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An congrès radical snisse 
Les aspirations du parti radical suisse 

(Discours de M. le Dr Calonder, conseiller aux Etals) 

I I 

Dans l'intérêt des efforts que nous faisons 
dans la voie de Vidêalisme, il est, à mon avis, 
nécessaire d'apporter tons nos soins à déve
lopper la discussion dans les congrès radicaux 
suisses. Tout d'abord, les questions d'aotualité 
qni alimentent la discussion dans nos congrès 
du parti ne devraient pas être traitées avec 
autant de précipitation, mais avec plus de 
loisir ; de cette manière, on pourrait se faire 
nne impression générale sur les courants d'o
pinion qui se manifestent dans les divers cer
cles des délégués du parti. Ainsi, on devrait 
mettre en discussion de temps en temps, dans 
l'intérêt d'une simple orientation, certaines 
questions, certains problèmes dont la solution 
n'est pas imminente et envers lesquels le parti 
ne pent pas ou ne veut pas prendre de déci
sions immédiates. I l y aura toujours de ces 
questions, qui se prêtent à an simple échange 
de vues, sans qu'un vote intervienne ; on en 
trouvera particulièrement dans le domaine des 
réformes sociales, où la tâche de notre parti 
est la plus belle, mais aussi la plus épineuse. 

Par des débats plus intensifs au sein de 
notre parti, nous connaîtrions mieux les vues 
des cercles initiateurs de notre peuple et ga
gnerions plus d'influence sur les courants de 
l'opinion publique. Un échange de paroles 
aurait aussi pour conséquence d'égaliser, d'uni
fier les idées du parti. Nous sommes évidem
ment fiers que notre parti compte dans son 
sein des paysans et des artisans, des ouvriers 
et des industriels, des fonctionnaires et des 
savants, bref qu'il se recrute dans toutes les 
couches sociales. Ces différences, ces nuances 
de classes sont considérées trop souvent comme 
antagonistes et se traduisent par du mécon
tentement, de la mauvaise humeur, alors qu'au 
contraire, quand il y a compréhension réci
proque, elles doivent vivifier le parti. La li-
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Ça jtée aux ^yexv\e\\e^ 
par 

LOUIS LETANG 

— Certainement... monsieur... trop aimable d'avoir 
songé à.... 

Pois, revenu de sa surprise joyeuse, il retira sa 
main sans toucher le précieux papier à vignettes 
bleues et rouges, affermit sa voix et continua : 

— Noos allons bien nous ennuyer si la fillette 
s'en va... La maison sera bien vide et bien triste-
Car enfin, il n'y a pas à dire, elle nous restait au 
moios trois grands jours par semaine. 

— Oui, appuya Félioie, que son digne époux ve
nait d'avertir par un clignement d'yeux, et pendant 
ces trois jours-là, elle arrangeait ses effets et nous 
rendait beaucoup de services... Il y a tant à foire 
dans une maison 1... 

Laurent avait compris. 
Sans rien montrer du dégoût que lui inspiraient 

les manières de ce ooupla rapace, il tira son porte-
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bre discussion est la meilleure soupape de 
sûreté contre ces causes de divisions et doit 
s'étendre non seulement aux questions d'ao
tualité, mais aussi aux idées politiques géné
rales. Parlando s'intende. Bien des contradic
tions que l'on suppose importantes, se révé
leraient insoutenables ou sans valeur pratique 
par la discussion. Ce souci de la discussion 
aurait surtout de l'importanoe pour amener 
une communion d'idées plus complète entre 
notre jeunesse, entre les jeunes radicaux et 
les vieux membres du parti. Nous saluons nos 
jeunes compagnons politiques qui, en partie, 
se sont donné une organisation autonome dans 
le parti, et que nous considérons oomme notre 
avant garde. A eux incombe surtout le mou
vement intellectuel de notre parti, à eux de 
nous ouvrir de nouvelles perspectives dans 
l'avenir. Eh bien! que cette jeunesse radicale 
ait l'occasion avantageuse de nous communi
quer et de nous expliquer, aux jours des con
grès, les nouvelles idées qu'ils défendent. Rela
tivement à certains points, nous aurons peut-
être d'autres conceptions, nous serons, c'est 
possible, d'un avis différent. Peu importo ! Les 
bonnes idées des jeunes pionniers gagneront 
peu à peu tout le parti. Si nous voulons don
ner suite à cette proposition de cultiver la 
discussion, il faut que nos congrès aient lieu 
plus souvent ou bien que nous prolongions 
leur durée. Chaque congressiste fera sans doute 
ce sacrifioe, si par là on soutient les intérêts 
du parti. 

C'est de la discussion ouverte que jaillissent 
los postulats et les tendances écrites ou non 
écrites des programmes des partis. C'est en 
formulant, en élaborant, en réalisant les dif
férents points d'un programme qu'on procède 
le mieux à la culture des idéals. 

I I I 

Je veux discuter aujourd'hui d'un seul pos
tulat tiré du développement politique moderne. 
Notre dernier programme de travail date de 
l'année 1904. Dans celui-ci n'est pas men
tionnée la question de la naturalisation des 
étrangers. Cependant, cette question prend 

monnaie et ajouta cinquante francs d'or au billet de 
cent francs. 

— Comme cela vous ne perdrez rien. 
— Bien confus, monsieur... Bien confus... répétait 

Mirbal. 
Laurent mit, à la hâte, sur une de ses cartes, 

l'adresse du château de son ami Georgos de Eoir. 
— Vous pourrez écrire à Ceroy. C'est là que ma

demoiselle Flra va se rendre. 
Et il se dirigea vers la porte. 
— La petite ne viendra donc pas ici chercher ses 

affaires? demanda Félioie Mirbal en suivant M. de 
Lerme. 

— Inutile. Elle est maintenant en possession de 
tout ce qui lui sera nécessaire pendant ces quinze 
jours. 

— Elle a rien de la chance I... 
Laurent descendit vivement les marches de l'esca

lier pour oouper court à toute autre question de la 
femme Mirbal. 

Il avait éprouvé dans ce logis une sorte de ma
laise lent à se dissiper et il se disait en remontant 
dans sa voiture: 

— Je m'explique maintenant pourquoi cette petite 
Fira consent aveo bonheur à quitter Paris. Fine, in
telligente, artiste, qui souffre et s'étiule dans ce 
milieu bas et répugnant. Pauvre petite I... Elle est 
aux mains de gredlns qui l'exploitent indignement. 
L'homme surtout. Quelle face hypocrite et vicieuse !... 

Et M. de Lerme ajouta : 
— Si j'ai quelques moments, plus tard, quand les 

angoisses de l'heure présente seront dissipées, je 
m'occuperai de tirer au clair la situation de cette 

pins d'acuité d'année en année et sa solution 
devient de plus en plus urgente. Il aurait été 
tout indiqué d'entamer nne libre discussion 
sur cet important sujet et de l'élucider déjà 
depuis bien des années. Aujourd'hui, par le 
développement subit des événements, nous 
sommes déjà en retard pour savoir si le lé
gislateur suisse doit intervenir ou non. I l ne 
peut pas y avoir de doute sur l'impérieuse 
nécessité qu'il y a à régler cette affaire fédé-
ralement. Aucun pays do l'Europe n'aoouse 
autant que la petite Suisse une pareille dis
proportion entre la population étrangère et 
l'élément indigène. I l y a vraiment péril en 
la demeure et nous devrions insérer un pos
tulat y relatif dans notre programme d'acti
vité. 

Parmi les points de notre programme de 
1904 qui attendent encore leur réalisation, je 
ne citerai que l'initiative législative et l'uni
fication du droit pénal. 

Nous espérons que l'initiative législative 
sera traitée par l'Assemblée fédérale encore 
dans le courant de l'année courante et que 
le projet pourra être soumis aussitôt au peuple. 
Notre parti ne manquera pas, oomme aupa
ravant, d'intervenir en faveur de cette réforme. 

•'"' Le principe de l'unification du droit pénal 
a été introduit par le peuple suisse dans la 
Constitution fédérale en 1888, aveo une im
posante majorité. Les vastes travaux prépa
ratoires pour cette œuvre importante sont 
complètement terminés. Le conseiller fédéral 
chargé du Département de Justioe et Polioe 
ne pouvait jusqu'ici prendre en mains cette 
tâche, très absorbé qu'il était par le droit 
civil et le droit des obligations ; mais aujour
d'hui notre parti est en droit d'exprimer le 
vœu que l'action parlementaire pour le nou
veau droit pénal soit mise en mouvement. 
Cette idée, pour laquelle notre parti a com
battu si longtemps, est mûre. 

Des trois postulats qui ont été mentionnés 
ici, c'est l'initiative légistative qui sera le 
plus facile de réaliser, pour autant naturelle
ment que le peuple se prononce en majorité 
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enfant. Ce serait sans doute une bonne action que 
de la soustraire à l'influence de ce ménage répugnant. 

L'impression que M. de Lerme avait produito sur 
les Mirbal était tout autre. 

Si la femme était contente, l'homme ne se connais
sait plus de joie. 

Ecartant des deux pouces les poohes de son pan
talon pour simuler une jupe, il dansait autour de la 
table le quadrille à.'Orphée aux enfers. 

— Sol, sol, soll... La, la, sol!... Fa, la, do, fa, mi, 
la, do, mi, ré, sol, si, ré, do I... 

Il saisit au passage Félicie qui rentrait et lui fit 
faire un tour. 

Elle s'y prêta d'assez bonne grâce, mais le tré
moussement du galop fit tomber sa mentonnière et 
sa fluxion parut dans toute sa beauté, énorme, lui
sante de la graisse camphrée dont elle l'avait im
prégnée. 

— Laisse 1 fit-elle en se dérobant. Ta ne sais que 
faire des bêtises !... 

— Qui n'en ferait pas, quand 11 vous tombp, comme 
ça, une tuile sur la tête? 

Il se rapprooha du billot et des pièoes d'or. 
— C'est gentil 1... C'est beau !... C'est doux à ca

resser!... Je sais content de los avoir... Mais je suis 
plus content encore d'autre ohose... 

— Quoi?... demanda la femme. 
— Bête I... De ce que la gosse plaise tant que ça 

au bourgaois qui sort d'ici et à sa filleule !... Si 
elle leur est si précieuse, ils repiqueront au truc et 
on se ftjra des rentes à la laisser se baUader avec 
eux. Que qu'ça nous fait ? 

— Rien du tout. 

pour cette nouvelle prérogative populaire. I l 
ne le fera cependant que si l'idéal de la dé
mocratie met en mouvement de grandes cou
ches populaires. Par contre, la question de 
la naturalisation des étrangers et l'unification 
du droit pénal se heurteront probablement à 
des difficultés bien plus grandes. I l n'est pas 
dans le cadre de mon entretien de oe jour 
de vous exposer celles-ci en détail. J e me 
bornerai simplement à vous en signaler nne : 
Ces deux postulats ne peuvent être mis en prati
que d'une manière rationnelle, qu'à la condi
tion expresse qu'on les sorte de leur oadre 
étroit de la vie journalière et qu'on les élève 
au niveau d'une grande tâche intellectuelle. 

• • 

La session des Chambres 
La session des Chambres fédérales s'est 

olose vendredi dans une atmosphère de pro
fonde lassitude, lisons-nous dans la Suisse, 
Beaucoup de députés avaient déjà regagné 
leurs foyers depuis quelques jours et l'aspeot 
morne des débats contrastait singulièrement 
aveo l'animation de la première semaine. 

Il avait fallu un peu plus de huit jours 
au Conseil national pour discuter la repré
sentation proportionnelle; il en a pris pres
que autant pour reviser les traitements des 
cheminots. Cette question avait déjà été "trai
tée par le oonseil des Etats qui avait fait 
une ou deux concessions importantes au per
sonnel. Mais le conseil National ne s'est pas 
contenté de les oonfirmer; s'il a refusé d'éle
ver au-dessus de 1400 francs le minumum de 
la Yl lme classe de traitement — la dernière 
— il a porté de 300 à 400 franos le mon
tant de l'augmentation triennale de la Vme 
classe et à 350 franos celui de la VIme et 
de la Vllme. Les socialistes auraient voulu 
fixer également à 400 franos l'augmentation 
triennale de ces deux dernières classes, mais 
ils avaient fini par se ranger à la proposition 
de 350 franos. Cela n'empêche pas un dès 
chauds défenseurs des revendications da per
sonnel de qualifier oette proposition de „ooap 
de jarnac". Ça n'est pas gentil pour oeux 
qui l'ont votée malgré les objurgations du 
président de la commission et du représen
tant du Conseil fédéral! 

Quant à la portée financière de la nouvelle 

— D'autant plus que le bourgeois n'est pas dur. 
T'as va oomme je lai aiiait cracher cinquante balles 
sans tant seulement dire deux mots. 

— Ci, c'est vrai. 
— On la connaît dans les ooins : tu verras oomme 

on lui en soutirera d'autres, des jaunets! En atten
dant, promenez-vous en province, mes petits agneaux I 

— Bien oui. Mais faudrait pas qu'ils l'emmènent 
trop loin.Si la fameuse lettre aux sept oaohets noirs 
allait nous arriver ?... 

— Dss blagues I Moi, je n'y compte plas. 
— Pourtant, la femme de Ploudalmézeau, en nous 

remettant la mioche, nous avait bien dit : < Veillez 
sur elle. Elevez-la bien et vous en serez récompen
sés : un jour viendra où vous recevrez une lettre à 
sept oachets noirs qui vous donnera un rendez-vous. 
Vous y conduirez la petite à qui l'on donnera sa 
part d'une grosse succession : elle deviendra riohe 
comme une prinoesse et vous en profiterez. » 

— Des blagues ! répéta Mirbal. On nous a monté 
le ooup. Il y a dix ans de cette histoire-là et nous 
en sommes toujours pour nos frais. On s'est payé 
notre tête daus les grands prix. Nous étions jeunes. 
Heureusement que la petite n'est pas trop désavan
tageuse et que ses bricoles de dentelles ont l'air de 
prendre. Mais pour le reste?... Tiens!... 

Et il fit le geste de se tirer la peau du menton et 
de la couper aveo le doigt. 

Félicie Mirbal seooua la tête aveo obstination. 
— Mol, j'ai confiance. 
— Tu as toujours été et tu seras toujours godi-

ohe, ma peavre femme I... En attendant, le solide, le 
réel, le voilai... 
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loi, elle a été exagérée dans la presse. On a 
parlé d'une augmentation de dépenses de dix 
millions et demi, à partir de 1912, mais on 
n'arrive à oe chiffre qu'en ajoutant anx dé
penses, qui sont la conséquence de l'applica
tion de la loi, la dépense de deux millions 
et demi qu'entraîneront en tout état de cause 
les augmentations basées sur la loi actuelle. 
Au reste, le Conseil national ne paraît pas 
s'effrayer outré mesure d'une rupture possible 
de l'équilibre fiuanoier des 0. F . F. , puis
qu'il a voté à l'unanimité le projet issu de 
ses délibérations. Il a bon espoir dans le dé
veloppement du trafic, dans la réalisation de 
la politique d'économies entreprise l'an der
nier et dans le relèvement des tarifs. Quant 
au Conseil des Etats , qui avait déjà apporté 
au projet des amendements augmentant de 
près d'un demi-million les dépenses qu'il im
pose à l'administration, il va se trouver en 
présence de l'édition revue et augmentée par 
le Conseil national qui y ajoute encore envi
ron un million. Qu'en pensera-t-il ? Il n'a 
pas voulu nous le dire cette session et il 
nous réserve sa réponse pour le mois de juin. 

* * 

Tandis que le National s'occupait de la 
proportionnelle et des traitements des che
minots, le Conseil des Etats aohevait la dis
cussion de la loi d'assurance et, vendredi, il 
votait à l'unanimité son projet qui diffère 
sensiblement de celui du National. Aussi ce 
dernier ne pourra-t-il aborder l'examen des 
divergenoes qu'en automne. Une des plus im
portantes a trait au choix du médecin. Le 
Conseil des Etats avait tout d'abord adhéré 
à la déolsioa du National qui laissait à l'as
suré le libre choix du médecin, mais, à la 
suite des protestations des mutualistes, il est 
revenu sur sa décision et il a adopté un 
système assez compliqué qui, sans instituer 
des „médeoin8 de oaiase", lie considérable
ment le choix de l'assuré. Cette formule a 
été admise sans enthousiasme, par une majo
rité qui avait surtout en vue de ne pas com
promettre le sort de la loi. C'est dans oe 
même esprit qu'on s'est abstenu de soulever 
la question de la neutralité politique et con
fessionnelle des caisses, qui a été posée par 
le oongrès radioal suisse ; mais elle sera re
prise sous une forme ou sous une autre au 
Conseil national. I l est difficile de oontenter 
tout le monde et, à force de poursuivre oe 
but, il est à craindre qu'on ne oontente per
sonne. Il ne faudrait pas se laisser illusionner 
par l'unanimité des votes des deux oonseils : 
l'enthousiasme fait défaut et on oherche en 
vain le grand souffle populaire qui seul peut 
réaliser une œuvre de cette envergure. 

Le Conseil des Etats a voté facilement le 
crédit pour l'abaissement du tunnel du Hauens-
tein. L'opposition a été purement démons
trative : elle était constituée par un député 
valaisan, M. Roten, qui a manifesté ainsi contre le 
retard apporté au percement du second tunnel 
du Simplon et par la députation neuohâte-
loise qui se plaint à juste titre de n'avoir 
pas trouvé au département des chemins de 
fer un appui suffisant contre les coups de 
patte de l'Ours bernois. 

L'almre extiêmement lente des débats a 
foroé les deux conseils à renvoyer une série 
d'objets importants à la session de juin: con
vention du Gothard, postulat sur la natura
lisation, le tunnel du Hauenstein pour le Na
tional ; la proportionnelle pour le Conseil des 
Etats . A cela s'ajoutent la gestion de l'admi
nistration et des C. F . F . et nombre d'autres 
objets, en sorte que le président du Conseil 
national a invité les députés à prendre leurs 
mesures en vue d'une session de quatre se
maines au moins en juin. 

Et il fit sauter dans ses mains le billet et les 
pièces d'or. 

— He ! dis donc, la petite, faut voir à faire passer 
ta bosse I Qu'on se requinque an peu et qu'on aille 
faire nn bon dîner, oe soli 1... 

— Sois tranquille I... Je l'aplatirais plutôt aveo un 
fer à repasser. 

Et dame Mirbal remit sa mentonnière et fit chauf
fer sa tisane. 

Pendant que les époux Mirbal se livraient à oes 
épanohements intimes, M. de Lerme revenait en 
hâte à la Belle Jardinière et trouvait son ami, 
M. Coudray, achevant de faire entasser dans une 
malle de voyage toutes les bonnes choses qu'il avait 
choisies pour Fira. 

Quoique, avec un tact parfait, le haut employé 
n'eût voulu que oes modèles simples et des étoffes 
solides, la petite dentellière était quand même éblouie. 

— C'est trop, monsieur... murmurait-elle craintive
ment. 

M. Coudray souriait sans éoouter ces timides pro
testations et se hâtait de satisfaire anx désirs de 
M. de Lerme qu'il avait fort bien compris. 

Et de fait, pour une somme relativement peu 
considérable, il avait très gentiment habillé Fira et lui 
avait constitué an petit trousseau suffisamment fourni. 

M. de Lerme remercia aveo effusion l'habile et 
oomplaisant spécialiste, et emmena la jeune fille 
plaoe des Vosges. 

— Vos parents ont consenti a votre départ, lui 
avait-il dit. 

— Oh I tant mieux I 
Elle n'osa pas demander à quelle condition, mais 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commune de Vétroz est autorisés à 

contracter un emprunt de fr. 50,000 auprès 
de la Caisse hypothécaire et d'épargae du 
canton, pour la construction d'une maison 
d'école. 

— Il est alloué les subventions ci après 
pour travaux d'amélioration d'alpages : 

du 15 % à l'alpage de Traouit, bourgeoisie 
de St-Léonard, pour adduotion d'eau, déblaie
ment et fromagerie; 

du 13 % au consortage de l'alpage d'Or-
zival, St-Jean, pour déblaiement, chemin de 
parcours, drainage ; 

du 15 % à la Randeneralpe, à la bourgeoi
sie de Banda, pour ohemin d'aocèî et étable; 

du 15 % à l'alpage du Jorat, à la bour
geoisie de St-Maurioe, pour adduction d'eau, 
ohemin d'accès, canaux de fumure ; 

du 13 % au consortage de l'alpage de S.t-
Tonnaire, Vérossaz, pour essertage de buis
sons ; 

du 10 % à l'alpage de Torrentalpe, Albi-
nen, pour construction d'un étable ; 

du 13 % à l'alpage de Feselalpe, Gampel, 
pour étables, canaux d'irrigation, adduotion 

S d'eau, déblaiement ; 
! du 15 % à l'alpage de Bieligeralpe, à la 

bourgeoisie de Biel, pour chemin d'accès, 
adduotion d'eau ; 

du 10 % au consortage de Meidenalpe, 
Ems, pour étable ; 

du 13 % au consortage de Vasevey, Ba
gnes, pour étable; 

du 13 % au consortage de Perreire, Ba
gnes, pour étable, poroherie, adduction d'eau. 

Le versement des subventions s'effectuera 
dans les limites du budget. 

— Il est accordé à dame Marie Crettaz, 
veuve Maistre, un droit d'enseigne pour son 
établissement à Ferpèole, Val d'Evolène, sous 
le nom de „Chalet-Rsstaurant". 

—' Le Conseil d'Etat accorde son appro
bation à la convention passée entre le con
seil bourgeoisial de Vouvry et M. F . Ortelli, 
relative à la looation pour le terme de 20 
ans, d'une carrière de marbre rouge aux 
Châbles de Tanay, lieu dit Cbâtelet, récem
ment découverte. 

— M. Moulin Joseph-Marie, substitut, est 
nommé offioier de l'état-oivil de l'arrondisse
ment de Riddes. 

La pétition du district de Martigny 
an Conseil des Etats , 

La pétition des communes du district de 
Martigny contre le passage à niveau établi 
par la compagnie du chemin de fer Martigny-
Orsières derrière la gare de Martigny n'a pas 
eu, au Conseil des Etats , une issue aussi fa
vorable qu'au National. 

Le Conseil des Etats s'en est occupé dans 
sa séanoe de vendredi après-midi. La Com
mission, par l'organe de M. Calonder, a pro
posé au Conseil de se déclarer incompétent, 
sans autre, ce qui signifie qu'elle veut faire 
abstraction des vœux exprimés par le Con
seil National. 

M. le oolonel Ribordy, représentant du 
Valais aux Etats , a rompu une lance en fa
veur de la pétition. Il reconnaît, dit-il, que 
la jurisprudence constante des Chambres 
plaide pour l'incompétence ; mais, sjoute-t-il, 
nous ne sommes pas ioi en présenoe d'an re
cours. C'est une pétition que les communes 
du distriot de Martigny vous adressent ; vous 
pourriez lui faire le même aooueil que le 

elle se doutait bien que M. de Lerme avait dû don
ner de l'argent anx Mirbal. 

— Vous n'avez donc, continua Laurent, qu'à faire 
votre toilette do voyage ici même. Comme je vous 
l'ai annoncé, mon vieux domestique, Firmin, que 
vous oonnaissez bien, vous conduira jusqu'à Ceroy. 
Vous partirez par le train de midi et vous arriverez 
vers aept heures et demie du soir. Allons, adieu. 
Vous embrasserez Jacqueline pour moi, et vous lui 
direz... 

Il hésita un instant. 
— Non, ne lui dites rien... sinon que j'ai hâte de 

la rejoindre moi aussi... 
— Je saurai traduire votre pensée, dit-elle aveo 

!
assurance. 

— Merci, chère petite... 
Fira, d'un mouvement câlin, prit la main que 

M. de Lerme avait tendue pour effleurer sa joue 
d'une caresse et la porta à ses lèvres. 

— Je vous sois bien reconnaissante, murmurait-elle. 

I
Laurent sourit & la jeune fille et s'éloigna, très 

heureux de découvrir ohez oette enfant de très char

mantes et sérieuses qualités du cœur. 

IX 

DAME JUSTICE ET LES PUISSANTS DE CE MONDE 

M. de Lerme avait beaucoup de travail. 
Outre les cinq ou six oanses qu'il instruisait avant 

l'assassinat de la princesse, le parquet ne cessait 
de lui en envoyer d'autres. Intentionnellement, 
oroyait-il, et pour l'empôoher de se oonsaorer trop 

Conseil national en recommandant au Con
seil fédéral d'intervenir pour amener une en
tente entre les communes et la compagnie. 
Veuillez considérer que la route qui doit tra
verser le chemin de fer Martigny-Orsières 
est la seule avenue du Simplon, qu'elle a un 
intérêt militaire et qu'elle est un passage de 
grande circulation, particulièrement les auto
mobiles. 

M. Ribordy a proposé en conséquence 
d'adhérer à la décision du Conseil national. 

Mais M. Forrer, ohef du Département des 
chemins de fer, qui est venu se rendre 
compte sur plaoe de la question, ne l'entend 
pas de oette oreille. < Si, dit-il, il en était 
ainsi, le Conseil fédéral serait obligé de dé
férer à l'invitation, telle que l'a formulée le 

s Conseil national. I l y a là une contradiction 
aveo la déolaration d'incompétence. En tous 
temps, le Conseil fédéral sera disposé à prendre 
d'autres mesures si la circulation est vraiment 
gênée par les deux ou trois interruptions que 
provoquera le passage du train. 

Le chef du Département se prononce donc 
pour l'incompétence sans adjonctions. 

Ainsi en décide l'assemblée par 17 voix 
contre 6 accordées à la proposition Ribordy. 
Comme il y a divergence, l'affaire est ren
voyée au Conseil national. 

Quoiqu'il arrive, retenons la déclaration de 
M. Forrer, que nous avons soulignée oi-des-
sus; elle va nous servir à l'occasion. 

* * * 
Le chroniqueur parlementaire de la Gazette 

du Valais écrit oe qui suit sur l'issue de ce 
débat : 

„Malheureu8ement, le doctrinarisme des ju
ristes de la couronne a remporté un triomphe 
rendu facile par l'absence de vingt députés 
et par l'intervention de M. Forrer. Le chef 
du département des chemins de fer, qui n'avait 
pas été présent au débat du Conseil national, 
s'est rabattu sur le Conseil des Etats en je
tant tout le poids de son autorité dans la 
balance. D'après lui, la recommandation faite 
au Conseil fédéral par le Conseil national ne 
pouvait avoir le caractère d'un ordre sans 
empiéter sur les compétences de l'exécutif; 
or, M. Forrer estime que la formule adoptée 
par le Conseil national équivaut à un ordre. 

Devant cette déolaration tranohante du re
présentant du Conseil fédéral, la majorité de 
l'Assemblée s'est inclinée. L'affaire est donc 
renvoyée au Conseil national, en sorte qu'elle 
reste suspendue. 

On peut se demander quelle influence puis
sante agit derrière la Compagnie du Marti
gny-Orsières pour que l'intérêt privé de oette 
compagnie prévale sur l'intérêt général et sur 
les vues de toute une contrée. Pour qui con
naît la raideur aveo laquelle l'autorité fédé
rale oblige d'autres compagnies à faire des 
dépenses ruineuses, que le public ne réclame 
pas, l'indulgence dont bénéficie le M.-O. peut 
paraître extraordinaire et bien étrange." 

La conférence de M. Gobât 
C'est devant une salle archi-comble, soit 

près de oinq cents citoyens, venus de toute 
la partie française du canton, que M. le con
seiller national Gobât, invité par la nouvelle 
sooiété des jeuneB radicaux de Martigny, in
titulée 1' „Helvétia", a fait dimanche sa con
férence sur les traditions du parti radioal 
suisse. 

Le oonférenoier a été présenté à l'assistance 
par M. l'avocat Défayes qui, en termes justes 
et mesurés, a fait l'éloge de l'homme d'Etat 
qui, depuis 27 ans, siège au gouvernement 
bernois et au Conseil national, du vaillant 
pionnier du progrès, membre de l'Union in-

exclusivement à l'affaire de Banle, dans laquelle on 
redoutait son zèle, 

Il avait cependant résolu de liquider ou d'ajourner 
immédiatement tout ce qui n'était pas celle-là. Son 
après-midi et la nuit — entière s'il le fallait — suf
firaient à cette besogne. 

Dès le lendemain, ooûte que ooûto, il ferait faire 
à son instruction un pas décisif et ne s'arrêterait 
plus qu'après avoir fait jaillir la vérité. 

Laurent procédait à oe déblaiement précipité lors
que, vers cinq heures du soir, le procureur, M. Bur-
lay, vint le trouver dans son cabinet. 

— Mon cher, je vous emmène. 
— Où cela ? 
— Chez le ministre. 
— Mais je n'ai rien à lui demander. 
— La réoiproque n'est probablement pas vraie. 
— Que me veut-il alors? 
— Je ne le sais pas au jusie. 
— Mais vous vous en doutez à peu près ? 
— Mon Dieu! oui. D'ailleurs, ce billet ministériel 

orientera vos idées. 
Et M. Burlay passa à Laurent une feuille offi

cielle sur laquelle étaient griffonnées oes quelques 
lignes : 

« Mon cher prooureur. Soyez assez aimable pour 
venir à cinq heures et demie dans mon cabinet, en 
compagnie de M. de Lerme, le joge d'instruction 
qui s'oocupe de l'affaire de Baule. » 

— Bien. J'ai oompris, fit Laurent, en rendant le 
billet au prooureur. 

terparlementaire de la paix, lauréat du prix 
Nobel. 

Pendant une heure et demie, M. Gobât a 
retenu l'attention de ses auditeurs en dérou
lant sous leurs yeux toute l'œuvre du parti 
radioal suisse depuis qu'il dirige les destinées 
du pays. Cette œuvre féconde n'embrasse pas 
nne période moindre de près d'un siècle. 
Tous les événements saillants qui se sont 
produits dans ce long intervalle ont été pas
sés en revue par le conférencier aveo une 
précision de documentation et une hauteur 
de vues que l'auditoire a maintes fois souli
gnées par ses applaudissements. 

Eu termes bien sentis et ohaudement ap
plaudis, M. Défayes a remercié l'orateur de 
son historique si complet de l'aotivité du 
parti radioal suisse. 

Cette conférence si réussie inaugure bien 
les débuts de là jaune sooiété radicale ; puisse-
t-elle être suivie de nombreuses autres pour 
le plus grand bien de notre parti. 

Comme ou l'avait annoncé, M. Gobât a 
donné la même conférence le soir à Sion, à 
l'Hôtel de la Gare devant une assistance d'une 
oentaine de personnes environ. 

Le oonférenoier a été introduit par M. Pil-
lonel, inspecteur des télégraphes à Sion. 

Au cours de sa conférence, M. Gobât a fait 
allusion à l'incident provoqué naguère aux 
Chambres fédérales au sujet des subventions 
scolaires fédérales aux écoles du Valais. Il a 
affirmé qu'il n'avait jamais été dans son inten
tion de priver les écoles valaisannes des sub
sides fédéraux, mais de refuser ceux-oi aux 
écoles non plaoées sous la direotion civile, 
comme le veut l'art. 27 de la Constitution 
fédérale, o'est-à-dire aux écoles tenues par 
des congréganistes. 

M. l'avocat Défayes, monté à Sion aveo le 
oonférenoier, a remercié celui oi de 8*être dé
rangé pour venir nous apporter sa bonne pa
role. Il a corroboré les déclarations de son 
ancien collègue au Conseil national concer
nant l'affaire des subventions scolaires. 

C'est dire que Charles St-Maurioe a impu
demment menti lorsqu'à deux reprises, dans 
son journal, il affirme que M. Gobât „H voulu 
priver notre canton des subsides fédéraux". 
Aura-t il au moins la conscience de reconnaî
tre son mensonge ? 

£>e c e n t e n a i r e d e 1 9 1 5 . — En vue de 
la commémoration du centenaire de l'entrée 
du Valais dans la Confédération Suisse, un 
comité d'initiative a été formé dans le but 
d'esquisser les grandes lignes du programme 
des fêtes. 

Ce comité a été composé oomme suit : 
MM. Ch. Roten, ohanoelier d 'Etat ; Imesch, 
doyen à Naters; chanoine Bourban, à Saint-
Maurice ; R. Dallèves, à Sion ; Alphonse de 
Kalbermatten, arohiteote à Sion ; J. Morand, 
artiste-peintre à Martigny ; G. Zimmermann, 
à Brigue; Ch. Hasani, à Sion et A. Sidler, à 
Saint Maurice ; oes trois derniers, professeurs 
de musique des trois collèges cantonaux ; et 
enfin MM. In-Albon, à Sion ; Perrollaz, à 
Sion ; Brindleu, à Glis ; Meyer, archiviste, à 
Sion ; chanoine Gross, à Martigny et A. Du-
ruz, ces six dernieis, à titre de gens de let
tres. 

Ce comité se réunira à Sion le 26 avril, 
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat 
J . Burgener, chef du département de l'ins
truction publique. Il convoquera ensuite les 
représentants des différentes sociétés du can
ton: chant, musique, tir, gymnastique, secours 
mutuels, etc., à une réunion générale où sera 
constitué le oomité d'organisation des fêtes 
du centenaire. 

Il était devenu très pâle et sa main s'agitait ner
veusement. 

M. Burlay n'eut pas l'air de remarquer oette agita
tion, et il fit, en regardant sa montre : 

— Nous avons juste le temps de galoper vers la 
rue Cambon. 

— Je suis à vos ordres. 
Ils partirent sans échanger un mot de plus a oe 

sujet. 
Dès leur arrivée, les deux magistrats furent Intro

duits dans le cabinet du ministre. Celui-ci, gros, 
moustache poivre et sel, traits empâtés, semblait 
insignifiant et balourd au premier abord, mais il 
avait le regard pénétrant et le verbe inoisif, ainsi 
que les manières inquiétantes d'un homme qui se 
sait habile et qui veut le paraître davantage. 

Appnyé de dos à la cheminée, il parlait à un per
sonnage enfoui dans un fauteuil et dont on ne 
voyait, en entrant, que la tête ohauve, par-dessus le 
dossier. 

— Voici oes messieurs, dit le ministre, lorsque le 
procureur et Laurent parurent. Je laisse Votre Ex
cellence causer aveo eux pendant que je vais donner 
les signatures de la journée. 

Et le ministre passa dans le cabinet de son secré
taire général après avoir répondu au salut des.nou
veaux arrivants et leur avoir dit: 

— Son Exoollenoe le prinoe de Baule désire, mes
sieurs, avoir un entretien aveo vous. 

Le procureur et Laurent s'inolinèrent. 

(il tuivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

An lacetschherg. — Pendant le mois de 
mat-B 1910, le tunnel du Lœtsohberg a été 
avanoé de 394 m., soit 252 m. sur le côté 
nord et 142 m. sur le côté sud. A la fia de 
mars il avait atteint une longueur totale de 
9657 m., soit près des deux tiers de la lon
gueur totale du tunnel. 

morte l l e agress ion . — Le tribunal du 
distriot de Coathey s'est rendu vendredi matin 
à Nendaz pour procéder à une enquête au 
sujet d'une agression dont a été victime di
manche soir un jeune nomme du nom de De-
lèze ; le malheureux a succombé mercredi aux 
suites des blessures qu'il avait reçues. 

Chamoson. — Incendie. — Hier, lundi 
après-midi, à 4 heures, un incendie a détruit, 
au sommet du village, près de la maison 
communale, 4 granges et partie d'une maison 
d'habitation. Les dégâts sont simplement ma
tériels ; le bétail a pu être sauvé, tout était 
assuré. 

La cause de l'incendie est due à l'impru
dence de mères de famille qui avaient laissé 
des allumettes à la portée des enfants. 

l i e recours de St-Gingolph. — Le 
recours Duohoud-Chappaz viendra aux Cham
bres à la session de juin. Le président de la 
Commission est M. Michel, conseiller national 
d'Interlaken. 

Aigle -Ol lou- l Ionthey . — Exploitation 
de mars 1910 : Voyageurs 12,416 (9163 en 
1909). Marchandises 592,8 tonnes (163,3). 
Eeoettes 5222 fr. 64 (4340,17). Produit par 
km. 454 fr. 15 (377.40). Eeoettes janvier mars 
14,295 fr. 38 (12,628,18). 

Col lombey. — (Corr. 17 avril 1910.) — 
Cette première quinzaine d'avril, qui voit fré
tiller les premières feuilles au bout des bran
ches, remue la sève au sein des arbres, et les 
hannnetons, qui ne peuvent sortir oette année 
pour jouir de oette belle verdure, grattent 
dans leurs oachettes. 

Celui qui, depuis 1904, se désespère dans le 
cerveau de notre Babolon, remue de plus balle 
aujourd'hui ! 

Avez-vous lu la lettre lithographiée lanoée 
an vent ce matin ou adressée à toutes les 
familles de notre village ? 

C'est vraiment triste et pénible à constater 1 
Cela n'a pas empêché notre pen digne res

sortissant de se pavaner aujourd'hui, tenant 
toutes les pintes ou estaminets de Collombey 
à Monthey, à la tête de sa nouvelle fanfare 
oonservatrioe, dont il est l'âme et le bien
faiteur. 

Pauvre et regretté Pierre-Marie, nouB qui 
t'avons connu si bon et si loyal, Bi tu vois 
ces choses de là haut, elles ne doivent guère 
te faire plaisir ! 

Un Collombêrou libéral 
au nom de plusieurs. 

Val d'IUiez. — Curieuse mentalité!— {Corr.) 
L'Harmonie do Monthey offrait à ses mem
bres passifs et amis, il y a quelques jours, 
une soirée musicale et littéraire. 

Comme toutes les sociétés amies des envi
rons, notre fanfare reçut une invitation. Une 
délégation répondit à la délicate attention. 
Plusieurs personnes désireuses de passer quel
ques heures agréables, s'y joignirent, et un 
train spécial fut même organisé par le M. C. M. 

Tout était pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Mais cela ne fit pas l'affaire de 
quelques empêcheurs de danser en rond, et 
voici ce qu'un vilain Monsieur, qui ose signer 
„D'Illiez", écrit au Nouveiliste : 

„Dernièrement la société radicale de musi
que de Monthey donnait une soirée théâtrale. 

„A oette occasion on a pu voir une famille 
de notre commune s'y faire représenter par 
trois de ses membres ! 

„Serait-oe dans le but de procurer des divi
dendes aux actionnaires du chemin de fer, ou 
bien pour faire comprendre à oes musiciens 
et à leurs amis que dans le cœur on sympa
thise avec eux, et que dans les ténèbres de 
la nuit on ose le leur prouver. 

„C'e8t en effet, une preuve de grand dévoue
ment à la cause, d'autant plus que oette fa
mille n'est malheureusement pas fortunée, puis
qu'elle bénéficie des distributions de secours 
(les donnes) de notre paroisse. 

„On a bien raison de dire qu'il y a tou
jours assez d'argent pour faire la fête." 

Ceci est bien mal, monsieur ,,'DIlliez: d'a
bord, les „donnes" ne sont jamais sorties de 
votre poche et si vous n'en bénéficiez plus 
aujourd'hui, vos anoêtres en ont aBsez pro
fité ! De plus, si l'on donne, comme le nom 
l'indique, oe n'est pas pour venir le reprocher 
ensuite. 

D'autre part, si la personne visée avait pu 
obtenir une de vos nombreuses places ou faire 
un de vos enoore plus nombreux métiers, elle 
n'aurait, elle aussi, plus faute de „donnes" 
et pourrait élever ses 10 enfants, non pas plus 
honorablement, mais plus grandiosement qu'elle 
ne le fait, bien qu'elle ne tienne guère à ce 
dernier qualificatif. 

Toutes ces calomnies, toutes oes grossière
tés écrites dans la sainte feuille de St-Mau-
rioe n'empêoheront pas Monsieur „d'Illiez" 
d'endosser dimanche prochain son habit blano 
de pénitent et de ohanter de sa belle voix 
les louanges du Seigneur. 

Puis, à la fin des offices, il lèvera au oiel 
ses grands yeux langoureux en répé'tant miel
leusement : Je déteste tous mes péchés pour l'a
mour de vous et je fais un ferme propos de mou
rir plutôt mille fois que de jamais vous offenser ! 

Conchinche. 
P.-S. — Merci tout de même à vous, Mes

sieurs de l'Harmonie de Monthey, pour votre 
aimable invitation. A l'an prochain, nous 
viendrons encore plus nombreux, si Dieu nous 
prête vie. 

— Batterie. — Vendredi passé, plusieurs 
individus se disputaient dans un oafé avec un 
de leur concitoyen. Finalement, ce dernier 
fut sérieusement maltraité, malgré l'interven
tion de personnes ennemies du désordre. 

Plainte a été portée. 

Martigny. (Corr.) — Deux questions. — 
Quelques citoyens de Martigny et environs 
sont perplexes et dans une pénible incerti
tude depuis la leoture dans le dernier n° du 
Nouvelliste de l'article nécrologique de Jean-
Pierre Malbois, le soi disant conservateur à 
ses derniers jours. Ils prient l'auteur de oet 
artiole qui n'est autre, nous assure-t-on, que 
son anoien, prétentieux et pédant porte-plume, 
de vouloir bien répondre catégoriquement aux 
deux questions ci-après. 

Première question : A quel parti conserva
teur de Pully appartenait ce grand et géné
reux bienfaiteur de l'humanité? 

Deuxième question : Ce père si bon et tant 
pleuré par Jérémie et Camille auxquels il 
laisse un si bel héritage, cet homme tant re
gretté, si honnête, si généreux et si cons
ciencieux était-il conservateur avant ou depuis 
qu'il a arraché les olefs de l'église de Fully 
des mains de son curé, M. Robadey ? 

Réponse s. v. p. 
Quelques curieux. 

Chronique locale 

Tir militaire obligatoire 
Las membres de la société de tir „La 

Dranse", à Martigny, y sont convoqués pour 
les 24 avril et 1er mai au lieu dit la 
„Delèze" à 6 heures du matin. 

Tous les hommes qui n'ont pas été convo
qués pour le 10 avril sont tenus d'assister au 
tir du 24 avril. 

Nouvelles diverses 

L.a pos te en Su i s se . — On oompte en 
moyenne en Suisse un office de poste par 
852 habitants. La Suisse serait, en ce qui con
cerne le service postal, le pays le plus favo
risé du monde. Ea effet, il y a en Allemagne 
un bureau de poste pour 1495 habitants ; la 
moyenne est en Angleterre de 1873 habitants 
par bureau ; en France, de 3008 habitants ; 
en Espagne, de 4143 ; en Belgique, de 5119 ; 
en Turquie, de 18,315 habitants. 

Nouvelles étrangères 

France 
Ce qu'est devenu le milliard 

La Dépêche de Toulouse, continuant ses ré
vélations sur l'évaporation du milliard des 
congrégations, dit : 

f Avant la promulgation de la loi, et même 
après, les ventes précipitées, les partages 
amiables entre les membres des congréga
tions avaient déjà repris pas mal de millions 
à l'Etat. Au moment des liquidations, en 
nombre prodigieux, les immeubles se trouvè
rent être soudain la propriété de sociétés ci
viles. Il y eut évidemment des procès. Les 
tribunaux donnèrent raison aux sociétés si 
suspectes, comme fit par exemple la cour 
d'Amiens ; puis là où les sociétés civiles 
n'existaient pas avant la liquidation, on en 
forma bien vite pour racheter en sous-main 
les immeubles. Tel fut le oas de !a Société 
de la Bonne presse, qui prit la suite des As-
somptionniates. Enfin, il y eut entre les so
ciétés civiles et les liquidateurs les fameux 
et scandaleux jugements d'accord. 

» La congrégation des frères des écoles 
chrétiennes était menacée de perdre, par l'ef
fet de la loi de 1904, une vingtaine de mil
lions qu'elle possédait à son nom et une soi
xantaine de millions qui étaient plaoés au 
nom de personnes ou de sooiétés interposées. 
Sans oomptor l'immeuble de la rue Oudinot, 
oette congrégation entretenait en France plus 
de 1800 établissements scolaires, sans parler 
des noviciats et des maisons de retraites. 
Pour entretenir tout oela, il fallait annuelle
ment dépenser le revenu d'un milliard. 

» Le trésor mobilier est revenu tout entier 
aux ignorantins. Pour les 20 millions d'im
meubles possédés en leur nom par les frères, 
ceux-ci livrèrent bien vite la liste de leurs 
bienfaiteurs défunts à M. Duez. Des généalo
gistes trouvèrent alors les héritiers des dits 
donateurs, et les héritiers, soutenus par le 
supérieur général de la congrégation, inten
tèrent des actions non pas en reprise des li

béralités, mais en révocation de contrats, ce 
qui ne laissait auoune réserve. 

» Pour les pensions des oongréganistes, 
restaient 60 millions possédés nominalement 
par des sooiétés civiles ou, oe qui est plus 
étrange enoore, personnellement par des 
frères, réclamant qui une éoole, qui un no
viciat. L'habile et astuoieuse procédure de 
Duez et de Martin-Gautier produisit oe ré
sultat stupéfiant: les sociétés civiles et les 
propriétaires interposés n'eurent qu'à payer 
les frais de leurs actions indûment intentées, 
puisque les liquidateurs ne contestaient pas 
leurs droits, pour que oes droits illusoires et 
précaires fussent solidement et définitivement 
établis sur la base des jugements d'acoord 
qui leur donnaient la sanction légale. Et voici 
nos 60 millions conservés à la congrégation. 

> Grâce à toutes oes compromissions et à 
toutes ces complaisances, grâoe à des déci
sions comme celle du tribunal de la Seine, 
déclarant que la Société civile 1' „Avenir", 
où figure toute la noblesse du faubourg, ne 
pourra être troublée dans sa libre possession 
de jouissance et de disposition des immeubles, 
faisant l'objet de la demande, toutes ces so
oiétés — Société oivile de Beauséjour, Socié
té lilloise et artésienne, etc., — voient s'ou
vrir devant elles une nouvelle période de 
prospérité et de sécurité. 

> C'est ainsi, dit en oonoluant la Dépêche, 
que se termine provisoirement l'histoire de ce 
milliard, qui était en réalité beaucoup plus 
d'un milliard et qui a puissamment contribué 
au rachat des chemins de fer en Suisse; qui 
a voyagé au Canada avec les Oblats de la 
Vierge-Immaculée; en Belgique aveo les Ré-
demptoristes et les Barnabites ; en Angle
terre aveo les Augustines, dites „Sœurs des 
Oiseaux", les Dames de Sion, les Dames de 
la Délivrance de Caen; à Saint-Sébastien, à 
Lausanne et à Fribourg, aveo les Domini
cains ; aux abords du lac Majeur aveo les 
Marianistes, etc, mais qui surtout est resté 
en Franoe ou qui y est revenu ainsi que les 
moines eux-mêmes, ainsi que les frères et les 
sœars de toutes robes et de tous frocs. 

» Et du milliard qu'on avait un instant 
pensé réserver aux retraites ouvrières, il ne 
restait plus rien à la République. En échange, 
il fallait pourvoir à la subsistance de tous 
les vieillards, de tous les infirmes que les 
congrégations avaient jugé l'occasion bonne 
de « débarquer ». 

Allemagne 
Quatre aéronautes tués 

Depuis quinze jours un mauvais sort sem
ble s'attacher aux expéditions aéronautiques 
allemandes. La 3 avril o'était à Sassnitz, le 
„Pommern" tombant sur la mer et faisant 
trois viotimes, dont le député Delbruck ; di
manche o'était le „Dalitz3ch", de Bitterfeld, 
qui, à Rsichensachsen, près de Eschwege 
(Thuringe), était frappé par la foudre. 

Parti vers sept heures du soir de Bitter
feld avec 4 passagère, il était rapidement en
traîné vers le sud-ouest. 

A huit heures du soir il passait au-dessus 
de Halle; à dix heures on l'aperoevait au-
dessus de Kœlleda en Thuringe; de là il 
poursuivait sa route dans la direction d'Eise-
naoh, poussé par un vent furieux. 

Au-dessus de Reiohensaohsen, à quelques 
kilomètres au sud d'Eohewege, um orage sur
prenait l'aérostat qui, frappé par la foudre, 
fut projeté sur le sol. 

Au matin, des habitants de la région, aper
cevant accrochés dans les branches d'un ar
bre les débris d'un ballon, s'approchèrent. Le 
tableau qui s'offrit à leurs yeux était effroya
ble. 

Enfoncés dans le sol, gisaient, au milieu 
de la naoelle brisée, quatre oadavres affreu
sement mutilés ; l'un d'eux présentait en ou
tre des traces de brûlures occasionnées par 
la foudre. 

C'est à une hauteur de six cents mètres j 
que par suite d'une explosion provoquée par 
la foudre, le ballon alla donner à terre avec 
une violence inouïs. 

Dans un trou profond, au pied de l'arbre, 
était enfoncée et complètement brisée la na
celle de l'aérostat, et dans oette naoelle, gi
saient deux cadavres horriblement mutiléa. A 
côté, se trouvaient deux autres oadavres défi
gurés au point d'être méconnaissables. Leur 
tête, par suite de la violence du choc, était 
enterrée dans le sol jusqu'au front. 

L'alarme fut aussitôt donnée dans tout le 
village. Bientôt après arrivait la gendarmerie, 
suivie d'une foule nombreusa que la terreur 
et l'épouvante rendaient sans voix. On s'ocou-
pa aussitôt de retirer les corps des malheu
reux aéronautes. 

Les médeoins et les sœurs déclarèrent n'a
voir jamais rien vu d'aussi atroce. 

Un dooteur d'Esohwage fit les constatations 
légales, puis les corps furent transportés à la 
mairie. 

A quelque distanoe du lieu de la catastro
phe, on a retrouvé le livre du bord ensan
glanté. Dins oe livre, le pilote avait pris des 
notes sur sa traversée II avait l'intention de 
faire un assez long voyage vers le sud de 
l'Allemagne et il s'était préparé en consé
quence. 

Angleterre 
Le veto des Lords 

Vendredi s'est achevé à la Chambre des 
Communes la discussion des propositions gou
vernementales au sujet des prérogatives de 
la Chambre des Lords. 

A une grosse majorité les résolutions du 
Cabinet ont été acceptées; celles-ci donneront 
foroe de loi à tout projet accepté aux Com
munes à trois reprises et quand bien même 
il n'aurait pas été approuvé par les Lords à 
conditions cependant que deux ans se, soient 
éooulés entre le premier dépôt dépôt et le 
troisième vote. 

Avant de terminer la séance, M. Asquith, 
premier ministre, a enoore prononcé un grand 
discours résumant les vues du Gouvernement. 

La séance, après une réplique de M. Bal-
four, a été levée dans un grand tumulte. La 
majorité a fait une ovation à M. Asquith, 
tandis que l'opposition invectivait les mem
bres du Cabinet et les Irlandais. 

Le ministère a annoncé que le budget 
devrait être voté le 27 avril et que les Com
munes prendraient ensuite 3 semaines de 
vaoanoes. 

nêrnie et 
le Printemps 

C'est au printemps, au moment où 
tout dans la nature a un regain de 
vie, que l'anémie, ce mal qui, s'il 
n est pas énergiquement combattu, 
amène la mort, se déclare chez beau
coup de jeunes filles. Le trouble que 
nous éprouvons tous au moment des 
premiers beaux jours suffit à déter
miner dans l'organisme plus parti
culièrement délicat des fillettes et 
des jeunes filles l'éclosion d'une ma
ladie qui couvait depuis quelques 
temps. Si le traitement des pilules 
Pink est favorable à tout le monde, 
au printemps, il est principalement 
recommandé aux jeunes filles. 

F i l O . J . $ 5 S 
Les pilules Pink sont en vente dans toutes 1er 

pharmacies et an dépôt pour la Suisse : MM. Carties 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs les 6 boîtes, franco. 

Toux pénible 
J'ai le plaisir de vous faire savoir que les 
Pastilles Wybnrt de la Pharmacie d'Or, a 
Bâle, dites „Pattilles Goba", m'ont délivré 
très rapidement d'une toux pénible; ja vous 
en sais fort reconnaissant, M. R., à St-Gall. 

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

A nos abonnés 
Nous prions nos abonnés qui ont laissé 

revenir leur remboursement en retour de bien 
vouloir, en évitation de frais, verser le mon
tant de leur abonnement au bureau du jour
nal ou à notre compte de chèques II, 458. 

L'administration. 

ON CHEBCHE 

Appartement 
composé d'une cuisine, de 3 ou é chambres, W.-C, 
eau. S'adresser au -Confédéré". 

dfdminiétrationâ 
Communales f 

éfi Cous Coutej être prompte' 
ment et ôi'en éerCies pour ûoâ tru' 
Caux cl impreêéioné têts que : 

Registres. En-tête de lettres 
Bordereaux d'impôt 

Enveloppes de toute grandeur 
Listes de répartition 

Règlements bourgeoisiaux 
Livres à souche 

etc., ete. 
rfdreâsej'ûouâ à 

l'Imprimerie Commerciale 

yftartigny, tfûenue de ta *&are 



Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, Martlgny-Ville 
Jeudi 31 avril 1910, a 8 lu h. du soir 

C o n f é r e n c e avec prêtions lnxninousss 
sur 

Consfantinople 
Choses et geiisi 

rar M. Charles MULLEE. de Genève 
(Choses vues par le conférencier dans deux voyego'-s en Turquie) 

CM te conférence est organisée rar l'Association protestante 
de Martigny ; mais tons y sont cordialement invités. 

Une entrée de 3 0 centimes par personne sera perçue pour 
couvrir les frais de la conférence^ 

Les enfants qui ne seront pas accompagné* pur une grande 
personne ne seront pas admis. 

La Lessive moderne 
§amtiùè: 

sans chlore 

b lanç hfti 1;B s îijhgê' 
sans l'abîmer 

Vente de mobilier et vins en bouteilles 
Le 26 avril 1910 dès 10 h. da matin, an Café de la Naviga

tion an Bouveret, ponr cause de fin de bail, le soussigné vendra 
ans enchères pub'iqnes tout son mobilier consistant en : 4 lits 
complets, 3 tables, 2 tsb'.es de no.it, chaises, nappes, serviettes, 
draps, vaisalle, batterie de cuisine, verrerio, une machine à glace, 
nne glaoière doublée de zing, tuyaux d'encavage, 5 ovales de 100 
à 600 litres, 10 tonneaux ronds, environ 400 bouteilles vin etc. 
le tout en très bon état. — Payement au comptant. 

A. B o n z o n , c a f e t i e r . 

La Société de Consommation, Nendaz 
recommande 

pâsJde .danger 
;;;sansbrossage 

. . .. - vj. *sàns{ 
sans l'abîmer. ^ --:-*,... . -..; planGné;àsàvonner; 

Semploie avec n importe quelle méthode de lavage. 
>-.'•' Seuls Fabricants: Hëhkel &.£?,' DusseIdorf. 

j Dépôt général: Albert Blum & C9,Bâle. 
En rente dans les drogueries e'. épiceries. 

Matériaux de construction m 

W Sanin" 
Café Suisse an céréales 

comme le seul produit remplaçant parfaite
ment et.avee grande économie le café 

colonial. 

U ^ " Ne pas confondre avec des prodnits simi
laires déjà existants comme Café an Malt, etc. 

S'aohète en paquets de 1jo livre à 50 Cts. avec l'arôme 
spécial du Mocca et en paquets de 1 livre à 75 Cts. 

avec l'arôme d'un café doux, 

dans succursales de Bssse-Nendaz, Haute-Nendaz, Beu-
son, Aproz et Btsar. 

BT» B . Celui qui est habitué au café très forf, mais qui. 
pour caose de santé, doit s'ubstenir dn csfe colonial 
pnr. mêle ce dernier avec rS;nin" dans la proportion 
de l\i café colonial prima et 3/4 „Sanin". On obtien". de 

la sorte une excellente boisson. 

P a s t e u r 
te centrais lart igny-Vi ï îe Place centrais 

Grand choix de Chaussures 
Prix réduits 

Tendez la main à la fortune ! 

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

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

La somme totale des prix s'élève à 

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

du plan sera 

600 ,000 marcs 
ou 750 ,000 Fraracs 

s p é c i a l e m e n t 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
108 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

300 000 
200 000 
100 000 
60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
= 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
= 539 000 
= 207 900 
^4 917 562 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

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

e n t i e r b i l l e t o r l g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

oontre mandai de poste ou remboursement. Nous prions 
de nons faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 

en tout ens avant le 4 A S | V 1 * Ï I 

Kaufmann & Simon 
Mtiisoo de banqce er change 

a HAMBOUBO H1960Z 

Fabrique de carreaux pour dallages et do tuyaux en ciment 

Vevey «Se Lausanne • 
Dallages et revê tements céramiques S 

® 
Appareils sani ta i res pour W. t . , ® 

Baiusj etc . ® 

Ls Pittet, maréchal, Bex 
demande un 

jeune ouvrier 
A vendre 

une p o n l i c h e d e 5 a n s , 
portante de 10 mois, bonne 
pour le trait et la voiture chez 
Ch. DESPLAND, boucher, Mon-
trenx. H1812M 

Occasion 
A vendre une b o n n e ca 

p o t e de voiture de montagne. 
S'adresser à M. Jules DAR-

BELLAY, sellier, à Martigny-
Ville. 

Bon piano noir 
cordes croisées a vendre ponr 
le prix de 4 2 5 fr. 

S'adresser au ^Confédéré". 

Saxon. 
On cherche commerçant sé

rieux et solvable qui se char
gerait de tenir le dépôt de la 
G r a n d e T e i n t u r e r i e d e 
Mo r a t . — S'^dresri'-r Grande 
Teinturerie Lyonnaise S. A. à 
Pnlly près L'ttisiinnft. 

Fête du 1 e r mai 
Travailleurs il toiln lis nation:! 

J'envoie contre rembourse
ment ou mandat poste de fr. 5 
(senl et unique versement) une 
magnifique montre pour homme 
on dame, garantie, eu boîte 
métal doré onr argenté, frappe 
riche, décor représentent l'em
blème du travailleur. 

Tout acheteur d'nne montre 
recevra gratuitement un magni
fique cadeau, en souvenir dn 
1er mai 1910. 

Toute marchandise ne conve
nant pas sera reprise et échan
gée. L'Bnnonce ne paraissant 
qu'une fois, bien retenir l'a-
drasee et écrire tout de suita à 
la Maison d'Horlogerie L'Avenir, 
La Chaux-de-Fonds (Saisse) 

Tirage 11 et 12 mai 1210 
Xioterie 

de l'JBxposltlon inter
nationale de moteur» 

5736 lots 
« 130.000 marcs 
.2 5 0 . 0 0 0 marcs 
g 3 0 . 0 0 0 m a r c s 
a. 10 .000 marcs 
Piix au biùet 3 Marcs 

Porc et liste M. 30 et en sus 
Envoi aussi contre rembour
sement. 

îi. Hagemaun 
Hambourg, Hoizitamm 39 

Maison fondoe 1864 

On d e m a n d e 

une fille 
forte et active sachant faire 
une bonne cuisine bourgeoise. 
Entrée de snite. Prix à conve
nir. Adresser les offres : M'tr-
tigny-Ville Csse n« 1418 

l i m g ' è r e 
On^deniant fe une iingère 

comme fille d e m a g a s i n 
daas une localité importante du 
canton. — Adresser offres tvec 
phoîographie sons chiffres 398 
à Haasansteln & Vogler, Sion. 

Pour vendre on acheter 

RAPIDEMENT 
Domaines, Terrains, ImmeuMen, "Vil
las. Hotels, Fabriques, Fonda de 
Commerce, Associations, roinmaudî-
taires, Prêts Hypothécaires, etc., 
écrivez au 

Crédi t Immob i l i e r 
/ bis, rue j)ancei, Genève 
Stude ^visite sur place GRATUITE. 
Maison de confiance. Discrétion. 
Relations très étendues en Suisse & 

Etranger. Solution rapide. 

Avis 
M. P o l i , b o t t i e r , avise le 

public et sa clientèle qu'il a 
transféré son atelier à côté du 
Café d n C o m m e r c e . 

Chaussures sur mesure 
Réparations soignées livrées 

le même jour. 
Prix les plus réduits 

La machine à coudre 
PFFA 

SKHBESiESEKEI»::?.' 

A IsiueE* 
sur l'Avenue de la gare à Mar
tigny-Viiie, de j o l i s a p p a r 
t e m e n t s et des c h a m b r e s 
m e u b l é e s . 

S'adresser an ^Confédéré". 

Levain en poudre 
Sucre vanilliri 

Poudre à pouding 

du D L Oetker 
à 15 cts le paquet 

re°oeH'SsB Albert Blom & C-jy Baie 

est sans contredit la meilleure 
ot la plus avasT'fp'gpnrte 

En vente fhez BT. 'More t , 
horloger, à M'irtigny Ville. 

fCBuchmannsÇJà 
Winterthui 

, „ „ .„™_ le meilleur 
' l^**pourobtenir une I 

'peau souple, blanche i pure | 
véritable à 70 nfc. chfz 

Favrf, coiffeur, Martigny 

m W 

i J KkX 

Santé, travail et prévoyance 
Sont choses fort utiles dans la vie. 
La „LESSIYE de SCHULER" - nul ne la nie -
Par son emploi mène h l'aisance. 

:mHSEïïni!2c^a)erD.T 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Avenue de la Gare, Martigny 

H * 

Classeurs Sœnnecken 
Classeurs ordinaires sans perforateur fr. 2 

Classeurs „ avec „ „ 3 

Perforateur seul „ 2 

Classeurs modernes sans perforateur fr. 3 

Classeurs „ avec „ „ 4 

Perforateur seul 2 

Imprimerie Commerciale, Avenus de la, Gare, Martigny 
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Au nouveau ! ! ! 
iagasin de Chaussures 
Martigny-Ville (Maison Orsat) 

Immense choix de cheussures fints et ordinaires, 
M a r q u e „BA.I iI iY" à des prix défiant toute 
concurrence. 

R é p a r a t i o n s sont livrées aux prix les pins 
modérés dans les 4 8 h e u r e s . 

E s c o m p t e i m m é d i a t a u x c l i e n t s p o u r 
p a y e m e n t a n c o m p t a n t . 

Grandmousin Frères & Bochatey. 

matér iaux de construction 
Zuretti Frères, Marfiguy-Ville 

D é p ô t s : A v e n u e d n S i m p l o n , p r è s d e l a g a r e 

d 'Ang le te r re 

Victoire sur victoire s ° X e ' ^ f 5! 
• m m — — ^ réalp a 1 n peine a-t il 

obtenu l e s p r e m i e r s p r i x a P a r i s 1 9 0 9 e t 
A V a r l s b a d 1 9 0 8 , qu'on lui annonce : 

Londres : Grand Prix 
Diplôme d'honneur, Croix d'honneur et 

grande médaille d'or 
Ces nombreuses distinctions anx pln« grandes ex-

poeitiori* internationales et de noinbi-ia^e0 attestations 
de médecins, de professeurs et d'autori'é compé 
tentes prouvent clairement l e s a v a n t a g e s d u 
„SAJVÏ1V- ' . 

Fabrique du „SANIN" Zofingue 

ierre,oierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux IL 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 . 

Di x a n s d e s u c c è s ont été obtenus par le L>ysoform 
m é d i c i n a l , g>âce à ses propriétés antiseptiques et désin

fectantes, grâyo aussi à son emploi facilo «c s».u< d«nger. — Vu 
les nombreuses contrefaçons, la :-.impln 
prudence exige de toujours exiger les 
emballages d'origiue portant notre 

marque : 

Comme 

yratï 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississo-

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model foulage les 
souffrances de la femme nu moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, '/o bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , roo du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny: Lov<.'y et Morand, pbarm.; à Montli-'y : 
Carranx et Zam Offen, phsrin.; » Sion: Pitteloud et Zimniermann, 
pharm. ; à Sierrc : B -irg nor ; à Bax : Borel eï Ro-îselet. 

ROIT D E NOIX 
Sirop fe r rug ineux Gol l iez 

(Exigez la marque : 2 Palmiers) 
employé avec succès depuis 36 ans, contre les 
I m p u r e t é s d u g a n g , b o u t o n s , d a r t r e s , etc. 

Eu vente dons toutes les pharmacies, en flacons 
de 3 fr. et 5 fr. 50 
D é p ô t g é n é r a l : P h a r m a c i e GOJLXÏEZ, M o r a t 

http://no.it



