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Les traditions du parti radical 

Discours de M. le Dr Gobât, 

conseiller d'Etat bernois et conseiller national. 

Le parti radical suisse, comme parti de 
majorité, est très attaqué par les violents de 
la droite et de l'extrême gauche. On repré
sente, dans oe dernier oamp, notre parti 
comme un organisme mourant, inutile. Sui
vant certains de nos adversaires, le parti ra
dical est tyrannique, oppresseur, ne méritant 
rien moins que la suppression. Ces opinions, 
engendrées par la haine et la jalousif, man
quent totalement de justice, puisqu'elles sont 
contradictoires. Personne ne peut contester 
que le parti radioal est le seul qui fut à la 
fois social, politique, intellectuel.il comprend 
la grande majorité du peuple suisse et jamais 
aucun grand mouvement dans notre pays, 
soit en 1830, soit en 1848 et 1874 n'a abouti 
sans l'appui efficace du parti radioal suisse 
qui fut et qui est encore un véritable parti 
de gouvernement progressiste. 

Je ne parlerai du parti radical suisse que 
dès l'année 1874, année où fat revisée la 
Constitution fédérale. A cette époque, nous 
nous trouvions sous l'impression de deux faits 
historiques importants: la guerre franco-alle
mande qui avait révélé l'infériorité militaire 
de notre pays, malgré le sang-froid, l'endu
rance et le mâle courage de nos troupes à la 
frontière ; le Concile de 1870 qui avait établi 
le SyllabuB et décrété le dogme de l'infailli
bilité du pape. Le parti radical sentit la né
cessité d'augmenter la puissance de la Suisse. 
Un grand mouvement se dessina dans ce but 
en 1871. Il fallait établir l'unité morale de 
la Suisse et reviser la Constitution de 1848. 
Malheureusement, le mouvement échoua en 
1872, parce que le fédéralisme avait encore 
des racines trop profondes, surtout en Suisse 
romande. On fit quelques concessions aux 
fédéralistes et en 1874 le peuple suisse adop
tait à une forte majorité la Constitution pré-
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La demie de neuf heures sonnait à Saint-Paul 
quand Laurent tourna le coin de la place des Vos
ges. Il faisait sombre sons les arcades. Les boutiques 
n'avaient plus d'animation, quelques-unes s'étei
gnaient, et les passants se faisaient rares. 

A quelques pas de l'entrée de la maison du ma
gistrat, un homme, adossé à l'nn dos massifs piliers, 
se détacha tout à ooup et vint barrer le passage. 

— Que voulez-vous?... fit Laurent qui s'arrêta et 
prit une pose défensive. 

— Vous me reconnaissez ?... demanda l'homme 
d'un voix frémissante. 

C'était Alexis de Neavillaine. 
Laurent ne pouvait en croire ses yeux et ses 

oreilles. 
Quoi, déjà en liberté, alors qu'on ne procède ordi

nairement à l'élargissement des prisonniers que pen-
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parée sur de nouvelles bases. La Constitution 
de 1874 indique le but de la Confédération 
à l'art. 2 ainsi conçu : 

« La Confédération a pour but d'assurer 
l'indépendance de la patrie oontre l'étranger, 
de maintenir la tranquillité et l'ordre à l'in
térieur, de protéger !a liberté et les droits 
des confédérés et d'accroître leur prospérité 
commune ». 

Notre premier effort fut d'améliorer notre 
armée et do remettre à lajConfédération l'ins
truction des troupes de tous les cantons. Pour 
aooroître la puissance de la Confédération 
vis à vis de l'étranger et établir une paix in
térieure durable, il fallait, autant que pos
sible, abattre les frontières des cantons pour 
faire de la Suisse une nat ion . C'est oe pas 
immense qui a été réalisé en 1874, g/â'ie au 
parti radical suisse. 

Pour protéger les libertés du citoyen en 
matière sociale, on a pris des dispositions en 
vue de prévenir le surmenage de la femme etdes 
enfants dans les fabriques, tandis que pour 
les adultes on a prévu des conditions de tra
vail satisfaisantes et compatibles avao le souci de 
notre prospérité économique. Au commence
ment, les patrons ont fait de l'opposition à 
oe progrès social, dont le germe était dans 
l'art. 34 de la Constitution fédérale. Mais ces 
obstacles se sont effacés et en 1881 notre pays 
a fait un grand pas en faveur de la classe si 
sympathique des travailleurs. 

La Suisse, jusqu'en 1874 et particulièrement 
jusqu'en 1848, n'était qu'une fédération bien 
hétérogène. La diversité des langues, des reli
gions, des coutumes juridiques et autres était 
uune cause de faiblesse intérieure, et si, au 
milieu des tourmentes de l'histoire européenne, 
l'Helvétie a réussi à conserver son indépen
dance, c'est au patriotisme de ses enfants 
qu'elle le doit. Cependant le parti radical s'est 
efforcé d'abattre tontes causes de faiblesse 
intestine. On a proclamé l'égalité des langues, 
la liberté de conscience et de croyance. Le 
parti radical a instauré un état neutre et laï
que. Les conflits religieux ont, en effet, tou
jours fait oourir les plus graves dangers à la 

dant la journée, aux heures légales I... Etait-ce donc 
une nouvelle manœuvre du parquet?... 

Néanmoins, comme il était homme d'an oourage 
réel et sûr, il ne laissa rien paraître de sa surprise 
et répliqua avec calma: 

— Jo vous reoonnais. Vous êtos l'assassin de la 
princesse de Baule. 

L'autre eut un rugissement de colère. 
Puis, précipitamment, en phrases hachées : 
— Vous mentez, monsieur, et vous le savez bien. 

Pour ce que vous m'avez fait j'ai le droit de vous 
tuer sans remords ni piiié. Mais je ne serais pas 
assez vengé. Il y a une heure que j'attends... Ponr 
vous dire que je vous rendrai outrage pour outrage, 
torture pour tortura. J'en ai les moyens. Votre fil
leule Jaoqueline m'aime. C'est par elle que j'anrai 
ma vengeance. Entendez-vous? Je la prendrai. Elle 
sera ma maîtresse ou ma femme. Comme je voudrai. 
Et vous?... Vous qui avez la folie de l'aimer d'amour... 
vous, le tuteur ridicule, le Bartholo impuissant, vous 
qui vous étiez réservé cette fraîche beauté, vous as
sisterez à mon triomphe!... Et vous vous dessécherez 
d'envie cruelle et de jalousie féroce I... Je le jure, 
entendez-vous, et ceux de ma race ne jurent pas en 
vain. Ce sera. 

— Nonl... répliqua froidement Laurent, car je vais 
vous tuer comme un chien I... 

Et, sortant brusquement de sa pelisse de fourrure 
sa main armée d'un revolver, — une arme qu'il por
tait à demeure pour intimider quelque malfaiteur 
audacieux au oours de ses reoherches et perqui
sitions habituelles, -— il fit feu sur Alexis. 

Le jeune homme devina le mouvement et se dé

patrie. Le dernier de ces conflits retentissants 
est celui du Sonderbund. Mais il ne suffisait 
pas de proclamer des principes. L'école devait 
être neutre également, oar on sait combien 
sont intransigeantes les religions qui attisent 
constamment les haines confessionnelles. Ce 
reproche est surtout fondé à l'égard de la 
religion romaine. C'est pour sauvegarder et 
renforcer l'unité de la patrie que le parti ra
dical a inscrit les articles 27 et 52 dans la 
Constitution fédérale. Si le parti radical, qui 
place l'idée de patrie au-dessus de tout, a dû 
lutter contre le clergé, qui veut gouverner et 
exige une soumission aveug'e à l'iïfluenoe 
papale qui est étrangère à notre pays, le parti 
radioal, disons-nous, respecte, par contre, les 
opinions religieuses, quelles qu'elles soient. 
Notre parti n'est pas un parti religieux qui 
doit avantager une religion au détriment d'une 
autre. Pleine liberté doit être laissée à cha
cun de croire salon sa oonscience et ses idées. 
Nous n'avons pas à intervenir dans la cons
cience des hommes. Mais nous ne pouvons 
pas permettre qu'à l'école, on fausse l'idée de 
patrie en inculquant aux enfants, non seule
ment aux leçons religieuses, mais à propos 
de toutes les matières d'enseignement, des 
principes de haine contre d'autres religions. 
L'art. 27 n'est pas suffisamment respecté par 
certains cantons. Le Conseil fédérai, depuis 
1874, n'a pas encore pu se résoudre à faire 
appliquer intégralement cet article. Il a tort. 
L'Assemblée fédérale n'a jamais donné sa sanc
tion à cette interprétation de l'art. 27. Cepen
dant en 1903, quand on résolut de subven
tionner l'éoole primaire, on se décida à accor
der les subventions à des écoles confession
nelles. Ce fut une faiblesse et une violation 
de la Constitution fédérale. 

La Constitution de 1874 contenait en germes 
un autre progrès très important. Elle recon
naissait à la Confédération le droit de légi
férer en matière de droit commercial et de 
transactions mobilières. C'est en vertu de 
l'art. 64 de la Constitution fédérale que fut 
élaboré, puis adopté en 1881 le Code fédéral 
des obligations, qui était d'une néoessité im-

roba d'un bond. La balle siffl-i à son oreille. Vive
ment, pour éviter un second coup, il se jeta derrière 
un pilier de la galerie. 

— C'est toi l'assassin, jugel... cria-t-il. Ceci se 
paiera aveo tout la reste. Au revoir I... H i l hal... 

Et il s'enfuit en ricanant. 
M. de Lerme se jeta à sa poursuite, cherchant à 

l'apercevoir dan3 la nuit pour tirer encore, mais en 
enjambant la borduro du trottoir, son pied porta à 
faux. Il glissa sur le pavé humide et tomba à la 
renverse, étouffant un ori d9 douleur. 

Les voisins et quelques paseants accouraient au 
bruit de la détonation. Le libraire, dont la boutique 
était contigQ» à la porte coohère de Laurent, re
connut le magis'rat et s'empressa de i'aider à se 
relever. 

— Mousier de Lerme I... monsieur le juge 1... 
s'écria oe brave homme. Mon Dieu I que vous est-il 
donc arrivé ?... 

— Peu de chose, répondit Laurent qui souffrait 
atrocement et ne pouvait plus s'appuyer sur sa 
jambe droite, une agression... 

— Encore une attaque nocturne I fit-on dans le 
groupe qui s'épaississait. 

— Que fait donc la police?... 
— On assassine impunément en pleine rue de 

Paris I... 
— C'est une honte !... 
— Bientôt on viendra dans nos maisons... 
— Voyez un peu s'il y a seulement un sergent de 

ville. 
— Pas de danger. 
— Ils se chauffent au poste... 

périeuse pour le commeroe et l'industrie. L'uni
fication du droit devait se poursuivre et 
s'étendre encore. Nous devions suivre les pas 
de l'Allemagne. Celle-ci, née à Versailles en 
1871, avait établi un oode civil, un code pé
nal. Notre projet de code pénal fat établi, 
préparé plus vite que le oode civil ; mais, par 
suite de différentee circonstances et sous la 
pression des besoins, oe dernier arriva plus 
vite à maturité. Il entrera en vigueur en 
1912. 

Aujourd'hui nous tommes une nation suisse ; 
auparavant nous étions à peine un peuple 
suisse qui n'allait aux urnes que lorsqu'il s'a
gissait de nommer le Conseil national ou de 
voter un artiole constitutionnel. 

Depuis 1874, notre parti a réalisé encore 
bien d'autres progrès touchant à la question 
de l'augmentation de la prospérité commune. 
La Confédération, par ses largesses, a permis 
aux cantons de faire des progrès considé
rables. Ainsi en 1884, nn arrêté fédéral vint 
subventionner l'enseignement professionnel et 
ménager dans les classes inférieures. Puis ee 
fut le tour des écoles d'arts et métiers, dont 
les dépenses incombent pour Vs »• la com
mune, 1/3 au oanton et 1/s à la Confédération. 
Aujourd'hui, nous avons fort heureusement 
rattrappé le temps perdu. Nous fûmes à un 
moment donné bien en retard. Il n'y a qu'à 
voir ce qui existait en Wurtemberg il y a 
déjà 30 ans. 

(Suite au prochain n°). 
^ 

La politique pythonnienne x) 

I. Le peuple fribourgeois ne connaît 

ni l'initiative législative, ni le référendum 

Il est reconnu que le oanton de Fribourg, 
au point de vue du développement politique, 
est resté de beaucoup en arrière des autres 
oantons. Depuis la récente revision de la 
Constitution du Valais, le oanton de Fribourg 
est le seul où la souveraineté populaire est 

1) La situation politique dans le canton de Fri
bourg. 

— Ou sont occupés à filer les hommes politiques... 
— Malheur!... 
Laurent ne voulait pas se donner en spectacle aux 

badauds et, appuyé sur le bras du libraire complai
sant, il s'efforçait de gagner son logis. 

— C'est vous qui avez tirez, monsieur le juge ? 
— Oui. 
— Ahl vous avez rudement bien fait. Si seule

ment vous aviez attrappà ce gredin-là, au bon en
droit I... 

— Je ne le crois pas. 
— Tant pis. Ci en ferait toujours nu de moins. 
Enfin Liurent, bien soutenu, en sautant sur son 

pied valide, parvint au bas de l'escalier qui condui
sait à son appartement. S'accrochant à la rampe 
d'une main nerveuse, il gagna assez facilement le 
premier étage et se retira dans sa chambre. 

Par le départ de Jaoqueline, de madame Le Ha-
leur et de son valet de chambre conduisant la petite 
Fira, la maison était presque vide. Il ne restait que 
la ouisinière et une bonne. 

— Allons, fit Laurent avec amertume, les pires 
choses arrivent toujours quand on est seul ! Vos-
soli .'... 

Il fit demander son médecin, le dooteur Sourdet, 
se déshabilla et se mit an lit. 

Sa cheville était démesurément enflée et il lni fat 
impossible de fnre agir les musoles du coude-pied. 
Il lui semblait que sa jambe était prise dans an 
gros bloc de plomb impossible à remuer. 

— Pourvu qu'il n'y ait point de fracture et que 
je paisse guérir vite I... 

Il se dit, dans un aooès de désespoir; 
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exercée d'après le système représentatif de
venu Buranné et où il n'existe pas de con
sultation populaire, ni en matière financière, 
ni en matière législative. Il règne d'ailleurs 
sur les bords de la libre Sarine oertaines 
anomalies politiques qui paraissent à bien 
des égards inconcevables et même impossibles 
aux Confédérés. Un rapide aperça objectif 
paraît en être tout indiqué. 

I l n'y a que deux droits populaires dans 
le oanton de Fribours: ['initiative pour l'in
troduction d'une revision constitutionnelle 
et l'élection de l'aatorsté législative, le Grand 
Conseil. 

Une demande d'initiative pour la revision 
de la Constitution doit être oouverte de 6000 
signatures. Pour la souscription, les citoyens 
sont obligés suivant la loi (*) de se rendre 
au secrétariat communal. Là la signature doit 
être apposée en présenoe d'an membre du 
Conseil oommunal. Qu'il y ait quelque diffi
culté à amener beauooup de citoyens à faire 
cette démarche, oela saute aux yeux de cha
cun. Cette difficulté est grande surtout là où 
la majorité de l'autorité communale est hos
tile à la demande. Dans ce cas elle montrera 
aux initiants un minimum de mécontente
ment et exercera une oertaine pression sur 
les signataires, pour les dissuader. 

La dernière tentative (**) pour l'introdu'o-

*) Loi du 12 mai 1894 sur le mode de procéder dans 
l'exercice du droit d'initiative populaire. L'art. 5,2me al., 
dit: Le Conseil communal détermine le temps (jour et 
heure) où les citoyens sont admis à la souscription. 
Al. 3 : les signatures doivent être apposées au bureau 
du Conseil communal et, de plus, en présence d'un 
membre de ce conseil ; ce fonctionnaire certifie l'au
thenticité de la signature. 

**) La demande d'initiative de cette époque avait la 
teneur suivante : 

Les citoyens soussignés, domiciliés et habiles à voter 
dans le canton de Fribourg, 

Considérant 
que la Constitution du canton de Fribourg est la seule 
en Suisse qui n'ait pas encore été mise en harmonie 
avec la Constitution fédérale de 1847, 

qu'en particulier la Constitution fédérale ou des revi
sions partielles ont accordé au peuple suisse des droits 
dont on ne saurait priver les citoyens en matière can
tonale. 

qu'il y a lieu de tenir compte des progrès accomplis 
dans tous les domaines et spécialement en matière de 
commerce, d'industrie, d'agriculture et des voies de 
communication. 

qu'il est juste d'admettre à l'administration de la 
chose publique tous ceux qui ont à supporter les charges 
qui en dérivent et de mieux répartir les droits et les 
responsabilités. 

qu'il est particulièrement indiqué : 
a) d'assurer la représentation de toutes les opinions 

au sein du Grand Conseil, soit par une révision 
des cercles électoraux, soit de toute autre ma
nière convenable; 

b) d'accorder au peuple le droit de nommer lui-même 
certaines catégories de fonctionnaires de l'ordre 
administratif et judiciaire ; 

c) d'abandonner aux communes le soin d'élire elles-
mêmes leurs instituteurs et tous les autres em
ployés et fonctionnaires communaux : 

d) de simplifier l'administration judiciaire et spécia
lement de remplacer le système des émoluments 
par celui des traitements fixes; 

e) de simplifier également l'administration cantonale 
au moyen de la suppression d'organes adminis
tratifs inutiles et en vue de la diminution du 
nombre des fonctionnaires à gros traitement et 
de la régularisation des employés sulbaternes: 
gendarmes, etc.; 

f) par contre, de déclarer l'incompatibilité des di
verses fonctions publiques et d'abolir le cumul 
des fonctions qui est l'ennemi de toute véritable 
démocratie ; 

considérant en outre, 
qu'il est nécessaire et opportun de diminuer les charges 

publiques, tout en employant les revenus de l'Etat pour 
les exigences de l'agriculture, du commerce et de l'in
dustrie et pour l'amélioration de la classe laborieuse, 

d'assurer au peuple l'exercice d'un contrôle sévère de 
l'emploi des revenus de l'Etat, 

de procurer au peuple la possibilité de faire appel au 
référendum en manière de législation et de faire dispa
raître les difficultés qui empêchent l'exercice du droit 
d'initiative en matière constitutionnelle, 

demandent la revision de la Constitution cantonale. 
Cette demande d'initiative a été appuyée par 5477 

signatures valables et 271 nulles. 

— Tout est contre moil... Dieu m'abandonne I 
Le docteur Sourdet ne tarda pas trop à venir. 
— Eh bien ? demanda Laurent avec angoisse quand 

le médecin eut examiné sommairement la blessure. 
Est-ce grave ?.... 

— Dame, s'il n'y a rien de brisé, o'est quand 
même une magnifique entorse. 

— Je m'en doute. Mais y a-t-il fracture ?... 
— Vous tenez à ce que je vous le dise tout de 

suite? 
— Mais certainement. 
— Alors, mon cher, roidissez-vous. 
Et le dooteur, saisissant la cheville tuméfiée à 

denx mains, se mit à chercher si les osselets du 
tarse et du métatarse n'avaient pas de brisures. 

Laurent se tenait à quatre pour résister à la dou
leur qui était atroce. L'examen ne fut pas long, fort 
heureusement. 

— Il n'y a rien de brisé, dit le dooteur, seulement 
la violence du choc a fait sortir l'un des petits os, 
le trapèzoïde, de sa position normale, et provoqué, 
sans doute, quelque déchirure des membranes. 

— Alors, ce n'est pas dangereux? 
— Non. Mais c'est douloureux et long. Quinze 

jours à ne pas bouger. 
— Quinze jours I... 
— Au moins. 
— Jamais je ne pourrai attendre si longtemps. 
— Mon cher, il le faudra bien. 
— Sourdet, vous êtes mon ami? 
— Je m'en flatte. 
— Eh bien I dépêohezvous de me guérir. Je vous 

jure que je mourrais d'impatience s'il me fallait être 

tion d'une revision constitutionnelle en l'an
née 1897, éohoua principalement à cause de 
la difficulté d'opérer la collecte des signatures. 

(A suivre.) 

CANTON DU VALAIS 

Le compte d'Etat pour l'exercice de 1909 
Le oompte d'Etat pour l'exeroioe de 1909 

accuse en dépenses fr. 2,667,075.11 et en re
cettes fr. 2,606,014.51, soit un déficit de fr. 
61,060.60. 

Ce résultat, malgré le déficit de fr. 61.060.60 
est moins défavorable que ne le prévoyait le 
budget qui comptait sur un excédent de dé
penses de fr. 181,649.05; si l'on ajoute à ces 
prévisions les crédits supplémentaires votés de
puis l'établissement du budget, lesquels se 
sont élevés à fr. 17,730.95, on aurait dû 
avoir un déficit de fr. 199,380 ; il y a donc 
une différence plus favorable de fr. 138,319.40 
entre le résultat de l'exercice de l'année et 
les prévisions budgétaires, ce qui prouve, une 
fois de plus, la sage administration des de
niers publios par le Conseil d'Etat. 

La récapitulation générale des dépenses 
s'établit comme suit : 
Dette publique, intérêt fr. 247,850 — 
Amortissement de la dette » 149,000.— 
10 % du produit du monopole 

sur l'alcool > 19,977.65 
Dépenses générales de l 'Etat > 145,696 82 

Départements : 
Finances 
Intérieur 
Instruction publique 
Justice et Police 
Militaire 
Travaux publics 

Les recettes se répartissent 
Produit des immeubles 
Produit des capitaux 
Part de l'Etat au bénéfice de 

la Caisse hypothécaire 
Produit des régales 
Produit du monopole fédéral 

sur les spiritueux 
Part du bénéfice de la Ban

que nationale 
Produit de l'impôt 
Emoluments de justice 
Recettes des Départements 

fr. 
j> 

2 

» 
» 
> 

240,347.65 
317,030.70 
364,985.04 
331,597.25 
187,487.71 
641,732.98 

comme suit: 
fr. 
» 

> 
> 

» 

» 
2 

2 

ï 

3,493.45 
105,649.31 

41,000.-
. 416,117.-

199,776.50 

34,331.— 
1,164,138.71 

39,457.— 
602,051.54 

Les augmentations des cheminots 
La Nouvelliste a cru se faire tresser une 

petite couronne de lauiiers par les cheminots 
en faisant ressortir que les députés conserva
teurs aux Chambres avaient voté une aug
mentation triennale de 400 fr. aux cheminots, 
alors que les radicaux ont fixé cette dernière 
à 350 fr. Nous avons déjà eu l'oacasion, dans 
notre avant-dernier numéro, de relever que le 
parti radical, en atteignant l'extrême limite 
de fr. 350 permise par le budget des C.F.F., 
avait prouvé plus de bienveillanoe aux che
minots que ne l'avaisnt fait les conservateurs 
et socialistes avec leui s fallacieuses promesses, 
puisque les disciples de Dûrrenmatt, les fou
gueux conservateurs bernois, menaçaient du 
référendum. 

Or voici ce que le Journal des chemins de 
fer, l'organe des cheminots, écrit au snJ8t de 
oe8 augmentations: 

„Nous devons exprimer tous nos remercie
ments aux hommes qui ont soutenu nos inté
rêts. Nous ne pouvons faire aucune différence 
entre les partis et remarquons seul^mant que 
l'adoption de propositions allant plus loin 
dans la voie des améliorations nécessitait un 

oloué sur ce lit pendant deux semaines... Des inté
rêts très importants... Comprenez, docteur... Je vous 
en supplie... 

— Là I là I... Bien oui... Je ne dis pas... Mais je ne 
suis pas le bon Dieu, moi I... Néanmoins, pour vous 
faire plaisir et puisque vous ne craignez pas la dou
leur, nous allons aocélérer le mouvement. 

Et, pour prouver sa bonne volonté, le docteur 
très adroit chirurgien, remit en place séance tenante, 
et malgré l'enflure, l'osselet disjoint. Pais il entoura 
la cheville de bandelettes et prescrivit l'emploi d'un 
résolutif énergique. 

— Là. Je reviendrai demain. 
— Merci, docteur. 
Et, trèa affaibli par les souffrances qu'il avait en

durées, M. de Lerme ferma les yeux. 
Hélas I pour que des angoisses morales et des in

quiétudes mortelles s'ajoutassent à ses souffranoes, 
physiques. 

Jacqueline I... 
Qu'allait-il advenir de sa petite Jacqueline ?... 
Le ciel permettrait-il que les menaces abominables 

d'Alexis de Nouvillaine s'accomplissent jamais? 

X 

AU CHATEAU DE CERCY 

Le château de Cercy aveit été aménagé à la mo
derne, deux ans auparavant, lors du marioge de son 
propriétaire, Georges de Eoir. Désireux de faire à 
sa jeune femme un cadre digne de sa beauté et de 
lui offrir une demeure pourvue de tout le oonfort et 

très grand sacrifice. Nos remerciements vont 
principalement aux membres du Conseil qui 
se sont chargés de travailler le terrain et pré
parer l'avènement de nouvelles concessions. 
Ces remerciements, nous les devons au rap
porteur de la commission, M. le conseiller 
national Wild (radioal — Bêd.) qui a exposé 
les idées de la majorité (radicale — Eéd.) de 
la commission, dans une question fort déli
cat*», et prouvé toute la bienveillance et l'intérêt 
qu'il porte au personnel des chemins de fer." 

Ce jugement porté par les intéressés eux-
mêmes réduit à néant les insinuations du Nou
velliste. Les fonctionnaires fédéraux seraient 
mal placés pour se plaindre de l'égoï-jme des 
radicaux suisses, qui ont le sentiment des res
ponsabilités. Mettons en parallèle cet égoïsme 
avec celui des conservateurs valaisans qui 
réfutèrent, il y a peu de temps, une miséra
ble augmentation aux employés d'Etat et ont 
failli rejeter l'amélioration des traitements des 
instituteurs ! Ah oui, comparons. 

Le démenti de la „FeuilIe d'Avis" 
La Feuille d'Avis du Valais se plaint de ce 

que nous avons relevé le démenti que .lui a 
infligé le groupe radical de Sion et déclare 
que si elle eûï su que la déclaration du 
groupe radioal fût interprétée de cette façon, 
la rédaction da la Feuille d'Avis n'aurait pas 
inséré le démenti. 

Nous comprenons fort bien que ce dernier 
n'a pu réjouir grandement la Feuille d'Avis 
qui voit ses informations contestées dans ses 
propres colonnes. B^fuser le démenti du 
groupe radical de Sion? Cela aurait démontré 
encore mieux le parti pris du journal en 
question. L'équité la plus élémentaire con
damnait du reste un pareil refus. 

L'exposé des faits contenu dans la lettre 
du groupe radioal ne variait guère, dit la 
Feuille d'Avis, de notre compte-rendu que 
quant à la forme. Vraiment, îa Feuille d'Avis 
prend des vessies pour des lanternes. Elle 
prétendait que les chefs radicaux tédunois 
n'ont pas voulu assister à la conférence. Que 
notre confière nous dise quels étaient les 
chefs radicaux qui n'ont pas voulu assister à 
cette conférence. Bien embarrassé pour nous 
répondre, notre confrère, hein? 

Quand on ne veut pas faire de politique, 
il n'en faut pas faire ! Les radicaux sauront 
maintenant à quoi s'en tenir. 

JLe c e u t e u a î r e d u V a l a i s . — Le 26 
avril, a eu lieu à Sion, sous la présidence de 
M. le conseiller d'Etat Bargener, une confé
rence d'un certain nombre de personnes appe
lées à donner leur avis au sujet des fêtes du 
centenaire du canton. Ii y a été décidé de 
célébrer ces fêtes en 1915, l'incorporation du 
Valais dans la Confédération suisse datant du 
4 août 1815.-

L'entreprise des fêtes serait placée st)us les 
auspices das trois sociétés historiques du Va
lais : la Société d'histoire du Haut-Valais, la 
Société des traditions historiques de Sion et 
la Société helvétique de Saint-Maurice. Ces 
associations apporteront leur collaboration in
tellectuelle, le comité provisoire oomptantsur 
l'initiative privée pour obtenir les fonds 
nécessaires. 

Le point le plus discuté a été le festival. 
Un certain nombre de membres de l'assem
blée ont combattu ce projet, à cause de son 
goût et on raison aussi de la difficulté des 
langues, Car il faudrait deux festivals, l'un fran
çais, l'autre allemand. 

On a parié d'un poème alpestre, d'une can
tate, de chœare, de chants de circonstance et 
d'an grand cortège ethnographique et histo-

de tout le luxa modernes, le jeune comte avait fait 
transformer toute une aile d'après le modèle du plus 
élégant et coquet hôiel parisien, avec davantage de 
lumière, d'air et d'espace, le terrain ne lai étant pas 
mesuré comme at>x abords de l'avenue des Champs-
Elysés. 

D'une part donc, le hall vitré et les serres adja
centes, les galeries bien closes, les salons et les 
chambres tapissées au goût du jour, des construc
tions basses et d'innombrables verrières ; de l'autre, 
les grands escaliers, les immenses couloirs, les salles 
démesurées, les rangées de fenêtres à meneaux, les 
toits inolinés et les grands pans d'ardoises. 

Le oontraste était assez violent, mais le paysage, 
en noyant les détails dans son immensité, rétablis
sait l'harmonie. 

Toutes les terres, à deux lieues à la ronde, se rat
tachaient au domaine de Ceroy. 

La partie forestière, tourmentée, sauvage, rocheuse, 
sillonnée de ruisseaux torrentiels, semblait un coin 
détaché du massif alpestre, réduit, concentré, par 
une amabilité du créateur, afin d'aooumulor, dans le 
moindre espace, le plus de pittoresque possible. 

En hiver, par exemple, quand la terre est nue et 
les arbres dépouillés, le séjour du Morvan n'est sup
portable qu'aux enfants du sol familiarisés avec la 
rude température de la contrée. Fort heureusement 
le bois n'est pas rare et les feux do souohes donnent 
une chaleur forte et continue qut combat le froid et 
chasse l'humidité pénétrante. 

Le feu, ce fut la première préoccupation du régis
seur de Cercy, M. Gousse, un homme plaoide qui 
passait sa vie à ne se point faire de bile en surveil-

rique, rappelant les divers régimes subis par 
le Valais dès les premiers âges à son entrée 
dans le giron fédéral. Finalement, un comité 
a été chargé d'é'aborer un programme. 

C o u r s f o r e s t i e r s . — Le 18 avril, a com
mencé à Monthey, sous la direction de M. 
François Delacoste, inspecteur forestier du 
VIme arrondissement, un cours pour gardes-
forestiers, qui compte trente participants, ve
nus des différentes localités du oanton (12 du 
Haut et 18 du Bas-Valais(. C'est la seoonde 
partie du cours fédéral pour gardes de triage, 
qui a eu lieu à Sion l'automne dernier. Il est 
à la fois théorique et pratique et durera un 
mois. Les participants bénéficient de subsides 
fédéraux, oantonaux et communaux. 

C h e m i n d e f e r S i e r r e - Z e r m a t t . — 
Das études se fout depuis quelques années en 
vue de relier par une voie ferrée le val d'An-
niviers à la vallée de St-Nioolas. D'après le 
projet le plus récent, la ligne partirait de 
Sierre et irait généralement à ciel ouvertjus-
qu'à Zina', avec un embranchement de Vissoie 
à St-Luc. Elle déboucherait au-dessus de Zer-
matt par le tunnel du Mountet, long de 7 
km., tunnel qui n'exigerait, suppose-t-on, au
cun travail de maçonnerie, à cause du gneiss 
compact qu'il traverserait. Le point culminant 
de la ligne serait à 2800 mètres d'altitude. 

Le nouveau chemin do fer serait l'une des 
plus grandioses lignes alpestres, et surpasse-
raie à maints égards celles de la Wergerna 'p , 
de la Jungfrau et du Gornergrat. 

L e t y p h u s a u L o t s c h b c r g . — Oa 
maude de Q-oppensteia qu'aucun nouveau oas 
de typhus ne s'est déclaré oes derniers tempB. 
On peut considérer ce commencement d'épi
démie comme enrayé. Il y a eu dix oas de 
maladie, dont la plupart ont été mortels et 
ont frappé des jeuneB gens. 

S e r v i c e p o s t a l . — Modification de la 
taxe des lettres originaires de France. — L'unité 
de poids dfs lettres cons'gnéea en France, à 
destination de l'étraDger, a été portée de 15 à 
20 grammes. Eu conséquence, la taxe des 
lettres jusqu'à 20 gr., originaires de France, 
est de 25 centimes, et celle des lettres d'un 
poids supérieur s'élève à 15 centimes en sus 
pour chaque unité subséquente de 20 gr. 
(daas le rayon limitrophe, la taxe est de 10 
centimes par 20 gr.) 

Cette innovation entrera en vigueur après-
demain 1er mai. 

C o I I o n g e s . — Représentation théâtrale. — 
(Corr.) — Nous apprenons avec plaisir que 
notre sympathique société de musique „la 
Collocgienne" donnera une représentation les 
dimanches 1er et 8 mai, dès 1 h. _% de l'après-
midi. 

Le programme des mieux conçus comporte: 
1. Une farce eu un acte intitulée „Brelans 

de Loufoques". 2. „La Parjure", drame-épi
sode de la guerre franco allemande. 3. Une 
déiioieuae bouffonnerie, „Les Pruneaux". 

Pendant les entr'actes, la Collongienne exé
cutera les morceaux suivants : „Le Mousque
taire", pas redoublé de Lebet ; „Le Khédive", 
potpourn sur l'opérette da Faus t ; „Mignon-
nette", fantaisie de Baumann ; „Doux Souve
nir", valse de Bédouin. 

Amis et amateurs de musique, qui désirez 
passer une agréable après-midi, venez à Col-
longes le 1er et le 8 mai. Votre espoir ne 
sera pas déçu et vous en emporterez un bon 
souvenir. 

C l i e m i u d e 1er d e M a r t i g u y a i ' I ia -
m o u i x . — La ligue de Martigny-Châ'elard-
Chamonix est ouverte à nouveau dès demain 
1er mai. 

lant les coupes de bois du domaine, lorsqu'il reçut 
la dépêche télégraphique lui annonçant l'arrivée de 
son maître et de plusieurs autres personnes dans les 
viogt-quatre heures. 

Depuis deux ans que le château n'était pas habité, 
le besoin d'une chaude sérieuse se faisait sentir. 

Par bonheur, les calorifères ne se trouvèrent pas 
trop détériorés. Ils furent bourrés jusqu'à la gueule, 
et l'air chaud ne tarda pas à envahir les pièces 
habitables. 

Le lendemain, Pierre Castagne, le domestique de 
Georges, arriva à la première heure, avec mission 
de faire l'impossible pour que le séjour de Ceroy fût 
supportable à Jacqueline et à madame Le Haleur. 
Sans prendre le temps de se. reposer, il prit le com
mandement d'une équipe d'ouvriers réquisitionnés 
dare-dare au bourg. 

Dame I ce3 braves gens 'n'avaient rien de la 
vivaoité et de la souplesse des ouvriers parisiens. 
Au contraire! 

Mais Castagne était nn gaillard qui eût animé un 
régiment de statues de pierre. A sa voix, à son ex
emple, les gars de Cercy qui ont plutôt fait un tour 
que deux — c'est le dicton du pays — se dégourdi
rent et prirent du cœur à la besogne. 

(A tuirr'). 
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libérables. — La festival des fanfares vil
lageoises du centre approche. C'est à Iséra-
bles que le rendez vous des amis du progrès 
a lieu. Malgré la route raide et alpestre, les 
amateurs de la musique ne craindront point 
de venir rendre visite aux amis d'Isérables. 

Bien ne manquera pour la réussite de la 
fête si le oiel veut se mettre de la partie. 
Nous espérons que tous ceux qui viendront 
assister à notre joute musicale emporteront 
un bon souvenir de notre village montagnard. 

Voici le programme du festival du 8 mai : 
10 X h- Réception par la Municipalité sur 

la Place du village. Vin d'honneur. 
Répétition des morceaux d'ensemble. 

11 X t . Office du vin. 
12 h. Cortège des sociétés. 
12 % h. Banquet (concert de r„Helvétia" 

d'Isérables). 
CONCERT DES SOCIÉTÉS 

Ire partie 
Ardon. „Mai Fleuri", fantaisie, L. Lépagnole. 
Saxon. Mosaïque de l'opéra Nabuohodonosor, 

Kessels. 
Charroi. Caprices sur l'opéra Norma, Bellini. 
Riddes. „Conoert d'oiseaux", fantaisie, Ch. 

Lebet. 
Vètroz. „La Bouquetière", fantaisie, Rieoius. 
Saillon. „La fête printauière", Ch. de Rosar. 
Chamoson. Mosaïque sur Martha, opéra de 

Flotow, E. Pontet. 
Fully. „La Mouette", fantaisie, Moël Lailire. 
Leytron. ,.Uae nnit d'été", ouverture fan

tastique, G. Tack. 
Nendaz. „Grondole da Venise", ouverture, 

Ch. Lebet. 
Conthey. „Tribune fleurie", fantaisie, J. Lebet. 
Isêrables. „La Fée des Grèves", fantaisie, 

Prinoiaux. 
lime partie 

Exéoution des moroeaux d'ensemble. 
Récréation. 

Bf art iguy-Bourg . — Statistique démogra
phique. — Au dernier recensement de 1900, 
la commune de Martigoy-Bourg avait 1298 
habitants. 

D'après un recensement effectué le 15 avril 
oourant, le ohiffre de la population est main
tenant de 1853, soit une augmentation de 555 
habitants en lO ans. 

Ces 1853 habitants sont logea dans 230 
maisons et, au point de vue de l'état civil, se 
répartissent comme suit : 

Bourgeois 702 
Valaisans bourgeois d'autres communes 501 
Suisses d'autres cantons 139 
Etrangers 511 

Total 1853 
Les étrangers se répartissent comme suit : 

Italiens 451 
Allemands 14 
Français 46 

Martigny-Vi l le . — Sous les auspices de 
la Société d'agriculture de Martigny-Ville, 
M. Mùlle-, ingénieur agrioole, donnera di
manche prochain le 1er mai, à 1 % h., à 
l'Hôtel de Ville de Martigny, une conférence 
sur le Remaniement parcellaire. 

Vu l'importance du sujet, nous convions le 
public de Martigny et même des environs à 
venir nombreux entendre M. Mûller qui pos
sède toutes les compétences pour traiter cetta 
question. N'oublions pas que la prospérité 
future de notre agriculture dépendra beau
coup de ce remaniement parcellaire. 

F O I R E S 
Sierre, le 25 avril 1910. 

ANIMAUX PRIX 
snr foire vendus inférieur super. 

Chevaux . . . . 5 2 400 750 
Poulains . . . . 1 1 270 — 
Mulets . . . . 8 2 300 650 
A_nflH i _ —— 

Taureaux . . . '. 1 — 180 — 
Bœufs . . . . — — — — 
Vaches . . . . 125 40 260 520 
Génisses . . . . 40 15 200 422 
Veaux . . . . 8 3 50 190 
Porcs 80 45 50 50 
Porcelets . . . . 60 40 18 40 
Moutons . . . . 130 35 12 40 
Chèvres . . . . 45 20 30 60 

Il y a eu peu de bétail et le bon bétail 
s'est vendu à des prix assez élevés. 

Police sanitaire bonne. 

F o i r e s de mai . — Sembranoher, Loèche-
Ville 2 ; Troistorrents, Ernen 3 ; Sion 7 et 28; 
MartignyBourg 9 ; Bex 12 ; Stalden 14 ; Or-
aièrea 16 ; Evionnaz 17 ; Monthey 18 ; Bagnes 
20 et 30; Aigle 21; Sierre 23; Si-Mauri 
25 ; Anniviers 27. ice 

Chronique locale 

Décès 
Nous apprenons la mort survenue hier, jeudi, 

à la suite d'une longue maladie, de Mme 
Joris, âgée de 60 ans, mère de M. Joris, ohef 
de gare. Toutes nos condoléances à la famille 
éprouvée. 

L'ensevelissement aura lieu demain, samedi, 
à 9 h. du matin. 

Mariage peu banal 
On peut lire dans le oadre des promesses 

de mariage une affiche peu ordinaire ; le 
fiancé, célibataire, est né en 1828 et la fiancée 
en 1864. 

Comme quoi il est toujours assez tôt pour 
se mettre la corde au cou. 

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

Dran8e", à Martigny, y sont convoqués pour 
le 1er mai au lieu dit la „Delèze" à 6 h. du 
matin. 

Suppléments . — Nos abonnés reçoivent 
avec le présent n° le „Petit horaire valaisan" 
et ceux de Sierre, Sion et Mirtigoy l'horaire 
local et du Tramway. 

Confédération Suisse 
Les recrues . — Jeudi sont entrés en 

caserne à Lausanne les recrues d'infanterie 
prenant part à la deuxième éoole de la pre
mière division. 

Les recrues vaudoiaes ont été équipées à 
l'arsenal de Morges ; les recrues valaisannes 
à SÏOD. Ces dernières, qui sont au nombre de 
47, sont arrivées en gare de Lausanne j*udi 
matin, par le train de 11 heures. 

Lut teurs su isses . — Le lutteur Lemm, 
deR Grisons, champion du monde en 1908-
1909, a fait une tournés ^en Amérique d'où 
il a défié les champions du monde pour 1910. 

André Cherpillod ayant relevé le défi, une 
rencontre a eu lieu lundi dernier à Londres, 
entre nos deux compatriotes. 

André Cherpillod a tombé en quelques mi
nutes son redoutable adversaire. 

Cette nouvelle viotoire oonsaore définitive
ment le renom du jeune lutteur vaudois que 
ses derniers succès avaient déjà rendu aussi 
populaire que son aîné dans toute l'Angle
terre. 

L<es r o m a n i c h e l s . — Depuis quelque 
temps, les gendarmeries suisse et alsacienne 
luttent d'astuce pour renvoyer de l'autre côté 
de la frontière des bandes de bohémiens qui 
infestent les environs de Bâle. Les A'saoiens 
avaient réussi à faire passer plusieurs de cas 
bandes sur territoire suisse, mais elles ont 
été rejetées en Alsace, où on se plaint vive
ment de ces visiteurs, qui commettent de 
nombreux vols dans les villages où ils s'ins
tallent. Un paysan a constaté la disparition 
d'une somme de 600 marcs. Qiant aux vols 
de volailles et de lapins,-on ne les compta 
plus. L i population réclame aveo insistanoe 
qu'on mette fin à oette situation. 

Mauvais so ldats puuîs . — Le tribunal 
militaire de la lime division s'est réuni mer
credi matin, à la caserne de Colombier, sous 
la présidence du grand juge Egger.Il a con
damné, pour insubordination et violation 
grave de leurs devoirs de soldats, le caporal 
Eugène Jacquart, du bataillon 14, à trente 
jours de prison, et le caporal Marc Diday, 
du bataillon 13, à vingt-cinq jours de prison. 
Tous deux ont été dégradés. 

Nouvelles des Cantons 
Vaut! 

Tamponnement mortel 
Hier soir jeudi, quelques minutes avant 

minuit, un employé des C. F. F., du nom de 
René Heymoz, Fribourgeois, voulant traver
ser la voie a été pris en écharpe par une lo
comotive venant de Berne. 

Ce n'est que quelques instants plus tard 
que ses camarades trouvèrent son corps, — 
un amas de chairs pantelantes, — horrible
ment mutilé. Il était âgé de 24 à 25 ans. 

B â l e 
Une grève de voyageurs 

La Compagnie du chemin de fer à voie 
étroite Bâle-Fluh a déoidé d'élever le prix de 
ses abonnsments de 40%. Cette décision a 
produit une vive émotion dans la région où 
habitent un grand nombre d'ouvriers qui em
ploient la ligne pour Be rendre à leur travail, 
à Bâ'e. 

Les intéressés ont tenu une assemblée de 
protestation dans laquelle ils ont décidé d'or
ganiser la grève des voyagaurs. Ils se sont 
engagés à se servir le moins possible du che
min de fer et à utiliser nu service de voi
tures qui sera organisé tout exprès. Un cer
tain nombre d'entre eux ont même signé une 
protestation qui est actuellement en circula
tion et d'après laquelle ils s'engagent d'une 
façon absolue à ne plus voyager sur la ligne. 
Le nombre des abonnés est actuellement de 
quatre mille. 

Lucerue 
Condamnation capitale 

La cour suprême a confirmé le jugement 
condamnant l'assassin Muff à mort. Celui-ci 
persistant à ne pas vouloir présenter un re-
oours en grâce au Grand Conseil, l'exécution 
aura lieu lundi. 

Fribourg 
Le drame de Rosé 

Lundi ont comparu devant la oour d'assises, 
à Fribourg, les nommés J. Muller, J. Walther 
et F. Frei, tous trois Bernois, arrêtés à la 
suite de la bagare du buffet de la station de 
Rosé, le 14 mars dernier, bagarre dans la
quelle le fils du buffetier fat tué d'un coup 
de revolver. 

La cour a condamné Jacob Muller à 10 ans 
de réclusion et Walther à 6 mois de prison. 
Frei est acquitté. 

Muller 68t oondamné aux trois quarts des 
frais et il paiera à la famille Gumy une 
somme de 1500 francs à titre de dommages-
intérêts. L'autre quart des frais est mis à la 
charge de Walther. 

—: ^ . 

Nouvelles étrangères 

France 
Bilan de la consultation électorale 

Voioi le bilan de la consultation électorale 
de dimanche dernier : 

Les républicains de gauche (modérés) ont 
obtenu 1 million de voix, soit 150,000 de 
plus qu'en 1906. 

Les radicaux et radioaux-sooialistes 3,100,000 
soit exactement le chiffre de 1906. 

LAS socialistes indépendants 250,000, soit 
30,000 de plus qu'en 1906. 

Les socialistes unifiés 980,000, soit 80,000 
de plus qu'en 1906. 

Les progressistes 740,000, soit 430,000 de 
moins qu'en 1906. 

Les conservateurs 1,620,000, soit 850,000 
de moins qu'en 1906. 

Quelle dégringolade ! 
Les partis d'opposition en France, et no

tamment le parti olérioal, ne doivent pas 
considérer sans tristesse le résultat des élec
tions de dimanche. Une fois de plus, le ré
gime républicain a été confirmé par le pays. 
Ses adversaires eux-mêmes avaieat été obli
gés de lui rendre hommage en se réfugiant 
sous des masques divers. Un tout petit nom
bre osait encore se réclamer du prinoipe mo
narchique ou de l'Empire. Après les crises 
formidables du boulangisme et de l'affaire 
Dreyfus, oe résultat a de quoi satisfaire les 
plus difficiles. Ni la dispersion des congréga
tions, ni la séparation de l'Eglise et de l'Etat, 
ni la liquidation des biens d'Eglise due à 
l'intransigeance du Vatican, ni la lutte qui 
s'est ouverte sur le terrain scolaire, ni la 
campagne contre les „Qainze Mille" n'ont 
réussi à galvaniser l'opposition et à lui ren
dre un peu de puissance. 

Les élections de dimanche signifient l'ap
probation par le peuple français de la poli
tique suivie par ses gouvernants. Les jour
naux qui arguent de l'éoheo de telle ou telle 
personnalité pour conclure à une défaite du 
parti radioal, ne croient pas eux mêmes ce 
qu'ils écrivent. Il faut juger par l'ensemble 
et non par les détails. 

Oui, la réaction est bien morte en France, 
et, quoi qu'en dise l'ami Charles, avant que 
le radicalisme soit renié et vomi, selon son 
élégante expression, il passera encore pas mal 
d'eau sous les ponts de la Seine. 

Belgique 
Arrivée de M. Eosevelt 

M. et Mme Roosevelt et leurs enfants sont 
partis hier matin jeudi, à 8 h. 15, pour Bru
xelles. 

I's sont arrivés à midi. M. Roosevelt a été 
salué à sa desoente du train par M. Bryan, 
ministre des Etats-Unis et le personnel de la 
légation, M. Max, bourgmestre de Bruxelles, 
des représentants du roi et du gouyernement, 
do nombreux journalistes et une foule de cu
rieux. L'anoien président des Etats-Unis s'est 
rendu en voiture à l'hôtel de la légation des 
Etats-Unis, où il a déjeûné. Il a ensuite reçu 
les membres de la colonie américaine. 

A 3 heures, M. Roosevelt, accompagné de 
M. Bryan, est allé à l'exposition et, api es une 
promenade dans les jardins et à travers des 
halls, s'est rendu dans la salle des fêtes, où 
il a flit une conférence. Le roi Albert et de 
nombreux personnages officiels y assistaient. 
A l'issue de cette conférence, le souverain a 
conduit M. Roosevelt à Laken, où il lui a 
fait visiter le château, le parc et les célèbres 
serres construites par Léopold II. Le soir, un 
grand dîner a été offert à M. Roosevelt, au 
château de Laeken. Après le dîner, il s'est 
rendu à l'hôtel-de-ville de Bruxelles, où un 
ragoût a eu lieu en son honneur. M. Roose
velt est parti pour la Haye ce matin vendredi 
à 8 heures. 

Italie 
L'intransigeance de Pie X 

Le prince de Monaoo doit se rendre un de 
ces prochains jours à Rome, où il restera 
quelque temps, et doit aller passer une jour
née au château royal de Castel-Porziano où 
une chasse sera organisée en son honneur. 

Il va sans dire que le prince n'ira pas au 
Vatican, le pape ne tolérant pas que le chef 
d'un Etat oatholique lui rende visite après 
avoir été l'hôte de Viotor-Emmanuel. 

Jusqu'ici, M. Loubet seul avait enfreint le 
veto du pape, le prince de Monaoo aéra le 
second. 

Pie X aurait, dit-on, avisé le ministre de 
Monaoo près le Saint-Siège que les relations 
sont rompues à partir de maintenant entre le 
Vatican et la prinoipauté. Fie X aurait en 
outre envoyé à toutes les puissances une note 
de protestation contre la visite du prince au 
Qairinal. 

Angleterre 
Un match sensationnel 

Une tentative extraordinairement hardie 
vient de s'aocomplir en Angleterre : un match 
d'aéroplanes entre Londres et Manchester, 
dont l'enjeu était la somme de 250,000 francs 
offorte par le grand journal le Daily Mail. 

Deux aviateurs, Graham White, Anglais, et 
Paulhan, Français, se sont élancés mercredi 
après-midi, le premier de la plaine de Worm-
wood, et le second de la plaine de Hendon, 
sur la route de Manohester. 

Le vainqueur du matoh est Paulhan, qui 
a atterri à Manohester hier jeudi à 5 h. 30 
après-midi, franchissant ainsi en 24 heures une 
distance de 300 kilomètres. 

Son rival, l'Anglais White, est resté en 
panne à Polsworth, à 107 milles de Londres. 

Paulhan gagne donc les 250,000 francs. 

Etats-Unis 
Mineur crucifié 

Une centaine de mineurs ivres, la plupart 
Hongrois ou Slaves, ont crucifié à Avella 
(Pensylvanie) un de leurs camarades qu'ils 
soupçonnaient d'être payé pour les espionner 
par la compagnie qui les emploie. 

La victime est un nommé Rapish, réoem-
ment arrivé de Hongrie. Il fut arraché des 
bras de aa femme par ces forcenés qui avaient 
envahi sa maison et l'entraînèrent hors de la 
ville. Là, ses bourreaux érigèrent une oroix 
grossière, l'y clouèrent par les mains et les 
pieds après l'avoir dépouillé de ses vêtements, 
et, parodiant la passion du Christ, lui placè
rent sur la tête une couronne d'épines. Puia 
ils se mirent à danser, en chantant dea chan
sons obscènes, autour du malheureux qui ago
nisait dans d'horribles souffrances. 

La police, attirée par les cris, survint et 
fut reçue à coups de revolver. Elle ne réussit 
qu'à arrêter trois dea assassins. Quant à Ra
pish, il avait succombé. 

Contre les trusts 
Le gouverneur de l'Etat de New-York, M. 

Hughes, vient d'être choisi par le président 
Taft pour remplacer à la Cour suprême fédé
rale le juge Brewer, décédé. 

M. Hughes occupera cette magistrature en 
octobre prochain. Cette nomination implique 
l'abandon de sa candidature déjà mise en 
avant pour la présidence des Etats-Unis en 
1912. 

L'entrée de M. Hughes à la Cour suprême, 
où il apportera les prinoipes rigoureux qui 
l'ont inspiré dans sa réforme morale de l'Etat 
de NewYoïk, est considérée comme devant 
rendre plus stricte et plus sévère l'interpré
tation par oe haut tribunal de la loi Sher-
man oontre les trusts. Dans ce cas, beauooup 
de trusts, à commenoer par ceux des pétroles 
et du tabao, — déjà sous le coup de pour
suites, — seraient menacés d'être dissous 
oomme illégaux. 

Mesureurs d'épingles! 

Aux Etats-Unis, tous les agents de police 
d'Indianapolis ont été armés d'un déoimètre, 
à l'effet, de mesurer les épingles à chapeau 
des dames. Ces épingles ne doivent pas, 
d'api es les règlements adoptés, dépasser exté
rieurement de plus d'un demi-pouoe le corpa 
du chapeau. 

Avis au public 
M. Gor iuj , entrepreneur, chargé dea tra

vaux d'agrandissement de la gare de Marti
gny, avisa le public que toutes correspon
dances ou toutes demandes d'entretien qui le 
concernent doivent lui être adressées à l 'Hôtel 
K l u s e r , à Martigay- Ville. 

On demande une cuisinière 
expérimentée pour le 15 on fin mai. 

S'adresser à la Pension Restaurant du CEKF, à 
Ckeslères t\ OUon (Vaud). 

Elles sont uniques 
Mme L. H. pasteur, à Davos, nous écrit : 

„Depni8 des années, j 'ai toujours une provi
sion de Pastilles Wybart de la Pharmacie d'Or 
a Bille, dites ^Pastilles Gaba". Elles sont uni
ques contre le rhume de cerveau, l'irritation 
de la gorge et le catarrhe des bronches". 

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

VOS CHEVEUX JS.ÏSÏ1E 
LOCARPIA du Dr. Robert, 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 n c e . C. pellicules, chute des chev. 
et toutes afïect. Consultez le tableau, réclames d'attestat 
photog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seul agent pour la 
Suisse : J e a n Wai f t er , Boni. Helvétique 22 Genève 
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Jeu de quilles à laplancheetàlapose 
au Caié de l'Hotel-de-Ville, Martigny-Ville 

Consommations de 1er choix. 

Bains S t - M i c h e l 
B lanch isser ie m o d e r n e 

M i R T l G N l - B O U R G 
Ouverts tonte l'année, tous les jours de 7 h. du matin à 9 h 

du soir. Les dimanches exceptés pour la blanchisserie 

Ghaussures 
Envois postauz ea remboursement 

Souliers ferrés 
Hommes, *>/„ 7.80 
Garçons, 33/39 6.90 
Femmes, 86/42 6 50 
Fillettes, 3°|35 5.20 
Fillettes, 26|29 4.20 

Bottines lacets faux bouts 
Hommes 
Garçons 
Femmes 
Fillettes 
Fillettes 

% 7 8 80 
35/39 7-90 
3 6/« v — 3 0 /3 5 5.70 
2 6/2 9 4.70 

Catalogue illustré franco sur demande 
Réparations soignées livrées en 3 jours 

Tickets ou Bons d'escompte 
sur tons les a c h a t s et e n v o i s . 

Maison D U P U I S Frères 
s u c c e s s e u r s d e V i c t o r D u p a i s 

MARTIGNY-VILLE 
Magasin fermé le dimanche 

Sul fatages 
B o u i l l i e „ L a V A U D O I S E " PI 

s o u f r é e e t n o n s o n f r é e 

£<a meilleure. £.a plus économique 

en gros: Hinderer Frères , Yverdon 
Dépôts*: Dans tontes les localités viticoles. 

Vins en g r o s et mi-gros 
Importation direote des premières maisons productrices 

Maison A. R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours pins nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
Tins fins en bouteilles ou en iûts : 

Barbera, Mo&cato d'Asti, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Barolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'eEgnga à fournir 
tontes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en caisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. R O S S A , Rue du Collège, Maison de M. César Rouiller 
Dépôt : Avenue de Ja Gare - Maison de M. le Dr Broccard 

M a r t i g n y - V i l l e 

P o u r l a d é s i n f e c t i o n a p r è s m a l a d i e rien n'égale le 
I J Y S O F O R M b r u t . Ne tachant pus et n'étant pas caustique, 
son empioi est facile et sans danger pour la désinfection du 
linge, des locaux, 
eto. Vu les nom 
çons, prière d'exi 
fabrique S a v o n 
d e m é n a g e à 

ustensiles, W.-C, 
breuses contrefa 
ger la marque de 
d e t o i l e t t e e t 
base de Lysoform 

eu vwnte ainsi que ie JLysoform dans toutes les pharmacies. 
Gros : Anglo-S-vviss-Antiseptic Co, Lausanne. 

I'~V 
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:ha£issures Hirff 
sortf les meilleures 

- i K ^ ' ^ - f 

'&.*:'•!' ' : 
& , wVA, 
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•i 

<K G a r a n t i e pour 
chaque pa i re . 

Demandez 
cata logue g r a t u i t ! 

Y J'expédie contre remboursement: 

Soul iers de d imanche p o u r messieurs, solulcs 
et élégants No. 39-48 Frs. 8 .50 

Soul iers de t rava i l à crochets pour messieurs, 
ferrés No. 30 -48 Frs 9 . -

Soul iers de t rava i l a oeil lets p o u r ouvr iers . 
ferrés, la No 30 -48 Frs. 7 .80 

Soul iers de d imanche p o u r d a m e s , forme 
élégante No. 36 -42 Frs. 7. -

Soul iers de t rava i l p. dames, ferrés No. 30 -43 Frs. 6 30 
Soul iers pourfl l lettes.solideselferrésNo. 26-2Q Frs. 4 20 
_ „ _, J t , No. 30 -35 Frs. 5.20 
Soul iers de d i m a n c h e p o u r rillettes No. 26 • 29 Frs. 5. -

No. 30 -35 Frs 6. -
Soul iers p. garçons, solides et ferrés No. 2 6 - 2 9 Frs. 4 .50 

No. 30 -35 Frs. 5.50 No. 36 -39 Frs. 6 8 0 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 

[GBuchmannsÇj&j 
WinterthuEi 11 

• tus»- lemeilleur 
Ij^f^pou r o bten i r u ne 
•̂ eau souple, blanche x pure | 

vérltab'e B 70 et. chez H. 
"Wiederkehr, coiff. .Monhtey 

O n d e m a n d e u n e 

jeune fille 
forte de la campagne pour Hider 
dani un ménags soigné. Bons 
traitements et vie de famlllp. 
Adresser offres et prétentions à 
Jules Bnrnier Jotter»nd, Bière 
(Vand). 

Pianos l Harmoniums 
des meilleure^ marav;es et à prix 
modérés. — H. HiHenburter, 
Magasin de musique, Sion. 

On cherche à louer 
p r é s et champs 
S'adresser à M. Ch. PETER, 

domeine des Iles, Msrtigny. 

àvendre40 à 50 fûts 
de la contenance de 40 à 750 1. 

S'sd'-es«or à M. E. Ariettez, 
épicerie. Martigny-Bourg. 

A v e n d r e u n 

bon et beau mulet 
âgé de 5 ans et sachant très 
bien travailler. S'adresser à M. 
Dupertuis-Girond, Villeneuve. 

Chambre meublée 
à louer 

chez Mme Vve F. LUGON, à 
Mtrtiguy Bourg. 

On demande pour Monta 
une filie 

pour la cuisine 
«t le ménage. Entrée de sul 'e . 
Gage fr. 30. — S'adresser sous 
chiffres H1942M à Haasonstein 
& Voglor, Momreux. 

t 
+ + 
* + 

des années 1908 et 1909 

Qualité pur Fendant garantie 
Crus de FulSy, Caillou, î^ej trots. 
Ardon, l'étroz, $iou et Cltarrat 

Vins fins en bouteilles, marque Clos des Channes 
Eau-de-vie de marc 

Prix et conditions très favorables 

Pour adres'e : 

+ + + + + 
+ + + 
+ + 
* 

# C h a p p o f & C% © n a r r â t # 
+ 

es* 

Fête ouvrière, par excelleuee, aura lieu a 
SAXOS dès midi a 5 h. de l'après-midi, avec 
le bienveillant concours de 3 orateurs et de 
la fanfare locale 1,,'Avenir'*. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Henri MORET 
P l a c e C e n t r a l e 

Mar t igny -V i l l e 
M o n t r e s , P e n d u l e s en tous genres 

A B l i a n c e s or, argent ei 

P<r sui'e do l'introduolion 
d'uno nouveauté dans la 

construction, on offre à vendre 
d'ooeasion plusieurs ^ 

Coffres-forts 
incombustibles et incrocheta
bles, nvea 1 5 - 3 0 °/0 de rabais 
Catalogue et photographie aux 
Etablissements „Vnlca in", 7 
rue Peti'.ot, à Genève. 

A la conquête de l 'air le monde s'apprête, 
Tandis qu'ici SCHULER poursuit son chemin 
A l'unisson, les ménagères le fêtent, 
Parce que sa LESSIVE blanchit très bien. 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Bourg, 
une j o l i e c h a m b r e m e u 
b l e au rez-de-chaussés. 

S'adresser au „Confédéré". 

A v e n d r e 
une j u m e n t . n o i r e , primée, 
belle et vive, âgée de 7 «ns l\î. 
Hauteur du garrot 1 m. 68. 

S'adresser à M. E. Cherix, 
gare de Bex. 

H. Croset, charron, Bex 
demande un ouvrier 
de son état. 

Lots 
Les d e r n i e r s b i l l e t s a 

fr. 1.— (sur 10 billets un billet 
gratuir) de la l o t e r i e p o u r 
l ' a s i l e i n f a n t i l e d e W a l 
t c r s w i l , envoi contro rem
boursement. 

B u r e a u c e n t r a l F r i -
b o u r g , Poste 609. 
Gros lois de Fr. 70,000,50,000 etc. 

Le TIRAGE est fixo par le 
Gouvernement définitivement 
et sans renvoi possible »n 

10 m a i 1910 
Tirage 11 ei 12 mai 

d e l ' E x p o s i t i o n i n t e r 
n a t i o n a l e d e m o t e u r s 

5 7 3 6 l o t s 

130,000 marcs 
I 50,000 marcs 

20,000 marcs 
10,000 marcs 

Prix du billet 3 Marcs 
Port et liste M. 50 et en sus 
Envoi aussi contre rembour
sement. 

I i . H a g e m a n n 
Hambourg, Holzdamm 39 

Maison fondée 186é 

o 
ex 

Gravnre instantanée et gratuite 
G r a n d c h o i x d a n s t o n s l e s a r t i c l e s 

Réparations promptes et soignées 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x 
X 
X 
X 
X x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Au nouveau 
Magasin de 

ssures 
Martigny-Ville (Maison Orsat) 

Immense choix de chaussures fin s et ordinaires, 
M a r q u e „ B A I i L Y " à d»s prix défiant toute 

concurrence. 
R é p a r a t i o n s sont livrées aux prix les plus 

modérés dans les 4 8 h e u r e » . 

Grandmousin Frères & Bochatey. X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Timbres en caoutchouc 

à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 
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Martigny, Avenue de la Gare 
Téléphone Téléphone 

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, 
Paire-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. 




