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Un subterfuge 
La députatiott du district du lao dans le 

oanton de Fribourg adresse aux journaux la 
déolaration suivante: 

l i e s députés du distr ict d u Lac au 
Grand Conseil se sont réunis le samedi 7 mai 
1910 pour disouter des intérêts communs du 
district et du canton. 

A l'unanimité, ils ont déoidé d'adopter 
comme direction de leur attitude politique et 
économique la 

Résolution 
suivante : 

En qualité de représentants du peuple, 
qui embrasse tous les groupes producteurs, 
ils déolarent que les intérêts généraux doivent 
être mis en première ligne. 

Estimant en outre que chacun doit être 
libre quant à ses principes politiques et re
ligieux comme aussi quant à son adhésion à 
un parti, ils déolarent qu'à leur avis : 

Les partis ne sont pas le peuple, mais ne 
sont qu'une fraction du peuple. 

La grande majorité du peuple, c'est-à-dire 
des éleoteurs, existe en dehors des partis or
ganisés. 

Le bien de la patrie est supérieur aux in
térêts de parti. La voie la meilleure pour 
arriver à la représentation des minorités est 
l'entente. 

Malgré toutes les divergences d'opinion 
des hommes, ils sont tenus de vivre ensem
ble, de travailler ensemble, de supporter 
ensemble les désagréments de la vie comme 
d'en partager les joies ; personne ne peut 
faire abstraction des obligations de la vie 
quotidienne. 

Eu conséquence, le devoir de chaque hom
me politique loyal, oomme aussi de la presse, 
doit être de chercher à oorriger ce qui est 
imparfait et à unir ce qui est divisé. 
LUTZ LEICHT SCHORRO 
KRAMER BENNINGER WERRO 
GUTKNECHT GUILLOD AUDERGON 
ETTER AUDERSET ZURICH 
JAVET 

Le Nouvelliste, qui observe de Conrart le 
silence prudent depuis que nous exposons 
aux Valaisans les méthodes démagogiques de 
l'oligarchie fribourgeoise, fait suivre cette dé
olaration des commentaires que voici : 
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LOUIS LETANG 

— Je n'en al point. 
— Pas possible. 
— Je n'en ai point, répéta piteasement le pauvre 

diable. 
Et il montra ses mains, ouvrit ses vêtements, re

tourna ses poches. 
Vraiment, celui-ci n'avait point d'arme. 
— Un bon point alors. Maintenant nons allons canser. 
Georges de Eoir oonaidérait le jeune voleur avec 

une attention persistante. 
Certainement il avait vu quelque part cette figure 

faubourienne, intelligente, mais déjà marquée de 
stigmates du vice. 

Où? 
Il ne pouvait le dire. Sa mémoire fatiguée ne lui 

fournissait pas les circonstances de temps et de 
lieux qui se rattachaient à cet individu. 

Ksproduction «utoxixée aux jour»«,ux ayant na tasUé 

Nous félicitons la minorité libérale du can
ton de Fribourg de revenir aux traditions du 
parlementarisme et d'abandonner des boude
ries démagogiques qui lui attiraient tant de 
blâmes de ses propres amis. 

Le Confédéré du Valais, qui a publié oes 
jours une vieille brochure allemande, cher
chait à justifier la démission impétueuse des 
magistrats libéraux, va-t-il maintenant recon
naître, avec les députés unanimes de la mi
norité fribourgeoise, son coup de tête. 

Ou bien voudra-t-il se montrer plus royaliste 
que le roi, o'est-à-dire plus rouge que ses amis 
de la Sarine ? 

Attendons. 
Tout de même, voilà un épilogue qui dé

truit brutalement tous les artioles de ces jours 
de notre confrère. C'est cruel. 

Nous ne savons si c'est par igaorance du 
sojet ou par mauvaise foi que le Nouvelliste 
appelle ces députés fribourgeois la minorité 
libérale. Mais nous ferons remarquer au jour
nal conservateur de St-Maurioe qu'il fait une 
erreur capitale en parlant de la minorité libérale 
du district du Lac. Lorsque les libéraux-radi
caux fribourgeois se sont retirés du Grand 
Conseil, de nouvelles élections dans le distriot 
du Lao ont en lieu et l e part i l ibéra l 
s ' e s t abs tenu à la votation. Les députés 
signataires de la déolaration ci-dessus ont été 
nommés par l e part i c o n s e r v a t e u r et ils 
ne sont pas les mandataires du parti libéral-
radical. Du reste, ces derniers ne se déclarent 
pas députés libéraux, oomme le fait voir leur 
déclaration. Le Nouvelliste prend les vessies 
pour des lanternes et en insinuant que les 
signataires sont les députés du parti libéral 
fribourgeois, ce journal dit un mensonge gros
sier et perfide. 

Tout ce que nous avons écrit et écrirons 
enoore de la politique fribourgeoise reste in-
taot et irréfragable. Le Nouvelliste qui excelle 
dans l'art des subtilités captieuses et éprouve, 
par esprit de pédanterie, un plaisir épicurien 
à chicaner sur des vétilles qui noient l'argu
ment principal difficile à réfuter, n'a pas trouvé 
un mot pour défendre l'exploitation éhontée 
du pouvoir par la camarilla pythonienne. 

Charles St-Manrice a été, nous le oonoevons, 

— Causons, répéta Pierre. Vous veniez ici pour 
voler, n'est-ce pas? Allons, répondez. Je n'aime pas 
à parler tout seul. 

— C'te bêtise I fit l'homme au couteau. On venait 
pas planter des petits pois I 

— C'est judicieux. Pansiez vous le château ha
bité? 

— Non. S uns çal 
— Oh 1 oh ! Toi, tu ne me parais pas un gaillard 

à scrupules et t'aurais tôt fait d'expédier un gêneur 
qui ne serait pas le plus fort et qui déraDgjrait tes 
petites opérations. 

— J'dis pas. L'occasion ? Mais c'est pas mon travail. 
— Bon. Je veux bien le croire. Il y a longtemps 

que vous êtes dans le pays ? 
— Arrivés seulement ce soir, à la nuit, par le 

chemin de fer. 
— Il y a deux lieues de la gare ici ? 
Nous nous les sommes appliqués sous la semelle 

de nos souliers. 
— De sorte que vous êtes arrivés à Ceroy ?... 
— Vers dix heures, à peu près. 
— Vous n'avez pas vu de lumière. 
— Nulle part. C'est ça qui nous a fait croire que 

le château était toujours abandonné... comme depuis 
denx ans. 

— Ah I vous saviez donc? 
— Oui. On marchait de pied ferme, sûrs de ne 

rencontrer personne, puisque les gens d'ici ont peur 
des fantômes, surtout la nuit. 

— Vous n'en avez pas peur, vous? 
— Pas si bête ! Les fantômes, ça ne trotte que 

dans les cervelles estropiées. 

fort heureux d'enregistrer une déolaration qni 
simulait une branche de salut, mais celle-ci 
ae casse et tout bon équilibriste qu'il est, le 
oabotin agaunois retombe dans la petite mare 
où il patauge. 

. + : ; 
Loyauté politique 

Lundi dernier, le Grand Conseil avait à 
nommer son bureau. L'éleotion des président 
et 1er vice-président de notre assemblée législa
tive a permis, une fois de plus, d'appréoier 
la loyauté d'une partie de nos adversaires 
politiques. 

Certes, nous n'aurions pas écrit un seul 
mot dans notre journal pour relever à l'oc
casion de oes nominations, l'attitude inoorreote 
de 27 conservateurs du Centre et du Bas-
Valais, parce que nous voulions éviter de 
parler de notre chef aimé et apprécié, dont 
l'affabilité toute démocratique est oonnue. Et 
nous savons pertinemment que M. Défayes 
tenait particulièrement à ce que nous obser
vions le siienoe sur la oonduite de oes dé
putés qui ont forfait à la loyauté républicaine. 
Il nous en coûtait de ronger les freins et il 
fallait tout l'attachement que nous portons à 
notre ami et toute l'estime qu'il nous inspire 
pour nous réduire au silence. 

Mais voilà que notre confrère conservateur-
démocrate du Haut-Valais, dont nous louons 
îa rude franchise et la belle indépendance, 
vient nous dégager des scrupules qui nous 
étreignaient le cœur. 

Le Briger Anzeiger écrit : 
„Après que la minorité eût appuyé d'une 

manière oorrecte et loyale le candidat de la 
droite dans l'élection du président, après que 
l'Opposition eût accepté sans autre ces der
nières années les candidatures que nous pro
posions soit au Conseil d'Etat, soit au bureau 
du Grand Conseil, il a été regrettable dans 
l'intérêt général du pays, qui exige une coo
pération des deux partis historiques, que quel
ques éléments extrêmes du Centre et du Bas-
Valais aient manifesté d'une manière injuste 
contre la nomination de M. Défayes par le 
dépôt de bulletins blancs. 

Si l'on se rappelle la récente et brillante 
nomination de M. Kuntschen à la vioe-prési-
dence du Conseil national, réclamée par les 
libéraux valaisans, la manifestation dont nous 
venons de parler ne peut être que provo-

Pierre Castagne ne put s'empêoher, à cette bou
tade, de jeter un coup d'oeil sur son maître, Georges 
de Hoir. Le jeune homme, tout en suivant attenti
vement l'interrogatoire mené par l'intelligent valet 
de chambre, semblait être absorbé par un travail de 
pensées des plus pénibles. 

La réalité ne répondait pas à la conviction supers-
tloleuse qu'il portait en lui et il se sentait tout dé
semparé, déçu, hors de ses idées habituelles. 

Les paroles gouailleuses du oambrioleur sur les 
personnes qui croient au fantômes le firent tres
saillir, mais il ne s'éleva pas contre elles. Sa oroyanoe 
avait déjà perdu de sa force. 

Pierre Castagne continuait : 
— Qui vous avait renseignés ? 
L'homme garda la silence. 
— Qui? répéta Pierre. 
— On savait, v'ià tout. C'est pas une raison parce 

qu'on est pris pour vendre n'importe qui. 
— Combien y en a-t il qui font le guet, dehors ? 
— Tâchez de les prendre. Vons le saurez. 
— On verra ça tout à l'heure. Vous vous êtes 

attaqués à oette fenêtre ? 
Et il désignait celle qui se trouvait derrière lui et 

qui avait été fraoturée. 
— Ça se voit. 
— Pourquoi celle-oi plutôt qu'une autre P 
— Parce qu'elle se trouvait dans le milieu. 
— Hum! j'ai idée que vous aviez des indications 

pins précises. Comment avez-vous fait pour entrer 
ici? 

— Aussi simplement que possible. Je ne prendrai 
pas de breyet pour ça. 

oante et blessante. On aurait dû penser que 
noblesse oblige. Nous devons admettre sous oe 
rapport que nos adversaires politiques, dans 
les circonstances présentes, nous en revendent 
beaucoup en fait de toléranoe et de noblesse. 
Les bulletins de vote qui portaient Gobât, 
etc., étaient du plus mauvais goût, pour ne 
pas nous servir d'une expression plus appro
priée". 

Voilà une leçon que méditeront sans doute 
les intransigeants aveuglés par la passion po
litique. Le Walliser Bote nous dira de quel 
oôté se trouve le seotarisme. 

Un vieux jeu 
La Gazette a oru cueillir des lauriers en 

faisant croire à ses lecteurs, qui deviennent 
toujours plus clairsemés, que l'on ne pouvait 
être catholique et libéral. Cette vieille ran-
gaine des journaux conservateurs est depuis 
fort longtemps oonnue. La Gazette n'a rien 
inventé en la rééditant. 

Depuis non moins longtemps, oe sophisme, 
auxquels les conservateurs se cramponnent 
désespérément pour soutenir leur cause qui 
serait bien malade, a été réfuté par grand 
nombre d'érudits de tous pays. 

Mais oomme la Gazette, pour ne pas en 
perdre l'habitude, a répété pour .la millième 
fois, à propos de la oonférenoe Gobât, cette 
étrange affirmation, d'un oaraotère spécieux, 
nous avons remis les choses au point et 
montré que là où la Gazette, qui disoute aveo 
un parti-pris évident, voit une soi-disante 
équivoque, il n'y a que l iber té . Le parti 
radioal ayant inscrit dans la Constitution de 
1848 et dans son propre programme les prin
cipes de la liberté de conscience, de oroyanoe, 
principes qui ne sont aujourd'hui plus com
battus que par quelques esprits obtus, il ne 
peut pas en être autrement aveo le but pour
suivi par les radioaux valaisans dont le pro
gramme est conforme à oelui du parti natio
nal auxquels ils se rattachent. 

Cette mise au point n'a pas eu l'heur de 
plaire à la Gazette qui, dans son numéro du 
5 mai, nous reproche de ne pas avoir répon
du tout de suite. Belle manière de polémi
quer celle-là. Faisant abstraction du fait que 
notre journal ne paraît pour le moment que 
deux fois par semaine, nous ne voyons pas 
depuis quand nous avons l'obligation de ré
pondre par une édition spéoiale le lendemain 

— Dites un peu, pour voir. 
— Si ça peut vous faire plaisir ? 
— Mais oui, certainement. 
— Soit, mais vous ne vous plaindrez pas qu'on 

manque de complaisance pour vous renseigner I Eh 
bien I on a tout bêtement pris une échelle sous la 
remise des communs, on l'a apportée, on l'a dressée 
le long du mur, on a grimpé. Avec le oouteau que 
vous avez et qui coupe oomme un rasoir, on a en
taillé deux lames de persiennes à leurs extrémités... 
Clac 1... olac I... on les a fait sauter... Pan I une vitre 
brisée... On a passé le bras, on a fait jouer l'espa
gnolette, on est entré 1 Voilà l'affaire. 

— Fort bien. Pas plus difficile que d'avaler un 
œuf à la coque. Vous êtes à la coule!... 

— Dame I 
— Mais, enoore une fois, o'est ça qui m'obstine ; 

pourquoi vous êtes-vous attaqués précisément à oette 
fenêtre ? 

Le oambrioleur qui parlait, les deux mains dans 
ses poob.es, la face gouailleuse, aveo un aooent exa
géré de voyou parisien, aussi à l'aise que s'il eût 
été devant le zinc du marchand de vins, haussa les 
épaules. 

— Peut être qu'on voulait dire un mot au fameux 
fantôme. 

— Vous êtes du pays, vous I... s'écria Pierre Cas
tagne. 

— Pas un brin, répliqua l'autre aveo ennui, j 'suis 
de Montmartre et j'oouche à l'ombre du Sacré-
Cœur. 

— A d'autres I Comme ai, sous la platine pari
sienne, on ne sentait pas l'accent morvandian... Ça 
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aux chinoiseries que la Gazette est tentée de 
raconter. An surplus, notre confrère de la 
Gazette a des vues tout à fait particulières 
en fait de polémiques et en cela elle se rap
proche joliment de son ami Charles St-Mau
rice. Quelque question que l'on vous pose et 
quelque réponse que vous donniez, oe sera 
toujours une piètre réponse. S'il y a une fa
çon piètre, ridicule et oiseuse de discuter, 
o'est bien celle-là. E t c'est pourtant, la mé
thode de ces ignares plumitifs. 

Nous posons en principe que le parti ra
dical suisse et en particulier le parti radical 
valaisan n'est pas un parti confessionnel, 
o'est à dire qu'il n'est ni oatholique, ni 
protestant, ni d'auoune religion : o'est un 
parti n e u t r e . E t parce qu'il est neutre, il 
est, selon la Gazette, antioonfessionnei. C'est 
d'une logique qui exciterait l'hilarité d'un en
fant. Mais la Gazette oublie enoore de nous 
dire contre quelle religion s'exerce notre ac
tion. Les protestants, les juifs ne se sont ja
mais plaints du radicalisme. Nous' contestons 
formellement que cléricalisme et catholicisme 
soient deux mots synonymes. Les radicaux 
ne combattent pas le oatholioisme en tant 
que religion. Mais ils doivent, au nom de la 
tolérance religieuse qui est nécessaire à notre 
paix intérieure et à notre unité nationale, 
combattre le cléricalisme, l'ultramontanisme 
qui cherchent à s'emparer du pouvoir, des 
institutions de l 'Etat pour les soumettre à 
une influence étrangère, nuisible à un pays 
où il y a plusieurs confessions. 

L'équivoque est entretenue précisément par 
nos journaux conservateurs qui veulent con
fondre le cléricalisme avec la religion. Mais 
les gens qui ont le sens du libéralisme ne se 
laissent pas prendre à la politique oonserva-
trioe-ultramontainé et à ses procédés machia
véliques. 

Nous avions raison 
Dans son n° de mardi, le Nouvelliste tente 

de répondre à notre article concernant la 
Société d'Eduoation. E t la réponse de l'illu
sionné Ch. St-Maurioe est enoore bien infé
rieure à ce que nous attendions : plate, dé
nuée de toute logique. Pour une fois qu'il 
essaie d'argumenter, nous le voyons s'adonner 
aux plus oandides aveux, ainsi que nous le 
verrons tout à l'heure. Décidément notre con
frère s'anémie. Sa verve d'antan, toute factice 
disparaît par enchantement dès que nous le 
plaçons au pied du mur. C'est qu'il n'est pas 
aisé de défendre une mauvaise cause, car 
l'inéluctable vérité, la réalité brutale est là 
pour convaincre l'imposture. 

Remarquons d'abord que Ch. St-Maurioe, 
depuis quelque temps, est dans l'impossibilité 
d'éorire un seul artiole, sans parler de Gobât, 
que oe soit à propos de politique ou d'édu
cation, d'élection ou de Palais gouvernemental, 
de lune rousse ou de comète. Ce nom de 
Gôbat, fascine le regard du rédacteur agau-
nois, fixe ses idées, mi étreint la gorge, lui 
serre le cœur, lui ronge les griffes, lui cha
touille l'épiderme, hypnotise son intelligence... 

Ch. St-Maurioe croit que nous voyons rouge, 
lui voit jaune ; o'est une question de guût 
évidemment, mais ça n'a rien à faire avec la 
Société d'éducation qui doit être étrangère à 
toutes les couleurs. 

Le Nouvelliste, pour prouver que la Sooiété 
d'éducation n'est pas confessionnelle, ni poli
tique, s'étonne que les Chefs du parti radioal 
n'assistaient pas à „l'immense manifestation (!) 
qui a réuni dans une même pensée à peu près 
tous les instituteurs, nos magistrats et nos 
piètres". Auriez-vous donc voulu que les chefs 
radicaux prissent part à une réunion où i l s 

colle, ça, l'ami, très solidement, et ne s'en défait pas 
qui vent. 

— Qa'importe l'origine de oes gens-là, intervint 
tout a oonp Georges de Hoir en s'avançant, pour oe 
que j'en veux faire ! 

— Ah I fit le soi-disant oitoyen de Montmartre en 
dressant l'oreille. 

Et tout bas, à son piteux acolyte : 
— Faisons-le à la larme et au repentir, il y a 

peut-être chanoe de s'en tirer. 
— Seulement, continuait Georges, rendez ce que 

vous avez pris dans ce meuble. 
Ec il désignait une armoire à bijonx, cristal, bois 

rose et onivre doré, une merveille du style Louis XVI 
qui oooupalt la place d'honneur dans cette chambre 
luxueuse où tous les meubles étaient des chefs-
d'œuvre de l'art moderne. 

La porte de oette armoire était légèrement en-
tr'ouverte et les écrins exposés derrière les glaoes 
sans tain paraissaient vides. 

Au geste du comte, le cambrioleur s'était vive
ment retourné et il considérait aveo surprise le 
meuble désigné. 

— C'est pourtant vrai I s'écria-t-il. Les bibelots 
sont déménagés I 

— Pas de comédie 1 C'est vous qui avez commis 
ce vol. 

— Pour ça, je vous Jure que non, bourgeois! 
— Vous mentez! 
— Je voudrais bien le pouvoir! Une restitution 

arrangerait peut être les choses ? Mais nous n'avons 
pas oette veine 1 Comprenez : il n'y avait pas une 
minute que nous étions entrés Ici lorsque vous nous 

n ' é t a i e n t p a s i n v i t é s . E t le fait qu'ils 
n'ont pas été conviés à la fête n'est-il pas un 
argument oonvainoant que la sooiété en ques
tion est conservatrice ? 

De l'absence des chefs radicaux, le Nou
velliste conolut qu'ils se désintéressent des 
questions de l'enseignement. Or, rien de plus 
mensonger. Nous n'en citerons pour preuve 
que la votation de la loi concernant les aug
mentations des instituteurs, loi qui a doublé 
le cap grâce seulement au vote des progres
sistes de la plaine ! E t qui, s'il vous plaît, a 
créé le mouvement en faveur de l'enseigne
ment secondaire ? Si le Nouvelliste n'a que des 
arguments pareils à l'usage de sa défense, 
nous lui donnons le oonseil absolument dé
sintéressé de les taire. 

„Sans craindre la virgule d'un démenti 
sérieux", l'ergoteur Ch. St-Maurice affirme 
que „la politique, t e l l e q n e l a d é f i n i s 
s e n t l e d i c t i o n n a i r e e t l e s t r a i t é s 
n'a pas été effleurée à la fête". Quel candide 
aveu! C'est délicieux. 

Puisque donc la politique, „telle qu'elle est 
définie par le dictionnaire et les traités", n'a 
pas été effleurée, vous nous direz bien, oher 
confrère, pourquoi la Société d'éduoation fri-
bourgeoise a été spécialement invitée à... l'im
mense manifestation du 21 avril. Pourquoi, 
par exemple, la Société vaudoise d'éduoation, 
la plus voisine de notre territoire, n'a pas été 
invitée? Vous nous direz aussi pourquoi nos 
inspecteurs de l'école primaire n'assistent 
jamais aux réunions romandes et pourquoi les 
inspecteurs valaisans et fribourgeois évitent 
comme le feu leurs collègues des cantons de 
Vaud, Q-enève et Neuohâtel. Vous nous direz 
pourquoi le toast de M. Pralong a été porté 
à M. Python et non au président du Gou
vernement fribourgeois ou bien à la' Société 
d'éduoation fribourgeoise? Tout oela n'est-ce 
pas une .preuve tangible de la connivenoe 
politique et religieuse des deux cantons ultra-
montains ? 

Ce toast porté par M. Pralong à M. Python 
n'est-il peut être pas en rapport aveo la polé
mique que nous avons engagée aveo vous, à 
la suite de votre odieuse tentative d'entraîner 
le parti conservateur valaisan dans la voie 
antidémocratique ? 

Embarrassé de répondre à notre premier 
article et de suivre une discussion sérieuse et 
tranquille, vous faites état d'une erreur de 
date de 6 années au sujet da Syllabus, alors 
que cette erreur n'exeroe aucune influence sur 
l'idée fondamentale du discours ni sur le sens 
de la phrase où se trouvait cette erreur, non 
imputable à M. Gobât, mais à la concision 
du compte-rendu sténographique, cela prouve 
la mesquinerie de vos attaques. Vous perdez 
votre temps, votre eacre et vos peines à 
ergoter sur la construction défectueuse d'une 
phrase quand nous pourrions vous rendre la 
pareille au centuple, n'est-ce pas là le moyen 
de montrer le vide que cachent vos clairon
nantes .déclarations devenues fades à forôe 
qu'elles se répètent? Vous avez beau faire le 
lynx envers nous et la taupe dans votre 
journal, le robuste bon sens populaire voit 
parfaitement clair dans vos manœuvres bur
lesques. 

Recours de St-GIngolph 

On nous écrit : 
On sait que l'Assemblée fédérale s'ocoupera 

dans sa prochaine session du recours concer
nant tes élections de St-Gingolph ; la presse 
politique suisse va aussi s'en occuper. Nous 
vous prions donc de bien vouloir publier dans 
votre prochain No le résumé historique que 
nous vous transmettons avec la présente. 

avez surpris. Si vous nons guettiez dans la pièce à 
côté, vous avez dû entendre les bruits de cassure 
des lames de perslennes, le oliquetis de vitre brisée, 
puis notre saut dans la chambre par-dessus l'appui 
de la fenêtre. Toue ça en peu da temps. A peine si 
l'on avait pu s'orienter et se reconnaître, y'ian ! vous 
nous tombez sur le dos I Doao ? Pas vrai, petit ? 

Le petit sortit de sa torpeur pour protester': 
— Oh I si, c'est vrai I 
—Vous voyez, j'iuls fais pas dire I 
Georges de Hoir reconnaissait la justesse des in

dications du cambrioleur. Il avait bien entendu suc
cessivement les divers bruits qu'il indiquait. Mais 
alors ? 

Il s'approcha de l'armoire aux bijoux et constata 
que tout oe qu'il y avait de précieux dans les vitri
nes avait été précipitamment enlevé. Il ne restait 
guère qu'un oollier de monnaies anciennes et un 
bracelet égyptien, bizarre de forme, mais sans gran
de valeur intrinsèque. 

— Dans ce tiroir, continua Georges, il y avait 
une somme importante en rouleaux d'or et en bil
lets de banque. 

Le tiroir avait été ouvert et ses compartiments 
étaient vides. 

Et le jeune comte, abasourdi par cette découverte, 
se rappelait que les bijoux de la comtesse Marianne 
étaient admirablement beaux et qu'il avait saorifié 
pour les réunir près de deux oont mille francs. 

De même, il avait remis à la jeune femme, la 
veille même de la catastrophe, une somme absolu
ment liquide de cinquante mille franos pour qu'elle 
l'employât à son gré, sans oontrôle — délicatesse 

„Appelée à statuer sur divers reoours ayant 
trait aux élections dans la commune de St-
Gingolph, l'autorité fédérale (Conseil fédéral 
et Assemblée fédérale) a pris divers arrêtés 
portant que lés ressortissants de oette com
mune, domiciliés hors du canton ou à l'étran
ger, ne peuvent exercer leur droit de vote 
dans la commune. 

Statuant, en 1899, sur le reoours Benjamin 
Brouaoz et consorts, le Département fédéral 
de Justice et Police invita le gouvernement 
valaisan à fournir des éclaircissements sur la 
situation exceptionnelle des bourgeois de St-
Gingolph domiciliés à St-Gingolph (France) 
et sur l'application de l'art. 2 de la loi du 24 
mai 1876 aux citoyens valaisans domiciliés à 
l'étranger. Le Département priait le Conseil 
d'Etat de faire savoir s'il entendait reconnaî
tre à tous ces citoyens le droit de vote dans 
leur oommune d'origine ou, sinon à tous, à 
quels citoyens ce bénéfice devait être accordé, 
et sous quelles formalités. 

Le gouvernement valaisan répondit le 6 
juillet 1899 : „Le texte de l'article de la loi 
est trop formel pour que, abstraction faite 
d'autres considérations, le Conseil d'Etat ait 
jamais songé à en étendre à oe point les dis
positions. A diverses reprises, le Oonseil d'Etat 
a au contraire statué que, seuls, les citoyens 
domiciliés dans le canton peuvent prendre 
part aux votations et élections." 

A raison de sa situation réellement excep
tionnelle, la commune de Sfc-Gingolph, à la 
vérité, avait de tout temps suivi une prati
que contraire, et, aussi longtemps qu'aucune 
réclamation ne s'élevait, le gouvernement n'a
vait pas cru devoir intervenir ; mais, dès qu'il 
fut saisi d'un recours, il s'empressa de rappe
ler à la stricte observation de la loi les ad
ministrateurs de cette commune. Le procès-
verbal d'une déoision du 6 décembre 1898, 
joint par le Conseil d'Etat à son office, ne 
laisse aucun doute à cet égard. L'extrait du 
protocole des séances du Conseil d'Etat du 6 
décembre 1898 porte : 

„Le Département de l'Intérieur est chargé 
d'informer l'administration communale de St-
Gingolph qu'au vu du texte formel de l'art. 
2 de la loi sur les votations et élections par 
les assemblées primaires, du 24 mai 1876, le 
Conseil d'Etat estime que les citoyens domi
ciliés dans la commune doivent seuls être ad
mis à prendre part aux élections du 11 cou
rant". 

Le Conseil fédérai, par son arrêté du 3 oc
tobre 1899, déclara inconstitutionnelle la par
ticipation des 22 bourgeois domiciliés à St-
Gingolph (Franoe) à l'élection de 31 juillet 
,1896 et invita le Conseil d'Etat du canton du 
Valais à prendre les mesures nécessaires pour 
qu'il soit procédé à une nouvelle éleotion. 

Cette déoision n'a jamais reçu d'autre exé
cution que la reprise du scrutin pour les élec
tions annulées par les arrêtés susvisés et déjà 
pour les scrutins subséquents la liste électo
rale n'en tenait plus compte. 

A plusieurs reprises, des citoyens de St-
Gingolph ont prie le gouvernement cantonal 
de faire appliquer, à la lettre, l'arrêté fédé
ral, mais l'autorité cantonale fermait complai-
samment les yeux (et pour cause !) A l'occa
sion des élections communales de 1908, un 
oitoyen de St-Gingolph rappelait au conseil 
munioipal d'avoir à tenir compte des arrêtés 
fédéraux. L'autorité communale n'en fit rien, 
oe qui fut l'oooasion d'un recours contre la 
liste électorale (9 novembre 1908), reoours 
non admis par cette autorité et porté devant 
le Conseil d'Etat le 13 novembre. 

Le 4 décembre seulement, soit i'avant-veille 
de la votation et ensuite de démarches auprès 
du Conseil fédéral, le Conseil d'Etat statuait 
sur le reoours du 13 novembre et communi-

jj quait au recourant sa déoision non motivée 
par laquelle 19 citoyens sur 36 dont l'élimi
nation .avait été demandée, étaient maintenus 
sur la liste électorale. (Sélection très adroite, 
oar les maintenus sont des „purs" et les ex
clus des „galeux"). 

Le 6 décembre, les 19 citoyens en question 
prirent part au scrutin qui avait lieu selon 
le mode proportionnel et à la suite duquel 
furent déclarés élus 5 conservateurs et 2 li
béraux. 

Le 11 décembre, MM. Daohoud-Chappaz 
et consorts recoururent au Conseil d'Etat 
contre la validité de ces élections en invo
quant le fait que 19 citoyens ayant pris part 
au sorutin, n'étaient point éleoteurs à St-Gin
golph, attendu qu'ils ne remplissent pas les 
conditions de domicile ou de séjour exigées 
par la loi. (Art. 1, No 2.) 

Par arrêté du 23 février 1909, le conseil 
d'Etat écartait ce reoours et ceiui-oi fut porté 
à la connaissance du Conseil fédéral, par mé
moire du 1er avril 1909. Entre temps, soit le 
31 déoembre 1908, MM. André Duohoud-
Chappaz et oonsorts avaient aussi formé re
cours contre la déoision du conseil d 'Etat du 
4 déoembre 1908, maintenant en liste 19 oi-
toyens et en éliminant 16 autres. 

C'est sur ces reoours que le Conseil fédéral 
a prononcé, le 18 juin 1909, en les déclarant 
non fondés. 

Si le Conseil fédéral a pris cette déoision, 
c'est qu'il a attaohé trop de crédit à des ren
seignements provenant de souroe intéressée 
et, partant, suspecte et qu'en présence d'un 
doute il a voulu en faire profiter nos natio
naux. 

Les recourants ne croient pas devoir s'in
cliner devant cette décision qu'ils estiment 
contraire à la jurisprudence des Chambres 
aussi bien qu'à la loi électorale valaisanne et 
qui porte atteinte à l'égalité des citoyens de
vant la loi". 

N.B. Nous sommes persuadés que l'Assem
blée fédérale trouvera absurde de laisser 
prendre part aux élections communales des 
personnes qui préfèrent vivre hors de la 
Suisse pour ne pas être astreintes soit au 
service militaire, soit à la loi fédérale sur les 
poursuites et faillites, soit à toute autre pour
suite juridique. Nous avons toute confiance 
dans la Haute assemblée de notre pays et 
espérons que, tenant à cœur de ne pas se 
déjuger à 8 ans d'intervalle et basée sur des 
moyens nombreux et probants, elle fera res-
peoter ses arrêtés antérieurs en acoueillant 
favorablement le recours de nos amis de St-
Gingolph. 

d'époux épris — à l'achat d'une écurie montée pour 
la chasse à courre. 

Tout oela avait dispara ! 
Le cambrioleur n'avait pas esé s'approcher, tou

jours guetté par le revolver de Pierre Castagne, 
mais il suivait, du coin de l'œil, aveo un intérêt 
mêlé de dépit, les investigations du comto de 
Cercy. 

Qui donc avait enlevé le magot? 
Dommage de n'avoir pas eu l'idée plus tôt et 

dans des temps meilleurs I 
— Je vous ferai observer, monsieur, fit-il, en con

naisseur, que oe meuble n'a pas été violenté. On ne 
lui a pas fait de mal pour un sou. Les serrures ont 
été ouvertes avec leurs clefs. 

C'est vrai. 
— Mais alors, d'autres sont venus déjà ? 
— Pour ça non, monsieur le comte, fit Pierre Cas

tagne, car avant de faire enlever les étais et les fer
rures qui muraient littéralement oette partie du 
château, je me suis assuré que rien n'avait été dé
rangé. A moins d'avoir percé les plafonds ou les 
planchers, personne n'a pu pénétrer ioi. D'ailleurs, 
les voleurs auraient aussi bien dévalisé la chambre 
de monsieur le comte que celle-ci, et j'ai vu tout à 
l'heure en passant que des objets précieux étaient 
épars sur la oheminée et que le secrétaire n'avait 
pas été foroé. 

— Que prétends-tu donc ? s'écria M. de Hoir avec 
une agitation extrême. 

— Oh! rien, monsieur le comte, je vous prie de 
oroire, protesta Pierre Castagae, effrayé de la pâleur 
de son maître et de l'altération de ses traits. 

l i a g a l e r i e d u L œ t s c h b e r g . — Les 
deux galeries du Lœtschberg comptent en
semble, depuis quelques jours, plus de 10 
kilomètres, soit plus de 4600 m. du côté 
nord et 5400 à Goppenstein. La longueur to
tale du tunnel devant être de 14,536 m., on 
voit que la double galerie a dépassé les deux 
tiers du tracé. Si aucun obstacle ne surgit, 
les deux galeries se rencontreront dans dix 
mois. 

Les travaux sont poussés aveo une grande 
activité, depuis le milieu de mars sur tous 
les secteurs de la voie d'accès de Brigue à 
Goppenstein ; en revanche, on n'a pas enoore 
commencé les travaux de la ligne d'accès 
septentrionale ; il reste en effet à décider de 
quelle façon on attaquera le tunnel hélicoïdal 
de Mittholz. 

£ie s e c o n d t u n n e l d u S i m p l o n . — 
La commission de gestion du Conseil natio
nal se rendra dans quinze jours à Brigue en 
vue d'étudier sur les lieux le problème de la 
seoonde galerie du Simploa. 

Georges chancela et fut obligé de s'asseoir dans 
un fauteuil. De grosses gouttes de sueur perlaient 
sur son front et ses mains tremblaient. 

— Pauvre monsienr ! fit le voleur d'un accent 
navré. 

C'était décidément uu drôle de type, quelque an
cien cabot de théâtre forain, grand, maigre, les ba
joues creuses, de gros yeux bridés, une tête à claques 
de Jocrisse faussement niais ou de Tartuffe de bas 
étage. 

Il prit une mine pleurarde. 
— Dis-lui dono, petit, que nous ne sommes pour 

rien dans son malheur, et que ça nous fait bien de 
la peine de le voir désolé comme çs. Même qu'on 
s'emploierait de bon cœnr, si qu'on nous en laisse
rait les moyens, à tâoher de... « 

— Non, mais !... interrompit Pierre Castogne, voilà 
qu'il nous offre ses services, celui-là I II en a une 
sonté1 

— Faut en avoir beaucoup dans la vie, répliqua 
sans se démonter. 

Et tout bas, à son jeune aoolyte : 
— Mais, parle donc, nigaud ! 
— Oai, je parlerai, s'écria colui-ol en faisant un 

violent effort sur lui-même. 
Il était rouge de honte et sa voix tremblait. 
Petit, bien proportionné, frisé, coquet, gentil, ce 

jeune malfaiteur incarnait le type de l'ouvrier pari
sien, nooeur et dévoyé, mais très sensible enoore 
aux mouvements de sa consoienoe. 

(A *w«'e»c) 



LE CONFEDERE 

L a p o s t e d u S i m p l o n . — L'horaire de 
la poste du Simplon a été grandement amé
lioré cette année. Pendant tout l'été, une 
poste partira de Brigue à 7 h. du matin, 
pour arriver enoore le même soir à Iaelle 
assez tôt pour permettre le retour à Brigue, 
par chemin de fer, le même jour. Jusqu'ici 
la poste s'arrêtait au village de Simplon, où 
il fallait passer la nuit. 

l i i g u e D i s e n t i s - B r i g u e . — La Gazetta 
Romontscha, à Dissentis, rapporte que les 
fonds sont réunis pour la oonstruotion du 
chemin de fer Dissentis-Brigue. Le comité 
d'initiative a modifié le projet. La ligne pas
se l'Ob6ralp dans un tunnel de 4 à 5 kilo
mètres ; le petit tunnel de la Furka sera 
peroé à une altitude de 2100 à 2200 mètres. 
Enfin, le comité d'initiative recommande d'é
carter la traction électrique, dont les frais 
d'installation seraient trop grands. 

S i e r r e . — Las préparatifs pour la Fête 
cantonale -de chant du 29 mai avancent. On 
attend environ 400 ohanteurs. Les dons en 
espèce? et en nature affluant de tous côtés. 
La liste des donateurs sera communiquée 
ultérieurement à la presse. Le comité se recom
mande à l'attention.du bienveillant public. 

S t - I i é o n a r d . — Un beau coup de mine. — 
Meroredi dernier dans la carrière de quartz, 
de MM. Sohwery & Tiesières, une mine de 
376 kg. de Westfalite de sûreté a déterminé 
le déroohement d'environ 3500 m3 de maté
riaux. 

Le spectable n'était pas banal de voir oette 
masse imposante, s'ébouler sans aucun accroc, 
ni accident, aussi 3 à 400 personnes étaient-
elles aooourues pour jouir du coup d'oeil. 

Le quartz exploité par ce coup de mine 
est destiné à l'importante usine de la Lonza, 
à Viège qui l'utilise pour le traitement des 
ferro-alliages. 

Un suocès de pluB pour l'explosif bien 
connu et une économie pour les entrepreneurs. 

B o u v e r e t . — Le 22 mai, aura lieu à 
Bouveret, le 8me festival des musiques du 
Bas-Valais. 

Les préparatifs sont commencés et tout fait 
prévoir que rien ne sera ménagé pour bien 
recevoir nos hôtes d'un jour. 

La cantine, qui est couverte, pourra conte
nir environ 1500 à 2000 personnes. Un train 
spécial partira de Saxon à 7 h. 20 pour ar
river à Bouveret à 9 h. ; le soir, le train de 
7 h. 50 continuera jusqu'à Saxon pour y ar
river à 9 % h. 

Si donc le temps se met de la partie, oette 
petite fête promet réussite, surtout que le 
oonoert sera donné par plus de 26 sociétés. 

Avis aux amateurs de musique. 
Un musicien. 

I*e G r a n d H ô t e l d e 9f o r g i n s . — Les 
créanciers de la faillite Dolherse, propriétaire 
des Grands Hôtels de Morgins, ont déoidé de 
continuer l'exploitation des hôtels et ont 
chargé M. Ch. Nicodefc, de Montreux, de la 
direction et de l'administration. 

B a g n e s . — Dimanche 15 et., il y aura 
probablement réunion sur le sujet suivant : 
Il y a 7 ans que les bourgeois de Bagnes 
ont voté un règlement, homologué par le 
Conseil d'Etat, pour la jouissance de leurs 
pâturages bourgeoi&iaux. 

Encore point d'application! 
Une Commission d'initiative composée de 

plusieurs citoyens des divers villages se pro
pose de recourir à qui de droit afin que 
l'iniquité fasse place à l'équité. 

Œ u f e x t r a o r d i n a i r e . — A Martigay, 
une poule a pondu ces jours derniers un œuf 
pesant 114 grammes. Quand on sait que les 
œufs ordinaires pèsent environ 50 grammes, 
on conviendra que cet œuf est véritablement 
énorme. 

V a l a i s a n s à G e n è v e . — La Sooiété 
valaisanne de secours mutuels, fondée et éta
blie à Genève en 1873 par une vingtaine de 
fervents mutualistes, compte aujourd'hui un 
effectif de plus de 100 membres. L'esprit de 
confraternité et le dévouement absolu de cha
cun de ses membres ne sont certainement pas 
étrangers à la progression constante et sur
tout bien réjouissante de ce bel effeotif qui 
constitue l'élite de la colonie valaisanne à 
Geaève. 

_ Si la vitalité d'une association philanthro
pique oomme la nôtre dépend de l'augmen
tation continue du nombre des adhérents, la 
oaisse doit également suivre une marche ascen
dante. Or il peut arriver que tel ae soit pas 
toujours le cas, car les nombreux secours ac-
oordés pour maladies et autres infortunes peu
vent venir à bout de la caisse la plus robuste, 
ou tout au moins y faire une sérieuse brèche 
qu'il importe, dans l'intérêt des malades, de 
combler. C'est dans ce but que la Sooiété se 
trouve encore une fois dans l'alternative de 
rechercher des ressources supplémentaires qui 
lui permettent de remplir les devoirs que lui 
confèrent son caractère rigoureusement phi
lanthropique et les engagements prescrits par 
les statuts. 

La situation de la Société ayant été expo
sée d'une façon claire et précise à la dernière 
assemblée, celle-oi, comme conclusion, déoida 

] l'organisation d'une fête, ohampêtre dont le 
produit sera entièrement affecté à la caisse' 
de secours. 

La commission chargée d'organiser cette 
fête se mit à l'œuvre immédiatement et éla
bora un programme au cachet à la fois valai-
san et genevois. Elle s'est assurée le concours 
bienveillant de la fanfare des gardes-frontière 
de Genève, de la section de gymnastique de 
Genève Grottes, d'un groupe de dames aux 
oostumes de Champéry, de Savièse et d'Evo-
lène, ainsi que d'un groupe de guides de 
montagne. 

Bien n'a été négligé pour donner à cette 
fête familière le plus d'attraits possibles. Des 

j jeux divers, tel8 que tir au flobert, roues de 
bonne fortune achalandée* en poteries-souve
nirs décorés d'edelweiss et de rhododendrons, 

i jeux de loto, marin, etc., permettront à tous 
les participants de passer une agréable après-
midi. Do nombreux prix en espèces et en na
ture seront affectés aux jeux. 

A cette occasion, nous faisons un nouvel appel 
à la générosité den os compatriotes bien aimés 
que les besoins de la vio n'ont pas éloignés 
de notre cher Valais. Lors d'une fête analo
gue, il y a quelques années, un certain nom
bre de négociants nous ont témoigné de leurs 
vives sympathies par l'envoi de nombreux 
lots qui ont été les bienvenus : espèces, caisses 
de fendant, de conserves, cigares, liqueur, etc. 

Les sociétaires auront à cœur de se rappe
ler tous les bienfaiteurs de la société et leurs 
noms seront affichés dans la liste d'honneur. 

Les dons peuvent être adressés à la Bras
serie Bernoise, rue du Mont-Blanc, à Geaève, 
ou au président de la Société Ed. Werlen; 
Brasserie Gambrinus, à Plainpalais, jusqu'au 
25 oourant. 

Le Comité de fêle. 
^ _ 

Confédération Suisse 
l e d i p l ô m e f é d é r a l d e g é o m è t r e . 

— Le Conseil fédéral accueille favorablement 
en principe la pétition de la société suisse 
des géomètres du concordat datée du mois 
de décembre 1908 et qui a pour bat de don
ner, dans le sens de l'article 33, alinéa 2, de 
la constitution fédérale, un caractère fédéral 
aux patentes des géomètres suisses. 

Le département fédéral de l'Intérieur est 
autorisé à constituer une commission d'ex
perts et de représentants des autorités fédé
rales intéressées chargées de résoudre la 
question des oonaaissanoes préliminaires et 
pratiques exigibles des futurs géomètres et 
d'élaborer un règlement pour les examans et, 
le cas échéant, un programme d'études. 

L a r e p r é s e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e . 
La commission du Conseil des Etats chargée 
de l'examen de l'initiative .s'est réunie lundi, 
à Berne. M. Comtesse, président de la Con
fédération, assistait aux délibérations. 

Ont voté non: MM. Hoffmann, St-Gai 1, La-
chenal, Genève, Muuziger, Soleure, Python, 
Fribourg, Sûhultass, Argovie, Soldini, Tessin. 
MM. de EBding, Schwytz, et Wirz, Obwald 
se sont prononcés pour l'initiative. 

M. Heer (Glaris) s'est abstenu. 

L<es a b s t i n e n t s . — D'après les rensei-
seignements fournis par divers comités sur 
leurs associations les abstinents adultes for
ment en Suisse une armée de 38.400 soldats, 
luttant contre l'alcoolisme sans compter plu
sieurs milliers do soldats de l'Armée du Sa
lut qui poursuivent le même but et les Ad-
ventistes, tous abstinents. 

Les enfants et jeunes gens abstinents sont 
au nombre de 26,000, dont 17,000 membres 
de l'Espoir. 

On estima le nombre total des abstinents 
organisés, en Suisse, à 68,000 environ, en 
augmentation de 6,000 sur l'effectif de 1908. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

De Berne à Strasbourg par eau 
Le jour de la Pentecôte les clubs nautiques 

de Berne vont entreprendre uns excursion 
par voie d'eau de Barse à Strasbourg. La 
distance est de 364 km., qui seront parcourus 
dans l'espace de trois jours. Les participants 
sont au nombre de trente. 

Nouvelles étrangères 

Espagne 
Elections législatives 

Dimanche ont eu lieu dans toute l'Espagne 
les élections pour le renouvellement des Cortès. 

La caractéristique de ces élections est le 
progrès considérable qu'elles font constater 
de l'opinion républicaine. 

Les républicains qui avaient quatre députés 
pour Madrid dans les préoédentes Cortès, en 
ont maintenant six, dont l'écrivain Perez 
Galdos, qui vient en tête de liste, et le chef 
socialiste Pablo Iglesias, qui sera le premier 
député socialiste espagnol. 

Suivant les chiffres offioiels, les républicains 
ont obtenu à Madrid 41,500 voix et les mo
narchistes 32,700. 

France 
La nouvelle Chambre 

Voici quelle est la force des partis dans la 
Chambre française sortie des élections des 
24 avril et 8 mai : Radicaux et radicaux-
socialistes, 265; républicains, 79; conserva
teurs et libéraux, 78 ; socialistes unifiés, 75 ; 
progressistes, 72 ; socialistes indépendants, 26. 

Comme c'était à prévoir, la nouvelle 
Chambre diffère peu de l'ancienne ; voici du 
reste quelles ont été les gains et les pertes 
exaotes des différents partis: Les républi
cains gagnent 17 sièges et en perdent 12, 
gain, 5 sièges ; les radicaux et rad.-soc. ga
gnent 41 sièges et en perdent 59, pertes, 18; 
les soc.-ind. gagnent 3 sièges et en perdent 
12, pertes, 9; les soo.-unif. gagnent 34 siè
ges et en perdent 13, gains, 21 ; les progres
sistes gaguent 19 sièges et en perdent 16, 
gain, 3 ; les conservateurs et libéraux ga
gnent Ï9 sièges et en perdent 21 ; pertes, 2. 

Au nombre des élus de dimanche, on cite 
l'abbé Lemire, qui a obtenu la majorité dans 
sa circonscription de Hazebrouok (Nord), 
contre un candidat lancé contre lui par la 
réaction cléricale qui le trouvait trop tiède 
et trop républicain! 

Italie 

Meurtrier, neveu du pape 
Un négociant nommé Sarto, neveu du pape 

Pie X, réside à Milan où il s'est marié. De
puis quelques mois, les deux époux, aveo leur 
enfant, âgé de huit ans, logeaient dans une 
mansarde. L'homme n'était ni bon époux ni 
bon père, il dépensait la plus grande partie 
de son salaire chez les marchands de vin. 

Il y a quelques années, son oncle, qui n'é
tait alors que cardinal, lui avait monté un 
magasin d'étoffes, mais Sarto fit de mauvaises 
affaires. 

Avant-hier il rentra en état d'ivresse et une 
dispute éclata entre lui et sa femme. Pris de 
rage, il s'empara d'un couteau et se jeta sur 
elle. L'enfant se précipita entre ses parents. 
Profitant de l'instant de répit causé par cette 
intervention, Mme Sarto se sauva sur le toit 
par la lucarne ; mais se croyant toujours 
poursuivie par son irascible mari, elle se1 ré
fugia chez des voisins. Avant de s'enfuir, elle 
avait vu son mari blesser son enfant. 

Chronique scientifique 

La comète de Halley 
La comète de Halley fut découverte par 

le savant anglais dont elle porte le nom. Eu 
1705, ce grand astronome publia un catalo
gue de 24 comètes. Comparant leurs éléments, 
il remarqua que trois comètes, celles de 1531, 
1607 et 1682 avaient des orbites presque 
identiques. Il soupçonna dès lors l'identité 
des astres eux-mêmes et prédit le retour de 
la comète en 1758, retour qui n'eut lieu 
qu'en 1835 et en mai 1910. 

L'astronome anglais s'aperçut bientôt que 
beaucoup de oomèces n'étaient autres que des 
apparitions successives d'un même astre, et, 
remontant d'époque en époque, il put dresBer 
le carnet de route dé plusieurs de ces visi
teuses. Les prévisions du chercheur furent 
vérifiées et la postérité — ainsi qu'il l'avait 
désiré — se souvint de lui et de son œuvre. 

La comète de Halley, dont le retour est 
fixé tous les 74 ou 76 ans, ne s'éloigne de 
nous guère plus que Neptune ; d'autres, en 
revanche, prolongent leur course dans des 
régions beauooup plus éloignées. Il en est 
quelques-unes dont la révolution est difficile
ment oontrolable : 

Celle de 1845 ne reviendra que dans 249 
ans; celle de 1860 dans mille ans, etc., etc. 

L'orbite de oeile de 1910 montre que l'as
tre a atteint sa plus grande proximité du 
soleil ; son périhélie prouve qu'il a continué 
son cours en s'éloignant du foyer, le long de 
la branche de son ellipse opposée à la pre
mière pour atteindre l'orbite do la planète 
Vénus (étoile du Bon Berger) et celle de la 
Terre. Par la combinaison de son mouve
ment avec celui do la Terre, il se trouve, 
d'après les oalculs de l'observatoire de Green-
wioh, que la comète passera juste entre le 
soleil et nous le 19 mai à 3 h. du matin. 

A cette heure-là, l'Océan Pacifique, l'Asie, 
l'Australie seront en plein jour, tandis que 
l'Europe oooidentale sera plongée dans la 
nuit un peu avant l'aurore. La oomète tra
versera le disque de l'astre du jour presque 
eemtralement et l'observation de ce passage 
sera d'un haut intérêt pour les astronomes 
au point de vue de la densité de son noyau. 
Notre céleste voyageuse traversera le disque 
solaire de l'ouest a l'est et emploiera une 
heure environ pour oette traversée. La queue 
de la comète, à partir du noyau, qui suit la 
route de son orbite, atteindra probablement 
notre planète le 18 ou 19 mai à la distance 
de 23 millions de kilomètres. La Terre sera 
plongée dans la queue de la comèie 3 ou 4 
heures durant. 

La vitesse de la Terre sur son axe sera de 
106,000 kilomètres à l'heure et celle de la 
comète 170,000 en sens inverse. . 

L'air que nous respirons pourrait être en
veloppé ou mélangé, selon la forme physique, 
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¥ DIMANCHE 15 mai, à 8 h. du 
soir, conférence au local. 
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ohimique ou thermodynamique que le con
tact de la queue de la comète pourrait pro
duire. 

Nous ignorons donc (oh! signez-vous mes 
amis!) oe que le destin nous réservera pour 
le 18 mai... L'étouffement de l'humanité par 
des gaz délétères est très improbable. Sans 
doute, si l'oxygène de l'atmosphère venait à 
se oombiner aveo l'hydrogène de la queue 
oométaire, ce serait l'étouffement général à 
bref délai. Si au contraire c'était une dimi
nution de l'azote, une sensation inattendue 
d'aotivité physique serait éprouvée par tous 
les cerveaux et l'humanité périrait dans un 
acoès de joie et de délire universel—an fond 
très enchantée de son sort! L'oxyde de car
bone pourrait de son côté amener l'intoxica
tion de nos poumons. Les combinaisons hy-
drooarburées de l'azote sont aussi fréquentes; 
mais ce qui nous console c'est que l'analyse 
speotrale ne nous indique pas enoore quels 
seront les éléments dominants de la queue 
de la oomète. A partir du 1er mai jusqu'au 
19, la oomète de Halley restera „astre du 
matin" et se verra du reste d'un peu partout 
à l'œil nu dans la direction de l'est un peu 
avant le lever du soleil. Donc, en se mettant 
ces jours-ci en observation dès 3 h. à 4 h. 
du matin, on est sûr de la voir si le temps 
n'est pas trop nuageux. Elle se trouve alors 
à gauohe, à côté de la brillante planète Vé
nus, voisine de la Terre, dans la constellation 
de Pégase. Le 18 mai elle sera visible le 
matin et sa queue lumineuse balayera l'or
bite terrestre. Puis, à partir du 19, elle de
viendra „astre du soir", et du 21 au 30, on 
l'apercevra entre 10 et 11 h. du soir dans 
les parages astronomiques de Mars, suivant 
son cours de l'ouest à l'est. De ce fait, la 
comète retourne en arrière en traversant le 
ciel vers la fin de mai et juin, peut-être jus
qu'au milieu d'août. 

Nota. — En générrl, on observe dans la 
comète trois parties distinctes : d'abord un 
point central plus ou moins brillant appelé 
noyau, entouré d'une auréole vaporeuse nom
mée chevelure et prolongée par une traînée 
lumineuse : c'est la queue. La chevelure et le 
noyau réunis forme la tête de la comète. Ce 
n'est là pour ainsi dire qu'un vêtement de 
gala dont elle se pare pour se présenter di
gnement devant son souverain, le soleil. Dans 
l'espaoe noir, loin des flambeaux du jour, la 
comète, repliée sur elle-même, n'est plus 
qu'une bulle nuageuse, sans queue, sans che
velure, d'un aspect anodin. Les comètes dé
crivent des ellipses très allongées autour du 
soleil qui oooupe l'un des foyers. 

L'inclinaison de leur orbite sur l'éliptiquo 
est très grande ; enfin elles se meuvent tan
tôt dans le même sens que les planètes, tan
tôt en sens oontraire. P. P. 

Grand Conseil 

Nominations constitutionnelles 
En séanoe de ce matin vendredi, la Haute 

Assemblée a prooédé aux élections constitu
tionnelles périodiques, soit celles du président 
et vice-président du Conseil d'Etat et du 
Tribunal cantonal, ainsi que du 2d vioe-pré-
sidend du Grand Conseil. On sait que le pré
sident et le 1er vice-président de l'Assemblée 
législative ont été nommés le prem'ier jour 
de la session. 

M. A d . I m b o d e n , Viège, a été nommé 
2me vice-président du Grand Consiel par 88 
suffrages sur 94. 

M. H . B i o l e y a été nommé président du 
Conseil d'Etat par 91 suffrages sur 97. 

M. J . B u r g e n e r a été nommé vioe-pré-
sident du Conseil d'Etat par 88 suffrages sur 
98. 

M. 1. M a r c l a y a été nommé président du 
Tribunal cantonal par 80 suffrages sur 92. 

M. ©. JLorétau a été nommé vioe-prési-
dent du Tribunal santonal par 92 suffrages 
sur 95. 

L'influenza en fuite 
Depuis que je ma sers des Pastilles Wybert 

de la Pharmaoie d'Or à Bâle, dites "Pastilles 
Gaba », je souffre beaucoup moins de mes 
maux do gorge et de la poitrine ; je n'ai plus 
eu l'inflaenza dès lors Mme L, à Reute-Hof. 

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

VOS CHEVEUX SUïSnï 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilooar-
pine. Fr. 3.50. Approuvée par la Société de Mé
decine de France , C. pellioales, chute de3 chev. 
et toutes afieot. Consultez le tableau, réclames d'attestat 
photog. Se trouve partout . Seul agent pour la 
Suisse : J ean TVaffler, Boni. Helvétique 22 Genève. 

Le Contédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir anx kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion. A Martigny-Ville: 
Chez Favre-Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Compte de chèques postaux II. 458 



La fami l le d 'Hé lène FARQUET à Martigny-
Vi l le , r e m e r c i e b ien s i n c è r e m e n t toutes l e s 
per sonnes qui ont pris part au deui l si crue l 
qui v i ent de la frapper. 

La Société Coopérative de Consommation de 
M a r t l g u y cherche pour de suite 

un jeune homme 
fort, sérieux et actif comme aide, bonne occasion de se perfec
tionner dans le oommerce. 

Adresser les offres et prétentions avec certificats et référenoes 
an Président du Conseil d'administration de la Société, à Marti-

gny-Ville ou au Secrétaire. 

Le Conseil d'administration. 
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Au nouveau 
Magasin de 

Chaussures 
Martigny-Ville (Maison! 

Immense choix de chaussures fini s et ordinaires, 
M a r q u e „BAIiLiY" à des prix défiant toute 
concurrence. 

S 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 s . 

X 
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Grandmousin Frères & Bochatey. 

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

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Henri MORET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 
Montres , P e n d u l e s en tous genres 

A l l i a n c e s or, argent et doublé 
Gravure instantanée et. gratuite 

Cadeaux pour communiants 
Chapelets, croix et médailles 

Grand choix dans tons les ar t icles 
Répara IODS promptes »*t soignées 

A V O I N E S , R E G A I N , 
F O I N e t P A I L L E 

par wagons complets chez R o b e r t G r o b é t y , V a l l o r b e . 

Nous devons rappeler au public qu'il 
jn'y a a u c u n p r o d u i t r e m p l a ç a n t 
I l e I i Y S O F O R M , et que noas fabri-
!quons : 

Lie I J y s o f o r m m é d i c i n a l , antiseptique et désinfectant pour 
la médecine humaine, 

Lie L y s o f o r m b r u t , désinfectant et microbicide pour la grosse 
désinfection et la médecine vétérinaire, 

L e S a v o n a n L y s o f o r m , pour la toilette et la désinfection 
du linge, eto. 

Dan« tontes" les Pharmacies. — Gros : Anglo Swiss-Antiseptio 
Co. L a u s a n n e . 

Fers en barres — Tôles 

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

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bât iments 

A louer 
sur l'avenue de M»rtigoy-Ville 
et Bourg 

un appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine. 

S'adresser au „Confédéré". 

Leçons d'italien 
demandées contre leçons fran
çaises ou allemandes selon 
désir. 

Adresser offres sous B. X. 
Bureau du Journal 132. 

A vendre 
1 beau c a m i o n neuf (force 
1500 kg.) 1 f o u r g o n de livrai
son neuf, nouveau sys'ème, 2 
Chars de chasse d'occasion, 
1 c a l è c h e légère en bon état, 
1 o m n i b u s léger à 6 places 
en très bon état ; le tout à prix 
très modéréR. H. Nicollerat, 
miréohal, Eue de la Corsaz, 
Montreux. 

L'ingrédient le meilleur et le 
meilleur marohé pour récurer 
polir et faire la lessive. 
Paquets à 15 et 20 et. feulement. 

Fabrique du „SooV U . 
Z O F I A G U E 

A louer 
pour 2 ans le 

Chalet du Glacier 
de Trient 

S'adresser à César Vooilloz, 
Bâtinz, (Martigny). 

A v e n d r e une petite 

voiture 
en bon état et a patente. 

Conviendrait pour la route de 
Champsx. 

S'adresser à "Wotrich, peintre, 
BEX. 

A louer une 

chambre meublée 
pour ouvriers. 

S'adresser au Café de la Place, 
Martigny Ville. 

O n c h e r c h e un j e u n e 
h o m m e comme 

casserolier 
qui aurait l'occasion d'apprendre 
nn pen la enisine. Offres sous 
V 23392 L Haasenstein et Vo
guer, Lausanne. 

A vendre d'occasion 
poir cause de départ un p e t i t 
c h a r , une p o u s s e t t e a n 
g l a i s e , une c o û t e u s e , une 
b a i g n o i r e , un buf fe t d e 
c u i s i n e , le tout en bon état. 

S'adresser Maison VveGlrond, 
2me étage, MartignyBourg. 

Alpage 
4 vaches laitières 
sont dfimandées pour saison 
d'été. Pâturage de Basses-Mon
tagnes. Soins assurés. 

S'adresser Hôtel du Puro à 
Viilars s/ Ollon. 

A louer 

deux chambres 
meublées. 

S'adresser à Mme Vve Giroud, 
Mirtlgny-Bourg. 

Liquidation de 
lampes électriques 
Vente au prix d'aohat à très 
bas prix, (à cause départ.) 

S'adresser au ^Confédéré" de 
suite. 

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

fille de cuisine 
propre et active. Entrée de suite. 
G-ge 35 fr. Ecrire à l'Hôtel 
Suisse, St-Gingolph, (Valais). 

Apiculteurs 
O n d e m a n d e a a c h e t e r 
100 a 200 kg. de beau m i e l 
jaune cristallisé. Adresser offres 
sous ohtffr* G. 2780 X. à Haa
senstein et Vogler, Genève. 

Vins 
Bons Tins Blancs et 

Bouges naturels du Midi 
à 0 40 et 0 38 et. le li're, franco 
gare, fûts de 50 à 000 litre-. 

S'adresser è Charles MARTIN, 
Monthey. 

Pour v e n d r e on ache t e r 

RAPIDEMENT 
Domaines, Terrains, Immeubles, Vil
las. Hotels, Fabriques, Fonds de 
Commerce, Associations, Commandi
taires, Prêts Hypothécaires, etc., 
écrivez au 

C r é d i t I m m o b i l i e r 
/ bis, rue j)ancet, G e n è v e 

£tude £> visite sur place GRATUITE. 
Maison de confiance. Discrétion. 
Relations très étendues en Suisse & 

Etranger. Solution rapide. 

î 
• 

Matériaux de construction • 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment S 

Oétaz & Roniang1 g 
Vevey <fe Lausanne ® 

•B 
D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s c é r a m i q u e s A 

• 
A p p a r e i l s s a n i t a i r e s p o u r W . € . , V 
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LISEZ CES P R I X 
La Fabriqué de Meubles. 

Maison C O M T E 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

offre a sou h o n o r a b l e c l i e n t è l e 
l e s m e u b l e s e t ob j e t s m o b i l i e r s 

a u x p r i x s u i v a n t s : 

50 chambres à oonoher, 
dep. Fr. 58 à 1200 

Salles à manger depuis 
Fr. 85 a 2000 

Salons complets, depuis 
Fr. 150 à 2500 

Grand choix de fantenils, 
depuis Fr. 35 

Chaises longues, t. soignées, 
depuis Fr. 100 

Canapé-lit, bon courant, 
depuis Fr. 29 

Divan, artiole soigné, 
depuis Fr. 105 

Canapé Ls XIV, Ls XV 
Ls XVI, depuis Fr. 90 

Chaises, b. forme, laquées 
blanc Fr. 15 

Commode Louis XV, mar
quetée, marbre rouge, 
côtés galbés Fr. 145 

Vitrine palissandre, vernis 
Martin Fr. 155 

Gd choix d'étagères à mu
sique, depuis Fr. 20 

500 glaces depuis Fr. 2 25 
Canapé Ls XV dep. Fr. 70 

Canapé Ls XIV, XVI, 
depuis Fr. 75 

Canapé Lambrequin, pouf, 
etc. depuis Fr. 75 

Armoireàglaco, noyer Fr. 125 
Prie-Dieu soigné Fr. 125 
Coin-de-feu Henri II Fr. 9.50 
Table de salle à manger, 

noyer, 12 couverts Fr. 55 
Bnffet de salle a 

manger Fr. 145 
Lavabos, marbre, dep. Fr. 22 
Table ronde, noyer, 

depuis Fr. 19 
Canapé Ls XVI, laqué 

blanc, sculpté Fr. 72 
Bahuts Ls XV, vernis Mar

tin, palissandre poli Fr. 190 
Jardinière bambou, 

depuis Fr. 32 
Porte-manteaux avec 

porte-parapluies et glace 
bisantée Fr. 23 

Grand choix de bureaux 
depuis Fr. 55 

Coiffeuse Ls XV, noué, scul
pté, glace bizeautée Fr. 145 

Fauteuils Voltaire dep. Fr. 27 
„ Louis XV, dep. Fr. 32 
„ Henri II, cuir Fr. 60 
„ de bureau, noyer 
poli Fr. 15 

Fauteuils de bureau à vis 
sièges et dos vannés Fr. 27 

Coin de feu Henri II, noyer, 
paille couleurs Fr. 9 50 

Coin do feu vénitien Fr. Il 
100 tables à ouvrage, 

depuis Fr. 22 
Sellettes, dessus 

faïence Fr. 23 
Colonnes de salon, 

depuis Fr. 14 
Porte-potiches, noyer, 

depuis Fr. 18 
Fauteuil Louis XIII, 

noyer Fr. 26 
Fauteuil percé, noyer 

avec vase Fr. 30 
Meubles, Boules riches, 

Chaises Henri II, cuir, 
depuis Fr. 16 

Grand choix d'étagères, 
depuis Fr. 7 

Outillages et Machines-Outils 

Spécialités de meubles massifs, riches et ordinaires 
G R A N D C A T A L O G U E I L L U S T R É G R A T I S 

Oi»Qfifï n h n i v de salles à manger, chambres à coucher, salons de tous styles 
Ul d l lU UIUIÀ Tentures, Tapis, Linoléum, L I T E R I E , Crins, Plumes, Duvets 
Glaces (Meubles en jonc résistant à la pluie). 

Meublez-vous à la Maison COMTE, 25-27, Boulevard Helvétique 
T o n s s e r e z b i e n s e r v i e t d é p e n s e r e z p e n d ' a r g e n t . 

Toute commande supérieure à ÎOO f r . sera expédiée franco dans toutes les 
gares des Chemins de fer fédéraux. 
Maison fondée en 1882. Diplôme d'honneur 1839. Prix d'honneur 1901-1903. Médaille d'argent 1906 

Chaussures 
Envois postauz es remboursement 

Souliers ferrés 
Hommes, *°j„ 7.80 
Girçons, 
Femmes, 3li, 
Fillettes, 30|35 5.20 
Fillettes, 2"i9„ 

33/39 6.90 
3G/42 6 5 0 

Bottines lacets faux bouts 
Hommes 40|47 8 80 
Garçons 85/39 7.90 
Femmes 86/42 7.— 
Fillettes so/35 5.70 
Fillettes s6/.9 4.70 

Catalogue illustré franco sur demande 
Réparations soignées livrées en 3 jours 

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

Maison DU PU ES Frères 
s u c c e s s e u r s d e T l c t o r D n p u i s 

MARTIGNY-VILLE 
Magasin fermé le dimanche 

Vins en g ros et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison A. ROSSA, 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. 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s o u e n f û t s : 

Barbera, Moscato d'Asii, Grienolino, Freiea, 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 oelle qni est la 

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

rable clientèle do bon vin garanti naturel. Elle s'ecgege à fournir 
toutes 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. B O S S A , Eae du Collège, Maison de M. César Rouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broocard 

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

c o n t r e 

Pour les Sul fa tag 
e m p l o y e z e n t o u t e c o n f i a n c e l e s b o u i l l i e s 
i n s t a n t a n é e s a d h é s i v e s a p o u d r e u n i q u e : 

La R e n o m m é e contre le mildiou 
'a seule recommandée par la station fédérale de viticulture de 
Wsedens-wil, produit qui s'est placé au premier rang, comme effi
cacité, et s'y maintient depuis 14 ans. Paquet de 2 kg. pour 100 
litres, et 

L a R e n o m m é e au soufre mouillable 
l e Mi ld iou , l ' O ï d i u m e t l e c o u r t - n o u é 

La plus efficace et économique des 
préparations connoes, permettant de 
combattre BU pulvérisateur les trois 
maladies à !a fois. Succès croissant 
depuis 1904. Vente en paquet de 4 kg. 
ponr 100 litres d'eau. 

JLa S u l i o s i t e , pondre cuprique, 
contre le mildiou et l'oïdium de ia 
grappe —Sonfre mouillable. — Soufre 
sulfaté. Yerdet. Sulfate de enivre. 
Soufre sublimé, etc. Sous le contrôle 
des stations fédérales d'analyses. 
Dépô s dans tous les centres viticoles 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
Fama & Cie, Saxon & Bnssigny 

Arame#MAGG! 
Marque ; 1 

se recommande aussi bien pour la cuisine simple que pour la 
cuisine soignée, et ne devrait donc manquer dans aucun ménage. 
Il améliore d'une manière snrprenante, potages, bouillons, sauces 
claires, etc. qui manquent de saveur. Ne l'ajouter que goutte à 
goutte, et seuletoent au moment de servir. En vente chez 

Alfred Farquet, St-Maurice 

lave le linge rapidement, sans fatigue, à bc 
marché, e t l e c o n s e r v e m e r v e i l l e u s e -

. m e n t ! èeuls fabr icants : 

\ Henkel & Co., Dùsseldorf. 
Connus au monde ent ier depuis 34 a nspar leur l 

Qépôt génêràl>Aj1iërr?Bi!W|teC !̂e j 

Agriculteurs et Entrepreneurs 
qui avez à effectuer des travaux d'assainissement et de 
oanalisation aa moyen de drainage, adressez vos de
mandes à la 

Fabrique de Poterie et Briquerie 
d e K e n e u s (près L a u s a n n e ) 

qui est à même de vous faire des conditions exception
nellement avantageuses. 




