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Une question d'économie 
politique valaisanne 

IV 

Tous les jonrs nous sentons la malheureuse 
absence d'écoles techniques et commerciales. 
Dans la dernière session du Grand Conseil 
valaisan, le Gouvernement fut invité par on 
postulat de la Commission de gestion à étu
dier les moyens propres à réduire les frais de 
justice qui en 1909 atteignaient 49,870 fr. 
soit près de 50,000 fr. (la somme nécessaire 
à l'organisation de l'enseignement réal!) 

A ce sujet la Feuille d'Avis du Valais écri
vait très judicieusement dans son n° du 11 
juin dernier : 

Eemplis de bonne volonté, des parlemen
taires appartenant eux-mêmes à la catégorie 
des gens qui émargent aux frais de justice, 
n'ont pas craint de signaler des abus dans 
les paperasseries et les déplacements de fonc
tionnaires judioiaires et ont indiqué une série 
de remèdes qui pourront servir de directions 
à l'étude que doit entreprendre le Conseil 
d'Etat. 

Une personne avec laquelle nous causions 
de cela, nous a dit, non sans un fond de 
vérité : „Si l'école do droit avait été fermée 
plus tôt, nous ne serions peut-être pas obligé 
en ce moment de nous creuser la tête pour 
trouver les moyens de réduire les frais de 
justioe. Le grand mal, voyez-vous, c'est le 
trop grand nombre de gens de justice. Tous 
les fils de famille se sont fait avocats, dédai
gnant les carrières industrielles. 

Il est de fait que, dans notre canton, les 
basochiens pullulent; „avocat et notaire", c'est 
une profession qui a eu une grande vogue. 

Il faut bien que tous ces gens vivent; vous 
ne voudriez pas que le pain leur manquât 
sur la planche; or, oomme ils sont légion, ça 
coûte ; s'il y en avait moins, il est évident 
que les frais de justice qui absorbent une si 
grosse part des deniers publics, seraient 
infailliblement diminués. C'est là un point 
qu'on a oublié de faire ressortir lors des 
débats du Grand Conseil et que nous croyons 
utile de relever afin que, si possible, à l'avenir, 
on oriente de préférence les jeunes gens dans 
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par 

LOUIS LÉTANG 

— S'il est parti, se dit-il avec angoisse, c'est ponr 
suivre Jacqueline et tâoher de la rejoindre. Et je ne 
serai pas là ponr veiller sur elle et la défendre con
tre ce misérable 1 

Laurent suggéra aussitôt à M. Godde l'idée de se 
renseigner à la gare de Lyon sur les départs à des
tination de Cercy-le Château. Ils ne devaient pas être 
nombreux et un voyageur comme le bel Alexis passe 
rarement inaperçu. 

M. Godde y courut. 
Précisément an jeune monsieur avait pris l'avant-

veille un billet de première classe pour Cercy. Le 
fait avait été remarqué, non seulement parce que les 
voyageurs de première classe sont plutôt rares pour 
oette station, mais enoore parce que la distributrice 
des billets — ohl les femmes I— avait conservé un 
souvenir précis de l'élégance et de la belle figure 

des carrières autres que oelles d'avocat et 
notaire, qui sont littéralement encombrées. 

On pourra dès lors simplifier plus facilement 
les opérations judioiaires, parce qu'il y aura 
moins de bouches à entretenir, qui vivent 
d'affaires correctionnelles. La célérité dans la 
liquidation de ces affaires n'en souffrirait 
nullement; car il est de fait que plus il y a 
de monde, moins la besogne avance rapide
ment. 

Ne aerait-il pas à propos do rappeler à oe 
sujet oes paroles de G. Hanotaux, aucien 
ministre français : 

„Certes, je ne nie pas l'utilité de oes hom
mes de loi prudents et expérimentés qui gè
rent les fortunes, arrangent les affaires, 
conseillent les familles. Mais, je sens bien 
qu'ils ne sont pas tous taillés sur ce modèle 
idéal; je sais que l'organe crée la fonction 
et que, plus il y a d'hommes de loi, plus il 
y a de procès ; je sais que les procédures 
sont ohères et horriblement embrouillées ; 
et je sais, enfin, qu'il est d'une prudence 
élémentaire, dans le cours de l'existence, 
d'éviter toujours les procès, — même, et 
surtout IOB bons." 

Non, personne ne contestera l'importance 
extrême qu'il y a pour notre oanton à frayer 
de nouvelles voies à le jeunesse valaisanne 
qui veut se destiner au commerce et à l'in
dustrie. 

Dans la loi sur l'instruction publique de 
1873, le oanton du Valais a déjà presorit l'éta
blissement d'un collège industriel cantonal à 
Sion ; mais il paraît qu'en Valais le dicton 
populaire: loi de Fribourg, loi d'un jour, a son 
application. La loi de 1873 est restée lettre 
morte au sujet des études réaies, paroe qu'elle 
heurtait les idées et les intérêts de quelques 
familles patriciennes et parce que le paysan 
valaisan, occupé mélancoliquement à suer sang 
et eau sur la vigne, sur la terre, sur le jar
dinet, ne voyait pas que la basoche et l'usure 
régnaient en maîtresses dans le pays, profi
tant de l'indivision des biens ou du moroel-
lement parcellaire exagéré pour obéier la 
glèbe. 

Mais qette situation doit finir; elle finira. 
L'enseignement scientifique imprégnera dans 
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du voyageur. Elle put donner an signalement qui 
forma sans hésitation la conviction de l'agent. 

— C'est cela même, se dit-il. Notre jeune homme 
voyage dans le Morvan. 

Et il alla tout de suite informer M, de Lerme. 
— Votre idée était juste, monsieur le juge. Notre 

client est parti pour Cercy. 
Il indiqua le jour et l'heure. 
Laurent devint affreusement pâle. 
— Godde, s'écria t-il, vous allez partir par le pre

mier train. Je vais vous donner une lettre pour mon 
ami le comte de Cercy qui vous réservera son meil
leur accueil. Mais pour l'amour de Dieu, Godde, 
empêchez Neuvillaine d'entrer au château. 

— Mademoiselle Jacqueline s'y trouve-t-ella donc î 
— Oui, répondit sourdement le juge. 
— Bien. Je comprends. 
Et l'agent qui avait entendu les protestations vé

hémentes de l'accusé disant que le juge se vengeait 
de lui parce qu'il était son rival, éprouva une grande 
pitié pour Laurent doué sur son lit de douleur. Puisj 
afin de ne pas gêner son supérieur, qu'il aimait 
beaucoup, en ayant l'air de profiter des circonstances 
malheureuses pour entrer da plainpied dans ses se
crets, il ajouta vivement : 

— Je serai dévoué à mademoiselle Jacqueline 
comme a vous-même, monsieur de Lerme. 

— Meroi, mon ami. Je n'attendais pas moins de 
vous. Partez donc. Je vous rejoindrai demain sans 
doute. 

— Pas d'imprndenoe, monsieur le juge. Fiez-vous 
à moi. 

— Vous avez toute ma oonfiance, mais, en voya-

l'esprit des nouvelles générations le goût des 
carrières productives „oréditrioes", c'est-à-dire 
de celles qui développent notre richesse natio
nale et tiendra en équilibre l'enseignement 
classique, école des carrières „débitrices", qui 
vivent en parasite sur notre économie natio
nale. 

(Suite au prochain N°.) 

^ . 

La prohibition de l'absinthe 

Le 5 juillet 1908, le peuple suisse votait 
d'enthousiasme la prohibition de l'absinthe du 
territoire de la Confédération. Ce fut une 
mesure toute spontanée, par conséquent irré
fléchie, provoquée par quelques crimes dus à 
l'abus de l'absinthe. On s'aperçoit maintenant 
qu'il a été plus faoile d'interdire par voie 
constitutionnelle la fabrication et la vente de 
l'absinthe dans toute la Suisse que d'élaborer 
la loi d'exécution y relative. 

Celle-ci a même donné lieu à des débats 
très vifs au Conseil national et les différents 
articles n'ont été votés qu'à deux ou trois 
voix de majorité, oe qui indique que l'en
thousiasme d'antan oontre la fée verte s'est 
passablement refroidi. 

On s'est surtout chicané au Conseil national 
pour interpréter les intentions du peuple ma
nifestées dans son verdict du 5 juillet 1908. 
Certains députés, les Vaudois en tête, ont pré
tendu que la manifestation populaire indique 
non seulement qu'il faut en finir aveo l'ab
sinthe, mais que les mêmes mesures devraient 
être prises à l'égard des autres boissons appe
lées improprement « apéritifs ». A quoi d'au
tres ont répondu que les Conseils de la Con
fédération suisse n'ont pas été créés pour 
moraliser le peuple et qu'il faut s'en tenir à 
la prohibition de « l'absinthe, danger publio ». 

Nous sommes parfaitement d'accord que si 
l'on pouvait faire disparaître la funeste habi
tude des apéritifs, qu'ils s'appellent absinthe, 
vermouth, bitter^vin blanc ou <Frûhsohoppe> 
on aurait fait un grand pas dans la voie de 
la lutte oontre l'alcoolisme. Mais ce n'est pas 
par la législation que l'on arrivera à des ré
sultats, mais plutôt en s'adressant, par des 
brochures, des conférences, par l'enseignement 
dans les écoles et dans les oours d'adultes, à 
la raison, au sentiment et au bon sens du 
peuple. 

géant .de jour et en prenant des préoautiona, 
je ne souffrirai pas trop. Et puis, je n'ai plus rien à 
faire à Paris, maintenant. Je me guérirai aussi bien 
là-bas et je serai près d'eux. 

— Ma foi I Vous avez peut-être raison. Vous y 
gigneriez sûrement une traaquillité d'esprit qu6 
vous n'auriez pas ici malgré mes rapports et mes 
télégrammes. 

— Allez donc, Godde. 
Laurent remit à l'inspecteur une lettre pour Geor

ges de Boir et une somme suffisante pour couvrir 
ses frais de voyoge e't de séjour. 

Le lendemain matin, M. Godde était à Ceroy. Il 
eut un entretien avec le jeune comte qui parut très 
affecté de î inquiétudes et des angoisses de son ami. 
Il apprit en même temps avec satisfaction que Lau
rent de Lerme allait se mettre en route le plus tôt 
possible. 

— Qu'il vienne, nous le oonsolerons, ajouta-t-il. 
Puis, Gaorges fit appeler Pierre Castagne, son 

intelligent domestique. 
— Voici, monsieur, dit-il en le présentant à Godde, 

un collaborateur très oouregaux et très avisé. A 
vous deux, faites bonne garde. Sachez que je suis 
moi-même et tout le personnel de Ceroy à votre 
disposition à toute heure du jour et de la nuit 
Pierre, reoourez à moi autant qu'il le faudra. Je le 
désire. 

— Je n'y manquerai pas, monsieur le comte. 
— Vous me trouverez toujours dans le petit salon 

bleu. 
— Oui, monsieur le comte. Je sais. 
Et quand Georges de Hoir se fut éloigné, Pierre 

La question de l'indemnité à accorder aux 
personnes lésées par l'interdiction de la fabri
cation et de la vente de l'absinthe a été aussi 
vivement discutée et résolue dans un sens 
affirmatif. C'est l'artiole 4 qui traite de oette 
question ; en voici le texte tel qu'il a été 
voté : 

« Par mesure d'équité, un dédommagement 
peut être assuré aux patrons, employés et ou
vriers des sphères professionnelles lésés direc
tement et dans une mesure sensible par l'in
terdiction de l'absinthe. La nature et l'étendue 
de l'indemnité, ainsi que le mode de prooéder 
à sa fixation, seront déterminés par arrêté 
fédéral >. 

Ce texte est équivoque. Comment établira-
t-on quelles sont les personnes « lésées direc
tement et dans une manière sensible par l'in
terdiction de l'absinthe ? De quelle façon pro-
oédora-t-on pour établir oette indemnité? M. 
Gobât a proposé sans succès qu'on l'étendît 
aux cultivateurs de l'absinthe ; mais il a paru 
à la majorité que ceux-ci n'étaient pas «lésés 
directement et d'une manière sensible » dans 
leurs intérêts. Les socialistes ont même voté 
oontre toute indemnité. 

Ajoutons que l'artiole 5 fixe l'entrée en vi
gueur de la loi au 7 octobre 1910. Celle-ci 
va maintenant passer au Conseil des Etats qui, 
sans doute, n'y fera pas subir de modifi
cations importantes. 

— La commission du Conseil des Etats 
chargée de l'étude du projet de loi sur l'in
terdiction de l'absinthe propose à l'unanimité 
d'adhérer à la déoision du Conseil national 
relative à la définition des imitations (sup
pression de la notion de „danger publio"). La 
commission propose en outre de maintenir le 
texte du projet du Conseil fédéral relatif à 
l'allocation d'indemnités, c'est-à-dire de poser 
le prinoipe de l'indemnité à titre obligatoire 
et non à titre facultatif, oomme le Conseil 
national l'a décidé. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions Au Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat décide de solliciter une 
subvention fédérale en faveur de la consoli
dation et de la restauration du olooher de 
l'église de l'abbaye de St-Maurice. 

— Le Conseil d'Etat estime que les notaires 
peuvent délivrer aux testateurs une copie des 
testaments, sans que ceux-ci soient enregis
trés. 

Castagne se mit à rire. 
— Je crois bien que je sais où le trouver, mon 

patron. Il ne bouge guère de la journée. 
— Ahl 
— Je pense qu'il profite de ce qu'il voit. Aussi 

pour peu que nous restions ensore quelques semai
nes à Cercy, il saura faire de la dentelle. 

— Monsieur de Boir ? 
— Parfaitement. IL passe le plus clair de son 

temps dans le salon bleu transformé en une sorte 
d'atelier tiède et bien exposé à la lumière, où est 
installée une petite dentellière qui est certainement 
la fée la plus bienfaisante de tout l'univers. 

— Comment cela ? 
— Bien que par sa présence elle a chassé les 

idées sombres de Monsieur de Boir, malade mora
lement depuis des années, et, si gravement, que je 
désespérais de le voir guérir jamais. O la puissance 
des yeux bleus et des doux visages I... Le comte 
revient à la santé et à la vie aveo une rapidité 
prodigieuse- J 'en suis ébahi. 

Pierre Castagne disait vrai. 
Depcis le moment où Georges de Boir avait de

mandé à Fira de consentir à être sa petite filleulei 
respectée et admirée, il n'était plus le même. Les 
brumes de son cerveau s'étaient dissipées comme 
un mauvais brouillard chassé par le soleil, et la vie 
avait de nouveau rayonné dans ses prunelles si 
longtemps mornes et vides de pensées. 

Il éprouvait le besoin constant d'être auprès d'elle, 
de la voir, de lui parler, et sa place favorite était 
l'embrasure d'une fenêtre non loin du métier à bro
der. Il regirdait avec un ravissement toujours nou-
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— Il aoprouve le cahier des charges pour 
l'année 1911, pour la fourniture de L'habille
ment neuf des reorues ; 2. 'pour la coiffure 
et l'équipement neuf ans recrues. 

— Sont approuvés : le cahier des charges 
concernant le secrétaire ohargé du dépôt du 
matériel scolaire ; 2. les plans de l'atelier de 
serrurerie de la sooiété de l'aluminium à Chip-
pis ; 3. l'acte d'emprunt de fr. 30,000 de la 
commune d'Arbaz auprès de la Caisse hypo
thécaire et d'épargne. 

— Il est accordé à M. Lugon-Moulin Alesti 
un droit d'enseigne pour son établissement à 
Finhaut, sous le nom de „Grand Eden-Hôtel". 

Sténographie . — On nous annonce la 
oréation dans la ville de Sion d'un club de sté
nographie, système „Aimé-Paris" section de 
l'Union Sténographique Suisse Aimé-Paris. 

La supériorité de ce système réside dans 
la simplioité de ses signes sténographiques, 
la faoiiité de leur liaison et de leur lecture, 
et dans sa rapidité. Les sténographes Aimé-
Paris utilisent déjà leurs connaissances sténo-
graphiques, alors que les adeptes des autres 
méthodes en sont encore à apprendre des 
signes nombreux et des règles compliquées. 

Aujourd'hui la valeur de la sténographie 
est universellement reconnue et ses applica
tions deviennent de jour en jour plus nom
breuses, sa connaissance est devenue d'une 
nécessité absolue dans toutes les vocations 
commerciales et libérales. 

Aussi la question de son introduction comme 
basa régulière d'enseignement dans les pro
grammes scolaires est-elle à l'ordre du jour 
partout où l'on sent l'importance de pourvoir 
la jeunesse de nouvelles armes de combat en 
rapport avec les besoins sociaux de notre 
époque. 

L'Union Sténographique Suisse „ Aimé-Paris" 
seotion de Sion donnera à partir du 1er juillet 
un oours gratuit aux personnes des deux 
sexes qui voudront y participer. Ce oours 
>ura lieu deux fois par semaine. 

Les inscriptions sont reçues chez M. Jules 
Albreoht, professeur de la seotion. 

Gampel . — Drame de la folie. — Un pai
sible ménage : le père, la mère . et trois en
fants, tenait boucherie, café-restaurant à Gam
pel. Tout marohait à souhait lorsque mercredi 
dernier, dans l'après-midi, la mère s'absenta, 
sans avertir personne ; elle se dirigea vers le 
Rhône et s'y précipita. Les flots l'emportèrent. 

La douloureuse nouvelle, parvenue à son 
mari, qui s'y attendait si peu, a failli le ren
dre fou de douleur, et il fallut des hommes 
robustes pour le contenir et l'empêcher d'al
ler rejoindre son épouse. 

L'harmonie qui n'avait cessé de régner daes 
la famille, au point qu'on la prenait pour 
modèle, laisse croire qu'il y a là cas de folie. 

Monthey. — Agression à main armée. — 
Jeudi soir, entre 11 heures et minuit, M. Ma
rins Courtil, ooiffeur à Monthey, après avoir 
eu une alteroation aveo François Fomeris, a 
attendu oelui-ci sur l'avenue de la Gare et 
lui a tiré, à bout portant, trois coups de re
volver. Fomeris, à qui les balles étaient des
tinées, n'a pas été atteint ; par oontre, Maurice 
Juilland, qui se trouvait aveo Courtil, a été 
atteint à la cuisse. Il a été immédiatement 
transporté à l'infirmerie de Monthey. L'agres
seur a été arrêté. Drame de la jalousie, dit on. 

— Accident. — Vendredi matin, un ouvrier 
italien nommé Ruohenni, âgé de 20 ans, en 
travaillant aux nouveaux bâtiments des Pro
duits chimiques, est tombé d'un échafaudage 
de 7 m. de haut. Ii a eu le otâne enfoncé et 
a été transporté à l'infirmerie qui vient d'être 
inaugurée. 

veau les doigts fuselés de la fée entremêler les fils 
et créer des fleurs de rêve. Jamais la jeune fille ne 
travaillait avec plus de rapidité et de grâce aisée 
que lorsqu'il était là. Elle se trouvait heureuse de 
sa présence et de l'attention qu'il portait à son tra
vail. Lentement, sa timidité première se dissipait. 
Quand Georges de Eoir lui demandait quelque expli
cation, elle souriait en la lui donnant. 

Et c'est ainsi qu'en s'absorbant dans une douce 
intimité, ils oubliaient les tristesses du passé et 
renaissaient ensemble à une vie nouvelle, incons
ciemment, sans s'en aperoevoir, sous la mystérieuse 
impulsion des choses. 

Cependant, Pierre Castagne installait M. Godde 
au château tout en loi faisant des oonfidenoes et en 
le mettant an oourant des événements qui s'étaient 
déroulés quelques jours auparavant dans l'apparte
ment de l'anoienne comtesse de Ceroy. 

— Bien, fit l'inspecteur, voulez-vous maintenant, 
mon cher collaborateur, me montrer comment le 
domaine se poursuit et comporte. Four défendre une 
place, il faut ja connaître. 

— Rien de plus juste. Je suis prêt à vous con
duire. 

Pierre Castagne et M. Godde se mirent allègre
ment en route et reconnurent les grandes et petites 
portes qui donnaient accès au château, puis ils s'en
gagèrent dans le parc et côtoyèrent le mur haut de 
deux mètres, solide, couvert en tuiles. 

— Voila un mur en fort bon état, fit remarquor 
M. Godde. Il ne semble pas facile à escalader. 

— Oh I ce n'est pas ça qui arrêterait un gaillard 
bien déterminé, et les braoonniers ne se gênaient 

l i e gaz à Alonthey. — Inauguré en sep
tembre 1909, le gaz de chez nous est allé son 
petit train, sans faire tiop de bruit, ni d'ex
plosion. Chaque mois, sa consommation aug
mente, ainsi que ses abonnés. 

Comme toujours, dans les commencement?, 
beaucoup de gens ont hésité avant d'utiliser 
ce nouveau mode d'éclairage et de chauffage. 
Ils ont voulu voir, se renseigner et comparer. 

Maintenant qu'ils sont persuadés que la dé
pense, par exemple, pour un ménage de 12 
personnes cuisinant tout au gaz ne dépasse 
pas 10 à 12 fr. et celle pour un petit ménage, 
4 à 5 fr. par mois, les hésitants se décident 
et la consommation croit rapidement. 

La qualité du gaz fournie à Monthey est 
bonne, les avantages nombreux et le prix pas 
trop élevé. Il ne tient d'ailleurs qu'aux Mon-
theysans de faire abaisser ce dernier, puisque 
la convention de la Société aveo la commune 
spécifie qne le prix du mètre cube sera abaissé 
de un centime par un pour oent de dividende 
payé au-dessus du 5 %. 

Espérons que les dividendes arriveront au 
plus vite pour que le prix du gaz soit baissé 
plus vite enoore. 

Que ohacun s'enoourage et encourage son 
voisin à se servir du gaz. Plus on en con-' 
sommera, moins cher il ooûtera dans l'avenir ! 

Officiers vaudois e n Vala i s . 
La sooiété vaudoise des officiers oonvoque 

son assemblée générale annuelle pour le 10 
juillet à Bex. Elle y oonvie ses camarades de 
Genève et du Valais. L'assemblée sera pré
cédée de 1 à 4 jours de reconnaissance dans 
les trois valléées des Dranses valaisannes. Dif
férentes colonnes remonteront les vallées et 
convergeront toutes au Grand-St-Bernard, d'où 
elles redescendront ensemble le 9 juillet dans 
l'après-midi, pour arriver le soir à Bex. 

Le rapport général aura lieu à l'assemblée 
de Bex et sera suivi d'une oonférenoe du colo
nel Steinbuoh, instructeur d'arrondissement de 
la Ire division, sur le passage du Grand St-
Bernard par Bonaparte en 1800. 

Course mi l i ta i re . — L'éoole de recrues 
des troupes do forteresse de St-Maurice ainsi 
que l'éooie de recrues du bat. 12 sont parties 
ce matin pour la grande course dont voioi 
l'itinéraire : Troistorrents, Morgins descente 
sur Vionnaz, combat au ool des Portes. Mer
credi, marohe sur Tanay-Villards, puis jeudi 
sur les Plans où aura lieu un tir de combat. 
La troupe rentrera au fort par les Martinets 
et Riondaz. 

Les Inondations 

Chronique locale 

Le passage à niveau dn M.-O. 
La pétition des communes du district de 

Martigny a été mise ad acta, les deux conseils 
s'étant chaoun déclarés incompétents. 

C'est dono le Conseil fédéral ou plutôt M. 
Forrer qui reste le maître de la situation. 

Nous nous inclinons devant le fait accompli; 
nous émettons seulement le vœu qu'un acci
dent prochain ne vienne pas donner raison 
aux appréensions des signataires de la pétition. 

Décès 
Une des doyennes, sinon la doyenne de la 

paroisse de Martigny, vient de décéder à 
Martigny-Ville, Mme Mé'.anie Vouilloz, née 
Ambs. 

La défunte était âgée de 92 ans ; elle avait 
traversé sa longue existenoe sans heurt, et 
en bonne santé, tout en vaquant à ses labo
rieuses oocupations. 

Qu'elle repose en paix. 

pas pour sauter par là dessus. Mais depuis que le 
régisseur, jaloux de son gibier, a envoyé un coup 
de plomb à l'un d'eux, une nuit, l'année dernière, 
ils ne s'y risquent plus. 

Au bout d'an quart d'heure de marohe, M. Godde 
s'arrêta près d'une porte pleine, en tôle, qui ouvrait 
sur la forêt et fit remarquer à son compagnon des 
éraflures le long du jambage de plâtre. Ces éraflares 
paraissaient récentes. 

— Les braconniers ne se risquent plus dans le 
parc, dites-vous, monsieur Pierre ? Cependant il me 
semble qu'on a passé là cette nuit même ? 

— Tiens I tiens 1 C'est bien possible. 
— Voyez, continuait M. Godde, très intéressé. 

On a choisi l'encoignure pour se hisser plus facile
ment : un pied sur la cornière de la tôle, un vigou
reux rétablissement, et hop I par-dessus la porte en 
évitant les pointes I... 

— Oui I oui I C'est oela. 
— Examinons les empreintes. Il gèle aujourd'hui, 

le temps change, mais hier il y avait de l'humidité 
et la terre en se durcissant a moulé les pas. Oh I 
oh I monsieur Castagae ? 

— Vous dites ? 
— Je dis que ceci figure mal nn soulier de bra

connier. 
— En effet, ces empreintes sont celles d'une fine 

bottine d'homme. 
— Eh I eh 1 Est-ce que la chance nous favoriserait? 

Est-ce que nous aurions relevé la piste oherohée 
sans ooup férir ?... 

M. Godde se frotta les mains. 
Poursnivant son examen, il remarqua que les em 

Les nouvelles qui arrivent des régions 
sinistrées démontrent que le désastre est plus 
grand encore que les premières dépêohes ne 
l'annonçaient. Dans la vallée de l'Ahr, en Al
lemagne, de violents orages se sont succédés 
pendant dix jours sans interruption et lundi 
une formidable trombe s'abattit sur la con
trée et vint encore augmenter le volume d'eau 
des rivières déjà démesurément grossies. La 
orue fut si subite et si forte que les habitants 
de Schald eurent à peine le temps de s'en
fuir. Les maisons s'écroulèrent, les bestiaux 
et les meubles étaient entraînés par l'élément 
en f arie. Quelques malheureux qui ne s'étaient 
pas rendu oompte tout de suite de la gravité 
du danger furent entraînés aveo leur maison. 
Ainsi disparurent dans le tourbillon des eaux, 
en moins d'une minute, une quarantaine d'ou
vriers croates qui se trouvaient dans leur oan-
tine le long de la ligne du chemin de fer 
stratégique en construction. 

La masse d'eau entraînant ou détruisant 
sur son passage les habitations et les ponts, 
arriva ainsi jusqu'à Altenahr, où la petite ri
vière, d'ordinaire si paisible, décrit un arc 
très prononoé. Le massif pont de pierres ré
sista aux premiers assauts de l'eau, mais les 
heurts de madriers amoncelés en eurent bien
tôt raison. Les flots se précipitèrent, semant 
partout la dévastation. 

Partout la route poudreuse qui longe le 
fleuve est endommagée. Les talus du chemin 
de fer sont les uns minés, les autres empor
tés et les rails se dessinent sur le ciel. Les 
solides ponts de pierre de Altenhar, Me-ys-
choss, Derman et Heimorsheim ont été em
portés ; il en est de même d'une vingtaine de 
ponts de bois et de fer. 

Les viotimes humaines sont très nombreu
ses ; on a jusqu'ici retiré de l'Ahr 85 cada
vres ; le nombre des victimes ne peut s'éta
blir que très approximativement, oar il s'y 
trouve quantité d'ouvriers étrangers non ins
crits ; 200 morts sont connus, mais ce chiffre 
sera sans doute de beaucoup dépassé. 

Dans la Suisse allemande, les dégâts sont 
aussi considérables. 

A Sohwytz, tous les hommes appartenant 
à l'élite ou à la landwehr ont été appelés à 
prendre part aux travaux de secours dans la 
vallée de la Muotta et aider aux nombreuses 
troupes du génie qui sont déjà sur les lieux. 
Onza maisons ont été détruites et oinq autres 
menacent ruine. 

Le oanton des Grisons a également été 
très éprouvé. 

Toute la région du Piâtigau est dévastée. 
La ligne du chemin de fer est détruite en 
plusieurs endroits, ainsi que de nombreuses 
conduites électriques. 

Près de Gusch, une maison a été démolie 
par le torrent Seewis. Une autre a été em
portée. D'autres encore sont recouvertes de 
limon. A Gasoh même, une maison a disparu. 
Une autre enoore a été démolie. Un pont de 
pierre a du être démoli pour laisser passer 
les eaux. 

Toutes les belles prairies du Pxâdgau sont 
recouvertes de limon et de débris de toute 
sorte. A Schiers, deux maisons ont été dé
détruites et trois ponts emportés. De même 
à Kubl la ligne du chemin de fer et les 
routes ont subi de graves dommages. L' hôtel 
Dalvazza esu presque complètement détruit. 

Les dommages, assure-t-on, atteindront un 
million. 

A Lucerne, le speotaole est désolant ; le 
lac a envahi tontes les rues basses. 

Une masse de terre et de roche de plu
sieurs milliers de mètres cubes s'est détachée 
de la montagne au nord-ouest de Gadmen 

preintes étaient de deux sortes, identiques comme 
dimensions ; les unes se dirigeaient vers l'Intérieur 
du parc et les autres revenaient vers la porte. 

— L'homme est outré et il est ressorti. Tâchons 
de voir où il a été. 

Patiemment les deux hommes suivirent les pas 
marqués sur le sol. Ils remontèrent ainsi jusqu'à 
la lisière de la sapinière, à l'endroit où, la veille au 
soir, Alexis de Neuvillaine avait eu aveo Jacqueline 
l'entretien ér«iouvant que nous avons rapporté. 

— C'était un rendez-vous, constata M. Godde. 
Voyez, une femme est venue à la renoontre de notre 
escaladeur. Quelle femme ? 

— Pied tout petit, cambré j chaussures aristocra
tiques... 

— Rien des servantes du pays? 
— Oh I non. 
— La femme de ohambre amenée de Paris ? 

— Non plus. Elle a de l'éléganoe. Mnis son pied 
est plus large et ses bottines sont plus fortes. 

— Hé I Ce monsieur Pierre Castagne, comme il 
est renseigné I... 

— Dame 1 on n'a pas les yeux dans sa poche. 

— Loin de moi la pensée de vous en faire un 
reproche. Au contraire. Reste la jeune ouvrière en 
dentelles ? 

— Mademoiselle Fira? Pas du tout. Ce n'est pas 
une jeune fille, mais une sorte de miniature, une 
forme éthéréo. Elle a des mains et des pieds invrai
semblables de petitesse jolie. Et puis, elle ne doit 
pas s'appuyer sur le sol en marohant. 

— Quelle admiration I.., 

(Oberhasli) et est venue tomber dans les 
gorges du Sittig, obstruant le lit du torrent. 

A Bâ'e, vendredi aprèB-midi la grande di
gne dn Rhin s'est rompue sur une longueur 
de 20 à 30 mètres en amont de Dieboîdsheim. 

Le fleuve s'est préoipeté par oettg brèche 
aveo nne violence terrible dans la campagne 
environnante. Il a inondé le village de Die
boîdsheim et de Briesesheim. On a oommenoé 
aussitôt à travailler fiévreusement à construire 
une digue de 40 mètres de longueur pour 
amener les eaux du fleuve dans son lit en 
aval de la brèche. Les pontonniers de Stras
bourg et des mitrailleurs de Schlestadt sont 
arrivés sur les lieux pour porter seconrs aux 
habitants. 

Le beau temps régnant maintenant partout 
en Suisse il y a lieu d'espérer que de nou
velles inondations ne sont heureusement pas 
à craindre pour le moment. 

• 

Confédération Suisse 
L e sauvetage du L é m a n à Vi l l eneuve 

— La sooiété internationale de sauvetage du 
Léman célébrera, dimanche 10 juillet prochain, 
le 25me anniversaire de sa fondation. 

La seotion de Villeneuve, comme la popu
lation et les autorités, s'apprêtent à recevoir 
dignement les seotiona de la sooiété. Une 
oantine pouvant contenir 800 personnes sera 
construite. 

La fête commencera samedi le 9; la oantine 
sera inaugurée par une soirée familière où se 
produiront les sociétés locales. 

Dimanche, à l'arrivée des seotions, il y 
aura réoeption aveo collation, puis oortège et 
assemblée générale dans la salle du conseil 
communal, près de la gare, aveo distribution 
des récompenses aux sauveteurs, puis banquet. 

L'après midi sera consacrée aux oonoours 
des canots de sauvetage, à des concours et 
des jeux nautiques pendant lesquels la Lyre 
de Montreux donnera un conoert. Après la 
distribution des prix, il y aura bal. 

La fête sera olôturée lundi soir par un bal 
et des productions de gymnastique. 

Chanteurs de langue allemande.-— 
La population d'Yverdon s'apprête à rece
voir dignement les chorales de langue alle
mande de la Suisse française. Au nombre 
d'une vingtaine et aveo un effeotif d'environ 
800 chanteurs, ces sociétés arriveront à Yver-
don samedi 27 et dimanohe 28 juin oourant, 
uon seulement de nos principales villes ro
mandes: Lausanne, Genève, Carouge, Vevey, 
Montreux, Sion, Luoens, La Chaux-de-Fonds 
et le Jura bernois, maie enoore dos oantons 
de Fribourg, de Berne et même d'Argovie. 

Détail intéressant: plusieurs chœurs 'de 
dames ou chorales mixtes sont annoncés et 
participeront aux concours et au grand con
cert du dimanohe après-midi. 

Le jury est composé de MM. Th. Jaoky, 
professeur à Morat ; Ad. Rehberg, professeur 
à Genève, et Wydler, direoteur à Zarich. 

Le c o m m e r c e avec l 'é tranger . — 
Pendant le premier trimestre 1910, les 
importations se sont élevées à 401 millions 
de franos, contre 370 en 1909 ; les exporta
tions à 281 millions, oontre 260 en 1909. La 
balanoe s'est dono aggravée de 10 millions 
(120 millions contre 110). 

Monopole de l 'a lcool . — Le Conseil 
fédéral a approuvé les comptes et la gestion 
de l'administration des alcools pour 1909. 
Le bénéfice net de la régie des aloools s'é
lève à 6.266.226 fr., dont 5.818.790, soit lf.75 
par lête d'habitant seroat répartis entre les 
oantons. 350.000 fr. ont été versés au fond 
de réserve et 99.736f r.portéa à oompte nouveau. 

— Que voulez-vous I J'ai les mêmes Idées que 
mon patron. 

— Ce n'est pas défendu. Résumons-nous : il ne 
s'agit ni des servantes du pays, ni de la femme de 
chambre parisienne, ni de mademoiselle Fira. Alors, 
c'est mademoiselle Jacqueline qui est venue... 

— Dame !... 
— Allons 1 Monsieur de Lerme avait pensé juste 

et ses craintes n'étaient pas vaines. Seulement il m'a 
envoyé trop tard. Oh I les amoureux, o'est enoore 
plus subtil que les voleurs I... 

— Un geste, un regard, un rien suffit pour qu'ils 
se comprennent... 

— Mon Dieu 1 oui. Néanmoins, comme il ne faut 
pas que le petit trafic de ceux qui nous intéressent 
continue plus longtemps, nous allons mettre des bâ
tons dans les roues, de solides bâtons. Sachons d'a
bord où loge cet inconnu qui pénètre la nuit dans 
le paro de Cercy. Pour oela, tâhons de relever la 
piste à l'extérieur oomme nous l'avons fait à l'in
térieur. 

— C'est une bonne idée, approuva Pierre Castagne 
— Bon. Retournons là-bas. Nous sera-t-il possible, 

d'ouvrir la porte ? 
— A tout hasard, j 'ai apporté le trousseau de 

olefs du jardinier-oonoierge. 
— Parfait. Nous allons déployer tous nos moyens. 

L'homme qui nous oocnpe est d'une habileté rare 
et je ne voudrais pas qu'il se jouât de moi oomme 
Il s'est joué jusqu'ioi de mon malheureux chef, M. 
de Lerme. 

(.4 fuivre). 



Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g 

Justice fribourgeoise 
Faisant suite à une récente polémique vi

sant la situatiea politique dans le canton de 
Fribourg, noaa avons jugé utile de signaler 
à nos leotenrs un nouveau fait qui jette un 
jour singulier sur la façon dont se rend la 
justice dans oe pays qnî, formant comme un 
îlot dans notre libre Helvétie, est vraiment 
le seul oanton où tout se fait de par la vo
lonté d'un seul homme, dont on connaît l'in
transigeance et les injustes procédés vis-à-vis 
de ses adversaires politiques. 

Voici le fait, emprunté au Signal : 
„Le 29 avril dernier, aux environs de 10 

heures et demie du soir, deux employés des 
O.F.F. de Fribourg, MM. G. et L., longeaient 
la voie du chemin de fer pour rentrer à leur 
domicile, quand, à la hauteur des bâtiments 
des ateliers de Fribourg, ils rencontrèrent, ve
nant en sens inverse également sur la voie, 
un individu porteur d'une pèlerine et coiffé 
d'une casquette. 

Comme la nuit était très sombre, les em
ployés ne reconnurent pas de suite qu'ils 
avaient affaire à un gendarme ; aussi l'employé 
de la voie L. l'interpella en lui disant : 

— E h ! dites donc, avez-vous un permis de 
circulation vous autorisant à passer sur la 
voie ? 

— Cela ne vous regarde pas ; du reste, 
vous êtes saouls, aliez vous oouoher, répondit 
grossièrement le gendarme. 

M. G., qui est éhef de distriot aux C.F.F., 
intervenant, dit : 

— Pardon, sons ne sommes pas saouls, 
nous n'avons pas plus bu que vous ; du reste, 
les hommes ivres, on les conduit au poste. 

— Vous, je vous connais bien ! hurla Pan
dore. 

Puis, sans autre forme de procès, il bondit 
sur le chef de district et la frappa à la tête 
au moyen d'un coup de poing américain qui 
lui fendit l'arcade souroilière gauche. Le can
tonnier, voulant empêcher le gendarme de 
frapper à nouveau son ohef, reçut à son tour 
un coup de la même arme en pleine figure 
et il roula sur le sol. Le C. D. parvint à te
nir le gendarme en respect en le saisissant 
au collet, quand subitement ce dernier se dé
gagea et partit en courant du côté de la ville. 

Les agents des C.F.F., tous deux la figure 
en sang, rentrèrent à leur domicile et se firent 
panser leurs blessures. 

Le lendemain matin, le chef de district dé
posa une plaiate à la préfecture contre le 
gendarme, puis les deux employés consultè
rent un docteur au sujat de leurs blessures. 
Le médeoiu constata qu'ils avaient été frap
pés au moyen d'un „instrument oontoadaut". 
Si le cantonnier avait été atteint un centi
mètre pins haut, il aurait pu être tué sur le 
coup. Le gendarme, sentant l'affaire très mau
vaise, fit de son côté un rapport comme si 
c'était lui qui avait été attaqué ! 

La préfecture qui, dans le canton de Fri
bourg, fait l'offioe d'3 la jastice de paix, ren
voya I03 parties devant te tribunal sans vou
loir entendre les doux employés dos C. F . F . 

Donc le mercredi 18 mai dernier, le tribu
nal da la Sariae, réuci pour juger oe cas, a 
rendu le jugement suivant : 

Le ohef de district, Neuohâtelois et protes
tant, a été condamné à payer 50 f r. d'amende, 
les deux tiers des frais pénaux e tuae indem
nité de 20 fr. au gendarme ; le oantonnier, 
Bernois et aussi protestant, a été condamné 
à 50 f r. d'amende et au tiers des frais ! 

L'on ne sait oe qu'il faut le plus admirer 
dans le prononcé de ce jugement, l'on ne sait 
vraiment pas à qui il faut décorner le pom
pon. Est-ce au représentant de l'autorité qui 
assomme à moitié des gens paisibles, puis en 
est récompensé par une gratification, ou aux 
intègres magistrats qui ont jugé qup, même 
quand un gendarme de. la ville de Fribourg 
a manifestement tous les torts, il doit quand 
même avoir raison." 

Ce n'est pas moias une preuve que ces 
dignes représentants de l'autorité ont dû re
cevoir une éducation dont on ne soupçonne 
que trop la provenance et dont le maître doit 
être fier, certain qu'il est, qu'ils marcheront 
toujours sur ses traces. Pareille façon d'agir 
doit certainement mériter les éloges de 
l'homme d'Evian, l'ancien marohand de vin, 
lequel ne manquera pas, dans son prochain 
numéro, de publier un artiole tout à l'honneur 
des juges fribourgoois ; il en est de même de 
certain pédagogue montagnard qui à une réu
nion d'instituteurs valaisaus, pour attirer l'at
tention sur lui et se rendre célèbre, porta aux 
nues la façon de gouverner de Python et de 
ses aoolytes et par là imita Erostrate, lequel, 
pour le même motif, incendia le temple de 
Diane à Ephèse. 

Recours en grâce 
Le Grand Conseil fribôurgeois se réunira 

dans la première quinzaine de juillet pour 
statuer sur le recours en grâce de Maillard, 
condamné à mort par la ",COVLV d'assises de 
Romont pour empoisonnement de ses deux 
femmes. 

Le sort de Maillard se décidera au scrutin 
seoret, à l'appel nominal; la majorité des deux 
tiers des voix est nécessaire pour le rejet du 
recoure. 

L E CON1 
r -

V a u d 

Tir d'Aigle 

Favorisé par le beau temps, le tir aanuel 
d'Aigle a très bien réussi ; plus de 20,000 car
touches ont été tirées. 

A la cible Aigle, M. Samuel Misohler, à | 
Monthey, vient en premier rang avec 100 j 
points. 

Au concours de sections, groupes flobert, 
les „Amis de Sion" sont placés 4mes avec 
613 points. . 

P r ix du pain 

Les boulangers de Morges ont décidé de î 
baisser le prix du pain de 2 oent. par kg. à f 
partir du 1er juillet. Au comptant, le pain j 
bis se paiera 35 cent, le kg. et le painblano ! 
38 cent. i 

Neuchâtel 

Triple noyade dans le lac de Neuchâtel i 
Un loueur de bateaux se trouvait dimanche ! 

vers 3 h. de l'après-midi, dans un canot au- j 
tomobile devant Port-Alban, lorsqu'il vit un 
bateau à voiles sans oooupants. I l s'en appro
cha et découvrit au fond des vêtements qu'il 
reconnut pour être ceux des frères Frick xet 
Pascal, qui étaient partis de Neuchâtel à 11 h. 
du matin. On suppose qu'ils se sont baignés 
en plein lac et que les malheureux n'ont pu 
rejoindre leur embarcation, emportés par le 
courant. Un bateau est parti avec des harpons 
pour faire des recherohes, mais il est rentré 
au port sans avoir rien trouvé. 

On a abandonné tout espoir de retrouver 
les corps, la profondeur du lac étant trop 
grande à l'endroit où l'accident a dû se pro
duire. 

Ce drame, faisant 3 victimes, cause daas 
toutes la ville une douloureuse émotion. 

B à l e 

Procès de presse 
Samedi s'est jugé devant le tribunal de j 

Baie le procès de presse intenté par M. j 
Stâchalin, député au Grand Conseil, proprié-
taire deB usines électriques de Vernayaz et 
d'Aproz, oontre le Vorwœrts, qui l'avait acousé j 
d'avoir engagé deux ouvriers italiens au mé
pris des conventions et tarifa, et do les avoir 
congédiés sur menace de la commaao de lui 
enlever la concession. Le tribunal a reconnu 
à ce artiole un caractère diffamatoire et 
aocordé au plaignant une indemnité de 30 f r. 
au lieu de 250 fr. qu'il demandait. Le juge
ment sera publié une fois dans le Vorwœrts. 

I m m i g r a t i o n . — En mai, 424 émigrés ont 
quitté la Suisse (314 en 1909). Pendant les 
cinq premiers mois, ces chiffres sont 2331 et 
2014, soit une augmentation de 217 sur l'an
née 1910. 

Nouvelles étrangères 
France 

Catastrophe de chemins de fer 
Une terrible catastrophe de chemins de fer 

s'est produite samedi soir à Villepreux-les-
Clayes, à 7 km. de Versailles, sur la ligne de 
Paris à Cherbourg. 

Aux environs de 6 h., un train de banlieue 
était arrêté à cette gare par suite d'une avarie 
de machine. Une locomotive de renfort avait 
été demandée à Versailles ; un retard de 40 
minutes prévu, le chef de gare avait oouvert 
le train en panne, au moyen des signaux 
usuels et de pétards placés à 200 m. eu arrière. 

Pour se dégourdir les jambes, une bonne 
partie des voyageurs descendirent sur le quai 
faire les cent pas, pendant qu'âne centaine 
d'autres restaient dans le train. \ 

Tout à coup, un coup de sifflet retentit 
dans le lointain; o'était l'express de Granville 
parti de la gare des Invalides à 5 h. 1/i qui 
arrivait à toute vitesse. Le personnel ae la 
gare ne s'émut pas autrement, toutes les dis
positions ayant été prises pour éviter un 
accident. On pensait bien que le mécanicien, 
à la vue des signaux, arrêterait son train. 
Soudain, la voie faisant un coude à 200 m., 
on vit apparaître l'express arrivant à grande 
allure. 

La oataatropa était inévitable... 
Tandis que la plupart des voyageurs se 

précipitaient, affolés, au-devant de l'express 
aveugle, agitant, leurs mouchoirs, faisant 
désespérément signe au méoanioien,de s'arrêter, 
d'autres criaient aux voyagsurs restés dans 
les compartiments du train omnibus de des
cendre au plus vite. 

Comme un ouragan l'express arriva sur la 
queue du train de banlieue. Ce fut un coup de 
tonnerre. Un nuage de poussière s'éleva; des 
débris s'envolèrent de toute part. Un grand 
silence se fit, rapidement suivi d'un effroyable 
concert de cris et de râles. Les voies ne pré
sentent plus qu'an inextricable ohaos do 
wagons enchevêtrés, de châssis déformés et 
de tous côtés dos gens s'enfuient affolés. 

Cependant, les témoins de la oataatrophe 
se sont ressaisis. E t c'est alors que se dérou
lent de<i scènes de sauvetage vraiment admi
rables. 

De courageux citoyens se précipitent vers 
l'amoncellement des wagoas, dégagent un 
grand nombre de blessés qui ne peuvent se ! 

sauver seuls, prodiguent des paroles d'enoou-
ragement à plusieurs malheureux qui, gisant 
soas des débris aooumulés, s'efforcent de 
tendre vers eux des bras suppliants. 
^ M a i s à peine leB travaux de sauvetage sont-
ils commencés que de gigantesques flammes 
s'échappent du foyer de la locomotive ren
versée et viennent bientôt envelopper le 
wagon-restaurant et gagnent les autres voi
tures plue proches qui se mettent à flamber 

Bientôt les trains ne sont plus qu'une four
naise que le manque d'eau et l'éloignement 
de toute localité empêche d'éteindre. Ce n'est 
que tard dans la nuit que, l'incendie enfin 
arrêté, on put commencer à reoheroher les 
cadavres demeurés sous les décombres. 

Jusqu'à maintenant 19 morts ont été retirés 
et identifiés. Il y a une vingtaine de blessés, 
dont plusieurs très grièvement. 

La responsabilité de ce terrible aooident 
semble devoir être imputée au mécanicien du 
train tamponneur, qui a'a pas observé les 
signaux d'arrêt ; il a été écroué. 

Encore un déraillement 
Un nouvel accident de chemin de fer a eu 

lieu la nuit dernière sur la ligne de Paris-
Granville. La traia de Granville partant de 
Paris à minuit quarante a déraillé à 200 m. 
environ de la gare de Versailles-Chantiers, 
par suite de la rupture d'une équerre d'essieu. 

Deux wagoae sont sortis des rails. Personne 
n'a été blessé. Tous les trains de banlieue 
ont subi de ce fait des retards pendant la 
matinée. Ce nouvel aooident sur l'Ouest-Etat 
est encore dû à une avarie de matériel. 

Le cinquantenaire de l'annexion de Nice 
à la France 

La ville de Nice a fêté dimanche le cin
quantenaire dé son annexion à la France. 
L'enthoosiasme a été général; la plupart des 
maisons étaient pavoieées aux couleurs fran
çaises et italiennes. Tous les grands magasins 
avaient fermé leurs portes. 

La journée s'est passée en réjouissance 
diverses et jusqu'à une heure avancée de la 
nuit, la ville a présenté la plus grande ani
mation. 

Attentat 
Vendredi, à Paris, un individu disant s'ap

peler Antonovitsch, a tiré un coup de revol
ver sur M. de Segesser, secrétaire de la 
légation suisse ; oelui-oi n'a heureusement 
pas été atteint. 

An été et identifié, l'agresseur a été reconnu 
pour être le fameux Ilnicky, auteur d'une 
agression identique oontre le ministre de Rus
sie à Berne, il y a 6 ans. 

Iuterrogé par M. Chanot, commissaire de 
police, il a déclaré avoir voulu se venger sur 
un membre de la légation suisse, des mauvais 
traitements qu'il prétend avoir subis à Berne 
à la suite ne son attentat. 

Espagne 
Rapports tendns avec le Vatican 

La correspondant de VImpartial de Madrid, 
à Rome assure que la Vatican exigerait, pour 
continuer les négociations aveo la Cabinet de 
Madrid, la mise en discussion du décret sur 
les caltaa dissidents. 

Le Gouvernement espagnol ne pouvant pas 
consentir à discuter une disposition officielle
ment sactionnée, l'impression est que le Va
tican cherche une rupture, tandis qu'il tran
sige avec l'Allemagne. 

De son côté, le Gouvernement prépare la 
loi dite „du cadenas", interdisant l'établisse
ment de nouveaux ordres en Eapagae et pre
na i t des mesures fiscales obligeant les con
grégations à payer les cédules personnelles 
de leurs membres, la contribution territoriale 
ou industrielle, et un droit de 0 fr. 25 % 
annuel sur leurs biens, comme compensation 
des droits de succession qu'elles éludent. 

Vatican 
Une nouvelle Encyclique 

La Libre Parole apprend, dit-eiîa, d'une 
source très sûre qu'une commission de oardi-
naux prépare, en ce moment, les éléments 
d'une nouvelle encyclique qui sera lancée 
dans 5 à 6 mois d'ici. 

Cette encyclique traitera de la Démocratie. 
L'encyclique sur la Démocratie n'aura point 

pour but, bien entendu, de condamner tel ou 
tel régime politique, l'Eglise acceptant tous 
les systèmes, pourvu que ses droits soient 
respectés ; mais le document pontifioal con
damnera, une fois de plus, le principe de 
l'autorité déooulaat uniquement de la volonté 
populaire sans égard aux droits de Dieu. Il 
précisera et développera oertaines propositions 
du Syllabus et rendra obligatoire leur répu
diation. 

Les modernistes et sutres groupes politico-
religieux suspecta devront alors ohoisir entre 
l'obôissanoe ou l'exclusion de l'Eglise. 

Attendons le document. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 

I
Angleterre 

10,000 suffragettes en cortège à Londres 
Samedi soir 10,000 suffragettes (fammes 

qui réclament le droit de vote) ont défilé 
dans les rues de Londres. . 

En tête de la procession ee dressait l'impo
sante stature de Mrs Drummond, la générale 
des suffragettes. 

Dans cette longue colonne qui s'étendait 
sur une longueur de trois kilomètres, les dif
férents pays étaient représentés et l'on y voyait 
des députations féminines venues d'Australie, 
de l'Amérique, de France, d'Allemagne, du 
Danemark, etc., défiler dans les rues de Lon
dres au son de la Marseillaise, jouée par qua
rante fanfares dispersées dans le cortège. Une 

•des fanfares était même entièrement compo
sée de jeunes filles. Le défilé s'est rendu à 
l'Albert Hall où, après de nombreux discours • 
en faveur du projet do loi au sujet du vote 
féminin qui doit être déposé au Parlement 
pendant cette session, les suffragettes 8e sont 
dispersées sans encombre après une soirée 
bien remplie. 

Etats-Unis 
Un retour triomphal 

L'ex-président Roosevelt, retour d'Afrique 
et d'Europe, a débarqué triomphalement sa
medi à New York. L'entrée du paquebot dans 
le port a été saluée par les salves d'artillerie 
des navires de guerre. Un cortège naval com
posé d'une foule d'embarcations pavoisées fai
sant entendre un bruit assourdissant de sifflets 
et de sirènes a accompagné l'aacien président 
jusqu'à „Battery Park", où il est descendu à 
terre. 

M. Roosevelt a été salué par les acclama
tions de la foule jasqa'à sa résidence de 
New-York. C'était du délire et cela dura jus
qu'à l'heure tardive où l'ex-présideat partit 
pour sa villa d'Oyster-Bay. 

On évalue à plus de dsux millions la mul
titude qui a assisté à l'arrivée du populaire 
„Teddy". 

M. Roosevsït a été r<-çu comme un „héros 
national" et salué autant comme futur que 
comme ancien président. 

sont sur la b o î t e • — 

La Guérison >—— 
est dans la Boîte—— 

Les pilules Pink contiennent en effet tout 
ce qu'il faut pour vous guérir, puisqu'elles 
contiennent de quoi vous donner du sang, et 
que le sang, c'est la vie. 

Voyez oe que Jes pilules Pink ont fait pour 
cette personne, alors que tous les autres mé-
dioaments s'étaient montrés impuissants. 

Mme Royot André, 6, rue Ste-Claire, à Lyon, 
écrit : 

„Depuis six ans environ, ma santé avait 
décliné. L'origine de ma maladie remontait à 
des couches difficiles. Tout le monde me di
sait que j'avais mauvaise mine, et pour moi, 
je sentais bien que j'avais complètement perdu 
l'appétit et que mss forces diminuaient tous 
les jours. Mes jambes ne pouvaient plus me 
porter. J 'ai beaucoup souffert aussi de l'esto
mac. J'étais obligée do surveiller énormément 
mon alimentation, sans quoi j'éprouvais des 
douleurs, suivies de migrainss, nausées, et quel
quefois aussi de vomisspnnats. J'avais pris 
bien des remèdes et je n'avais éprouvé .aucune 
amélioration. Le désespoir m'a pris alors et 
j'ai été en proie aux idées noires. Plusieurs 
personnes sont venues me voir et m'ont con
seillé d'essayer le* pilules Piuk. J'ai suivi leur 
conseil et j 'ai pris ces pilules. Je dois avouer 
qu'elles m'ont soulagée trèi rapidement et 
qu'elles m'ont redonné toutes mes forces, que 
depuis le traitement de» pilules Pink, mon 
estomao fonctionne très bien et que mes di
gestions sont parfaites." 

Les pilules Pink aost souveraines oontre 
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, les 
maux d'estomac, migraines, névralgies, scia-
tique, rhumatismes, nciurasthécio. 

Las pilules Piuk sont en vante dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jttrin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîto, 
19 francs les 6 boîtes, franco. 

A l o u e r 

jolie chambre meublée 
S'adresser au bnroau du „Coafédéréu. 

Les p e r s o n n e s q u i d e m a n d e n t d e s r e n 
s e i g n e m e n t s a u sn j e t d e s a n n o n c e s s o n t 
p r i é e s d ' e n v o y e r en m ê m e t e m p s 20 et . 
e n t i m b r e s - p o s t e , s i n o n i l n e l e u r s e r a 
p a s r é p o n d u . 

Tout ce qnt concerna les A b o n n e m e n t s et les 
Annonces doit être adressé à 1 A d m i n i s t r a t i o n 
d u , ,Confédé ré" et non u la R é d a c t i o n . 



Match aux quilles à la planche 
an Café de la Poste, Avenue de la Gare, Martigny 

Beaux prix 

Matériaux de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

Dépôts : Avenue do Simplon, près de la gare 

EMPLOYÉS D'HOTELS 
Chaussures en toile et lasting 

offertes à prix très réduits 
36/42 • pour Dames souliers bas - BG/.j2 

Panif. lasting bts remis 330 
Eiohelieu „ „ 3.90 
Elohelleu velours bts vernis 7.50 

„ velours sans bouts 6.40 
Pantoufles velours Bally 6.80 

Assortiment complet de souliers légers en cuir. Demandez 
le oatalogae Illustré. 

Bons d'escompte nr lus lu achats li envois. 

Maison DDPUIS Frères, Martigny 

Toile brune 
grisaille 
beige 
grise Ballly 

3.50 
3.90 
4 80 
6.50 

Fabrication de ruches d'abeilles 
à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde près Chippis (Valais) 
Bâches (Dadant) 25 fr., Nourrisseur 2 fr. 50, 
Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten
dent franco Sierre, paiement au comptant. 
Bon matériel, travail soigné, service prompt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

STAND D E B E X 
Ti r annuel 

I, 2, 3 juillet 
Demandez le plan 

Maternité de Genève 
Une I n s c r i p t i o n e s t o u v e r t e au département de Jastioe 

et Folloe, du 1er a u 3 0 j u i n ponr le c o u r s d e s a g e s -
f e m m e s , qui commencera le 1er o c t o b r e 1 9 1 0 et se termi
nera le 30 septembre 1911. 

Four tons renseignements, s'adresser à la D i r e c t i o n d e 
l ' H ô p i t a l c a n t o n a l d e G e n è v e . 

Genève, le 10 mai 1910. 

IROIT D E NOIX B: 
Sirop fer rugineux Oolliex 

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

En vente dans toutes les pharmacies, en flacons 
de 3 fr. et 5 fr. 50 
D é p ô t g é n é r a l : P h a r m a c i e G O I X I E Z , M o r a t 

Di x a n s d e s u c c è s ont été obtenus par le L y s o f o r n i 
m é d i c i n a l , grâce à ses propriétés antiseptiques et désin

fectantes, grâce aussi à son emploi facile et sans danger. — Vu 

les nombreuses contrefaçons, la simple 
prudence exige de toujours exiger les 
emballages d'origine portant notre 

marque : 

KB 

Agriculteurs et Entrepreneurs 
qni avez à effectuer des travaux d'assainissement et de 
canalisation au moyen de drainage, adressez vos de
mandes à la 

Fabrique de Poterie et Briquerie 
de Renens (près Lausanne) 

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

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

Boujean et Bienne 
pourTTv̂ isonle Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de p lanches en chêne 
Lames sapin et ptch-pin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Eii!Eh!llnfaillible 
Lire dans le journal 

„La Libre Pensée Romande" 
lequel est expédié g r a t u i t e 
m e n t pendant 1 moin à toute 
personne qui fera parvenir son 
adresse au bureau du journal, 
rue de la Louve 4, Lausanne : 

Eh! Eh! l'Infaillible 
N o t i o n s d e m o r a l e dans 

nos c a m p a g n e s par le Dr 
A. F o r e l 

Charles St-Maurice 
à la Porte du Paradis 

O n c h e r c h e a l o n e r une 

chambre meublée 
en Ville, avenue Gd St-Bernard. 

S'adresser sou» poste restante 
K M. JACOBSEN, Martigny. 

O n d e m a n d e tout de suite 

une bonne à tout faire 
forte et sérieuse, pour ménage 
soigné. 

S'adresser au „Confédéréu. 

On e n g a g e r a i t u n e 

j eune fille 
bonne travailleuse pour aider 
à la cuisine. Salaire fr. 40. 

Arfr: les offres Gd H ô t e l , 
G r y o n s/ B e x . 

A vendre 

2 chevaux 
fachs doré, âgés de 9 ans, bons 
ponr le trot. 

S'adresser à l'éourie de l'Hô
tel Guillaume Tell, Montreux. 

1 ouvrier galochier 
ou iaiseur de bois de 
socques, 

1 scieur 
s u r s c i e A r n b a n , s o n t 
d e m a n d é s par 

à Aide 

Perdu 
2 billets de ÎOO et 1 de 5 0 
f r a n c s , de la Bâtiez à Pinte-
té-ieur de Martigny-Ville. 

Les rapporter contre récom 
pense chez le président de 
M<rtjgny Ville. 

O n d e m a n d e un fort et 
robuste 

garçon 
pour conduire les chavaox. Bon 
gage. Offres sous R 24340 L à 
Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

J eune homme 
cherche pour 6 mois 

jolie chambre 
Offre à adresser Poste Mar

tigny Ville, Case n° 5315. 

Maison à vendre 
L'hoirie I i o u i s V o u l l l o z , 

vendra aux enchères publiques 

au Café du Valais 
M a r t i g n y - V i l l e , le dimanohfl 
26 jain à 2 h. après-midi, one 
maison sttnée, rae delà Delèze, 
composée d'un anportement, de 
2 caves et d'un galetas. 

le meilleur produit 
pour la chaussure 

SEULS FÀefsiCANTS 
SAVONNERIE KREUZIJNQEN 

CARLSCHULER&Çfr 

Gallty. Fi 

D é p ô t s : Maurice Gay, Sion. 
Cand'.de Masserey, Sierre. 
Pharmacie Morund, Martigny. 
Henri Défago, cafetier, Mon-

they. 

J ' a c h è t e continuellement 
tous genres de 

tonneaux à huile 
vides, ainsi qu« tonneaux à 
g l u c o s e , s a i n d o u x e t m ê 
l a s s e s etc. par n'importe quelle 
quantité et à de bons prix. 

C T r œ n d l e , commerce de 
tonneaox, BALE. 

Occasion ezcepiionnelle 
A r e m e t t r e d e s u i t e pour 

cause de départ, un 

petit commerce 
bien achalandé, soit m a g a s i n 
d e p r i m e u r s , conserves sa
laisons etc., avec appartement 
plus terrains attenants pour 
cultures maraîchères, situé à 
proximité immédiate de Mon
treux, quartier très popnlenx. 

S'adresser sous Ho 8590 M à 
Haasenstein et Vogler, Mon-
trenx. ' 

GBuchmann^C 
Winterthu 

I«J 

ni 
le meilleur 

ii-obtenir une 
TSeau souple.blanchespurc 
Véri able à 70 et. ch< z 

Favre, coiffeur, Martigny 

Marmites de bronze 
J e s u i s a c h e t e u r d e 

m a r m i t e s d e b r o n z e , c o -
q u e m a r d s et v i e u x m e u 
b l e s . Adresser les offres par 
lettres à P e y t r e q u i n , Lie 
S a l è v e , L a u s a n n e . 

A vendre piano 
en bon état. 

Ecrire sons chiffres J 24154 L 
à l'agence de publicité Haasens
tein et Vogler, Lausanne. 

La machine à coudre 
PFAFF 

est sans contredit la meilleure 
et la plus avantageuse 

Vente par acompte chez S . 
M o r e t , horloger, à Martjgny-
Ville. 

Protégez l'industrie du pays ! 
Fabrique de Meubles ! 

F A V R E ° F r è r e s & Cie se recommandent, comme par le 
passé, à leur honorable clientèle ainsi qu'au public en général 
pour tout ce qui concerne leur fabrication. 

Ils s'engagent par la bienfacture et leurs prix défiant toute 
concurrence à satisfaire toutes les personnes qui voudront bien 
leur accorder confiance. 

.•] Grands Magas ins , Ma ison T iss ières 
Avenue de la G a r e , à Mar t igny 

§ On y trouvera un grand choix de meubles de luxe, ordi-
)f*naires et de fantaisie, ainsi que rideaux, descentes, passages, 
«milieux de salons, linoléums, tapis en tous genres, étoffes fan-
Jktaisie et moquettes, meubles de jardins, lits en fer, sommiers 

|et matelas de tous prix. 

SBBI 

S , . Matér iaux de construction • 
5 JStîçèv Fabviquo de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment S 

± 

Fabviquo de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Oétaz & Boniang* 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revê tements céramiques 

Appareils sani ta i res pour W. C1., 
Bains ; etc. 

Foussines 
A v e n d r e belles poussines 

de P a d o n e Italie, reconnues 
la meilleure qualité poor la 
ponte, à fr. 1.80 pièoe. Expédi
tion par poste ou par ch min 
de fer, à partir de 6 pièces 
l'emballage est gratis. 

Adresse : P e r r o n A u g u s 
t i n , M a r t i g n y - G a r e . 

On d e m a n d e de suite des 

ouvrières 
couturières 

Chez Madame R e m o n d a -
R o u i l l e r , Marti^ny-Ville. 

A louer 
au centre de Martigny-Bourg, 
une belle 

chambre et cuisine 
S'adresser à la bonlangerie 

C o r t h a y , Martigny Bourg. 

O n d e m a n d e une 

jeune fi l le 
pour aider dans un petit mé
nage à Vallorbp. Entrée de 
snitp. S'*drenser à M. MICHEL, 
fonct. des douanes à Vallorbe. 

O n d e m a n d e des 

bons maçons 
et des b o n s 

manœuvres 
S\ dresser à la Soniété baloise 

de construction a Monthey. 

Vins 
rouges français 

garantis 
S'adresser à M S a i s o n n i e r 

Ch. , a M a r t i g n y - B o u r g . 
A l o u e r u n 

appartement 
de 3 chambres, 1 cuisine, cave 
et galetas. 

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

A v e n d r e ou à l o u e r à 
A i g l e , une 

jolie propr ié té 
située entre 2 routes, arrêt du 
tram, composée de 3 apparte
ments, grapge, éoorle, remise, 
étable a porc, jardin, vigoe, 
veiger bien arborisé. 

Entrée à volonté. S'adresser 
à Mme ELBEB, Monthey. 

Brasserie Beauregard, Montreux 
S p é c i a l i t é s de b i è r e s en fûts et en bouteilles 

B e a u r e g a r d façon Pilsen & Munich 
M u n i c h : Franziskaner LeistbrUu. Hofbrau (Brasserie Royale) 
P i l s e n : Bûrgerliches Braahaus, Urquell. 
C n l m b a c h : Actienbrauerei. 
P a l e A i e : Bass 
S t o u t : Gainess. 

Expéditions par oaisses depuis 10 bouteilles 
S e r v i c e s p é c i a l pour h ô t e l s d e m o n t a g n e , par la poste 

en caisses de 10 bouteilles. — Demandez Prix-courant. 
Adresso télégraphique : „Bsauregardbieru, Montreux 

Téléphone 81 

! ! 

Me faites aucun achat de meubles, literie, 
tapis, glaces, tentures, linoléum, sans rendre une visite 
à la fabrique do meubles 

M A I S O N C O M T E 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

A toute personne qui en fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison Comte, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapis-literie, tentures, glaces, spécialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie, tels que menbles, boules, laqués, 
marquetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tablos de 
tous styles, etc., etc. 

Toute commande supérieure à ÎOO fr . sera expédiée 
franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux. 

Miison fondée en 1882 
Dip'ôme d'honneur 1889. Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 

CAFÉ 
f ra îchement torréfié de lé sortes différentes 

depuis 80 Cts. jusqu'à fr. 2.50 le % kilo. 

Mercure" Maison spéciale 
pour les Cafés 

L0/o.^A.%%fft!S: Owoolito SUHBI & OenréH ooloaîalH 
n . . _ j . L . : . de Thés, Chocolats, Cacacos, Biscuits, Gaufrettes, Bonbons, 
Urina CQUli pâtes alimentaires etc. 

P l u s d e 8 0 s n c c u r s a l e s e n S u i s s e 

Succursale à Martigny-Bourg, place centrale 

Brasser ie d'Aigle, Aigle 
pour le rayon de Martigny s'adresser au 

D é p ô t d e M a r t i g n y 

Spécialités de bière en fûts et bouteilles 

Aigle façon Pi l sen et Munich 
Pilsen Aigle Bràuhaus, Urquell 

S e r v i c e s p é c i a l pour les h ô t e l s d e m o n t a g n e 
Demandez prix-courants. Adr. télég. : Brasserie d'Aigle, Martigny 

Sulfatages 
Souil l ie „La V A U D O I S E " 

soufrée et non sonfrée 

La meil leure . — L.a plus économique 

Vente en gros s Hinderer F r è r e s , Yverdon 
Dépôts : Dans toutes les localités viticoles. 




