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Esprit malfaisant 

Nous n'avons pas caché notre sympathie 
aux intentions généreuses et humanitaires des 
citoyens d'Aigle qui ont suivi l'inspiration de 
leur journal local la Feuille d'Avis d'Aigle. Ce
pendant, en face des arguments qui ont été 
invoqués par les adversaires de la suppression 
des cours de répétition de 1910, nous avons 
dû reconnaître que le Conseil fédéral était 
lié par un texte de loi précis, ne prêtant à 
aucune ambiguïté. La loi militaire qui a été 
adoptée par le peuple il y a trois ans, a der
rière elle le prestige de la sanction populaire, 
giâce au référendum. Cette loi prescrit des 
cours annuels. Ainsi donc, le Conseil fédéra?, 
gardien des lois et pouvoir exécutif, ne p e u t , 
même s'il le désirait, aller contre les dispo
sitions législatives. 

Si les inondations de cette année sont si 
graves, si elles ont provoqué tant de malheurs 
dans l'Emmenthal, dans le Muotathal, dans 
l'Eagadine, au Tessin, dans la région d'Aigle, 
de Bex et St-Maarice et que l'on veuille 
aider les sinistrés par une intervention de la 
Confédération, on doit chercher une autre 
solution que celle consistant à violer la loi. 
Aboutir à ce dernier résultat, c'est un aote 
purement et simplement révolutionnaire. Dans 
notre dernier numéro, non» avons proposé une 
autre marohe, cherchant à éviter toute trans
gression des lois. Notre proposition de faire 
un emprunt n'est peut-être pas la meilleure ; 
mais nous l'avons indiquée, car elle en fera 
surgir d'autres. Du choo des idées jaillit la 
lumière. 

Ce que nous ne pouvons, par contre, pas 
admettre, à l'encontre du Nouvelliste, c'est la 
violation sans pudeur de la loi votée par les 
Chambres et par le peuple. C'est se faire une 
étrange opinion des lois que de proposer, sans 
façon, leur transgression. Autant les déchirer 1 
Parce que le Conseil fédéral, chargé oonsti-
tutionnellement de veiller à leur exécution, 
accomplit son devoir le plus impérieux, le 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE 
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LOUIS LÉTANG 

Pais il se dirigea vers son bureau et, d'une plume 
hâtive, il jeta sur une carte-lettre ces quelques mots: 

„ Mon cher comte, 

„TJne affaire très grave qco seul vous pouvez élu
cider surgit inopinément. 

„Soyez assez aimable de venir chez moi tout de 
suite et pardonnez-moi le dérangoment que je ne 
vous oause que par dévouement pour vos intérêts. 

„Tout à vous. 
„EDQARI) RÉBir.LON." 

Avant de glisser la carte dans une enveloppe, Il 
en montra le texte à madame de Cercy. 

— Cela suffit-il ? 
— La rédaction n'est pas très lumineuse, fit-olle 

en riant. Mais je pense qu'il viendra. 
— Soyez-en sûre. Je ne dis pas qne monslenr do 

S«pi6(lua«oB xutoitsée sus Jour«»ux nyRsr «us tsuHé 
»Y«- M Ceteasaa-Lévy, (M.le»* J PSÏIB. 

le plus essentiel, le plus nécessaire, qui est sa 
raison d'être, le Nouvelliste demande si nous 
sommes gouvernés par des hommes ou des 
morceaux de bois ! Ecrire de telles insanités, 
vitupérer la plus haute autorité du pays qui 
se conforme aux volontés populaires, c'est 
tout simplement de la mauvaise foi. Le fait 
que le Nouvelliste, après avoir, comme nous, 
appris que les textes législatifs s'opposaient à 
la suppression des cours de répétition, main
tient ses idées et recommande de jeter la loi 
au panier, prouve surabondamment et sans 
aucune autre démonstration que c'estun journal 
sans l'ombre d'un sorupule. Le voilà bien le 
journal de Ch. St-Maurice ! Pour lui, l'obser
vation da la Constitution, de3 lois, os sont 
des „ehiaoiseries de légalité et de justice". 

Quand un journal qui se prétend conservateur 
adopte pareille attitude, et que l'on sait que 
dans tous les cantons, tous les pays, les con
servateurs se posent en défenseurs de l'ordre, 
de la morale, des lois établies, on peut se de
mander quelles raisons font battre la oampa-
gue au Nouvelliste. Charles St-Maurice n'est 
pourtant pas assez idiot, pensons-nous, pour 
songer une seconde d'une manière sérieuse 
que le gardien des lois puisse les violer. Les 
Suisses, qui vivent en vieille démocratie, sa
vent tous, sans exception, que leur sécurité 
personnelle, comme notre sécurité collective, 
réside en première ligne dans la fidélité aux 
lois. Si la démarche consistant à contourner 
la loi avait été le fait du Conseil fédéral, si 
celui-ci s'était permis de prendre une telle 
initiative, nous aurions vu alors le Nouvelliste, 
et alors cette fois avec raison, lanoer des vo
ciférations fulgurantes. 

Nous doutons maintenant complètement des 
idées généreuses et humanitaires du Nouvelliste, 
car, reconnaissant les textes de loi, il aurait 
dû se pas persister dans une attitude qui ne 
peut conduire à aucun résultat. Ch. St-Mau-
rioe a une marotte, c'est de toujours taper 
contre le Conseil fédéral, sans se demander 
s'il a tort ou raison. Cette fois l'accusation 
se présentait magnifique. En fonçant sur les 
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Ceroy aura des inquiétudes bien vives sur le sort 
des capitaux qu'il a dans mes affaires, mais l'Invita
tion est tellement insolite qn'il voudra se renseigner 
sans perdie nne minute. 

— Tort bien. 
— Je vais faire porter cette lettre par mon secré

taire qui la remettra en main propte et je donnerai 
les ordres néoessalros pour que monsieur de Cercy 
soit conduit discrètement ici, près de vous, dès son 
arrivée. Vous ôtes, madame, maîtresse absolue dans 
cotte maison. 

Et il ajouta en soupirant : 
—Je voudrais de toute mon âme que ce fût pour 

toujours I En attendant, mol je m'en vais. 
Marianne se leva ponr lnl serrer les mains. 
— Vous êtes un homme charmant, lui dit-elle 

avec un sourire attendri, et, quoi qu'il arrive, J9 vous 
garderai une Infinie reconnaissance ponr le grand 
service que vous me rendez aujourd'hui avec tant 
de bonne grâce. 

— Ne sois je pas déjà grandement récompensé par 
votre présence ici ? Chaque fois que j'entrerai dans 
cette salle, je croirai vous y voir. 

Et il s'en alla, assez content de la tournure que 
prenaient les événements. 

— Après tout, se disait-il, je n'ai à redouter qu'une 
explication désagréable avec Cercy. Et Marianne 
vaut bien un risque de cette nature I 

La jeune femme, de son côté, pensait qu'au cas 
où elle ne réussirait pas à reconquérir sa place per
due au foyer de monsieur de Roir, Edgard Rébillon 
serait un pis aller très sortable. Mais elle ne vou
lait pas y penser pour le moment. 

magistrats très honorables et unanimement 
reconnus comme des hommes très conscien
cieux, qui sont dans l'impossibilité de satis
faire le vœu d'une assemblée de 500 citoyens, 
Ch. St-Maurice obéissait à sa marotte et en 
même temps se donnait des airs généreux 
propres à assouvir une ambition de popularité 
mal placée. Ce sont des besoins politiques 
qui guident le peu scrupuleux rédacteur du 
Nouvelliste. Celui-ci, du reste, s'attribue ridi
culement une importance extraordinaire. Il 
dit que l'„acte d'égoïame, de cupidité du dé
partement Militaire fédéral va lui porter un 
coup dont il ne se relèvera pas"! On ne peut 
pas être plus sottement prétentieux en s'ex-
primant ainsi. La grenouille a beau se gonfler, 
elle ne sera et ne pourra jamais être un bœuf. 
Grenouille ou bœuf quand même, le Nouvel
liste partirait en guerre contre uu moulia à 
vent. La faconde gasoonne du Nouvelliste 
restera toujours sans iaflaenoe et absolument 
stérile. Quand on vaut sincèrement soutenir 
des malheureux, il faut au moins chercher 
nne voie possible, qui conduise au but que 
l'on se propose d'atteindre. 
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Les rapparts franco-suisses 
et la visite de M. Fallières 

La visite du président Fallières ne consti
tue pas un fait banal comme la visite que se 
font les souverains à des époques pins ou 
moins régulières. 

Elle est un événement de là plus haute 
importance, si l'on considère la situation de 
la politique générale de notre pays. 

L'impression qui se dégage avec le plus de 
foroe des manifestations de sympathie et d'en
thousiasme provoquées dans la ville fédérale 
par la présence du Président de la République 
française, o'est celle d'un profond soulagement 
— le soulagement qu'on éprouve quand on a 
échappé aux griffes qui allaient vous étrangler. 

Qui niera, en effet, que la réception faite à 
M. Fallières ne signifie pas pour la Suisse le 
commencement d'une émancipation de la main
mise de l'Allemagne sur notre pays. 

Qui ignore enoore que depuis dix ans et 

Elle était tout entière à l'idée de reprendre Geor
ges de Roir. 

Fatiguée de la vie errante et caprioleuse qu'elle 
avait menée pendant les deux années de liberté qui 
venaient de s'écouler, Marianne aspirait à l'existence 
régulière, si vilainement méconnue et gâchée par 
eile. Elle jugeait sévèrement sa conduite, regrettait 
avec nne amertume profonde ses trahisons et brû
lait du désir de racheter le passé ignominieux, à 
force de soumission et de tendresse. 

Marianne était sincère et n'imaginait pas que 
Georges fût capable de la juger indigne de oette 
tâche rédemptrice. 

Et puis, son irrésistible beauté lui donnait tant 
de confknoe I 

Elle ôta sou chapeau, rejeta ses fourrures sur le 
dos de la causeuse, attira vers elle une glace de Ve
nise dont le oadre d'or vert était nu chaf-d'œuvre 
d'orfèvrerie et se pencha pour se mirer. 

L'image qui se reflétait sur le cristal était si par
faite qu'elle lui sourit. 

Puis elle repoussa la glaoe et prit une pose mé
ditative. 

Son attente ne fut pas de longue durée. 
Le secrétaire de Rébillon avait trouvé Georges do 

Rolr chez lui, attendant en grande impatienco le 
moment raisonnable de courir place des Vosges 
prendre des nouvelles de Flra et de Jacqueline qu'il 
n'avait pas vues la veille au soir. 

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il an secrétaire 
après avoir lu les quelques lignes écrites par Edgard. 

— Je ne sais pas, monsieur. 
— Il ne se passe rien d'anormal chez vous ? 

plue nous gravitons dans l'orbite germanique, 
que nous suivons l'Allemagne dans une foule 
de domaines, en particulier dans le domaine 
militaire. 

Qui ne sait que, depuis quelques années, 
l'Allemagne serre de près notre vie écono
mique et nous menace dans une des questions 
les plus graves, celle du pain. 

Qui ignore nos démêlés avec la puissante 
voisine du Nord à cause du Gothard et de la 
convention qui va nous remettre pieds et 
poings liés entre les mains des Allemands. 

Eu bomme, l'Allemagne est allée trop loin, 
elle a menacé nom seulement l'ensemble de 
nos intérêts économiques, mais elle a pris une 
attitude, dans les questions ferroviaires, qui 
constitue une menace pour notre indépendance. 

En outre cette puissance exerce sur notre 
vie intellectuelle une influence déplorable. On 
voit l'esprit germanique et tudesqtte s'infiltrer 
peu à peu dans tout le domaine de notre 
pensée et de nos sentiments. 

Le mercantilisme, l'utilitarisme, qui sont les 
fiefs intangibles du caractère d'outre-Rhin, s'ac
climatent peu à peu sur le domaine de la 
libre Helvétie où le oasquettisme fait d'autre 
part des ravages inquiétants. 

D'ailleurs l'esprit réactionnaire dont est imbu 
le gouvernement et les sphères dirigeantes de 
l'Allemagne, l'esprit de caste, tend à fausser 
toutes nos conceptions démocratiques et à 
oréer en Suisse un dualisme, qui n'a pas sa 
raison d'être, encre la bourgeoisie et la classe 
ouvrière. 

Et l'on pourrait encore montrer que le même 
esprit réactionnaire, dont l'origine n'est pas/ 
douteuse, se retrouve jusque dans notre lé
gislation actuelle, trop servilement calquée sur 
la législation prussienne. 

Si l'on oppose à oette action déplorable de 
l'Allemagne celle de la France, on ne peut 
hésiter un moment à proclamer que notre: voi
sine de l'Ouest a plus de titres à notre recon
naissance que notre voisine du Nord. 

Déplus de longues années, les relations cor
diales que nous entretenons avec la Franoe, 
n'ont cessé de prendre de l'extension, favori
sées qu'elles étaient par l'identité des intérêts 
des deux pays. 

C'est surtout, depuis quelque temps, depuis 
que notre pays a décidé d'étendre le réseau 
de ses grandes voies internationales, que le 
oonoours de la Franoe lui a été préoieux. 

La finance de oe pays a prêté un oonoours 
spontané pour rendre réalisable les projets 
ferroviaires formidables de la Confédération 

— Oh 1 nullement I 
— C'est bizarre. Soit. J e vais voir en passant* 
Il se fit immédiatement conduire à l'avenue des 

Champs-Elysées. 
Les portes s'onviront dovant lui avec une régnla-

rlté et un empressement tout a fait exceptionnels. 
La oonsigne était bien donnée. Bientôt il fut in

troduit dans le cabinet de travail qu'il connaissait 
déjà pour y être venu cinq ou six fois oauser de 
ses intérêts d'argent avec le fastueux raffineur. 

Il entra de confiance, ayant sur les lèvres une 
interrogation pressante : „Qu'est-ce qui se passe 
donc, Rébillon ?" et, tout à ooup, il se trouva en 
face de Marianne. 

— Vous ? s'éoria-t-il en «'arrêtant brusquement. 
— Oui, moi, qui suis bien heureuse de votre venue. 
Voyant qu'il esquissait un mouvement de recul : 
— Est-ce que je vous fait peur? domanda-t elle 

avec une douceur profonde. 
— Non' certes. Mais que veut dire oette comédie? 
— Je voulais vous parler seule à seul. 
— Alors, cette lettre de Rébillon ? 
— Un moyen qu'il a employé a ma prière. 
— Qu'est-ce que vous lui ôtes donc , à oe singu

lier monsieur, pour qu'il vous obéisse et qu'il ose 
me bafouer indignement ? 

Il eut un geste de menace. 
Marianne avait roegi violemment. 
— Oh ! s'écrla-t elle, vous êtes cruel, monsieur de 

Ceroy. 
Puis d'une voix basse et rapide, elle poursnivlt : 
— Oui, je sais, Georgis. je suis une misérable 

femme ! Ou peut me jeter à la face les Injures les 
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L E C O N F É D É R É 

et plus particulièrement du canton de Berne. 
C'est à la France, qni ne noua a imposé 

auoune olause dangereuse peur notre indépen
dance, qne nous devrons la construction de 
nouvelles voies d'accès avec l'Italie. 

Faut-il le dire, on espère enoore que le 
concours de la Frauoe ne sera pas de trop, 
s'il faut, à un moment donné, frapper un 
grand coup pour sortir la question du G-o-
thard de l'impasse où elle est allée se four
voyer. 

Et si d'autre part on compare l'influence 
intellectuelle française à l'influence allemande, 
comment n'est-on pas obligé de reconnaître 
combien l'une est supérieure à l'autre. 

Véritable Etat progressiste, la France suit 
la route du progrès sans arrière pensée poli
tique, sans réserve et sans réticence. Sans 
oes8e à la recherche d'améliorations dans 
l'organisation de la démooratie, elle peut 
braver les insuccès passagers et les retours 
fortuits de la réaction, elle n'en réalise pas 
moins d'importantes conquêtes dans l'art du 
gouvernement des républiques. 

La France est enoore le Pays de l'idée 
désintéressée et o'est à ce titre surtout que 
l'influence de ce pays peut être salutaire 
ohez noue. 

Soyons donc heureux dé l'événement qui a 
permis aux gouvernements des deux Répu
bliques européennes de manifester leurs sen
timents d'entente et d'amité et formons les 
vœux les plus ardents pour que oe premier 
pas marque l'avènement de l'influence de 
l'esprit français libéral et progressiste en 
Suisse. 

~ •*-

CANTON DU VALAIS 
Cours de répé t i t ion des bat . 11 e t 8 8 

(du 29 août au 10 septembre 1910) — Les 
bat. 11 et 88 devant s'embarquer a l h. et à 
2 h. de l'après-midi du jour de mobilisation, 
celle-ci devra être excessivement rapide. 

Il ne pourra dono être fait auoun échange 
d'effets le jour de l'entrée. 

Les militaires qui auraient des effets à 
acheter ou à échanger à l'arsenal, en vue du 
cours, doivent le faire avant le 29 août. 

(Communiqué.) 

Vala i sans a Vevey . — Jeudi 18 août, 
une vingtaine de citoyens valaisans domiciliés 
à Vevey se sont réunis dans le but de fonder 
une société de Secours mutuels et „Club 
valaisan". 

Les statuts ont pour base fondamentale de 
grouper les Valaisans domiciliés à Vevey dans 
le but de se soutenir mutuellement et de 
resserrer les liens d'amitié entre compatriotes. 

Outre les seoours en cas de maladie la 
société mettra à la disposition de ses membres 
une salle de lecture et de jeux et aidera dans 
la mesure du possible tout sociétaire dans 
l'indigence; elle donnera des renseignements 
et conseils à tous Valaisans désireux de s'éta
blir à Vevey. Il y aura ohaque anflée une 
course et une soirée famillière. 

Nous sommes heureux de constater l'esprit 
de solidarité qui anime nos ohers compatriotes 
valaisans, et nous félicitons chaleureusement 
les initiateurs de cette utile et agréable asso
ciation. 

Tous les dou8 en faveur de la société seront 
reçus avec reconnaissance auprès de M. Exquis, 
café du Nord, à Vevey, ou M. Hermann Chap-
pot, rue St-Ântoine. 

Congrès pén i tent ia ire . — La Sooiété 
suisse pour la Réforme pénitentiaire et le 
Patronage des détenus libérés tiendra à Sion, 
en septembre prochain, sa XXVIme assem
blée générale bisannuelle. 

plus sanglantes sans que j'aie le droit de m'indigner I 
Je sais, & tes yeux, l'être indigne qne rien ne peat 
relever, la créatnre coupable vouée à la honte d'un 
éternel mépris. Mais au plus monstrueux des crimi
nels, an pins lâohe, au plus infâme des assassins, 
on accorde un peut de pitié, on lui permet de se dé
fendre et même de faire plaider sa cause par une 
voix éloqnente I Moi, Georges, je n'ai rien pa dire. 
Ta m'as condamnée sans m'entendre. 

„L'autre jour j'ai voulu parler... Impossible... Les 
mots se sont glaoés sur ma bouohe. Il y avait là 
nn homme qni me dévisageait insolemment, qui au
rait ri de mes pleurs et de mes supplications. Oh I 
j'ai bien souffert, va I J'ai été cruellement humiliée! 
Pourtant, je snls partie, hnmble, docile, la mort dans 
l'âme. Depnis ce jour-là, je ne vis plus. Situ n'étais 
pas venu à l'appel de ce pauvre Béblllon, qui, par 
pitié, a écrit les quelques mots que je lui ai diotég, 
je serais tombée folle. Mais tn es venu. Je te vols. 
Je snis contente. 

Georges de Roir, un moment inquiet et troublé, 
tâohalt de reprendre peu à pen son sang-froid. 

Il avait .écouté Marianne froidement, un pli an 
front, mais tout son corps frémissait et il lui fallut 
faire appel à toute son énergie pour dire, d'une voix 
suffisamment calme : 

— Enfin, madame, qne désirez-vous de moi ? 
— Grâce pour le passé. 
— Je vous al déjà dit que je n'avais ni ressenti

ment ni haine. 
— L'indifférenoe, l'oubli, le dédain ? Non. Ce n'est 

pas possible 1 II y a eu trop d'amour entre nous. Je 
n'en veux pas, J'aime mieux la haine. Haïr, o'est 

Gomme son titre l'indique, oette Sooiété 
poursuit un double but; elle tend à l'amélio
ration du système pénal et du régime péni
tentiaire ainsi qu'au relèvement moral des 
détenus libérés ; elle soutient et encourage les 
efforts faits par oeux-oi après l'expiration de 
leur peine, pour subvenir honnêtement par le 
travail à leurs besoins et à ceux de leurs fa
milles. Les résultats obtenus daus les divers 
oantons où elle exerce particulièrement son 
activité ont valu à oette Sooiété les sympa-' 
thies de plus en plus nombreuses des autori
tés judioiaires et administratives et la recon
naissance de beauooup de malheureux. 

Les membres se recrutent tout particuliè
rement parmi les juges chargés d'appliquer la 
loi pénale, les représentants du ministère pu
blic, les directeurs de Pénitencier, les chape
lains des maisons de détention, les magistrats 
ohargés de la Polioe, les membres du barreau 
et toutes personnes qui, de par leurs fonc
tions ou leur profession, sont appelées à cons
tater les misères humaines que cachent les 
prisons. 

La cotisation est de fr. 3 chaque deux ans. 
Le Valais ne oompte pour le moment que 

de très rares membres de oette Sooiété, et il 
serait vivement à désirer qu'à l'occasion du 
proohain congrès de Sion de nombreuses 
adhésions de notre canton viennent augmen
ter le nombre de ces sociétaires et former un 
noyau suffisant pour exercer chez nous une 
activité efficace. 

Les adhésions sont reçues par M. le direc
teur du Pénitencier oantonal à Sion. 

(Communiqué) 

Coquil le typographique a m u s a n t e . 
— Dans le dernier numéro du Confédéré, nous 
écrivions à propos de la suppression des cours 
de répétition de 1910 : Dans une monarohie 
au pouvoir absolu, on s'est permis de faire 
fi des lois à oertains moments de folie. Par 
un hasard d'un oomique complet, à l'impres
sion on a oublié le mot fi, de sorte qu'on a 
lu : Dans une monarchie au pouvoir absolu 
on s'est permis de faire des lois à certains 
moments do folie ! Voilà bien une malioieuse 
coquille ! 

l i e S implou e n aéroplane . — L'as
semblée communale de Brigue a voté di
manche une subvention de 4000 fr. en faveur 
de la traversée du Simplon en aéroplane. Les 
hôteliers de Brigue ont, de leur côté, voté 
une subvention de 5000 francs. 

On assure que l'Etat du Valais accordera 
également un subside à cette intéressante en
treprise. 

Vétroz. — (Corr.) — Une nombreuse suite 
de parents et amis ont accompagné lundi à 
sa dernière demeure le jeune et vaillant Her
mann Oottagnoud, fils de Camille, déoédé sa
medi après une courte mais pénible maladie 
contractée à Montbas où il 8e proposait de 
passer ses vaoances. 

Né en 1890, il avait commencé ses études 
à Sion pour les continuer à St-Maurioe et à 
Fribourg où il était encore il y a un mois 
et où il faisait partie du groupe d'étudiants 
radicaux valaisans. 

Il fut l'un des fondateurs de la „sooiété de 
la 'Jeunesse libérale de Vétroz", sooiété fondée 
il y a quelques mois et à laquelle il consa
crait tous ses loisirs. 

D'un caraotère gai et agréable, il avait su 
s'attirer les sympathies de tous ceux qui l'ont 
oonnu et faisait la joie et le bonheur des siens. 

A toi Hermann, tes amis, profondément 
affligés de ton départ prématuré, t'adressent 
un suprême adieu. Sache que l'œuvre que tu 
as si bien su commencer ne périra pas et 
que ton souvenir demeurera toujours cher 
parmi nous. Tes collègues s'inspireront des 
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encore une façon d'aimer. 
Cette idée lui plut. Elle s'y arrêta. 
— Il y a, dans la haine entre deux êtres qui se 

sont ardemment aimés, de la colère, de la douleur, 
l'âpre besoin de faire souffrir ce que l'on a souffert 
soi-même. C'est toujours de la passion. Et les pas
sions, comme les tempêtes, ont souvent des sautes 
brusques. Poarsnis-moi de ta haine, fais-moi souffrir, 
venge-toi avec la plus implacable cruauté, Georges! 
Je te remercierai de toute mon âme ! Je te bénirai I 
Mais le pire des supplices, l'intolérable torture, c'est 
ton Indifférence. Ne plus te rien être, ah I plutôt 
mille fois la mort! Et, comprends-tu, Georges, je 
veux vivre pour t'aimerl Je t'aime I Je n'ai jamais 
aimé que toi ! Je t'aimerai toujours ! 

Elle disait oes paroles avec un visage resplendis
sant. Ses yeux brillaient d'an éclat insoutenable. 
Elle tendait vers lni ses mains frémissantes... 

— Souviens-toi, Georges, souviens-toi I implora-t 
elle. 

Le jeune comte frémit. Il avait été enveloppé par 
les effluves brûlants des anoiennes ivresses ; la voix 
émouvante de Marianne, sa présence, sa beauté plus 
attirante que jamais, les mots d'amour qui chantaient 
sur ses lèvres avaient endormi ses ressentiments et 
ses méfiances. Il écoutait et il voyait oomme dans 
un rêve trouble. 

Mais l'appel de Marianne le réveilla soudain. 
— Souviens-toi ! disait-elle. 
— Oui, je me souviens ! s'éoria-t-ll, toute sa fer

meté revenue. Je me souviens de tes mensonges et 
de tes trahisons ! 

— Pitié ! Le ciel m'a privée de la tendresse et de 

nobles sentiments que malheureusement tu 
n'as pu leur inculquer qu'en partie et pour
suivront avec persévérance le but que tu dé
sirais si ardemment atteindre. 

A sa famille, si cruellement éprouvée, nous 
présentons nos sincères condoléanoes. 

Quelques amis. 

Morgins. — Avec une autorisation spé-
oiale du Conseil d'Etat, vendredi, pour la pre
mière fois, un automobile est descendu de 
Morgins par Troistorrents sur Monthey et, de 
là, a gagné Montreux. Il est remonté le même 
soir à Morgins. 

La voiture, partie du Grand Hôtel des Bains, 
était pilotée par M. Blanopain qu'aooompa-
gnait M. le conseiller national de Lavallaz. 

Le voyage a été magnifique, la route étant 
bonne et suffisamment large, et le trajet ne 
présentant aucun danger. 

Cette course permet d'espérer que le Con
seil d'Etat valaisan ouvrira définitivement oette 
voie aux autos. Le tronçon Evian-Abondance-
Morgins étant ouvert à la circulation, il y a 
un grand intérêt pour le Val d'Illiez et la 
contrée que les automobiles puissent oontinuer 
leur route jusque dans la vallée du Rhôue. 

T r a v e r s é e d u lac L é m a n à la nage . 
— M. Charles Ramelet, habitant Clarens, chef 
surveillant des lignes électriques de la com
mune de Lausanne, a tenté dimanche de tra
verser le Léman à la nage. Parti à 7 h. du 
maiin du Creux du Basset, il était arrivé à 
11 heures devant la Bataillère (embouohure 
du Rhône), lorsqu'une douleur à l'épaule l'obli
gea à discontinuer l'épreuve, à un demi kilo
mètre environ du Bouveret, but de son effort. 

Val F e r r e t . — Découverte d'un cadavre. 
— Près du col Ferret, au torrent des Eoon-
duits, des bergers de la Peulaz ont découvert 
le corps d'un voyageur nommé Helfmann, dis
paru pendant une course qu'il faisait au val 
Ferret italien, et qui est tombé, victime d'un 
accident près du passage du col. 

P o u r l e s inondés . — Hue collecte faite 
au cours d'une soirée dansante, donnée sa
medi au Grand Hôtel d'Orny, à Champex, a 
produit la jolie somme de 220 francs. 

Arres ta t ion d'un sa tyre . — Une pe
tite fille, âgée de 8 ans, dont les parents du 
nom de GHroud sont domiciliés à la Bâtiaz, 
vient d'y être la victime d'un ignoble satyre 
qui s'est livré sur elle à des actes d'une vio
lence répugnante et l'a ensuite étranglée. 

Le forfait a été commis dimanche soir à 
9 % heures. 

Constatations judioiaires et enquête rapide
ment menée ont amené la découverte de l'im
monde assassin, un nommé Adolphe Witsohard, 
âgé de 32 ans, originaire de Loèche et domi-
oilié à la Bâtiaz. 

Le criminel a avoué son horrible forfait en 
présence du oadavre de sa viotime. Menotte 
aussitôt, il fut conduit sous bonne garde à la 
prison préventive. 

Durant le trajet, les gendarmes durent pré
server ce nouveau Soleilland de la fureur de 
la population indignée. 

C'est bien à tort et tout gratuitement que 
des journaux ont annonoé que le crime de la 
Bâtiaz avait été commis par des Italiens. 

La colonie italienne de Martigny, qui vit 
en excellents rapports avec la population, pro
teste à bon droit contre cette imputation mal
veillante lancée à la légère, sans l'ombre de 
preuve. 

L ' i n a u g u r a t i o n d u M a r t i g n y - O r -
s i è r e s . — L'inEuguration du MartignyOr-
sières aura lieu, ainsi que nous l'avons an
nonoé, le samedi 27 août. 

Voioi le programme sommaire de la céré-

l'autorlté d'une mère. J'ai été abandonnée seule et 
sans expérience à tous les hasards et à toutes les 
séductions. Qai n'aurait succombé ? 

— Il fallait m'avouer vos fautes lorsque jo voas 
ai recherchée ! 

— Je n'ai pas osé. Nous étions dans la misère. 
Je me suis sacrifiée pour mon père. Et puis, je t'ai
mais ! 

— Amour complaisant et vénal. 
— Oh ! je t'en prie, Georges, laisse oe passé de 

honte 1 Toute ma vie ne suffira pas à l'expier. Mais 
je te jure qu'à partir du moment où tu connus mon 
crime, mon cœur s'est affranchi et épuré. 

— Pas tout de suite I 
— Si. 
— Pardon. N'avez-vous pas été la garde-malade 

de M. Alfred Bonnin, ohez un aubergiste de la forêt 
de Cercy, le père Mllpln, je crois? 

— Vous savez cela? fit Marianne, désagréablement 
Impressionnée par cette constatation qui brisait son 
élan. 

— Oai. Comme je connais le mobile de votre ren
trée au château. Vous savez, oette rentrée que je 
pris de façon si tragique ? Il n'y avait pourtant pas 
de quoi s'étonner et il était inutile de oheroher à 
votre présence des explications surnaturelles. Vous 
étiez venue dans votre chambre pour prendre l'ar
gent et les bijoux. Tout simplement. 

— Ils étaient à mol. 
— Je n'y oontredis point. Mais ne me parlez pas 

de votre cœur „affranohl et épuré", je serais foroô 
de vous rappeler qu'il n'y a pas un mois peut-être, 
je vous al vue au théâtre de Barcelone et que vous 

monie : 9 h. 30. Rendez vous des invités à la 
gare de Martigny des C. F. F. Collation. Bé
nédiction de la ligne. — 10 h. Départ pour 
Orsières avec anêt et allooution des repré
sentants des communes et de la Compagnie 
à ohaoune des stations. — 11 h. 55. Arrivée 
à Orsières. Formation immédiate du oortège 
qui se rendra sur la plaoe publique d'Orsières. 
Discours du président de la oommune d'Or
sières et du président de la Compagnie. — 
12 h. 45. Déjeûner dans la remise aux voi
tures de la gare d'Orsières. — 3 h. 30 et 6 h. 50. 
Départ pour Martigny. 

L'Harmonie de Martigny-Ville est invitée à 
participer comme musique d'honneur à l'inau
guration. 

Chronique locale 
Grande Kermesse 

Les sociétés looales de gymnastique ,.Octo-
duria" et „Philarmonique italienne" de Mar
tigny, désireuses de procurer un moment de 
distraotion à leurs nombreux amis et connais
sances, organisent pour le dimanohe 28 et, 
dans la belle propriété ombragée de M. Rouil
ler, Café de l'Hôtel-de-Ville, une grande ker
messe pour petits et grands. 

Afin de préparer le public martignolain aux 
nombreuses réjouissances du lendemain, ces 
deux sociétés lui offriront, le samedi soir déjà, 
un régal artistique composé de morceaux de 
musique et productions gymnastiques arrosé 
du jus délicieux du pays fourni par la maison 
renommée de MM. Ôrsat frères. 

Le dimanche matin encore, un conoert apé
ritif sera le prélude de cette journée sportive 
et attractive. 

Quant à l'après-midi, nous n'en devrions 
pas parler, pour en laisser la délicieuse sur
prise aux nombreux amateurs qui aooouront 
de toute part. 

Les réjouissances succéderont aux réjouis
sances, les attractions aux attractions. 

Sans vouloir énumérer toutes celles-ci, nous 
nous bornerons à parler de la grande pièce 
de résistance de la journée, de oelle si appré
ciée de tout le publio connaisseur de Marti
gny : nous voulons parler de l'arène de lutte 
où se livreront des assauts homériques les 
célèbres Baunaz, Jaocard, Roy, l'invincible 
nègre toujours vainqueur, etc. 

Nous voyons déjà d'ici les nombreux spec
tateurs haletants suivre ce toujours intéres
sant spectacle. 

Enfin celui que ne passionneront pas oes 
joutes olympiques aura un choix immense de 
jeux de toutes sortes avec prix incomparables 
tels que fléchettes, flobert, loterie moderne, eto. 

Nous avons à dessein laissé pour la bonne 
bouohe le grand match de quilles où, depuis 
quelques dimanches déjà, les plus renommés 
joueurs de la contrée se disputent les 500 fr. 
de prix. 

Ce match se clôturera à l'issue de cette 
kormesse iasurpassable. 

Enfin, pour terminer dignement la fête, un 
grand bal sera donné avec le oonoours de 
l'exoellente musique italienne et nous pensons 
que peu nombreux seront oeux qui ne vou
dront pas se balanoer au rythme de sons si 
mélodieux et entraînants. 

Pour arroser les gosiers les plus enflammés, 
nous aurons les excellents produits de la bras
serie du Cardinal, les vins exquis de la mai
son Orsat frères déjà nommée, et les meilleurs 
crûs italiens. 

Que chacun fasse dono des économies pour 
pouvoir se réjouir royalement dimanohe, oar 
il est facile de se donner cette peine quand 
les fonds manquent le moins. 

Les comités organisateurs. 

n'étiez pas seule. 
— Ce n'est pas vrai... D'aillaers, oela ne prouve 

rien. 
Elle hésitait. Elle avait perdu toute sa belle assu

rance. 
Et, devant l'attitnde ironique de Georges de Roir, 

elle comprenait que ses calculs, ses rases, ses men
songes, se retournaient contre elle. 

Sa tentative ne réussissait pas. 
Elle avait trop présumé de sa beauté et de sa 

puissance séduotrioe. 
Elle eut un accès de désespoir et des larmes jail

lirent de ses beaux yeux. 
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! crla-t-elle, que vous al-

je fait pour m'abandonner ainsi ? 
Puis elle eut un accès de sincérité. Elle essuya 

ses pleurs d'un geste nerveux, montra son visage 
angoissé, que la douleur, plus encore que la joie ou 
l'espérance, faisait adorable et charmeur, et elle sup
plia : 

— Georges! Regarde-moiI Je te jure que je ne 
suis plus la même, que l'horreur du passé est en 
moi! Va! j'ai plus appris pendant les deux dernières 
années que je viens de traîner dans le vide et dans 
le mépris de mol-môme que pendant toute mon ex
istence antérieure. Je ne suis plus une petlto fille 
et je sais poser les choses. Le malheur m'a redressée. 
J'ai compris toute la lâcheté et toute la bêtise de 
mon crime. Je me bais moi-même. Oh ! je suis sin
cère et je te défile de me démentir ! Eooute. Je suis 
a jamais perdue si ta pitié ne me rélève pas. 

(À iuivte). 



LE CONFÉDÉRÉ 

Conrse de l'Harmonie municipale à Chamonix j 

C'est soas ua ciel sans nuage et ie soleil 
déjà haut sur l'horizon que le départ en che
min de fer a lieu. Cent personnes environ 
prennent place dans les wagons du Martigny-
Ohâtelard. Sur tout le paroours la beauté 
des paysages se succédant, tantôt sauvages, 
tantôt verdoyants, tient en haleine ohaque 
participant. Le tunnel du col des Montets 
franchi, la vue sur la chaîne du Mont-Blanc 
avec sas glaciers étincelants, la fine dente
lure de ses nombreux pics se profilant dans 
l'azur du ciel arraohent aux promeneurs un 
ori d'admiration. La ligne serpente ensuite 
la haute vallée de l'Arve ; voici Mont-Eoc, 
ArgentièreB, Les Tines, Les Praz aveo leurs 
nombreux hôtels. Chamonix ! tout le monde 
descend. L'Harmonie est reçue par une délé
gation de la société des hôteliers, laquelle 
offre à M. Torrione, président, une magnifique 
gerbe de fleurs. Un vin d'honneur est offert, 
et le cortège s'ébranle et fait son entrée à 
Chamonix aux accents d'une marche entraî
nante. Devant la mairie, l'Harmonie salue les 
autorités et la population de Chamonix en 
exécutant la „Mar8eillaise". Un seoond via 
d'honneur est offert par M. Curral, président 
de la société des hôteliers dans les jardins 
ombragés de l'Hôtel Beau-Site. Le banquet 
est servi on ne le peut mieux, à l'Hôtel Belle-
vue pour l'Harmonie et à l'Hôtel do l'Europe 
pour les invités. A 2 h. a lieu le oonoert dans 
le pavillon du parc du casino. L'heure du 
départ approche, l'Harmonie salue l'hospita
lière population de Chamonix en exécutant 
des pas redoublés entraînants. A la gare, 
nouvelle surprise; les hôteliers et de nombreux 
amis nous versent encore un vin d'honneur. 
L'heure du départ sonne ; une dernière poi
gnée de mains éohaugée avec nos amis de 
Chamonix, auxquels nous présentons nos 
remerciements pour leur bienveillant accueil. 

Au Châtelard, pour agrémenter l'arrêt du 
tram, l'Harmonie joue quelques morceaux aux 
applaudissements de nombreux étrngers de 
passage. M. Wouilloz, tenancier du Buffet, 
tient à cœur de trinquer aveu nous le verre 
de l'amitié. 

A Salvan, arrêt obligatoire, les autorités et 
les membres de la vaillante fanfare l'Avenir 
nous attendent à bras ouverts. LeMontibeux 
coule à flot, des paroles aimables sont échan
gées entre le Président de la oommune de 
Salvan et le Président de l'Harmonie; rendez-
vous est donné à l'année prochaine pour la 
fête des musiques du Bas-Valais qui aura lieu 
à Salvan. 

L'entrain le plus oomplet ne cesse de régner 
jusqu'à l'arrivée à Martigay et chaque parti
cipant rentre au foyer, enchanté de l'acoueil 
reçu, grisé par les panoramas grandioses des 
belles sommités neigeuses de la chaino du 
Mont-Blanc, et de la sauvage et pittoresque 
vallée du Trient. 

Concert 

Vendredi soir dès 8 h. %, l'Harmonie don
nera à nouveau un grand oonoert public sur 
la Place Centrale. 

Les glaciers du Valais 
Le Valais est le pays des glaciers par ex

cellence et il renferme les plus beaux et les 
plus grands de la Suisse. Et o'est même 
l'abondance somptueuse de ces superbes fleuves 
de glace azurée qui donne à ses sites la ma
jesté et la grandeur qu'on se plaît unanime
ment à leur reconnaître. Non seulement le 
glacier, projeté sur une pente ou resserré 
entre deux moraines, prend dans sa lutte 
contre le roc qui l'écrase les formes tour
mentées et changeantes d'une magnifioence 
inattendue, mais encore il capte la lumière 
dans ses prismes innombrables et il joint à 
la beauté des lignes les jeux les plus étranges. 
Le roc est inerte, quoique obéissant à des 
lois implacables, mais dont le processus est si 
long qu'elles semblent ne pas exister pour 
nous ; le glacier, au contraire, est vivant, il 
se meut, s'agite, se rebelle, bondit, recule ; 
parfois, même, on oroirait entendre, dans le 
îraoas de ses séracs chancelants ou le craque
ment de ses orevasses resserrées, le rauque-
ment énorme d'une bête gigantesque qui 
souffre et se plaint. 

Jadis triomphant, au temps chimérique où 
les sièoles ne comptent plus, le glaoier a cou
vert toute l'Europe, coulant des hauts massifs, 
remplissant toutes leB gorges, toutes les val
lées, montant à plus de troiB mille mètres du 
thalweg aotuel et venant déferler dans la 
plaine aveo de magnifiques ondulations. Il 
s'étendait, immense, couvrant la plus grande 
partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 
Toute notre région était enserrée sous la haute 
carapace du Glaoier du Rhône, jaillissant du 
nœud oentral de Glletsch et remplissant la 
vallée du Rhône, le bassin du Léman, dé
bordant même par dessus la crête du Jura 
6t rejoignant, près de Q-enève, un autre fleuve 
immense qui coulait du Mont-Blanc. Quel 
speotaole durent oontempler nos pères, les 
lointains et formidables ancêtres, de leurs oa-
vernes profondes du Salève ou du Jura, où 
l'on a retrouvé leurs traoes si nombreuses : 
armes, outils, engins de toutes sortes, révé

lant les étapes d'une ou plutôt de plusieurs 
civilisations relativement développées ! 

Oui, quel spectacle énorme, fantastique et 
dont nous ne pouvons nous faire une idée ! 

A perte de vue l'océau de glaoe, aveo ses 
vagues immenses venant déferler contre les 
parois des rochers verticaux où ils avaient 
creusé leur demeure. Au-delà des sommets 
couverts enoore de glaoe, éblouissants, formi
dables, et rien autre ; pas de vallée verdoy
ante, pas de lac bleu, pas de forêt caressée 
par le vent. La glaoe à l'infini et la roche 
dure, effritée, exoavée, aveo des plaques de 
terre et quelque maigre gazon. Et cela sans 
un doute possible ! Partout, on retrouve la 
trace du glaoier, les stries dont il a oreusé 
la montagne, les blocs qu'il a transportés et 
laissés là, les débris morainiques et dans les 
cavernes, si nombreuses, du Salève au-dessus 
de Granève, creusées à de grandes hauteurs, 
les vestiges de générations humaines qui ont 
véou là, des sièoles, on ne sait oombien, dix, 
vingt, oent, mille peut-être. 

Et dans certaines de ces cavernes la super
position des débris indiquant les étapes, la 
marche du temps, de l'âge du renne à la 
période du bronze, les progrès réalisés dans 
la manière de vivre, les engins, les outils plus 
perfectionnés, les objets de toilette plus ar
tistiques, le primate 'rudimentaire devenant 
peu à peu homme. 

Puis, le glaoier diminue, se retire ; des siè
cles coulent, la terre apparaît, se solidifie et 
la vallée se peuple, verdit, se fait charmante, 
fleurie, pleine de vie. Une loi implaoable 
force le monstre glacé à regagner les vallées 
supérieures ; là, encore aujourd'hui, les gla
ciers subissent une dépression inéluctable, 
beauooup ont même déjà disparu complète
ment et nous ne voyons, pauvres atomes hu
mains, perdus dans le ohaos des siècles, qu'une 
phase d'un phénomène gigantesque auquel 
nos sens restreints ne comprennent rien. 

Bien que les glaciers du Valais subissent, 
eux aussi, les effets de la loi fatale et qu'ils 
perdent chaque année de leur importance, 
comme tous les autres glaciers de la Suisse, 
ils occupent encore le premier rang dans le 
monde alpestre et magnifient, par leur gran
deur et leur beauté, la plupart des vallées 
du Valais, comme de superbes joyaux aux 
mille reflets sertis par la nature prodigue, 
aux flancs rocheux des hautes oimes orgueil
leuses. 

(Journal des Stations du Valais) 

I*es ^caudales d 'Hér isau . — A pro
pos des faits odieux qui ont marqué la pre
mière éoole de recrues de la Vile division, à 
Hérisau, la Feuille d'Avis d'Aigle éorit : 

...Quant à supposer que ces faits sont ex
ceptionnels, o'est une erreur. Il y a eu der
nièrement à Lausanne, donc paB loin d'ici, 
dans une éoole de recrues, une compagnie qui 
ressemblait plutôt à Biribi qu'à une unité de 
l'armée fédérale suisse ! Seulement personne 
n'a osé se plaindre. 

L'accusation que porte notre fougueux con
frère d'Aigle, dont nous ne suspectons d'ail
leurs pas la bonne foi, éorit le Nouvelliste 
vaudois, est grave, et l'on aura peine à y 
croire. Toutefois, il nous paraît que les choses 
ne peuvent en rester là: une enquête doit 
être faite. Si elle démontre la fausseté de 
l'accusation, un démenti officiel s'impose ; si 
elle la confirme, il faudra sévir, et sans pitié. 

Et dans le Peuple d'Yverdoa, sur le même 
sujet: 

Les coupables ont été punis d'arrêts. Ils 
méritaient tout simplement qu'on leur retire 
tout commandement. On n'a pas besoin en 
Suisse d'offioiers de cette espèce. 

l<es i n d e m n i t é s a u x producteurs 
d'absinthe . — Le Département fédéral des 
finances a présenté son rapport et ses pro
positions au Conseil fédéral au sujet des in
demnités à accorder aux producteurs d'ab
sinthe. 

L'auteur du projet, M. Milliet, avait proposé 
d'allouer des indemnités pour un total de 4 
millions ; il avait ensuite réduit ses proposi
tions à une somme" inférieure. 

Le Département fédéral des finances pro
pose de répartir une somme de 1,641,000 fr. 
entra les planteurs, les fabricants et les ou
vriers. 

La question sera discutée par le Conseil 
fédéral dans le courant de cette semaine. 

£<es rece t t e s des C. F . F . — Les che
mins de fer fédéraux ont transporté en juil
let 7,661,000 voyageurs et 1,102,000 donnes 
de marchandises. Les recettes de transport 
ont été de 17,491,000 fr. Comparé à celui de 
juillet 1909, le nombre des voyageurs est en 
augmentation de 287,155, le nombre des ton
nes de marchandises en augmentation de 50 
mille 140, et la reoette des transports en aug
mentation de 831,447 fr. Les reoettes totales 
de l'exploitation, pour le mois de juillet, s'é
lèvent à 17,874,000 fr., soit 816,474 fr. de 
plus que l'an dernier. Les dépenses sont de 
9,469,000 fr., soit 302,802 fr. de moins qu'en 
1909. La recette totale du 1er janvier à fin 

juillet 1910 est de 100,666,546 fr„ soit 5,625 
mille 731 fr. de plus que l'an dernier. Les 
dépenses pour la même période se sont éle
vées à 62,926,563 francs, soit 1,036,156 fr.de 
moins qu'en 1909. L'excédent de renettes pour 
les sept premiers mois est de 37,739,983 fr., 
soit 10,661,887 fr. de plus que l'an dernier. 

Indus tr i e h ô t e l i è r e . — Le nombre to
tal des hôtels en. Suisse s'est élevé, de 1002 
qu'il était en 1880, à 1924 en 1905 ; il dé
passe aujourd'hui deux mille. Les cantons qui 
en possèdent le plus grand nombre sont : 
Berne 402, les Grisons 358, Vaud 209 ; ceux 
qui en ont le moins : Sohaffhouse 15, Soleure 
14, Thurgovie 7. 

l i e nouveau fusi l . — Le triomphe des 
tireurs suisses au match international de Loos-
duinen est aussi celui de l'arme qu'on nous 
propose oomme fusil. Le Département mili
taire fédéral avait confié cette arme à nos 
tireurs et la fabrique fédérale de munitions 
leur avait remis 3000 cartouches, à la condi
tion expresse, qui a été scrupuleusement tenue, 
que le fusil ne fût pas montré aux étrangers 
et qu'aucune oartouohe ne leur fût donnée. 
C'est le nouveau fusil et son excellente mu
nition qui ont assuré la victoire de nos ti
reurs. 

+. . . 

Nouvelles des Cantons 

Frlbourg 
La grâce de Jules Maillard 

Le Grand Conseil fribourgeois était réuni 
vendredi matin pour statuer sur le recours 
en grâoe de l'assassin Jules Maillard. 102 dé
putés étaient présents et ont pris part au vote. 
Par 67 voix contre 33, plus 2 bulletins blancs, 
le recours en grâce a été écarté. Le Grand 
Conseil a décidé cependant, vu le doute 
existant sur la supputation des bulletins blancs, 
de voter la giâoe du condamné. En consé
quence, la peine de mort est commuée en 
celle des travaux forcés à perpétuité. 

Incendie 
Un incendie dû à la fermentation du foin 

a éolaté vendredi à Haute-Fin, ferme du 
hameau de Wygler (oommune de Guin). Le 
bâtiment, comprenant grange et écuries, a été 
complètement détruit. Le bétail a pu être 
sauvé, ainsi qu'un peu de chédail. Une quan
tité énorme de fourrage, dont 45,000 pieds 
de foin, a été la proie des flammes. L'immeu
ble était taxé 20,500 fr. et assuré pour 16,400. 
L'assurance des fourrages s'élevait à 16,000 fr. 
Le fermier, M. Rossier, subit néanmoins une 
perte considérable. 

Neuchâte l 
Baptêmes adventistes an Val-de-Ruz 

Les adventistes qui campent actuellement 
près de Cernier ont procédé au baptême de 
11 néophytes, 2 femmes âgées, 3 jeunes per
sonnes et 6 jeunes gens de 16 à 25 ans. La 
cérémonie s'est déroulée dans les eaux du 
Seyon, devant une assistance d'une cinquan
taine de sabbatistes et d'une dizaine de cu
rieux que cet événement, rare chez nous, avait 
attirés. 

Pendant que les candidats au baptême 
revêtent des habits de rechange, leurs aînés 
écoutent une lecture appropriée et exécutent 
quelques chants. Puis, après une prière, l'évan-
géliste officiant, de noir habillé, entre crâne
ment dans l'eau; il en a jusqu'à la ceinture. 
Et la cérémonie commenoe. 

C'est d'abord une des deux dames à che
veux blancs qui descend dans l'élément 
liquide; l'évangéliste lui aide, la place debout 
devant lui et prononce les paroles d'usage on 
pareil cas, puis, la tirant en arrière, il l'im
merge complètement ; c'est vite fait et l'on 
oonstate de suite que celui qui préside à la 
cérémonie n'est pas un novioe. La nouvelle 
baptisée sort ensuite dépurante. 

Et c'est le tour d'un autre, qui entend les 
mêmes paroles et subit l'immersion... jusqu'à 
ce que les nouveaux subbatistes y aient passé. 
L'évangéliste sort enfin lui-même, n'ayant pas 
l'air d'avoir attrapé un rhume. Le temps de 
revêtir des vêtement secs et la petite colonne 
reprenait le chemin du camp. La cérémonie 
avait duré environ 3/< d'heure. 

Nouvelles étrangères 
Italie 

Apparition dn choléra 

Le choléra a fait son apparition dans la 
province des Pouilles. Cette nouvelle produit 
uns grande émotion dans toute l'Italie. 

On avait supposé qu'il ne s'agissait que 
d'une simple épidémie d'entéro-eo'.ite, les au
torités ayant caché aveo un soin peut-être 
excessif la gravité du mal. 

La journée d'hier se chiffre par 26 nouveaux 
cas et 22 décès ; mais une chose plus grave 
enoore, c'est que le dernier examen bactério
logique a fait reconnaître dans toutes les ana
lyses une grande quantité de bacille virgule, 
o'est-à-dire le vrai choléra asiatique. 

Partout on prend des précautions rigou
reuses : à Tarin, Milan, Floreuoe, Anoôae, 

Gênes, Rome, des lazarets sont installés et 
un service de désinfection organisé dans les 
gares. Malheureusement, à Naples, par une 
coupable négligence, on a laissé débarquer 
quelques personnes provenant des lieux in
fectés sans les soumettre à la surveillance 
sanitaire. 

Le bruit avait couru que les manœuvres 
navales seraient modifiées, mais jusqu'à pré
sent rien n'est enoore ohangé. 

A Rome, la maison de quarantaine SteSa-
bine est déjà prête, ainsi que le lazaret, aveo 
cent cinquante places, installé'tout à fait à 
la moderne. On prend de grandes précautions 
dans les ports fluviaux du Tibre, où les tar
tanes sont visitées et désinfectées. Des ordres 
sévères ont été donnés pour surveiller les 
fruits, les poissons et les légumes, ainsi que 
pour la balayage des rues et le nettoyage 
des maisons. Du reste, l'état sanitaire de Rome 
est excellent. 

C'est Trani qui est le foyer de l'infection. 
Cette ville présente un aspect désolé ; les deux 
tiers de la population se sont enfuis dans les 
campagnes environnantes. La troupe de men
diants qui semble avoir apporté le fléau en 
Italie est isolée et surveillée. Dans la pro
vince de Bari, les mesures les plus rigoureuses 
sont prises ; toutes les stations du ohemin de 
fer Bari-Barletta sont munies de postes d'iso
lement aveo pharmacie et linge. Une conces
sion d'eau potable a été accordée aux oom: 
mune8 infectées, car la disette d'eau dans cette 
malheureuse contrée inspire de l'inquiétude. 
Une surveillance sévère s'exerce sur les bar
ques de pêche le long de la côte. 

Le préfet de Foggia a défendu les proces
sions religieuses, les foires et marchés ; il a 
fait fermer l'établissement balnéaire Marghe-
rita di Savoia et a fait suspendre les procès 
où sont oitéa des témoins venant des com
munes infectées. 

Les dernières dépêches disent qu'à la suite 
des mesures énergiques prises, l'épidémie va 
partout en décroissant. 

Concours international d'aviation 
Le Journal annonce qu'il organisera, pour 

l'été de 1911, à une date qui sera bientôt 
fixée, la première grande course internatio
nale d'aéroplanes ; les différentes étapes de 
oe oircuit seront : Paris, Berlin, Bruxelles, 
Londres, Paris. 200.000 fr. de prix seront 
affectés à cette épreuve. Pour le cas impro
bable où le Circuit international d'aviation 
serait jugé irréalisable, les 200.000 fr. seraient 
réservés pour un Tour de France qui sera 
couru l'année proohaine. 

Espagne 
Carlistes contre républicains 

Les oarlisteB organisent quatre-vingt réu
nions catholiques pour le 28 août. Les répu
blicains se disposent à en faire autant, en 
choisissant précisément les mêmes lieux de 
concentration que les carlistes. 

Le gouvernement s'opposera vraisemblable
ment à ces réunions simultanées. 

A retenir 
Une santé ruinée, o'est la ruine pour vous. 

Un mauvais estomac, c'est la ruine de la 
santé. Surveillez donc votre estomac Si vous 
en usez, o'est un ami ; lorsque vous en abu
sez, o'est un ennemi. Il vous fera souffrir les 
pires souffrances. Pour que votre estomac 
fonctionne bien, il faut que les organes diges
tifs soient forts, il faut que vous soyez forts. 
Vous n'aurez la foroe que si votre sang est 
riche. Les pauvres de sang ont la vie misé
rable. Ceux qui ont le sang riche ont la vie 
facile, peuvent prétendre à tous les succès. 
Pauvres de sang, sachez que vous pouvez de
venir aussi robustes que oeux qui vous entou
rent et dont vous admirez la bonne santé. 
Pour cela, il vous suffit de prendre les pilules 
Pink, le régénérateur du sang, tonique des 
nerfs le plus puissant qui soit connu. Les pi
lules Pink, en enrichissant votre sang, en le 
purifiant, feront de vous un homme nouveau, 
vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. 
Retenez bien oeoi et propagez-le dans votre 
entourage. Les pilules Pink sont souveraines 
oontre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, 
les maladies d'estomac. 

Pilules Pink 
Les pilules Pink sont eu vente dans toutes les 

pharmaoies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrln, droguistes, Q-enève. 3 francs 50 la boîte, 
19 franos les 6 boîtes, franoo. 

VOS CHEVEUX îLïSnë 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilocar-
plne. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée par la' S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e , C. pellicules, chute des ckev. 
et toutes afîect. Consultez le tableau,xéolanies d'attestat 

hotog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seul agont pour la 
uisse : J e a u W a i f l e r , Bout. Helvétique 22 Genève. 

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

annonce 
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Propriété Emile ROUILLER, Café de l'HôieldeVille 

Grande KERMESSE 
organisée par les Sociétés „ P h l l a r m o n i q u e i t a l i e n n e " et 
de g y m n a s t i q u e „ O c t o d u r i a " de M a r t i g n y . 

Concert-apéritif à la cantine 
Jeux divers, arène de luttes 

Clôture du match de quilles. — BAL 
En cas da mauvais temps, renvoi de la Kormesse et de la 

olôture dn match aux qnilles de 8 jours. 

V i n s en g r o s et mi-gros 
Spécialité de vins rouges et blancs 

Maison de tonte confiance et très recommandée 

A. ROSSA, Martigny-ïffle 
laaammm 

c ognac Colliez ferrugineux 
souverain contre 

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
36 ans de succès 

En flaoons de 3 , 5 0 et 5 fr . dans toutes les pharmacies 
Dépôt général : P h a r m a c i e G O I X I E Z , M o r a t 

Chaulon-Universel 
g r a n d e u r 1 6 X 1 8 c m . 

Contenant un monogramme en 
16 positions & dessins différents. 
Prix 1 fr. 

Maurice Marschall 
L i b r a i r i e - P a p e t e r i e 

Martigny-Ville 
Envois par posta 

Banque de Sierre, Sierre 
C o m p t e d e s C h è q u e s P o s t a u x I I . 4 5 0 . 

O b l i g a t i o n s d e 5 0 0 i r . a u 4 1ji °|0 d é n o n ç a n t e s 
d ' a n n é e e n a n n é e 

T t â f i n t e $ b a i s s e d ' E p a r g n e 4 fl/n 

DGfJUlO l C o m p t e s - c o u r a n t s , actuellement S «fe °/0 

P r ê t s H y p o t h é c a i r e s . 
l i a D i r e c t i o n . 

A vendre 
environ 

P U B L I C I T É 
dans la Suisse française! 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CERNIER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

CULLY 
Courrier de Lavaux 

DELÉMONT 
Démocrate 
Impartial du Jura 
Berner Jura 
Le Réveil Suisse 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-de-Rnz 

FRIBOURG 
Indépendant 
Liberté 
Journal 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrlchten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
Revue Verte 

GENÈVE 
Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 
Genevois 
Suisse sportive 
Papillon 
Patrie Suisse 
Journal suisse d'horlogerie 

LAUSANNE 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 
Petite revue 

LAUSANNE 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau

doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
MOUTIER 

Le Petit Jurassien 
NEUCHATEL 

Suisse libérale 
Express 

NEUVEVILLE 
Courrier 

ORBE 
Feuille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 
L'Ouvrier 

SION 
Gazette du Valais 
WaHiser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis do la Béroche 

Sto-CROIX 
Journal dn district de Grand-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey et 

journal du district. 
YVERDON 

Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

ïïaasenstein & Vogler 
Sion, Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DELEMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FPJBOJRG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-TMTER, 

THOUNE,VEVEY,WrNTERTHOUR,ZOFINGUE,ZURICH. 
Ca ta logues , t r a d u c t i o n s e t devis de frais g ra t i s . 
Insertions dans tous les journaux suisses ot étrangers 

ALCOOL. 

Menthe et Camomilles 
G O L L I E Z 

remède do famille par excellence contre les i n d i g e s 
t i o n s , m a u x d e v e n t r e , é t o u r d i s s e n i e n t s , etc. 

(36 ans de succès.) 
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et2fr . 

Dépôt général: Pharmacie Colliez, Morat 

30 ruches Dadant vides 
avec hausses st cadres à bas prix. 

FAISANT, eue de l'Avenu», 
Martiguy- Ville. 

A vendre 
au centre de M a r t i g n y T I I l e , 

un appartement 
bien situé, au 1er étsge, com
prenant 4 pièces, cave ot galetas. 

Bonnes conditions. 
S'adresser à R o u i l l e r E d 

m o n d , menuisier. 

O n d e m a u d e dans ménage 
sans enfant, une 

jeune volontaire 
dt> toute moralité et de bonne 
santé pour aider au ménage et 
faire les courses. 

En'rée de suite. S'adresser 
poste restante n» 5632 a Mor-
tigny- Ville. 

Institution 
pour jeunes gens 
I i e u t e n e g g e r - H a e d e n e r 

Schinznach (Arpe) 
Eiude dos langues mod. Cocrs 

spéciaux d'allemand. Séjour de 
vacances. Pour prospectus etc. 
s'adresser à M. Leulenf gger, 
directeur. 

Mme D E L U Z , Bureau de 
Placement do T e r r i t e t 

demande de suite 
et pour la saison d'hiver 

personnel 
pour familles et, Hôtels. 

de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

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

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de toutes provenances pour l'usage domestique ot ITodastrie 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de 1« mine ou do nos chat>tiors 

Gros - Les Fils FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tons renseignements et prix à disposition. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHER CHEZ-VOUS un cocher 

un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. • 

CHERCHEZ-VOUS une som^ 
melière, une demoiselle do 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuso, modiste, 
liugère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

Pour un c a f é - r e s t a u r a n t , 
on d e m a n d e de suite 

une jeune fille 
forte et sachant un peu cuire. 

S'adresser café-restaurant de 
la Croix Blancho, Aigle. 

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

une jeune fille 
connaissant tous les travaux 
du ménage et aimant les enfants. 

Bon gage. 
S'adresser soas chiffre 251, 

Monih?y. 

est la seule c o n s t r u i t e e n 
V a l a i s et la seule p a r f a i t e . 

F r a n ç o i s G a r b a c ç i o , 
constructeur, S i e r r e Valais. 

Occasion 
A v e n d r e f<mto d'emploi, 

un établi 
et divflrs outils de c h a r r o n . 
avec aocesRoires : fournitures, 
modèlei, oto. 

S'adresser au .Confédéré". 

® ftMOMTOftMM ®M®*®®$M*a®0*OM*OSCg 
Matériaux de construction $ 

Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

• -<- :M Oétaa & Romang 
• lÉl l f ï Vevey & Lausanne 

• 
Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W. C'., <f> 
Bains; etc. • 

GBuchmannsÇS 
Winrerthm 

. ._ l^!emei l leur 
_^^^pou r obtenir une 
ISeau'souple. blanche s pure | 
Véritable à 70 ot. chez 

Pavrf, ooiffeur, Msr igny 

O n d e m a n d e de suite ou 
pour le 1er septembre, une 

bonne laveuse 
une a p p r e n t i e r e p a s s e u s e 
et une j e u n e t i l l e pour aider 
au ménage. S'adresser à Mme 
GERVAZ SÉNECHAUD, blan
chisserie, MONTREUX. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 

Imprimerie Commerciale 
Martigny, Avenue de la Gare 

Téléphone Téléphone 

eallty. Fi 

D é p ô t s : Maurice Gay, Sion. 
Candide Massorey, Sierro. 
Pharmacie Morand, Martigny. 
Henri Défago, cafetier, Mou-

they. 

• 
IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

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

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

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

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

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

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

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

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

• 

• 

• 

Se recommande spécialement aux 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 




