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La tangente du «Nouvelliste" 

Le Nouvelliste nous apporta à chaque nu
méro, en guise d'arguments pour ou contre la 
B. P., quelque» joviales déolarations qui prou
vent olairement que son rédacteur Gb. St-
Maurioe manque du jagement le plus élémen
taire. Qaand on aspire à rédiger un journal 
politique, quand on veut être non seulement 
le porte-drapeau d'une éoole, mais qu'on en
tend la guider, la conduire, l'inspirer, il faut 
une qualité essentielle : o'est la volonté, la 
déoision. Or, celle-ci fait complètement défaut 
à oet étrange politioien. Nous l'avons dit déjà 
plusieurs fois, et la preuve, il nous l'a donnée 
lui-même aveo une candeur, une naïveté dont 
nous devons lui savoir gré, dans la question 
de la B. P. 

Le principe de la représentation propor
tionnelle est obose détestable, exécrable en 
Valais, aux yeux du Nouvelliste, paroe que ses 
acolytes y sont la majorité, Ils y ont le pou
voir, en jouissent abondamment, se nourrissent 
au i atelier de l'Etat et, en vrais goulus, s'ar
rogent toutes les plaoes, depuis les plus payées 
jusqu'aux plus modestes. De temps en temps, 
pour «e donner des airs bonasses, on acoorde 
ostensiblement, pompeusement quelque fonc
tion ingrate, gratuite aux Lazares libéraux, 
quand on ne trouve personne parmi les siens 
qui veuille s'en ebarger. 

Il est tout naturel, car l'égoïsme est un 
sentiment humain qui étreint même les bien-
pensants, que dans oes conditions l'avènement 
de la B. P. soit considéré oomme un malheur, 
une catastrophe par les bénéficiaires des pré
bendes de l'Etat. Telles sont les vues du 
Nouvelliste en oe qui concerne le ménage va-
laisan. 

Mais au fédéral, changement de décors ! 
Das conservateurs suisses souffrent dans cer
tains cantons de la nostalgie des Chambres. 
Coûte que ooûte, il faut la B. P. pour guérir 
cette maladie. Chez ces conservateurs-là, la 
B. P. est dans leur programme. Elle y figure 
naturellement au premier plaa. On fait des 
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— Combien vous faut-il pour vivre sans vous 
priver ? 

— Dame I ça dépend... vous pensez bien... 
— A peu près ? 
— Il me semble qu'avec quatre ou oinq mille 

francs... 
— Je vous constituerai une rente viagère de oinq 

mille franos. N'en parlons plus. 
— Ah I monsieur le comte, que de reconnaissance 

nous allons vous devoir I 
Il se disait tout bas : 
— Imbéoile I je n'ai pas assez demandé t... 
Puis, tout haut : 
— Elle va être bien aère et bien heureuse, notre 

petite Fira, mais, voyez-vous, monsieur le comte, 
elle était destinée à une brillante situation... 

R«irod notion autorisée aux journaux ayant PA *«('.-* 
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efforts surhumains pour la faire aboutir. Elle 
devient pour ces ignorés une question de oa-
binet. Le pays en entier, la nation suisse ne 
peut avoir de repos, tant que le nouveau 
système électoral n'est pas introduit. C'est 
une question d'équité, de justice qu'il importe 
de ne pas perdre de vue. 

Pour la seconde fois, dans une décade, la 
question de la B. P. est posée au peuple hel
vétique. Mais si la B. P. doit être un grand 
remède dans quelques cantons, aux yeux de 
nos olérioaux, elle devient un poison funeste, 
foudroyant presque, dans les cantons où ils 
sont la majorité. La question est cependant 
posée au corps électoral dans toute la Suisse. 
Les conservateurs fribourgeois, valaisans, qui 
possèdent la majorité dai:s leur canton res
pectif, doivent malheureusement se prononcer 
à l'endroit de la B. P. aussi bien que leurs 
amis zurichois, bernois, bâlois, st-gallois qui, 
eux, oat le malheur d'être la misorité. 

Se prononcer oontre la B. P. au cantonal 
et pour la B. P. au fédéral, c'est fort embê
tant pour nos conservateurs valaisans'et par
ticulièrement au Nouvelliste. Malgré les nom
breux exercices d'acrobatie, de prestidigita
tion qui l'ont rendu maître en oet art, . Ch. 
St-Maurioe ne se sent pas de taille à tenter 
l'aventure. Qu'arrive-t-il? Les cléricaux fri
bourgeois et valaisans, par de savants calculs, 
finissent par découvrir que l'ensemble des 
conservateurs catholiques suisses possède aux 
Chambres fédérales, malgré le système majo
ritaire, le nombre de sièges auxquels il a 
droit. Python, trouvant qu'il vaut mieux être 
premier en province que second à Borne, dé
clare carrément qu'il ne votera pas la B. P. 
et lâche sans autre forme de procès son illus
tre ami Baumberger. Le mot d'ordre est 
donné, la majorité des députés conservateurs 
fribourgeois et valaisans se prononce oontre 
la B. P., paroe qu'au fédéral, les conse6va-
teura n'y gagnent rien, tandis qu'au cantonal, 
ah! là, c'est autre chose, elle leur portera un 
préjudice considérable. Dans toute cette atti
tude, il n'y a que de l'intérêt pur. Des prin-

— Comment oela ? 
— A cause de sa famille... 
— Mais elle est inoonnue jusqu'à oe jour? 
— N'empêche que la femme qui noua l'a confiée... 
— Anne Loannec. 
— Vous 8&VCZ ?... 
— Oui, Mademoiselle Fira m'a parlé de son en

fance si obscure, et m'a dit les vagues souvenirs que 
son âme a conservé»... C'est cette Anne Lotinneo, 
Bretonne do race, qui l'a initiée aux délicatesses de 
son art de dentellière... 

— Juste. Cette fille, amoureuse sor le tard d'un 
grand gars d'Irlande qui voulait l'emmener, mais qui 
refusait de se charger de la petite, nous a laissé 
Fira entre les mains. Elle était si mignonne, et puis, 
moi, j'aime les enfants... On n'est pas riohe, mais on 
a bon cœur... Eh bien I oetto Losnnoc nous « dit, 
avant de partir, oes paroles que nous avons bien 
retenues, allez, ma femme et moi : « Un jour viendra 
où vous recevrez une lettre à sept oachets noirs qui 
vous donnera un rendez-vous. Il faudra, ooûte que 
ooûte, y conduire la petite, car oe sera pour y rece
voir sa part d'une succession fabuleuse... > 

Georges de Hoir sourit. 
— Bien mélodramatique, cette lettre mystérieuse, 

ces caohets noirs, oette fabuleuse sucoesslon ?... 
— Possible, monsieur le comte, mais ce qui se 

joue dans les mélos arrive bien des fois dans In vie 
réelle. Et puis, Anne Loannec disait une autre chose 
qui s'est trouvée exacte... 

— Puls-je savoir de quoi il s'agissait?... 
— Parfaitement. Elle nous avait reoommandé ex

pressément d'éorlre à un monsieur Lesertilleur, ban-

oipes, il n'en faut pas parier, nos olérioaux 
n'en ont cure. 

Mais le Nouvelliste, plus jésuite encore, et 
plus bête aussi, a trouvé que la B. P. était 
une mauvaise affaire en Valais et tout de 
même une bonne en Suisse. Il fallait donc au 
fédéral s'abstenir „pour ne pas poignarder les 
amis zurichois dans le dos" et se déclarer 
adversaire du principe de la B. P. pour agir 
à son aise en Valais. C'est pour cette raison 
que Ch. St-Maurioe, après avoir déclaré être 
adversaire de la B. P., oonolut à l'abstention. 
C'est pour avoir voulu jouer de ruse, de rouerie, 
qu'il parvient à une conclusion aussi parado
xale, aussi monstrueuse, aussi stupide, aussi 
embarrassante. Car aucun homme politique, 
un peu sérieux, n'admet l'abstention dans une 
question de principe politique pure. L'absten
tion n'est que le résultat d'un caloul machia
vélique ou un signe d'anémie mentale. L'abs
tention, n'est-ce pas le chemin de la tangente? 
'". Si o'est du machiavélisme, que Ch. St-Mau-
rice l'avoue. Si non, nous dirons comme le 
renard de la fable :„Balle tête, mais de o'er-
velle point". 

L'assimilation des étrangers 

La sooiété des juristes suisses, qui vient de 
tenir son assemblée annuelle à Genève, s'est 
réunie mercredi matin, dans la salle du Grand 
Conseil pour disouter une très grave ques
tion, celle de la naturalisation des étrangers 
en Suisse. 

Dans l'assemblée qui oompreaait une cen
taine de membres se trouvaient MM. A. La-
chenal, G. Ador, Odier, ministre de Suisse à 
St-PetersboHrg, Gampert, notaire, les juges 
fédéraux, les principaux avocats du Barreau 
de Genève, des délégués de la plupart des 
autres oantons. 

M. Le Fort donne lecture d'une étude de 
M. Bore), absent, très complète sur oette 
question de la naturalisation. Il constate que 
les cantons allemands ne l'envisagent pas 
sous le même point de vue que les cantons 
romands. Ils ne sont pae, autant que ceux-ci, 
envahis par un afflux d'étrangers qui, dans 

quier à Brest, ohaqne fois que nous changerions de 
logis, et de lut donner bien exactement la nouvelle 
adresse, afin que oe monsieur puisse nous trouver 
s'il venait à avoir besoin de nous... 

— Eh bien ? 
— Nous avons écrit plusieurs fois — eu arrivant 

à Paris et en changeant de logement — et à cha
que lettre nous avons reçu pour réponse une carte 
de visite au nom de ce monsieur Lesertilleur. 

— Ah? fit Georges in'éroesé. Et vous n'avez pas 
cherché à en savoir davantsge ?... 

— Si. J'ai écrit à oe mansieur pour lui demander 
des explications, tâcher do savoir... Mais à oes lettres-
là, point de réponse. 

— Vous n'avez pas été à Brest ? 
— Il aurait Mlu dépenser beaucoup d'argent. Les 

voynges coûtent oher, monsieur le comte, et nous 
sommes pauvres... 

— Je comprends... Mais comme je compte moner 
moi-même une enquête très serrée à ce sujet, nous 
causerons à nouveau de tout oela et il est probable 
que nous ironï voir ensemble oe monsieur de Brest. 
Je puis tabler sur votre bonno volonté ? 

— Oh I Assurément. 
On frappait à la porte du salon. 
— Entrf z I dit Georges. 
Deux jeunes gens parurent; les témoins de M. do 

Ceroy : MM. de Veyle et Martigny. 
— Vu l'urgenoe, nous ne nous faisons pas annon

cer, dit l'un d'eux. 
— Inutile, parbleu I s'éorla Georges on allant au 

devant de ses amis. 
Ils se serrèrent les mains. 

certains endroits, égalent en nombre la popu
lation indigène. 

Les oantons allemands, sauf celui de Bâle, 
ne voient donc pas la nécessité de faoiliter 
aux pou nombreux étrangers qu'ils comptent 
parmi eux l'accession de là naturalisation. 
Jusqu'ici ils ont opposé une résistance cons
tante à tous les projets présentés par les oan
tons romands. . '.-. 

Eu présence de oette situation, M. Borel 
oonolut à l'adoption des deux vœux suivants: 

1. La Confédération devrait, instituer, par 
voie législative et d'une manière uniforme 
pour toute la Suisse, la naturalisation jure soli 
et sans droit d'option, si oe n'est oelui que 
réservent des stipulations internationales en 
vigueur, des étrangers nés en Suisse de pa
rents dont l'un ou l'autre y est né lui-même, 
ou qui, au moment de la naissance de l'en
fant, y sont établis depuis dix années consé
cutives. 

2. Si ce postulat ne paraît pas être réali
sable actuellement, la Confédération devrait 
tout au moins autoriser les oantons à légifé
rer oomma il vient d'être dit et reviser, à oet 
effet, l'art. 5 de la loi fédérale du 25 juin 
1903. 

M. Gôttisbeim, conseiller national à Bâle, 
proaonoe un long discours en allemand. Il es
time que, tant que les cantons conserveront 
pour leurs ressortissants deux nationalités dis
tinctes, l'une cantonale, l'autre communale, il 
sera difficile d'arriver à une solution complète 
et satisfaisante. Cependant, en'présence delà 
proportion énorme d'étrangers, la solution de
vient de plus en plus urgente. 

M. G. Ador constate que tout le monde 
est d'aooord que le nombre toujours croissant 
des étrangers devient un danger pour la 
Suisse. Les oantons n'ont pas fait usage des 
faoilités qui leur ont été données pour assi
miler les étrangers. Une loi générale et com
plète pourra seule obliger oeux-oi à prendre 
les mesures nécessaires. 

Eu attendant, il faut que la sooiété suisse 
des juristes émette un vœu formel dans oette 
question, qui répondra à oelui du pays. 

M. Ador se range volontiers à la solution 
proposée par M. Borel. Il demande que la 
Sooiété propose l'amélioration de la loi de 
1903, en vue de faoiliter la naturalisation et 
il propose une motion dans oe sens. (Âppl.) 

M. Kebédgy, conseiller à la Cour d'appel 
d'Alexandrie (Egypte), parle aveo chaleur en 
faveur du maintien du droit d'option. Mé
connaître ce droit saoré serait vouloir faire à 

— Je vous demande un moment et je suis entiè
rement à vous... 

— Comment donc I 
Les deux jeunes gens se retirèrent dans an angle 

de la pièce et se mirent à oanser entre eux. 
Cette intrusion avait beaucoup contrarié maître 

Célestin Mlrbal qui aurait bien voulu tirer en dou-
oeur quelques avantages Immédiats de son heureuse 
visite au jeuno oomte. 

— Mon cher monsieur, fit oelui-oi en revenant 
près de lui, j'ai une grave affaire, a examiner aveo 
oes messieurs et je me vois obligé d'Interrompre 
notre conversation. Elle m'intéresse tellement que 
j'ai hâte de la reprendre et que si je puis disposer 
d'un moment, je monterai ce soir jusqu'à votre logis. 
Mademoiselle Fira doit so rendre chez vous, je orois... 

— Ea effet. C'est le jour où elle vient passer une 
petite heure près de sa mère... 

— Eh bien I je tâcherai d'aller au devant d'elle. 
Cela me donnera d'ailleurs l'occasion de voir ma
dame Mirbal... 

— C'est trop d'honneur, monsieur le comte. 
Georges eut un geste évasif. 
— Mais, reprit Mirbal qui n'abandonnait pas son 

but, si le monsieur de oe mâtin revient me raoonter 
des histoires ? 

— Vous le mettrez lestement à la porte. 
— Même s'il apportait les mille francs qu'il offre 

par mois pour le travail de Fira, si la petite voulait 
s'en aller de ohez monsieur de Lormo?... 

Et l'artiste musicien avait un clignement d'yeux 
et un balancement d'attitude qui laissait deviner le 
fond de sa pensée. 
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tout prix, et malgré les intéressés, de mau
vais SlisseB. Ce serait porter atteinte à la 
liberté individuelle, prinoipe qui a toujours 
été respecté scrupuleusement par la Suisse 
plus que par toute autre nation. 

Eu conservant le droit d'option, on con
cilie facilement les diverses opinions, tandis 
3n'eu le refusant, on se trouvera en présence 

e difficultés inextrioables. 
M. Zuroher, conseiller national, à Zurich, 

dit qu'il faut s'inspirer avant tout des néces
sités politiques de notre pays. 

M. Laohenal est d'avis que le droit d'option 
peut être conservé pour l'étranger né en Suisse. 
Cette faculté d'option doit être respectée, d'au
tant plus qu'il sera facile de ménager la tran
sition entre la première et les générations 
•iivantes. Après une première ou deuxième 
génération, peut-être pourra-t-on metttre les 
enfants en demeure de choisir. 

Le problème est très oomplexe surtout en 
oe qui concerne les négociations à engager 
aveo les pays voisins. 

Au reste, il faut beauooup oompter, pour 
l'assimilation, sur l'attraction de nos institu
tions libérales et humanitaires. (Appl.) 

M. Delaquis (Genevois), professeur à Ber
lin, proteste contre toute tentative de sup
pression du droit d'option. Les Suisses à 
l'étranger tiennent à rester Suisses, ainsi que 
leurs enfants. 

Si la Suisse naturalisait de foroe les étran
gers, pareil sort serait réservé à ses nationaux 
à l'étranger, oe dont oeux-oi ne veulent à au
cun prix. 

A la fin de la séance, la motion de M. 
G. Ador a été adoptée à l'unanimité. 

CANTON DU VALAIS 

Brigue-Milan en aéroplane 
Dono lundi, les hommes-oiseaux se réuni

ront à Brigue pour tenter la traversée des 
Alpes, Brigue-Milan. 

Les aviateurs inscrits sont : Chavez, Latham, 
Aubrnn, Wienoziers, Parisot, Legagneux, de 
Lesseps, Amerigo, Cattaneo. 

Armand Dufaux se rendra lui aussi à Bri-

Sae, où il exposera son appareil sur la plaoe 
e lanoement, et il exécutera des vols de 

hauteur et de distance dans les environs de 
Brigue. 

Les concurrents pour la traversée des Alpes 
pourront prendre possession des hangars dès 
samedi soir. Dimanohe, en raison du Jeûne 
fédéral, il n'y aura pas de vols le matin, mais 
seulement à partir de midi. On prévoit que 
oe jour-là les aviateurs feront des essais de 
hauteur. Si le temps est propice, donc, les 
premiers départs pour la traversée des Alpes 
se feront lundi matin. 

Les observations météorologiques, dirigées 
par M. Maurer, se feront sur la plaoe de lan
oement et à Simplon-Kulm et, de oette looa-
lité, on aura des nouvelles de G-ondo sur la 
vitesse et la direotion du vent. 

Des postes sanitaires de secours oomposés 
de trois à cinq hommes sont prévus. 

Le parcours à suivre par les aviateurs sera 
signalé par de grandes bandes blanches et 
des feux placés sur les pointes les pins en 
vue du paroours, soit : Besti, Simplon-Kulm, 
Furggenpass, Monoera, Sistematte et Bugliago. 

De Simplon-village, les concurrents pour
ront ohoisir entre deux passages pour attein
dre Domoâossola, par-dessus le Furggenpass 
et Monoera ou oelui, au dessus des gorges de 
Gondo, par Sistematte et Bugliago. Il est à 
noter que le passage par le Monoera est plus 
court et plus direot ; cependant il y a oet in
convénient que le ool de Monoera se trouve 
î une hauteur de 2120 mètres. 

— Ah! oe monsieur vous a fait des offres d'ar
gent? 

— Oui, monsieur le oomte, il a eu oette audace I... 
Le Mlrbal était superbe ea prononçant oet phrase 

à effet. 
— Eh bien 1 dit nerveusement Georges, ces offres, 

je les réaliserai, mol. 
Il prit vivement un billet de mille franos dans 

son portefeullla et le tendit a Mlrbal qui le happa 
aveo une joie folle. 

— Maintenant, au revoir. Je oompte absolument 
•or vous. 

Célestin, la main à plat snr la poohe où il venait 
d'enfouir le préoieux billet, s'éorla aveo des yeux 
blanos : 

— Monsieur le comte) A la vie, à la mortl... 
Et il tourna enfin les talons. 
— Le dégoûtant personnage, se disait Georges de 

Rolr. Il est déoidément argent d'éviter & la petite 
Fira tout contact avec de pareilles gens, liaison de 
plus pour hâter la réalisation de nos projets. 

En quelques mots, M. de Ceroy mit MM. de Veyle 
et Martigny au courant de oe qu'il attendait de leur 
amitié. 

— Parfaitement et meroi d'avoir pensé a nous. 
— L'affaire est très simple. Monsieur Edgard 

Rébillon s'est permis de me mystifier en me oon-
vlant ohez lui par lettre pressante et en me faisant 
recevoir par une personne que je ne voulais pas 
voir. Je snis l'offensé, .Renoontre à l'épée. Demain 
matin. Pour le reste, je m'en remets entièrement a 
votre appréolation. 

i— Entendu. Nous nous rendrons ohez monsieur 

Le contrôle des aviateurs se fera à Brigue, 
plaoe de lanoement, à Simplon-Kulm, où se 
trouveront les membres du comité d'aviation 
et à Domodossola. 

La route du Simplon restera ouverte jour 
et nuit à la circulation des automobiles et 
de tous les véhicules. Il y aura oette seule 
restriction qu'au départ des aviateurB, et pour 
permettre aux automobiles qui les suivent de 
maroher à toute vitesse, la oiroulation sera 
arrêtée pendant une heure au maximum. Tou
tes les voitures se trouvant en route devront 
se garer et laisser oelle-ci libre. 

A Brigue, des logements sont prévus pour 
plus de cinq cents personnes. Dans les loca
lités avoisinantes, des chambres et des lits 
sont réservés également. En s'annonçant à 
temps au comité, tous les visiteurs trouveront 
à se loger à Brigue et dans les environs. 

Catastrophe év i tée . — Mardi, vers 
2 h. 8/i, deux rails de la ligue du Simplon, 
entre les stations de Preglia et Vàrzo, étaient 
brisés par une ohute de pierres, peu avant 
le passage d'un train spéoial conduisant en
viron 200 médecins allemands de Gêne à 
Montreux. 

Deux garde-voies s'étant aperçus à temps 
de la ohosé, purent faire arrêter le convoi, 
qui est reparti aveo un retard de 2 h. 

Les voyageurs ont organisé entre eux une 
collecte qui rapporta eaviron 200 fr. pour 
les agents qui les avaient sauvés. 

Nouve l l e route . — A la demande des 
communes intéressées, le département des 
Travaux publics fait en oe moment procéder 
aux études préliminaires en vue de la oons-
truotion d'une route carrossable de Goppen-
stein à Blatten dans la vallée de Lôtschen, 
par Ferden, Kippel et Wyler. Ces communes 
ne sont reliées à Goppenstein que par un 
ohemin muletier. 

Agres s ion d'un mi l i t a i re . — La veille 
du lioenoiement de nos troupiers, à Sion, pour 
un mottif des plus futiles, un soldat du ba
taillon 11, du nom de Lattion, de Nendaz, 
est tombé sur un de ses compagnons, Maurice 
Vergères, de Plan-Conthey et, après l'avoir 
terrassé, lui a donné sept coups de son cou
teau militaire à la tête ; le blessé a été im
médiatement soigné, d'abord à l'infirmerie du 
bataillon, puis transféré à l'hôpital ; il a perdu 
beaucoup de sang, mais les blessures ne sont 
heureusement pas très profondes et il en sera 
quitte pour quelques semaines de traitement. 

L'auteur de l'attentat subira certainement 
le ohâtiment qu'il mérite pour avoir désho
noré son uniforme. 

Coups de couteau a B r i g u e . — Sa
medi soir, le gendarme Cordy, voulut faire 
taire des Italiens qui chantaient bruyamment; 
il reçut un coup de couteau dans le genou. 
Quand les seoours arrivèrent, les agresseurs 
avaient pris la fuite. 

Lundi soir, après une discussion dans un 
café, un jeune homme de Brigue, nommé 
Perrig, serrurier, a été attaqué dans la rue 
par plusieurs Italiens qui lui portèrent oinq 
ooups de oouteau dont un assez mauvais dans 
le bas-ventre. 

Mardi, la police a arrêté 4 Italiens. 

St-Gingolph. — Un nouveau royaume. 
— On nous éorit: 

Pour suivre l'exemple donné oes derniers 
temps par quelques petits états du Levant, 
le 23me canton de la Confédération s'est 
érigé en royaume et notre ex-président por
tera dorénavant le titre de Joseph 1er, roi 
de St-Gringolph. 

Le nouvel Etat diffère oependant en oe 
sens que le nouveau souverain a décidé de 
oréer une monarchie absolue et nos anoiens 
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Rébillon. Ce n'est pas bien loin et notre démarohe 
ne prendra pas beaucoup de temps. 

— Nous reviendrons aussitôt rendre oompte de 
notre mission. 

— Allez et meroi. 
Georges de Hoir éorivit quelques lettres. Son duel 

ne le préoccupait en aucune façon. Il était bien 
assez habile à l'épée et il pensait bien — malgré 
l'absenoe de tout entraînement depuis plusieurs 
années — avoir conservé une bonne garde. 

D'ailleurs, il irait passer sa soirée dans une salle 
d'armes pour se remettre complètement en forme. 

Ses amis revinrent. 
Rébillon les attendait et il avait pris très galam

ment la chose. 
Bref, le rendez-vous entre les témoins du raffineur 

et ceux de M. de Ceroy aurait lieu à oinq heures, et 
tout permettait de croire que les conditions de la 
renoontre seraient immédiatement réglées. 

— Alors, je vous attendrai vers oinq heures et 
demie pour oonnaître oes oonditions. 

— Parfaitement. 
— Nous reviendrons en toute hâte. 
Georges de Rolr profita de oette combinaison 

d'heures qui lui donnait un bon moment de liberté 
pour retourner plaoe des Vosges. Il indiquerait à 
M. de Lerme la marohe régulière de son affaire et 
lui demanderait conseil pour assurer la proteotion 
de Fira menacéo par Marianne et contre laquelle 
M. d'Etlolles semblait ourdir de louches Intrigues. 

Laurent recommanda de nouveau la prudence. 
— Songe, mon ami, que tu as maintenant oharge 

d'ame et pense à ta filleule adoptive. 

conseillera munioipaux qui espéraient porter 
le titre de ministres ne sont pas satisfaits 
d'être laissés de côté et de ne plus être con
sultés; le roi a déclaré vouloir prendre seul 
toutes les décisions et être seul à diriger 
toutes les .affaires du royaume, même et sur
tout celles qu'il ne connaît pas. Pauline oe
pendant fait exception et est nommée con
seiller-intime ; malheureusement elle ne cou-
naît pas enoore parfaitement ses fonotions et 
dimanohe dernier un ambassadeur de passage 
qui voulait rendre ses devoirs au souverain a 
été copieusement arrosé par un sceau d'eau; 
oette réception l'a plutôt désagréablement 
surpris. Le ministre des finances, nouveau 
Caillot, vu son dévouement admirable et son 
désintéressement, ocnserve son poste et est 
nommé reoeveur général. 

Pour oouvrir la liste oivile de la maison 
royale, les impôts seront élevés de 2 francs 
par ménage et les autres impôts augmentés 
progressivement; telle est la déoision prise 
par le roi, le roi seul. 

Le palais royal sera édifié au centre de la 
capitale; la commune offre, aveo un vif plai
sir, une partie du terrain, et la construction 
commenoera sous peu. On y transportera les 
bureaux de l'administration des postes et télé
graphes pour la facilité du service et éviter 
par oe fait de nombreuses oourses entre le 
bureau de poste et la résidence royale. 

La oérémonie du couronnement du non-
veau souverain antoorate aura lieu sous peu 
à la grande salle du billard, à la maison de 
commune, et tous les électeurs y seront con
voqués. 

Ces importantes modifications à l'ordre des 
ohoseB ont été mûrement étudiées et régle
mentées pendant la réolusion volontaire (ar
rêts en chambre) de 24 h. que le président 
s'est infligée lors du passage de la commis
sion du Conseil National ohargée de l'étude 
du recours en litige. 

A l'instar de l'ordre de la Toison d'or, une 
nouvelle déaoration sera instituée pour ser
vices exceptionnels rendus au souverain et à 
la famille royale: ruban noir supportant un 
poupon en or, argent ou bronze suivant la 
classe du décoré. 

l i e s inondat ions de cet é t é . — La 
commission fédérale ohargée d'évaluer les dé
gâts causés dans le Bas-Valais, Vaud et Fri-
bourg par les inondations de l'été 1910, a 
oommenoé ses opérations. Cette commission 
est composée de MM. Perrochet, jng« de paix 
à Auvernier, président; Edmond Delacoste, 
président de Monthey et l'ingénieur agrioole 
Teohtermaan, de Fribourg. 

J o u r n é e de foot -bal l a Champéry . 
— Dimanche 4 septembre dernier, le Mon
they Foot bail Club s'est renoontre en un matoh 
amical aveo l'Aigle F. C. I et l'a battu par 1 
but à 0 ; après quelques minutes de repos, le 
Monthey F. C. a matohé aveo une forte équipe 
anglaise en gagaant sur oette dernière par 9 
buts à 3. Belle journée et heureux succès pour 
oe jeune olub qui s'est si promptement déve
loppé et qui a déjà remporté plusieurs vio-
toires. 

Nous ne pouvons que félioiter cette sooiété 
et l'enoourager à persévérer dans son jsu, 
comptant qu'elle sera soutenue par l'appui 
moral et financier de la population monthey-
sanne, oe qui lui est nécessaire pour son avan
cement et son développement. 

P.-S. — Dimanohe passé 11 septembre, les 
élèves du Monthey F. C. ont battu dans un 
matoh amical la Ire équipe du «Foudroyant 
F. C." de la même localité par 1 but à 0, 
gtâoe à un penalty qui lui a été aooordé et 
qui a été shooté par l'élève C. G. ; à eux aussi 
nos encouragements, espérant les voir un jour 
des footballeurs aooomplis. X. 
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— Sols sans inquiétude de oe oôté. Fira ne quitte 
pas ma pensée. Je me suis ocoupé d'elle tout l'après-
midi. 

— Vraiment? 
— Imagine-toi que j'ai reçu la visite de Monsieur 

Mlrbal. 
— Triste sire I 
— D'aooord. Il m'a cependant appris des ohoses 

intéressantes. 
Georges résuma la conversation qu'il avait eue 

avec l'artiste musioien, en s'oconpant tout d'abord 
des oonfidenoes de Mlrbal relatives au vieux mon
sieur déooré qui n'était autre, assurément, que 
M. d'Etlolles. 

— Maintenant, n'est-ce pas exagéré, et ce triste 
sire, comme tu dis, ne se vante t-il pas pour gonfler 
son importance? Je ne sais. Ce qui me ferait oroiïe 
qu'il exagère beaucoup, c'est qu'il m'a dit ensuite 
des ohoses bizarres d'un romantique éohevelé... 

— Ah ?... 
— Oui. Il prétend que mademoiselle Fira est nne 

rlohissime héritière, qu'un jour il arrivera pour elle 
une lettre à sept oaohets noirs-

Laurent, qui écouttalt son ami aveo intérêt mais 
sans attaoher une importance considérable à ses pa
roles, eut un brusque sursaut... 

— Hein ?... Tu dis ?... 
— Je dis que Mlrbal prétend que mademoiselle 

Fira recevra un jour... 
— UDO lettre à sept caoheto noirs... J'ai bien on-

tendu... D'où oette lettre?... 
— De Brest... 
— Envoyée par qui ?.., 

Autour des forts d e St-Maurice . — 
Des manœuvres militaires auront lieu tout 
prochainement aux alentours des forts de St-
Maurioe. 

Pour oe oours entreront en service le ven
dredi 23 septembre la compagnie de pionniers 
de forteresse 3, cantonnée à St-Maurioe ; la 
Cie de mitrailleurs de forteresse 3 et celle 
des sapeurs de forteresse 3, cantonnés à Bex; 
le lundi 26, le bataillon 12, qui cantonnera à 
Vionnaz ; le 103 à Savatan et le 104 à Dailly, 
plus la compagnie de sapeurs 2 landwehr, la 
compagnie de télégraphistes 1 landwahr et 
l'ambulance 1 laadwehr, qui seront oantonnées 
à St-Maurice. 

Eu outre, prendront part aux manœuvres, 
les bataillons 1 et 2 de carabiniers qui seront 
cantonnés à Vouvry et à Noville. 

Espérons que le beau temps sera de la par
tie et facilitera les exeroioes de nos troupiers. 

Mart igny-Bourg. — Représentation théâ
trale. — Vu le pénible et regrettable aooident 
survenu mercredi 14 septembre à M. V. Ra-
moni, l'amateur bien connu de la population 
de Martigny-Bourg, qui, à plusieurs reprises, 
a su faire apprécier son talent dans les soirées 
théâtrales auxquelles il prête son concours, et 
ne pouvant être rétabli que dans une quin
zaine de jours, les représentations au profit 
des inondés de la Suisse, qui devaient avoir 
lieu les 18 et 22 septembre, sont renvoyées 
dans le courant dn mois proohain. Nous som
mes persuadés que la population de Martigny-
Bourg s'assooiera aux vœux que nous formons 
en souhaitant à notre ami une prompte gué-
rison. 

Chronique locale 
Notre Télo-Club à Intra 

Le Vélo-Club de notre ville a pris part, 
dimanohe, à un concours international oyoliate, 
à Iatra, sur les bords du lac Majeur. 

Partis samedi, les cyclistes arrivaient le même 
jour, à 6 X heures du soir, à Domodossola, 
où un excellent souper les attendait à l'Hôtel 
de l'Europe. Dimanche matin, diane à 5 % h., 
départ, 6 h. Magnifique course et surtout ré
ception oordiale du Comité de l'U. V. Intrese. 

Un défilé de 1562 vélocipédistea et moto
cyclistes, représentant 30 sociétés, termina 
oette superbe journée sportive. 

Le 1er prix pour poids léger fut aooordé 
à un bambin de 2 ans, 7 mois, tandis que 
notre section eut l'honneur de posséder le 
cycliste le plus lourd, en la personne de no
tre ami Claret. Inutile de dire que la plus 
franche harmonie régna pendant cette course, 
oar tous les oaraolères étaient mis en gaieté 
par les crus renommés d'Asti et Barbera. 

Notre seotion remporte les magnifiques prix 
qui sont exposés dans les vitrines du magasin 
de notre collègue M. Riohard-Gruiger, soit un 
1er prix, une magnifique coupe en argent, 1 
médaille d'or et 2 de vermeil. 

Un participant. 

VIIIe Exposition suisse d'agriculture 
En dépit d'an temps qui, à n'en pas dou

ter, a fait la gageure de rester pluvieux ou 
maussade, l'Exposition nationale de Lausanne 
enregistrera quand même nn succès. 

Depuis dimanohe, le jour des Valaisans, les 
journées se sont succédé, amenant toujours 
un imposant contingent de visiteurs. 

Hier jeudi, o'était la journée officielle; af-
fluence enoore plus nombreuse de visiteurs. 

Les principaux personnages politiques de 
la Suisse étaient là, ainsi que le oorps diplo
matique. 
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— Par un monsieur Lesertilleur, banquier.,. 
— C'est prodigieux!... s'éorla Laurent. Le hasard 

a des rapprochements inouïs I... 
— Serait-ce dono sérieux? 
— On ne peut plus. Ce qui donne à l'histoire que 

tu viens d'effleurer une apparence vieillotte et ro
mantique, c'est qu'elle a commencé il y a un sièole. 
Elle se continue, empruntant à son origine des dé
tails que l'on dirait extraits d'un roman d'Anne 
Radoliffe, mais effroyablement réelle, compliquée, 
fertile en crimes et en péripéties. 

» Cette histoire est celle de la destruotion d'une 
famille par elle-même. Une succession entr'ouverte, 
nn éorit posthume d'un maohlavélisme infernal en 
sont la cause, cela pourrait s'appeler la Haine du 
mort ou le Testament du corsaire et se jouer à l'Am
bigu devant des spectateurs terrifiés. 

— Sais-tu, Laurent, que tu me fais presque peur? 
— J'ai été moi-même bien souvent épouvanté en 

fouillant dans ce drame atroce. Voilà six années que 
je cherche a le pénétrer. C'est pour cela qne je suis 
resté dans la magistrature, et que j'ai conservé mes 
fonotions de juge instructeur aotlf et toujours sur la 
brèohe. 

— Tout notre monde s'en est étonné... 
— Je le crois bien. Aveo ma situation et ma for

tune, donner tout son temps a la justioe pour quel
ques milliers de franos, oela devait paraître absnrde. 
Mais rien ne pouvait m'arrêter. Pense, je travaillai! 
pour Jaoqueline 1 

| — Elle est Intéressée dans oe drame ?... 
i (il suivre), 
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Plusieurs disoours ont été pronomoés: par 
M. Oyex-Ponnaz, président du Comité de 
l'Exposition; M. Comtesse, président de la 
Confédération; M. le conseiller d'Etat Ca
mille Peooppet ; . M. le conseiller îational 
Jenny, président de l'Union suisse des pay
sans et M. de Magalhaes, ministre du Brésil, 
à Berne, au nom du corps diplomatique. 

Demain samedi, journée des Fribourgeois 
et des Neuohâtelois. 

Lundi clôture. 

Les récompenses 
des exposants valaisans 

Voioi, connues à oe jour, la liste des ré
compenses décernées aux exposants valaisans; 
elle devra être complétée : 

Division II. Législation agricole 

Médaille de vermeil: Municipalité de Sion. 

Division IV. Espèce chevaline 
Jument mulassière "Magali,, : Ad. Chap-

pot, Charrat. 
Mules et mulets: "Biohette„: Sam. Zuffe-

rey, Chippis ; "Nina„ : Cyprien Jollien, Sa-
vièze; "Lise,,: Hôpital de Sion; "Bichon „ : 
Franc. Dessimoz, Sion. 

Division VI. Petit bétail 
Truies, raoe étrangère pure : Hôpital de 

Sion. 
Chèvres: Eaoe valaisanne à ool noir: syn

dicat d'Ausserberg. Race chamoisée : Pierre 
Follonier, Evolène, Antoine Pralong, Haudères. 

Division VII. Aviculture 
Oies: Ch. Peter, Martigny. 

Division XI. Viticulture 
Médaille de vermeil. Société d'agriculture 

de Sierre. 
Division XII. Matières utiles à l'agriculture. 
Médaille de vermeil : Fama et Cie, Bussi-

gny. (Pour son exposition oomplète de remèdes 
pour vignes et engrais complémentaires, etc.). 

Division XV. Horticulture 
Prix d'honneur: Ecole d'agriculture, Eoône ; 

sooiété cantonale d'hortioulture, Sion ; Dr Al. 
Seiler, Brigue. 

I n d u s t r i e v a l a i s a n n e . — Nous appre
nons avec plaisir qu'une industrie éminemment 
valaisanne, la Sooiété de conserves alimen
taires de Saxon, a obtenu à l'Exposition na
tionale à Lausanne la plus haute récompense, 
'soitr le Diplôme d'honneur avec félicitations du 
Jury. 

Cette sooiété est la seule ayant obtenu dans 
l'industrie des conserves, fruits oonfits et sirops, 
oette récompense. 

-•• 

Confédération Suisse 

P r o c é d é s t r a c a s s i e r s d e l a d o u a n e 
I t a l i e n n e . — Les touristes qui désireraient 
faire un voyage en Italie feront bien de pren
dre leurs précautions avant de passer la fron
tière, ainsi que le prouve l'histoire suivante : 

Un touriste de Zurioh arrivait, le 14 août 
au soir, à Osteno, pour y passer la revision 
douanière. Il ne portait rien sur lui qui fût 
contraire aux lois ; oependant, l'employé ne le 
laissa pas s'en aller ainsi ; il le fouilla des 
pieds à la tête et ne trouva sur lui qu'un 
couteau militaire suisse, qu'il s'empressa de 
confisquer. Ce n'est pas tout. On exigea des 
papiers. Etant en voyage de plaisir, le mal
heureux touriste n'avait pas songé à se munir 
de son certificat d'origine ; mais il présenta 
un abonnement général sur les tramways d'Œr-
likon, ainsi que son billet oiroulaire. Mais cela 
ne suffit pas non plus. Que faire en l'ooou-
renoe ? Il se souvint qu'il avait à Osteno une 
anoienne connaissance dont il donna le nom. 
Elle arriva et les deux amis se serrèrent cor
dialement la main. Peine inutile. On voulut 
alors déposer une caution. Toujours inutile. 
Finalement, le touriste fut oonduit au poste 
à Menaggio. Mais oomme o'était jour de fête, 
le commissaire ne voulut pas l'entendre. Il dut 
dono passer la nuit au violon, où, le lendemain, 
le rejoignit un étudiant de Zurich qui, oomme 
lui, avait eu la malenoontreuse idée de jouir 
un moment du beau ciel d'Italie. Ce ne fut 
que le 17 que les pauvres diables forent con
duits devant le tribunal, où on eut enoore le 
toupet de vouloir leur faire payer les frais. 
Ils s'y refusèrent, comme bien l'on pense, et 
ae hâtèrent de secouer la poussière dé leurs 
souliers de oette terre inhospitalière. 

L a r e p r i s e d e s a f f a i r e s . — Le tableau 
provisoire du oommeroe spéoial de la Suisse 
du 1er janvier au 30 juia 1910 nous apporte 
la bonne nouvelle que les affaires ont repris 
avec entrain. 

Les importations se sont élevées, pendant 
le 1er semestre de 1910, à 814.364.612 fr. 
oontre 757.670.463 fr. au premier semestre de 
1909. L'augmentation a dono été de 57 mil
lions de franos environ. 

Les exportations sont montées, dans la 
même période du 1er janvier au 31 décem
bre, de 521.125.001 fr. en 1909, à 569.227.739 
fr. L'augmentation a été proportionnellement 
plus forte que pour les importations ; elle 
est de 48 millions de franos. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e 

Les recrnes 

Meroredi a oommenoé à Genève, la 4e demi-
école de recrues d'infanterie de la Ire divi
sion. Le commandant de l'école est le lieu
tenant-colonel Qainolet. La demi-éoole quit
tera Genève le 30 septembre, pour terminer 
le cours le 19 novembre à Lausanne, où elle 
n'a pu se rendre dès le début à cause de 
l'Exposition d'agriculture. 

La contrebande sons la soatane 

Trois curés venant de Genève ont été ar
rêtés à la gare de Bellegarde, pour contre
bande de tabac L'administration a transigé 
pour la somme de 900 fr. 

La Landwehr en Italie 

La Landwehr, ayant à sa tête son officier, 
M. Marcel Guinand, est partie jeudi soir, à 
10 heures, pour l'Italie ; un grand nombre 
d'amis l'avaient accompagnée à la gare. 

Sous la direotion de M. Kooh, elle donne
ra deux conoerts de bienfaisance, l'un à Tu
rin, l'autre à Gênes. 

Les musiciens seront de retour à Genève 
le 20. 

B a i e 
Inhumanité d'nn officier 

Un soldat du bataillon de carabiniers 5 
avait reçu meroredi soir la nouvelle que son 
enfant, âgé de 4 mois, était gravement ma
lade. Une conversation au téléphone confirma 
cette nouvelle ; bien plus, il fallait s'attendre 
à chaque instant à la mort du bébé. La père 
demanda un congé à son oapitaine, qui l'au
torisa à partir jeudi après-midi. 

Le même jour arrive une lettre par express; 
l'état du petit malade s'était aggravé. Néan
moins, le oapitaine, d'accord avec le major, 
estima que l'enfant pouvait mourir, que le 
père fût là ou non. En conséquence, le soldat 
en question fut embarqué à Delémont aveo 
le gros de la troupe, dans la nuit de jeudi 
à vendredi, et il arriva à Bâle à 1 % heure 
du matin, où on lui donna l'autorisation de 
voir son enfant jusqu'à 8 h. du matin, heure 
à laquelle il devait se retrouver dans sa com
pagnie, à Liestal. A son domicile, il trouva 
sa pauvre femme exténuée de fatigue. Bien 
qu'il n'eût pas dormi et qu'il fût enoore ha
rassé des manœuvres — il était debout de
puis jeudi matin à 3 heures — il prit place 
au chevet de son enfant ; mais le sommeil 
fat plus fort que sa volonté ; il s'endormit et 
se réveilla trop tard pour arriver à Liestal à 
8 heures du matin. Cela lui valut quatre jours 
d'arrêt. Comme il déolara à son oapitaine qu'il 
réclamerait contre oette punition, on le me
naça de lui infliger le double. 

Tel est le réoit fait par un journal bâlois. 
S'il est exaot, la dureté de cœur de l'offioier 
soulèvera une indignation générale. 

Z u r i c h 
Décès 

On annonce la mort du professeur Karl 
Dœndliker, auteur bien connu d'une histoire 
de la Confédération suisse. Il est décédé la 
nuit dernière à Kûssnaoht, à l'âge de 61 ans. 

S c h w y t z 
Incendie 

L'hôtel de la Croix-Fédérale, à Laohen, a 
été détruit de fond en oomble par un incen
die. Le bataillon 91, qui était oantonné dans 
le voisinage, a été alarmé et a coopéré aux 
secours. 

S o l e u r e 

Condamnation 

L'ancien ohapelain et catéchiste Siegfried 
Rauber, à Soleure, a été condamné par les 
assises de oette ville à une année de réolu-
sion pour excitation à la débauche d'élèves 
confiés à ses soins. Bauber est originaire de 
Constance. 

B e r n e 

Odyssée d'nn petit cochon 

Un petit ooohon que l'on avait amené sa
medi au marché de Berne, se trouvant trop 
à l'étroit dans sa oaisse, eut l'idée — les co
dions en ont parfois — de faire un tour en 
ville. Se glissant en tapinois hors de sa pri
son, notre petit aventurier, grognant de plai
sir, traversa la plaoe des Orphelins, puis en
fila la rue d'Aarberg. Là, il fit la connais
sance de deux femmes qui poussaient une 
voiture d'enfant ; on lia connaissance et 
on fut bientôt les meilleurs amis du monde. 
Le petit ooohon prit plaoe dans la voiture 
et partit pour une destination inconnue. 

Son propriétaire ne l'a pas revu. 

T h u r g o v i e 

Une hécatombe d'habillés de soie 

A Egnaoh, la porcherie d'un marchand de 
porcs étant oontaminée, il fallut saigner im
médiatement 140 porcs. Mais comme le mar
chand avait déjà fait des livraisons au dehors 
et qu'on craignait que l'épizootie ne prenne 
plus d'extension, il fallut abatrre 160 autres 
porcs, soit au total 300. 

Nouvelles étrangères 
Espagne 

Le comte de Bomanonès, un des hommes 
politiques les plus influents de l'Espagne, au
jourd'hui président de la Chambre, vient d'ar
river à Paris. Aussitôt, un journaliste est allé 
l'interroger: 

— J'approuve entièrement et sans réserve, 
a-t-il déclaré, la politique de M. Canalejas. Je 
suis d'accord aveo lui pour tout et en tout. 
Sa politique droite et franche gagne des ad
hérents tous les jours dans les rangs de ses 
adversaires, paroe que le pays se rend compte 
de plus en plus que oette politique ne s'ins
pire d'aucune ambition, d'aucun sentiment 
personnel, mais uniquement de l'intérêt qui 
est supérieur à tous les autres: l'intérêt de 
la nation. 

> L'émanoipation de l'Espagne du clérica
lisme fanatique qui a exeroé une influenoe 
néfaste sur mon pays pendant des siècles, se 
fait aujourd'hui, malgré les prooédés de toute 
sorte employés par nos adversaires. Cette 
émancipation se fait paroe que le peuple com
prend qu'elle est nécessaire pour le bien-être 
de notre raoe et paroe qu'elle signifie la dis
parition d'un poids lourd qui a empêohé le 
développement commercial et industriel du 
beau pays qui est le nôtre. 

> Je ne crois pas m'avanoer trop en décla
rant que M. Maura et le parti conservateur 
ne feront pas cause commune aveo les clé
ricaux. 

> Qu'on distingue bien entre les catholiques 
et les cléricaux. L'Espagne est catholique, elle 
sera toujours catholique. La lutte que nous 
avons entamée n'est nullement oontre la reli
gion — oette lutte serait absurde, impossible 
— mais elle est uniquement oontre le cléri
calisme, contre le cléricalisme dans son plus 
mauvais sens, c'est-à-dire oontre l'influence 
politique du olergé, contre l'immixtion de 
l'Eglise dans les affaires intérieures et exté
rieures de notre Etat souverain. 

> Je ne dis pas que M. Maura votera pour 
M. Canalejas, mais je crois savoir qu'il ne lui 
fera pas une opposition acharnée ; car M. Maura 
estime que pour le moment une politique li
bérale est nécessaire à l'Espagne. Il l'a dit 
ouvertement, il y a quelque temps, dans un 
discours à Santander. 

> La session parlementaire qui s'ouvrira en 
ootobre aura une importance oapitale. La 
Chambre nouvellement élue, que j'ai l'hon
neur de présider, oompte 404 députés, dont 
environ 230 libéraux, partisans fidèles de M. 
Canalejas. > 

France 
Une paniqne an théâtre du Châtelet 

La représentation de „Miohel Strogoff" au 
théâtre du Châtelet a été interrompue mardi 
soir à 11 h. par un individu qui s'est amusé 
à faire brûler un feu de besgale à l'amphi
théâtre. Les spectateurs croyant que le feu 
avait pris dans la salle, une panique s'est 
produite et des personnes Se sont sauvées 
par les escaliers de seoours en criant „au feu". 
Des femmes se sont trouvées mal. Cependant 
les artistes n'ont pas perdu leur sang-froid et 
ont oontinué à jouer. Après quelques minutes 
de troubles, la représentation s'est poursuivie. 
A l'entr'aote, plusieurs spectateurs ont quitté 
le théâtre, bien que le oommissaire de police 
leur eût assuré qu'il n'y avait rien à crain
dre. 

Le feu de bengale a été allumé pendant le 
3me acte par un individu qui se trouvait 
aveo 3 autres personnes. Toutes quatre ont 
pu se sauver à la faveur du désordre. La po
lice les reoherohe. La représentation a pris 
fin vers minuit sans autre inoident. 

Allemagne 
Destruction du "Zeppelin TI„ 

Un nouvel acoident vient s'ajouter à la 
série déjà longue des malheurs des dirigea
bles rigides. Le "Zeppelin VI„ a été détruit 
meroredi par une explosion à Oos-Baden. On 
se souvient que ses prédécesseurs ont fini 
tragiquement à Eohterdingen, Bitterfeld, 
Weil8burg et Osnabrûck. 

Le "Zeppelin VI„ avait déjà éprouvé quel
ques avaries, mais on l'avait retapé et il 
avait ces temps derniers exécuté une série 
d'excursions aveo passagers, 34 voyageurs en 
18 jours. Il avait parcouru environ 3000 km. 
et transporté 300 personnes, par tous les 
temps. 

Meroredi, le "Zeppelin VI„ se rendait à 
Heilbronn; il dut interrompre son voyage, 
par suite de défectuosité des moteurs, et 
atterrir à Oos Badea. Une explosion se pro
duisit à la nacelle arrière et en quelques ins
tants, le ballon était détruit par les flammes. 

La toiture du hangar où se trouvait le di
rigeable a aussi pris feu, mais on a pu se 
rendre maître de oe commencement d'inoen-
die. 

L'enquête sur la oause de l'acoident n'a 
enoore produit jusqu'à présent aucun résultat. 
Le feu s'est répandu aveo une rapidité extra
ordinaire, malgré tous les efforts qu'on fit 
pour lutter contre lui. On fut obligé de con
sidérer le dirigeable comme perdu lorsque le 
feu commença à détruire l'enveloppe du bal- j 
Ion. Le' personnel quitta alors le hangar en 
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toute hâte. Le dirigeable fut anéanti en 10 
minutes. 

La Gazette de Francfort dit que le "Zep
pelin VI„ avait une valeur de 600,000 marks 
et qu'il était assuré pour 480,000, marks au
près de 12 sociétés d'assurance allemandes. 

Russie 
Un drame terroriste 

Un drame épouvantable vient de se dérou
ler au cœur de Moscou. Un jeune homme 
d'allure élégante et une jeune femme réussi
rent à pénétrer dans une maison située bou
levard Central, en face de la préfecture et y 
bâillonnèrent tous les domestiques. Puis ils 
opérèrent un cambriolage en règle de valeurs 
et s'enfuirent. Le concierge,; qui les vit partir, 
réussit à se libérer des liens qui l'immobili
saient et se préoipita à leur poursuite en ap
pelant à l'aide. La police aooourut et les fugi
tifs allaient être rejoints lorsque la jeune 
femme, tirant un revolver, tua l'agent le plus 
proohe. Son complice, la voyant à oe moment 
entourée par les polioiera, sortit son revolver, 
la tua à bout portant et tenta de 8e suioider. 
Il fut fusillé par les gendarmes qui tirèrent 
une quarantaine de balles sur les deux cam
brioleurs. Au cours do cette fusillade, plusieurs 
fenêtres du voisinage furent atteintes, et trois 
personnes blessées. 
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Nouvelles diverses 
Les journaux dn monde 

Il se publie actuellement dans le monde 
entier environ 70,000 journaux quotidiens. 
Les Etats-Unis en possèdent à eux seuls 
21,950. 

C'est en Amérique, dans l'Amérique du 
Sud oomme dans l'Amérique du Nord, que 
l'industrie du journal est la plus florissante. 
Le journal le plus, prospère du monde est 
peut-être aujourd'hui la Prensa qui, pour 
trois sons, donne 18, 20 et 30 pages de lec
ture. L'immeuble de la Prensa a ooûté 30 
millions. Un des grands salons qu'il oontient, 
salon réservé aux fêtes, est la reproduction 
d'un des salons du palais de Fontainebleau.. 
L'édifice ~est surmonté d'une sirène qui an
nonce au peuple les nouvelles1 sensationnelles. 
La Prensa donne dans ses bureaux des con
sultations gratuites, médicales, juridiques, 
agriooles. 

En présence de l'énorme développement 
pris par la presse, on se demande de plus 
en plus si un jour ne viendra pas où le pa
pier lui fera défaut. On cite un journal amé
ricain qui consomme annuellement pour 
3,750,000 fr. d'arbies. A oo taux-là, le jour 
ne paraît pas éloigné cù, faute de bois, 
c'est-à-dire faute de papier, le nombre dea 
journaux devra forcément diminuer. 

Le traitement de l'Anémie 
Un remède sûr. 

Que les anémiques changent d'air, rien de 
meilleur, mais oela n'est pas suffisant, ils doi
vent régénérer leur sang pauvre et pour oela 
le traitement des Pilules Pink s'impose. 
L'anémie, la chlorose, ne résistent pas à nn 
traitement par les Pilules Pink paroe qu'elles 
touohent directement à la racine du mal, 
c'est-à-dire du sang. L'emploi des Pilules 
Pink transforme le sang pauvre, vicié, en un 
sang pur, généreux. L'organisme se trouve 
immédiatement régénéré, fortifié par la oir-
oulatiou de oe sang riche. Aussi tous les ma
lades qui viennent de terminer le traitement 
des Pilules Pink disent: < Non seulement je 
ne souffre plus, mais je me porté mieux que 
je ne me suis jamais: porté. » Par leur puis
sante action sur le sang et sur les nerfs, les 
Pilules Pink sont souveraines oontre l'anémie, 
la ohlorose, la neurasthénie. 

Pilules Pink 
Les Pilules Pink «ont en vente dans toutes les 

pharmacies et an dépôt pour la Saisse: MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, à Genève. 3 franos 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

A louer 
dès le 1er ootobre proohain à Mart iguy-Bourg, 
attenant à l'hôtel des 3 Couronnes 

un premier étage 
comprenant quatre pièces aveo aooessolres et un 

rez-de-chaussée 
le tout en très bon état. 

S'adresser, pour traiter, an bureau du „Confédéré*. 

Faute d'emploi 
a Tendre 1 vase à l'état de neuf, de 35 setiers 
à 9 centimes le litre ; 1 dit usagé de 24 setiers à 
6 cts le litre ; 1 tonneau rond de 14 setiers en 
très bon état pour fr. 30. Plus une déchargeo lre 
neuve de 18 setiers et un gerle . 

S'adresser au vendeur A. GENIER.COLARD, ou 
à J. DETTWYLER, tonnelier à BEX, 



Ne faites pas 

vos achats avant 

d?avoir consulté 

notre prix-cou

rant illustré, 

envoyé gratis et 

franco sur de

mande. 

Grandmousin 
fflartigny 

Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

PH & Bochatey 
Maison Orsat 

Semaine d'aviation - Brigue 
18-24 septembre 1910 

T r a v e r s é e des Alpes 
Participants : Ckavez, La tham, de I-esseps, 
, Aubrnn, Parisot, Legagneux, Cat taneo, 

Wieuczlers , Dufaux. 
Prix 100,000 francs 

Prix d'entrée : Place assise 2 fr. Place debout 1 fr. 

VI1VS 
Va la faible récolte qui se présente cette année, l'importation 

des vins, devient indispensable ponr satisfaire aux exigences 
de la consommation. 

Le renommé Vin Blano de Y e l l e t r i est le seul qui puisse 
remplacer les meilleurs orns du pays ; grâoe à sa finesse et à 
son goût délicieux. 

Vin Ronge des Châteaux Romains 
Castelli ftomani) de la Coopéralive des producteurs do Volletri. 

Médaille d'or du Ministre d'agriculture d'Italie 

Concessionnairs : A . R O S S A , Vins en gros 
(Maison de confiance) Martigny 

Vins du Piémont et Toscans 
Tl"*—— , -

Ponr la désinfection après mladie rien n'égale le 
I T S O F O B M b r u t . Ne taohant pas et n'étant pas caustique, 
son emploi est facile et sans danger pour la désinfection du 
linge, des locaux, flBMBWBE^'*'**"! u s t e n s i l e s > "W.-C, 
e 0. Va les nom KgwWfl"*11*^ /?- f&fV?• I breusos contrefa
çons, prière d'exi VCf^/JlA/}TU' * J ger la marque de 
fabrique S a v o n \rfyl&' temM*fggl0À d e t o i l e t t e e t 
d e m é n a g e à [ ^ ^ g j B ffll D a s e de Lysoform 
eu rente ainsi que le jLysofformaunstontes les pharmacies. 

Gros : Anglo-Swiss-Antiseptio Co, Lausanne. 

Grande Fabr ique de Meubles 

Maison. COMTE 
GenèVB 25-27 Boulevard Helvétique GfinèVG 

Entrée sons la m&rqtiso vitrée 

; GRAND CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS 

Chambre a concher Ko 32, pltchepln et 
érable marqneté, 450 ir. 

1 Lit 1 place, double fp.oe; 1 Sommier, 30 ressorts; 
1 Matelas orin noir, 24 livres; 1 Traversin plnme ; 1 
Oreiller plume fine; 1 Armoire à glace St-Gobain 120x66; 
1 Table de nuit, dessim et intérieur marbre ; 1 Lavabo 
marbre; 2 Chaises paille ooulour. 

La même chambro aveo 1 lit 2 places, 4 8 5 fr. 
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS 

Meublez-vous à la Maison Conte, Genève 
vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. GRAND 
CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS. Maison fondée en 
1882. Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur en 
1901, 1903. Médailles d'argent 1905. Spécialité de meu
bles massifs, rioheM et ordinaires. Grand ohoix de meu
bles de styles, lnqnés, blancs, marquetés. Meubles boules, 
vitrines, etc. Tentures, tapis, literies, glaoes, eto. Grand 
ohoix de meubles osier résistant a la pluie (articles soi
gnés et garantis). Les commandes supérieures à 100 fr. 
sont expédiées franco dans toutes les garea des Che
mins de fer fédéraux. Un de nos voyageurs est a la 
disposition de toute personne qui en fera la demande, 
aucun frais de déplacement ne sera compté. 

D-- RIBORDY 
MARTIOBfY 

de retour 
O n d e m a n d e une 

bonne domestique 
Chez Mme CORDET, den

tiste, BEX. 

Librairie Papeterie Marschall 
Maison ORSAT 

M a r t i g n y - V i l l e 
Fournitures de bureau et de 

dessin. Reliure et Encadrement. 
G r a n d c h o i x de livres, 

cartes, journaux. 
Envoi par poste 

T a b a c «fc C i g a r e s 

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 sous chiffre 251, 

Monthey. 

A louer de suite 
Place Centrale, Martigny 

un appar tement 
de 3 p i è c e s et cuisine, salle 
de bains, ean, gaz, électricité, 
chauffage centra). 

Adresser offres sous M13886 L 
à Haasenstein et Vogler, Lau
sanne. 

Poussines 
A T e n d r e belles poussines 

de P a d o n e Italie, reconnues 
la meilleure qualité pour la 
ponte, à fr. 1.80 pièoe. Expédi
tion par poste ou par chemin 
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 . 

La bicyclette (jarbaccio 
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 c i o , 
constructeur, S i e r r e Valais. 

Fromage d'Emmenthal 
G r a s fr. 1,60 à 1,70 le kg. 
T r è s g r a s Ire qualité, fr. 2 

à 2,10 le kg 
T i l s i t , t r è s g r a s fr. 160 à 

1 80 le kg. 
M i - g r a s fr. 1,30 à 1,40 le kg. 

A partir de 10 kg., oontre 
remboors. 

A L O I S G A B R I E L , Dépôt 
de fromage, B n o c h s (Nidw.) 

Ballty, F. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri W10RET 
Place Centrais Martigny-Ville 

Grand choix de M o n t r e s , P e n d u l e s e t R é v e i l s 
en tous genres et de confiance 

R i c h e a s s o r t i m e n t de bijouterie o r , a r g e n t e t d o u b l é 

Anneaux de fiançailles. Gravure instantanés et gratuite 
Argenter ie - l iUnetterie 

Réparations promptes et soignées en tous genres. 

A V I S 
Grand choix de fromages de Bagnes 

Le soussigné avive son honorable clientèle de Marttgoy et 
des pnvirons qu'il onvrira à nouveau son magasin à M a r t i g n y -
V i l l e , Plaoe Centrale, maison des demoiselles Wouilloz, tous 
les lundis, dès 8 h. du matin à 3 h. du soir, à partir du 15 et. 

Louis MICHELOD, néjrt., à Terbier, Bagnes. 

Pommes de t e r r e 
par w.-gon de 5000 et 10000 kg. franco, toute gare iux meilleures 
conditions. L O B F r è r e s , R o s e m o n t , L a u s a n n e . 

L'Arôme 
Le Bouillon en cubes 

Marque 
— Croix-Étoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

L'„Union" Société de Consommation, 
Champéry 

Fers en b a r r e s — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchans, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour "W.-C. et cheminées 

Quincaillerie ponr bâtiments 

Outillages et Machines-Outils 

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de toutes provenances pour l'usage domestique et l'Industrie 

Spécialités ponr Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de la mine ou de nos chautiers 

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

A louer 
pour le 1er octobre 

un appartement 
do 3 chambres, cuisine, oave et 
galetas, eau, g«z, lumière élec
trique. S'adresser à Mme Vvo 
F. LUGON, MartigDyBourg. 

On demande 
jeune fille de confiance 
sachant tenir un ménage et 
faire cuisine ordinaire. — Bon 
traitement et bon gage. 

S'adresser sous 394 BM poste 
restante, Territet. 

Demande 
J e u n e fllle propre et do 

bon caractère pour un ménage 
de 4 personnes. 

Adresse : Mmo Popchang, 
La Primevère, Vevey. 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zlthers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Hirmonicae, Ins
truments à vont (cuivre et boi») 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

Hug &~cTe, Baie 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogne gratis 

Condi'ionï de payement favo-
rab'es. 

Béférence*.: M. A. SIDLEE, 
prof, de mu«iqne, Sc-Manrice. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Mariage 
Maître d'état, veuf, bonne 

position, désire faire connais
sance, en voo de mariage, avec 
veuve ou demoiselle ayant quel
que fortune ou métier. Offres 
aveo photographie sous L. S. 
12, poste restante, Montreux. 

A V I S 
Tous les lundis s a l l é e s a n 

f r o m a g e au c a f é R u c h e t , 
a M a r t i g n y - B o u r g . 

Levain en poudre 
Sucre vanllir™ 

Poudre à pouding 

du DL Oetker 
| à 15 cts le paquet 

ir.«tt..gr,«:« Albert Bfam & fe Bile 

Jouez de la Cithare „Sonora" 
Instrument !e plus nouveau, 

très amélioré, agrandi d'une 
octave à cordes croisées. 

On apprend à jouer en 1 h. 
au moyen de feuilles spéoiales 
se plaçant sons les cordes. 

T o n a l i t é m e r v e i l l e u s e 
Sonora, l'instrument moderne 

par excellence coûte fr. 30, aveo 
tons accessoires compris. Rien 
de semblablo n'a encore été of
fert ponr le même prix. 

On offre aussi tous les autres 
instruments de musique aux 
piix les plus avantageux, ainsi 
qne des Machines a parler, 
Phonographes eto., depuis fr. 7 
jusqu'à fr. 350. 

Nous cherchons représentants 
à la provision. 

Maison Suisse d'Instruments 
de Musique. 

Eue de l'Arsenal 13, Bannwart 
& Co, Berne. — Téléphone 3690. 

Vins 
Blancs et rouges 

Spécialité de vin îouge de P e r p i g n a n très 
apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice FÂGGOLAT, Martigny-Bourg 
T é l é p h o n e 

Même adresse; 
à l'état de neuf. 

À vendre un char à main 

Brasserie Beauregard, Montreux 
Spécial i tés de b ières 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 LMstbrau, Hofbrau (Brasserie Royale) 
P i l s e n : Bùrgorliches Bra'ihans, "Ûrquell. 
C n l m b a c h : Actienbrauerel. 
P a l e A i e : Bass 
S t o u t : Grnine°s. 

Expéditions par caisses 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 da 10 bouteilles. — Demandez Prix-courant. 
Adresse télégraphique : „Beauregardbier", Montreux 

Téléphone 81 

Bretelle «Extra Souple" 
(Breveté). Dernière nouveauté. — Le tissu spécial de cette 

bretelle lai donne une é l a s t i c i t é i n c o m p a r a b l e . Convient 
tout spécialement pour sports. Article très solide et élégant. 

E n v o i c o n t r e r e m b o u r s e m e n t 
Bretelle aveo patte mobile fr. 6.50 
Bretelle aveo patte tresse „ 6.— 

Tontes nuances. 
S e n l d é p o s i t a i r e t 

Gh. Dodille, chemisier , Rue Haldimnd, 

Que chacun prenne note 
que l'Imprimerie Commerciale, Avenue 
de la Gare, à Martigny, désireuse de 
faire profiter sa clientèle ainsi que le 
public en général, des améliorations 
qui surviennent dans la fabrication des 
articles de bureau, vendra désormais 
ses Classeurs modernes Sœnnecken 
(la meilleure fabrique du monde) que 
2 f r - 5 0 et avec perforateur qui 
pourra s'adapter à chaque classeur 
3 f r . 5 0 au lieu de 3 et 4 f r . 

Expéditeurs de fruits ! 
Commandez vos travaux d'impres

sion tels que : Prix-courants, factures, 
enveloppes, entêtes de lettres, éti
quettes volantes ou gommées 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 




