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Aux membres des sociétés 
de la Fédération valaisanne de 

Secours mutuels 
Il y a huit ans, la Mutualité valaisanne te

nait à Martigny-Ville ses dernières grandes 
assises. A oette époqae, la Fédération valai
sanne comptait 15 sociétés avec on ensemble de 
1773 membres. Tontes les sooiétés, avee plus de 
800 membres, répondaient à l'appel de la seo-
tion de Martigiy et venaient y célébrer avee 
elle la septième grande fête de la Fédération 
valaisanne de Secours mutuels, et nouer ou 
resserrer les liens d'agissante et féconde ami
tié qui nous unissent. Aujourd'hui, les sooiétés 
fédérées sont au nombre de 22 et comptent 
dans leurs rangs et voient rangés sous les 
drapeaux de la Fédération plus de 2500 sol
dats de la mutualité. 

C'est oe magnifique et réjouissant dévelop
pement, c'est cet épanouissement toujours 
grandissant de la noble et humanitaire idée 
mutuelliste que nous alloue, le 2 ootobre pro
chain, fêter dignement à Sierre, la petite cité, 
soleil de notre cher canton. Le Comité oei-
tral de notre Fédération vous y convie, comme 
vous y convie chaleureusement aussi le Comité 
de la sooiété sœur de Sierre, dont les bras 
sont grands ouverts pour vous recevoir et 
vous acoueillir fraternellement. Accourez dono, 
accourez nombreux de la montagne et de la 
plaine ! Que votre participation grandisse en 
proportion de l'agrandissement même de notre 
Fédération ; que oette participation, non seu
lement ne le cède en rien à celle que nous 
avons constatée, avec un légitime orgueil, à 
l'inoubliable fête de Martigny, mais qu'elle la 
surpasse même. 

Montrons à tous oeux qui, dans les autres 
cantons suisses, oaltivent comme nous la même 
belle idée et pratiquent la même noble devise ; 
montrons aux membres du Comité oeatral de 
la Fédération romande dont nous faisons par
tie et aux représentants des sooiétés tœurs 
qui nous feront l'honnaur d'accepter notre 
invitation ; montrons-leur, à la veille du jour 
impatiemment attendu où le peuple suisse 
sera appelé, par son vote, à réaliser nationa-
lemeat la grande idée du Secours mutuel, que 
les mutuellistes valaisans savent s'enthousias
mer pour elle et se réunir nombreux pour 
Faoolamer et la fêter. C'est le vœu le plus 
cher du 

COMITÉ CENTRAL 
de la Fédération valaisanne de Secours mutuels 
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— Son père et sa mère y ont perdu la vie. Elle-
même est menacée... Elle aussi attend la lettre ans 
sept caohets noirs I... C'es'.-à-dlre, je l'attends pour 
elle, oar elle ne sait rien encore. 

— Mon Dieul Y anralt-ll des liens de parenté en
tre ces deux enfants?... 

— Je le orois... Cela doit être... Il est même Im
possible qu'il en soit autrement... En oe cas, mon 
oher Georges, ta filleule adoptiva, ta fiancée appar
tiendrait à une famille des pins glorieuses et des 
plus honorées, mais des plus terriblement éprouvées 
aussi... Ello serait la cousine germaine de Jacque
line... 

— Mais tout oela m'enchante, moi 1... s'écria de 
Cercy. 

— Oh I ne te réjouis pas 1 II y a trop de motifs 
de oraindre quelque brusque malheur... Au surplus, 
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Les martyrs de la foi 
et les martyrs de la raison 

A propos de la condamnation du Sillon, a 
paru réoemment une desoription saisissante 
des tortures morales par lesquelles doivent 
passer quelques-uns des catholiques d'élite qui 
viennent d'être frappés d'anathème. 

Cette description est due sans doute à la 
plume d'un éorivain qui avait passé lui même 
par une crise semblable à celle des paitisans 
du Sillon. 

Voilà donc les sillonistes excommuniés, 
écrivait ce croyant d'hier et oe rationaliste 
d'aujourd'hui. Leur doctrine est désormais 
officiellement classée parmi les hérésies. Il y 
a des raisons pour se réjouir d'une décision 
pareille ; il y a également des motifs de la 
déplorer. 

Il faut être ou avoir été croyant pour com
prendre en quelle angoisse un tel anathème 
jette oeux qu'il frappe. Attachés à la religion 
par les habitudes de l'enfance, par les in
fluences du milieu, par la direction donnée 
à leur éducation et à leurs études, par le 
souvenir d'une mère adorée, par la tendre' 
émotion qu'éveillent certaines cérémonies 
pieuses, nombre de jeunes hommes n'avaient 
pas été pourtant tellement oiroonvenus qu'ils 
n'eussent entrevu d'autres clartés que celles 
de la foi, d'autre idéal que celui de la rési
gnation, d'autre devoir que celui de la prière, 
d'autre but à poursuivre que le paradis. Ils 
avaient entrepris de rechercher des améliora
tions sociales capables, sinon d'éteindre la 
misère, du moins de la réduire. Ils avaient cru 
lioite de faire usage de leur raison, faculté que, 
apparemment, Dieu leur avait donnée pour qu'ils 
s'en servent. Pris du besoin de cherchai- la 
vérité, ils allaient, observant, méditant, com
parant. Croit-on qu'en eux va s'éteindre le 
sens de la compassion sooiale, l'énergie de la 
raison, le souoi de la vérité ? Croit-on qu'après 
en avoir contraoté la féconde habitude, ils 
cesseront d'observer, de comparer et de mé-

vons eu jugerez vous-même, dès demain, Jacqueline, 
Flra et toi. Je vous dirai tout ce que je sais. 

— J'ai hâte d'être à demain. 
— Débarrasse-toi bien et complètement des ennnis 

actuels. Nous n'aurons pas trop de tout notre sang-
froid et de toute notre énergie pour affronter l'antre 
lutte... 

— Ah I sois certain que j'y mettrai un zèle tout 
spécial et que je vais mener tambour battant les 
Rébillon et les d'Etiolles I... Ah I Laurent, Laurent, 
tu ne t'imagines pas combien je suis heureux de oe 
que je viens t'apprendrel... Jaoqueline et Flral... Toi 
et moil... 

Laurent de Lerme baissa lu tête. 
— Hélas 1 murmura-t-il. 
Georges lui serra la main. 
— Aie confiance 1 Ton dévouement aura sa récom

pense!... Ton amour vaincrai... 
— Peut-être, répondit-il. Maintenant, j'espère.... 

Mais, ohut I... les voici... 
Jacqueline et Fira ayant entendu les voix amies 

de Laurent et de Georges, faisaient irruption 
dans le cabinet de M. de Lerme. 

Elles se tenaient enlacées et rien n'était plus joli 
que le groupe de leur beauté châtain clair et toute 
blonde tendrement réunies. La petite dentellière 
avait le simple chapeau et le manteau de drap qui 
constituaient expressément sa toilette de sortie. Jao
queline, visiblement préooeupée et affaiblie, malgré 
sa volonté de ne rien laisser paraître des inquiétudes 
nerveuses qui l'épuisalent, s'appuyait sur son amie. 

Néanmoins, elle dit en souriant: 
— Je vons amène ma délioieuse amie Flra. Elle 

diter ? Non, certes ; ces jeunes esprits ne 
pourront se défendre des saines curiosités et 
des nobles élans ; mais, à l'instant même où 
l'homme généreux qui est en eux s'élargira 
vers l'idéal, le petit enfant apeuré qui subsiste 
sous l'homme poussera des clameurs et s'agi
tera éperdu. Quel dualisme redoutable et quel 
tourment! Ces victimes de leur éducation 
traîneront-elles jusqu'à la mort cette angoisse? 

C'est ce qui adviendra pour tous ceux qui, 
dans oette lutte de la raison et de la foi, de 
la liberté de consoienoe et des exigenoes du 
dogme, abjureront la liberté et la raison et 
les sacrifieront au dogme et à la foi. Ils es
saieront de se mentir à eux mêmes, ils res
teront, quoi qu'ils fassent, des rationalistes et 
de libres esprits. Leur bouche murmurera les 
paroles de soumission, tandis que leur raison, 
vainement comprimée, leur restera comme un 
remords. Oh ! qu'il est dur de vivre en oes 
troubles où tout un vieux monde s'écroule, 
tandis que le nouveau, à peine ébauché, ne 
présente encore que des éléments informes 
et disparates et n'amoncelle que les matériaux 
du ohaos. 

Différente sera la destinée de ceux qui, 
au lieu de faire taire en eux l'homme, feront 

^tSrrë l'enfant. Nous le savons par expérience. 
La déchirure est cruelle entre le passé et ses 
souvenirs, la raison présente et ses exigen
ces. La blessure est cuisante à faire hurler; 
mais la douleur n'a qu'un temps. On sort 
de la lutte agrandi et, comme d'un piédes
tal, on domine tous les nuages qui obscur
cissaient votre horizon; on en soit plus com
patissant, oar le souvenir de toutes les souf
frances endurées rend pitoyable à oeux qui 
restent sous la morsure de oes souffrances. 
Qu'ils s'émancipent oomme Lamennais, qu'ils 
s'humilient comme Laeordaire, les sillon-
nistes d'aujourd'hui resteront dignes de pitié 
et d'estime, car s'il est noble de souffrir pour 
la foi, il l'est aussi de souffrir pour la raison. 

Ainsi dono, après Pie IX, et pour la seconde 
fois, le Saint-Père l'affiime: démocratie et 
catholicisme sont inconciliables. Ils allaient 

ne voulait point troubler votre conversation pour 
vous dire adieu I... 

— Adieu 1... c'est bien grave 1... s'éoria Georges. 
— Ne vous alarmez pas. C'est d'un simple * au 

revoir » qu'il s'agit. La langue m'a fourohé. Au sur
plus, Fira ne part que pour SA promenade habituelle 
de chez nous chez ses parents. C'est un voyage qui 
peut s'entreprendre sans trop de risques, par le 
temps qui court I... 

— On ne sait pas, dit Georges, pensif. 
— Oh I... se réoria Jaoqueline. 
Fira regarda M. de Hoir avec des yeax si tran

quilles et si doux que le jeune homme se reprit 
aussitôt : 

— C'est-à-dire que je voudrais qu'il y eût des dan-
gars tout le long de la route... pour proposer ma 
présence... Manifestement, je ne puis le prétendre... 
Néanmoins, continua-t-il en s'adressant directement 
à Fira, j'ai l'intention d'aller vous ohercher, au re
tour... là-haut... pour voir les personnes qui vous ont 
élevées et à qui je dois bien une visite... Me le per
mettez-vous ?... 

Elle oomprlt tout oe qu'il y avait de délicatesse 
dans le désir exprimé par M. de Cercy et elle lui 
sourit divinement. 

— Je vous attendrai en grande impatience... ré
pondit-elle. 

— Voilà qui va bien, déolara M. de Lorme. 
Puis, avec une pointe de malice: 
— Vous vous aimez bien, n'est-ce pas, toutes 

deux? 
Elles se rapprochèrent d'un même mouvement et 

s'enlacèrent. 

dono contre l'Église, "ces rêveurs du Sillon 
qui voulaient < porter, à leur maximum la 
oonscience et la responsabilité oivique >, qui 
voulaient faire régner la démocratie écono
mique et politique et, par elle, la justice, la 
liberté, Végalité, la frateràîté! Ainsi est con
damnée lenr erreur qui fut de « se faire une 
fausse idée de la dignité humaine, en décla
rant que l'homme ne sera vraiment homme 
digne de ce nom que du jour où il aura 
acquis une conscience éclairée, ' forte, ' indépen-
dante,' autonome >. 

Léon XIII nous rendait facile le respect 
de la religion. Pie X nous oblige à faire 
effort sur nous-mêmes et à nous rappeler 
nos principes de haute liberté et de déférence 
pour la oonscience des. autres. 

Eu réalité, le dualisme angoissant entre la 
foi et la raison s'effaoe de plus en plus de
vant lés progrès de la soiende positive. La foi 
semble devoir de plus en plus rester oette 
fille mystérieuse du ciel qui, dans Je domaine 
de la contemplation, en commandant au cœur 
fait aussitôt taire la raison, tandis que, dans 
l'empire des faits et dans le champ de l'ob
servation, la raison veut rester reine sans ri
vale. , , ,....• , u i ; ( ; .'(&, 

Ainsi qttë "le-faisait observer Littré, dont 
les journaux catholiques ont beaucoup parlé 
oes jours derniers, l'esprit, transporté dans la 
finalité, nécessairement se trouble et chancelle. 
Le problème duquel on ne sait même pas s'il 
est bien posé, puisqu'il n'est posé que subjec
tivement, est hors de sa portée. La science, 
qui n'est devenue positive que depuis qu'elle 
expérimente et vérifie, ne veut plus d'une fina
lité qui ne se vérifie ni ne s'expérimente. Elle 
ne s'obstine pas vainement devant des issues 
qui lui sont fermées, et se porte aveo d'autant 
plus de foroe vers les issues qui lui sont ou
vertes ; et l'esprit qui cessa d'être tenu à oher-
oher l'impossible oonoiliation des fatalités aveo 
les finalités, ne trouve plus rien qui soit inin
telligible, o'est- à-dire oontradiotoire, dans oe 
qui lui est départi du monde. 

Ce qui lui est départi du monde ! La terre 

— Ouil dirent-elles ensemble. 
— Eh bienl aimez-vous encore davantage, s'il se 

peut... 
— Pourquoi?... interrogea Jacqueline. 
— Parce que... s'éoria Georges. 
M. de Lerme l'interrompit. — Il voulait' donner un 

aliment aux impatiences nerveuses de Jaoqueline, 
sans pourtant risquer d'amoindrir l'effet des révéla
tions soudaines qu'il préparait aveo une patienoe 
merveilleuse et une soienoe profonde des mystères 
délicats de l'âme féminine. 

— Lai.;, fit-il. N'aventurons rien dont nous ne 
puissions faire la preuve quelque jour. Mais disons 
oependant que nous avons de fortes raisons de oroire 
que la Providence a su ce qu'elle faisait en vous 
réunissant toutes deox, mignonnes. Il se peut que 
vous soyez parentes, à un degré assez rapproché... 
filles des deux sœurs... 

— Cousines germaines I... conolut Georges triom
phant. 

— Vrai 1... s'écrièrent-elles en battant des mains. 
— Ouil ouil... Demain, Laurent qui sait tout, qui 

travaille depuis de loDgaes années pour éluoider les 
choses du passé — bien triste et oruel pour les 
vôtres, — nons dira ce qu'il a découvert... 

— Qaelquos mots... tout de suite? implora Jao« 
quellne. 

— Non, non ! mesdemoiselles, s'éoria Georges, vous 
savez le meilleur aujourd'hui... Il faut vous en oon-
tenter. 

— Le reste est plutôt pénible. 
— Vous voyez bien I... Point de peine pour oe soir,,, 

A demain les ohoses lugubres... 
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qui nourrit l'homme et qui reçoit ses osse
ments; le apleil qui épanche lumière et cha
leur dans l'espace planétaire ; par delà cet 
espace, l'univers, si vaste et si reculé que les 
soleils ue paraissent plus que des étoiles dont 
se parent aos nuits ; la faible mais pensante 
humanité jetée dans cette immensité! Certes, 
la grandeur, la beauté, la contemplation sont 
là oomme elles n'ont jamais été. Quand l'homme 
•'engagea dans la reoherohe laborieuse de la 
réalité des choses, il lui fut promis par un 
seoret iustinot que la réalité, la vérité ne lais* 
serait ni son imagination sans merveille, ni 
•on oœur sans chaleur. La promesse a été te-
aue : le monde s'est ouvert avec une grandeur 
qui est une souveraine beauté ; et le souci 
de l'hnmaaité est veau allumer eu son cœur 
la fleUr préoieuse des sentiments impersonnels. 

: — ^ . 

Les examens pédagogiques 
des recrues en 1909 

Comme ohaque année, à cette époque, le 
Bureau de statistique du Département fédéral 
de l'Intérieur publie la statistique des exa-
meas pédagogiques des reorues ; oelle de 1909 
vieat de paraître. 

Yoioi le tableau des notes moyennes des 
oaatoas : 

1909 1908 
6.81 6,36 
6.82 6,52 
6.94 7,12 
6.95 7,02 
6,97 6,64 
7,04 7,07 
7,11 7,24 
7,14 7,48 
7,18 6,79 
7.20 7,04" 
7.21 7,02 
7,24 7,34 
7.26 7,21 
7.27 7,14 
7,34 7,52 
7,39 7,44 
7,39 7,53 
7,50 7,42 
7,53 7,67 
7,66 7,96 
7,92 8,00 
7,95 8,54 
8,50 8,42 
9,13 8,86 
9,34 8,91 

Le rapport du bureau de statistique corn-
mente oomme suit ces résultats : 

Les modifications ou écarts à constater dans 
les résultats d'ensemble sont les suivants : 
Raoul de 1 % dans la proportion des très bons 
résultats ; augmentation de 1 % du nombre 
des reorues avec de mauvaises notes (4 ou 5) 
«a connaissances civiques, et augmentation du 
1 % du nombre des reorues aveo de bonnes 
notes (1 on 2) dans le oaloul. Les autres chif
fres proportionnels sont restés les mêmes. La 
diminution de la note moyenne totale de 7,35 
à 7,36 est si minime qu'il est inutile de s'y 
arrêter. L'éoart entre les deux notes moyennes 
extrêmes (Obwald 6,81 et Appenzell-Iat. 9,34) 
ne comporte qu'une différence de 2,53, ce qui 
fait en moyenne l'écart bien minime de 0,63 
par branche d'examen. 

D'une maaière générale, les examens de 
l'aatomae 1909 ne sauraient être oonsidérés 
oomme un pas en arrière ; il s'agit plutôt d'un 
état statioaaaire, qui s'est déjà manifesté l'an 

1909 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1908 
1 
2 
9 
5 
3 
8 

12 
16 
4 
7 
6 

13 
11 
10 
17 
15 
18 
14 
19 
20 
21 
23 
22 
24 
25 

Obwald 
Genève 
Sob.afih.ouse 
Nidwald 
Baie-Ville 
Valais 
Neuohàtel 
Soleure 
Zurioh 
Vaud 
Zoug 
Argovie 
GHaris 
Thurgovie 
Fribourg 
Berne 
Baie- Campagne 
Luoerne 
St-Gall 
Grisons 
Appenzell-Ext. 
Sohwytz 
Tessia 
Uri 
Appenzell-Int. 

Fira était radieuse. Ses origines se dévoilolent 
Elle avait une famille qui était en même temps 
oelle de Jacqueline... Jamais elle n'eût osé rêver pa
reille chose ! Et elle en éprouvait une joie intense, 
non pas faite de vanité, mais de tendresse exquise: 
elle était plus près de oeuz qu'elle aimait. 

Jacqueline fut oomme réchauffée par le bonheur 
qui brillait dans les yeux de sa petite amie et par 
les oaiesses qu'elle lui prodiguait aveo plus de har
diesse qu'auparavant. 

— Je suis contente I... fit-elle, oontente, contentai... 
J'ai une fée pour cousine I... 

— Une fée qui ne pense pins à l'heure, dit Geor
ges en riant. 

— Sauvons-nous, reprit Jaoqueline. J'aooompagne 
la fée jusqu'à la porte. 

Et elles s'en allèrent les mains unies, vives et 
joyeuses, en se disant des choses à l'oreille. 

— Elles sont oharmantes, adorables!... s'éoria 
Georges de Hoir. Oh! comme la vie promet d'être 
bonne !... 

Et oomme Laurent de Lerme allait exprimer un doute. 
— Tais-toi!... Je t'ordonne d'arborer ta mine la 

plus Joyeuse!... Sais-tu que tu deviendras presque 
aussi absurde et désagréable que je le fus ces an
nées dernières, si je n'y mettais ordre?... 

— Sais-tu que pour un désespéré fraîohement con
verti, tu as l'optimisme coquet?... 

— Bah ! ne vaut-il pas mieux tomber dans cet 
exoès que dans l'autre ! Et puis, j'ai confiance en 
mon étoile, maintenant. Il me semble que je triom
pherai de tous les obstaoles et que le malheur n'a 
Plus de prise sur mol. 

dernier. Au fond, cet arrêt de deux années 
consécutives dans la marche ascendante n'a 
rien d'inquiétant, puisqu'il ne s'étend pas à 
l'ensemble des cantons oomme phénomène 
général. Il doit plutôt être envisagé comme 
la résultante de progrès et de reculs dans les 
différents cantons. Pour justifier cette asser
tion, supposons que quelques grands cantons 
aient fourni un résultat bien meilleur que l'an
née passée dans la branohe des connaissances 
civiques, concernant les notes 4 ou 5. Dans 
ce cas, la proportion des reorues aveo ces 
mêmes notes aurait dû pour toute la Suisse 
se réduire, dans cette même branche, tandis 
qu'en réalité elle est montée de 8 à 9, c'est-
à-dire que le résultat d'examen a été moins 
satisfaisant. 

Appréciant d'une façon générale les résul
tats d'examen, nous devons nous borner, pour 
cette fois, à ne considérer que les chiffres pro
portionnels par conton. Eu comparant oes der
niers aveo ceux de l'année précédente, on 
constate que pour 12 cantons la propor
tion des très bons résultats totaux s'est aoorue; 
pour 9 elle a diminué, et pour 4, elle 
est restée stationnaire. Citons, oomme ayant 
progressé dans ce sens, sur les 12 cantons 
visés, oeux de Sohwytz, de Soleure et d'Ap-
peazell Extérieur, et parmi oeux quiaocusent 
une diminution sensible de bons résultats 
d'ensemble les cantons de Zurich, Obwald, 
Bâle-Ville et Genève. — La proportion des 
très mauvais résultais totaux est moindre dans 
7 cantons, plus forte dans 9 et la même éga
lement dans 9 cantons. Sohwytz et Schaf-
fhonse ont fourni un résultat notamment 
meilleur que l'année précédente ; Uri et Ap-
peazell-Intérieur, par contra, un résultat 
plus mauvais. 

^ 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le CoBseil d'Etat a décidé de sousorire, à titre 

de subside, pour fr. 3000 de parts de 2me 
rang du fonds de garantie constitué en vue 
de couvrir les frais de la semaine d'aviation 
à Brigue. 

— Il prolonge d'une année le bail pour la 
location de la pêohe aux poissons et aux éore-
visses dans les oanaux de Granges et de Bé-
ohy. 

— M. Franz Pfammatter, instituteur à Tour-
temagne, est nommé professeur du cours pré
paratoire de l'école réale de Brigue. 

— En raison de la semaine d'aviation, l'ou
verture du collège de Brigue est renvoyée au 
26 septembre. 

— Le Conseil d'Etat adopte un arrêté con
cernant la circulation des automobiles et au
tres véhicules sur la route du Simplon, du 18 
au 24 septembre oourant. 

Les récompenses des exposants valaisans 
Vins 

Les exposants de vins valaisans obtiennent 
75 médailles de vermeil, 29 médailles d'ar
gent, 6 de bronze et une mention honorable. 

Hors concours : Dubuis, Bibordy & Oie, 
Sion, membre du jury. Ne oonoomait pas: 
M. G. Masson, Mont d'Or, Sion. 

Médailles de vermeil: Evêohé de Sion. L. 
Bill. H. Boll, Deladoey-Obrist. P. Dénériaz, 
D.-F. Duorey. Les fils de J. Easeiva. Ant. Fa-
vre. Maurioe Gay, Gilliard & Cie. B. Collet. 
L. Hugon. L. de Kalbermatten. J.-J. Kohler. 
J. Kuncschen. M. Lattion. Nicollier-Darbellay. 
Vve P. de Preux. V. Pitteloud. R. Quennoz. 

— Prends garde! 
— Enoorel 
— Eh bien! triomphe, exulte, bâtis des ohâieanx. 

Mais, pour le moment, soyons attentifs et vigilants. 
— C'est vrai. Je suis précisément revenu aveo 

cette idée-là. En raison des allures rôdeuses de mon 
cher beau-père et des serments do vengeanoe de sa 
fille, ne serait-il pas bon de faire accompagner Fini, 
sans qu'elle le sût, pour ne pas lui donner d'inquié
tude? 

— En raison aussi de la situation que tu viens de 
me révéler, sans te douter de son extrême impor
tance, oui, il est nécessaire de veiller étroitement 
sur oet enfant. Fort heureusement, j'ai Godde sous 
la main. 

Il sonna. 
Au bout de peu de temps, l'agent parut. 
Depuis son fameux coup de tête, M. Godde avait 

toujours la mine inquiète et les allures incertaines, 
en orainte d'une explication complète qui dévoilerait 
les maladresses dont il avait remords. 

— Godde, lui dit M. de Lsrme, prenez vite votre 
ohapeaa. Mademoiselle Fira sort à l'instant pour se 
rendre rue de la Folie-Regnault. Veillez sur elle, de 
loin, sans qu'elle s'en doute. 

— Bien, monsieur le juge. Mademoiselle Flra est 
donc menacée d'un danger ? 

— Précisément. 
— De quelle nature, monsieur le juge? 
— Je ne sais pas an juste. Mais pensez à une ven> 

geanoe possible, par jalousie... 
— Ah ! bien. Je vois ce que o'est. 
— Godde, appuya Georges de Hoir, je vous serai 

Ar. de Biedmatten. Aug. de Biedmatten. E. de 
Biedmatten. H. de Biedmatten. J. de Bied
matten. H. Sohwarzenbaoh. E. Spahr. J. So-
lioz. G. Steiner. Alph. Tavernier. Alb. de Tor-
renté. L. de Torrenté. P. de Torrenté. Vve 
Charles de Torrenté. H. Troxler Genetti. J. 
Varone. Association vinioole de Sion. L. Wirth-
ner. X. Zimmermann. — Tous à Sion. 

J. Genetti. J. Gaillard. Vve Eug. Georgy. 
— Tous à Ardon. 

L. Crittin. Vve Carrupt Gaist, à Ch moson. 
Baguoud frère». F. Bagaoud. Bonvin, frères. 
B. Bonvin. — Tous à Lens. 

Tabin, curé, St-Léonard. Orsat frères, Mar-
tigny. A. Martin, Monthey. Société vinioole, 
Vétroz. Syndicat des propriétaires, Vétroz. 
Chappot & Cie, Charrat. Fréd. Arnold, Sierre. 
Bourgeoisie d'Ayer. Bourgeoisie de Grimentz. 
Bourgeoisie de St Jean. J. Monnet, Grimentz. 
A. Oggier, Salquenen, M. Morel et consorts, 
Lausanne. 

Ed. Buro. J. Buro. L. Imesch. J. Loye. P. 
Loye. Candide Bsy. Ad. Bouvinez. — Tous à 
Sierre. 

G. Pont, St-Luo. B. Varonier, Varone. P. 
Wyssen, Grimentz. 

Raisins 
Candide Beyi Sierre, médaille d'or, prix de 

première classe, 100 fr. Maurioe Gay, Sion, 
idem. 

Bétail bovin valaisan primé 
Bace d'Hérens 

Primes de Ire Classe 
Points Primes 

346 bis Taureau, Joli, E00I9 d'agri-
oulture d'Eeône, 81.5 157 

348 Vache, Liddes, idam 85. 125 
352 > Fanny, Hôpital, Sion 81.5 107 
355 » Pomettaz, idem 81. 105 
346 > Marmottaz, Brocard, 

président, Ardon 80. 100 
l i m e Classe 

349 Vache, Marquisaz, Eoole d'a-
grioult. d'Eeône 78.5 87 

354 » Margotte,Rossier F Ï Ç . , 
Sion 78. 85 

351 > Tzâtagae, Papilloud 
Maurioe, Vétroz, 75.5 82 

350 » Valisa,Theytaz Simon, 
Ayer 77. 79 

343 » Freydon, Bomailler, 
Préfet, Chermigaon, 76. 74 

A l'Ecole dAgrioulture d'Eeône, pour la 
famille comprenant les numéros 346 bis, 348 
et 349: Médaille d'argent. 

I l l m e Classe. — Baoe brune 
565 Syndicat d'élevage de Brigue : 

Vache, Leroher, 75.5 ? 
Nous avons déjà donné la liste des sujets 

chevalins primés ; ajoutons-y encore : "Lisette,, 
à Louis Lonfat, Charrat, et "Daillon,, à Louis 
Léger, Conthey. 

. ^ 

La traversée des Alpes en aéroplane 
Il est bien fâcheux que la première jour

née de la semaine d'aviation à Brigue ait été 
une déception pour le nombreux public qui 
de près et de loin était accouru nombreux 
dans la perspective d'assister aux évolutions 
des aéroplanes, car, dimanche matin, le temps 
était splendide et le soleil brillait dans on 
ciel sans aucun nuage ; mais à la suite d'un 
arrêté pris dans la séanoe de vendredi par le 
Conseil d'Etat, interdisant de commencer la 
traversée des Alpes avant midi, à cause du 
Jeûne fédéral, il a été impossible anx avia
teurs de partir. Cette situation et surtout les 
réclamations des voyageurs ont soulevé cer
taines difficultés qui ont fait l'objet de plu-
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très obligé d'être attentif. Mademoiselle Flra est si 
frêle qu'elle ne saurait offrir de résistanoe à une 
agression quelconque. 

— Soyez tranquille, monsieur le comte. J'aurai 
l'œil. 

Et, en s'en allant, il fit en pinçant les lèvres: 
— Nous n'avons pas de ohance aveo le téléphone. 

Le voilà encore démanché. 
— On écrira de nouveau à l'administration. Cela 

devient agaçant, dit M. de Lerme. 
— Je le crois bien, marmonnait Godde en descen

dant l'escalier, un sourire méphistophélique sur ses 
lèvres minces. .Réparé à midi, l'appareil ne fonction
nait plus à midi cinq. C'est agaçant, en eflet. Et il 
en sera régulièrement de même à ohaque réparation. 
Ce qu'Us vont s'amuser, les téléphonistes! 

VII 

LE QUET-APENS 

Sous les arcades de la plaoe des Vosges, Godde 
renoontra le domestique de M. de JRolr, Pierre Cas
tagne, qui venait faire un tour ohez M. de Lerme. 
Une nouvelle femme de chambre de madame Le 
Haleur, une brunette espiègle et gentille, l'attirait 
beauooap. Le brave Pierre se sentait pris pour le 
bon motif. 

Il donna le bonjour & M. Godde et celai-ol s'em
pressa de le lui rendre très affublement. 

— Eh bien I mon garçon, et ce Viotor Canquois, 
dit La Pince, est-ce que nous ne mettrons pas la 
main dessus ? 

sieurs conférences entre les comités ittùiea et 
suisse et les commissaires sportifs. 

Dimanohe matin, vers 10 h. %, une der
nière oonférenoe a eu lieu, à laquelle out pria 
part les membres du oomité italien, présidé 
par le oommandur Modigliarni, di Milan; le 
comité, suisse, présidé par M. A'ex <ndre Sei-
ler, et les commissaires ppo'tif*. MM. Paul 
Bousseau, da Paris ; Meruanio et le comte 
Sormani, de Milan ; enfin MM. Filliol, de Berne, 
et Hermann dePury, de Neuohàtel, membres 
de l'Aéro-Club suisse, qui sont intervenus à 
titre personnel pour oheroher un arrangement. 
Les commissaires sportifs ont déoidé que le 
règlement de l'épreuve, qui prévoit le départ 
pour la traversée des Alpes à 6 h. du matin, 
ne pourrait être modifié et qu'il n'était pas 
possible de donner le départ à midi. Celui-oi 
sera donné lundi matin dès 6 heures ; mais 
les aviateurs ont été autorisés à faire SOUB 
leur propre responsabilité des essais depuis 
dimanche à midi ; mais rien, aucun d'eux ne 
voulut sortir, apparemment en signe de pro
testation contre l'ukase bien inattendu du 
Conseil d'Etat. 

Lorsque le publio apprit oette détermination 
qui le décevait grandement, il se mit dans 
une violente colère, oriant que, venu pour 
voir voler, il avait été volé, puis il finit par 
se retirer non sans maugréer, en se disant 
qu'on ne l'y reprendrait plus. 

Jusqu'ici deux aviateurs seulement ont pris 
leur vol hier, lundi : Chavez et Weymann. 

Le premier a atteint une altitude de 2300 
m. et le second, de 500 seulement. 

Les appareils de Wiacziers et de Paillette 
sont arrivés en gare de Brigue. Le biplan de 
Dufaux est presque prêt. 

Malheureusement, en dépit des prévisions 
optimistes de M. Maurer, chef de la station 
météorologique de Zurioh, le temps est re
venu à la pluie et on annonoe que dans la 
région de Domodossola à Milan, il fait un 
temps orageux et que le vent souffle violem
ment de l'est. 

Dans oes conditions, auouue tentative 
n'aura eu lieu aujourd'hui. 

Chavez a raconté ainsi son court voyage: 
c Tout est bien allé au départ et sans per

dre de vue le champ de lancement, j'ai monté 
constamment jusqu'à ce que j'aie atteint l'alti
tude de 2300 m. Mon moteur fonctionnant 
parfaitement, je me suis dirigé alors vers le 
col du Simpion qui, à vol d'oiseau, est à 
peine à 5 km., mais j'ai été pris en arrivant 
par des remous terribles. Jamais de ma vie 
je ne me suis senti ainsi le jouet du vent. 
Comme il y avait brume et que je ne distin
guais rien, je suis revenu. Jamais, je le ré
pète, je n'ai été seooué oomme cela, à tel 
point que, par moments, j'étais détaché de 
mon siège ; je recommencerai, mais je ne sais 
pas quand. > 

La colère de Domodossola 
Les habitants de cette oharmante localité 

sont furieux. L'interdiction, imposée par le 
gouvernement valaisan aux aviateurs, de pren
dre leur vol dimanche matin à cause du 
Jeûne fédéral est considérée oomme le résul
tat d'un noir complot des hôteliers suisses 
contre oeux de Domodossola. 

(Ces pauvres hôteliers suisses ! De quoi ne 
les rend-on pas coupables? N'ont-ils pas déjà 
inventé le oholéra en Italie?... Cela est pro
fondément grotesque. Quels Eont les analfabeti 
qui répandent de pareilles sottises dans le 
public italien!) 

Le fait est que, d'après le correspondant 
du Secolo, tous les drapeaux suisses exposés 
aux balcons durent être rapidement retirés 
sous les menaces et les .sifflets de la foule, 
et le soir la foule a interdit à la musique 
munioipale de jouer VHymne' suisse. 

— Ah ! ne m'en parlez pas, monsieur Godde ! 
s'éoria Pierre que ce sujet rendait immédiatement 
furieux. Dire que je l'ai tenu par la manohe, ce ban
dit, ce scélérat, oe gueusardl... 

— Vraiment, contez-moi donc ça. 
M. Godde ne s'était pas arrêté en renoontrant 

Pierre Castagne, et celui-ci marchait à côté de 
l'agent qui ne perdait pas de vue son objeotif : \a 
fine silhouette de Flra qui se profilait a oinquante 
pas le long des maisons de la rne du Pas-de-la-Mule. 

— Dame I répondit Castagne, tiraillé entre son dé
sir d'aller voir sa brunette et l'espoir d'obtenir de 
M. Godde des conseils qui lui permissent d'assouvir 
la haine vigoureuse qu'il avait vouée au maître cam
brioleur La Pinoe, si vous voulez que je vous ao-
oompagne ? 

— Cela me fera plaisir. 
Godde n'était pas fâché d'emmener quelqu'un 

aveo lui. Cela lui donnerait plus d'aisanoe et de na
turel. 

Pierre Castagne s'empressa d'accepter l'oSre d'une 
petite promenade dialogaée et il oommença tout 
aussitôt l'histoire de sa cruelle aventure de la veille 
au soir: La Pinoe oooher de fiacre; les efforts pour 
l'appréhender ; la course folle de 1» voiture ; les ooups 
de manohe de fouet qu'il avait reçus. 

Le réolt intéressait beaucoup M. Godde qui lui fit 
préolser quelques détails et qui oompatit & sa cui
sante déconvenue. 

— Vous n'avez pas eu le beau rôle, mon pauvre 
Pierre ? 

— Je ne peux pas m'en vanter, mais oré nom I... 
{A tutort), 
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LE C O N F É D É R É 

Tous oe8 enfantillages pour punir le gou
vernement valaisan et pour venger les habi
tants de Domodossola d'avoir été frustrés 
d'un spectacle impatiemment attendu. 

Les évolutions de Dnfanx 
Une dépêche de Brigue nous informe que si le 

temps est favorable, Dufaux accomplira quel
ques vols mercredi et jeudi après l'arrivée 
des trains. 

Le v ice-consulat i ta l ien a B r i g u e . 
— Le Conseil fédéral a donné Bon assenti
ment à la nomination de M. Franoesoo-Boni-
faoio Cianoarelli comme vica-oonsul d'Italie 
à Brigue, en remplacement de M. Tito Chio-
venda. 

Chemin de fer Br igue -Di s sen t !» . — 
Le premier coup de pioche. — On a commencé 
mercredi, du côté valaisan, les travaux de 
percement du futur tunnel de la Fuika, par 
lequel passera la voie ferrée de Brigue à Dis-
sentis. 

C'est «n événement qui mérite de prendre 
date. 

Mur l a l igue d u Lœtschberg. — Ac
cident, — Hier lundi, l'explosion d'une mine 
a fait descendre à GoppenBtein une quantité 
de bloos de pierre et de la terre qui a em
porté la voie de service sur plusieurs cen
taines de mètres, avec les ouvriers qui y tra
vaillaient. L'un d'eux, âgé de 33 ans, père 
de 3 enfants, a été tué. Deux autres sont 
plus ou moins gravement blessés. 

D'autre part, une seotioa du tunnel du 
Mundbaoh, de la ligne du Lœtsohberg s'est 
effondrée samedi à 1 h. 40 sur une longueur 
d'environ 500 m., au moment où un train 
venait de passer. Un ouvrier a été légère
ment blessé. Les trains de service ne pour
ront pas oirouler pendant quelques jours. 

L e s pêcheurs à l a l igne . — L'assem
blée des délégués de la Société suisse de pê
che et pisoiculture s'est réunie samedi, au Ca
sino de Vevey, sous la présidence du colonel 
Meister, de Zurich. Différentes propositions 
du comité central, des sections de Genève, 
Berne, Vevey et Fribourg, tendant à encou
rager l'élevage des „sommerliEg", à abolir le 
filet dit grand pic, à protéger le frai de la 
truite, etc., ont été adoptées. 

L'assemblée a approuvé une proposition de 
MM. Surbeck, inspecteur fédéral de pêche, 
et Oltramare, invitant la sooiété à organiser 
des cours d'enseignement pour l'élevage des 
„8ommerliag" avec le concours de la Confé
dération. 

Le comité centrai et son président ont été 
réélus pour trois ans. 

Après l'assemblée a eu lieu une promenade 
en bateau an Bouveret et un banquet au 
Casino du Rivage. 

Sierre . — (fiorr.). — Nous avons à Sierre 
une école libre de filles. Oh! libre, seulement 
par son organisation, mais guère libre pour 
les parents. Beaucoup d'entre eux sont im
portunés, ennuyés, tourmentés verbalement et 
par écrit, directement et par des tiers pour 
qu'ils envoient leurs enfants à oette école. 
Ceoi ne sourit cependant pas à toutes les fa
milles et noua en connaissons, et pas des 
moins riches, ni des moins bien titrée?, qui 
subissent en gémissant la oorvée des 50 on 60 
francs d'éoolage par enfant, sans compter les 
quelques kg. de bonbons qui sont, à oe qu'il 
paraît, la condition nécessaire à une éducation 
moderne distinguée. On ne regretterait néan
moins pas oe sacrifioe si les enfants ne rece
vaient pas, dans les écoles municipales, une 
instruction et une éducation convenables ; 
oar nous savons de bonne source que nos 
éooles offioielles marchent à la satisfaction 
des autorités scolaires. 

Il nous semble que chacun devrait être en
tièrement libre d'envoyer ses enfants où bon 
lui plaît, sans être rangé, si on ne les envoie 
pas à Beau-Site, dans une oatégorie que nous 
ne voulons pas nommer pour l'honneur de 
ceux qui ont fait cette désignation. 

A propos d'une r i x e . — Dans notre 
No du 14 ot, nous avons publié une informa
tion relatant un meurtre commis à Nax par 
un nommé Métrai, qu'on disait originaire de 
St-Léonard, oe contre quoi le président de 
cette oommune, par une oarte qu'il nous a 
fait parvenir, s'inscrit en faux. 

Or, nous venons de recevoir du nommé 
Métrai Joseph-Marie d'Eugène, une lettre qui 
déclare que oette nouvelle est absolument 
fausse, oar, dit-il, il ne s'agit pas d'un meur
tre, mais d'une rixe au cours de laquelle un 
homme n'a été que blessé et non tué à coups 
de oouteau. 

Quant à l'auteur de l'attentat, l'enquête qui 
se poursuit activement le dénonoera. 

Avant de clore oette mise au point, nous 
ferons remarquer au sieur Métrai qui nous 
adresse une sommation, que le Confédéré, n'a 
fait que reproduire une „nouvelle" parue 
dans nombre de journaux. 

St-Maurice. — Lleau à St-Maurice. — 
Les électeurs de la commune de St-Maurioe 
ont aanotionné un emprunt de 150,000 frauos 
pour l'adduction des eaux de „Fontaine Froide 
en Jorat." 

— Invention d'un Valaisan. — On signale 
aux personnes qui s'éclairent a la lumière acé

tylène une invention simple, ingénieuse et 
cependant destinée à leur rendre les meilleurs 
services. 

Il s'agit d'un appareil d'un prix modique 
et n'oooupant, pour ainsi dire, pas de place, 
qui avertit, une ou deux heures à l'avanoe, 
selon qu'on le désire, que le gazomètre 7a se 
trouver complètement vide. L'avertissement 
donné, on a largement le temps de se repour
voir de carbure et de remplir le réservoir, 
avant qu'il se produise une baisse ou une in
terruption de lumière, événement toujours fort 
désagréable. 

L'inventeur, M. Louis Mottiez, cafetier, au 
Bois-Noir, près St-Maurioe, en a installé un 
dans son établissement, où le publio peut se 
rendre compte de son parfait fonctionnement 
et des réels avantages qu'il procure. 

— On s'apprête, ioi, à l'occasion du prochain 
oours de répétition, à faire une écurie, de 
notre... stand. Est-il permis de demander à 
ceux que oela concerne à qui ils ont demandé 
oette autorisation? Finalement, prend-on no
tre stand pour une étable ? Ou bien ces mes
sieurs prennent-ils les chevaux pour les sol
dats du détachement sanitaire qu'il avait été, 
à notre connaissance, convenu d'y loger,? 

Des sociétaires. 
St-Gingolph. — (Corr.) —Votre dernier 

article au sujet de M. Chaperon Jos., prési
dent despote de St-G-ingolph-Valais nous re
met en mémoire un autre artiole paru il y a 
quelque temps au sujet de farceurs. C'est fort 
bien de tourner en plaisanteries et en raille
ries les petits défauts et travers de nos ad
ministrateurs, mais oeux-ci devraient lire un 
peu entre les lignes et comprendre qne leur 
manière d'agir ne peut pas durer plus long
temps. 

Nous nous demandons jusqu'à quel point 
un président de oommune a le droit de pren
dre tout seul des délibérations, signer deo 
rapports, augmenter les impôts, passer des 
marchés au nom du Conseil communal sans 
qu'aucun des membres du dit conseil ne soit 
consulté. Il y a flagrant délit d'abus de pou
voir et nous ne pouvons pas comprendre pour
quoi les membres du Conseil laissent faire 
bénévolement sans protester énergiquement ; 
une plainte formelle doit être déposée à qui 
de droit par lés autres membres du Conseil, 
sinon celui-ci en entier est considéré comme 
d'aocord avec le président et nous le rendons 
solidaire de toutes les bévues, de toutes 
les erreurs volontaires commises par notre pré
sident; personne du Conseil ne dit mot, personne 
n'agit, personne ne réolame, donc tout le monde 
est d'aocord et tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. 

La population n'est pourtant pas de oet 
avis, Messieurs les conseillers, et que oes quel
ques lignes vous servent d'un sérieux aver
tissement. Vous avez reçu un mandat de con
fiance de vos électeurs, vous- n'avez pas le 
droit de laisser les pleins pouvoirs à un homme 
que nous déclarons parfaitement iccapable de 
diriger une commune oomme la nôtre, com
mune qui pourrait être dix fois plus prospère 
aveo une bonne administration. C'est vous, 
Messieurs, qui devez donner votre opinion sur 
les questions publiques et non les conseillers 
seorets de M. le Président ; o'est vous qui de
vez discuter et, lorsqu'une décision est prise, 
veiller à oe qu'elle soit exéoutée. 

Dans quelles séances de conseil avez-vous 
arrêté les termes de diverses lettres et rap
ports adressés au Conseil fédéral, à l'Etat du 
Valais et à d'autres administrations, lettres si
gnées au nom du conseil par le président? 
Quand avez-vous discuté et accepté l'augmen
tation des impôts ? 

Comme nous vous le disions plus haut, Mes
sieurs les conseillers : qui ne dit mot consent ; 
donc, du moment que vous ne protestez pas 
d'une manière énergique oontre les agissements 
signalés, nous vous déclarons tous d'accord 
et vous rendons responsables au même titre 
que le signataire de toutes ces lettres. Nous 
reviendrons sur notre décision suivant votre 
manière d'agir par la suite. 

Un groupe d'électeurs. 

Monthey, 

Anes 
Taureaux 
Vaches 
G-énisses 
Veaux 
Poros 
Porcelets 
Chèvres 

F O I R E S 
le 14 septembre 1910. 

ANIMAUX 
aux foire vendus 
1 
5 

130 
82 
13 
65 

108 
14 

__ 
2 

80 
39 
13 
28 
72 
7 

PBIX 
inférieur super. 

_ — 
490 580 
550 800 
500 720 
75 120 
60 90 
22 25 
40 60 

La fréquentation de la foire a été très bonne, 
de même que la polioe sanitaire. 

Champéry, le 16 septembre 1910. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 
Taureaux 3 3 225 350 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Moutons 
Chèvres 

Fréquentation de la foire : bonne ; marohands 
étrangers. Polioe sanitaire bien observée. 

AVIS 

NOB abonnés sont avisés qu'ils recevront, 
les derniers jours de cette semaine, le rem
boursement du 2me semestre de 1910. Afin 
d'éviter des frais, nous les prions de faire 
bon accueil à la oarte de remboursement. 

Ceux qui seraient absents lors du passage 
du facteur, pourront la retirer au Bureau des 
postes, dans les 8 jours qui suivent la pré
sentation. 

L1 Administration. 

Chronique locale 

1 
240 
76 

1 
260 

6 

160 
53 

1 
70 
4 

__. 
260 
310 
225 

17 
23 

— 
680 
645 
225 

60 
32 

Nouarappelons aux membres de la Sooiété 
de Secours mutuels de Martigny, que le bil
let de chemin de fer pour la fête de Sierre 
ne sera payé qu'aux membres qui s'inscriront 
d'avanoe chez les soussignés. 

Pour la Ville et la Bâtiaz, ohez A. Sau-
thier-Cropt. Pour le Bourg et la Croix, ohez 
L. Emonet et pour Charrat, ohez Edouard 
Volluz. 
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Confédération Suisse 
P o u r l e s i n o n d é s . — Depuis le 5 sep

tembre dernier, la caisse fédérale a reçu en 
faveur des inondés de la Suisse une somme 
de 193,284 fr. 51. Le total au 17 oourant 
était de 1,011,914 fr. 68. 

L a lo i pos ta le . — Le référendum n'ayant 
pas été demandé oontre la loi fédérale sur les 
postes suisses du 5 avril 1910, cette loi est 
insérée au recueil offioiel des lois de la Con
fédération et entrera en vigueur le 1er jan
vier 1911. 

E<a p e u r d u fisc. — La Sooiété ano
nyme Usines électriques de la Lonza vient de 
transférer son siège social de Genève à Bâle, 
ensuite des trop grands impôts payés à Ge
nève. On prête également à la Mùnchener 
Rùckversicherungsgesellschaft l'intention de trans
porter ses pénates, soit à Bâle, ce qui lui 
occasionnerait une éoonomie de 700,000 
mark1?, soit à Hambourg, où elle payerait 400 
mille marks de moins d'impôts qu'à Munich. 

+. 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 
Subsides à la viticulture 

Le Conseil fédéral a alloué au canton de 
Vaud, pour 1910, une subvention de 150,475 
francs 90 pour reconstitution des vignobles 
détruits ou menaoés par le phylloxéra. 

C r i 
L'Àlpe homicide 

Quatre employés da chemin de fer d'Erst-
feld, le chauffeur Walter Hess, l'employé de 
gare Roth, le conduoteur Emile Hammer et le 
oondacteur Vogt étaient partis dimanche ma
tin, à 2 %_ h., pour faire l'ascension du Gram-
mastock. Ils traversèrent le glacier et par
vinrent, sans être encordés, dans les rochers. 
Daus un couloir, colui qui avançait en tête 
glissa, entraînant les autres dans sa chute. 
Hess apporta immédiatement la nouvelle de 
l'aooident à la Gœ3ohneralp, annonçant que 
Vogt était mort d'une fracture du crâne, que 
Hammer était gravement blessé à la tête et 
souffrait de lésions internes. Both, qui était 
resté indemne, était demeuré près des vioti-
mes. Une colonne de secours s'est aussitôt 
mise en route et a ramené hier le blessé Ham
mer et le cadavre de Vogt. 

Les deux autres viotimea sont indemnes. 

Nouvelles étrangères 

La production du blé 
L'assemblée nationale de la Meunerie fran

çaise estime la réoolte du blé en France 
à 98.544,444 hl. au poids moyen de 814 kg 
333, soit 72.280,711 quintaux. Le chiffre de 
l'année dernière, donné par l'assemblée de la 
Meunerie, avait été de 134.940.630 hl.; le 
poids spécifique était de 77 kg 343, soit 
104.376.229 quintaux 

Russie 
Mort de M. de Nédilof 

L'ambassadeur de Russie à Paris, est mort 
vendredi à Paris. Il avait 75 ans. Entré en 
1855 dans la carrière diplomatique, il prit 
part aux négociations du traité de San-Ste-
fano, fut 14 ans ambassadeur à Constantino-
ple et 6 ans ambassadeur à Borne. Il repré
sentait la Russie à Paris depuis 1903. Ce fut 
lui qui, en 1907, présida la conférence de la 
Haye. 

Un incendie monstre 
Un inoendie qui a éclaté à Tzaritzine a duré 

quatre jours. 2600 maisons ont été détruites. 
15,000 personnes sont sans abri. Le sinistre 
aurait été oausé par deux garçons qui auraient 
allumé de la ouate. 30 habitants auraient été 
ensevelis sous les ruines de leurs maisons. Un 
certain nombre qui habitaient des construc
tions de bois, ont été brûlés vifs en voulant 
sauver leur avoir. Plusieurs enfants manquent. 

^ :—. 

BIBLIOGRAPHIE 

France 
L'enfance criminelle 

Encore un émule de Jaoquiard. 
Vendredi, à la nuit tombante, au village 

de Montbenoît, près de Pontarlier, le feu pre
nait dans la grange de M. Masson. Ce sinistre 
éolatait aveo une telle rapidité que le pro
priétaire, après avoir donné l'alarme, eut à 
peine le temps de fuir, sauvant ses papiers 
et une partie de son argent. L'opiaion pu
blique soupçonna bientôt d'être l'auteur du 
sinistre un jeune domestique de 14 ans, 
nommé Vuillemin, au service de M. Masson. 

Ce gamin, depuis longtemps dévoyé, pro
fita, vendredi, après le repas de midi, d'une 
courte absence de non patron pour verser du 
vitriol dans son café. 

M. Masson, de retour, flaira le breuvage, 
puis en présenoe de son odeur suspecte, il 
l'examina. Et il découvrit ainsi à quelle mort 
horrible il venait d'éohapper. 

On soupçonna quo Vuillemin, voyant sa 
première tentative avorter, avait allumé l'in
cendie pour faire disparaître non patron. 

Arrêté, le gamin avoua la tentative d'em
poisonnement. 

Il avait voulu, déolara-t-il, se venger d'ê-
nourri aveo du petit-lait. Mais il nie être l'au
teur de l'inoendie. 

I / A l m a m a c h r o m a n d . — La belle sai
son, si tant est qu'on puisse lui donner oe 
nom en cette année de pluie, touohe à sa fin. 
A défaut des phénomènes de la nature, les 
almanachs qui viennent de faire leur réappa
rition nous le rappelleraient. 

Parmi tous les calendriers, VAlmanach ro
mand, édité par MM. Stsempfli &CieàBerne, 
se distingue, tant par son impression soignée 
que par son contenu intéressant et varié. 

On y trouve d'abord un réoit de Gotthelf, 
intitulé „Hans Berner et ses fils" et qui n'a
vait jamais été traduit en français jusqu'ioi. 
L'auteur y traite de la question si importante 
de l'éduoation des enfants par leurs parents, 
de sorte que jeunes et vieux liront oes lignes 
aveo profit. 

Une Revue générale fait dérouler devant 
nous les événements les plus saillants qui se 
sont produits dans toutes les parties.du monde 
durant les douze derniers mois. 

L'almanaoh contient encore un grand choix 
d'autres articles amusants ou instructifs, de 
biographies, d'anecdotes, etc. 

Des soins tout spéciaux ont été voués oom
me toujours aux illustrations. L'almanaoh est 
parsemé de portraits et de gravures de toute 
espèce qui animent le texte déjà si intéressant 
par lui-même. Mentionnons entre autres deux 
planches coloriées reproduisant deux charmants 
tableaux du peintre Anker, récemment déoédé. 

Ce qui donne enfin.à l'Almanach romand 
un caractère tout spécial et l'élève en quel
que sorte au-dessus du niveau des publications 
similaires, o'est tout un ohapitre oonsaoré à la 
statistique de la Suisse. On peut y puiser les 
renseignements les plus essentiels sur la situa
tion, la superficie, la population, Yarmèe et les 
finances de notre pays. Mentionnons encore 
une table du système métrique comparé aveo 
les mesures anciennement en vigueur en Suisse. 

Il est donc bien permis de dire que l'Alma
nach romand, dont le prix est modique (40 ots), 
mérite d'être acheté et lu de tout le monde. 
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Mères!... Pour vos filles 
Vers l'âge de quinze ans, les jeûnes filles 

s'étiolent. Les belles couleurs des joues, le 
brillant des yeux, le rouge des lèvres, la vi
vacité de l'esprit et de l'intelligence les aban
donnent. Elles deviennent nonchalantes, irri
tables ; elles souffrent de migraines, elles ont 
les yeux cernés et sont, pour leurs mères an
xieuses, une perpétuelle source de tourments. 
Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui pour
rait ramener ma fille à ma santé? Telles sont 
les questions qui se présentent à l'esprit tour
menté de la mère. Ce changement est occa
sionné par la pauvreté du sang, par l'anémie, 
et si un remède énergique n'est pas apporté 
promptement, ce sera bientôt la phtisie. Il 
n'y a pas cependant lieu de se laisser aller 

< au désespoir. Le oas est certainement grave, 
( mais il n'est pas sans remède, oar les pilules 
• Pink guérissent annuellement des . milliers et 

des milliers de oas d'anémie. Les preuves de 
l'efficacité des pilules Pink existent innom
brables. 

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

pharmaotes et an dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& JôriD, droguistes, à Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

vos CHEVEUX p^sri 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilooar-
pine. Fr. 3.50. Approuvée par la Société de Mé
decine de Frauce . C. pellicules, chute des ohev. 
et toutes affect. Consultez le tableau, réclames d'attestat 

Ekotog. Se trouve partout . Seal agent pour la 
Qisse : J eau Waffter, Boni. Helvétique 22 Genève, 



Fabrique de Meubles, Martigny 
Laissez votre argent dans le canton ! 

; '. : Avant de faire vos achats au dehors, 
visitez et demandez les prix à la maison 

d'Ameublement s 

FAVRE Frères & Cie 
Vous serez convaincu des prix 

réduits et du grand choix de marchan
dises. Les meubles étant fabriqués par 
la maison elle-même, peuvent être 
livrés, à des prix défiant toute concur
rence et d'une solidité absolue. 

Se recommandent : 
Favre Frères & Cie 

Grand match aux quilles - B a l 
organisés par la fanfsre l'nAbeille" 

au Restaurant des Voyageurs, Riddes 
J e u d i 2 2 e t d i m a n c h e 2 5 s e p t e m b r e 

1er p r i x 5 0 f r a n c s 
Invitation cordiale. 

Le bataillon de Carabiniers 2 

Tirs de combat 
les 28 et 29 septembre toute la Journée 
depuis Noville dans la direction du lac. 

La zone dangereuse comprend le t e r r a i n 
entre les Grangettes, Noville et le bras droit 
du Rhône ; le l a c entre l'embouchure du Rhône 
et les Grangettes jusqu'à 1 kilomètre X de la 
rive. Toute circulation est interdite 
dans cet espace. 

Le commandant du Bataillon Carabiniers 2. 
La Filature et Fabrique 

de draps et milaines 
H. Berger-Besson à Eclépens, (Vaud) 

Maison fondée en 1838 
reoommande ans propriétaires de montons sa spécialité : 

F a b r i c a t i o n a f a ç o n de milaines et bons draps, nnls et 
façonnés pour hommes et femmes, aux prix les pins réduits. 
F i l a g e de laine à trioofer. Fabrication de couvertures de lit et 
de chevaux. Echantillons et renseignements snr demande. 

Tente de draps et nouveautés, draps de sport, mi-draps, che-
Tiots, milaines pour femmes et enfants. Enroi d'échantillons. 

Cet établissement des mieux aménagés possède les machines 
les pins perfectionnées, oe qui lni permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les pins avantageux. 

Matériaux 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 

VINS 
Va la faible réoolte qui se présente cette année, l'importation 

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

Le renommé Vin Blanc de T e l l e t r i est le senl qui puisse 
remplacer les meilleurs orus du pays ; grâce à sa finesse et a 
son goût délicieux. 

Vin Rouge des Châteaux Romains 
Castelli Eomani) de la Coopérative des producteurs de Velletri. 

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

: A. ROSSA, Vins en gros 
(Maison de confiance) M a r t i g n y 

Vins du Piémont et Toscans 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Pour commandes s'adresser à 

Alphonse Martin, représentant-dépositaire, Monthey 

CHOCOLAT 
ViyWoiNE 

— L a 
Pocbetta 

'/.v,' 

D é j e u n e r i n s t a n t a n é 
à la portée de toutes les bourses 

c ognac Golliez ferrugineux 
souverain con're 

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

En flaoons de 2 , 5 0 et 5 fr . dans tontes les pharmacies 
Dépôt général : P h a r m u c i e G O I i L I E Z , M o r u t 

Comme 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Bontons, Dartres, Epalssisse-

ment du sang, Rongeurs, Maox d'yenx, Scrofules. Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdos, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les Irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre.— 1 flacon fr. 3.50, \ bont 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure oornplète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 
Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey ; 

Carranx et Znm Offen, pharm.; i Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. à Sietre : Bcrgener ; à Bex : Borel et Kosselet. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Banque de Sierra, Sierre 
C o m p t e d e s C h è q u e s P o s t a u x H . 4 5 6 . 

O b l i g a t i o n s d e 5 0 0 fr . a u 4 ^ % d é n o n ç a b l e s 
d ' a n n é e e n a n n é e 

D é n Ô f C i \ b a i s s e d ' E p a r g n e 4 % 
u c p u i a £ C o m p t e s - c o u r a n t s , actuellement 3 l\2 °k 
P r ê t s H y p o t h é c a i r e s . 

L a D i r e c t i o n . 

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 

. 

» 

* 
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Aux 

Expéditeurs 

de 

L f s derniers billots de la 
Loterie de Neuehâtel sont en 
vente à là Librairie Papeterie 

Marschall, Martigny. 

CBuchmannsÇJà 
Wintërrhm 

.blanches pure | 
Véritable à 70 et. chez 

H. Sohmid, coif., Martigny I 

O n d e m a n d e 

un jeune homme 
comme 

apprenti boulanger 
Gage dès le début 

S'adresser à la Bonlangorie 
SCHWAB, Bex (Vand). 

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

une jeune fille 
connaissant tons les travaux 
du ménage et aimant les enfants. 
. Bon gags. 

S'adresser sons ohiffre 251, 
Monshey. 

Ne faites pas 

vos achats avant 

d'avoir consulté 

notre prix-cou

rant illustré, 

envoyé gratis et 

franco sur de

mande. 

Grandmousin 
Martigny 

Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

F"1 & Bochatey 
Maison Orsat 

Battit). Fi 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

petit appartement 
avec balooD. 

S'adresser au Café dn Com
merce. 

Vins 
Blancs et rouges 

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

T é l é p h o n e 

Maurice PACÇOLAT, Martigny-Bourg 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHEKCHEZ-VOUS un cocher 

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

CHERCHEZ-VOTJS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bnreau, une ouvrière on ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau on 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 oave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

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

jeune fïlle 
pour aider anx travaux du 
ménage. — Entrée de snite. 

S'adresser à M. Eng. Dupraz, 
an Crêt sur Vevey. 

A louer 
Jolie chambre meublée 
avec balcon, avenue de la gare, 
Martigny. 

S'adresser au ..Confédéré". 

Demande 
J e n n e f i l l e propre et de 

bon ouractèro pour un ménage 
de 4 personnes. 

Adresse : Mme PoschoDg, 
La Primevère, Vevey. 

Cartes de visite 
Cartes de fiançailles 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

î 
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Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Oétaz & Romans 
Vevey & Lausanne 

Dallages e t r evê temen t s céramiques 

appare i l s san i ta i res pour W. 
Bains ; e tc . J 

Grandes Teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
des vêtements de dames et d'hommes 
Teinture en toutes nuances des vêtements sans rien découdre 

NETTOYAGE des GANTS, BOAS, FOUIÎSUSES, etc. 

Dépôt à Martigny: M. S a u t h l e r - C r o p t , négt. ; 
Mme Moret-Gay, négt. Bonrg. 

„ St-Maurioe : Mlles Rappaz, modes ; 
„ Champéry: Mmoa Seine C. Genton;. 
„ Monthey : Mme Vve Lometti-Roten ; 
„ Slerro : Les Hoirs de Deff. l'ellaudu, av. 

de la Gare ; 
„ Saxon : Mlle Maguin, modes. 

Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

Publiez 
des ANNONCES 

dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour 
une publicité pareille. Tous renseignements, listes de journaux, 
devis, etc., seront fournis immédiatement par l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
laquelle se charge AUX MEILLEURES CONDITIONS, de toute 
insertion dans n'importe qu'elle feuille suisse ou étrangère. 




