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Les droits 
des minorités radicales 

Domain et dimanche 25 et se renaissent à 
Aarau les délégués du parti radical démocra
tique suisse pour y traiter certaines questions 
à l'ordre du jour de l'actualité. 

A ce propos il n'est peut-être pas inoppor
tun do reproduire les considérations émises 
par le vaillant défenseur des droits populaires, 
M. Gobât, sur les droits des minorités radi
cales, avec l'espoir qu'on en tiendra compe 
au oours des délibérations du congre». 

„I1 faut faire quelque ohoee pour les mino
rités radioales opprimées, dit-il. Chaoun le 
sent. Mais quoi? 

D'aucuns préconisent une disposition cons
titutionnelle fédérale imposant aux oantons 
l'obligation d'introduire chez eux un minimum 
de droits populaires, par exemple l'éleotion 
directe des fonctionnaires ou le référendum 
ou l'initiative, de telle sorte que les minorités 
ne soient pas complètement écrasées et qu'elles 
puissent lutter dans des conditions offrant 
quelques chances de succès. Pareille mesure 
ne pourrait être prise que par un ooup de 
force et serait illégale, car les oantons ont 
une seule obligation à remplir au sujet de 
leurs institutions politiques : d'être organisés 
suivant la forme démocratique. Chaoun a donc 
le droit de choisir la démooratie représenta
tive suivant laquelle le peuple à pour seule 
attribution d'élire ses représentants. 

Il faut chercher autre ohose, et ne pas 
s'attarder pour une combinaison impossible. 

Je me permets de suggérer un moyen qui 
procurerait certainement des résultats. Aax' 
termes de la Constitution fédérale, les oan
tons doivent soumettre leurs propres Consti
tutions aux autorités fédérales, afin que la 
Confédération garantisse ces chartes. La ga
rantie leur est accordée — c'est toujours la 
Fédérale qui parle — pourvu qu'elles ne ren
ferment tien de contraire aux dispositions de 
la Constitution fédérale, et qu'elles assurent 
l'exeroice des droits politiques d'après les 
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Toat en causant, ils avalent traversé le boulevard 
Voltaire, puis l'avenue Parmentior. La rue du Che-
min-Vert commençait a raidir sa pente. Les maisons, 
d'un bord et de l'autre, se faisaient plus grises, plus 
rapprochées, d'une ombre plus lourde. 

Pour ne pas perdre de vue la jeune fille qui mon
tait allègrement la route familière de son joli pas 
rythmé, tout droit, sans pose ni ralentissement, 
Godde avait rapproohé les distances. Il y avait à 
peine quarante pas entre Flra et lui. 

Quoi qu'il ne fût que cinq heures et quelques mi
nutes du soir, la brume flottante, molle et grise, en
veloppait Paris d'nne ombre crépusoulaire. 

M. Oodde disait en riant : 
— Ce serait donc une bien grande satisfaction 

pour vous, mon cher Pierre, de voir votre ami La 
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formes républicaines représentatives ou démo
cratiques. Cette rédaction laisse fort à désirer 
par paienthèse. Et le principe est insuffisant; 
car la forme des institutions politiques ne se 
trouve pas tracée uniquement dans la Cons
titution ; toutes les lois organiques se iappor
tent au même objet. Ainsi, une loi réglant 
l'organisation oommanale n'est pas démocra
tique, ni républicaine, si elle n'admet pas 
l'autonomie de la commune. Ainsi, les lois 
électorales qui n'accorderaient pas le suffrage 
universel oa qui foraient de la géométrie 
électorale dans un but déterminé anti-démo
cratique ne remplirait pas non plus ces con
ditions. La logique exige donc que l'on im
pose aux cantons l'obligation de soam«ttre 
au Conseil fédéral et an Parlement non seu-
Ument leurs Constitutions, mais aussi les lois 
d'oigaaisalion. Si on les épluchait au point 
de vue de leur conformité à la Constitution 
fédérale, on y trouverait certainement main
te disposition illicite. Est il permis, par ex
emple, d'introduire dans une loi ou un décret 
une disposition suivant laquelle les ecclésias
tiques font de plein droit partie des commis
sions scolaires, ou que les instituteurs seront 
formés dans des établissements dirigés et te
nus par, des oqngréganistes ? Les couvents 
peuvent-ils être des écoles ? N'est-ce pas une 
destination contraire à plusieurs artioles de 
la Constitution fédérale? 

En entrant dans la voie que j'iudique, on 
ferait respecter la Constitution fédérale, et en 
même temps on protégerait les minorités con
tre l'arbitraire et l'injustice. Remarquez dans 
quelle situation elles se trouvent, par le fait 
que l'art. 27 de la Constitution fédérale n'est 
pas intégralement appliqué. Non seulement 
parents et enfants souffrent dans leur liberté 
de croyance et de conscience, mais encore les 
eefants sont remis pour leur éducation entre 
les mains d'instituteurs dressés systématique
ment pour déformer les jeunes esprits. 

Il y aurait mille bonnes raisons pour impo
ser aux cantons de soumettre certaines lois 
au conttôle fédéral. 

Pince, les menottes aux mains, oulro deux gen
darmes ? 

— Pour un tel speotaole, monsieur Godde, je don
nerais ma part de paradis!... 

— Oh ! oh! Les parts de psradls sont a perpétuité, 
d'après ce que j'ai en endu dire!... Ce serait peut-
être beaucoup sacrifier pour la satisfaction d'un ins
tant ? 

— Un instant pas ordinaire !... Pensez que c'est la 
troisième fois que cet individu — qui m'horripile, 
qui me révolutionne lorsque je le vois — me file 
entre les doigs l Et pourtant ils sont solides, je 
vous assure ! 

Et Castagne montra une paire de mains supérieu
rement musclées. 

— Bah ! bah ! Nous l'aurons à meilleur marché ! 
— Que Dieu vous entendo I... 
— Lorsque je serai débarrassé des ohoses infini

ment plus sérieuses qui m'absorbsut totalement en 
ce moment, je vous promets de m'ocouper do votre 
bête noire, mon cher Castagne. 

— Vous feriez oola, monsieur Godde ? 
— Parfaitement. Et je vous assure que ce sera 

miracle, avec les renseignements que nous avons 
déjà, si ce mécréant se fait chasser longtemps. 

— Ah ! monsieur Godde, s'éoria Castagne, si vous 
tenez parole, si vous me débarrassez de ce cauche
mar — oar j 'y pense snns oesse, je ne vis plus — 
je... je... 

Et le brave garçon n'arrivait pas à dire oo qu'il 
ferait en cetto circonstance fameuse entre toutes, 
mais il avait saisi les deux mains de l'agent et il 
les seoouait aveo une chaleureuse énergie. 

Et'serait-ce aller trop loin que de dire aux 
autorités fédérales : lorsque vous faites des 
lois ou des arrêtée, n'en abandonnez pas toute 
l'exécution aux cantons ; réservez-vous les 
moyens de les faire appliquer d'une manière 
juste et équitable, afin qu'aucune catégorie 
de citoyens ne puisse se plaiadre de ce que 
le principe de l'égalité devant la loi est violé. 
Et serait-ce trop exiger de leur demander, 
à oes autorités fédérales, lorsqu'elles ont à 
procéder à une nomination pour un oanton 
où les minorités sont opprimées, de désigner 
de préférence des radicaux? 

La Confédération a plusieurs missions poli
tiques à remplir, entre autres celles ci, men
tionnée à l'art. 2 de la Constitution : Protéger 
la liberté et les droits des Confédérés. Le fait* 
elle ? Allez le demander aux minorités radi
cales de Fribourg et du Valais. 

Eufia les majorités radicales ont aussi le 
devoir de protéger leurs coreligionnaires op
primés. Peut-être ne sont-elles pas innocentes 
des maux qu'ils souffrent. Lorsque, imitant 
oet inconscient qui s'écriait à la Chambre des 
députés de France : „I1 n'y a pas d'affaires 
Dreyfus", certaios radicaux disent : „Il n'y a 
plus à lutter pour la culture intellectuelle", 
on comprend l'outrecuidance de certains gou
vernements. E.le n'est pas pour la moindre 
partie fondée sur les faiblesses et les lâchetés 
commises par les opportunistes". 

^ 

La semaine d'aviation à Brigue 
On nous écrit de Brigue le 22: 
La population valaisanne qui s'est rendue 

à Brigue dimanche dernier pour assister aux 
vols des hommes-oiseaux a été bien déçue 
de ne voir aucun départ ni aucun vol. Les 
aviateurs furieux qu'on leur ait interdit le 
départ dimanche matin à 6 heures à cause 
du Jeûne fédéral, ont fait grève. Ils n'ont 
pas voulu donner satisfaction au public en 
faisant au moins un essai. Tous ooux qui se 
trouvèrent ce jour-là au champ d'aviation s'en 
retournèrent pleins d'amertume et de dépit, 
de oolère envers les organisateurs. C'est un 
sentiment fort compréhensible, oar si l'on 
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— La 1 là I fit M. Godde, vous allez me démanti
buler les brus !... 

— C'est le contentement que j'éprouve en me figu
rant la chose! Quel beau moment ce serait!... 

— Je ne dis pas, mais... 
M. Godde s'interrompit. 
Il avait, pendant quelques seconde», pour calmer 

les démonstrations excessives de Pierre Castugae, 
cessé de suivre du regard la marche de la petite 
dentellière, et voilà qu'il ne l'apercevait plus devant 
lui I... 

Pourvut , il n'y av lit que fort peu de monde dans 
cette portion da la rue da Chemin-Vert, fllen ne 
masquait la vue. 

Il était impossible que la jeune fille eût atteint la 
rue Saint-Msur et tourné l'angle. D'ailleurs, pourquoi 
l!eût-el!e fait? Ce n'était pas son chemin. Elle de 
vait suivre tout droit plusieurs centaines de mètres 
encore... 

Alors?... 
Il fallait donc que Flra eût pénétré dans l'une des 

maisons qui s'élevaient en bordure du trottoir gau-
ohe entre la rue Gailhem et la rue Saint-Maur. 

Cette disparition tenait du prodige. M. Godde en 
était tout affolé. 

— Fatalité !... s'écria-t-il en s'élançant on avant. 
— Mon Dieu ! Qu'avez-vous ? interrogea Pierre en 

lui emboîtant le pas. 
— J'ai que nous suivions mademoiselle Flra pour 

la protéger... Vous ne vous en doutiez pas... Je ne 
vous avals rien dit... Cela me samblalt inutile... Et 
voilà qu'elle a disparu soudain... 

— Quel malheur! gémit Pierre qui pensait à l'af-

songe que tous ces Valaisans, venus pour voir 
une chose toute nouvelle pour eux, ont perdu 
leur temps et leur argent inutilement, il y a 
de quoi irriter la patience la plus angélique 
au monde quand on voit quelques hommes, 
sourds à toutes les sollioitatioms, se moquer 
tout au lovg d'une journée d'un nombreux 
public. Les récriminations se sont manifestées 
toujours plus véhémentes, toujours plus vio
lentes à mesure que la journée s'avançait. 
Elles acquirent un tel oaractère d'acuité vers 
les cinq heures du soir que les oaissiers pré
posés à la vente des billets crurent prudent 
de s'en aller aveo la caisse! Un journaliste 
français, présent sur les lieux, nous disait : 
„Votre population est fort bonasse ; en Franee, 
nous n'aurions pas pu contenir la fureur po
pulaire et tout aurait été brisé, anéanti." 

Peut-on rendre le Comité de Brigue res
ponsable de oes inoidents? Oui et non. Il 
est un fait certain que notre fête religieuse 
nationale devait être observée, au moins le 
matin. Tous les Suisses, de quelque religion 
ou de quelque croyance qu'ils soient, même 
les libres penseurs, vénèrent notre Jeûne fé
déral, car c'est à nous, Suisses, notre fête na
tionale que l'on passe dans le recueillement 
ou dans la prière, suivant les opinions reli
gieuses, afin d'honorer la patrie. On ne peut 
vraiment pas en vouloir aux autorités canto
nales de la décision prise. Elle répond aux 
sentiments des populations de tous les oan
tons. Mais malheureusement, le Comité de 
Brigue a fait preuve d'imprévoyance en n'en
gageant pas Dufaux dès le samedi déjà. Un 
ou deux vols de oe dernier auraient contenté 
tout le monde et les gens seraient rentrés 
dans leurs foyers, heureux d'avoir vu des 
exploits qui arrachent des cris d'admiration 
à tous oeux qui y assistent pour la première 
fois. L'indisposition du publie a porté un 
ooup irréparable à toute la semaine d'aviation 
et le Comité de Brigue en gardera un sou
venir bien ouisant pour son portemonnaie. 

Ceux qui ne se sont, pas découragés le pre
mier jour ont par contre été grandement dé
dommagés dès le lundi matin. Qui a assisté 
anx vols si téméraires, si grandioses de Cha-
vez et de Weymaun n'oubliera jamais l'émo
tion indicible ressentie quand on vit ces hom
mes au cœur d'acier et à la tête solide s'éle
ver dans l'espace iafini des cïeux jusqu'à une 
altitude de 2300 mètres. Mais oes deux vols 
ont été pour ainsi dire les deux seuls événe
ments passionnants de la semaine jusqu'à jeudi 
Par contre, ce matin, oe fat un vrai régal. 

freux désespoir de son maître, Georges de Hoir. 
— Là!... Elle était là! A cet endroit que je foule 

du pied... quand j 'ai détourné mes yeux un ins. 
tant. 

Tout de suite, la maison abandonnée, la maison 
léprouse et suspecte, avec sa porte en contre bas, 
sa mine de misère et de crime, attira son atten
tion. 

Il se précipita de ce côté et secoua l'huis qui, mal
gré son apparence de vétusté, résista solidement. 

Pierre Castagne lui vint en aide. 
Vainement. 

• Un gimin tout ahuri, qui avait aperçu de loin 
leur manège, aooourut et les regarda faire, aveo cette 
tranquille onrloslté des badauds parisiens. 

— Un serrurier ?... réolama M. Godde. Il nous fau
drait un serrurier?... 

— Il y en a un pas loin, dit le gamin. 
— Courez-y, Castagne, et ramenez-le. 
— Conduis-moi, mou ami, dit Pierre au gamin. 
— Je le veux bien, monsieur, répliqua celui-ci, 

tout fier d'avoir un rôle dans oette affaire. C'est là, 
tout près, dans la rue Gullhem. 

I :s partirent en courant. 
Cette course préolpitéa, ces mouvemeuts insolites 

éveillèrent l'attention. 
Des boutiquiers sortirent, das passants s'arrê

tèrent. 
Bientôt Golde eut derrière lai une haie de cu

rieux. 
Doux gardiens do la paix, qui se trouvaient là, 

par hisard, en tournée, s'approchèrent. 
Vite, M. Godde les appola. 
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Taddéoli, montant un biplan Dufaux, fit u* 
vol magnifique au-dessus du plateau de Bri-
gerberg et de la localité de Brigue, évoluant 
aveo une aisance, une sûreté qui démontrait 
d'une manière impressionnante combien l'avia
teur est maître delà direction de sa machine. 
Puis, peu après, c'est Weymann, un gn-ç">n 
qui ne s'épate de rien, qui, consécutivement, 
exécute quatre vols superbes. Ces vols n'u>>t 
été qUe des essais tendant à régler la min h 3 
des ailes. Chaque vol a duré de 5 à 10 rui
nâtes, pendant lesquelles la machin- exécute 
Un nombre fort respectable de kilomètre". E i 
âénéral, l'aéroplane marcha à ui« vit^se d) 

f w à 75 kilomètres. Le moteur <tccoaaLjiit jus-
u'à 2800 tours à la minu:e, soit environ 
3—44: tours à la seoonde ! La vitesse de ro

tation des hélioes est telle que l'extrémité 
d'une de celles-ci parcourt environ 15 kilo
mètres de oiroooférenoe par minute.* 

Au moment où je vous éoris, on attend 
enoore plusieurs vols de Ohavez, de Weymann, 
de Dafaux. Le public qui s'est rendu à Bri-
gerberg aujourd'hui a donc en une chanoe 
exceptionnelle. Il aura été donné à beaucoup 
de Valaisans de voir enfin ces extraordinai
res tentatives des hommes de vaincre l'air au 
moyen de machines, qui, malgré leur cons
truction extra-légère, pèsent encore près d'une 
demi-tonne. Bien des localités moins reoulées 
que celles du Valais ne connaîtront pas de 
longtemps enoore cette bonne fortune. 

: • — : 

La traversée des Alpes en aéroplane 
On écrit de Brigue au Temps: 
„Tout ce que l'aéroplane a réalisé jusqu'ioi 

apparaît comme une tâohe bien inférieure ; 
la traversée de la Manohe semble un (jeu et 
le Cirouit de l'Est une grande course sur un 
aérodrome de dimensions énormes ; tandis que 
cette tentative fait songer à une œuvre tita-
niqne, à un voyage de rêve au-dessus de pios 
et d'aiguilles, entre lesquels des torrents rou
lent, au-dessus des vallées étroites, des ravins 
nombreux, des coulées d'avalanches, et aveo 
la certitude qu'il est presque impossible d'at
terrir. 

„Et puis la tâche est multiple. Il ne suf
fit pas seulement de franohir 40 km. parti
culièrement dacgereux qui représentent la 
largeur du massif alpin, il faut effectuer oette 
envolée à plus de 2000 m. d'altitude, et oela 
constamment, pour conserver la ohanoo d'un 
atterrissage possible qui ne pourra être que 
désespéré. Ensuite oe sera le vol en descente 
rapide vers le lac Majeur, et alors 110 km. 
au-dessus de la oampagne lombarde, très mor
celée aveo ses champs encadrés de mûriers, 
ses lignes de transports de force é'eotrique. 

> L'effort semble surhumain, et l'on com
prendrait presque que, dans un moment d'ex
cessive témérité, un pilote, ne connaissant pas 
le parcours, le tente justement paroe qu'il 
ignore, paroe qu'il n'a pas vu oe que nous 
avons vu aujourd'hui: oe terrain effroyable
ment tourmenté, au-dessus duquel il faut pla
ner à 2500 m. d'altitude, aveo cette crainte 
qui s'ajoute, celle du moteur dont la force 
diminue, parce que la raréfaction de l'air 
augmente. > 

AuBsi faudra-t-il ne pas s'étonner si les avia
teurs échouent dans leur projet. Chavez, qui 
ne manque ni d'audaoe ni de courage, et qui 
possède la science d'un véritable pilote de l'air, 
déolarait à un journaliste qui l'interrogeait: 

— Je oommenoe à croire que oe n'est pas 
possible... Âu-deBsus du pays plat, cela me se
rait égal. Si quelque chose se oasse, on peut 
espérer atterrir. Mais allez dono vous retrou
ver là-dedans. 

Et l'aviateur Wienoziers, l'un des oonour-

— Prêtez-moi main forte. Je sais inspecteur de la 
sûreté. Voiol ma oarte. 

— Diable! diable! Qu'est-oe qui se pass.? dit le 
plus anoien dea deux sergents de ville. 

— Une jeune fille a été attirée dans oette maison. 
Elle a des ennemis qui en veulent a sa vie. Elle 
oonrt les pins grands dangers. Il faut la délivrer. 

— Parfaitement... Parfaitement... Nous allons voir. 
Les ourienx avaient saisi an vol les paroles de 

Godde. 
— Qa'on enfonce la porte I... dit quelqu'un. 
Plusieurs personnes de bonne volonté firent un 

pas en avant, 
— Minute I... dit le sergent de ville en oalmant un 

si beau zèle. Faut se rendre compte d'abord... 
Et il vint coller son oreille à la porte menacée ' 

par l'élan populaire. 
— On n'entend rien du tout, là dedans... déolara-

t-il aveo nne tranquille placidité. 
L'antre gardien de la paix se grattait l'oreille : 
— Dame! disait-il, on ne peut pénétrer dans nne 

maison que s'il y a le feu, on que l'on crie : « Au 
•eoonrs ! A la garde I > C'est écrit dans notre ma
nuel. Il n'y a pas à sortir de la!... 

M. Godde bouillait d'impatlenoe. 
— Je me charge de toute la responsabilité... Je 

pénétrerai quand même... Mais qu'on hâte l'arrivée 
dn serrurier qne j'ai envoyé chercher... Chaque se
conde qui s'éooule suffit pour la perpétration d'un 
orime affreux... Hélas! pauvre petite Fira, si mi
gnonne et si jolie!... Pauvre Fée aux dentelles, 
oomme dit mademoiselle Jacqueline I Comment a-t-e!le 
été si rapidement attirée dans oe repaire? 

rente, qui est ingénieur et monte un Blériot, 
ne croit guère, lui non plus, au tsuccèi do la 
tentative: 

— Si Chavez et Weymann ne réussissent pas 
la traversée, a-t-il dit, personne actuellement 
ne pourrait l'effectuer. Moi-même je ne m'at
taquerai pas an Simplon; je me bornerai à 
effectuer quelques vols. J'estime d'ailleurs 
qu'il faut plusieurs semaines d'essais aux avia
teurs pour étudier les courants contraires des 
Alpes et qu'en l'état aotuel de l'aviation, oe 
raid paraît téméraire. 

L'impression générale est que Chavez et 
Weymann n'ont, pour ainsi dire, jamais vu de 
montagnes, qu'ils ont dû être frappés dès l'a
bord par les difficultés de la traversée, où le 
vent doit changer de direction à chaque tour
nant du ool, et qu'ils n'ont pas en le temps 
de s'habituer à oe nouveau genre de sport. 

Il est en effet tout différent de voler sur 
les plaines, les collines, les bois ou les villes 
que de oirouler, — à 70 km. à l'heure, ne 
l'oublions pas, — entre des parois à pic et 
au-dessus de ravins au fond desquels mugit 
le torrent qui tombe de cascade en cascade. 

De plos, on estime que le Simplon, — une 
suocession de ools, en somme, — est le par
cours le plus diffioile qu'il eût été possible 
de ohoisir et que l'aéroplane aotuel, malgré 
les progrès immenses réalisés depuis deux 
ans, n'est pas enoore de taille à lutter contre 
nos Alpes. 

La déoision prise par le gouvernement va-
laisaa de no pas permettre le départ des avia
teurs dimanohe matin, continue à être aoer-
bement commentée. 

De même le Conseil fédéral a tenu à dé
gager sa responsabilité dans le communiqué 
ci-après : 

« Le Conseil d'Etat du canton du Valais 
avait décidé que le oonoours d'aviation orga
nisé pour le 18 septembre, de Brigue à Milan 
par dessus le Simplon, ne pourrait, à cause 
de la solennité du jour du Jeûne, commenoer 
qu'à 4 h. de l'après-midi. Cette décision éma
nait exclusivement de l'autorité cantonale 
compétente, qui en avait seule la responsabi
lité. Le Conseil fédéral n'a eu aucun motif 
de s'en oooaper. > 

Communiqué dn Conseil d'Etat 

Au communiqué du Conseil fédéral, le Con
seil d'Etat du Valais a répondu par le com
muniqué suivant : 

< Le mardi 13 septembre courant, à l'occasion 
de l'examen du règlement spécial relatif à la 
circulation des véhioules sur la route du Sim
plon, le Conseil d'Etat a pris connaissance du 
programme de la semaine d'aviation de Bri
gue et a constaté que Ja plaoe d'aviation aveo 
sa cantine à Sied-Brigue devait être ouverte 
au public le jour du Jeûne fédéral à partir 
de 6 heures du matin. 

Vu l'arrêté du 10 septembre 1841 détermi
nant de quelle manière la fête fédérale doit 
être célébrée, le Conseil d'Etat prit la déci
sion suivante : 

«Considérant que l'ouverture de la semaine 
d'aviation à Brigue coïncide aveo un diman
che et le jour du Jeûne fédéral, il est décidé 
d'inviter le Comité d'organisation du raid à 
interdire l'aooès de la plaoe d'aviation à Ried-
Brigue, ainsi que les essais des aviateurs le 
18 septembre avant midi. 

Le texte de oette décision fut adressé le 
même jour, soit le 13 septembre, au comité d'or
ganisation à Brigue, et fit encore l'objet d'une 
communication télégraphique du Département 
de justice et police au préaident du comité, le 
14 septembre, à 8 heures du matin. 

Auoune réclamation ni protestation contre 
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De la façon la plus simple, répondrons-nous a oette 
intenogation de l'inspecteur navré. 

Fira était guettée par les sinistres gredins embus
qués sur son pissage. Ils avaient pris possession — 
oomme nous l'avons raconté — de la maison aban
donnée. 

La Plnoe et Goule-à-Bteue se dissimulaient dans 
le oonloir. Troglo, snr le seuil de la porte entr'oa-
verte, oherohait, en se penchant, à distinguer au 
loin les personnes qui montaient la rue. Son regard 
de furet plongeait a grando distance et il signalait 
l'arrivée de Fira — si faoile à reconnaître — dès 
que l'infortunée jeune fille eut traversé l'avenue 
Parmentier. 

— Attention. La voilà... 
— Ta te rappelles bien ton petit bout de rôle, 

Troglo, mon enfant ? demanda La Pinoe. 
— Oui, patron. 
— Alors, de la conviction et dn moelleux. Frotte-

toi les yeux et mouille-toi les paupières aveo de la 
salive, pour faire oroire que tu pleures. 

— C'est fait. 
Quelques seoondes plus tard, Troglo reprit à voix 

basse : 
— Voilà le moment. Préparez-vous. Justement, il 

n'y a personne à plus de vingt-oinq pas en avant et 
en arrière de la petite et le brouillard s'épaiasit... 

— La ohanoe ne peut pas faire autrement que de 
favoriser les entreprises bien combinées... 

Troglo ne répondit pas. 
Fira arrivait. 
En face de la vieille bâtisse délabrée, en retrait 

d'un mètre environ sur les maisons voisines, le trot-

cette décision n'est parvenue au Conseil d'Etat; 
cette autorité n'a ainsi pas été appelée à se 
prononoer sur l'opportunité d'un retrait ou 
d'une modification de la déoision du 13 sep
tembre. 

Chancellerie d'Etat. 
* * * 

Mardi, en raison des nouvelles reçues dans 
la matinée des différents centres météorolo
giques d'observation, les aviateurs Chavez et 
Weymann ont prévenu les Commissaires spor
tifs qu'ils ne tenteraient pas la traversée des 
Alpes en aéroplane dans la journée. C'est 
l'aviatenr Taddéoli qui a sauvé la situation ; 
en dépit d'un temps affreux, il a tenté dans 
l'après-midi un vol sur le biplan qui a servi 
à Dufaux pour la traversée du Léman, aux 
applaudissements du public. A 4 heures exac
tement, le biplan démarre et décolle après 
50 à 60 m., à la même place que Chavez et 
Weymann; il s'éloigne rapidement, marche 
aveo une parfaite stabilité. Il décrit à l'alti
tude de 350 à 400 m. un grand oercle au-
dessus de Brigue et du Rhône. Il vire, puis 
revient sur le champ d'aviation, où il atterrit 
aveo aisance. Taddéoli et Dufaux sont accueil
lis par MM. Alex. S -i!er et d'autres membres 
du oomité d'organisation de Brigue et con
duits à la cantine, aux applaudissements du 
public, qui se presse sur leur passage. 

Taddéoli a raoonté que, planant sur la val
lée du Rhône, il avait été pris par un remous, 
formé par des courants contraires, venant de 
la vailée du Rhône et des goiges du Simplon 
et qu'il avait été fortement secoué. 

A 6 h. 35, alors que le terrain de lance
ment était presque désert, Weymann a fait 
deux sorties, une de 3 min. 40 sec , une au
tre de 2 min. 2 sec II s'est élevé aveo beau
coup de faoilité, effectué plusieurs spirales, 
est monté plus haut que Taddéoli et a atterri 
légèrement. Contrairement à Taddéoli, Wey
mann n'a pas trouvé de courants violents, 
m i s un vent qui soulevait et abaissait alter
nativement l'appareil. Il se dit enchanté de 
BOB deux essais, oar, si le ciel se débarbouille, 
lui et Chavez tenteront encore la traversée 
des Alpes. Mais le temps est toujours à la 
pluie. Le long de la vallée du Rhône oou-
rent des nuages blancs et le col du Simplon 
est obstrué par de gros nuages noiis. 

A 11 h. lli, une grande panique s'est pro
duite à Brigue. On apercevait une vive lueur 
du côté du champ de lancement. On a oru 
que les hangars brûlaient. Vérification faite, 
o'ost dans une ferme voisine que le feu s'eat 
déclaré. 

Aucun écho n'est parvenu à Brigue des 
manifestations signalées à Domodossola. 
D'après l'enquête, les manifestations sont 
moins graves qn'on ne l'a dit. A la gare de 
Domodossola, l'inspecteur suisse les ignorait. 

Lundi, le télégraphe a expédié de Brigue 
40,000 mots. Le téléphone a transmis 700 
conversations. 

Le Journal de Genève lave vertement la 
tête aux journaux italiens qui représentent la 
décision du gouvernement valaisan de ne pas 
laisser partir les aviateurs le dimanohe du 
Jeûae fédéral comme un complot des hôte
liers suisses désireux de retenir le plus long
temps possible les touristes dans leurs val
lées. 

Mercredi, vers 11 h. du matin, le temps 
était complètement éolairci et le soleil bril
lait; mais les nuages volaient haut et étaient 
ohassés aveo violence par des vents contrai
res. Sur la route du Simplon et au Kulm, le 
vent était très fort. Sur le champ de départ 
également, il soufflait aveo tant de force que 
les toileB formant la cantine vers l'ouest ont 
cédé sur un point et ont dû être renforcées. 
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toir se coudait, élargissant la rue et forçant les pié
tons à faire un léger détour. Cela formait un ren
foncement peu accentué, mais propice au guet-apens 
tendu par le misérable La Pince. 

A peine la jeune fille abordait-elle oette partie du 
trottoir légèrement renfoncé que Troglo surgit de
vant elle. 

Troglo, les ohevenx en désordre, les yeux mouil
lés, la figure bouleversée, comme s'il eût été en 
proie à une vive douleur. 

Il fi; semblant de passer devant Fira, effrayée de 
cette apparition subite, sans la voir; puis il s'arrêta 
oomme s'il reconnaissait tout à coup la jeune fille. 

— Ah I mademoiselle I... C'est le bon Dieu qui voua 
envoie! Je ne me trompe pas?... Vous êtes la sœur 
de ce pauvre Arthur Mirbal?... 

— Oui, répondit Fira vivement émue. Qa'y a-
t-il? 

— La malheureux!... Il vient d'être blessé griève
ment à la tête... il est là... il râle... ii va mourir, s'il 
n'est immédiatement secouru... C'est u:e pitié!... 

Le jeune bandit avait des sanglots dans )a voix. 
— Mon Dieu !... s'écria Fira toute bouleversée. 
Elle fit instinctivement, sans réflexion, — on ne 

résiste pas à une impulsion dans de telles circons
tances — quelques pas vers la porte ontr'ouverte 
que lui désignait Troglo. 

C'en fut assez. 
Le misérable, souple et nerveux, malgré ses appa

rences de pâle voyou anémié, passa vivement der
rière la jeune fille, la saisit à la taille, la souleva 
de terre et la jeta dans la baie subitement démas
quée. 

Pendant tout l'après-midi, il n'y a eu sur 
le terrain qu'un petit nombre de spectateurs 
attendant patiemment une accalmie du vent 
d'ouest. Taddéoli était prêt à partir sur son 
biplan Dufaux. Vers 6 h., une aooalmie se 
produisant, Taddéoli a essayé son moteur. 
Weymann s'est préparé également à faire une 
sortie d'essai, mais le vent a repris et il ne 
s'est plus calmé jusqu'au moment où l'obson-
rité R'est faite sur !e Brigerberg, après un 
baau coucher de soleil. 

Hier matin,le temps était beau,mais frais; 
dans la nuit, une légère couche de neige est 
tombée sur les hauteurs de la vallée dn 
Rhône. 

Taddéoli, l'aviateur genevois, veut faire un 
vol. C'est 7 h. ; l'appareil est avanoé. A 7 h. 20, 
le biplan s'élanoe et s'envole au-dessus de 
Brigue; il vire sur la gauohe, passe au-des
sus du champ d'aviation à 100 m. de hau
teur, aux aoolamations de la foule; puis il 
file vers l'ouest jusque vers Thermen, vire de 
nouveau sur la gauohe et passe au-dessus de 
Brigue. A oe moment, il se trouve à 500 m. 
au-dessus de la ville. Eafin, Taddéoli accom
plit un dernier virage et vient attenir, avec 
UT.e parfaite aisance, sur le champ d'aviation. 
Il est 7 h. 36, quand Taddéoli rentre dans 
son hangar, accompagné de Parman et de 
Dufaux. 

En descendant de l'appareil, Taddéoli est 
absolument transi. Il déolare ne pas avoir 
trouvé da vent, mais avoir souffert du froid. 
Il a perdu son bonnet et a les mains et les 
pieds glacés. Ce beau vol a beaucoup fait 
admirer la stabilité de l'appareil Dufaux. 

L'aviatenr Weymann est parti à 9 h. 24. 
A 9 h. 28, il a atterri pour quelque répara
tion. A 9 h. 35, il s'élance de nouveau dans 
une envolée superbe et s'élève jusqu'à 1300 
mètres. A 9 h. 45, il attertit pour repartir à 
10 h. 10; ce vol ne dure que 4 minutes. Le 
biplan revient au-dessus du champ d'aviation 
à une altitude d'environ 150 m. On voit dis
tinctement l'appareil rouler et tanguer. Cette 
fois, Weymann abandonne la partie, an moins 
poar le moment. L'appareil est rentré dans 
son hangar, tandis que le public fait une ova
tion à l'aviateur. 

Au oommenoement de l'après-midi, le pu
blic était assez nombreux sur le champ d'a
viation. Les beaux essais exécutés le matin 
avaient décidé beaucoup de ourienx de Bri
gue et des environs à venir assister aux sor
ties probables pour l'après-midi. 

Cependant, vers 1 h. 30, le vent se met à 
souffler de nouveau et le ciel se oouvre de 
nuages. Dans les hangars, les aviateurs, prêts 
à partir, attendent une accalmie. 

En présence du mauvais temps, qui ne fait 
que s'aggraver, les aviateurs, les uns après 
les autres, quittent le champ, Chavez le pre
mier, aveo Paulhan, venu ponr examiner le 
champ de lancement. 

Bientôt, le publio désappointé reprend sans 
aucune réorimination le chemin de la vallée. 
A 5 heures, il ne reste plus sur le ohamp 
d'aviation que quelques officiers et de rares 
curieux. 

Du Simplon Kulm, on signalait de la neige 
et du brouillard. 

Aujourd'hui vendredi, le temps est beau. 
On affirme qne Weymann franchira le Sim
plon coûte que coûte. 

Encore les examens de recrues 
Nous avons donné mercredi le rang de 1909. 

Voioi, maintenant, le rang des cantons d'après 
la note moyenne des 5 dernières années, soit 
pour la période 1905-1909, aveo la note de 
la péiiode 1900-1904 eu regard : 

Elle tomba dans les bras de l'horrible La Pinoe 
qui se présentait à point nommé sur le seuil, les 
bras étendus. Vivement, le bandit referma sur la mi
gnonne Fira son oarriok de cocher, étouffant le cri 
d'appel angoissé qui jaillit des lèvres convulsées de 
la pauvre enfant. 

Troglo se jet» ensuite d'un saat dans le couloir 
et la porte, poussée par Goale-à-Bleue — collabora
teur modeste mais utile — se referma immédiate
ment. 

Cette scène de rapt, n'avait pas duré dix seoon
des. 

— C'est lestement fait, disait La Pinoe. Troglo, 
mon enfant, je te fais compliment, tu as mené ta 
petite affaire aveo un réel talent. On fera quelque 
chose de toi... si les sangliers ne te mangent pas I 

— Pas de danger I Ou est trop leste pour ça I ré
pondit Troglo, fier des oompliments de son chef de 
file. 

La Pinoe, portant la jeune fille terrifiée et pres
que sans connaissance, gagna rapidement l'extrémité 
du couloir et passa dans la ohambre nue et délabrée 
— oomme toutes les autres d'ailleurs — dont il 
avait fait choix en prenant possession du triste lo
gis. Elle était la plus éloignée de la rue, la plus 
sûre, la plus oapable de retenir entre ses quatre 
mnrs les gémiisements et les oris de la tendre vio-
time. 

— Allons, Troglo, qu'on se remue, oommanda-t-il 
en entrant. 

— Voilà, patron. 
{A iuiv e). 



L E CONFÉDÉRÉ 

1905-1909 
6,65 
6,80 
6,82 
6,95 
7,14 
7,16 
7,17 
7,18 
7,22 
7,28 
7,32 
7,42 
7,44 
7,44 
7,45 
7,52 
7,54 
7,72 
7,73 
7,75 
8,17 
8,28 
8,37 
8,90 
9,15 
7,42 

1900-1904 

6,74 
6,77 
7,37 
7,53 
7,75 
7,35 
7,67 
7,14 
7,07 
7,59 
8,16 
8,20 
8,06 
7,83 
8,27 
8,31 
8,18 
8,42 
8,17 
8,26 
8,81 
8,«J8 

9,26 
9,57 
9,81 
7,98 

1. Genève 
2. Bâte-Ville 
3. Obwald 
4. Zurich 
5. GHaris 
6. Neachâtel 
7. Vaud 
8. Thurgovie 
9. Schaffhouae 

10. Argovie 
11. Zoug 
12. Fribourg 
13. Bâle-Campagne 
14. Soleure 
15. Valais 
16. Berne 
17. Nidwald 
18. Lucerae 
19. St-Gall 
20. Appeaaell-Ext. 
21. Grisoas 
22. Schwytz 
23. TtBsin 
24. Uri 
25. Appenzell-Int. 

Suisse 
La oomparaiaon. de8 moyennes quiaqaeaaa-

les fait voir que le progrè8 a'a pas été soa-
teau ohez toua lea cantons : quelques-uns ac-
ouaeat un léger reoul daas la dernière période. 
Pour d'autreB, la oomparaiaon montre la oona-
taaoe de l'effort qui les a fait avancer à un 
rang meilleur : tels le Tesain, Zoug, le Valais, 
Berne, Fribourg, Lucerne, Uri, Appeezell-Int., 
les Grisons, Nidwald. 

* * * 
Voici maintenant pour le canton du Valais 

le rasg oocupé par chaque district. 
Sur 100 reorues ont eu la note 1 (très bonne) 

dans plus de deux branches : 
Conohes 57 
Monthey 56 
Conthey 51 
St-Maurioe 46 
Eatremont 41 
Sion 41 
Martigny 38 
Sierre 38 
Brigue 33 
Hérens 33 
Loèohe 32 
Barogne 31 
Viège 18 

Sur 100 reorues, ont eu la note 4 ou 5 (mau
vaise) dans plus d'une branche : 

Couches 0 
Conthey 0 
Hérena 1 
Martigny 1 
Sierre 1 
Brigue 2 
Moathey 2 
St-Maurioe 2 
Sioa 2 
Eatremont 4 
Loèohe 5 
Barogne 5 
Viège 8 

Cour» d e r é p é t i t i o n c o m b i n é . — Ainsi 
que nou8 l'avons aanonoé, les troupes de la 
garnison des fortifications de St-Maurice au
ront un cours de répétition combiné du 23-26 
septembre au 8 ootobre. Jusqu'au 2 octobre, 
pour le cours préparatoire, elles oantonneront 
comme suit : 

Etat-major du commandant, à St-Maurice ; 
Bataillon 12, à Vioanaz ; état-major du régi
ment 42, à Dailly ; Bataillon 103, à Savatan ; 
Cies de mitrailleurs 3 et sapeurs 3, à Bex ; 
Cie 2 de sapeurs de landwehr, Cie de télé
graphiâtes 1 landwehr, Ambulances 2 land
wehr, Détaohement du train, tous à St-Maurioe. 

Du 2 au 7 ootobre, auront lieu des manœu
vres eu montagne, hors dea fortifications, sur 
les rivea de la Grande Eau, qui seront diri
gées par le oolonel Fama, commandant des 
fortifications de Si-Maurice, auxquelles pren
dront part, ea plus des troupes de la garni-
soa, les bataillons de carabiniers 1 et 2, plus 
le groupe d'artillerie de montagne No 1 (3 
batteries). Le 7 ootobre au matia, toutes oes 
troupeB seroat passées en revue par le com
mandant du 1er corps d'armée, aux environs 
immédiats de la gare de St-Triphon. 

T i r d e S ion . — Le tir annuel de la So
ciété de la cible de Sion est fixé aux samedi 
24 et dimanche 25 septembre. Il sera ouvert, 
le premier jour de 7 h. à midi et de 1 h. à 
7 h. ; le dimanohe de 7 à 10 h. ; de 11 %_ h. 
à 6 h. pour la cible „Bonheui" et 7 h. pour 
lea autres cibles. 

JLeytron. — Un magnifique pigeon est 
arrivé ioi jeudi 15 courant et a pris possession 
du pigeonnier de M. A. D., nouvellement 
construit. 

Il porte à la patte droite un anneau sur 
lequel sont gravés les chiffres et mot sui
vants : 33974.^. lig«e-

On se demande d'où peut bien venir ce 
locataire d'un nouveau genre. X. 

S t -Gingo lph . — Découverte macabre. — 
On a trouvé lundi matin, au bord du lac, 
entre Bouveret et St-Gingolph, au lieu dit 
"le Fenalet,, le oadavre d'une jeune femme. 
Le Tribunal s'est rendu sur les lieux. Elle 

habitait Lausanne et s'était rendue dimanche 
à St-Gingolph, où elle s'est jetée volontaire
ment à l'eau. On ne sait enoore ce qui l'a 
poussée à cete funeste détermination; oette 
malheureuse, dont le nom de famille est 
Carlami, doit être d'origine italienne. Son 
mari est venu la reconnaître et il a ramené 
le corps. 

C h e m i n d e fe r Monthey- C h a m p é r y -
M o r g i n s . — Trafic d'août 1910 : Voyageurs, 
personnes transportées 13250 (13240 en 1909) ; 
recettes fr. 26,040 (fr. 26,153,91). Marchan
dises, tonnes transportées 600 (662,9) ; recettes 
fr. 4520 (4247.66). Total des recettes fr. 30 
mille 560 (30,401.57;. 

M a r t i g n y - B o u r g . — La St-Michel, fête 
patronale. — En l'an de pluie 1910, les raisins 
ne mûrissent pas, les regains ne se sèchent 
pas et les aéroplanes ne partent pas. C'est 
pourquoi il est réconfortant de voir arriver 
quelque chose, en dehors des ondées, pour 
nous faire trouver encore quelque plaisir à 
l'existeaoe. Notre bonne vieille fête patronale, 
dont nouB ne saurions plus nous passer, s'est 
annonoée, malgré les soubresauts du baro
mètre et la direotion éternellement mauvaise 
du vent, pour dimanohe 25 septembre. Elle 
coïncide oette année avec l'inauguration de 
la chapelle, que nos édiles oat fait consolider 
et restaurer; aussi la fête sera-t-elle particu
lièrement brillante. Une messe solennelle sera 
oélébrée, avec le concours de la fanfare et 
du chœur des chantres de la chapelle. Un 
dîner réunira ensuite les autorités municipales 
et eoolésiastiques. Et l'après-midi, comme 
l'exige la tradition, la KBEMESSE attirera 
sur la place de foire toute la population de 
la localité et des environs. La Sooiété de 
musique l'^Edelweiss" donnera un concert à 
la cantine, tandis que les jeux exerceront leur 
attraction habituelle et que les gens très sé
rieux savoureront des vins, dont la récolte 
1910 sera jalouse à bon droit. Inutile d'ajouter 
que, lorsque le ciel commencera à se parer 
d'étoiles, la fanfare fera de nouveau entendre 
les mélodies au son desquelles valsaient nos 
grand-mères, et, jusqu'à la pâle aurore, le 
plancher du sol frémira soua le pas rythmé 
des danseurs. 

Ua petit bar sera desservi par de gentes 
demoiselles, à l'usage des gourmets. Ajoutons 
que le tram circulera jusqu'à 11 _% heures 
précises du soir. 

Oa pense à toi, Joseph. 

F o i r e . — Lundi 26 et, foire à Martigny-
Vflle. - -

. ^ 

Confédération Suisse 
JLoi p o s t a l e . —L'administration des postes 

a mis la dernière main aux ordonnances 
d'exécution de la loi sur les postes. Le Dé
partement fédéral des ohemins de fer et des 
postes doit s'en occuper la semaine prochaine 
et le Conseil fédéral immédiatement après. 

On oroit savoir que les postes demandeat 
une notable diminution de taxe pour l'envoi 
des lettres avec valeur déclarée, cela afin 
d'amener lea baaque8 et les particuliers à 
payer purement et simplement la taxe pour 
la valeur totale de leurs envois. 

JLes t r a v a u x d u F r a s n e - Y a l l o r b e . — 
Les travaux de percement ont commenoé 
lundi; le premier coup de pioche a été don
né du côté suisse. 

L e s i n d e m n i t é s d e l ' a b s i n t h e . — La 
commission du Conseil national chargée d'ex
aminer la question des indemnités à allouer 
à la suite de l'interdiction de l'absinthe est 
oonvoquée pour le 17 octobre, à Berne. 

B e r t o n i a u T r i b u n a l f é c é r a l . — A 
l'unanimité et après une discussion prolongée, 
le Tribunal fédéral a admis mercredi le re
coure qui lui avait été présenté par Loui8 
Bertoni, typographe à Genève. Eu consé
quence, le Tribunal fénéral a annulé l'arrêté 
du Conaeil d'Ecat de Neuchâtel, du 27 juillet 
1907, retirant à Louia Bertoni le droit de 
a'établir et de séjourner dans le canton. 

Le Tribunal fédéral a également oassé le 
jugement du tribunal de police correctionnel 
de la Chaux-de-Fonds du 4 juin 1910, con
damnant Louis Bartoni à 4 jours de prison 
civile, pour rupture de ban. 

L'anarchiste tessinois, malgré l'interdiction 
de séjour dont il était l'objet, s'était rendu 
à la (Jhaux-de-Fonds et avait pris la parole 
au Temple oommunal, au cours d'nne assem
blée générale de la seotion locale de la Fé
dération des ouvriers horlogers. 

Le jugement du Tribunal fédéral ne man
quera pas d'avoir un certain retentissement 
dans nos milieux politiques et ouvriers. 

l i e s p l a i n t e s d e s p ê c h e u r s s u i s s e s . 
— Les pêoheurs de la côte suisse se plaignent 
de ce que les pêoheurs savoyards soient de 
nouveau dans nos eaux. Ils regrettent que les 
préfeotures leur délivrent dea permis malgré 
tous le8 dégâtB qu'ils commettent sur la rive 
suisse en installant leurs pics parmi les filets 
tendus. Ces jours derniers plusieurs pêoheurs 
de St-Prex ont eu leurs filets traînés et dé
traits par ces corsaires qui ne travaillent que 
la nuit et se moquent des lois et du oonoor-
dat. Ils aooouplent jusqu'à dix grands pios. 

P o u r l e s e n f a n t s e s t r o p i é s . — |Le 
23 juin 1909, une Sooiété suisse de pré
voyance pour les enfants estropiés s'est cons
tituée à Zarich. Son but est de créer un éta
blissement où ces malheureux pourront rece
voir, non seulement les soins médicaux né
cessaires, mais encore être instruits et prépa
rés à exercer plus tard une profession. Il 
n'existe actuellement en Suisse aucune insti
tution qui leur permette d'apprendre un mé
tier en rapport avec leur infirmité et qui les 
mette en état de gagner plus tard honnête
ment leur vie. 

La commission qui s'occupe de la fondation 
du Kriippelheim (asile pour e8tropiés) de Zu
rich, estime qu'il y a en Suisse environ 21 
mille estropiés, dont 4200 enfants. La néces
sité d'un établissement tel que celui qu'on se 
propose de fonder, se fait dono vivement 
sentir. 

Le canton de Zurich a déjà répondu à 
l'appel qui lui a été fait et s'adresse mainte
nant au bon vouloir des autres oantons qui, 
d'après les règlements de la sooiété, bénéfi
cieront également de cette institution. 

Les personnea qui n'auraient pas reçu de 
circulaire et qui seraient disposées à faire un 
don en faveur de oette nouvelle œuvre pour
ront l'envoyer au Dr Soholder, 39, boulevard 
de Granoy, Lausanne, qui le fera parvenir 
au oomité central. 

M é d e c i n e n c h e f d e l ' a r m é e . — 
M. le Dr Hauser, de Siâffa (Zurioh) a été 
nommé médecin en chef de l'armée, en rem
placement de M. le Dr Murset, décédé. 

L e s b o u q u e t i n s d a n s l e s A l p e s . — 
Là paro de St-Gall possède, depuis trois ans, 
une oolonie de bouquetins très prospère. Elle 
a été créée par l'importation de jeunes bou
quetins italiens, qu'on fut obligé, au début, 
de nourrir à la bouteille. Ils sont actuellement 
au nombre de 12, et l'on espère pouvoir en 
mettre quelques-uns en liberté l'aa prochain, 
si une entente est ooaolue à cet effet entre le 
canton de St-Gall et la Confédération. On 
songe à lâcher les bouquetins dans les Graue 
Hôrner (Oberland st-gallois). Les Alpes suisses 
posséderaient dono de nouveau quelques exem
plaires de bouquetins, et des mesures sévères 
devraient être prises pour leur protection. 

l i e t r a f i c d e s c h e m i n s d e fe r fédé
r a u x . — Les C. F. F. ont transporté en 
août 7,519,000 voyageurs et 1,156,000 tonnes 
de marchandises. La recette des transports a 
été de 17,836,000 fr. 

Comparé aux chiffres d'août de l'année der
nière, le nombre des voyageurs a dimiaué de 
149,498 ; le aombre des tonnes de marchan
dises aoouse une augmentation de 151,000. 

Les reoettes de transport sont ea augmea-
tetion de 897,225 sur août 1909. Les recettes 
totales de l'exploitation s'élèvent, pour le mois 
d'août, à 18,281,000 fr., aoit 934,658 de plus 
qu'en août 1909. 

Les dépenses se sont élevées à 9,333,000 fr. 
soit 172,000 fr. de plus que l'an dernier. 

Du 1er janvier à fin août, les reoettes to
tales ont été de 119,592,298 fr. soit 7,205,141 
francs de plus que pour la période corres
pondante de 1909. 

Les dépenses totales ont été de 72,059,038 
francs soit 964,378 fr. de moins que l'an der
nier. 

L'excédent des reoettes s'élève pour la même 
période à 47,433,159 fr., soit 8,169,659 fr. de 
plus que pour la période correspondante de 
1909. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d 

La porcherie des Grands-Vergers 
La ferme et porcherie des Grands-Vergers 

près Villeneuve avait envoyé à l'Exposition 
d'agriculture un très beau lot de porcs pour 
lesquels elle a obtenu 11 récompenses, à sa
voir : une médaille d'argent pour un verrat ; 
un qipiôme pour un verrat anglais importé, 
et 9 prix de Ile et IIIo classe pour un ver
rat et 8 laies. 

Nous félicitons la ferme des Grands-Ver
gers et soa directeur, M. Platel, pour oes 
résultats qui sont, pour l'établissement de 
Villeneuve, qui eut des débuts difficiles, une 
récompense à ses persévérants efforts dans 
la branche, ai importante pour notre ooatrée, 
de l'élevage du porc 

On sait que la ferme des Grands-Vergers 
est gérée par un oomité dont fait partie no
tre compatriote, M. Camille Défago, maître 
d'hôtel à Montreux. 

T e s s i n 
Décès de Rinaldo Sinien 

M. Rinaldo Simon, député aux Etats, qui 
était souffrant depuis quelque tempe, est 
mort la nuit dernière, à Lucerne. 

M. Rinaldo Simen a joué au Tessin un rôle 
politique important. Il avait pris une part ac
tive à la révolution qui jeta bas le régime 
Respini. Dapuip, aux prises avec les difficul
tés du gouvernement, il était devenu moins 
combattit', et pendant ses dernières années, il 
fut vivement attaqué par l'extrême-gauche, 
qui l'aoousait de modérantisme. 

Dernièrement, M. Simea avait été appelé à 

ua des trois postes de directeur du Vme ar
rondissement dea C. F. F. 

M. Rinaldo Simen était né le 8 mars 1849 
à Bellinzone, d'une famille d'Un, établie de
puis plus d'un siècle dans oette ville, C'est 
lui qui fonda le Dovere, organe actuel du 
gouvernement tessinois. U a fait partie depuis 
1893 du Conseil des Etats, qu'il présida en 
1899. Sa mort est unanimement regrettée. 

B e r n e 
La verrerie de Moutier 

Construite en 1840, la verrerie de Mou
tier n'allumera sans doute plus ses fourneaux; 
elle les a éteints l'automae dernier et depuis 
lors, le quartier de la Verrerie, ri animé et 
si bigarré, a repris son aspect morne. La 
foule des enfants des ouvriers français, bel
ges, allemands et italiens n'y prend plus ses 
ébats. Les ouvriers s'en sont allés ou ont dû 
trouver une autre ocoupatioa. 

Sauf erreur, la fabrique de Moutier était 
la seule en Suisse qui livrât du verre à vi
tres. Elle eut ses années de prospérité de 
1902 à 1908, malgré des installations peu 
modernes et aa faible fabrication. Un incen
die a détruit le vieil établissement et oelui 
qui l'a remplacé reste mort. 

Nouvelles étrangères 

Les anniversaires historiques 
Le mois de septembre est le mois des grands 

anniversaires. 
Il y a eu oinquante ans le 18 septembre, 

que le géaéral français Fimodaa tombait, avec 
180 zouaves pontificaux, sur le champ de ba
taille de Castelfidardo, pour la défense du 
pape Pie IX. 

Il y a quarante ans, le 20 septembre, que 
les Piémontais entrèrent dans la ville de Rome. 

Il y a eu vingt ans, le 11 septembre, que 
la révolution des libéraux tessinois triompha 
à Bellinzone. 

Russie 
La fin d'un bandit millionnaire 

Dans les environs de St-Pétersbourg, le 
fils d'un millionnaire, du nom de Philipoff, 
vient d'être assassiné par les paysans. -

Ce jeune homme était, depuis deux ans, 
le chef d'une bande d'apaches qui à accom
pli une série innombrable de forfaits, pil
lages, incendies, attaques à main armée. Les 
bandits s'attaquaient surtout aux jeunes 
filles et aux femmes, même vieilles, qu'ils 
terrorisaient et dont ils abusaient sans pitié 
lorsqu'elles commettaient l'imprùdenoe de 
sortir seules. Exaspérés, les paysans de plu
sieurs villages se réunirent ces derniers temps 
et décidèrent, pour mettre fin à une situation 
intolérable, d'avoir recours à la loi de Lynoh. 
La chasse à l'homma commença aussitôt. Elle 
réussit, car une bande de paysans trouvèrent 
Philipoff seul, dans une forêt, et le tuèrent à 
coups de bâton. 

Aux dyspeptiques, 
la guérison assurée 

Pour se guérir des maladies d'estomao, bien 
des gens ont dépensé vainement des sommes 
énormes avec des remèdes sans valeur. Cer
taines préparations peuvent bien accidentelle
ment favoriser les digestions, mais elles ne 
peuvent pas guérir l'indigestion habituelle. 
Pour obtenir un résultat réel, il faut que le 
remède ait une aotion sur les organes diges
tifs et non sur leur contenu. Le médioament 
ne doit pas faire le travail de l'estomac, mais 
doit rendre l'estomac capable d'opérer ' soa 
propre travail. C'est oe qu'obtiennent les pi
lules Pink. Les pilules Pink ne sont pas com
posées de ferments digestifs procurant une 
digestion artificielle, mais, par leur composi
tion, elles tonifient l'estomac, relèvent les for
ces des organes digestifs devenus paresseux 
et procurent des dig< stions naturelles. Elles 
sont aussi souveraines aontre l'anémie, la 
chlorose, la neurasthénie. 

Pilules Pink 
Les Pilules Pink nont en vente dans tontes le 

pharmacies et an dépôt poar la Suisse: MM. Cartle 
& Jôriu, droguistes, à Genève. 3 franos 50 la boîte 
19 franos, les 6 boîtes, frsnoo. 

Pensionnat et Externat 
Ste-Marie 

de Martigny-Ville 
L a rentrée des classes est fixée, pour 

les externes, au 4 octobre à 9 h. du 
matin. 

Pour cause de cessation d'exploitation 
A vendre 

27 lits bois dur, 27 oanapés, 30 lavabos avec marbre, 
27 tables de nuit, fauteuils, oommodes, armoires, 
petites tables de salon, tables de service de gran
deurs différentes, tapis, petites et grandes glaoes, S 
baignoires, 1 gros et 1 petit potager, 2 timbres à 
glace, 1 table de pâtissière avec plaque de marbre, 
mobilier de oave, 2 billards, etc., etc, le tont en très 
bon état. 

S'adresser Rob. WIDMER, propr., Hôtel de l'Union. 
Bex. ' 
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Librairie-Papeterie Marschall 
Martigny-Ville Maison Orsat 
Fournitures de bnroau et do dessin. — Reliure ot Encadrement. 
G r a n d c h o i x de livres, cartes, journaux. — Envoi par poste. 

T a b a c & C i g a r e s 

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. 

Fru & Bochatey 
Maison Orsat 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Place Centrale 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 instantanée et gratuite 
A r g e n t e r i e - L u n e t t e r i e 

Réparations promptes et soignées en tous genres. 

Le bataillon de Carabiniers 2 
exécutera des 

Tirs de combat 
les 28 et 29 septembre toute la jouruée 
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 Bhône; 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. 
Les qualités antiseptiques du L y s o f o r m m é d l , se trouvent 

concentrés dans le s a v o n d e t o i l e t t e de l i y s o f o r m . Grâce 
à une fabrication t r è s s o i g n é e et à des produits de p r e m i e r 
c h o i x , oè savon est très recommandé par MM. les Docteurs 
pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi ont»le j L y g o f o r m 
le savon de toilette JLyeofortn est en *^*K«,m™a™™HM»!MaH>-' 
vente dans tontes les pharmacies. Prière 
d'exiger la marque : 

Gros : Anglo-Swlss-Antiseptic Co, 
Lausanne. 

Dr Delaloye 
M O S T H E Ï 

absent 
pour service militaire dn 8 6 
septembre au 8 octobre. 

vendre 
3 v o i t u r e s n e u v e s dont 
on») à patente et plusieurs 
chars neufs. 

S'adresser à E-nest Laition, 
mtiréchïl, Martigny. 

mardi Dn g é n i s s o n chât»in-
noir du Bourg-St-Pi«rre à Mar-
ligny. Ceux qui l'auraient vn 
sonii pHés d'en informer M. 
Piarre-Louis. GayBalniaz, Ver-
Dayaz. 

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

jeune fille 
pour ald8r aux travaux du 
ménage. — Eutrée de srite. 

S'adresser à M. Ei?g. Dupraz, 
au Crêt sur Vevey. 

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

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de la mine ou de DOS chantiers 

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

Garantie pour 
chaque paire. 
Demandez 

catalogue gratultl 

xpédie contre remboursement: 

Souliers de dimanche pour messieurs, solides 
et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 ' 

Souliers de travail à crochets pour messieurs, 
ferrés No. 39-48 Frs 9. — 

Souliers de travail à oeillets pour ouvriers. 
ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 

Souliers de dimanche pour dames, forme 
élégante No. 36-42 Frs. 7. -

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 
Souliers pour fillettes, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 

No. 30-35 Frs. 5.20 
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 • 29 Frs. 5. -

No. 30-35 Frs 6. -
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 

R o d . Hirt, L e n z b o u r g . 

Demande 
J e u n e fille propra et tU> 

bon oaraotère pour un ménage 
de 4 personnes. 

Adresse : Mme Poschnng, 
La Primevère, Vevc-y. 

A louer 
pour le 1er octobre 

un appartement 
de 3 chambras, oaisine, ouve et 
galetas, eau, g«z, lumière élec
trique. S'adresser à Mme Vve 
F. LUGON, MaitigrjyBourg. 

25 septembre 
Ouverture de la grande exposition permanente 

des 

Chapeaux d'hiver 
Assortiment complet dans tous les genres 

Réparations soignées 
Sa recommande '• < 

Km° Paccolat, Modes, Martigny-Bourg. 

VINS 
Vu 1» faible réoolt« qnl se présente cettn année, l'importation 

des vins, devient iudlspensuble pour satlàfttire aux exigences 
do la consommation. 

Le renommé Vin Blanc de V e l l e t r i est le seul qui puisse 
remplacer les meilleurs crus du psys ; grâce à sa finesse et à 
son goût délioieux. 

Vin Rouge des Châteaux Romains 
Castelli Romani) de la Coopéralive des producteurs de Velletri. 

Médaille d'or dn Ministro d'agriculture d'Italie 

Foussines 
A T e n d r e belles poussinos 

de P a d o u e Italln, reconnues 
la meilleure qualité pour la 
ponte, à fr. 180 p'èco. Expédi
tion par poste ou par chemin 
do 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 . 

I 

A. ROSSA, Vins en gros 

(Maison de confiance) Martigny 
Vins du Piémont et Toscans 

Tir annuel 
de la Cible de Sion 

les. 24 et 25 septembre 1910 
Plan de tir avantageux 

P r i m e s .en n a t u r e : S é r i e d e c h a n n e s e n é t a l u 
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Grand match aux quilles - B a l 
organisés par la fanfare l'„Abeille" 

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

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

Hins 
Blancs et rouges 

Spécialité de vin îouge de Perp ignan très 
apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

T é l é p h o n e 

Maurice PACCOLAT, Martigny-Bourg 

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

une jeune fille 
connaissant toas les travaux 
dn ménage et aim;nt !os enfants. 

Bon gBgs. 
S'adresser sons chifire 251, 

Monihey. 

a McycletU Lrarbaccio 
est la seule c o n s t r u i t e e n 
V a l a i s et la s«nle p a r i a i t e . 

F r a n ç o i s Gar toacc io , 
constructeur, S i e r r e Valais. 

I l louer 
Jolie chambre meublée 
avec balcon, avenue de la gaie, 
Martigny. 

S'adresser an .Confédéré". 

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 

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

B e a u r e g a r d façon Pilsen & Munich 
M u n i c h : Franziskaner LMslbriiu. Hofbt&u (Brasserie Royale) 
P i l s e n : Bûrgerliches Braohans, ITrquell. 
C u l m b a c h : Actienbrauerei. 
P a l e A i e : Bass 
S t o u t : Gulness. 

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

en caisses de 10 bouteilles. — Demandez Prix oonrant. 
. Adresse télégraphique : „Beanregardbier", Montreux 

Téléphone 81 

r-La Lessive 
la plus 

moderne 

•PESPEXI 
nettoie, blanchit et 

[désinfecte tout à la fois. 
' Savonnerie Kreuxlingen 
CHARLES SCHULER*.C!ï 

C o m m e 

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

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaisslsse-

ment du s«.ng, Rongeurs, Maux d'yenx, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Meux d'estomac, Hémorrhcïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salseporeille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment dos époques et se recom
mande contre toutes les irrégulaiités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prend™. — 1 flacon fr. 3.50, 1,

l2 bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rno du Mout-BUnc 9, U e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovuy fi Morard, phirm. ; à Month'y ; 
C'irranx et Zam Offea. phirm.; *"Sion : PlMeloud et Zimmermann, 
pharm. à Sierre : Borg"n*r ; à Bsx : Booel es Rosselet. 

9allty. Fi 

D é p ô t s : Maurice G&y, Sion. 
Candide Mnsserey, Sierre. 
Pharmacie Morsnd, Martigny. 
Henri Dofago, cafetier, Mon

they. 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

petit appartement 
avec balcon. 

S'adresser au Café du Com
merce. 

Fromage i ' E n É i a l 
« r a s fr. 1,60 a 1,70 le kg. 
T r è s g r a s lro qualité, fr. 2 

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

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

A partir de 10 kg., contre 
rembours. 
A L O I S G A B R I E L , Dépô t 

de fromage, B u o c h s (Nldw.) 

A l o u e r d e s u i t e 

Place Centrale, Martigny 
un appartement 

de 3 p i è c e s et cuisine, salle 
de bains, eau, gaz, é'eotrlclté, 
chauffage central. 

Adresser offres son.» M13886L 
à Haaeensteiu et Voglor, Lau
sanne. 

Rien n'égale 
la 

Machine à laver 
„Volldampf" de John 
avt-cfourneau économique 
transportnbleet bonilloira 
pour chauffer l'eau néces
saire à la le««ive (sans 
foyer spécial). On fournit 
à l'essai. Euv. 180,000 
pièces vendues. En vente 
dans les magasins de la 
brnnohe. 

J. A. John A. 0., Zurich, 
MttQlebacliBtr. 7. 

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 . 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

mprimerie Commerciale, (Avenue de ia Gare) Mart igny 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




