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Une loi cantonale valaisanne 
I en opposition avec 

la législation fédérale 

On sait qae l'art. 66 de la loi valaisanne 
sar les finances oblige les patrons à retenir 
l'impôt sur la paie de leurs ouvriers. Cette 
disposition de notre loi cantonale a créé un 
fort mécontentement parmi les industriels, 
commerçants, artisans et ouvriers du canton 
du Valais. Elle a mécontenté les patrons 
d'abord, paroe que ces derniers estiment que 
ce n'est pas leur affaire que d'assumer la 
responsabilité en matière fiscale pour leurs 
ouvriers. Ceux-oi, ensuite, voient de mauvais 
œil les patrons opérer des retenues sur le sa
laire, car on peut suspecter ces derniers de 
réaliser des bénéfices illicites et injustes sur 
les retenues, en ne versant pas intégralement 
oelles-ci au fisc valaisan. 

L'obligation, pour les patrons, d'assumer, 
pour les employés, la responsabilité en ma
tière fisoale, choquait, nous le concevons aisé
ment, le sentiment d'égalité entre les ci
toyens, principe dominant et incontesté de 
notre législation tant oantonale que fédérale. 
On voyait, avec raison, dans l'art. 66 de la 
loi valaisanne des finance?, une atteinte di-
reote au principe constitutionnel que nous 
venons d'indiquer. 

La retenue du salaire aux ouvriers repré
sentait, en outre, pour certaines grandes usines, 
un travail assez considérable, qni aurait dû 
être oelui du fisc. 

L'an dernier, plusieurs industriels de Sion, 
qui s'estimaient lésés, ont soulevé la question 
au sein de la Société industrielle et des arts 
et métiers de la ville de Sion. Celle-oi, dont 
l'activité est si appréoiée, s'est immédiatement 
oooupée de l'affaire et, à cet effet, a demandé 
au comité de la Sooiété suisse des arts et 
métiers d'étudier BÎ, au point de vue juridique, 
la disposition de l'art. 66 de la loi valaisanne 
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Rouge naturellement, la faoe du serrurier, par suite 
de la proximité de la forge et du rade travail qu'il 
venait de fournir, était cramoisie, mais elle respirait 
une robuste et indéniable honnêteté. 

— Je m'en flatte, répondit-il. 
— Alors aidez-noua promptemont, je vous en sup

plie 1 Il s'agit d'une toute Jeune fille, jolie oomme 
un aege, et douoe et bonne ! Pensez I... aux mains 
de oes ignobles bandits I C'est à rendre fou. Si vous 
avez une petite fille ? 

— J'en ai deux!... 
— Quelle douleur et quelle colère seraient vôtres 

si on vous les enlevait 1 
Le serrurier saisit un marteau à sa portée et frappa 

un coup formidable sur l'enolnme. 
— Je les aplatirais comme des galettes ! 
— Venez dono à notre secours 1 
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des finances n'était pas contraire à la légis
lation fédérale. 

Le Comité central de la Sooiété suisse des 
arts et métiers a fourni tous les renseigne
ments désirables et nous donnons ci-dessous 
un extrait du rapport dressé par M. le Dr en 
droit Vollmar, secrétaire du dit oomité. 

Exposé juridique 

Nous sommes d'avis que l'art. 66 de la loi 
valaisanne des finances oonstitue une viola
tion de la Constitution fédérale et de la 
législation fédérale. 

En premier lieu, oette disposition est con
traire au prinoipe bien oonnu de l'art. 4, 
alinéa 1 de la Constitution fédérale : „Tous 
les citoyens suisses sont égaux devant la loi". 
L'art. 66 de la loi valaisanne des finanoes y 
contrevient tout d'abord en ce qu'il crée deux 
oatégorieB de citoyens qui sont traités tout 
différemment en matière d'impôts. Eu effet, 
nous avons ainsi une olasse de citoyens qui 
ne répondent qae de leurs impôts, oomme 
cela doit être, et une autre olasse de citoyens 
qui ont à répondre, non pas seulement de 
leurs propres impôts, mais encore de oeux 
d'un autre contribuable et éventuellement des 
impôts d'un grand nombre de contribuables. 
Cette inégalité de traitement des citoyens, ré
sultant de l'art. 66 de la loi des finanoes, est 
tellement manifeste, qu'il n'est pas besoin 
d'autres considérations pour démontrer qu'il 
viole l'art. 4 de la Constitution fédérale. 

Nous pensons que la Constitution oantonale 
du Valais oontient aussi le principe do l'éga
lité des citoyens devant la loi. Si c'est le cas, 
l'art. 66 de la loi des finanoes lèse également 
cette Constitution oantonale. Ne possédant 
pas la Constitution oantonale valaisanne, nous 
ne pouvons nous prononcer que par présup
position sur oe point. 

Nous estimons, en seoond lieu, que l'art. 66 
de la loi valaisanne des Finanoes est en con
tradiction avec les principes fondamentaux 
du Code fédéral des Obligations. Cet artiole 
veut instituer pour le patron ou l'entrepreneur, 
qui a des employés, une obligation envers 
l'Etat. Mais les causes et la naissanoe des 
obligations sont organisées par le droit suisse 
des obligations. Les règles fondamentales y 
sont posées, et le premier prinoipe en est 
qu'en telle matière, c'est la libre valonté des 
parties qui est déterminante. Dans le domaine 
du droit privé, les cantons n'ont plus aucun 
droit de légiférer, à moins que oe droit ne 

— J'y vas et lestement. 
Il prit son trousseau de pusse-partout et se diri

gea vers la porte. 
Soudain, se ravisant, il jeia le trousseau à un de 

ses ouvriers. 
— Va rua du Chemin-Vert, loi. Tu te mettras a 

la disposition des agents de police. 
— Bien, patron. 
L'ouvrier partit en courant. 
— Nous autres, par loi, continua le serrurier. Je 

viens de me souvenir qu'il y a une autre entrée der
rière la maison et qu'en passant par ma remise, nous 
pouvons y aooéder plus rapidement. 

— Oh I tant mieux I s'éoria Pierre Castagne. 
— Prenons un outil. Ça peut servir. 
Le serrurier et son second ouvrier s'emparèrent 

chacun d'un marteau. Puis les trois hommes parti
rent en hâte. 

Du fond de la boutique, ils pénétrèrent dans une 
grande remise couverte qui servait de magasin à 
fers et d'atelier de montage pour les grandes pièces 
de charpente métallique. 

Une petite porte à l'extrémité de ce magasin com
muniquait avec la cour de la maison délabrée. 

Cette cour fut vite traversée. 
— Si la porte de la maison est fermée au verrou 

de l'intérieur, nous sommes barrés, dit le serrurier. 
Justement. Ça y est. 

— Un bon ooup d'épaule I dit Pierre Castagne. Je 
paierai la casse et largement. 

— Allons-y. 
Ils se précipitèrent. 
Juste & ce moment, Goule-à-Blene venait de tirer 

leur soit expressément réservé. Or, oette ré
serve n'existe certainement pas par rapport 
aux prinoipes généraux concernant la naissance 
des obligations. Les cantons n'ayant pas le 
droit de légifération en pareille matière, toutes 
pre8priptions législatives édictées quand même 
par eux sont nulles, et tout spécialement si 
elles sont, oomme c'est ioi le cas, en contra
diction avec les principes du droit fédéral 
des Obligations. 

On objeotera peut-être que l'art. 66 de la 
loi valaisanne des finanças est une prescrip
tion de droit publio. Cette objection ne nous 
paraît pas plausible, oar il est tout d'abord 
douteux que oette prescription ait un oarao-
tère de droit publio, qu'elle puisse s'en ré
clamer, et, en outre, parce qu'aucune pres
cription oantonale de droit publio ne peut 
se mettre en opposition avec des dispositions 
quelconques de droit fédéral, oomme o'est ioi 
le cas. 

L'art. 66 de la loi des finanoes du Valais 
est également en contradiction aveo l'art. 10 
de la loi fédérale concernant le travail dans 
les fabriques, du 23 mars 1877. L'alinéa 1 
de oe dernier artiole dit : „Les fabricants 
sont tenus de régler leurs ouvriers au moins 
tous les 15 jours, au oomptant, en monnaie 
ayant cours légal, et dans la fabrique. Et 
l'alinéa 3 du même artiole porte : „Il est in
terdit de faire, sur le salaire des ouvriers, une 
retenue pour un but spécial, si oette retenue 
ne résulte pas d'une convention entre l'ou
vrier et le patron". Il est dono patent que 
l'art. 66 de la loi des finanoes, qui veut au
toriser le patron à déduire du salaire de l'ou
vrier le montant de son impôt, est en con
flit direct aveo la loi fédérale sur les fabri
ques. Dans oes conditions, oette disposition 
ne peut subsister, étant contraire au droit 
fédéral et nulle. Le moindre doute à oet 
égard est éoarté par le texte de l'art. 20 
de la loi fédérale sur les fabriques, qui sta
tue sans réplique : „Les dispositions de lois 
et ordonnances cantonales qui seraient en 
contradiction aveo la présente loi sont abro
gées." Or, il va de soi évidemment que bien 
moins enoore de nouvelles lois et prescrip
tions cantonales peuvent être promulguées en 
opposition aveo des lois fédérales. 

Il y aurait enoore lieu de se [demander si 
l'autorisation que l'article 66 de la loi des 
finanoes veut oonférer au patron, ne oonsti
tue pas une attteinte à la loi fédérale sur la 
faillite et la poursuite pour dettes. Les pro
cédés auxquels un créancier peut recourir 

les verrous et s'apprêtait à entr'ouvrir la porte pour 
remplir le rôle de guetteur qui lai avait été assi
gné. 

Sous la poussée des trois hommes, le battant à 
demi arraché de ses gonds l'aplatit le long du mur 
et les assaillants s'engouffrèrent dans la pièce où 
ils avaient aperçu de la lumière. 

Kong avons dit le résultat de leur intervention 
foudroyante. 

Troglo, immobilisé dans un angle de la chambre, 
sous la menace dos marteaux dont les serruriers 
étaient armés, fut, le premier, mis absolument hors 
d'état de nuire. 

Pendant que l'ouvrier le tenait en respect, le pa
tron s'approcha et attacha solidement le mauvais 
garnement avec les lanières de son tablier de ouir. 

Troglo ne fit auoune résistance. Il était pris. Pas 
de ohanoe. Tant pis. 

— Et d'un I 
En se démenant autour de son prisonnier, cet ex

cellent homme avait roulé sous son pied la bougie 
échappée aux mains du jeune malfaiteur. 

Son premier soin, une fois libre, fut de la ramas
ser et de la rallumer vivement. 

— Bravo ! oria Pierre Castagne. Venez voir un peu 
ce que je tiens, maintenant. 

Us s'approohèrent et éclairèrent la faoe de l'indi
vidu que Pierre tenait au collet d'une poigne vigou
reuse après l'avoir abîmé le long du mur. 

— Pouah I qu'il est laid I fit le serrurier. 
En effet, La Pince, qui n'était pas beau naturel

lement, offrait alors la figure la plus hideuse que 
l'on pût imaginer. 

oontre son débiteur '(e».. l'espèce, le patron 
comme créanoier contre l'ouvrier comme dé
biteur de l'impôt) pour obtenir paiement, sont 
réglés par la loi fédérale sur la faillite et la 
poursuites pour dettes. Il n'appartient pas aux 
cantons d'instituer d'autres voies et' moyens. 
Toute disposition de oe genre est une usur
pation de la juridiotion fédérale et, de oe fait, 
sans valeur. A oe point de vae encore, notre 
sentiment est que la prescription valaisanne 
en disoussion lèse le droit fédéral. 

Vous constatez ainsi qu'effectivement l'art. 
66 de la loi dés finanoes est en contradiction 
sous divers rapports aveo la Constitution et 
la législation fédérales. Le plus comique de 
l'affaire serait l'éventualité où un patron, sou
mis à la loi des fabriques, voudrait observer 
la prescription de.oet art. 66, et que le con
seil d'Etat du Valais, pomme autorité de sur
veillance de la loi dés fabriqués, fût obligé 
de le poursuivre pénalement et de le faire 
amender. La situation serait d'un comique 
achevé et mieux que quoi que ce soit, oe 
non-sens fait voir qae oet article 66 n'a point 
le caractère et ne peut revêtir le oaraotère 
d'ane prescription de droit. 

r (A suivre.) 

Une primé à nos lecteurs 
L'ALBUM-SOUVENIR OFFICIEL 

de la Vfflme Exposition suisse d'agriculture 

Prix fr. 1,30 

Ensuite d'un arrangement spécial aveo la 
Librairie Payot & Cie à Lausanne, nous sommes 
en mesure d'offrir en primé à nos leoteurs au 
prix de faveur de 1 fr. 30 au lieu de 1 fr50 
,,1'album-souvenir offioiel" de l'Exposition na
tionale d'Agriculture qui vient de fermer BOB 
portés. Tous nos leoteurs tiendront, croyons-
nous, à posséder oe précieux album de 32 
grandes photographies documentaires, grâce 
auquel ils garderont un souvenir précis et 
nne imagé vivante de la plas admirable ma
nifestation nationale qa'il leur aura été donné 
de voir depuis longtemps. Ajoutons que le 
prix vraiment bas auquel nous offrons ce 
joli album permettra à ohaoun de se lé pro
curer. 

Les abonnés qui désirent avoir oe joli sou
venir n'ont qu'à verser 1 fr. 30 à notre 
Compte de Chèques IL 458. 

Serré à la oravate dans les tenailles plus rigides 
que du fer que représentaient les dix doigts osseux 
et musolés de Pierre Castagne, il était à bout de 
souffle. 

Ses petits youx apparaissaient tout blancs, son 
long nez s'allongeait en musenu de putois, et sa 
langue sortait de oinq centimètres au moins d'une 
bouche toute dilatée et bizarrement tordue. 

— Hé I mais I s'écria Castagne. Hé ! mais I Je n'ai 
pas la berlue 1 le diable m'emporte si ce n'est pas 
lui, ma bête noire I mon cauchemar 1 Victor Canquois 
dit La Pinoe ! 

Il avait desserré son étreinte pour soruter les 
traits décomposés de son prisonnier. 

La Pinoe en profita pour respirer avidement. C'était 
le plus pressé. Puis il reprit connaissance et jeta 
un regard torve sur les gens qui l'entouraient. 

La Pince reconnut sans doute Pierre Castagne, 
oar il baissa le nez avec accablement et, de jaune 
qu'elle était, sa figure devint verte. 

— Miracle I s'écria Pierre, l'animal a trouvé moyen 
de devenir encore plus repoussant et plus laid I Ah! 
ah ! maître La Pince, nous sommes enfin pris, et 
nous allons payer à cet ami Pierre Castagne les 
coups de manche de fouet de l'autre jour I Capital 
et intérêts, tu sais 1 Attends un peu, mon vieux I 

Il leva la main comme s'il allait faire pleuvoir un 
déluge de gifles sur la face hideuse et flasque du 
bandit. 

Mais oette main ne se rabattit pas. 
— Non !... Pas moyen I... Il n'y a pas de plaisir à 

oogner sur un individu qui ne se défend pas I Ca
naille, ta peux te vanter d'avoir de la chance I Quel 

/ 
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/ Mort de Chavez 
Le jeune aviateur Georges Chavez a suc

combé à ses blessures. 
Les dépêches publiées mardi matin ne lais

saient plus guère de doute sur les suites de 
l'aooident du héros de la traversée des Alpes. 
L'état de Chavez s'était en effet aggravé 
pendant la journée. Le professeur Bozzolo, 
de Tarin, qui était venu voir le blessé lundi, 
n'avait pas oàohé son peu d'espoir. La nuit 
de lundi à mardi fut très mauvaise. A neuf 
heures du soir, on avait dû faire au malade 
des inhalations d'oxygène; mais les médecins 
savaient que tous leurs efforts seraient vains. 
Ils ont donc fait leur possible pour mainte
nir Chavez en vie jusqu'à l'arrivée du train 
de midi, qui devait amener son frère, de Fa-
ris. Le moribond BUôoombait enfin à trois 
heures. L'agonie de Chavez a été très péni
ble. 

Le frère du malheureux aviateur était ar
rivé à midi, par l'expresB de Milan. L'entre
vue entre les deux frères fut émouvante. Peu 
après, Chavez entrait en agonie. Il a montré 
une grande énergie. Trois fois de suite, il 
parut rendre le dernier soupir et trois fois 
de suite il reprit connaissance. Il poussait des 
plaintes déchirantes. Il paraissit hanté par la 
vision de la mort et voulait l'écarter. 

— Non, je ne meurs pas, oriait-il. 
Les médecins lui ont fait à plusieurs re

prises des inhalations d'oxygène, mais bien
tôt le râle du mourant devint plus lent et 
plus prolongé, Les yeux devinrent vitreux. 
A trois heures, Chavez expirait en présenoe 
de son frère et de ses amis. La scène était 
très impressionnante. 

La nouvelle a produit une émotion intense 
à Domodossola. A Milan-Aviation, dès qu'on 
connut la mort de Chavez, les vols ont été 
suspendue. 

La douleur est grande non seulement à 
Domodossola, où suooombe l'admirable pilote ; 
elle est aussi très vive dans le monde entier, 
qui avait suivi, émerveillé, les péripéties de 
cette fantastique randonnée, dont Chavez était 
le triomphal vainqueur. 

On raoonte que quand le professeur, séna
teur Bozzolo, arriva des bords du laoMajeur, 
où il faisait une cure, le jeune aviateur était 
dans un assoupissement profond ; oependant 
il eut assez d'énergie pour recommander de 
ne pas le touoher. Geo Chavez redoutait par
dessus tout d'être opéré, et pour le tranquil
liser, on lui avait assuré que le professeur Boz
zolo n'était pas chirurgien. 

Les fraotures de Chavez étaient nullement 
inquiétantes ; ce qui préoooupait les méde
cins, c'était l'état général de la victime, qui 
s'était subitement modifié ; le professeur Boz
zolo n'a pu préciser directement quelles étaient 
les oauses de oette soudaine aggravation ; ce
pendant on l'attribue au choc nerveux, en 
exoluant toute lésion interne. 

Chavez, dans ses derniers moments, a très 
peu parlé ; mais jusqu'au moment où il entra 
dans le coma, il eut l'esprit en éveil et rien 
ne lui éohappa de oe qui se passait autour 
de son lit. Il se montrait particulièrement 
inquiet, paraît-il, d'avoir perdu sa montre au 
moment de sa ohute. Oette montre était un 
souvenir de son père et il y tenait beaucoup. 
Elle fut retrouvée dans l'automobile qui avait 
transporté le blessé à l'hôpital, et quand on 
la remit à l'enfant qui se mourait, il la porta 
ardemment à ses lèvres en s'éoriant ; „Cela 
me fera guérir plus vite 1" 

La municipalité et les diverses associations 
de Domodossola ont mis leurs drapeaux en 
berne à la nouvelle de la mort de Chavez. 
Une foule immense est aocourue à l'hôpital, 

passage à tabac, si l'on n'avait point de sorupules I 
IL songea tout à ooup qu'il perdait un temps pré

cieux à apostropher La Pince hors de combat. 
— Ehl s'éoria-t-il. J'ai infiniment mieux à faire 

qu'a m'ooouper de oe gibier de Cayeunel 
Abandonnant La Pince à ses deux oamarades qui 

s'empressèrent de le ligotter solidement, il ne préol-
pita vers Fira, toujours étendue sans connaissance 
sur le sol. 

— Mademoiselle! appela-t-il. N'ayez pins de crainte. 
Vous êtes sauvée... Je suis là... Reoonnaissez-moi... 
Pierre Castagne, le valet de ohambre de monsieur 
Georges de Ceroy? 

Toujours l'immobilité, la prostration. 
— Mon Dieul... pauvre petite)... Si oes miséra

bles?... Ah! oe serait un trop grand malheur! 
Doucement, 11 s'agenouilla près d'elle et appela à 

son aide les braves gens qui achevaient de mettre 
La Pince hors d'état de nuire. 

— Vite... Eolairez-mol. 
Les deux hommes s'approchèrent. 
— Ah! la jolie mignonne! s'éorla le maître serru

rier. Paut-il que des hommes soient lâohes pour 
faire du mal à une créature aussi délicate et char
mante I 

— Elle ne bouge pas! 
— Est-ce qu'elle serait morte? 
— Pour se venger de notre intervention, ces bri

gands-là sont bien capables de l'aroir assassinée! 
— Non! s'éorla Pierre Castagne. Elle pleure!... 

Voyez comme ses larmes ooulent sans cesse ! C'est 
donc qu'elle vit puisqu'elle souffre I Ah I portons-la 
yite loin d'Ici, a l'air libre. 

où le corps de Chavez a été exposé au pu
blic depuis quatre heures du soir. Une émo
tion intense envahit les visiteurs, dont plu
sieurs pleurent. L'aviateur tient la croix dans 
les mains. Des pompiers et des gardiens de 
la paix en grand uniforme font le service 
d'honneur. Le maire, par un manifeste, a an
noncé la mort de l'aviateur à la population. 
Les usines oessSrent aussitôt le travail en 
signe de deuil. Le Conseil municipal s'est 
réuni mercredi pour prendre les déoisions né
cessaires en vue des obsèques solennelles. La 
dépouille sera transportée à Paris. 

Une sœur veille le corps de l'aviateur. Les 
obsèques auront lieu jeudi dans l'après-midi. 
Le comité de la oourse Brigue-Milan a remis 
à la famille de Chavez cinquante mille fr. 
oomme prix de la traversée des Alpes. De 
nombreux télégrammes et beauooup de cou
ronnes arrivent de divers côtés. 

Et maintenant que la mort a fait son œu
vre, on se souvient aveo émotion de oe mot 
du jeune aviateur lorsqu'on lui annonçait, un 
matin, que son oonourrent Weymann allait 
tenter la traversée des Alpes, malgré le vent 
violent qui soufflait sur le Simplon: 

— J'ai une peau, j 'y tiens. Si Weymann 
veut se casser le cou, pas moil 

Le oourageux pilote n'a pas tenu parole. 
Pour la gloire de l'aviation, il s'est élancé, 
malgré le danger connu, au-dessus des gla
ciers et des gouffres, entreprenant un vol 
admirable, gigantesque, fantastique, qui devait 
se terminer par une rapide et effroyable tra
gédie l II n'est personne qui n'éprouve un 
sentiment de regret poignant.et de vive com
passion à la pensée de cet héroïque jeune 
homme de 23 ans, qui meurt en plein triom
phe. Mais du moins son souvenir restera en
touré d'une brillante auréole de gloire : le 
nom du premier homme qui a osé franchir 
les Alpes en aéroplane ne périra pas ! 

Nous terminerons oes lignes par ces réfle
xions fort judicieuses de la Gazette de Lau
sanne : 

„Nous tenons, en présenoe de oette fin la
mentable et encore inexpliquée, à rappeler 
que oe n'est pas de sa traversée des Alpes 
que Chavez meurt et que l'acoident dont il 
a été victime, dû à l'insuffisance des tendeurs 
qui soutenaient les ailes de son Blériot, eût 
pu se produire sur n'importe quel aérodrome. 
Son triomphe n'en est nullement diminué; 
il reste entier. Si l'appareil qu'il montait 
avait eu la solidité voulue, Chavez atterrissait 
à Domo aveo la même facilité et la même 
grâce qu'ont admirées à Brigue tous oeux 
qui l'ont vu à l'œuvre. Il n'est dono nulle
ment la victime de l'Alpe, il en est et en 
reste le vainqueur. Seule une fatalité stupide 
l'a arrêté dans sa oourBe triomphale et l'a 
brisé dans la fleur de son âge. 

„Des voix nombreuses s'élèveront contre la 
témérité de pareilles tentatives, répéteront 
qu'il est ooupable d'exposer ainai ses jours 
par simple bravade ; mais la conscience de 
l'humanité, d'accord aveo l'histoire, absout et 
glorifie les audacieux, oeux qu'attirent les 
difficultés et la vie dangereuse. C'est à des 
hommes de oette trempe que nous devons 
tous les progrès de la science ; c'est eux qui 
maintiennent haut le niveau de notre carao-
tère, qui déouplent notre courage ; ils sont 
l'espoir et l'honneur de notre race. 

Et devant oette tombe, il est réconfortant 
de se dire — car nous en avons la oertitude 
— que la fin de Chavez n'arrêtera pas un de 
ses émules dans leur essor pour la conquête 
de domaines toujours plus vastes à la con
naissance et à l'humanité. » 

Pierre prit doucement, religieusement, la petite 
Fira dans ses bras robustes et l'emporta au dehors. 

A oe moment, la porte extérieure s'ouvrit enfin, 
livrant passage à M. Godde, à l'un de3 gardiens de 
la paix — l'autre restant dans la rue pour maintenir 
la foule — et a quelques oitoyens de bonne volonté 
choisis par rinspeoteur. 

— Nous tommes arrivés avant vous, monslear 
Godde I cria Castagne triomphant. Il y avait une se-
oonde issue que les serruriers connaissaient — de 
braves gens que je vous recommande. 

— Et mademoiselle Fira? 
— Sans connaissance. Pauvre petite, tant d'hor

ribles émotions! Mais elle vit et je la crois sauve. 
— Oh! tant mieux. 
— Et puis, savez-vous, monsieur Godde, qui nous 

avons pincé, qui vous allez trouver dans un coin, 
fioelé oomme une sauoisse?... Eh bien! Viotor Can-
quols, dit La Pince ! Lui-même ! Vous savez, je vous 
le recommande aussi, celui-là!... Pas de la même 
façon, par exemple I... 

— Toutes mes félioltations, mon bon ami, répondit 
Godde aveo émotion. Je suis bien heureux de vous 
avoir emmené avec moi. 

— C'est la Providence, voyez-vous, monsieur 
Godde, qui s'est servie de moi, très humble instru
ment, pour aooomplir ses desseins et sauver la fian
cée de mon maître. 

— Elle ne pouvait mieux choisir. 
Godde se rendit hâtivement dans la pièoe où les 

soènes que nous venons de rapporter s'étaient dé
roulées, et il en fit une rapide inspection. Puis il 
alla jeter un ooup d'oeil sur la oour par laquelle La 

Les obsèques de Chavez 
Elles ont eu lieu hier, jeudi, à Domodos

sola et ont été solennelles. Toute la popula
tion y a pris part. On remarquait aussi de 
nombreux aviateurs venus pour rendre un 
dernier hommage à leur camarade. 

Le cortège s'est déroulé lentement à tra
vers les ruas, vers la gare. De tous les vil
lages les plus reculés de la montagne, la 
population était arrivée pour assister à la cé
rémonie. La bière disparaissait sous les cou
ronnes. Suivaient trois autres voitures char
gées de fleurs. Devant le cercueil, des jeunes 
filles tenaient des corbeilles de fleurs qu'elles 
semaient à terre, formant au char mortuaire 
un chemin fleuri. Les musiques jouaient des 
marohes funèbres. La même cloche qui avait 
salué le triomphe de Chavez sonnait pendant 
les funérailles pour lui adresser un dernier 
adieu. Derrière la bière marchaient le frère 
et la tante de Chavez, oette dernière se te
nant à peine debout. Toutes les fenêtres étaient 
pavoiséeB de drapeaux crêpés. Les ouvriers 
avaient abandonné leus travail pour participer 
au cortège. Toutes les usines et les magasins 
étaient fermés. 

Au nom de l'Aéro-Club de France, l'avia
teur Louis Paulhan a déposé sur le «cercueil 
de Chavez une gerbe de fleurs ; il a dit à la 
famille du regretté aviateur que le conseil 
d'administration de l'Aéro-Club avait décidé 
de faire graver au nom de Géo Chavez une 
grande médaille d'or destinée à commémorer 
sa glorieuse traversée des Alpes en aéroplane, 
de Brigue à Domodossola, le 23 septembre 
1910. Ce pieux souvenir sera remis au frère 
de l'aviateur défunt. 

Les obsèques à Paris auront lieu demain 
samedi à midi, en l'église Saint-François-de-
Sales. 

Le martyrologe de l'aviation 
Voici, depuis les premières expériences 

d'aviation au moyen d'aéroplanes munis de 
moteur, la liste complète des pilotes qui ont 
trouvé la mort en tombant avec leurs ma
chines volantes : 

17 septembre 1908, le lieutenant Selfridge 
tombe à Fort-Myer, dans un vol aveo Orville 
Wright et se tue sur le coup ; 7 septembre 
1909, Lefebvre se tue à Javisy; même date, 
Enea Rossi se tue à Rome ; 22 septembre 1909, 
le capitaine Ferber se tue à Boulogne-sur-Mer ; 
6 décembre 1909, Fernandez se tue à Nice ; 
4 janvier 1910, Léon Delagrange se tue à 
Bordeaux; 2 avril 1910 Le Blon se tue à 
St-Sébastien ; 13 mai 1910, Hauvette-Michelin 
se tue à Lyon ; 2 juin 1910, Zosely se tue à 
Budapest; 17 juin 1910, Eugène Speyer se 
tue à San-Franoisco ; 18 juin 1910, Thaddeus 
Robl se tue à Stettin; 3 juillet 1910, Waoh-
ter se tue à Reims ; 10 juillet 1910, Daniel 
Kinet tombe à Grand et meurt le 15 juillet ; 
12 juillet 1910, Rools se tue à Bournemouth; 
3 août 1910, Nicolas Kinet se tue à Bruxelles; 
même date, Walden se tue à Minolea ; 20 
août, le lieutenant italien Vivaldi se tue à 
Muralepla (Italie) ; 25 septembre, le journa
liste-aviateur Edmond Poillot se tue à Chartres; 
27 septembre, Géo Chavez succombe des suites 
de sa chute à Domodossola ; hier, 29 sep
tembre, l'ingénieur Ploohmann meurt à Mul
house des suites d'une chute de 40 mètres 
dans la journée de mercredi. 

20 noms déjà inscrits au martyrologe de 
l'aviation, dont 16 pendant les neuf mois de 
1910 qui viennent de s'écouler, sans compter 
oeux des précurseurs : Otto Lilienthal, 21 sep
tembre 1886 ; Sinolair-Pilcher, 30 octobre 1899, 
et Maloney, 18 avril 1905, qui se tuèrent sur 
des appareils sans moteur. 

Pince et ses acolytes avalent espéré vainement pou
voir s'enfuir. 

Il aperçut, se traînant a quatre pattes, le long du 
mur, un homme qui paraissait en assez piteux état. 

C'était l'infortuné Goule à-Bîene. 
Badement projeté sur la muraille, derrière la porte 

enfonoée par Pierre et ses aides, il avait eu les ge
noux sérieusement abîmés. 

Personne n'avait fait attention à lui. Il était resté 
quelque temps sans pouvoir bouger. Pals, en se traî
nant, il tentait de s'éohapper. 

Il fut vivement oueilli et ramené près de La Pinoe 
et de Troglo. 

Complet, le trio. L'expédition avait mal tourné. La 
bande était prise. 

Ce résultat obtenu, ces constatations faites, Godde 
revint en toute hâte s'inquiéter de Fira. 

VIII 

L'AMOUR EFFACE ET CONSOLE 

Lorsque Pierre Castagne sortit, portant la jeune 
fille dans ses bras, une poussée de curiosité se pro
duisit dans la foule qui s'épaississait de plus en 
plus. 

Des applaudissements éclatèrent. 
Mais cette curiosité et cette sympathie étaient en 

somme fort gênantes. Comment s'y dérober et as
surer à la jeune fille le calme et les bons soins qui 
lui étaient nécessaires. 

Une brave femme — il s'en trouve toujours à 
point nommé dans les foules parisiennes — s'em-

A propos de tous ces accidents, le Temps 
éorit: 

„L'aote d'éclat de Chavez ne sera pas sté
rile et contribuera d'une façon effioaoe au dé
veloppement de l'aviation. On est certes tenté 
de trouver qu'il commence à se payer bien 
cher et que oe martyrologe s'allonge sinis-
trement. Il semble que la nature rebelle veuille 
se défendre sans pitié oontre oet accroisse
ment prodigieux de la domination humaine. 
Tous les progrès ont été ainsi achetés par 
de la souffrance, du sang et des larmes. Ces 
cruels sacrifices n'ont jamais arrêté les inia-
tives, ni ralenti la marche de la civilisation. 
Il faudrait pourtant, après avoir décerné un 
juste tribut d'hommsges aux victimes glori
euses, s'efforcer d'en réduire la nombre et 
d'éoonomiser de si préoieuses existences. La 
tâche qui s'impose avec le plus d'urgenoe 
dans oe domaine, c'est de travailler à dimi
nuer le péril au moyen d'appareils de pro
tection assurant mieux qu'elle ne l'a été jus
qu'ici la sécurité des intrépides conquérants 
de l'air." 

Protestation de M. Al. Seller 
M. le conseiller national Alexandre Seiler, 

président du comité suisse de la [Semaine 
d'aviation de Brigue, a adressé à la Gazette 
de Lausanne la déclaration suivante : 

Dans la Gazette de samedi, votre correspon
dant dit que M. Meroanti, secrétaire du comité 
de Milan, aurait déclaré inexactes mes affir
mations au correspondant du Secolo. Je main
tiens mot par mot ce que j'ai dit aux corres
pondants du Secolo et du Journal de Genève. 
Je puis le prouver par la correspondance que 
j'ai entre les mains et que je tiens à la dis
position de la presse. 

De oette correspondance il résulte que : 
1. L'arrêté du Conseil d'Etat du Valais 

interdisant tout vol dimanche matin a été 
communiqué au comité de Milan immédiate
ment; 

2. Dans la conférence que M. Meroanti a 
eue avec M. Marti et moi, vendredi matin à 
Brigue, il a aooepté définitivement l'ou
verture du meeting dimanche à midi, à con
dition que le comité de Brigue et non celui 
de Milan avise les aviateurs de la décision 
du Gouvernement, oe qui a été fait de suite. 
Le oomité de Milan, qui connaissait l'inter
diction depuis trois jours, n'a dono pas cru 
devoir aviser les aviateurs. 

Dans la même conférence, M. Mercanti nous 
a promis l'appui du oomité de Milan pour le 
oas où les aviateurs feraient des difficultés. 
Les événements ont montré par la suite com
ment les Milanais ont tenu leur promesse. 

3. MM. Farman et Weymann m'ont dit dans 
la nuit de samedi à dimanche, une demi-heure 
avant que le comité ait commencé à protester, 
que MM. Chavez et Weymann étaient absolu
ment d'acoord que les vols n'aient lieu qu'à 
partir de midi, ceci contrairement aux affir
mations du comité de Milan. MM. Farman et 
Weymann ont même ajouté que oette mesure 
était très juste, puisqu'elle mettait tons les 
aviateurs sur le pied d'égalité en leur per
mettant d'achever à temps leurs préparatifs. 

4. Le correspondant du Journal de Genève 
oommet une erreur en disant que le oomité 
de Milan accompagné de Chavez et de Wey
mann est venu protester auprès du comité 
de Brigue. Weymann n'est pas intervenu 
dans la dispute que nous avons eue devant 
l'Hôtel de la Poste avec quelques membres 
du oomité, de nombreux journalistes et M. 
Duray, le compagnon et conseiller de Chavez. 
Je ne peux oroire à l'exaotitude de l'afflrma-
mation de M. Meroanti au sujet d'une de-

pressa d'offrir sa maison. Elle était toute voisine. 
Deux pas à faire. 

Pierre accepta avec reconnaissance. 
On lui fit un chemin à travers la foule. 
Bientôt, la jeune tille se trouva a demi couchée 

sur un canapé de salon bourgeois. 
L'hôtesse, sa fille et sa bonne, s'empressèrent au

tour de Fira et essayèrent doucement et intelligem
ment de la tirer de son évanouissement. 

Pierre se retira par discrétion et commença à 
monter la faction sur le pas de la porte. 

C'est là que Godde vint le rejoindre. 
— Eh bien ? 
— Mademoiselle Fira est soignée par d'excellentes 

dames. J'attends qu'elle revienne à la vie. Quelle 
alerte, monsieur Godde ? 

— Une minute d'inattention a permis à oes gre-
dins d'arriver à leurs final C'est stupéfiant. Ils sont 
très forts. 

— Oui, mais ils sont pris tout de même. Au 
moins, on ne va pas les laisser échapper ? 

— Certainement non. 
— S'il y avait le moindre doute, je retournerais 

les garder. 
— Inutile. Ils n'ont aucune raison de fuir la pro

tection des gardiens de la paix. Sans eux, la foule 
les éoharperait. 

— Ce serait pain bénit. 
— Ah ! je ne dis pas le contraire. 

(A mivre). 



LE CONFEDERE 

mande de dommages-intérêts de Weymann. 
Du reste, je m'étais tenu à la disposition du 
oomité de Milan pour répéter en présence de 
Weymann les propos que celui-ci m'avait 
tenus. La confrontation n'a pas eu lieu et 
pour cause. 

5. Le oomité de Brigue a tenu rigoureuse
ment ses engagements ; quoique insulté par 
les journaux italiens, il est resté à son poste 
jusqu'à la dernière minute, et a maintenu 
organisés les divers services qui ont permis 
à Chavez d'accomplir oette traversée des 
Alpes destinée à rester inscrite dans l'histoire 
de l'aviation. 

6. Pour établir la comparaison entre le 
servioe d'organisation du comité suisse et 
celui du oomité italien, on n'a qu'à constater 
oe qui s'est passé à l'aérodrome de Domo-
dossola, où au moment de l'atterrissage il ne 
se trouvait, d'après les renseignements de 
journaux, ni médecin, ni membre du comité, 
bien que le départ de Chavez ait été annoncé 
à Domodossola au son des oloches. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
je me tiens à la disposition de la presse. 

Alexandre Setter, conseiller national. 

CANTON DU VALAIS 

Réunion 
des Sociétés de Secours mutuels du Valais 

à Sierre, le 2 octobre 1910 
Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est di

manche 1er octobre qu'aura lieu à Sierre la 
réunion des sociétés de secours mutuels du 
Valais. 

Le Comité central informe les sociétés 
participant à la réunion générale de Sierre, 
le 2 octobçe, qu'elles devront s'y rendre avec 
leur bannière et chaque sociétaire portera la 
oooarde de sa section. 

Pour l'aller, toutes les sociétés devront uti
liser le train-omnibus partant de Vouvry à 
6 h. 43 du matin et de St-Maurioe à 7 h. 15, 
arrivant à Sierre à 9 h. 13. Ce train sera 
renforoé. 

Pour le retour, un train spéoial partira de 
Sierre sur St-Maurioe à 6 % h. avec arrêt 
à toutes les stations. 

Le Comité central. 
P.-S. — Les cartes de fête seront prises 

par les caissiers de chaque société à l'arrivée 
en gare de Sierre. 

Programme de la fête : 
9 h. 15. Réception des Sooiétés arrivant 

du Bas et Haut-Valais. (Les Sooiétés prennent 
plaoe sur l'avenue de la gare pour la for
mation du cortège). 

9 h. 30. — Défilé du cortège d'après le 
rang d'ancienneté des Sooiétés (St-Maurioe 
1852, Monthey 1855, Martigny 1855, Sion 1861, 
Vouvry 1861, Saxon 1873, Salvan 1876, Or-
sières 1888, Ardon 1888, Chamoson 1893, 
Brigue 1894, Sembrancher 1894, Bagnes 1897, 
Fully 1900, Vex 1904, Conthey 1904, Mon
they-Verrerie 1904, Nendaz 1905, Riddes 1905, 
Bovernier 1907, Collombey-Muraz 1907, Sierre 
1897). 

Béunion sur la Place du Collège. Discours 
de bienvenue. Vin d'honneur. 

10 à 11 h. — Réunion des délégués. 
11 h. — Service divin. 
12 h. — Banquet sur la Plaoe du Collège. 

Part ie oratoire et musicale. 
3 h. — Conférence sur l'assurance obliga

toire. 
4 h. 30. — Cortège. 
6 h. 30. — Départ pour la gare. 

Carte de fête 3 fr. 50 
Musiques de fête : La „Géroudine" et la 

„Sierroise". 

l i a réforme pén i t en t ia i re en Muisse. 
— En même temps que la seotion suisse de 
l'Union internationale de droit pénal, la So
ciété suisse pour la réforme pénitentiaire a 
tenu sa première séance mardi matin à Sion, 
dans la salle du Grand Conseil, sous la pré
sidence de M. Couchepin, chef du Départe
ment de Justice et police. 

AprèB les souhaits de bienvenue aux 80 
participants, l'orateur a fait un historique do
cumenté du droit pénal et du régime péni
tentiaire en Valais. 

L'assemblée a entendu ensuite divers rap
ports et adopté deux postulats, l'un concer
nant l'aooélération des travaux d'unification 
du droit pénal, l'autre l'internement dans des 
établissements spéciaux de oriminels irrespon
sables. 

Un banquet a réuni les congressistes à 
l'Hôtel de la Gare. Au dessert, M. Bioley, 
président du conseil d'Etat, a souhaité la 
bienvenue aux participants et a fait ressortir 
la grandeur humanitaire du but poursuivi 
par la Sooiété pour la réforme pénitentiaire. 
Il a porté un toast au sucoès de l'œuvre. 

M. Kronauer, procureur général de la Con
fédération, et M. Ourti, professeur à Zurich, 
ont également pris la parole. 

A 3 h., les congressistes sont partis pour 
une excursion à Savièse. 

Notre béta i l impor té e n I ta l ie . — 
Le gouvernement italien, informé que dans 
certaines parties montagneuses de l'Italie le 
bétail actuellement élevé dans ces contrées 
périclitait de façon inquiétante, a décidé, dit 
la Gazette, de faire l'aoquisition en Valais 
d'environ 70 têtes de bétail d'Hérens pour 
tenter un essai d'acolimatation de cette race. 

Un expert agronome italien, désigné à cet 
effet, s'est livré ces temps à des études à ce 
sujet en Valais. Il a visité également l'expo
sition suisse d'agriculture à Lausanne. 

I l s'est mis dernièrement en relation aveo 
M. le Dr H. Vuilloud et M. Jacques de Ried-
matten, président de l'Association valaisanne 
d'agriculture, et fera probablement son choix j 
à l'occasion de nos prochains concours de 
bétail. 

R é c o m p e n s e s offertes a u x domes
t i q u e s . — La Sooiété d'utilité publique des 
femmes suisses invite toutes les familles qui 
ont à leur servioe, depuis de longues années, 
des domestiques dévouées, à les faire parti
ciper à la distribution des récompenses, qui 
aura lieu prochainement. 

5 ans de service chez les mêmes maîtres 
donnent droit à un diplôme; 10 ans, à une 
broche en argent, et 25 ans, à une montre 
en argent. 

Les deux premières primes sont données 
gratuitement aux membres de la Sooiété 
d'utilité publique des femmes suisses ; la 
montre également, si la maîtresse de maison 
est depuis 6 ans au moins, membre de l'As
sociation. 

Les personnes qui ne font pas partie de la 
Sooiété ont à verser une contribution au 
fonds des récompenses. 

Les membres des sections de la Sooiété 
doivent s'insorire auprès de leur présidente ; 
les membres isolés et les personnes non affi
liées à la Sooiété, auprès de la présidente de 
la Commission des domestiques, Mme Hauser-
Hauser, à Lucerne. A partir du 31 ootobre, 
les inscriptions pour la distribution de ré
compenses de Noël 1910 ne seront plus re
çues. 

Depuis que l'usage a été établi par la So
ciété d'utilité publique des femmes suisses de 
décerner des primes aux domestiques fidèles, 
plus de 5000 récompenses ont été distribuées. 

Nous espérons que, pette année encore, le 
nombre des serviteurs dévoués que réjouira 
oette reconnaissance publique de leur fidélité, 
sera considérable. 

Evas ion d'un d é t e n u . — Singulière 
ironie du sort. — Avant hier mardi, à Sion, 
vers 1 % h. après midi, tas dis que les mem
bres de la Société suisse pour la réforme 
pénitentiaire et la protection des détenus 
libérés délibéraient gravement sur les réfor
mes à apporter au régime des prisons et sur 
un meilleur mode dé relèvement moral des 
détenus, un forçat s'est évadé du pénitentier 
oantonal, à l'aide d'un appareil qu'il fabriqua, 
consistant en deux perches munies de forts 
oroohets, lui permettant de se hisser depuis 
la cour aux barreaux d'une fenêtre et de là, 
sauter dans un jardin voisin. Les gardiens 
n'y virent qne du feu. 

Malgré toutes les recherches entreprises 
immédiatement dans les alentours par la gen
darmerie, le forçat n'a pas été retrouvé. 

C'est un repris de justioe, nommé Paul 
Riich, bernois, âgé de 26 ans, comdamné à 
3 ans de réclusion pour vol aveo effraction, 
commis dans un magasin, à Fully. 

JLoterie. — Le Gouvernement valaisan a 
chargé M. l'avocat de Werra, président de 
St-Maurice, de diriger le tirage de la loterie 
pour l'église de Neuohâtel qui commencera 
le 31 ootobre prochain. 

Acte d e probi té . — Un jour de oetété 
le fils d'un habitant de Trient perdit, en mon
tant aux Jeurs, une somme de 200 fr. Inutile 
de dire que lorsqu'il s'en aperçut, le pauvre 
garçon se mit à pleurer, n'osant revenir à la 
maison. Heureusement pour lui, oe fut un 
brave citoyen de Salvan, Jos. Gros, charpen
tier, qui trouva cet argent. Voyant le petit 
pleurer, il lui demanda le motif de sou cha
grin, oe que oelui-oi lui dit de suite. Sur-le-
champ la somme perdue lui fut restituée. 

Le père n'apprit la chose bien longtemps 
après qu'indirectement ; il se fait un plaisir 
de signaler ce trait de probité, se réservant 
de témoigner sa reconnaissance à l'honnête 
et brave Salvanin. 

Ouverture des b u r e a u x de poste . — 
A partir de demain, 1er ootobre, les bureaux 
de poste s'ouvrent à 8 h. du matin. 

Foires d'octobre.—Sion,Ried-Brigue 1; 
Orsières, Sierre, Ernen 3 ; Brigue, Munster 4; 
Liddes 5; St-Gingolph 6 ; Saxon 7; Salvan 8; 
Ayent 10 ; St-Maurioe, Vouvry, Lôtsohen, 
Munster 11 ; Monthey, Saas-Vallée 12 ; Loèohe-
Ville 13; Môrel 15; Brigue 16; Martigny-
Bourg, Chalais, Conthey, St-Martin, Evolène, 
Ernen 17; Val d.Illiez, Gliss, Munster 18; 
Anniviers 19 ; Sion, Gampel 22 ; Sierre 24 ; 
Bagnes, Evionnaz, Munster 25 ; Monthey 26 ; 
Loèohe-Ville 28; Sion 29; Orsières 31. 

Chronique locale 
Trains-poste 

Voici l'horaire des trains-poste pour la 
saison d'hiver, depuis la station de Martigny: 

Direction St-Maurice-Lausanne : 6 h. 10;r 9 h;, 
11 h ,37 , 1 2 h . 4 3 , 4 h . , 4 h . 2 7 , 7 h . 4 2 , 9 h . 0 3 . 

Direction Brigue : 7 h. 50, 9 h. 26, i l h. 52, 
1 h. 58, 4 h. 54, 9 h. 02. 

Direotion Orsières: 8 h., 12 h. 05, 5 h. 03. 

Collecte en faveur des inondés 
Commune de Martigny-Ville 

Total fr. 2345.10 
• • — : 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g 

Vol 
Un envoi d'argent fait par les C F . F., à 

destination du dépôt d'Yverdon, a disparu 
pendant le trajet du train entre Yverdon et 
Fribourg. Le montant était de 2874 fr. 

Vaud 3f'?î 
Les carabiniers à Noville 

Le bataillon 2 de carabiniers, arrivé à No
ville lundi, a bénéficié jusqu'ici d'un temps 
des plus favorable, écrit-on au Journal de Ge
nève. "•% • • . , 

Une animation dé bbn aloi et un accord 
parfait animent le bataillon, composé, comme 
on le sait, de soldats de 4cantons différents: 
Fribourg (Ire compagnie), Neuohâtel (2e com
pagnie), Genève (3e compagnie), et Valais 
(4e oompagnie). Le 27 septembre, dans la 
belle prairie du Brasset — cirque idéal, en
touré de nos montagnes yaudoises et valai-
sannes — le major William Borel(deGenève), 
commandant du bataillon, a réuni sa troupe 
pour la présentation du drapeau —•. cérémo
nie toujours émouvante. Dans une brève al
locution de oiroonstanoe, empreinte du plus 
pur patriotisme, il a parlé en termes excel
lents de la bonne entente qui doit régner 
entre confédérés de langue, de race et de 
religion diverses. Cette entente est la condi
tion indispensable de toute victoire et de 
l'existence même de notre patrie. 

Le bataillon a effectué mercredi et jeudi 
des tirs de combat dans la plaine qui avoi-
sine le lac, entre les Grangettes et l'embou
chure du Rhône. ... .".':..',.'... „ 

• 

Confédération Suisse 
Les t r a i t e m e n t s des c h e m i n o t s . — 

Le délai référendaire pour la loi sur les trai
tements des C. F. F. expire aujourd'hui. Au
cune signature n'est parvenue à la chancel
lerie fédérale, en sorte que la loi pourra en
trer immédiatement en vigueur. 

Epizoot ies . — La fièvre aphteuse à été 
de nouveau constatée, la semaine dernière, 
dans cinq étables du oantpn de Glaris, aveo 
un total de 81 pièces de bétail. Le reste de 
la Suisse est indemne. 

Nouvelles étrangères 

Italie 
Le Choléra à Naples 

A Naples l'épidémie sévit avec violenoe, 
surtout dans les quartiers Vicaria et Mercato, 
les plus sales de la ville. Plusieurs malades 
sont morts dans la rue. L'enlèvement des 
cadavres donne lieu à deB scènes tumultueuses 
et navrantes. Les parents des défunts résis
tent et il faut user de violenoe aveo eux. 

La pluie tombe, oe qui rend très difficile 
à la foiB les mesures de désinfection et le 
transport des malades. 

Les familles aisées qui quittent Naples sont 
de plus en plus nombreuses. Les établisse
ments publics sont désertés, mais les Napoli
tains des classes les plus pauvres se livrent à 
des libations copieuses: les bouges regorgent 
jour et nuit de consommateurs. 

A Palerme, on annonce trois cas suspects. 
Le tribunal de Livourne a condamné à 

400 fr. d'amende le oapitaine d'un navire 
marchand, parce qu'il n'a pas déolaré un matelot 
malade, mort depuis avec des symptômes 
suspects. 

Aussitôt informés de l'épidémie, le duo et 
la duohesse d'Aoste sont rentrés à leur rési-
denoe de Naples. 

Allemagne 
Les émeutes à Berlin 

« La situation est grave ; nous sommes en 
présenoe d'une petite révolution.» Teiles sont 
les paroles qu'un haut fonctionnaire de la 
préfecture de police adressait ce matin à un 
rédacteur du Lohal Anzeiger." 

Depuis les temps de révolution, Berlin n'a
vait jamais vu un tel spectacle, s'écrient en 
chœur les journaux. 

Des rues jonohées de débris de toutes sor
tes, projectiles hétéroclites, litres cassés, becs 
de gaz tordus, boutiques éventrées, des fe
nêtres et des portes de maisons montrant les 
ravages d'une fusillade nourrrie, c'est là, cer
tes, un spectacle qui évoque des journées 
d'émeute et de rébellion. 

Nouvelles diverses 
• ' : - . ' ' 

Pauvre malade V; *§•$ M 
On donne de curieux renseignements ^sur 

les ouisines dti tsar. ®* *" 
Sas ouisines — tout un gouvernement — m§ 

sont bardées de fer et d'acier et irn^éné- «£$ 
ttablesii'' Le'j* grand chef,'."véritable autocrate p | 
dans ce vaste domaine, goûte tous les plats ps* 
avant de les monter dans la salle à manger, 0 
et les regoûte devant le tsar. Pour le petit %Â 
déjeuner o'èlt assez :;,fii^p"^:\:î'ii^!i^^:pour;;:-^te^ 
dîner même, le dîner intima;' il 'doitî *t61ÉF~ 
«essayer", depuis le «WQçt.phJ'.^D^tggg^a^ipnal^^^ 
jusqu'aux innombrables èntrè.mèts, Ies-rëiëyéa':• \ | 
et les rôts, toujours variés. î " ^ ^ ' - ^ . . ' ^ ^ ! 

Mais oe chef a bien dés oonsolations*; oar i<* 
ses profits atteignent, bon an mal an, , 
250,000 fr. Il a le grade de ë%é|al ^••*$"lC^ 
risque pas plus l'empoisonnement que, ioà ; ' $ | 
impérial maître. Tous les instruments de oette *| 
ouisine-modèle sont en nikel, et les cuisiniers, "'% 
qui ne sortent, accompagnés de surveillants, 
qu'une fois tous les deux mois, gagnent de 
20 à 100,000 fr. par an. 

Pauvre tsar ! 

7 Logique de sauvage 
Au oours d'une expédition coloniale, un 

bhèf d'une peuplade anthropophage fut faiJC 
prisonnier. On s'efforça de lui démontrer que 
c'était un crime affreux de manger son sem
blable. Notre moricaud expliqua que, dans sou ';:,' 
pays, c'était surtout pour se nourrir que ses " 
compagnons et lui-même faisaient la guerre:; , 
et comme les. .vainqueurs paraissaient-peu 
satisfaits de cet argument, il leur demanda : 

— Est-ce qu'on fait aussi la guerre en E u 
r o p e ? '"' !> ''"''''' ••':,•'.•""•: '.- .:.';;u. 

— Certainement. 
— Alors que fait-on des hommes tués? 
— On les enterre. » . '* , 
Sa figure prit une expression d'invincible 

dégoût : .' :,..,.. •••;;:3 .-.-•;.«• 
«Comment! s'épria-t-il, vous ne les " man-~ -

gez pas, et vous faites la guerre tout de 
même?... Alors vous tuez pour le ; plaisir''•••'dfe& 
tuer; vous n'êtes que d'infâmes assassins!» 

ISiJ 

I l o t de la fin. — Lu sur Une voiture 
ambulante de rémouleur oette piquante en
seigne : ; 

JULIEN D... ' 
REPASSEUR 

Aiguise les belleé-mèrès, , ... 
Aguiche les belles-filles, ' ' ' " " " " ' 

Repasse M^^W^^^-ï^^^'*^ 
Renseignements pris, un „gendre", dans 

l'argot des aiguiseurs, est un couteau; une 
„belle-fille", une poire de oiseaux.. •;;! '"""\# 

Quant aux ^belièi%ères^, I l paraît qu'ilc 

s?àgit des rasoirs... y!œ •- ,: \';':~. 'tï:&. 

I 

• * Sur lelj^jjules Pink 
Opinion d'une malade 

C» n'est certainement pas, chers lecteurs, 
notre propre opinion sur les Pilules Pink que 
vous désirez connaître. L'opinion des malades 
qui ont pris les Pilules Pink-doit avoir beau
coup plus de poids auprès de vous et nous 
savons bien que cette opinion des malades 
fera plus pour votre oonvictiono que tout ce 
que nous pourrions vous dire nous-mêmes. 

Laissons dono la parole à une de nos ma
lades réoemment guérie et voyons ce que 
pense des Pilules Pink Mlle J . Henchoz, pen
sion de famille Henohoz à Vevey, 25, rue 
des Communeaux. ;":$f:.,,fu:';'' 

« J 'ai été très satisfaite, écrit-elle, du trai
tement des Pilules Pink. Depuis quelque 
temps, ma santé laissait beaucoup à désirer ; 
j 'étais devenue anémique et ma faiblesse, ma 
pâleur en étaient les deux indices certains. 
Je n'avais plus d'appétit ; j 'avais souvent des 
bourdonnements dans les oreilles et je me 
plaignais fréquemment d'oppression. Par des
sus tout, j 'éprouvais une grande fatigue. 
J'étais toujours aussi fatiguée le matin à mon 
lever que le soir en me couchant. Sur les 
conseils d'une amie qui m'a beaucoup recom
mandé les Pilules Pink, je me suis décidée à 
essayer ce médioament dont tout le monde 
d'ailleurs dit beauooup de bien. J 'ai le plaisir 
de vous informer que les Pilules Pink m'ont 
parfaitement guérie. J e suis de nouveau forte, 
mes couleurs sont revenues et je n'éprouve 
plus oette grande fatigue au moindre effort. » 

Remarquez, leoteurs, que nos attestations 
de guérison sont toujours nouvelles ; elles 
portent toujours et en toutes lettres le nom 
et l'adresse de la personne guérie. Nous ne 
craignons pas qu'on se renseigne auprès de 
nos malades, bien au oontraire, nous le sou
haitons. 

Les Pilules Pink sont souveraines contre : 
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac; migraines, névralgies, 
soiatique, douleurs, neurasthénie. 

Les Pilules Pink : sont en vente dans toutes les 
pharmaoies et, au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, à Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

VOS CHEVEUX °f„'»hS 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilocar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e . C. pellioules, chute des ohev. 
et toutes affect. Consultez le tableau, réclames d'attestat 
photog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seul agent pour la 
Suisse : J e a u Wttffler, Boul. Helvétique 22 Genève. 



AVANT 
de faire vos achats en 

I . Demandez 
à chaque achat nos 
Timbres-Escompte 

Confections pour dames et fillettes 
Blouses - Modes - Fourrures 

Demandez notre catalogue spécial 

LAUSANNE - Eue Neuve 3-5 

[GBuchmannsÇi 
1 Wintërthm 
emballage 
violer- ^ i 

1 
M meilleur 

obtenir une 
Çeau souple, blanche x pure 
Véritable à 70 ot. chez 

Morand, pharm., Martigny 

A louer 
pour le 1er ootobre 

un appartement 
de 3 chambres, cuisine, cave et 
galetas, eau, g*z, lumière élec 
trique. S'adresser & Mme Vve 
F. LUGON, Martigny-Bourg. 

A louer 
2 chambres meublées 

dont une avec chauffage central. 
S'adresser à Mme PONOET, 

Martigny-Gare. 

A vendre 
un billard. 
en très bon état. S'adresser à 
l'Hôtel du Léman, Montreox. 

Un jeune homme $&, 
aimant les chevaux, connaissant 
les soins à leur donner, et 
saohant conduire, pourrait en
trer de suite ohez M. À. Dutoit, 
vétérinaire, à Aigle. 

O n d e m a n d e 

on jeune homme 
comme 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Zlthers, Mandolines, 

Guitares, Aooordéons, Clari
nettes, Flûtes, Coivres, Tam
bours. — Musique pour tous 
instruments, Aooords. 

Eéparations 
Magasin de Musique H. Hallen-
bartar, Slon, Bue de Lausanne. 

Foussiaes 
A v e n d r e belles poussines 

de P a d o u e Italie, reconnues 
la meilleure qualité ponr la 
ponte, à fr. 1.80 pièce. Expédi
tion par poste ou par chemin 
de fer, i 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 l g n y - G a r e . 

apprenti boulanger 
Gage dès le début 

S'adresser à la Boulangerie 
SCHWAB, Bex (Vaud). 

A louer 
sur l'Avenue de Martigny-Ville 
et Bourg 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine, oave et 
galetas. 

S'adresser au -Confédéré". 

On cherche 
2 filles de cuisine 

et 

une aide 
pour la cafeterie. Gage 35 fr. 
par mois. S'adresser au Direc
teur du Canx-Palace, Caux s/ 
Montreux. 

On demande 
pour de suite un 

bon ouvrier boulanger 
sérieux et aotif. — Traitement 
assuré. Grande facilité de tra
vail avec maohine. 

S'adresser au -Confédéré". 
f toutes les mauvaises 

langues, encore une 
fois GARBACCIO 

_ démontra la supério
rité absolue de ses bicyclettes, 
les seules construites en Valais 
et les seules parfaites. 

25 septembre 1910 
Course Sion-St-Gingolph et 

retour 145 km. 
1er Tantini. 2me Ferrero M. 

3me Lagon. 4me Giovannelli. 
T o n s s u r b i c y c l e t t e 

G A R B A C C I O 
F r a n ç o i s G a r b a c ç i o , 

constructeur, S i e r r e Valais. 

Leçons 
Mlle MORET recommencera 

In 15 octobre à Slon, Sierre et 
Mtrtigny ses leçons et coars 
de français, d'allemand, d'an
glais et d'italien & 50 et. l'heure. 

S'adresser Villa Defabiani, 
Sion. 

L'Ecole ménagère 
et de couture 

d e M a r t i g n y , reprendra ses 
cours le 3 novembre. Les ins
criptions doivent être faites 
avant le 15 octobre. On reçoit 
des pensionnaires. 

S'adresser à la Direction. 

Levain en poudre 
Sucre vanillln 

Poudre à pouding 

du DL Oetker 
H à 15 cts le paquet 

8 ""- *» Albert Blnm&Cb Bile 

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. 

P" & Bochatey 
Maison Orsat 

A l o n e r a M a r t i g n y -
V i l l e , Place Centrale. 

une chambre 
m e u b l é e o u n o u . 

S'adresser à Mme Guerraz 
Joris. 

¥ 

VINS 
Vu 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 V e l l e t r l est le seul qai puisse 
remplacer les meilleurs crus du pays ; grâce à sa finesse et à 
son goût délicieux. 

Vin Ronge des Châteaux Romains 
Castelll Romani) de la Coopérative des producteurs de Velletri. 

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

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

Vins du Piémont et Toscans 

riano 
harmoniums 

B o n m a r c h é 
(Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 
Se recommandent 

HUG & Cie, Bâle 
Catalogues illustrés gratis 
Références : M. A. SIDLER, 

professeur de musique, à St-
Maurice. 

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

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

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

A partir de 10 kg., oontre 
rembonrs. 
A L O I S G A B R I U L , Dépôt 

de fromage, B n o c h s (Nidw.) 

O n c h e r c h e u n e 

fille forte et robuste 
pour service de cuisine et cas 
échéant aider nu Pfrvion du 
cifé, an Guillaume Tell, Aigle. 

A, louer à Martigny-Ville 
en-fiioe du Collège, 

un appartement 
de 5 pièces, galetas et cave, 
eau, lumière électrique. 

S'adresser pour le visiter à 
l'Hôtel des Trois Couronnes, à 
Martiguy-Bourg. 

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

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

Bon gage. 
S'adresser sons chiffre 251, 

Monihey. 

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, éleotrlcité, 
chauffage central. 

Adresser offres sous M13886L 
à' Haasenstein ot Vogler, Lau
sanne. 

Grandrue M O N T R E U R Rouvenaz 
• » • • • » ' * • 

Confection pour dames 
Nouveautés de la saison 

Pommes de conserve 
s o n t a c h e t é e s à b o n s p r i x p a r M . F A V R E -
C O L L O M B , M a r t i g n y - V i l l e . 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optiqne 

Machines à coudre Pfaff 

Costumes 
f l n e t n m o Q e n t i 8 8 n s a nK l a i s . r a y é Kri8- Paletot OM K A L / O S t U m e S d o u b M | longueur 85 cm. - 3 * , O U 

Costumes 

Costumes 

Costumes 

Costumes 

en tissus anglais. Paletot doublé 9 K A A 
col en velonr, OU.VJKJ 

tailleur en très joli tissus fantaisie AQ A A 
gris rayé. Paletot doublé, long. 100 o. * Î 7 . W 

tailleurs eu drap anglais, f\K KK 
1er quai. Paletot doublé. VU.- UU.~ 

tailleur en serge pure laine noire ou marine, 
col garni satin. Paletot doublé 5 5 à A K A A 

Costumes 

Costumes 

Costumes 

tailleur en oheviotte bleu marin et noir. 
garni 
7 5 à 

tailleur en cheviotte bleu marin et noir. 
Paletot richement garni de passe* O A A A 
mnntArift « 5 k O U i U U 

Paletot doublé polonaise, garni o(\ A A 
passementerie l-'-t * U î / i U v 

tailleur, en drap diagonale bleu marin doublé 
soie paletot riohement garni 1 o r A A 

Jupes 
T i m n a

 e n serge pure laine noires ou marines l A H C 
•J U p e » 8 9 , 5 0 , 1 3 , 7 5 1 U . I O 

T n r v o o e n satin laine noire nouvelle forme 1 9 Q A 
O U p « S plissée 3 6 a 1 4 , 7 5 l O . t f U 

Jupes en tissus fantaisie nouvelle forme 
« » , 5 0 , 11 ,75 , 9 , 5 0 6.90 

Pale to t s noirs 
en drap noir, doublé, longoear 75 cm. 1 9 KA 
garni de biais 1 7 . 5 0 , 1 4 . 5 0 ±O.U\J 

en drap noir, doublé, longueur 80 cm. 1 (\ KA 
col garni 8 1 . 5 0 l O . J U 

en drap noir, doublé, longueur 105 cm., OO KA 
devant et dos garni passementerie uu.U\J 

en drap ouir noir, doublé, long. 115 cm., OQ KA 
col garni soie et passementerie uu.UKJ 

en drap ouir doublé, long. 105 cm., ool OO KA 
garni de soie et passementerie UU.u\J 

en drap cuir doublé, longueur 115 cm. OQ t n 
garni de biais 4 5 - OU.UKJ 

en drap ouir Ire qualité doublé, long. ,XQ A A 
115 om. 95.— à OO.VV 

P a l e t o t bleu marin 

Paletot 
Paletot 
Paletot 
Paletot 
Paletot 
Paletot 
Paletot 

T>alû+rk+ e n drap anglais bleu marin 
-Te l l eLUI longueur 110 cm. ,9.50 1 8 . 5 0 

27.50 
"Polû+rvf en diagonal anglais bleu marin, OA KA 
rdIVIVl i o n _ 105 om._ 0 0 i velours Ot.UKJ 

"Pril/yf/vr e n diagonal anglais bleu marin, 
A diltîtUI» long. 115 cm., ool garni soie 

long. 125 om., ool velours 

P a l e t o t fantaisie 
Palptnten draD «nKlals «yé 8risi lons- ,„ 1 5 5 0 
JT dit? LUI 120 cm., ool velours 22 50 ±v.U\J 
"Pol/vfrwf e n 'issus anglais très bonne qualité, 0 1 P.A 

T>«il/\+/vf en tissus anglais col velours, OQ £\f\ 
JL a i e t O l longueur 125>om. 34 50 ^V.O\J 

Choix 
considérable de 

Paletots, Manteaux 
pour 

Enfants, Fillettes 

Blouses 
en Soie, Lainage 
et Flanelle Coton 

Jupons 
en Soie, Moirette, 
Drap et Satin laine 

* * * * * 

Tftatinées 

MORET 
Place Centrale Martigny-Ville 

Grand choix do 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 tona 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. 

Filature de laine 
Manufacture de dPaps et milaines 

MEYER Frères & (?«, Moudon (Vaud) 
T e l n t n r e - F i l a g e - T i s s a g e - A p p r ê t a g e 

Yverdon 1894, Médaille de vermeil 
Vevey 1901, Médaille d'or avec félioitations du Jury 

La meison est spécialement recommandée pour le travail à 
façon ; e le se oharge de fabriqner avec la laine du pays, aux 
meilleures conditions de prix et de bienfaoture.les articles suivants: 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, oheviots pour hommes 
et nour robes ; couvertures de lits, couvertures de chevaux. 

Demander l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 

«S Nous recommandons à notre olientèle, 
chaque année plus nombreuse, de t o u 

j o u r s e x i g e r n o t r e m a r q u e : 
sur t o n s l e s e m b a l l a g e s d e n o t r e 
p r o d u i t . — I l n ' y a p a s d e p r o -
d n l t s i m i l a i r e au nôtre, mais seulement de g r o s s i è r e s 
c o n t r e f a ç o n s . Le Lysoform n'est pas caustique, ne taohe pas, 
et a une odeur agréable, tout en étant t r è s a c t i f c o m m e 
d é s i n f e c t a n t e t a n t i s e p t i q u e . 

Dans toutes les pharmacies. — Gros : Anglo-Swis Antisoptio 
Co, Lausanne. 

— 7 ~ ~ — ~ ' „ . . 

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

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions direotes de la mine ou de nos chantiers 

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




