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Nos enfants... que feront-ils? 

Invariablement, à cette époque de clôture 
des cours scolaires et de distributions de prix, 
une môme question se présente dovant la 
préoccupation publique des familles moyennes 
et mèun supérieures de la Sooiété, qui se ré 
sume eu oette formale : «Qie ferons-nous de 
nos enfants?" Quelquefois a peine on entend 
énoncer cette variante à la même préoooupv 
tion : „Q»e feront nos enfants ?" 

E1: cependant, c'est cette variante qui, à 
notre sens, devrait prévaloir, attends qu'en 
l'ocourence c'est de nos enfants qu'il est 
question beaucoup plus que de nous-mêmes. 
Trop aisément nous nous représentons avoir 
articulé le dernier mot de la morale lorsque 
nous avons fait prévaloir les sempiternels et 
sacro-saints „droits du père de famille". 

Si oommun que soit un tel raisonnement, 
il m'est avis que celui qui le tient en prend 
bien trop à son aise, attendu qu'en sa qualité 
d'aîné, le père a contracté beaucoup plus da 
devoirs que de droits. Da jour où il s'est 
avisé de convoyer quelque être inaocant vers 
oette vallée de larmes, il s'est payé d'avance 
et c'est sur un nombre incalculable d'années 
que va s'éohelonner l'amortissement de l'obli
gation. L9 fait qu'il a pu la signer aveo plus 
ou moins de légèreté ne saurait servir d'ex-
ouse, bien au contraire. 

Ce sera une des plus grandes contradictions 
de Brunetière, dont nous ne voudrions pour
tant pas nier la puissance de dialeotique, 
d'avoir, tout en proclamant que nous naissons 
pour la Sooiété et non pour nous-mêmes ou 
pour les nôtres, préconisé l'enseignement 
olassique, autrement dit l'appiioation à l'en
fant de demain du mode d'instruction propre 
aux sociétés révolues. En entrant dans la 
Sooiété, l'être humain est-il en puissance de 
la pétrir à son gré, ou doit-il se laisser pétrir 
par elle ? On conviendra sans peine que cette 
dernière alternative est la plus commune. 
Qaant à la première, elle ne se réalise que 
dans des cas exceptionnels et encore très par
tiellement. 

La tangente de ce oerole vicieux traoé par 
le grand académicien conservateur consisterait 
donc à dresser l'enfant pour lui-même. C'est 
l'individu qui est à la base de toute forma
tion sociale. Nous commençons par être et si 
nous éprouvons le besoin de nous associer, 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— Vous voyez, disait-il, le système des lits : pas 
de luxe, mais de la propreté, de la solidité... Tâ'ez, 
on n'est pas trop mal couché... 

Le plus grand des deux visiteurs s'étendit presque 
sur un des lits, celui où il avait trouvé enfin on 
peu de repos après tant de jours do fatigue et de 
misère. Les visiteurs feuilletèrent ensuite le registre 
où s'inscrivent tous ceux à qui l'asile donne l'hospi
talité ; et, comme ils s'arrêtaient à une page où se 
trouvait le nom de Pierre Sandrao, le directeur leur 
dit : 

— Tentz, en voilà un, ce Sindrac, qui était réduit, 
paraît-il, à la plus noire misère ; il venait ici pour 
la première fols, et, deux jours après, poussé par le 
désespoir, et aussi par la vengeance, dit on, il se 
laissa oorrompre par des bandits et essaya de com
mettre un orime. On l'arrêta et il se noya en essayant 
de s'échapper. S'il avait oonnn l'asile de nuit depuis 

ce n'est qu'en vue d'assurer la sécurité de 
Vêtre. A ce compte, il n'est pas du droit du 
père d'imposer à la créature dont il est l'au
teur un joug de son invention ; il n'est pas 
de son droit de disposer d'une vie future pour 
une vaine satisfaction d'amour propre person
nel ou colleotif, pour la gloire de couronner 
par elle une carrière incomplète. En d'autres 
termes, rien ne nous autorise à vouloir que. 
notre fils se prépare à devenir notaire ou ca
pitaine parce que nous sommes restés simples 
oîeros ou humbles sous-lieutenantp. 

„A nouveaux faits, nouveaux conseils !„ dit 
oouramment le bon sens public. Nous ajoute
rons volontiers : „A nouveaux temps, nouveaux 
aotes !" Il se trouve que nous avons bien 
assfz de peine à prévoir les éoueils du temps 
qui est le nôtre sans prétendre déterminer la 
conduite d'êtres futurs parmi des temps fu
turs. 

Au reste, serions-nous inoapab'e de com
prendre cela que nulle influence n'y saurait 
changer quoique ce soit désormais. Cette vie 
traditionnaliste, où, après avoir modelé sa ma
nière d'être sur celle de ses aïeux, le père 
entendait expressément que oelle de ses des
cendants fût calquée sur la sienne propre, 
était compréhensible dans l'immobilité sociale 
des siècles révolus. Elle ne peut, oette vie 
traditionnaiiste, s'adapter aux temps que nous 
traversons. Ce n'est vraisemblablement pas 
de leurs papas que les Chavez, les Bsaumont, 
les Védrines ont dû apprendre à voler par 
delà les monts et les mers. 

Vis-à-vis de l'éducation et dn l'enseignement 
le père de famille fera dono mieux de s'atta
cher au devoir qu'il a d'armer de pied en cap 
son descendant pour le rendre capable \àe 
faire faoe aux inoonnues diverses de la vie, 
que d'insister sur de prétendus droits que 
rien ne saurait jsstifier. Au surplus, ces des
cendants l'entoureraientils du plus parfait 
respect, de la plus pure volonté d'obéissance, 
qu'il ne saurait dépendre d'eux d'arrapger 
préalablement leur vie. Si nous pouvons choi
sir le chemin à son point de départ, nous ne 
pouvons en prévoir toutes les sinuosités, et la 
part est encore grande à faire des acoidents, 
des réfections qui s'effectueront sur oertains 
points du paroours avant notre passage. 

Victor Hago avait mis une foule de belles 
ohosea dans un livre intitulé l'Art d'être grand-
père, où il exaltait jusqu'au oulte son Georges 
et sa Jeanne... qui, depuis, si le grand homme 
eût vécu, l'eussent déterminé à jeter son livre 
à la Seine. 

plus longtemps, qui sait s'il n'aurait pas résisté aux 
mauvaises tentations ?... 

— Cela se peut bien, dit le plus grand des deux 
visiteurs aveo beaucoup de calme. 

Pais ils prirent congé du directeur ; et, sur la 
porte, ils lui remirent une enveloppe contenant 
mille francs. 

Le direoteur essaya vainement de leur arracher 
leurs noms. 

— Anonymes, dirent-ils. 
Et ils s'éloignèrent. Arrivés sur le parvis Notre-

Dame, ils contemplèrent quelques instants la vieille 
cathédrale, comme perdus dans leurs pensées. Pais 
Jérôme s'éoria : 

— Allons, Harry, assez de temps donné au passé I 
VoiH notre dette réglée envers la seule maison qui 
se soit montrée charitable pour toi ; nous avons 
maintenant nos comptes à rég'er avec tous oeux qui 
t'ont fait souffrir I 

Jérôme appela une voiture; Harry éteit fatigué 
par cette première sortie. 

— Où faut-il vous condnire, bourgeois ? 
— A Passy, à l'entrée da Rinelagh. 
Harry fut pris d'un tremblement. 
— Je t'avoue que j'ai peur, mnrmura-t-il. 
— Oh I nous serons prudents, dit Jérôme ; je n'ai 

encore qu'une médiocre confiance dans ta puissance 
sur toi-même. Mais je veux te donner le bonheur 
de voir mademoiselle do Montreux avant son départ 
de Paris ; son oncle doit venir la cheroher aujour
d'hui. 

— Son oncle,... le général? 
— Oui, le général marquis de Montreux, un vieux 

Ces enfants, il avait surtout eu le tort de 
leur laisser ses millions glorieusement acquis ; 
il en a fait par là de grands inutiles, paroe 
qu'il les avait probablement trop aimés pour 
les armer vis-à-vis de la vie à parcourir. 

Nous qui n'avo»8 pas de millions, armons 
du moins les nôtres, et la satisfaction d'avoir 
accompli ce devoir nous consolera des droit) 
que nous aurons perdus. C. 

+ 

A la „Feuille d'Avis" 

Nous recevons du correspondant valaisan 
de la Bévue les lignes suivantes : 

Monsieur le Rédacteur, 
La leuïlle d'Avis de Sion m'adresse dans 

son n° du 11 juillet une réplique à laquelle 
je tiens encore de répondre succinctement. Le 
journal conservateur séducois proteste de sa 
neutralité. Qu'est-ce que cela prouve? Abso
lument rien. Oi peut se proclamer neutre 
tant que l'on voudra ; si les aotes ne corres
pondent pas à l'affirmation, ce sera toujours 
de l'hypooriBie. Les radicaux valaisans savent 
parfaitement à quoi s'en tenir au sujet de la 
„ueutralité" de la Feuille dAvis. Tous ses ar
ticles sur la politique étrangère sont tirés des 
journaux conservateurs et s'ingénient à atta
quer la politique des gouvernements radicaux. 
La Feuille d'Avis est déjà plus prudente sur 
le terrain fédéral et fait mine, au point de 
vue cantonal, d'observer la neutralité. Aveo 
oe système, elle songe oonquérir les sympa
thies des conservateurs et ne pas s'aliéner la 
bienveillance des radioaux. Mais oe jeu est 
cousu de fil blanc M. Courthion l'a signalé 
dans son histoire de la presse valaisanne. 
Tant que la Feuille d'Avis observera oette 
oonduUe, on est fondé à lui dire que sa neu
tralité n'est qu'un faux-nez. 

La Feuille d'Avis m'a prêté, du reste, des 
propos que je n'ai pas écrits. Elle m'a fait 
dire par example que notre situation financière 
est inextricable, ce qui est faux. Mes lettres 
à la Revue ont soutenu l'opinion qu'une re
vision de la loi de finances ne suffisait pas 
pour introduire toutes les améliorations que 
nous attendions et qu'un emprunt était né
cessaire maintenant. Ceci ne veut point dire 
que nos difficultés financières sont insolubles, 
mais si l'Etat lui-même reoonnaît que les 
moyens péouniaires lui font défaut, cela prouve 
bien cependant que nous sommes dans la gêne. 

La Feuille d'Avis vante les progrès du Va
lais dans oes dernières années. Elle a parfai-

geognard assez peu reoommandable... Mais tu le 
connais ? 

— Je l'ai vu pic sieurs fois à St-Etienne, et j'en 
ai aussi entendu parler souvent : il mène en effet 
une vie assez déréglée ; mais figure-toi que j 'ai tou
jours éprouvé pour lui une grande sympathie, sans 
doute parce qu'il aime beaucoup sa nièoe... 

— Entre nous, il n'aime que lui-même; mais puis
que tu l'hooorcs do ta sympathie, je ne lui refuserai 
pas la mienne ; il la mérite, d'ailleurs, en sa qualité 
de gourmand. 

Quand ils arrivèrent au lUnelagh, ils descendirent 
de voiture et se promenèrent à une assez grande 
distance de la maison de madame Herbelin, mais de 
façon à pouvoir surveiller les allées et venues. Jé
rôme expliquait à son ami la disposition de la villa ; 
EUrry l'écoutait à peine : ses yeux s'étaient fixés, 
comme hypnotisés, sur la grande fenêtre qui éclairait 
le boudoir où Hélène avait véou. 

— Voioi le général, dit Jérôme tout à coup. 
Le marquis de Montreux arrivait en voiture. Les 

deux amis se rapprochèrent de la villa et se cachè
rent facilement dans un bouquet d'arbres, au bord 
du chemin. Une demi-heure environ s'éooula. H^rry 
sentait son cœur battre à grands ooups et Jérôme, 
tout en plaisantant, était vivement ému. Et soudain, 
la voiture du général repassa devant eux comme un 
coup de vent. 

— Hélène I murmura Harry d'une voix éteinte. 
Il avait pu distinguer la jeune fille, très pâle, vêtue 

de noir, appuyée contre son onole, qui lui parlait en 
souriant. 

Que de changements dans oe visage qu'il avait 

tement raison. Le Confédéré lui-même l'a fait 
à maintes reprises. Mais le parti conservateur 
n'y est pour rien, ni l'Etat. L'utilisation de 
nos foroes motrices s'est faite par de grandes 
sociétés industrielles. Le Valais n'a pas con
tribué non plus à la construction, des chemins 
de fer régionaux pour un centime. Toutes ces 
entreprises ont exproprié nos terrains et nos 
forces, sans que l'Etat du Valais y ait eu un 
mot à dire. Il eût pu dernièrement inaugurer. 
une politique ferroviaire en présentant un 
projet de loi pour subventionner les nouveaux 
chemins de fer .régionaux. La proposition) 
Troillet, concernant le chemin de fer Sem-
branoher-Châble en eût été une excellente 
ocoasion. L'exploitation du Viège Zsrmatt en 
hiver eût été un motif également. Il n'a rien 
fait de tout oela. 

Et paroe que l'Etat valaisan ne s'est inté
ressé à aucune entreprise, nous sommes réduits 
à payer des prix de transport exagérés sur 
tous les chemins de fer régionaux, même en 
payant demi-taxe. 

La désastreuse débâcle de la Banque can
tonale, en 1870, due au régime conservateur, 
nous a foroés de oonsaorer chaque année des 
sommes importantes à l'amortissemunt de nos 
dettes. Le régime conservateur s'est refusé 
constamment à introduire l'impôt progressif, 
l'inventaire obligatoire au décès qui attei
gnaient surtout le oapital, et, par oes deux 
fautes aooumulées, nous sommes arrivés à l'on-, 
verture du Simplon sans ressource auoune. 
Dès l'instant où l'Etat, pressé par les circons
tances, dut donner quelque développement à 
notre instruction et à nos travaux publics, il 
s'est trouvé, pauvre Job, en mal d'argent. Pour 
reprendre une métaphore de la Feuille d'Avis, 
je dirai que dès le moment où l'Etat voulut 
casser des œufs pour faire des omelettes, il 
ne put qu'en briser qui ne lui appartenaient 
pas, puisque nous boudons en déficit chaque 
année, d'une manière progressive. 

La Feuille d'Avis se demande si les radicaux 
auraient mieux fait. On ne peut pas en dou
ter, puisque depuis longtemps, ils proposent 
des réformes que les conservateurs sont aoou-
lés à accepter à brève échéanoe. 

A la méthode conservatrice, je me suis plu 
à opposer la méthode radicale. E i défendant 
la première, la Feuille d'Avis a tout simple
ment marqué ses préférenoes, de sorte que sa 
protestation de neutralité tombe à faux, et 
o'est tout simplement oe que j'ai voulu cons
tater, sans animosité, mais sans faiblesse. 

W. 

oonnu éclatant de bonheur, à l'époque où ils avaient 
oonûanoe en leur amour I Que de ravages faits par 
la douleur I Ses yeux étaient rougis, gonflés, ses 
paupières meurtries, sa bouche tombante, attristée ; 
et, dans toute sa personue, même dans sa toilette, 
il y avait comme un abandon, un oubli de soi-même 
qui, s'il oausa une ptine infinie à Harry, lui oausa 
aussi un mouvement instinctif de fierté. C'était pour 
lai, tout cela, pour lui tant de larmes... Serrant vi
vement le bras de Jérôme, il s'éoria : 

— L'aimerai-je jamais assez 1... 
— Eh I répliqua Jérôme, je ne sais trop oe que 

nous réserve l'avenir ; mais j'imagine que tu auras 
plus d'une occasion de lui prouver ton amour. 

Et ils rentrèrent à Billanoourt. Ils consacrèrent la 
soirée à s'entendre une dernière fois sur le person
nage que Pierre allait être désormais ; et, le lende
main, Jérôme décida que, pour son début dans le 
monde, il allait présenter Harry Clifford à la famille 
Herbelin. 

Lorsque les deux amis arrivèrent à la villa du 
Ranelagh, madame Herbelin travaillait à un ouvrage 
de tapisserie, et SazADne tournait „oomme une bête" 
— c'était son expression — dans le boudoir qui 
avait servi de chambre à Hélène. Elle causait, de 
temps en temps, avec sa mère, qui se tenait dans 
le salon ; est-il besoin d'ajouter que l'unique objet 
de leur conversation était Hélène de Montreux ? Et 
elles la suivaient dans son voyage : 

— Elle a dépassé Glen... Elle arrivera bientôt à 
Nevers... Voyez-vous, maman, quand je pense qu'elle 
sera oe soir en face de monsieur son père I... Ça me 
fait trembler ! 



L E C O N F É D É R É 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat arrête les taxes indus

trielles pour l'année 1911, après avoir entendu 
la commission oantonale. 

— I l est porté un arrêté homologuant le 
transfert à la Sooiété pour l'industrie chimique 
à Bâ'e des forces motrices de la Vièze ac
quises par la Sooiété des usines' de produits 
chimiques, à Monthey, sur le territoire des 
communes de Troistorrents et de Monthey. 

— Il est aooordé les autorisations oi-après, 
aux conditions fixées par le département des 
Travaux publics : 

1. à la oommune d'Evolène pour une cana
lisation d'eau à plaoer au travers de la route 
de 1™ olasse Vex-Haudères-Evolène. 

2. à la oommune de Chalais de plaoer des 
hydrants sur la route Sierre-Chippia-Granges, 

3. à la oommune da St-Luo, de plaoer des 
canalisations d'eau potable en différents en
droits en travers de la route de l r e olasse 
Sierre-Vissoie, destinées à l'irrigation du pla
teau de Niouo. 

— La fourniture de 200 bornes en granit, 
rendues en gare de Granges, est adjugée à 
Bottini, granitier, à Brigue. 

Fêtes religieuses supprimées 
Une bonne nouvelle nous arrive de Home, 

transmise par deux journaux cléricaux : la 
Gazette du peuple de Cologne et la Liberté, de 
Fribourg : Le pape Pie X vient de signer un 
„motu proprio" par lequel il a déoidé que les 
fêtes de St-Joseph, de St-Jean-Baptiste, la 
Fête-Dieu et quelques autres, quand elles 
tombent sur un jour de la semaine, devront 
être solennisées le dimanohe suivant. 

Le geste du Souverain pontife sera aooueilli 
aveo joie dans les milieux agricoles oatholi-
ques, où le chômage de ces fêtes, principale
ment pendant la période de la fenaison et de 
la moisson, n'était pas sans leur oauser un 
sensible préjudice. 

On se rappelle qu'il y a quelques années 
un groupe de députés libéraux du Bas-Valais 
avait déposé sur le bureau du Grand Conseil 
une motion ayant pour but de transférer au 
dimanohe la célébration de certaines fêtes de 
préoepte qui tombaient en semaine. 

I l y eut un toile au sein de la Haute 
Assemblée. Il nous souvient que le Conseil 
d 'Etat ne se montra pas hostile en principe 
à la motion, mais il voulait préalablement en 
référer à l'évêque. 

Mais on avait oompté sans une intervention 
qui devait tout faire échouer : l'intransigeance 
aveugle de la mejorité conservatrice qui ne 
voulut rien entendre à modifier le statu quo ; 
même un de ses fougueux leaders, qui siège 
actuellement au Conseil d E t a t , vint dire que, 
bien loin de supprimer des fêtes, il faudrait, 
au contraire, rétablir celles qui avaient été 
abolies. 

Après cette déolaration, on juge bien que 
là majorité ne fit qu'une bouchée de la motion 
libérale ; au bano du gouvernement, on se 
tint ooi, oosfus de oe résultat inattendu. 

Les choses en restèrent donc là ; on con
tinua à chômer les fêtes au jour où elles tom
baient en Bemaine. 

Ainsi qu'on a pu le voir, Pie X, moins 
papiste que certains olérioaux du Valais, a 
mis enfin ordre à oet état de choses tant 
critiqué. 

T i r d e M o n t h e y . — La sooiété des Ca
rabiniers de Monthey a fixé son grand tir 
annuel au 5 et 6 août ot. 

— Ta es folle, Suzanne, le oomte adore sa fille... 
— Moi, je trouve qu'il a une drôle de façon de 

l'adorer I On dirait qu'il en est jaloux... Ne trouvez-
vous pas que cela est ridicule, maman, un père jaloux 
de sa fille ?... 

— liais une mère, fit madame Herbelin aveo un 
fin sourire, n'a-telle pas un peu oe droit?... Et moi, 
tout d'abord 1 Depuis hier, tu ne sais plus oe que tu 
fais, tu ne penses qu'à ton Hélène : tu nous as dé
claré, à déjeuner, que la maison te semblait vide... 

Suzanne se jeta au cou de sa mère : 
— Vous, jalouse, maman ? 
Et elle la caressait aveo d'adorables chatteries, 

répétant : 
— Non, maman, vous ne me feriez jamais oroire 

que vous êtes jalouse. 
En oe moment on sonna à la grille. Suzanne se 

redressa : 
— Monsieur Labadié I prononça-t-elle aveo un frano 

aooent de gaîté. Nous allons le recevoir, n'est-ce 
pas, maman ?... Tiens I II n'est pas seul... Un mon
sieur l'aooompagne... 

— Sans doute oet ami, oet Amérioain dont il nous 
a parlé... Evidemment, mon enfant, nous allons les 
reoevoir ; mais auparavant, ma petite Sazette, une 
légère observation : tu es un peu aimable aveo oe 
M. Labadié... 

— Eh bien I maman ? 
— C'est un charmant garçon, je n'en disoonviens 

pas ; seulement une jeune fille doit montrer plus de 
réserve... 

Suzanne interrompit sa mère par un superbe éolat 
de rire. 

Cochylis 
La var de la première génération, qui vient 

d'achever sa première œavre de destruction 
du raisin, en est à la seconde période de 
chrysalide pour réapparaître sous forme da 
papillon vers le 15 de oe mois. L'éolosionda 
ver a lieu de 10 à 12 jours après le gros 
vol du papillon. 

C'est dono à ce moment qu'il importera de 
traiter préventivement les grappes sur lesquel
les la oochylis déposera ses œifs, afia qu'au 
moment de l'éolosioa du ver, oelui-oi se trouve 
en présenoe du remède qui le tue. 

La nicotine a donné en 1910 des résultats 
indéniables, à la condition qu'elle ait été ap
pliquée sur la grappe avant l'éolosioa. Il fau
dra en conséquence se garder do retarder le 
traitement, car le ver, devenu adulte, résiste 
aussi bien à l'arsenio qu'à la nicotine. 

Si l'on songe qu'un papillon dépose environ 
60 œuf*, on se rendra compte de l'importanoe 
capitale qu'il y a à faire oe traitement pré
ventif, et l'exemple de l'année dernière est là 
pour prouver que la seconde éolosion exerce 
encore plus de ravagas que la première. 

Qiant au mode d'emploi, noas recomman
dons de ne pas employer la nicotine séparé
ment, mais de l'ajouter à la bouillie borde
laise, qui prooure l'adhérence et combat le 
mildiou de la grappe. 

La niootiae étant un produit relativement 
cher, il faut avoir soin de restreindre l'asper
sion aux grappes seules. 

Suivant la conoentration de la niootine, le 
% à employer est le suivant : 

Nicotine Siegfried 1 kg. éOO par 100 litres 
„ Frossard 2 kg. „ „ „ 

Au moment où nous écrivons ces lignes» 
nous recevons de M. Camille Morand, régisseur 
du domaine de Montibsux, Information que 
la ooohylis de 2me génération a déjà fait son 
apparition et que, hier matin, on en voyait 
de véritables essaim*. Oa en a trouvé 54 dans 
un envier à eau. 

Il n'y a dono plus de temps à perdre si 
l'on veut préserver la vigne d'un nouveau 
désastre et conserver la récolte qui s'annonoe 
belle pour le moment. 

C i r c u l a t i o n d e s a u t o m o b i l e s e n m o n 
t a g n e . — A la suite d'essais faits Bur la 
route de Morgins-Monthey en présenoe des 
hautes autorités du canton et des communes 
intéressées, Monthey et Troistorrents, les au
tomobiles sont désormais autorisées à oirculer, 
probablement deux jours par semaine, sur la 
route de Morgins, Troistorrents, Monthey. Si
tôt effectuées certaines corrections de la route, 
la liberté sera étendue à d'autres jours de la 
semaine. 

Mur l a r o u t e d u S i m p l o n . — Un 
nommé Joseph Kiuser est tombé de la route 
du Simplon, en dessous de Gondo, à un en
droit où la route, surplombant des rochers à 
pic, n'a pas de parapet. D'après le Briger 
Anzeiger, 6 personnes et 4 attelages sont tom
bés danB l'abîme au même endroit, durant 
oes 15 dernières années. 

L ' a s c e n s i o n d u D ô m e d e s M i s c h a -
b e l . — Le touriste allemand Dietrich von 
Bethmann-Hollweg, qui avait déjà accompli 
plusieurs ascensions dans les Hautes-Alpes, a 
encore effectué mardi matin l'ascension du 
Dôme, du côté sud, accompagné des guides 
Osoar et Othmar Sapersaxo. Les conditions 
de la neige et du temps étaient très bonnes. 
Le sommet a été atteint à 10 h. du matin. 
C'est la première asoension de ce côté qui 
ait été faite depuis longtemps. 

— Comment, ma pe'.iie mère chérie, vous avez pu 
croire ?... Mais o'est un jeune homme sans consé
quence que ce M. Labadié 1 

— Tu t'imagines cela? 
— Parfaitement I Nous nous sommes fait d'ailleurs 

nos confidences. Habituellement je me défie de tous 
les jeunes gens, je sais qu'ils n'en veulent qa'à ma 
dot ; et, comme je ne songe nullement à me marier, 
je les tiens tous à distance... Mais M. Labadié ne 
veut pas se marier non plus : nous ne courons dono 
auoun risque ni lui, ni moi ; ainsi, maman, n'ayez 
plus la moindre inquiétude. 

"Un domestique vint demander s'il pouvait reoevoir 
les deux visiteurs, et aussitôt Jérôme et son ami 
furent introduits dans le salon de madame Herbelin. 

— Madame, dit Jérôme après les premières salu
tations, j'ai pris la liberté de vous amener mon ami, 
M. Harry Cllfiord, et je voua demande de vouloir 
bien reporter sur lui un peu de la bienveillance 
dont vous m'honorez. 

Madame Herbelin, femme de première impression, 
avait été bien vite séduite par l'allure franche et 
bonne de oet inconnu. 

— Monsieur, dit-elle en tendant la main à Harry 
Clifford, M. Jérôme Labadié a rapidement fait de 
grands pas dans notre amitié, o'est vous dire que 
ses amis, et nous savons que vous êtes un de ses 
plus ohers, seront toujours les bienvenus loi. 

Harry s'inclina gravement et remeroia madame 
Herbelin de son aoouoil, dans un joli français, à 
peine teinté d'aooent anglais, qu'il n'eut pas le cou
rage d'émailler de la moindre faute grammaticale. 

— Je regrette que mon mari soit déjà reparti pour 

L a l i g u e d e B r i g u e à D i s e n t i s p a r 
l a F u r k a . — Nous avons déjà annoncé la 
création hardie de oe ohemin de fer qui con
duira rapidement du Valais dans le canton 
des Grisous à travers des sites sauvages. 

D;s craintes avaient d'abord été émises au 
sujet de l'exploitation d'une ligne à crémail
lère, parce qu'aveo les prescriptions du dépar
tement fédéral des Chemins de fer, le trajst 
de Brigue à Coire aurait daré 8 heures, mais 
la Sooiété ayant acoepté de porter à 80 mè
tres le rayon minimum des courbes, prévu 
d'abord de 60 mètres, le département, de son 
côté, autorisa les vitesses de 15 à 20 kilo
mètres poar les rampes maximales de 6 % . 
Dans oes conditions, le trajet Brigae-Coire 
pant se faire en 6 heures. 

Use autre concession fut l'autorisation de 
n'équiper aveo des roues à crémaillère que les 
looomotivos et les fourgons à bagages placés 
en queue du train. 

Par motif d'économie, la ligne sera exploi
tée, pour le moment, aveo des locomotives à 
vapeur, bien que les concessions primitives 
prévissent la traction éleotrique. 

D'après des renseignements publiés dans la 
Revue polytechnique par l'ingénieur E. Gaulard, 
la ligue passe par Hospenthal et Audermatt 
jusqu'au pied du col d'Obaralp, d'où elle 
atteiat le col à' une hauteur d'environ 2040 
mètres. Le passage de oe dernier se fait sans 
auoun tunnel. 

A partir da lac d'Oberalp, le tracé descend 
car des pentes assez raides pendant environ 
7 kilomètres, et continue ensuite avec une 
pente plus réduite, pour arriver enfin à Di
sentis et se souder ainsi au réseau des che
mins de fer rhétiens. 

B r i g u e . — Décès. — Un faire-part nous 
a appris le décès, survenu mardi, à la suite 
d'une maladie de <œir, de M. Edmond Bsr-
berini, forestier d'arrondissement, résidant à 
Brigue. 

M. Barberini, originaire de Sion, était fils 
do l'ancien chancelier d'Etat et frère de MM. 
Emmanuel Burberiai, oontiô'ear de l'impôt, 
et Armand, employé des C. F . F . à Sion ; il 
n'était âgé que de 55 ans ; il laisse une veuve 
et plusieurs enfants. 

Le défunt laisse le souvenir d'un excellent 
fonctionnaire, forestier capable et entendu et 
estimé do tous ceux qui étaient en relation 
aveo lui. 

C o n t h e y . — De ostte îooalité, nous rece
vons les lignes suivantes : 

Depuis quelque temps les villages de E--de, 
Aveu, Premploz et Dailloa désirent vivement 
obtenir un dépôt postal qui desservirait ces 
quatre villages et qui serait installé à Erde. 
Notre conseiller Germanier, d'entente aveo un 
certain nombre de oitoyens, s'est fait l'éoho 
des désirs de la population et a adressé à 
l'administration fédérale une demande dans 
ce sens. Nul doute qu'il ne soit fait bon 
acoueil à oette démarche tout à fait justifiée. 
Le trafic des quatre villages sus-indiqués mo
tive en effat largement ce nouveau progrès. 
On se rend compte bien facilement combien 
il est ennuyeux de courir 3-4 kilomètres, jus
qu'à St-Séverin, ohaque fois que l'on veut 
acheter des timbres, porter un paquet, etc. 

Avec un dépôt de poste à Erde, oes incon
vénients disparaîtront ; le publio sera desservi 
plus promptement et plus facilement. Aussi 
attendons-nous aveo impatienoe oette utile 
innovation qui ne saurait être refusée par 
l'administration fédérale sans détriment pour 
nos villages de la montagne. X. 

A r d o u . — La fanfare „Helvetia", d'Ardon, 
avise les amateurs qu'elle commencera demain 
son match habituel aux quilles et au flobert. 

son usine, dit madame Herbelin en offrant un siège 
à Harry : il aurait eu le plus grand plaisir à vous 
voir, d'autant que votre ami, M. Labadié, lui a parlé 
souvent de vos travaux, de vos Inventions... 

— Nous irons surprendre M. Herbelin au milieu 
de ses ateliers, dit Jérôme. 

Et il s'assit tout près de Suzanne, jouissant de 
son étonnement. Habituellement, la jeune fille l'aooa-
purait pour lai faire raconter les petits événements 
de la vie parisienne ; il savait l'amuser. Mais aujour
d'hui elle l'oubliait pour examiner Hirry Clifford. 

L'AmérioaIn, sur la prière de madame Herbelin, 
exposait ses projets d'avenir; il venaU, disait-il, 
compléter ses études en Europe, en Franoe surtout, 
avant de s'établir définitivement : il était allé passer 
quelques années dans son pays ; mais il avait trouvé 
ses oompatriotes trop fous, trop hasardeux, il préfé
rait le génie plus oaime, plus simple de la race fran
çaise, et il se disposait à étudier les travaux de nos 
ingénieurs jusqu'à l'époque de 1 Exposition; il déci
derait, ensuite, s'il devait retourner dans son pays 
ou s'établir en Franoe. Il avait loué une maisonnette 
très tranquille, presque isolée, sur le bord de la 
Saine : il travaillerait là, dans le calme, et pourrait 
s'y livrer aux expériences que nécessitaient plusieurs 
inventions qu'il poursuivait, entre autres celle d'une 
nouvelle machine pour la fabrication dos fusil?. Il 
parlait très doucement ; son organe s'était voilé, 11 
éprouvait encore une certaine fatigue dans l,a gorge. 

Soudain, ses yeux tombèrent sur une grande pho
tographie, posée sur un ohevalet de peluche bleue, 
et qui occupait seule une petite table bien en vue. 
Malgré son empire sur lui-même, il tressaillit. 

Q u e s t i o n a qu i d e d r o i t . — Voioi 
bientôt trois mois que le baraiiste postal de 
Conthey a pris la poudre d'eaoampette. Le 
boreau est géré, en attendant, par un mem
bre de la familie de l'ancien buraliste. Mais 
on s'étonne à bon droit de ce que la place 
laissée vaoaate par... l'étoile filante, couleur 
grenat, n'ait pas encore été mise au oonoours 
par l'administration des postes. Les lois et 
règlements sont faits pour tout le monde, 
sauf erreur, même pour les cousins des con
seillers nationaux. 

QVattsnd donc l'administration des postes? 

S i o n . — Arrivée de bœufs argentins. — 
Mardi est arrivé en gare de Sion, sur commande 
d'une association de bouchers de la ville, un 
convoi de 8 bœufs de l'Argentine. Vu la dif
ficulté, dit la Gazette, de débarquer oes bêtes, 
— la plupart du temps rendues furieuses par 
une oaptivité à laquelle elles ne sont pas ha
bituées — on les a abattues dans les wagons 
mêmes, à coups de fusil. 

L'humanité y a-t-elle son compte ? 

A s c e n s i o n . — La première asoension du 
Combia de Corbassière a eu lieu, cette année, 
le 10 juiiiet. Conduits par le guide Maurice 
Fellay, de Lourtier, 9 membres du olub de 
„la Chaîne," dont 3 demoiselles, ont fait oette 
asoeasioe, aveo desoente par le col du Mey-
ten sur la oabane de Valsorey, dans les con
ditions les meilleures, grâoe au temps parti
culièrement favorable et au bon étatduglaoier . 

I n g é n i e u r m é c a n i c i e n . — Nous ap-
prenocs aveo plaisir que M. Riger Aubert, 
fi's de M. le conseiller Valentin Aubert, à 
Martigny-Ville, vient d'obtenir, apièa de bril
lants examens, le diplôme d'iegénieur-méoa-
nicien à l'Ecole po'y technique fédérale de 
Zurich. 

Nos bien sincères félicitations à notre jeune 
am'. 

M. R. Aubert, qui n'a que 22 ans, avait 
fait ses études au Col'ège de Genève avant 
d'entrer au Polyteohnicum. 

H E a r t i g u y - B o u r g . — Au pays de la griotte. 
— D manche 16 ot, notre fanfare „E leiwiiss" 
ira, pour se conformer à une anoienne cou
tume, faire une cure de griottes à Chemin-
Dessous. 

Nous lui souhaitons bonne ballade. 

Chronique locale 
Concert 

L5» Fanfare italienne de notre ville „R gina 
E ena," toujours sur la brèche, donnera di
manche 16 et, à 8 h. % du soir, sur la place 
Centrale, un grand concert sous la direction 
du ms93tro Corrado. 

Nous ne doutons pas que le publio de Mar-
tig°y» toujours friand do musique, n'assiste 
nombreux comme d'habitude, à oe ooncertde 
la „R gina". 

Le nain est arrivé 

Le baron Pouce, de Messine, âgé de 22 ans, 
haut de 62 centimètres, pesaat 7 kilop, est 
arrivé hier dans nos murs. Il s'exhibe dès 
cette après-midi, pour 4 jours, au Café du 
Commerce. 

Cours de conpe 
Mile Gabrielle Morand, de Maurice, qui a 

suivi avec succès les cours professionnels do 
la ville de Bex pendant l'avant-dernier se
mestre, a obtenu la note très biec, aveo féli-
citation, pour le cours de coape et confection, 
II" année. 

Nos félicitations. 

— C'est le portrait de ma meilleure amie, dit Su
zanne, mademoiselle Hélène de Montreux... 

— Ah I fit-il après un silence. 
Et il répéta le nom : 
— Mademoiselle de Montreux... Il y a, je crois, un 

industriel de ce nom qui possède une usine métal
lurgique à Siint-Etienne? 

— C'est son père. 
Comme Suzanne prononçait oes mots, une voiture 

s'arrêta à la porte de la grille Suzanne regarda, et 
poussant un ori d'effroi : 

— Ah I mon Dieu I Hélène I 
— C'est impossible, dit madame Herbolin. 
— Et toute bouleversée, maman I 
Déjà mademoiselle Herbelin se préoipitait au devant 

de son amie et l'amenait, toute tremblante, dans le 
salon. 

— Mon Dieu, soutenez-moi, murmura Harry. 
Jérôme se rapprocha vivement de lui : 
— De l'énergie, morbleu ! 
Hélène s'avançait, les mains t-nduos, vers madame 

Herbelin, qui l'embrassi chaudement tout en l'Inter
rogeant : 

— Mais que so passe-til donc ? 
— Ahl pardonnez-moi, madame, de venir encore 

vous demander asile ; mais je n'ai pas osé demeurer 
plus longtemps chez mon oncle. 

— Qu'a-t il donc fait ce diable de général? 
— Je ne sais pas, madame ; je ne oomprends 

pas... 
( 4 iK>'*re ) 

Pour la première fois en Suisse ! Le plus petit homme du monde, le Baron POUCE, âgé de 22 ans, pesant 



LE CONFÉDÉRÉ 

Chronique sédunoise 

Clôture du collège 
L'école industrielle municipale de Sion 

Notre collège classique oantonal, qui a re
tenti pendant 10 mois des joyeux ébats de 
notre gant studieuse, est morne et tranquille 
depuis une dizaine de jours : les oours sont 
terminés, les élèves en vacanoea et les pro
fesseurs se délassent, se reposent des labo
rieuses et quelquefois ingrates charges qu'ils 
assument. La olôture de notre établissement 
oantonal d'instruction, saluée avec joie par 
tout le monde : par les élèves qui ont tendu 
les ressorts de leur intelligence pendant tout 
l'hiver, par les professeurs harassés de fatigue, 
par les parents impatients, dans leur amour 
paternel, de réparer les forces de leurs en
fants, la olôture. dis je, n'a pas laissé que des 
joies cette année et l'on a vu transpirer 
l'amertume du publio dans les journaux de 
notre localité. Pourquoi ? 

Alors que la fin des oours scolaires est gé
néralement aooompagnée de touchantes céré
monies, où les élèves viennent attendre avec 
impatience la proclamation des résultats, où 
les autorités prononcent des paroles dignes, 
élevées et patriotiques, où les parents et même 
tous les oitoyens qui s'intéressent à l'éduca
tion des futurs pionniers de notre avenir, se 
font un devoir et une joie d'assister, la clôture 
de notre collège a été malheureusement plus 
que banale et vulgaire cette année. A la dis
tribution des prix, les étudiants ont fait un 
tel oharivari, ont montré tant de turbulence, 
irrespectueuse envers les autorités, le public 
et les maîtres qu'un signe de mécontentement 
et de dégoût s'est emparé de l'opinion. 

On eut là, en effet, l'oooasion de constater 
aveo effroi que l'éducation des étudiants 
laisse vraiment à désirer et que l'autorité des 
professeurs s'est considérablement affaiblie. Si 
l'éducation des jeuaes gens n'est pas meil
leure, la responsabilité en incombe sans doute 
à oeux qui ont charge de la donner, à la 
famille et aux professeurs, et peut-être enoore 
aux méthodes. Les parents, aujourd'hui, né
gligent par trop cette grande tâohe, la plus 
importante qui leur est échue. Affairés, enfouis 
dans les soucis de la vie quotidienne, ils s'en 
remettent presque exclusivement aux maîtres, 
à l'école. C'est une erreur grave contra 
laquelle il faut réagir promptement. L'éduca
tion incombe autant, sinon davantage, à la 
famille qu'à l'école. Qaaut aux professeurs, je 
suis certain que la plupart envisagent avec 
tout le sérieux désirable la nécessité impé
rieuse d'éduqaer en même temps que d'ins
truire. Mais il en est quelques-uns qui man
quent de fermeté dans 1'aooomplissement de 
cette belle tâche, car il ne faut pas oublier 
que la fermeté a'esclut point la bonté, Regret-
tablement ils ne s'aperçoivent pas que l'éda-
oation exige du professeur un effort soutenu 
qui se manifeste dans toutes les paroles et 
dans tous les actes de l'enseignement. Quel
ques maîtres vont même jusqu'à se fier entiè
rement à l'enseignement religieux et aux 
pratiques religieuses de l'école qui sont plus 
ou moins mécaniques et par conséquent su
perficielles et ils négligent de surveiller le 
côté éducatif de leur enseignement. Je connais 
des parents qui redoutent le moment où leur 
fils entrera au collège, oar ils savent que dès 
le moment où il sera coiffé de la casquette, 
la conduite de leur fils, modelée sur oeile de 
ses compagnons, laissera à désirer. Depuis 
que le prosélytisme politique cherche à enrô
ler les jeunes étudiants dans la Société des 
étudiants suisses, on voit de jeunes gamins 
fumer la cigarette, se glisser sournoisement 
vers les comptoirs des oafés, plaisanter les 
vieillards et faire des niches dans la rue. Il 
est temps que cela finisse. 

J'ai entendu aussi d'amères critiques sur 
le résultat des examens de fia d'année. Il 
paraît que l'allemand, branche si importante 
actuellement, surtout dans un canton bilingue, 
n'a pas brillé, loin de là. Il y eut mêm3 entre 
dea professeurs des explications peu oourtoiBes, 
pas faites naturellement pour rehaussor le 
prestige et l'autorité de ces derniers. A oela 
rieu d'étonnant. En Valais, ou improvise les 
professeurs da jour au lendemain. Il y a 
parmi notre corps professoral des hommes 
distingués, capab^eg, érudits, qui ont à leur 
actif d'excellentes études universitaires. Mais 
d'autres ne sont pourvus d'aucun brevet. Ils 
sont acceptés sans autre forme de proerès, 
parce qu'ils sont congréganigtes. L»ur redin
gote tient lieu de dip'ôme. Il serait pourtant 
de la plus haute nécessité que l'on se mît 
une bonne fois en tête, en haut-lieu, que seu
les de solides études' universitaires, au bécé-
fice d'un diplôme, sont une garantie primor
diale pour l'engagement d'un professeur, en 
d'autres termes que l'enseignement, dans les 
oollèges soit uniquement confié à des spécia
listes doués des connaissances et dea qualités 
nécessaires. Aasui doit-on espérer et mémo 
veiller que, dans l'application do la nouvelle 
loi secondaire, il soit procédé d'après ce 
prinoipe, proclamé d'ailleurs par la loi. 

l'application de oette œuvre législative, a trans
formé, à titre de mesure transitoire, la 2me 
et 3me année de l'école professionnelle en 
école industrielle inférieure. La première an
née est supprimée. La deuxième sera abolie 
l'année prochaine et, en 1913, disparaîtra, par 
voie d'extinction, la troisième année. En 1913, 
par coaséquesit, la ville de Sion sera privée 
d'école industrielle inférieure. Les habitants 
de notre ville se sont déjà émus de oette si
tuation et, au mois de mars dernier, la So
ciété industrielle et des Arts et Métiers de
mandait, par voie de pétition, au oonseil muni
cipal de créer, conformément à la loi récente, 
une éoole industrielle communale aux frais de 
laquelle l 'Etat est tenu de participer à raison 
du 5 0 % . Notre conseil municipal a répondu 
par de mielleuses paroles, protestant de sa 
bonne volonté et de son souci ardent de pro
céder à la création de l'école demandée. Mais 
malgré l'intervention répétée de M. Dafour, 
représentant de la minorité, l'école industrielle 
communale n'est pas créée. A voir le train 
dont vont les ohoses, il est probable que la 
première année de cette éoole ne fonctionnera 
pas jusqu'à l'année prochaine. C'est incom
préhensible que la Ville de Sion ne mette pas 
plus d'empressement à oette innovation. IL 
existera ainsi une laoune dans le cycle des 
études industrielles de notre localité, pour une 
année ou deux. Aussi les oeroles industriels 
oommenoeat-ils à s'irriter et il est certain que 
oatte apathie va forcer le parti libéral sédunois 
d'intervenir vigoureusement d'ici à peu de 
temps. Pour ma part, je comprends d'autant 
moins l'attitude de notre municipalité que la 
Ville de Sion, malgré qu'elle fût le berceau 
des „pafcriote3 alarmés" de comique mémoire, 
a donné encore une boane majorité en faveur 
de la loi, nonobstant le spectre des dépenses 
incombant à notre Ville,- agité par oes rétro
grades alarmé?. X . 

* * 

Puisque j'en viens à la nouvelle loi secon
daire, permettez-moi de m'y arrêter aussi 
quelques instants. L'Etat, préocoupé d'assurer 

E c h o s d ' u n a c c i d e n t d e m o n t a g n e . 
— Le drapeau de la plaoe d'armes da St-
Maurioe est en berne à la suite du déoès du 
garde des forts Hermann Lyner, de Winter-
thour, qui s'est tué dimanohe à la Dent de 
Mordes. 

Dès qu'elle fut arrivée sur le lieu de l'ac
cident, la colonne de secours organisée par le 
îieutenant-oolonel Grosselin put constater que 
la tâohe à laquelle elle allait s'attaquer lui 
réservait de sérieuses difficultés. Plusieurs fois, 
la vie des sauveteurs fut en péril. Après plu
sieurs heures de travail, ils parent cependant 
s'approcher du corps du malheureux qui se 
trouvait dans un état lamentable. Tant bien 
que mal, le cadavre fut transporté jusqu'au 
sentier de Balfa-Crêta, cù il fat placé sur un 
brancard. 

Lundi matin, le triste convoi prit la direc
tion de la vallée du Rhône pour se rendre 
à Collongee, où fut faite l'autopsie. 

Mardi matin, à la gare de St-Maurice, un 
fort détaohement de la garde des forts de 
Dailly et de Savatan, les officiers du bureau 
de Lavey, ainsi que la musique des forts, ont 
rendu les derniers honneurs au passage du 
convoi funèbre. L'ensevelissement a eu lieu 
à Winterthour. 

Confédération Suisse 
A s s i s t a n c e p u b l i q u e 

A la fin du mois de mars écoulé, le Coaoeil 
national a accepté une motion que M. Lulz 
et douze de ses collègues avaient présentée, 
le 22 juillet 1910, conoôrnant l'assistance pu
blique interoantonale. 

Donnant suite à oette décision du Conseil 
national, le département fédéral de Justioe et 
Police s'est mis d'accord aveo le Bareau fé
déral de statistique dans le but de procéder 
prochainement à l'élaboration d'une htatistique 
indispensable pour étudier les points soulevés 
par M. Ls iz . 

Les dispositions réglant l'assistance publique 
varient tellement d'un canton à l'autre qu'il 
sera certainement difficile d'étab'ir les bases 
et les formulaires de cette statistique. 

F i è v r e a p h t e u s e 

Pendant la dernière semaine on a signalé, 
au département fédéral do l'AgriouItare, de 
nouveaux cas de fièvre aphteuse des cantons 
des Grisons, A'govie et Vaud, dans 73 éta-
bles et 51 pâfcumges, avec un total de 2955 
pièces de groa bétail et 1191 de petit bétail. 

La maladie a pris une extension éiaorme 
dans tous les pays voisins : L'Allemagne avait, 
à la fin de juin, 3737 looalités contaminées, 
dont 337 en Bîvière, 74 en Wurtemberg, 
72 dans le giand-duché de Bade et 185 en 
Alsace-Lorraine. L'Autriche comptait, au eom-
meacpment de juillet, 1192 localités contami
nées et la Hongrie 3107. L'Italie avait ré-
cc-mment enoore plus de 50,000 cas. 

VOS CHEVEUX JLrïïï 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion à base do Pilocar-
pine. Fr. 3 .50. Approuvée par la Soc ié té d e Mé
d e c i n e d e F r a n c e , C. pellicules, chute des chev. 
et toutes aiîflct. Consultez le tableau,réclames d'attesta. 
photog. Se t r o u v e p a r t o u t . Seul agent pour la 
Suisse : J e a n Waffler, Boal. Helvétique 22 Genève. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d 

Encore an terrible accident dû à l'électricité 
Un terrible accident s'est produit jeudi 

soir, un peu après 6 heures, sur la grande 
plaoe de Cossonay, pendant les travaux de 
montage du oirque Grùis et Rioono, installé 
précédemment à Remens. 

On était en train de dresser le mât de la 
tente au moyen de câbles métalliques. A un 
moment donné, le sommet du mât toucha la 
conduite électrique à hante tension des forces 
de Joux. 

Des huit ouvriers qui tenaient les câbles, 
cinq ont été tués sur le coup. Deux autres 
sont blessés peu grièvement. Parmi les ouvriers 
taés, deux, d'origine italienne, étaient mariés, 
pères de trois et quatre enfants, les trois 
autres sont d'origine française. Tous les cinq 
étaient employés du oirque. 

Les oadavres ont été déposés provisoire
ment à la halle de gymnastique. 

Il convient d'ajouter que les ouvriers avaient 
été prévenus du danger résultant du voisi
nage de la conduite éleotrique. 

Décès d'an éminent mutualiste 
Oa apprendra aveo regret la mort, surve

nue jeudi après-midi à Lausanne, de M. Gus
tave Correvon, juge cantonal, un des chefs 
du mouvement mutualiste en S aisse romande. 

B â l e 
Un drame 

Dans le fauboarg de Neu-Allsohwil, s'est 
déroulé un drame terrible. Là vivait l'Italien 
Stefano Cinelli, un homme aimant peu le tra
vail et préférant vivre sur le dos des siens. 
C'est pourquoi il ne pouvait souffrir que sa 
fille se mariât aveo le maçon Pias Catti, oar 
il aurait été privé de l'argent de son salaire. 

Dimanche soir, dono, les deux antagonistes 
se trouvaient à l'auberge Sartori, lorsque, à 
un moment donné, Catti sortit. I l fat suivi 
de près par Cinelli, qui se préoipita sur lui 
et le frappa de nombreux ooups de couteau 
à la tête, à la poitrine et au ventre. Sa vio-
time réussit cependant à se sauver encore dans 
la cuisine, où un dernier ooup de poignard 
en plein cœur l'étendit raide mort. 

L'assassin s'enfuit alors et fut arrêté le len
demain près de St-Louis, couché dans un champ 
de blé. Il avait la j>*mbe oassée et portait de 
nombreuses blessures. 

G e n è v e 
Réouverture des j eux 

La direction du Kursaal de Genève a reçu 
du Coaseil d 'Etat l'autorisation d'ouvrir un 
cercle intitulé „Cerole du Léman". 

D'après le Journal de Genève, entre le „Cer
cle du Léman" et le „Cercle des étrangers" 
dont le Conseil fédéral a ordonné la ferme
ture, il n'y a, outre le nom, qu'une différence : 
le „Carole du Léman" n'ouvre plus sur les 
salles du Kursaal, comme le „Cerole des étran
gers". Il n'ouvre que sur la rue, mais on y 
jouera les mêmes jeux. 

- • -

Nouvelles étrangères 
France 

Chambres fermées 
La Chambre et le Sénat, le budget de 1911 

ayant enfla été voté non sans peine, ont formé 
leurs portes jusqu'en automne, non sans avoir 
vécu une semaine de débats parlementaires 
qu'il n'est pas exagéré de qualifier de scan
daleux, indignes d'un pays civilisé comme la 
France. 

L'état de santé de Al. Monis 
L'état de santé de M. Monis est des plus 

rassurants. L'ancien président du oonseil est 
maintenant presqae complètement rétabli. Il 
peut marcher et va aller oherchar sa conva
lescence dans une propriété qu'il possède en 
Charente. 

Le 14 juillet saboté à Paris 
L'Union des Syndicats de la Seine a fait 

afficher sur les murs de Paria un manifeste 
adressé „au Peuple de Paris", protes'vsnt contre 
l'empiiEonnfinast des? militants syndicalistes 
et invitant Ira travailitiurs de toutes les cor
porations à manifester dans la rue les 13, 14 
et 15 juillet pour réclamer „p'us de liberté 
et. un peu de mieux être". 

Les ouvriers sont invités à se répandre dans 
tous les quartiers et à troub'er les réjouis
sances en «hantant la Carmagnole et VInterna' 
tionale pour couvrir les accents de !a Mar
seillaise. 

La Guerre sociale, qui a invité ses amis à 
se rendre à la S in té le 14 juillet au matin, 
pour aoo'ianm- les révolutionnaires fmprison-
cép, reprod-it l'appel de la C. G. T. 

Sœur Candide en correctionnelle 
Sœur Candide, oette personne charitable 

qui dépouillait les joailliers poar fonder et 
entretenir des asiles destinés à des enfants 
malades et à des convalescentes, est renvoyée 
par l'instruction devant le tribunal correc
tionnel, sous prévention d'eaoroquerie et d'abus 
de confiance. 

Sœur Candido a fait dispnraître 30 millions 
aa cours de ses opérations de bieefaisanoe. 
Presque une Mme Hambert . 

! Italie 
] Le procès de la Camorra 

! A Viterbe, le procès monstre continue. Il 
a été prooédé, mardi, à l'interrogatoire du 
capitaine des carabiniers Fabbroni, celui-là 
même qui déoouvrit et arrêta tous les acousés. 

Le oapitaine Fabbroni a fiit l'historique de 
la oamorra, depuis ses débuts, et il a dé
montré que tous les aoousés appartenaient à 
la oamorra. 

Sa déposition a été très défavorable aux 
aoousés. 

Russie 
Le coq ronge 

On donne en Russie ce nom pittoresque 
aux incendies qui dévorent les campagnes. 
Le „coq rouge" étend sur le pays des ailes 
enflammées, et le pays brûle. Les chiffres sui
vants en indiquent les ravages : 

Au oours de la dernière semaine, il a brûlé : 
1118 maisons rurales, un grand moulin, un 
hangar aveo 64,000 ponds de marchandises, 
les dépôts de Lodz, 11 exploitations de naphte, 
une usine, une église, des forêts en Sibérie. 
59 personnes ont péri dans les flammes. 

Pendant un demi-mois, 1507 familles pay
sannes, au total 9000 personnes ; 507 familles 
de oitadins, au total 2500 personnes, ont été 
ruinées par le feu. 

C'est le tribut russe au „ooq rouge." 

Etats-Unis 

La vague de chaleur continue 

Une chaleur intense continue à sévir à 
New-York. On signale de nombreux morts 
dans les villeB de l'est. Des incendies consu
ment les forêts dans le nord du Miohigan, 
sur la presqu'île comprise entre les lacs ïïu-
ron et Miohigan. 

La ville de Poroupine (Michigan) a été 
détruite par l'inoendie. On estime à 300 ou 
400 le nombre des morts dans oette ville. 
Des villages ont aussi été dévorés par le feu. 
Des habitants ont été brûlés vifs. Les pertes 
sont énormes. 

Dans l'Ontario septentrional, plusieurs villes 
ont été détruites. 

Maroc 
L'incident d'Agadir 

R en de nouveau sous le soleil. Les deux 
chancelleries poursuivent pacifiquement leurs 
négociations pour arriver à une entente. 

Madame Gustave Correvon, Mlle Blanche 
Correvon, à Lausanne ; M. et Mme Edouard 
Correvon, avooat, à Vevey, et leurs enfants ; 
Mlle Jeanne Correvon ; M. et Mme Perey, 
ingénieur, et leurs enfants ; Mme veuve Elisa 
Correvon et ses enfants, à Lausanne ; Mme 
veuve J . Carey, à Genève ; M. et Mme Mar
tin, et leurs enfants, à Lausanne; Mlles Cor-
revoa, à Grandson ; M. et Mme C. Correvon 
et leurs enfants, à Francfort-sur-Mein ; M. et 
Mme H. Correvon et leurs enfants, à Genève, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et 
oonnaissanoes de la grande perte qu'ils vien
nent de faire en la personne de 

Monsieur Gustave CORREVON 
J u g e c a n t o n a l 

leur mari, père, grand-père, frère, beau-frère, 
onole et cousin, déoédé le 13 juillet 1911, à 
l'âge de 70 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 juillet, 
à 2 % h. du soir. Culte pour la famille à 
2 heures. 

Domicile mortuaire : Le Pavement. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
Prière de ne pas faire de visites. 

Commune 
de St-Maurice 

Emprunt de 150,000 francs 
La commune de St-Mauricc, dûment auto

risée par le Conseil d'Etat, émet des obliga-
t :ods a u p o r t e u r sur coupures de 5 0 0 et 
ÎOOO fr., jusqu'à concurrence de 150,000 fr. 

Ces obligations sont productives d'un in
térêt annuel du 4 1/2 % payable au 31 dé
cembre de chaque année. 

E les sont versab'es de? le 15 août prochain 
et remboursables en 50 ans par tirage au 
sort annuel à partir du 31 décembre 1916. 

Montant déjà souBorit : 82,000 fr. Adresser 
les souscriptions au Greffe municipal de St-
Maurice. 

Le Président : Le Secrétaire : 
Henri de W E R R A Hsnri T ISSIÈRES 

kg. est arrivé hier soir au Café du Commerce, à Martigny-Ville, et restera les 14, 15, 16 et 17 juillet 1911. 



Mme Vve Julie GIRARD-ABLETTAZ et 
les familles Girard et Arlettaz expriment 
leur bien sincères remerciements a toutes 
les personnes qui ont pris part au deuil si 
cruel qui vient de les frapper. 

du Vala is , Martigny 
Mme Vve A. LANTERY, avise le publie qu'elle a remis son 

oafé à Mlles Pierroz. En remerciant sa fidèle clientèle, elle espère 
qu'elle voudra bien reporter sa confiance sur ses successeurs. 

Mlles Pierroz ont l'honneur d'aviser le public qu'elles ont 
repris le C a f é d u V a l a i s , rue des Alpes, à Martigny-Ville. 

Par un service soigné et des vins de 1er choix, elles espè
rent mériter la confiance de leurs clients. 

Sœurs Pierroz. 

Grand match aux quilles et au f lobert 
organisé par la fanfare „Helvétia", Ardon 

chez M M . Gaillard Frères, Ardon 
Nombreux prix. — Invitation cordinle. — Le Comité. 

Nouveau ! i l 
Papier spécial pour oouvrir les pots à oonfitnres 

ft l a P a p e t e r i e M a r s c h a l l , M a r t l g n y - T i l l e 
A la même adresse à vendre v i e u x j o u r n a u x . 

L'Arôme 
Le Bouillon en cubes! MAGGI 

Marque 
—Croix-Etoile— 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

François Corthay, Champsec-Bagnes 

St-Gingolph 
Grand T i r annuel 

22-23 juillet 1911 
Bocaux & Bouteilles de Stérilisation 

Système 

E. Schildknecht-Tobler, St-Gall 

Procédé le plus simple, par
fait et économique pourra con
servation de fruits, légumes, 
baies, viande, sirop, etc. d a n s 
l e m é n a g e . 

Prospectus gratis et franco 

Dépôts : J u l i e n A D D Y , 

Avenue de la Gare, M a r t i g n y . 

Faïence-Porcelaine -Verrerie 

Stand de Bex 

TIR ANNUEL 
les 16 et 17 juillet 

Demandez le plan 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice Paccolat , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 

Profitez de l'occasion! 
Maison 

F A U RE Frères & Cie 
Martigny - Ville 

Avenue de la Gare 

S O U L I E R S D E C A M P A G N E 

Actuellement en solde nn stock de meubles cédés au plus 
bas prix du jonr d'ici fin juillet. 

C h a m b r e a c o u c h e r l i s X V n o y e r c i r é richement 
soulptée, armoire double, 2 glaces biseautées. 

Valeur réelle fr. 1 5 0 0 
Cédée à fr. 1 2 5 0 

C h a m b r e a c o u c h e r m o d e r n e m a r q u e t e r i e 
Valeur réelle fr. 1 3 0 0 
Cédée à fr. 9 3 0 

C h a m b r e a c o u c h e r l a q u é e b l a n c h e , armoire 
2 glaoes biseautée Valeur fr. 7 5 0 

Cédée fr. 6 0 0 
S a l o n ILa X V r i c h e m e n t s c u l p t é n o y e r c i r é , cou

vert en beau velours d'TJtreohb 
Valeur fr. 7 5 0 
Cédé fr. 6 0 o 

S a l o n L o u i s X V I f i n e m e n t s c u l p t é couvert en beau 
velours bleu Valeur fr. OoO 

Cédé fr. 5 0 0 

F u m o i r a c a j o u couvert soierie c é d é a f r . 3 5 o ainsi 
que différents petits objets au pris de revient. 

Toujours grand choix de meubles ordinaires, rideaux, tapis, 
milieux, descentes, linoléums, meubles fantaisie, canapés, divans. 

Se recommandent. 

Favre Frères & Cie. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Napolitains 
30 34 Cadets 6.— 

35-39 Garçons 7.— 

40 47 Hommes 7 80 

40-47 Hommes 9 50 

Souliers avec clous 
sans couture derrière 

23 25 3 90 Enfants 

26 29 4.50 Fi'lottes 

30-35 5.50 Filles 

36 42 6 50 Femmes 

liers pour 

dimanche 
23-25 3.90 
26-29 4.50 
30 35 5 50 
36-42 7.50 
40 47 8 80 

le Souliers bas 

26 29 Fdles 

30 35 Fillettes 

30-42 Femmes 

40 46 Hommes 

en Toile 
brune 

2.20 

2.60 

3.50 

3.90 

grise 
2 60 

320 

3 90 

4.90 

x RABAIS CONSIDERABLE sur SOULIERS de COULEUR 

CATALOGUE franco sur DEMANDE 

DUPUIS Frères & Cie, Martigny 
FERMÉ le DIMANCHE 

La bicyclette G a r b a c c i o 
la seule possédant toutes les perfections ! 

• - • ' • ' s •• rtnii •*• -; •-••..••'-••:•':•;•>:.:/•: ipilplg 
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CYC 
Protégez l'industrie du pays! 
Ne montez que la bicyclotte G A R B A C C I O . la soûle entièrement comfrnite dans le e n t o n , 

et la seule vous donnant une sérieuse garantie. Construite entièrement avec des pièces anglaises, 
elle est par conséquent la plus légère et la plus solide La finesse de sou roulomrnt est admi
rable et sa précision ne peut être dépassée. Il suffit, de la voir pour la désiror. 

Indépendamment de la qualité supérienre de toutes les parties de mes bicyclettes, je dois 
signaler le point le p i n s i m p o r t a n t , c'est-à-dire la c o n c e p t i o n n o u v e l l e du cadre „ren-
forcé", q u i c o n s t i t u e l a s o l u t i o n d é f i n i t i v e du prob'.ème jusqu'alors vsinement cberché : 
la résistance des tabès d'acier aux vibrations désorgtnisalrices préservant des inégalités du soi. 

En nn mot, j e s u p p r i m e l e s d a n g e r s de rupture des tubes près ~ 
du raccord de la direcùon, rnptore qui s-o produit si fréquemment san'-i 
couse apparente. Mon cadre renforcé offre en eflet une résistance consi
dérable eux trépidations et r.ux chocs que les roues leur transmettent 
lorsque les machines roulent sur une ronto inégale ou rencontrent dos 
obstacles tels quo des pierres, des branches d'arbres, etc. Dans la bicy
clette ordinaire, il se produit fréquemment une rupture à l'extrémité du 
tube horizontal supérieur du cadre et du tube diagonal, à prpximUé de 
la douille de direction. Cette rctptnre s'oxpliqne aisément par le fait que 
le tube horizontal supérieur subit, par sui ;e du manque de rigidi'é dn 
cadre, des efforts de flexion et do torsion à son extrémité intérieure, 
lorsque la machine roule ser un terrain inégal. En • ffet, si la roue d'avr-.nt 
renoontre et surmonte un obstacle, la direction reçoit d'abord une poussée horizontale de l'uvant 
vers l'arrière, puis une poussée verticale de bas en h^ut, suivie immédiatement d'une deuxième 
poussée dans le même sens dès que la roue d'avant retombe de la hauteur de l'obstacle. Ces 
poussées se transmettent BU tube horizontal supérieur et cette transmission est d'«utent plus 
accentuée que lo cadre est moins rigide. 

Les efforts sinsi transmis à l'extrémité du tube horizontal supérieur s e traduisent par des 
flexions et des torsions sur cette extrémité, lesque'les ont souvent pour conséquence la rupture 
dn tube à oet endroit. Il faut considérer en effet que sur uno route pavée, par exemple, les 
dites poussées s'exercent pour ainsi dire à l'endroit de chaque pavé, c'est-à-dire environ 7000 
fois snr une distance de 1 kilomètre, ou environ 1750 fois par minute, ou 105,000 fois à l'heure, 
si l'on prend comme vitesse moyenne seulement 15 kilomètres. 

Afin de remédier à oe défant des cadres ordinaires, j e c o n s t r u i s t o n t e s m e s b i c y 
c l e t t e s a v e c c a d r e r e n f o r c é . 

P. S. — Tous les antres marchands font venir l 'urs machines d'Allemigne et de France, 
tandis qne je construis mes superbes machines en Valais (à Sierre) et j'en vends à Bienne, a 
Lausanne, a Genève, à Zurich, on Italie (voir mes registres). Quand los bons Valaisans vou
dront-ils comprendre l'excellence des machines construites chez eux et à côté desquelles ne 
peuvent se mesurer les machines venant du dehors ? 

Fournisseur 
de sa 

Majesté 

Le Peuple 

Perdu 
u n e m o n t r e a v e c c h a î n e 
de la gare à Martigny Ville. 

Rapporter à Joseph Eausis, 
Chalet d'Arpette, Champex s. 
Orsières. 

Ernest COMTE 
m é d . c h i r n r g i e n - d e u t i s t e 

Martigny 

absent 
j u s q u ' à t in j u i l l e t 

Remplaçant : E . T u r r i a n 
On demande 

po!:r de sni'e 

une fille 
comme sommolière ponr un 
cufrt-rei'anrant. 

S'tdresser au oafé Industriel, 
Vernuyaz. 

A louer 
appartement 

de 3 ohambres, cuisine, eau, 
gaz, lumière électrique ainsi 
qu'une c h a m b r e m e u b l é e . 

S'adresser a Mme Vve F. 
LTJGON, Mortigoy-Bourg. 

Mlle Marthe -loris 
iingère à Martigny-Ville 
se recommande pour tous les 
travaux concernant son état, 
chez elle ou à domicile. 

François GARBACCIO 
constructeur de Cycles, Motocycles et automobiles 

SIERRE 
Maison fondée en 1898 

La bicyclette GrARBACCIO est en vente chez tous les 

bons marchands. 

Ecrivez-moi 
une carte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous plai
ront pas. Je vous enverrai alors cie suite 
mon nouveau catalogue illustré, d'après 
lequel vous pourrez choisir avec délibé
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré 
que les souliers livrés seront au delà de 
toute attente, autant pour le prix que pour 
la qualité. 

i l l l 11 . H H l chaussures 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

r e ç o i t les lundi, mercredi et 
samedi, de 2 à 4 h. 

à Montreux 
Giande rue 62, 2me 

Avenue des Alpes, 41. 

On cherche des 
portiers-

concierges 
pour usines du Bas-Valai*. 

S'adresser sous F. 25032 L. 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

Chacun peut préparer sa pro
vision pour l'été de 

vin de ménage 
artificiel, économique, sain, ra
vigotant. Fournitures ofc mode 
de préparution sont envoyées 
franco en tonte quantité à 8 fr. 
par 100 litres, par la Fabrique 
de via autorisé Albert Margot, 
Lausanne. 

A louer une 
chambre meublée 

ohez Set-holzer, charron, Marti
gny-Ville. 

A louer à Martigny-Ville 
pour le mois d'août un 

joli appartement 
de 6 chambres, onisiue, eau, 
gez, éleotricité, balcon, galerie, 
jardin et dépendances. 

Loyer annuel 700 fr. 
Eventuellement on peut di

viser en deux appariemerjts. 
S adresser, pour visi'er Pt 

rense'g^ementa, à Mme L0EW, 
maison Marcel Rouiller. 

Echalas 
B i'i de rreuuiserie et charpente 

S'ad. à E u g . F o n r n i e r , A 
N e n d a z . 

Â louer à Martigny-Ville 
Avenue d? la Gare 

grands locaux 
pour megasins ou bureaux. 

S'adresser à MM. GUALINO 
Frères, Martigny. 

Foin 
On offre à. vendre la résolte 

de 30 mesures de foin, sur 
plante ou prêt à rentrer en 
grange. 

S'adresser à Jos. CHAPPOT, 
Charrat. 

I s c h i a s , G o u t t e 
Pendant environ deox ans, 

j'ai souffert de douleurs rhuma-
tisma'es dans les hanches et 
les jambes (je pouvais à peine 
marcher), de grande faiblesse 
et d'anémie ; j'avais en outre 
une f-iiblesse nerveuse. Aprè-
».ro!r consulté en vain des mo 
decius capab es et ex; érimen'e\j, 
j° fus complètement guéri par 
l'Iostitut médical et de Méde 
oinfl naturelle de Niederurnen. 
J B*pt. An ho, St Galletîkiopel 

Signature légalisée: Si Gailen-
kiDpel, le 15 janvier 1905. 

Le seorétsire communal : 
Otto Ruegg. 

Que celui qui veut savoir de 
quel ma! il est a teint et être 
guéri, envoie son urine on la 
description de sa meladle a 
l'„Iastitut Médical et de Méde
cine Natnrelle de Niederurneu 
(Suisse)". H. J. Schamachor, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Brochrtre gra'is. 

Recette Simond 
pour préparer soi-même de 
l'excellent 

Cidre artificiel Economique 
boisson pour le ménage ut les 
travaux de la oampt-gne. Le 
paquet pour 100 litres avec 
mode d'emploi fr. 3,50 sans le 
sacre. - Envoi partout contre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grande Pharmacie du Viga ble 
à Bolio; on à Sion : pharmacie 
Faust; à Mirtigcy Bourg: Phar
macie Ch. Joris. 

instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zi'h"rs, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéon3, H'srmonicis, Ins
truments à vent (ouivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

Hug & Cie, Baie 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogne gratis 

Condi'ions de payement favo
rables. 

Eéférences : M. A. SIDLEJR, 
prof, de musique, St-Msurice. 

Ier Août 
Feux d'artifice soignés 

Lanternes vénitiennes 
Bougies 

P r o d u i t s d e c h o i x 

PETITPIEBRE FILS & Cie 
Nouchatel 

Téléphone 315 Téléphone 

Une dame 
qui pesait 93 kilos étant arri
vée sans aucun malaise au poids 
normal de 65 kilos, grâce à 
l'emploi d'nn remède facile, par 
gratitude fera oonnaître gratui
tement ce remède à tous ceux 
à q:»i il pourrait être utile. 

Ecrivez franch'ment à Mme 
BABBIEB, 38, cours Gambstta, 
à Lyon (France). 

Vin de Raisins Secs • • © • 

• BLANC -^m 
, à Fr. 23 les 100 I. 

• • • • 
• 

• 
pris en gare de Morat 

Analysé par les chimistes — Fûts a disposition. 
Echantillons gratis et franco. 

O S C A R R O G G E f f , M O I t A T 




