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Politique et Religion 
Quand M. Ulrich Gailland tombe sur les 

radioaux valaisans pour faire plaisir à M. 
Marolay, en raison des services qui lui furent 
rendus par ce dernier, il est évident que 
Charles 3t-Maurice renchérit avec une jouis
sance épiourienne. Seulement la thèse de M. 
Gailland est tout simplement fausse de fond 
en oomble. Comme le Nouvelliste, nous repro
duisons le pass8ge de la Justice qui fit le 
bonheur d'un jour à Ch. St Maurice. 

„En Valais, éorit M. U. Gailland, l'habitude 
est si ancrée de mêler la religion ou l'irré
ligion à toute question politique ou sociale 
qu'on conçoit difficilement la possibilité de 
séparer le domaine temporel du domaine des 
croyances religieuses. 

„J'ai moi-même partagé naguère cette opi
nion. Je oroyais que «conservatisme religieux" 
et „conservatisme social" allaient toujours en
semble et que ^libéralisme" et „progrèe social" 
devaient nécessairement marcher de pair. L'ex
périence de la vie m'a démontré qu'il n'en 
est pas tout à fait ainsi. A mesure que j'ai 
pénétré plus au fond des idées (? Rêd.) de 
justice sociale des principes fondamentaux du 
socialisme, j'ai donné plus d'importance au 
„faoteur économique" et j'ai mieux compris 
la valeur réelle des choses, des hommes et 
des partis politiques. J'ai compris que parmi 
oeux qui se disent libéraux ou radioaux, parce 
qu'ils sont plus ou moins contre lo clérica
lisme et la religion, il y a de parfaits égoïstes 
et conservateurs au point de vue économique". 

Ch. Sb»Maurioe, au langage de son aoolyte, 
ne pouvait qu'applaudir et il le fît en ces 
fermes : „M. Gailland a eu la compréhension 
laborieuse sur le progressisme du parti libé
ral-radical valaisan ; mais maintenant qu'il est 
«dans l'horizon (combinaison Marclay-Ch. St-
Maurioe — Rêd ) il estime avec une précision 
absolue que les vocables qui ont pu avoir, au 
début, un sens net, ont complètement dévié 
de la définition originelle et ne sont plus que 

, des termes de convention". 
v. Pour prouver que Gailland a raison, Ch. 
* St-Maurioe ne trouve rien de mieux que de 

nous parler de la commune de St-Maurioe, 
c'est-à-dire d'une organisation extrêmement 
restreinte* du champ d'action le plus limité 
qui se conçoive en politique, puisque, au 
point de vue communal, ce sont les questions 
d'administration qui, en général, passent au 
premier plaji et qu'on tend au oontraire à y 
restreindre le plus possible l'action politique. 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Là-dessus, il pressentait bien U vérité. 
— Mais, qui anrait pu tendre un piège an général? 

s'éoria madame Herbelln en dévisageant son msri. 
— Est-ce qua je sais, ma chère? répliqua l'indus

triel d'un ton bourrD. * 
— Qui ? fit le comte avec une hautaine ironie, et 

les yecx fixés sur sa fille. Qaelqu'nn évidemment 
qui était bien renseigné, comme toujours, sur nos faits 
et gestes, quelqu'un qui avait peut-être intérêt à 
éloigner mon frère de chez lui cette nuit... ce quel
qu'un que la police cherche sans jamais le trouver... 

Hélène s'était raidie et soutenait bravement le 
regard de son père; elle commençait à s'aguerrir 
contre ces allusions continuelles et était bien déoidée 
à refouler devant son père tout sentiment de faiblesse. 
Sa voix ne trembla pas lorsqu'elle dit : 

— Je crois, mon père, qu'au lieu de discuter sur 

Lorsque M. Gailland avoue qu'il confondait 
autrefois la religion ou l'irréligion avec toute 
question politique et sociale — voulant dire, 
par là, qu'il fut autrefois un „libéral", il nous 
montre seulement, aveo une ingénuité tou
chante, qu'il n'a jamais oompris ce que c'est 
que conservatisme, radicalisme et socialisme 
et qu'il ne sait encore' pas aujourd'hui — 
après son „expérienoe de la vie" le premier 
mot de la vraie politique. 

Que de fois avons-nous protesté nous-
même de ce que les conservateurs valaisans 
ont toujours confondu, aveo intention, la 
politique et la religion, pour des motifs dont 
personne n'ignore le machiavélisme : exploiter 
honteusement la crédulité populaire religieuse 
pour se maintenir à la direotion des affaires, 
créer toute une législation au détriment du 
salarié et au bénéfice des riches : telle notre 
législation fisoale qui tue le petit ouvrier ou 
le paysan endetté, tel notre code civil que 
nous enterrerons sans tambour ni trompette 
dans quelques mois, et qui, en cas de conflit 
entre un patron et un ouvrier, parvenait, par 
ses moyens procéduriers, à empêcher radica
lement en fait ce dernier de faire valoir ses 
droits jusqu'au bout. 

Lorsque les députés radioaux réclamaient 
aveo insistance, par leurs motions, l'impôt 
progressif, l'impôt sur les suooessions collaté
rales, l'inventaire obligatoire au décès, le dé
grèvement pour charges de famille et la dé
falcation des dettes hypothéoaires, étaient-ils 
mus par un sentiment d'égoïame et faisaient-; 
ils, en ces circonstances, des manifestations 
politico religieuses ? Qaand, à maintes reprises, 
et tout dernièrement encore, notre journal 
oritiquait l'organisation déplorable et rudi-
mentaire de l'assistance en Valais, les radi
oaux valaisans ne s'intéressaient-ils pas aux 
épaves de la misère ? Lorsque, souventes fois, 
le Confédéré réclamait énergiquement du gou
vernement valaisan une politique ferroviaire, 
bien entendue, en créant une loi cantonale 
qui permît au Valais de subventionner les 
chemins de fer régionaux, afin que la mon
tagne ne payât point des taxes de transport 
exagérées sur ces lignes, les radioaux valai
sans ne s'intéressaient-ils pas au „facteur 
économique". Lorsque noua travaillâmes aveo 
entrain à l'établissement des écoles indus
trielles régionales et que nous luttâmes vive
ment contre oe fameux principe anti-démocra
tique de concentration des études, n'avons-
nous pas considéré notre avenir économique 
et soutenu le fils de l'ouvrier ? Nous pourrions 
multiplier encore ces points d'interrogation 

des choses que nous ne connaissons qu'imparfaite
ment, nous ferions mieux de nous rendre immédia
tement chez mon oncle, qui sera peut être enfin re
venu chez lai ; il me semble que c'est à lui qu'il 
faut songer tout d'abord. 

— Soit, ma fille, dit le oomte, un peu humilié de 
recevoir une si juste leçon. Partons. 

Pas nna parole ne fut échangée entre le pète et 
la fille durant le chemin ; la jalousie et la colère 
faisaient certainement un autre homme du père d'Ké-
èae : lai, qui s 'était toujours montré si parfaitement 
dévoué pour son fïère, il l'oubliait presque en oe 
moment, il se perdait dans se.3 noires pensées, d*ns 
ses absurdes soupçons qui le reprenaient plus vio
lemment que jamais. 

Hélène, aveo une profondeur d'esprit qui dépassait 
de beaucoup son âge, comprenait, analysnit tous les 
sentiments qui se heurtaient dans l'âme de son père j 
et, en le voyant presque indifférent à l'égard du 
marquis, elle jogeait à quel point son cœar était ra
vagé. L'fcffection qu'ello éprouvait pour lui n'était 
pas diminuée, mais n'était plus la même : elle le 
plaignait autant qu'elle l'aimait. 

— Il n'ost pas responsable, se dit'elle. 
Ils forant reçus, rue Taitbout, par Toiuon, qui 

était arrivée, très inquiète, elle aussi, à la première 
heure. Et la vieille servante les rassura aussitôt. 

— M. le marquis est dans sa chambre aveo Ber-
naud. 

— Quand sont-ils rentrés ? demanda lo comte. 
— Bernaud ne m'a donné aucune explication ; il 

m'a seulement prié de ne pas faire de tapage parce 

pour dessiller les yeux de M. Gailland, si 
celui-ci n'était pas profondément de parti-pris 
politique. 

Toutes ces récentes campagnes qu'a menées 
notre journal sont trop encore dans la mé
moire de la population valaisanne pour que 
celle-ci ne voie point l'odieux procès de ten
dance et l'inanité des aoousations qui partent 
des officines du Nouvelliste et de la Justice. 
M. Gailland, en jouant oe vilain rôle, profane 
indignement le nom de son journal, car dans 
toutes les questions que nous venons d'énu-
mérer le rôle du parti radical valaisan fut 
essentiellement économique, humanitaire et 
social et le facteur religieux n'y joua aucun rôle. 

Il ne suffit pas, en polémique, d'être per
fide ; il faut d'abord être véridique, car l'on 
s'expose autrement à être oonvainou de men
songe. El le duo Gailland-Ch. St-Maurioe a 
baau adultérer la véracité des faits et cons
pirer dans les ténèbres oontre la vérité, oelle-
oi fiait toujours par triompher. 

Qae dans le parti radioal valaisan il existe 
des hommes qui sont égoïstes dans leurs in
térêts particuliers, il serait puéril de le nier. 
Il en existe, de ceux-là, dans tous les partis 
politiques, aussi bien chez les conservateurs 
et ohez les socialistes que chez les radioaux. 
L'homme est homme et oertains sooialiates 
millionnaires n'échappent pas à cette règle. 
Mais il est juste de dire que tous les partis 
ont des citoyens généreux, pleins de bonne 
volonté, très altruistes, qui nous donnent de 

.réconfortants exemples. Mais oe que les hom
mes sont dans leur vie particulière ne peut 
prévaloir oontre les tendances philosophiques 
et sociales des partis politiques. 

Le parti radioal peut se flatter de poursui
vre un idéal moralement, éthiquement bien 
supérieur au but poursuivi par le socialisme. 
Celui-oi, en effet, par la lutte de olasBe, tend 
à faire écraser une olasse par l'autre, tandis 
qua le radicalisme veut,>u oontraire, la colla
boration intime de oss classes dans l'ordre, 
la justice et l'harmonie. Au point de vue na
tional, cette politique seule peut donner des 
résultats fructueux, assurant le libre essor du 
peuple tout entier et l'unité morale, car le 
conservatisme catholique aussi, en posant le 
problème sur le terrain religieux, s'efforce de 
dresser une partie de la nation oontre l'autre. 
Dans un pays oomme la Suisse, où les oon-
fessions sont mélangées et se mélangent tou
jours plus, l'Etat et ses institutions ne peu
vent qu'être neutres. Toute politique qui trans
gresse oe prinoipe doit être combattue oomme 
daogareuse à la paix et à l'unité nationale. 

que son maicre dort. 
Bernaud avait entendu des pas ; il parut sur le 

seuil de la porte de la chambre : il avait une mine 
effirée. 

— Eh bltfn ? interrogea le oomte. 
— Si monsieur le oomte veut me suivre dans le 

salon ? 
L'ancien ordonnance faisait des gestes désespérés. 

Et, quand le oomte et as fille se furent assis : 
— Ah I quelle nuit, monsieur le oomte I quelle 

nuit I Un moment, j 'ai oru qu'il m'échappait... Enfin, 
il est sain et sauf dans son lit, et il dort bien, je 
vous en réponds 1 Je lui ai collé des gouttes de lau
danum ; je pensais bien que vous alliez arriver, et, 
s'il veut recommencer ses bêtises quand il s'éveillera, 
vous serez là pour l'en empêoher... 

— Ses bêtises I s'éoria le oomte aveo hauteur. 
— Dame, monsieur, je trouve, toujours pour ma 

part, que c'est une bêtise de se tuer 1 
Hélène eut un long tressaillement. 
— Mon cher oncle I murmura-t-elle. 
— Expliquez-vous plus clairement, Bernaud, or

donna le comte. 
— Voici exactement oomment les choses se sont 

passées. Vous savez, sans doute, que mon général 
était a'lé ohercher mademoiselle à Passy, et qu'il 
devait dîner ici aveo elle, même que madame Tolnon 
avait préparé un excellent dîner. Or, en arrivant ici, 
mon général nous dit qu'il venait de recevoir une 
lettre pressante le forçant à s'absenter pour la soi
rée. Je me suis informé, depuis, auprès du concierge : 
le concierge ne lui avait rien remW, et je n'ai vu 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat adopte un règlement con
cernant la circulation des automobiles sur la 
route internationale de Morgins. . 

— Le département des Travaux publios est 
chargé de faire des démarches auprès de l'au
torité fédérale en vue du maintien oomme 
par le passé du servioè des diligences postales 
sur la route du Simplon, entre Brigue et le 
village du Simplon, pendant la saison d'hiver. 

— Il est accordé aux conditions fixées par 
le département des Travaux publios les auto
risations oi-après : 

1. A la oommune de Bagnes de placer une 
canalisation d'eau sur la route communale 
Châble-Lourtier ; 

2. A la Sooiété du gaz Brigue-Naters, d'uti
liser la route cantonale Glis-Brigue-Naters 
pour la pose d'une oonduite de gaz. 

— Il est créé un débit de sels, à Ollon-
Bur-Granges; Mme Bonvin Alphonse, instit., 
en est nommée tenanoière. 

— Le Conseil d'Etat arrête ses propositions 
à adresser au département fédéral de' l'Inté
rieur oonoernant la délimitation des districts 
francs. 

— Il arrête ses demandes concernant les 
projets d'horaire d'hiver des chemins de fer 
et de la Cle de navigation da Léman. 

Goppenste in . — Décoré. — On annonoe 
que M. Ch. Moreau, ingénieur en chef de la 
tête sud du tunnel du Lœtsohberg, à Gop-
penstein, vient d'être nommé chevalier de la 
Légion d'Honneur. 

Le disparu de Sa lvau . — Contraire
ment à la nouvelle publiée par quelques jour
naux ces derniers jours, la famille de M. Ho-
mer Diman, parti de Salvan le 5 juillet ot, 
fait savoir que oe jeune homme n'a pas en
core été retrouvé. 

Tout fait supposer qu'il se sera égaré et 
aura fait une ohute dans la montagne. Oh a 
répandu à tort le bruit que le jeune Améri
cain se serait enfui pour échapper à la sur
veillance de sa mère. Da l'avis unanime de 
tous oeux qui l'ont oonnu, M. Diman n'aurait 
jamais été oapable d'une telle conduite. 

On doit dono attribuer exclusivement à son 
inexpérience de la montagne la cause de sa 
malheureuse disparition. 

personne lui rien remettre. Bref, il s'est habillé aveo 
beaucoup de solo, comme pour un grand dîner... et 
Il est sorti... 

— C'est bien ce que j 'ai deviné, dit le oomte; on 
lui aura envoyé, pour l'attirer hors de ohez lui, 
quelque mosspger mystérieux dont on ne retrouvera 
naturellement plus les traoes... Dans toute cotte 
affaire, ou ne rotrouve plus les traoes de personne... 
Après ? 

— Après ? Vous devez savoir que nous avons foroé 
mademoiselle & se coucher ; nous supposions que le 
général était tout bonnement en retard ; moi, j 'ai 
passé la nuit en travers de la porte de mademoi
selle. 

Le comte, à oe moment, eut un sourire de doute, 
mais il ne dit rien. 

— Le matin, continua Bernaud, je me disais : oe 
n'est pas poisible, il est arrivé quelque chose au 
général I Mais où le dénicher ? Je me tenais prêt à 
filer à la moindre alerte. La matinée se passe, puis 
une partie de l'après-midi ; Mademoiselle était allée 
ohez madame Herbelin. Enfin, vers trois heures, je 
vois apparaître mon général, tout pâle, la figure a 
l'envers... 

„ — Bernaud, me demnnde-t-ll, où est ma nièoe f 
„ — Elle a pris peur, que je lui réponds, et elle 

est retournée à Passy. 
„ — Il a marché un moment dans sa chambre ; 

puis il a remis sa redingote, car il était en habit. 
Et, sans me dire autre ohose, il est reparti oomme 
un fou. J'avais deviné qu'il avait perdu la tête ; je 
le oonnais oomme si je vivais d»ns sa peau. Aussi) 



L E C O N F É D É R É 

Il nous faudrait un „Py thon" 

D'aucuns prétendent que l'histoire reoom-
menoe toujours. Nous ne sommes pas très 
éloignés de le oroire. Déjà, aux temps des fa
bulistes, les grenouilles demandaient. des rois. 
De nos jours, l'influence conquise dans les 
sphères fédérales par les hommes qui ont mon
tré le plus de désinvolture à outrager le sen
timent de la démocratie, l'effort qu'on entre
prend d'imposer à notre considération, sinon 
à notre respect, ces mêmes hommes dont na
guère chaoun se défiait, tout cela fait que les 
partisans de la dictature n'ont plus à se gê
ner. Ils pourraient même se dispenser de mé
nager certaines formes et prooiamer toul bel
lement que plus un gouvernant sait faire fi 
du droit essentiel de ses concitoyens, plus il 
est «admirable", „épatant" et „homme d'Etat". 

Avfz-vous jamais causé aux certains mes
sieurs grands ou petits de notre barque offi
cielle sur la politique tâtonnante et irrésolue 
qui distingue notre administration cantonale ? 
Je parie que, comme à nous, ces messieurs 
vous ont servi cette conclusion : 

„Il nous faudrait un Python", c'est-à-dire 
un risque-tout qu'il suffirait de servir les yeux 
bandés pour tout pouvoir se psi mettre en 
politique et en affaires. 

Le bonheur est que la nature n'en ait pas 
taillé une douzaine sur ce patron-là; il est 
surtout que, dans notre Valais, l'autonomie 
oommunale présente un sérieux obstacle à 
l'empiétement du monsieur qui tenterait d'em
boîter le pas au ohef du gouvernement de 
Fribourg et de prendre le Rhône pour la Sa-
rine. 

„Il nous faudrait un Python". Gela veut 
dire qu'on désirerait un ohef oapable de sup
primer toute aspiration, tout espoir de trans
former peu ou prou ce qui existe dans notre 
pays ; quelqu'un qui tienne les tribunaux en 
laisse; qui destitue les chefs de municipalités 
élus par le peuple ; qui intimide le paysan 
pour se l'asservir ; qui patronne les affaires 
des uns et entrave oelles des autres ; qui con
tourne les lois avec une dextérité d'acrobate ; 
qui multiplie les obstacles à l'exeroice des 
droits les plus essentiels du peuple, comme 
cela-advint il y a quelque quinze ans à pro
pos d'une demande de revision constitution
nelle. 

Ge vœu oommun à ceux qui n'ont pas dû 
trouver dans les menues sinécures, dont on 
approvisionne de père en fils et de grand-
oncle à petits-neveux, l'assouvissement de 
tous leurs appétits, nous revient devant la 
mémoire à oette heure même où vient d'être 
célébré le 25e anniversaire de l'entrée de 
M. Python au Conseil d'Etat de Fribourg. 
Que les thuriféraires attaohés au service de 
oe personnage politique brûlent au pied de 
l'autel sur lequel ils ont dressé l'idole toute 
la myrrhe et tout le oinname dont ils sont 
pourvus, c'est leur affdre. Mais qu'on cherche 
à faire partager par des Confédérés oette 
adoration, voilà oe que nous ne supporterons 
pas sacs rien dire ! Ainsi, certaine feuille il
lustrée, dite Revue des Familles, qui vise à se 
répandre dans nos villages, n'a-t-elle pas pris 
prétexte de co jubilé dictatorial pour nous 
présenter les traits de son Manitou en accom
pagnant l'image des énormités que voici : 

I r e p e r l e : „Qaand un homme s'est dé
pensé durant vingt'cinq ans sans compter pour 
son pays ; quand, par son activité inlassable, 
son énergie et sa puissance de travail, il a 
conduit son canton par les voies les plus rapides 
du progrès à un haut degré de prospérité.." 
ge 2 m e p e r l e : „Lui seul (M. Python) pour
rait nous dire tout ce que sa oharge lui a 
ooûté de peines, de désintéressement et de 

je ne fais ni une, ni deux, je le file I Je voas jure, 
monsieur et mademoiselle, qu'il allait devant lai sans 
savoir... Il m'a fait traverser tout Paris, an hasard, 
marchant an milieu des chaussées... Dix fois, j'ai cru 
qu'il allait tomber sous un omnibus ; mais, rassurez-
vous, je le veillais toujours, sans qu'il s'en doutât, 
bien entendu ; autrement, il m'aurait envoyé an 
diable, comme il l'a fait sur le bord de la Seine... 

— Eeinl fit le oomte, d'une voix étranglée. 
Il redevenait lui-môme et tremblait pour sou frère. 
— Oui, continua Bernaud, j'avais fini par le perdre 

dans les ruelles du Point-duJour; mais j'ai fini par 
le retrouver en dehors des fortifications : il allait le 
long de la Seine, et, vous pouvez me croire, mon
sieur le oomte, il oherohait son endroit... Cependant, 
j'étais assez loin de lui, et peut-être ne serais-je pas 
arrivé à temps ? Heureusement, il y avait, sur la 
berge, en train de se promenor, deux jennes gens 
à qui je n'ai pas plus demandé leur nom que je ne 
eur ai donné le mien, mais qui avaient évidemment 
deviné les intentions de mon maître, car ils l'ont 
rejoint comme il descendait la berge... Et j'ai eu le 
temps d'arriver... Je les ai remerciés en leur disant 
que mon maître était un vieux maniaque, et j'ai filé 
avec lui, en le tenant solidement sous le bras... Ce 
qu'il m'a dit de sottises ! Mais ça m'était égal. Nous 
sommes rentrés a Paris, je l'ai fourré daas une voi
ture et ramené ici... 

— Bien, Bernaud, je vous remerole. 
— Ce n'est pas tout, monsieur le comte. Je me 

suis dit que, puisque mon général avait des idées de 
•e tuer, il était parfaitement oapable de recommen
cer chez lui. Or, si mon général me disait de sang-

saorifieps. Mais, comme tous les hommes de ; 
mérite, M. Python est un modeste...11 

Ges simples extraits attestent la confiance 
qu'on est en droit de vouer à oe journal. En 
dépit du peu d'estime qu'inspire le domina
teur du peuple fribourgeois, nous ne sommes 
pas de oeux qui lui contesteront obstinément 
tout mérite et toute qualité, mais nous vou
drions seulement que la Revue des Familles 
mette plus de mesure dans le maniement de 
l'enoensoir et se préoooupe un peu plus de 
la vraisemblance. 

Evidemment, la Revue des Familles aura 
pour cela même la faveur des grenouilles 
qui, ohez nous, demandent un roi semblable 
à oelui de là-bas, mais BOUS doutons que cette 
olientèle lui suffise. Da reste, chat éohaudé 
craint même l'eau froide et de la diotature 
nous ne sommes pas enoore sortis d'en pren
dre, bien que telle qui a flori chez nous ait 
pris fin depuis quarante avinées. Qaand les 
dernières traces do la longue queue que laissa 
ce pouvoir personnel seront effacées, nous 
reparlerons de la chose. 

Toutefois, à oe moment-là, le dictateur 
fribourgeois aura peut-être pris le même ohe-
min que l'ex-homme d'Etat valaisan, en sorte 
que les grenouilles, à qui leur qualité d'am
phibies permet de se débrouiller en toute oc
casion, auront eu le temps de coasser une 
autre antienne. G. 

E<a S o c i é t é r o m a n d e d ' a g r i c u l t u r e 
d e L a u s a n n e à S i o n . — Las membres 
de oette utile société sont venus mardi matin 
en excursion à Sion, sous la oonduite de son 
président, M. Seimest . 

Reçus à la gare par MM. J . de Riedmatten, 
président de la Société sédusoise d'agrieuî-
ture, et A. do Kalbermaten, secrétaire, un 
banquet les attendait ensaite su Grand Hôtel 
de Sion et Terminus, où un échange d'aima
bles paroles a eu lieu entre les deux prési
dents. 

Lo but de la promenade était la visite des 
domaines de Bâtasse et de Bellini, situéB sur 
le territoire de Sion, près St-Léonard, soit 
d'anoiens marais transformés, par colmatage, 
en aspergères et vergers. Le premier appar
tient à M. Kuriger, le précurseur de oes 
améliorations du sol en Valais ; le seoond, à 
MM. Spahr et Bonvin, oonticuateurs de la 
méthode Kuriger, soit l'apport d'alluvions du 
Rhône par le Deoauville. 

L'essai de ce système de oolmatage a été 
oonoluant. Certes, les saorifioes et les travaux 
ont été considérables, mais vingt hectares de 
marais ont été rendus à la culture intensive 
des asperges, des abricots, des pommes et 
des poires. 

Les visiteurs en ont été émerveillés. 
A Bellini, M. Serment a remercié vivement 

les hôtes de Bâtasse et de Bellini de leur 
excellent accueil et les a félicités de l'œuvre 
entreprise et menée si heureusement à bien. 

Une visite au vignoble de Moîignon a ter
miné cette bonne journée, t ù Vaudois et 
Valaieans ont fraternisé en dégustant, sur oes 
hauteurs enchantées, où les pampres ploient 
sous le poids de leurs fruits, l'excellent fen
dant des années précédentes et une savoureuse 
viande eéchée, ce mets national valaisan. 

A u C o m b i t t d e C o r b a s s i è r e . — 25 
membres de la section Monte-Rosa du GA.S. 
feront l'ascension de oette intéressante som
mité (3722 m.) lundi 24 juillet. Les olubistes 
dîneront à Lourtier dimanche et monteront 
ensuite coucher à la cabane de Panossière. 
Le lundi, nos alpinistes feront l'ascension et 
redescendront par le glacier de Bov^yre, sur 
Liddes et Orsières pour prendre le dernier 
train sur Martigny. 
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froid : „Bernaud, mon ami, j'en ai assez de oette 
bête de vie, je vais voir l'autre monde", je lui ré
pondrais : „Mon général, c'est entendu, un pistolet 
pour vous, un pour moi, faisons nous sauter le cals-
son ensemble I" quoique, entre nons, nous n'ayons 
pas le droit de disposer de noire existence tant que 
nous n'aurons pas réglé notre compte avec cenx de 
l'autre côté du Rhin... Mais se f>iiro passer l'arme à 
gauohe dans un coup de folie I Non I ça ne pouvait 
pas me oonvenir. Aussi, tandis que mon général 
tournait encore comme une bête dans sa chambre, 
j'ai proprement enlevé les oartouches qui sont ton-
jours dans son revolver d'ordonnance... Au bout d'en 
instant, il m'a renvoyé... Cinq minutes après, j'en
tendais : Clic I olio I... J'entre brusquement et je 
trouve mon général le revolver sur le front... 

De grosses gouttes de sueur perlaient sur le front 
d'Hélène. Le oomte dit avec amertume : 

— Mes ennemis ne se oontenteut plus de m'otta-
quer ; ils veulent la mort de tous les mien-t, main
tenant? Tout cela n'est que trop clair : on a volé à 
mon frère ce que M. Herbelin lui avait confié pour 
moi ; il en est désespéré et songe à mourir... 

— Ah 1 oui, monsieur le comte, s'éoria Bernaud ; 
il en a un vrai désespoir, car je l'ai vn pleurer, oui, 
pleurer!.. Heureusement, je n'ai pas pour de loi, je 
l'ai foroé à se ooucher, je lui ai donné un petit co-
gnao pour le rafraîchir, avec un reste de laudanum 
que j'avais dans une fiole. 

Comme Bernaud achevait son réoi*, un coup de 
sonnette retentit. 

— Le voilà qui s'éveille I 
La comte et sa fille se précipitèrent dans la ohambre 

H ô p i t a l - I n f i r m e r i e d u d i s t r i c t d e 
M o n t h e y . — Le Comité da direction nous 
écrit : 

Nous avons le plaisir de constater que la 
générosité de notre population ne se dément 
pas envers nous. 

Voici une nouvelle liste de dons que nous 
avons rrçus depuis le commencement de oette 
année : 

Divers dons en nature 

Dons en espèces : 
Montant de la dernière liste fr. 29044,40 ; 

d'un inondé, sa part à la collecte nationale 
132 ; subvention de l'Etat pour 1910 4000 ; 
produits de oolleotes faites dans divers bals : 
1. à l'Hôtel Terminus au Bouveret, 2 collectes 
18,55 ; 2. par la musique du Bouveret, au 
Carnaval 10,80 ; 3. par la musique des 
Evouettes 16,60; d'un groupe de jeunes gens 
et jeunes filles du Bouveret 16 ; Mme Zufferey, 
Monthey 50 ; M. C. Clause», négt, Monthey 5 ; 
Anonymes divers (1,50 et 5) 6.50; d'un ano
nyme par Emmanuel Turin, Mursz, 2 ; M. 
Arnold Péra, Monthey, 8,50 ; M. Félix Pottier 
Monthey, 50 ; M. Antoine Chappex, Monthey, 
12 ; de la famille Contât François, Monthey, 
en souvenir de leur frère feu M. Jos. Contât 
500 ; Anonyme, Champéry, 500 ; Mme Louis 
E^œur, Val d'Kliez, sa part à une suooession 
encore soumise à un usufruit, environ 6000. 
Total Fr. 40372,35. 

L'exemple des jeunes gens du Bouveret est 
à retenir ; il nous montre que tout en se ré-
oréant, on peut songer aux pauvres et con
tribuer à une bonne œuvre. 

Tonte notre reconnaissance va aux géné
reux donateurs, à ceux qui ont voulu perpé
tuer le souvenir de personnes chères dispa 
rues, et tout particulièrement à Mme Looi-i 
Ecœur, dont le très beau don nous a vive
ment touchés. 

M<?roi à chaoun. 
Le Comité de direction. 

l l l i e z —Offre d'emploi. (Corr.) On demande 
pour de suite un bon concierge pur sasg 
(noir) pour garder la porte de fer de 4 m. 
de hauteur qui, dit-on, va être construite 
d'urgenoe à l'entrée du village d'Illiez. Poste 
facile. Consigne : ne laisser passer que ce qui 
est absolument couleur suie, cheminée d'évê-
que ; refouler protestants, juifs, francs-maçons 
sans pitié, tout en acceptant d'eux l'argent 
qui sert à les faire maudire. Boa fhir exigé; 
chien polioier ne pourrait servir, ne distin
guant pas de différence dans l'odeur de l'ar
gent. 

Glage : Outre une belle livrée en peau de 
chagrin, un repos assuré dans le pays des 
exploités et un bon remerciement du grand 
patron qui a pour devise : éloigner les lumiè 
res pour pouvoir oontinuer dans l'obscurité à 
exeroer oette célèbre et luorative exploitation 
de la bêtise humaine, industrie oapitale et 
intarissable du pays, dont un seul rayon de 
lumière non illien pourrait faire grincer les 
rouages si soigneusement entretenus sur les 
côtes des pauvres tapin*. 

S'adresser à la direction de la „Ligue dès 
Ténèbres" (adresse : Asoenseurs hydrauliques 
à eau bénite, suooursale du Père Bjrral) . La 
ligue saisit oette oooasion pour se recomman
der aux personnes désirant entreprendre le 
grand voyage : Arrangements spéciaux, billets 
oiroulaires, abonnements, etc. La plus grande 
facilité de paiement : on reçoit aussi les ac
tions remboursables au ciel. 

N.-B. — Le ooneierge aura aussi pour con
signe de tolérer l'entrée de valeurs étrangères, 
oelles-oi pouvant être désinfectées dans un 
bain d'eau bénite à 99 degrés (eau bénite 
oonoentrée mélangée aveo de l'extrait de 
goudron). 
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du général, malgré les objurgations de Bernaud qui 
voulait prévenir son maître. Le général, qui était à 
demi dressé sur son lif, fut pris de peur en voyant 
son frère; mus iè]k Hélène l'entourait de ses bras 

— Méohant oncle I disait elle, comme vous nous 
aVtZ inquiétés I 

Le comte l'embrassa ensuite avec effusion : 
— Ah çà I frère, tu avals donc perdu la tête ?... Je 

te préviens que Bernaud nous a conté toutes tes 
folies... 

— Mes folies... bégaya le général, croyant que sa 
oondaite était eniièrem^nt oonnue, o'est vrai, j'étais 
foo... Oui, évidemment, je devais être fou... 

— Pins de plaisanteries pareilles, dit le comte 
avec beaucoup d'affection, perte d'argent n'e9t pas 
mortelle ; et, quels que soient les ennuis qui te 
frappent, mon frère, je suis toujours là pour les 
alléger... Voyons, raoonte nous exactement oe qui est 
arrivé, que nous puissions nous lanoer a la pour
suite des gredins qui t'ont volé, car j'ai deviné à 
moitié... 

— Oh I pas devant Hélène I balbutia le général. 
D'un geste, le comte renvoya sa fille. 
— Maintenant, parle, dit-il. 
— Je ne pouvais pas te parler de cette femme 

devant ma nièce... 
— Ah I o'est par une femme qu'ils t'ont attiré ?... 

De mieux en mieux 1 Le guet-apens était bien orga
nisé... 

— Je suis un misérable I s'écria tout à coup le 
général en prenant les mains de son frère. 

Et, daus un aocèi de repentir et de désespoir, le 
oorps tout secoué par des sanglots : 

A s c e n s i o n d u O e r v i n p a r l ' a r ê t e d e 
Z ' m u t t . — L'ascension du Cervin par la 
fameuse arête de Z'mutt, qui n'avait plus été 
effeotuée depuis 1906, vient d'être faite mer
credi 19 juillet par M. R. Schanize, membre 
du fki-club de Martigny, accompagné du 
guide H. Burgener. 

L t grimpée s'effectua depuis Stafel-Alp en 
9 h. 3/4. La présence du verglas dans le3 
rochers rendit l'ascension difficile. La descente 
se fit par l'arête du Hôrnli. 

B r u t a l i t é o u s t u p i d i t é . — Jeudi 20 
juillet un j^une chamois mâV, d'un an, vint 
se jeter au lao devant la gare du Bouveret ; 
il fut sorti de l'eau par deux braves garçons. 
Tout le monde, étrangers ou indigènes, cou
rut en foule an bord pour voir débarquer du 
canot le gentil animal dont tous attendaient 
ou demandaient le lâoher immédiat. 

Survint le gendarme de l'endroit qui, d'un air 
d'autorité, répondit qu'il fallait qu'il télégra
phiât à son commandant, puis il emporta au 
clou l'innocent chimois, quatre pattes liées. 

Le comble fat mis à l'indignation lorsqu'on 
apprit la réponse de Sion „Gardez le chamois 
jusqu'à demain". 

Qae doit penser de cela la Société protec
trice des animaux ? 

Un indigné. 

S t - M a u r i c e . — {Corr.) — On inaugurera 
prochainement, dans notre boane viiie de 
Sï-Maurioe, le buste de notre ministre de 
l'intérieur. Il sera posé sur la fontaine monu
mentale de l'ombreuse place du Parvis. 

A notre avis, o'est au fond de l'avenue des 
Terreaux (reproduction miniature parfaite
ment exacte de l'érosion du Mauvoisin l'an
née deraière), que nous aurions de préférenoe 
p'.acé oe témoignage de reconnaissance. 

Des admirateurs. 

S a a s - F é e . — La mort de l'abbé Olive. — 
Nous annoncions mardi la disparition de l'abbé 
Olive, piètre de N.-D. de Cugwancourt, en 
séjour à Saas-Fee. Le 14 juillet, il était allé 
avec la ohipelain Charbonnet faire, oomme 
chaque joue, nae promenade. Au pont Zalii, 
M. Ohitbonnet s'arrêta et l'abbé O.ive pour
suivit seul sa route. I i ne rentra pas. Diman, 
cha, aprèa d'aotives reoherchis, on a retrouvé 
le chapeau et la canne de l'abbé au-dessous 
du pont Zslli, au bord du préaipioe au fond 
duquel roule la Viège. Sur la pente oa a 
retrouvé des iadioea de la chute d'un corps. 
Il est donc à peu près oertain que l'abbé Olive 
a trouvé la mort dans le torrent. 

Le défunt avait 53 ans. 

S i e r r e . — (Corr.). — Le temps splendide 
dont nous jouissons depuis quelques jours, 
auquel oa n'égiit plus accoutumé, permet ^tux 
vignerons et aux agriculteurs de continuer 
leurs travaux avec toutes les facilités désira
bles. Si le beau temps que nous a apporté le 
mois de juillet fait le bonheur des citaéins, 
de nos hôteliers et des passionnés de la mon
tagne, il n'en eat pas da même da i'agriculteur 
qui s'inquiéta un peu et ohacun.est d'aocord 
de dire, sans toutefois le demander, qu'un 
peu de pluie serait excellent. Déjà baissent, 
certaines sources et certains cours d'eau, sjf 
quelques montagnes l'eau se fait rare. Ba 
vigae, par oontre, profite grandement de oette « 
chaleur sénégalienne et, pour le moment, nous y 
sommes portés à oroire que la rloolt* future * 
favorisera un peu nos vigaeronalsi éprouvés 
oes dernières années; . 1 • i 

Laa beauté des sites eavironsant la vue . 
valaisanna, aveo son ciel toujours serein, son 
air vif et pur, fait do notre chirmanta loca
lité le rendez voas d'una foule d'étrangerf et 
de touristes venant chercher sur les hauteurs 

— J'étais amoureux, vois-tu, amoureux comme un 
fou, oomme un imbécile. 

Pais se tapant sur la poitrine : 
— Maudite oaroasse qui n'a pas su vieillir I 
Et le voilà racontant sa passion pour Ketty Bell, 

s'interrompant sans oesse pour déclarer que o'était 
bien fioi, que la leçon était trop dure, qu'il renon
çait à la vie que lui faisait mener Herbelin, rendant 
Herbelin responsable de ses folies. 

— C'est lai qui m'entraînait toujours 1 
Et, en parlant de Ketty Bell, il s'allumait enoore ; 

poar s'exouser, il disait combien elle était belle, sé
duisante... 

— Je n'ai pas su résister I 
Mais, quand il s'était réveillé choz elle, honteux, 

dégrisé, dépouillé, il avoit voulu mourir. 
— Je n'osais pas reparaître devant toi 1 Et tu te 

montres si bon que j ^ rongis enoore plus de moi-
même... Peux-tu vraiment me pardonner? Toi qui 
attendais oet argent avec tant d'impatience I 

— Je saurai bien m'en passer I dit le oomte aveo 
un dédain assez bien simulé. 

Mais sa gorge se serrait : oette noavelle perte 
d'argent allait loi causer de terribles embarras. 
Qaant à poursuivre Kotty Bell, à la dénoncer à la 
polloe, il n'y songeait même pas; comment révéler 
l'état d'abaissement où était tombé le marquis de 
Montreux, l'aîné de la famille ? L'orgueil du oomte 
ne pouvait s'humilier au point d'avouer de telles 
hontes... Et, tout assombri, il murmurait : 

— Mes onnemls mesurent bien leurs ooups I 
(A tuitrt) 
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de Moatana oa dans la vallée d'Aaniviers la 
tranquillité, le repos bien g»gaé d'un travail 
assidu. Chaque année, le nombre des tou
ristes, des grimpeurs augmente, et c'est aveo 
un certain plaisir qu'on les voit prendre d'as
saut les quais de notre petite gare, qui suf
fisent à peine à contenir toute cette oohue. 
Les touristes, dont baauooup appartiennent à 
la ola8se des travailleurs, ne redoutent pas 
les fatigues d'une nuit sans sommeil. Partis 
le samedi soir, sao au dos et souvent dans 
des aoooutrements pittoresques, ils marchent 
toute la nuit pour atteindre une sommité où 
ils passent quelques heures dans l'air pur et 
réconfortant de la montagae. Le dimanche 
soir, tous ces promeneurs poussiéreux et fati
gués, bruns comme des nègres, rentrent dans 
leurs foyers, contents d'avoir passé quelques 
moments agréables en contemplant la belle 
nature. 

Sion. — Conférences. — Dimanohe 23 juil
let, à 4 h. de l'après-midi, à la Maison popu
laire, auront lieu deux oonférenoes publiques 
organisées par l'Union Romande protectrice 
des animaux. La première qui sera donnée par 
l'abbé Rsemy, de Fribourg, a pour sujet: „La 
proteotion des animaux et la question sociale" ; 
la seoonde, par M. J. Permet, de Genève : 
„La nécessité d'une éducation humanitaire de 
la jeunesse." 

— Eau. — La direction des Services indus
triels nous prie de rappeler aux abonnés du 
Servioe des eaux qu'ils veuillent bien prendre 
les mesures nécessaires pour éviter les gaspil
lages. Par suite du temps exceptionnellement 
sec dont nous sommes gratifiés, le régime des 
hautes eaux de nos sources s'est terminé un 
mois plus tôt que de coutume, et nous som
mes déjà retombés au débit normal. L'eau 
disponible est largement suffisante pour les 
besoins de la population s'il n'y a pas gas
pillage, et nous espérons que les abonnés 
voudront bien se oonformer aux règlements 
pour la consommation, afia d'éviter la ferme
ture des vannes pendant la nuit. 

(Communiqué.) 

— Licencié en droit. — M. René da Werra, 
de Sion, fils de M. le lieutenant-colonel de 
Werra, a passé brillamment sa licence en droit 
à l'Université de Genève ; il est sorti seooad 
sur 25 candidats. 

— Distinction. — Nous apprenons que M. 
Etienne Pfefferlé, fils de M. Emile Pfefferlé, 
éleotrioien à Sion, vient do sortir second di
plômé de la section méoanique de lEjole des 
arts et métiers de Genève (technioum). 
' Nos sincères félioitations. 

.' Confédération Suisse 
Une erreur de d iagnost ic 

9 M. Reisse,. étudiant en droit, de Baden (Ar-
govie), avait 'été appelé à une école de sons-
officiers, à Luoerne, du 1er au 22 mai dernier. 
Le 5 avril, il se présenta à l'infirmerie, se 
plaignant de saignements de nez et de ora-

. chement8 de sang. 
Le médeoin de place, assisté d'un collègue, 

. ne constata aucun symptôme alarmant et le 
soldat fut renvoyé au corps. 
• Apsès cinq jours de servioe, Riisse revint 
à l'infirmerie, et fat reconnu atteint d'une 
pneumonie grave. Envoyé à l'hôpital de Lu
oerne, puis au sanatorium* de Wald, il a suc
combé.le 14 juillet. 

Son père, M. Russe, avocat à Baden, a 
porté plainte contre les médecins et, de plus, 
a fait insérer dans l'avis mortuaire du jeune 
homme une phrase disant qu'il était mort vic
time des agissements des médeoins militaires. 

La colonel Hauser, médeoin en chef de l'ar
mée, proteste contre ces procédés. Il déolare 
que l'enquête a prouvé que les médecins n'a
vaient commis aucune imprudenoe et qu'ils 
s'étaient tout simplement trompés dans leur 
diagnostic 

Cette affaire paraît appalée à avoir un cer
tain retentissement. 

Les bénéfices de l 'a lcool 
Le Conseil fédéral a proposé aux Chambres 

d'adopter les comptes de gestion de l'admi
nistration fédérale des aloools. Les reoettes 
asoeadent^ au total de 18,015,864 fr. et les 
dépenses à 8,271,677 fr., laissant un bénéfice 
de 9,744,187 fr. 

La répartition aux cantons sera de 6 mil
lions 317,543 fr., puis 750,000 fr. seront ver 
ses au fonda d'exploitation. et 2,672,643 fr. 
seront portés à compte nouveau? 

On voit par oe solde formidable que la 
régie des aloools craint une forte baisse à la 
suite de l'interdiction de l'absinthe. Heureu
sement, il lui reste le „sohaaps" !... 

Fièvre a p h t e u s e 
La fièvre aphteuse oontinue à sévir en 

Suisse et à l'étraager dans dee proportions 
extraordinaires. Des milliers de cas sont si
gnalés de tous les pays voisins. E l Suisse, 
on sigupale pour la période du 10 au 16 juillet 
de nouveaux cas dans les oantoas de Vaud, 
Te88in, Argovie et Grisons, aveo ua total de 
60 étables et 55 pâturages, oompreaant 3573 
pièoes de gros bétail et 2235 de menu bétail. 

La franchise pos ta le 
A la dernière session des Chambres, à l'oc

casion de la disouBsion aux Etats de la ges
tion du département des Postes et Chemins 
de fer, M. Forrer avait annoncé la prochaine 
publioation de nouvelles instructions de la 
direction générale des posteB au sujet de la 
franchise postale. 

Ces instructions viennent de paraître. Elles 
forment un fasoicule de 30 pages et sont ba
sées sur les expériences faites depuis le 
1er janvier 1911. 

La direotion générale a établi les nouvelles 
instruction^ sur une interprétation plus large 
des dispositions de la loi sur la régie postale, 
réglant la franchise postale. La direotion gé
nérale a accueilli les demandes émanant du 
publio qui ne se heurtaient pas au texte de 
la loi. 

Dans les milieux de la direction.générale, 
on e8t convaincu que les nouvelles instruc
tions supprimeront les incertitudes qui exis
taient au sujet de la franchise postale. 

Trafic des c h e m i n s de fer f édéraux 
Au mois de juin 1911, les C. F. F. ont 

transporté 6,920,000 voyageurs (6,450,124 en 
juin 1910), 1,109,000 tonnes de marchandises 
(1,084,247) et encaissé 15,561,000 fr. de re
oettes de transport (15,075,227). 

Le total des reoettes de l'exploitation a 
atteint fr. 15,946,000 (15,429,975) et le total 
des dépenses fr. 9,759,000 (9,249,618). L'ex
cédent des recettes sur les dépenses a donc 
été de fr. 6,187,000 (6,180,357). 

Les recettes de l'exploitation pour le pre
mier semestre 1911 ont atteint fr. 88,036,583 
(83,920,273) et les dépenses fr. 57,690,584 
(53,212,757). 

L'excédent de recettes est donc de 30,345,999 
franos, en légère diminution (fr. 361,518) sur 
l'exoédent du premier semestre 1910, ce qui 
tioat à l'augmentation des dépasses plus ra
pide que l'augmentation des recettes. 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Da bétail de prix 
M. Vallotton, csmionneur à Vevey, possède 

à sa ferme de Fenil (Monts de Corsier) use 
vache qui donue de 30 à 32 litres de lait 
par jour. Eile est âgée de 7 ans et en est à 
son quatrième ascendant. On a voulu donner 
1,500 et 800fr.de deux de ses rejetons, dont 
le premier avait 2 ans J/2 et le seoond 1 au 72-
Qaand le dernier veau avait 11 jour?, un 
amateur en a offert 300 fr. Un veau d'une 
autre vache, âgé de 2 mois, lui a valu la su
perbe offre de 500 fr. 

Genève 
Elle ne pouvait se faire payer 

Une modiste de Genève s'est asphyxiée 
parce qu'elle ne réussissait pas à se faire 
payer, par de belles dames, des notes déjà 
anciennes. 

Neuchâtel 
Incendie 

Un incendie — le dixième depuis le com
mencement de l'année — a éolaté mardi vers 
10 heures du soir, dans un immeuble de la 
Grande-Rue au Loole. Les secoars ont été 
rapides, car la maison sinistrée se trouvait 
en face de l'Hôtel-de-Ville et d'un poste de 
police. Pendant quelques instants, on a pu 
craindre une catastrophe, le foyer étant très 
rapproché du dépôt d'une grande pharmaoie. 
Vers 10 h. 30, on était maître du feu. Lee 
dégâ's causés par l'eau sont considérables. 

B e r n e 
Horrible drame 

Ua orime a été oommis, avant-hier mercredi, 
qui a mis la ville de Bsrne en émoi. 

Ua alcoolique, nommé Aeberhardt, repré
sentant de maisons de commerce, qui a été 
naguère condamné à 2 ans de réoiusion au 
pénitencier de Witzwil pour banqueroute 
frauduleuse, a emmené dans la forêt de 
Bremgartea 3 de ses enfants, âgés de 11, 8 
et 7 ans. 

Il a tué l'aîné et lo cadet à coups de re
volver. Le second fils réussit à s'enfuir, et 
oourat prévenir la polioe. 

Cslle-oi, convainoue que, dans sa folie al-
oooiiqae, Aeberhardt chercherait à tuer aussi 
son quatrième enfant, une fiiette actuelle
ment à la colonie scolaire de Riggisberg, fit 
surveiller les abords de cet établissement. 

Le meurtrier ne tarda pas, on effet, à s'y 
présenter. It fat aussitôt arrêté et conduit à 
Bsrne. 

. ^ 

Nouvelles étrangères 

Hongrie 

Mœurs sauvages 
Un duel a eu lieu hier jeudi à Budapest 

eatre la rédacteur. Ed. Polyi et le député 
Zoltaa Dasy, ancien secrétaire d'Etat, actuel
lement député. Après une renoontre au pistolet 
demeurée sans résultat, les deux adversaires 
ont eu reoours au sabre. Le député Desy a 
été grièvement blessé à la tète. 

L 'Ang le te r re et le Japon 
Un nouveau traité d'alliance vient d'être 

oonolu entre l'Angleterre et le Jipon. Il a 
pour but : 

a) La consolidation et le maintien de la paix 
générale dans les régions de l'Asie orientale 
et de l'Inde ; 

b) La préservation des intérêts communs de 
toutes lea puissances en Chine, en assurant 
l'indépendance 6t l'intégrité de l'empire chi
nois et le prinoipe de faoilités égales pour le 
commeroe et l'industrie de toutes les nations 
en Chiae ; 

c) Le maintien des droits territoriaux des 
hautes parties contractantes dans les régions 
de l'Asie orientale et de l'Itde, et la défense 
de leurs intérêts spéoiaux dans lesdites régions. 

Ce traité renouvelle l'aooord de 1905, qui 
remplaçait lui-même celui de 1902. Mais il le 
modifiie sur un point essentiel. 

L'art. 4 du nouveau traité prévoit que, si 
l'Angleterre ou le Japon concluent des traités 
d'arbitrage général aveo une tierce puissance, 
l'Etat contractant ne pourra en aucun cas être 
tenu par l'autre à déclarer la guerre à ce tiers. 

Autrement dit,'l'Angleterre, qui oonclut en 
'ce moment un traité d'arbitrage général aveo 
les Etats-Unis, ne pourra être contrainte de 
soutenir le Japon si celui-ci déclarait la guerre 
à la grande République américaine, éventua
lité que l'on considère comme fort possible. 

L'Angleterre pourra conclure de même de 
semblables accords avec la Chine ou avec la 
Rïssie, laissant, en effet, le Japon da«s l'iso
lement. 

Aussi, les cercles politiques ooaaidèrent-ils 
le nouveau traité comme sans efficacité. 

France 
Le choléra à Marseille 

Le choléra a fait son apparition à Mar
seille. 6 oas, dont 4 mortels et 1 douteux se 
sont déclarés dimanohe. Les personnes attein
tes par le terrible flsau oat toutes été isolées. 

Les consuls de diverses puissances, ceux 
d'Italie et d'Espagne, notamment, ont infor
mé leurs gouvernements. Le port de Mar
seille va sans doute être déolaré contaminé, 
et les navires en provenant seront soumis à 
la quarantaine. 

Dapuis 48 heures, aucun oas nouveau ne 
s'est déclaré. 

Baptême laïque 
Plusieurs communes du départementdeSaôae-

et-Loire ont organisé depuis quelque temps 
des baptêmes laïques. 

Le maire de la commune de Flaoé-les-Mâ-
-con vient d'innover en la circonstance. 

Après avoir reçu à la Mairie les parents et 
le nouveau-né aooompagné de ses parrain et 
marraine, il a remis à la famille une copie de 
l'acte suivant dont le texte a été transcrit sur 
un registre spécial : 

Baptême laïque 
Marie-Philiberte Sève, fille de Louis Sève 

et de Philomène Charcosset, jardinier à Fiaoé, 
sois la bienvenue dans la grande famille des 
esprits affranchis du dogme religieux! 

Eu présence de M. Philibert Sève et de 
Mme Marie-Cloudine Baoot qui se constituent 
ton parrain et ta marraine ; 

Moi, Coron Antoine, offioier de l'état-oivil, 
maire de la commune de Fiaoé-les-Mâcon ; 

Au nom des principes universels de la Pen
sée Libre ! 

Au nom de la glorieuse Révolution de 1798, 
mère des Droits de l'Homme et du Citoyen ! 

Au nom de la République française démo
cratique et laïque ! 

Je te baptise et te fais ces trois comman
dements dont je prends publiquement et solen
nellement à témoins et pour garants tes par
rain et marraine ici présents : 

1. Tu honoreras ton pays, tes père et mère, 
et len servira ; 

2. Ta soutiendras de toutes tes foroes la 
justioe et la vérité ; 

3. Tu ne oraindras rien tant au monde que 
de faire tort à ton prochain. 

Er, maintenant, citoyenne Marie-Philiberte 
Sève, retourne au foyer dates parents, y faire 
leur joie et vivre eu paix. 

Face, le 14 juillet 1911. 
Ls maire : CORON. 

Suivent lea sigaataroî da? parents, da par
rain et de la marraine. 

Italie 
Une catastrophe à Carrare 

Un éboulement s'est produit, hier matin j&udi 
à la carrièïe do marbre de Bstigli, enseve
lissant une vingtaine d'ouvriers qui y ont 
trouvé la mort. 

Un cyclone à Milan 
Un1 oyolone d'une violeece extrême s'est 

déchuîaé sur Milan. L'aérodrome a particu
lièrement sooffîrt. Cinq hangars aveo les 
appareils qu'ils contenaient sont détruits. Dix 
autres hangars sont démolis. 

Les dégâts s'élèvent à 200,000 francs. 

Belgique 
Incendie à l'exposition de Charleroi 

Un incendie a éolaté mercredi matin dans 
le quartier des attractions, à l'exposition de 
Charleroi. En quelques instants, une grande 
partie des baraquements ont été la proie des 
flammes. Un Soenic-Raiiway, nn water-ohute, 
etc, ont été détraits. La panique s'est emparée 
des exposants, qui se trouvaient dans les halls, 
à environ 200 m. du lieu de l'incendie, mais 
comme le quartier des attractions est situé 
dans un bas-fond et séparé du reste de l'ex
position par des passerelles en bois, on a pu, 
en ooupant ces dernières, oiroonsorire le feu. 

Les dégâts sont tiè? importants. La pause 
de l'inoendie reste encore inconnue. . ;'C: :' 

Maroc 
Un incident franco-espagnol -s.... v 

A peine la France en a-t-elle terminé avec 
l'Allemagne au sujet de Tinoideot d'Agadir, 
que l'Espagne lui suscite une querelle qu'il 
n'est point irrévérencieux de qualifier d'alle
mand, et dont elle pourrait bien avoir à BO 
repentir; voioi les faits : |i 

M. Boisset, agent consulaire français, qui 
rentrait d'une tournée dans le Gharb, a été 
arrêté par un poste espagnol qui a voulu lui 
enlever sa carabine. Esoorté par des soldats 
espagnols, M. Boisset a été oonduit à la ca
serne espagnole. Il a dû traverser la ville 
suivi d'une fouie d'indigènes qui disaient : 
„Nous alloua voir le consul de France arrêté 
par les Espagnols". 

Lorsque le consul fat arrivé chez l'officier 
espagnol, oelui-ci lui déclara qu'il y avait 
erreur et, sans autrement s'excuser, il laissa 
M. Boisset se retirer. 

On n'aura pas de peine, à comprendre l'in
dignation de l'opinion publique française. 
Heureusement, oe n'a été qu'une alerte d'un 
ou deux jours. L'Espagne, comprenant que 
ses agents avaient fait un pas de clerc, a im
médiatement donné complète satisfaction à la 
France. 

Le gouvernement espagnol avait d'abord 
prétendu obtenir un délai pour faire une en
quête, mais les faits étant patents, M. Geof-
fray a exigé et obtenu que l'affaire soit réglée 
sans retard. 

On est très heureux de cette solution ra
pide d'un incident qui aurait pu avoir des 
conséquences graves ; mais il aérait exggéré 
d'induire de ce fait que toutes les difficultés 
aveo l'Eipague vont être aplanies. 

La situation générale reste ce qu'elle était. 
On est en.droit d'espérer cependant què^ËEs-
pagae évitera désormais toute imprudenoe 
excessive. 

M. Geoffray, ambassadeur de France, va 
probablement rester à son poste et essayer 
d'engager une conversation générale avec l'Es
pagne. 

Du côté allemand, la situation ne s'est pas 
modifiée. Les négociations ne sont pas offi
ciellement interrompues, mais elles sont en 
fait suspendues. 

Il se confirme que les suggestions de com
pensations ou, selon la terminologie offioielle, 
„ d'échanges", faites par M. de Kiderlen-Wseoh-
ter, sont à tel point extravagantes que le gou
vernement français n'a pas jugé nécessaire 
même de lea discuter, i! s'est borné à faire 
comprendre que tout échange de vues sur ces 
basas était absolument inutile et ia conversa
tion est tombée. 
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Hôteliers, Commerçants 
Entrepreneurs, Artisans 

Commandez vos 

Etiquettes volantes 
Têtes de lettres 

Enveloppes 
Factures 

Etc. 

à l'Imprimerie Commerciale Martigny 
Avenue de la Gare 

Timbres caoutchouc en tous genres 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir anx kiosques des gares de 
St-Manrice, Martigny, Sion. A Martigny-Tille: 
Chez Favre Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 

GUE RI SON RADICALE 
et INFAILLIBLE en m-Ji 

a»v PJ •*« <£*& 

PALES COULEURS 
FLUEURS BLANCHES "^S'^^3^ nar I 

NEURASTHÉNIE, CROISSANCE i % ^ # \ é v 
CONVALESCENCES très rapides i^iSSSX .4®9k * 

P É L O I L L E , Pharmacien, 2 , Fauboarg- Saint-Denis , PARIS. 'Joules /••liarmacie* 
SUISSE : En vanta dans toutes loa Pharmacies. P R I X : 5'25 

•ËUXIR^'VINCENTIPAUL 
SEUL AUTORISÉ SPÉCITALESVSZNT. Brochure franco. 

http://800fr.de


Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuohâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

751 Téléphone. — Etoffes pour meubles , rideaux, couvertures , gants , etc.— Téléphone. 751 

Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — Etablissement de premier Ordre en Suisse. — Nouvellement agrandi. 

Pour prospectas et renseignements, s'adresser directement an bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchatel. 

Pour être plus vite servi prière d'adresser les envois par la poste directement à l'Usine. Se recommande. O. T h i e l . 

SOULIERS DE CAMPAGNE 

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 Fillettes 

30-35 5.50 Filles 

36 42 6 50 Femmes 

Souliers pour le 

dimanche 

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

Souliers bas en Toile 
brune grise 

2.20 2 60 

2.60 3.20 

3.50 3 90 

3.90 4.90 

26 29 Filles 

30-35 Fillettes 

36-42 Femmes 

40 46 Hommes 

RABAIS CONSIDÉRABLE sur SOULIERS de COULEUR 

CATALOGUE franco sur DEMANDE 

DUPUIS Frères & Oie, Martigny 
FERMÉ le DIMANCHE 

Chasseurs Commune de Sion 

Service des eaux 
Il est rappelé aux abonnés à robinet libro qu'ils ont à prendre 

les mesures nécessaires pour éviter tout gaspillage. Notamment 
l'arrosage des jardins doit être surveillé, et il est interdit de se 
servir de tuyaux sans que l'extrémité soit tenue à la main. 

Tout abus sera sévèrement réprimé, et les abonnés sont 
rendus attentifs au fait que les abonnements pour les jardins 
peuvent être supprimés momentanément si les besoins généraux 
du servioe'l'exigent. 

Direction des Services industriels. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe on par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par; 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l 'E'ranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 

La Banque se cha-ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 
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Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 '/< % ; P 

Léo dépôts du Bas-Valtis peuvent êtros faits ch<z noire ^ 
administrateur, Monsieur Cl 

' «S 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge do les transmettre gratuitement à In Banque. 

La DIRECTION. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Profitez de l'occasion! 
Maison 

FAVRE Frères & Cie 
Martigny - Ville 

A v e n u e d e l a G a r e 

Café des A l p e s , Martigny 
M. César Rouiller avise le pnb'ic qu'il a remis son café à 

M. F é l i x C r è t t a z d e C h a r r a t , et espère que sa clientèle 
voudra bien reporter sa confiance sur son successeur. 

Me référant à l'avis ci-dessus, je tiens à informer mes amis 
et connaissances que j'ai repris le C a f é d e s A l p l e s , a M a r 
t i g n y - V i l l e , rue du Collège. 

Par un servioe soigné et des consommations de 1er choix 
j'espère mériter la confiance de ma cliontèle. 

F é l i x C r e t t a z . 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

Spécial ité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par m* nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice Paccolat, Martigny-Bourg 
TELEPHONE 

St-Gingolph 

Grand Tir annuel 
22-23 juillet 1911 

Actuellement en solde un stock de meubles cédés au pins 
bas prix du jour d'Ici fin juillet. 

C h a m b r e a c o u c h e r L s XV n o y e r Ciré richement 
sculptée, armoire double, 2 glaces biseautées. 

Valeur réelle fr. 1SOO 
Cédée à fr. 1 3 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. 0 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 glaces biseautée Valeur fr. 7 5 0 

Cédée fr. OOO 
S a l o n L s 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'Utrecht 
Valeur fr. 7 5 0 
Cédé fr. OOo 

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. 6 o 0 

Cédé fr. 5 0 0 
F u m o i r a c a j o u couvert soierie c é d é a fr . 35© ainsi 

que différents petits objets au prix de revient. 
Toujours grand oholx de meubles ordinaires, rideaux, tapis, 

milieux, descentes, linoléums, meubles fantaisie, canapés, divans. 
Se reoommandent. 

Favre Frères & Cie. 

Fers en barres — Tôles 

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

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires et mode d'emploi, 
Prix fr. 3.60 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

A verdre b o n n e c h i e n n e 
conraa'e garantie. 

S'adresser à Alfred GAY, à 
Charrat. 

Une dame 
qui pesait 93 kilos étant arri
vée sans aucun malii^e au poids 
normal de 65 kilos, grâce à 
l'emploi d'un remède facile, par 
gratitude fera connaître gratui
tement ce remède à tous ceux 
à qni il pourrait être utile. 

Eorivfz franchement à Mme 
BARBIER, 38, cours Gambîtta, 
à Lyon (France). 

A louer 
à p»r>ir do 1er août 

un petit appartement 
S'adresser à M. F. FAVRE 

COLLOMB, coiffeur, Martigny. 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

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

à Montreux 
Giacda rne 62, 2me 

Avenue dis Alpos, 41 

THURMELIN 
en fl*eons de 50 cent., 1 fr. 
et 1 fr. 50 est le meilleur 
i n s e c t i c i d e du monde 1 

Dépôts: Martigny Vil!e, 
Pharmacie LOVBY ; Sion, 
Phormucie ZIMMERMANN. 

Aux familles!! 
Ne rest' z jamais sans avoir 

sous la mBin le véritable 

Alcool de menthe 
et Camomilles 
GOLLIEZ 

souverain contre les étour-
dlsscments , indigestions . 
maux de ventre, etc. 

En vente dans tonton les 
pharmacies en flacons do fr. 
1 et 2. 
Ph rmacie COLLIEZ, Morat 

Recette Simond 
pour préparer soi-même de 
i'exoellent 

Cidre artificiel Economique 
boisson pour le ménsge ut les 
iravnnx de la campagne. Le 
paquet pour 100 litres avec 
ruodn d'omnloi fr. 3,50 sans le 
sncre. - Envoi partout oontre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grande Pharmaoio du Vigu ble 
à Rolle; ou à Sion: pharmecie 
Faust; à Martigny Bourg: Phar-
muole Ch. Joris. 

1er août 
Grand assortiment de 

Feux d'artifice 
garuniis 

L a n t e r n e s v é n i t i e n n e s 
D r a p e a u x - E c u s s o n s 
G u i r l a n d e s - B o u g i e s 
Se recommande 

Â. Sauthier Cropt, 
Martigny 

D** Delaloye 
Monthey 

absent 
jusqu'au 3 août 

Achats de chiffons 
o s , f ers , métaux 
Emile Charbonnet 
Martigny-Ville 
Vente de vieux menbfe3 

R h u m a t i s m e c h r o n i q u e 
Depuis plus d'un an je souf

frais de rhumatismes, de ron 
gements, d»i sentiments de brû 
lure dans lu poitrine, le do ie t 
les membres, j'aveis de troubles 
gastriques et de fortes douleurs. 

Grâce à vos excellents remè 
des et à votre traitement par 
correspondance j'ai été si bien 
guéri que jusqu'à ce jour je n'ai 
pas eu une seule rechute. 

C. Hermsnn, Mels (St-G il!) 
26 octobre 1909 

S;gnatrçr^ légalisée : 
Lo greffier coanmnnftl : 

J. Mûller. 
Que celui qui veut savoir de 

quoi mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine on la 
description de sa mnladie à 
!'„Iostitnt Médical et de^Méde-
cine Naturelle de Niederurnen 
(Scisse)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Broohnre gra<is. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

45 m e Tir annuel 
de Monthey 

5 e t 6 a o û t 
Fusil Carabine, Pistolet, Flobert 

Budgat: Fr. 20,000 
Plans à disposition. 

A louer à Martigny-Ville 
Avenue de la Gare 

grands locaux 
pour m»g*pins ou bureaux. 

S'adresser à MM. GUALINO 
Frè-es, Martigny. 

A louer de suite 
nue jolie 

chambre meublée 
a v e vue sur la pièce centrale. 

S'adresser à M. J. Riohard-
Gniger, nég\ , Martigny Ville. 

A louer de suite 
un appartement 

do 3 chambres et ouisine. E*u, 
gsz, éleotricité. 

S'adresser au „Confédéré". 

A louer 
appartement 

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

S'adresser à Mme Vve F. 
LUGON, MartignyBcu'-g. 

Eclialas 
Bois de menuiserie et charpente 

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

O u d e m a n d e 

une domestique 
propre et active comprenant 
tons les travaux d'on rôénpge 
soigné. 

S'adresser à M. van OORDT, 
Martigny-Ville. 

0WSEHSTEIH 
V0GIER 

Agence * f tb | ic i t j 

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




