
Samedi 29 Juillet 1911 ^ B i b l i o t h è q u e c a n t o n a l e g Six) fj TELEPHONE 52 
'BrOif 

51me année. N° 60. 

Organe des libéraux valaisans 
PA.H^LlSSA.ISrT LE MEEOEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX D E L ' A B O N N E M E N T : 

SUISSE : A?eo Bulletin oTËcleL 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 
„ Sais Bulletin officiel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3 .— fr. 

ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois doivent être affranchis 

P R I X D E S A N N O N C E S : ^ 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAÀSENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal -

Fêtes religieuses et fêtes profanes 

Plus catholiques que le pape, nos gouver
nants auraient, paraît-il, abandonné à l'auto
rité diooésaine la mission de décider si la 
Fête-Dieu serait désormais célébrée un jour 
de semaine ou un dimanche. De oette ma
nière, si le pape insiste pour qu'on tienne 
oompte de son autorisation et que la fête du 
Saint-Saorement soit reportée au dimanoh?, 
les évoques se soumettront et nous aurons la 
Fête-Dieu un dimanche, soit trois jours plus 
tard. Mais si le pape défère au vœ» de l'épis-
oopat suisse, qui serait, paraît-i!, de maintenir 
oette fête au jeudi, c'est nous qui devrons 
nous soumettre, nous qu'on n'a pas même pris 
la peine de consulter. Nous n'avons point à 
défendre ici les prérogatives papales, mais 
nous nous permettrons de constater que si 
o'était nous qui tenterions de passer outre aux 
décisions du pontife romain, il n'y aurait pas 
assez d'eau au Rhône pour nous laver d'une 
telle impureté. 

Nous savions depuis longtemps que M. 
Kuntsohan, en particulier, tenait mordicus à sa 
Fête-Dieu. Le président du Conseil- national 
aurait-il voulu profiter de l'ascendant que lui 
oonfère pour un instant cette haute charge 
et faire deux coups de la pierre que les re
présentants du peuple suisse ont mise en sa 
main, en s'avisant de présider aussi le oorps 
épisoopal suisse ? On le dirait presque. Et 
pourquoi pas lui aussi bien qu'un autre, puis
qu'il nous faut maintenant des chefs à servir 
à genoux ! La Fète-Diea, mais c'est le plus 
merveilleux des instruments, pour quiconque 
y sait voir, en plus de l'adoration des espèces 
sacrées, l'adoration de son espèce propre. 
N'est-oe pas grâce au rituel adopté à Sion ce 
jour-là que la Fête-Dieu a fait courber la tête 
aux plus fiers Sioambres ? N'est-oe pas par la 
Fête-Dieu que les hommes en redingote, es
cortés de leurs huissiers et de la rutilante 
gendarmerie, ont pu se croire un instant plus 
dieux que oelui modestement logé dans l'os
tensoir, sous le dais de damas ? 

Aussi ne veulent-ils rien y changer, à cette 
Fête-Dieu, pas même le jour de semaine, bien 
qu'il semble qu'après tout le cérémonial aotuel 
de la solennité puisse tout aussi bien se dé
rouler un dimanche qu'un jeudi. 

Dans cette attitude d'un membre du pou
voir cantonal nous découvrons le même esprit 
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que dans celle d'un autre membre du même 
pouvoir cantonal. 

Il y a quelques années, comme M. Eugène 
de Lavallaz avait proposé au Grand Conseil 
la suppression de quelques fêtes, M. de Tor-
resté, alors conseiller d'Etat, voulut bien 
aooepter oette proposition en principe, sous 
la réserve toutefois que le Conseil d'Etat fût 
chargé de s'entendre svec l'Ordinaire du dio
cèse (lisez l'évêque) en vue du renvoi de oes 
fêtes au dimanche. Mais M. Kuntschen ayant 
levé la voix et allégué que pareil vœu ne 
pouvait émaner du peuple, lequel a besoin 
d'élever son âme vers le Créateur, la propo
sition, même amendée par M. de Torrenté, 
fat de ce coup condamnée par la majorité 
d'une douzaine de voix. Tant il est vrai qu'on 
fait de certaines assemblées oe que l'on dé
sire en surenchérissant de zèle vertueux. , 

Mais la vraie morale de l'affaire est que le 
triomphateur de oe joui-là entend rester en-
oore au bénéfice de son triomphe et que pas 
plus aujourd'hui qu'alors, pas plus à l'instance 
de Pie X que de M. de Lavallaz, il ne con
sentira de revenir sur ses pas. 

De même au printemps de 1910, le gouver
nement valaisan ayant vu le gouvernement 
genevois se préooouper du prochain centenaire 
de son entrée dans la Confédération et s'étant 
avisé de l'imiter, M. fiurgener fit de oe vœu 
populaire sa chose. Ayant aisément triomphé 
devant une assemblée réduite, et d'ailleurs 
composée par lui avec autant de facilité que 
M. Python en mettrait à composer un gouver
nement aveo des torches, il arrive que le peu
ple n'a plus le droit d'intervenir. Nulle raison 
ne saurait prévaloir contre les arrêts de M. 
Bargeaer. Exoelleat élève de M. Kuntschen, 
il s'exerce à la résistance. Il se fait la main, 
oonvaincu qu'après avoir jeté son défi aux 
vœux du peuple, il finira par le jeter à ceux 
du pape. 

La caractéristique de notre gouvernement 
cantonal aotuel est donc l'entêtement. Comme 
les thuriféraires demandent un autoorate, il 
croit que le moyen de les oontenter consiste 
à faire la sourde oreille. 

* * * 

Dans ces conditions, il faudra que les Valai
sans se résignent à regarder célébrer le cen
tenaire patriotique sans y prendre la part la 
plus légère. Il y aura d'une part la scène sur 
laquelle on verra se pourchasser une collec
tion de fonctionnaires ou sous-fonctionnaires, 
et d'autre part la salle où, naturellement, de 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— Mais enfin, continua Krelzar, miss Bell pourra 
vous être utile si vous allez à Londres j et vous me 
rendriez servioe si vous vouliez bien vons oharger 
d'une négociation auprès de la maison Arthur Cor-
they and C°... 

Henri, promptement remis de son émotion, sourit 
franchement : 

— Bien, dit-il. 
— Vous connaissez, n'est-oa pa?, ces estimables 

banquiers? fit le baron, riant aussi. 
— Parfaitement. 
— Max, donne-nous le paquet que j'ai préparé oe 

matin. 
Max se leva, ouvrit le secrétaire et remit à son 

père une grosse enveloppe de toile bourrée de papiers 
à vignettes. 

— Voici les valeurs à négooier, dit le baron en 
poussant l'enveloppe vers Henri, et en voioi la liste. 

Henri vérifia, s'assura que la liste était bien con
forme aux valeurs et referma l'enveloppe avec son 
caoutchouc. 

— Affaire entendue, dit-il. 
— Prenez bien vos précautions, n'est-oe pas ? re

commanda le baron. 
— Soyez tranquille. 
— Partirez-vous ce soir ? 
— Demain seulement ; j 'attends le résultat d'une 

négociation d'un autre genre qui se terminera sans 
doute celte nuit et qui vous intéresse, mon cher 
baron, au plus haut degré. 

Eu disant ces mots, Hemi se redressa avec une 
oertnine vanité et poursuivit : 

— It y a quelqu'un qui sait, d'une façon bien cer
taine, que les actions blâmables dont oa accuse 
Pieire Sandrao n'ont pas été commises par Pierre 
Sandrac, quelqu'un dont l'existence est, par suite, 
un véritable danger pour ceux qui ont commis... ou 
dirigé oes actions... 

— Bien, bien, fit Kreizer d'un ton sec, inutile d'in
sister; nous sommes tous d'accord là-dessus. 

— Ce quelqu'un, continua Henri sans se troubler, 
c'est Pierre Sandrao ; et je crois être sur le point de 
le découvrir... 

— Sur le point ? interrompit le baron avec ironie. 
No triomphez pas trop vite, monsieur de Mondoze. 

— Je vous avoue, mon cher baron, que mes recher
ches sont basées sur un dea résultats que vous avez déjà 
obtenus vous-même et que le hasard, qni est le meil
leur des chercheurs, m'a beaucoup aidé. Voici laohose : 

Kreizer et son fils écoutaient avec la plus vive 
attention. 

nombreux fauteuils seront réservés à la claque. 
Et si les fauteuils de parterre, d'avant-scène, 

de balcon et même les perchoirs de poulail
ler demeurent déserts, qu'importe à M. Bur-
gener. Quelqu'un se chargera bien de deman
der l'auteur, et la claque se gardera bien de 
rester oisive en le voyant apparaître en sueur 
devant les rangées de banquettes vides. 

C. 
• 

Un boucan à la Chambre des Commnnes 
d'Angleterre 

Des scènes sans précédent dans les annales 
parlementaires britanniques se sont déroulées 
lundi et mardi eoir à la Chambre des Com
munes ou des députés, à propos du «Parlia-
ment Bill", qui a pour but de déoapiter la 
suprématie des Lords dans la direotion des 
affaires du pays. 

Les conservateurs ont accueilli lundi soir 
le premier ministre libéral, M. Asquith, par 
le cri de «traître" et autres qualificatifs inju
rieux et l'ont empêché de s'expliquer au sujet 
de ia situation créée par le retour aux Com
munes du bill tant décrié. 

Le tumulte déohaîné a été tel que le «spea
ker" ou président a dû lever la séanoe, scan
dale sans précédent au Parlement anglais, où 
la courtoisie est encore de règle entre les par
tis aux prises. 

Le début de la séanoe du lendemain a été 
caractérisé par les mêmes scènes tumultueuses 
que celles de 1», veille. Mais, cette fois, o'est 
M. Asquith qui a eu les honneurs dû triom
phe. A son entrée dans la salle, il a été salué 
bruyamment par les ministériels et les natio
nalistes irlandais qui se sont levés et l'ont 
acolamé frénétiquement en agitant leurs mou
choirs, tandis que les conservateurs, honteux 
de leurs manifestations de la veille, se te
naient cois à leurs bancs. 

De telles scènes, on le comprendra sans 
peine, ne peuvent avoir d'autre effet que de 
discréditer l'opposition conservatrice. Il y a 
là une preuve certaine de la rage folie à la
quelle les conservateurs sont en proie, main
tenant qu'ils constatent que le gouvernement 
et le parti libéral tiennent leur victoire et 
sont assurés de l'appui du roi pour faire triom
pher la volonté de la Chambre élue. Il est 
vraiment inouï que le parti conservateur se 
laisse aller à de tels excès pour défendre les 
privilèges des Lords, qui ne tiennent leur 
pouvoir que d'eux-mêmes et qui ont la pré
tention de s'opposer à la réalisation des réfor-

— "Un de vos émissaires, nous avez-vous dit ré
cemment, croyait avoir reconnu dans M. Jérôme 
Labadié le personnage mystérieux que, parmi les 
piloneurs, on avait surnommé le docteur, et qui, selon 
les polioiers, aurait aidé Pierre Sandrac a s'évader... 

— En effet... 
— J'ai eu la pensée de rechercher, sur les registres 

de l'asile de nuit, les noms de tous les individus qui 
y ont reçu l'hospitalité à la même époque que Pierre 
Sandrao. 

— Bonne idée I s'écria le baron. 
— En ma qualité de boulevardier qui désire con

naître les dessous de la vie parisienne, je me suis 
donc rendu ruo de la Bûcherie j et, moyennant quel
ques louis d'aumône, j'ai vu tont l'établissement, qui 
m'intéressait fort peu, et j'ai pu feuilleter le registre 
où l'on inscrit les noms de oes gaeux, ce qui m'in
téressait davantage... 

— Et v^us y avez trouvé le nom de Jérôme La
badié et ?... 

— Non. Celui de Labadié ne s'y trouve pas, oe 
qui m'a un peu embarrassé ; mais la ohose s'explique 
tout naturellement : ce Labadié était bien supérieur 
à la tourbe qui l'entourait, et il avait l'adresse de 
donner un nom de fantaisie en prévision des ennuis 
que cola pourrait lui causer plus tard... 

— Parfaitement raisonné, dit le baron... Mon cher 
Max, personne ne saurait vous donner de meilleures 
leçons que M. de Mondoze sur oes mystères de la 
vie parisienne. 

— Il n'en était pas de même de ce pauvre naïf de 
Pierre Sandrao, reprit Mondoze, enchanté de son 
succès, et j'ai bien trouvé son nom sur le registre... 

mes démocratiques énergiquement voulue par j 
la nation. 

M. Asquith a certainement le beau rôle 
dans cette affaire et les manifestations de 
colère des oonseryateurs ne peuvent que cou-' 
solider sa situation ministérielle. ; . i i . 

L'opposition a voulu indiquer lundi que le 
«Premier" n'agit que sur les inspirations de 
M. John Redmond, le leader des nationalistes 
irlandais. C'est la vieille calomnie, exploitée 
contre ïe gouvernement au cours de la der
nière oampagne électorale, qui revient. 

Les nationalistes irlandais soutiennent le 
gouvernement et font naturellement partie 
de la majorité ministérielle, puisque les Lords 
et les conservateurs se sont toujours opposés 
irréductiblement à leurs aspirations. Le Ca
binet libéral a fait des promesses en oe qui 
ooncerne le «Home rule" ; mais en cela il 
n'a fait que suivre la tradition libérale, 
puisque jadis Gladstone fut favorable. à la 
formule de l'autonomie administrative de 
l'Irlande. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici du 
«Home rule" ; il s'agit de la prépondérance 
de la volonté de la Chambre élue sur la vo
lonté de la Chambre héréditaire. La question 
est là et pas ailleurs. 

Les journaux conservateurs prétendent que 
oe sont les «provocations" de M. Asquith qui 
ont déterminé l'explosion de colère sur les 
bancs de la droite, et M. Balf pur, leader con
servateur, a été jusqu'à déclarer que le «Pre
mier" s'est arrogé des pouvoirs que l'on n'ao-
oorderait même pas à un dictateur républicain. 
C'est de la fantaisie pure : M. Asquith s'est 
conformé en tous points au précédent de la 
crise constitutionnelle de 1832. Il avait incon
testablement le droit de conseiller au roi de 
créer des lords libéraux en nombre suffisant 
pour faire passer la majorité à la Chambre 
haute de droite à gauche. Le souverain pou
vait refuser oe que son ministre lui deman
dait et alors le oabinet libéral n'avait qu'à se 
retirer; mais le roi George a tenu compte du 
fait que par deux fois le pays consulté a ap
prouvé le gouvernement libéral et son projet 
de limitation du droit de veto des Lords, et 
il s'est déolaré prêt à faire droit à la de
mande du «Premier" si les Lords ne's'incli
naient pas. 

Il n'y a auoun doute que la Chambre des 
communes rétablisse le Parliament bill dans 
son texte premier, o'est-à-dire qu'elle rejette 
les amendements que les Lords y ont intro
duits. Il faudra ensuite que les «pairs" s'in
clinent en admettant le «bill" tel quel ou 

— N'y aurait-il pas quelqu'un de nos drôles qui 
aurait passé la nuit, en même temps que lui, rue de 
la Bûoherie ? interrogea vivement le baron. 

— Vous me devinez, répondit Henri en souriant. 
— Eh 1 parbleu, la chose était toute simple ; il 

fallait seulement y penser. 
— Parmi tous oes noms, j'avais remarqué celui 

d'un camelot que j'ai parfois employé a de difficiles 
besognes, un homme incapable d'un crime, mais qui 
sait se.faufiler admirablement au milieu des intrigues 
les plus compliquées. Un fieffé paresseux, d'ailleurs, 
et qui ne travaille jamais que poussé par la néces
sité. Après quelques recherohea, je l'ai retrouvé. Je 
l'ai confessé sur oe qu'il avait fait depuis que je ne 
l'avais vu ; et, au milieu d'une foule de choses inu
tiles, il m'a parlé de l'asile de nuit et, sans même 
que je le lui demande, de Pierre Sxudrao, qu'il a r e -
marqué parce qu'il ne ressemblait guère aux clients 
habituels de l'hospitalité de nuit. 

— Très bien, très bien, murmura Kreizer. Et il 
reconnaîtra Pierre Sandrac ? 

— Il m'a répété plusieurs fols : „Quu.nd on a vu 
un homme pareil, on no l'oublie jamais." 

— Ah I ah ! s'écria le baron en se frottant les 
mains, si nous arrivions à retrouver ce Sandrac, nous 
aurions fait un rude pas. 

— Voici donc oe qui me semble tout, indiqué, con
tinua Henri : Labadié a évidemment caché son ami; 
Il n'y aurait qu'à le filer quelques jours, et l'on re
trouverait évidemment oe Sandiac... Cependant, la 
ohose est si importante que je n'ai pas voulu la faire 
sans vous avoir consulté. 

— Agissez, agissez, s'éorla le baron ; oe Sandrao 
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qu'ils se résignent à voir un grand nombre 
de lords libéraux venir siéger à leurs côtés. 

Les Lords s'inclineront, car ils ne voudront 
pas laisser compromettre irrémédiablement le 
prestige du „pairage", et M. Asquith arrivera 
de la sorte à ses fins sans s'être écarté un 
seul instant de son strict devoir constitu
tionnel. Dans ces conditions, le tumulte pro
voqué aux Communes par les conservateurs 
ne peut plus avoir la moindre influence sur 
les événements. 

CANTON DU VALAIS 
La lutte des c lasses 

M. Gaillaud ayant accusé les radioaux d'être 
des égoïstes, nous nous permettrons de lui 
faire remarquer toute l'inconséquence de la 
théorie sooialiste. Celle-ci se base sur un 
principe énonoé par Marx qui prétend qu'il 
y a concentration industrielle, commerciale, 
capitaliste et agraire. Suivant ce principe, un 
jour viendra où travailleurs et capitalistes 
seront faoe à faoe, comme deux armées enne
mies formidables. Or, la théorie de la con
centration est démentie par les faits, par les 
économistes les plus considérés et par des 
ohefs socialistes dont Gailland ne suspectera 
point les opinions, tels que Bernstein, Van-
dervelde, eto. La concentration agraire s'exerce 
si peu que les gouvernements de la plupart 
des oantona ont dû prendre des mesures pour 
parer au morcellement exagéré de la pro
priété. I) existe et continuera d'exister une 
importante classe qui est la classe moyenne : 
petits paysans propriétaires d'un lopin de terre, 
petits commerçants et boutiquiers qui sont 
ouvriers et patrons tout à la fois, petits ar
tisans qui se suocèdent de père en fils dans 
l'atelier de famille, eto. C'est dono nne erreur 
complète que d'organiser une lutte fratricide 
basée sur un principe démontré faux par les 
statistiques. E t l'écrasement d'une classe par 
l'autre, n'est-elle pas éminemment égoïste ? 
N'est-oe pas plus j u s t e de reoheroher, par 
des lois sociales, à établir un équilibre né
cessaire et, mieux que cela, préparer une col
laboration intime du travail et du capital par 
la coopération dans la production et dans la 
consommation? Si la concentration était un 
prinoipe exact, si le syndicalisme révolution
naire devait triompher, si, un jour, par la 
crise de la grève générale, la confiscation 
générale devait s'accomplir, il naîtrait un 
pouvoir anonyme, éphémère, irresponsable, 
absolu, qui n'en serait pas moins odieux et 
pas moins une «abominable tyrannie" selon 
l'expression de M. Desohanel, le radioal-so-
oialiste français. 

Nous comprenons un sooialisme réformiste, 
nous donnerons la main à toutes les propo
sitions qui n'ont point le caractère utopiqne, 
tendant à une plus grande justice sociale, 
mais nous ne nous associerons jamais à la 
lutte des classes, paroe que ce serait une 
régression vers l'absolutisme. 

K<a d é c o u v e r t e d u c a d a v r e d e B o 
rner D i m a n . — On envoie de Salvan au 
Bund des détails sur la découverte du cada
vre de Eomer Diman. C'est un élève institu
teur, Jean Délez, qui, revenant dimanche soir, 
à 5 h., de la Haute-Cime aveo un camarade, 
aperçut, en arrivant au bord du plateau de 
Salanfe, un corps au bas d'une paroi de ro-
ohers. Le signalement correspondait à celui 
du jeune Âmérioain dont les journaux avaient 
annoncé la disparition. Les deux alpinistes 
emportèrent le sac, le piolet, la montre et la 
bourse du mort et remirent ces objets au 
président du tribunal. 

Lundi matin, le cadavre fut descendu à 
Salvan, où l'ensevelissement a eu lieu mardi. 

s'est déjà mis nne fois en travers de nos projets, il 
ne faut pas qu'il paisse recommencer I 

— Pauvre diable I prononça Henri aveo ironie ; en 
voilà nn qui n'aura pas eu de chance dans sa vie I 

V 

UOÈNK mcoLi 

Henri de Mondoze s'éloignait, tout heureux du 
suooès qu'il venait de remporter auprès du baron de 
Kreiier. 

— Je suis enoore sous sa dépendance, se disait-il; 
mais je lui prouverai, avant longtemps, que je ne 
suis pas un homme qu'on fait marcher en sous-
ordre... Et nous traiterons alors de puissanoe à puis
sance ; il sera bien foroé de me rendre oette maudite 
lettre... 

Il haussa les épaules : 
— Quelle sottise de garder des lettres de femme I 

Un jour ou l'autre, elles disparaissent sans qu'on 
sache oomment, pour passer dans les mains d'un 
misérable pareil. 

Il avait fait une petite enquête pour reoheroher 
les traces du vol; il n'avait rien trouvé, son secré
taire ne portait pas la moindre trace d'effraction... 
Et il en était réduit à supposer qu'un domestique, 
renvoyé par lui depuis quelques années, avait dû lui 
dérober et vendre au baron Kreizer ce petit chiffon 
de papier jauni, grâoe auquel l'Allemand pouvait le 
désigner à la vengeanoe du comte de Montreux. 
Henri était lftohe, il avait surtout une peur effroya
ble de la mort. Et oe n'était oertes pas le moment 

Tous à genoux ! 
Notre oonfrère Charles St-Maurioe, qui, par 

oi par là, se pique d'indépendance vis-à-vis 
des pouvoirs établis en Valais, nous avait 
révélé jadis qu'il servirait un ohef tel que 
M. Python „à genoux". C'était dire combien 
il mettait plus bas sur l'autel ses propres 
ohefs, c'est à-dire ceux qui sont censés exercer 
chez nous le même pouvoir que là-bas le 
matador de la „libre" Sarine. 

Nous n'avons nullement crié à l'injure lors 
de dette intempestive déolaration. Nous avons 
préféré sourire, sachant bien que, si le dicta
teur fribourgaois .n'avait que des serviteurs à 
genoux, il y aurait baaux jours que le taber
nacle da ce demi-dieu serait par terre. 

Le Nouvelliste n'en a pas moins, par oette 
parole, outragé, disons plutôt „injuriéa, notre 
Conseil d'Etat, en le taxant d'inoapaoité ou 
d'incurie. E t aujourd'hui, paros que nous nous 
sommes pris à relever que beauooup de Va-
laisans de l'entourage de l 'Etat paraphrasent 
à qui mieux mieux oette parole d'adoration, 
o'est nous que le Nouvelliste accuse d'injure, 
ou plutôt o'est notre collaborateur C. 

Passons pour l'injure, car il resterait à sa
voir si oe qui a été dit ioi du gouvernant 
d'un autre oanton pourrait être plus grave 
que le fait d'avoir nargué les gouvernants du 
canton du Valais. Il y a toutes sortes de 
ohoses à inventorier dans la diatribe du Nou
velliste; il y a des jagamento gratuits venant 
d'un juge anonyme ; il y a des leçons venues 
d'un maître inconnu ; il y a des insinuations 
qui tendent à jeter le désaccord parmi nos 
collaborateurs en présentant tel d'entre eux 
oomme prêt à faire reouler les autres ; il y a 
surtout des perfidies. Ainsi/.M. C. aurait à son 
passif de «lamentables chutes de revues et 
journaux qu'il aurait essayé de créer". Où 
ça? Qaand oala? M. C. ne saurait avoir 
qu'une chute de oet ordre à son oompte, la 
disparition, sans éolipaB d'ailleurs, d'une mo
deste étinoello. Nous mourrons tous... „et vous 
peut-être aussi", divin Nouvelliste. E t puis, la 
ohute d'une feuille, qu'est-ce que cela prouva ? 
Qu'un petit enfant viable peut mourir étouffé 
par un gros vieil infirme. E t c'est tout. 

Nous vous passerons quittance — à vou3 
ou à votre „oorrespondant particulier" — cher 
et aimable confrère, da toutes ces articula
tions d'injure. Seulement, ce dont nous pre
nons bonne note, c'est que, lorsque vous par
lez réformes, c'est pour voir créer des siné
cures au profit des favoris de votre choix et 
que, si vous oriez «assistance!", c'est pour se
courir les dociles, à l'exclusion des hommes 
libres. Si oe n'était pour maintenir l'équilibre 
d'un système que voua prévoyez boiteux, 
pourquoi demanderiez-vous un roi ? 

Un juriste compétent 
C'est oelui qui dans le Nouvelliste veut bien 

nous rappeler que les contestations qui sur
gissent entre patrons et ouvriers découlent du 
droit fédéral des obligations et non du code 
oivil cantonal, ce qua tout le moade sait. 
Mais ce qu'il oublie da dira, c'est que la dif
ficulté qu'ont les ouvriers de faire valoir leurs 
droits jusqu'au bout ne découle pus du droit 
des obligations, mais de la p r o c é d u r e qui, 
celle-là, est bien cantonale. Qaaad un ouvrier 
recourt aux tribunanx, le juge réclame d'abord 
un dépôt qui est exorbitant pour l'ouvrier, et 
la partie adverse a, dans la procédure, mille 
moyens de oréer des incidents, da demander 
des renvois et d'éterniser le procès. En atten
dant, le lésé doit se serrer le ventre ou cher
cher une occupation ailleurs. Voilà oe que le 
juriste du Nouvelliste sait très bien et passe 
sous silence ! 

de mourir quand l'amour d'une ardente fille lui re
donnait tout le feu de sa jeunesse. Pais il sourit 
comme un amoureux novioe, à la pensée des quel
ques jours de liberté qu'ils allaient avoir en Angle
terre ; allait-il bien se moquer d'Ida, qui le croirait 
très ennuyé de quitter Paris pour une corvée d'af
faires ! 

— Mais auparavant je lui aurai donné satisfaction, 
ainsi qu'au baron, en retrouvant leur Pierre San-
drao. 

Il se dirigeait vers le faubourg Saint-Honoré. 
— Pourvu que mon homme soit au rendez-vous ! 
Il pénétra dans une des petites ruelles situées vers 

le haut du faubourg et, avisant un modeste cabaret, 
eut un sourire de satisfaotion : un individu qui sem
blait un gamin s'était levé d'une table, où il buvait 
un verre d'absinthe, et le saluait joyeusement. Henri 
modéra cette joie d'un geste impérieux et pénétra 
dans le cabaret comme s'il ne connaissait pas l'Indi
vidu qui l'avait salué ; il gagna une salle séparée, 
par un vitrage, de la salie principale ; l'individu le 
suivit. Il commanda des consommations, donna une 
grosse étrenne au garçon : 

— Qu'on nous laisse seuls ici. 
Une fois seul aveo son individu, Mondoze com

mença par gronder : 
— Monsieur Engène, je voua al déjà dit plusieurs 

fois qu'il ne fallait jamais me saluer dans la ruo... 
— Excusez-moi, monsieur... le plaisir de voua re

voir... 
— Bien, bien, ne recommencez pas. 
Puis Henri l'examina une seoonde : 

L'Apathie valaisanne 
La „Murithienneu a tenu dernièrement ses 

assises à Viège; en lisant le compte-rendu 
des travaux, chaoun aura pu constater, avec 
plus ou moins d'étonnement, selon le degré 
d'amour-propre patriotique qu'il possède, qu'à 
oette séance de la société scientifique valai
sanne, les Valaisans, auteurs de travaux, ont 
brillé par la plus oomplète abseace. Cette 
société, pour subsister, doit dono recourir à 
l'obligeance et aux connaissances de ses 
membres du dehors. C'est piteux, et peu flat
teur pour nous. 

Il semblerait que plus l'on fait de sacrifices 
pour faciliter, réorganiser et relever l'instruc
tion publiqae, plue les résultats pratiques ob
tenus sont médiocres. Las élèves valaisans, 
dont le nombre augmente sans cesse, des 
technicums et universités aohèvent en général 
leurs études aveo beauooup de suooès ; les 
journaux du pays ne tarissent pas d'éloges 
sur leurs capacités, leur intelligence, leur 
goût pour le travail, ils battent du tam-tam 
autour de leur nom, ils vont — oela s'est vu 
il n'y a pas si longtemps — jusqu'à publier 
leur biographie, ils leur prophétisent une car
rière lumineuse. E t puis? As-tu vu la comète ? 

Ce phénix ne pensera jamais à prendre son 
vol : il vivotera, il suivra, en la creusant da
vantage, l'ornière banale où se sont complu 
ses devanciers, il abdiquera ses ailes, quand, 
par une curieuse et insensible métamorphose, 
il ne deviendra pas reptile. 

Ah ! l'indifférence, la torpeur, l'inertie du 
bachelier valaisan ! Ce serait trop nous flatter 
que d'avancer que les Valaisans ont de l'es
prit à revendre, mais o'est une ohose certaine 
que nous en avons une dose normale et que 
nous pourrions, sans grand effort, parfaite
ment nous dispenser d'en emprunter aux voi
sins. Une preuve, o'est qu'il y a 20, 30 et 
40 ans, nous avions nos savaats, nos natura
listes — et la plupart, ce qui est leur princi
pal mérite, autodidactes — Non seulement ils 
remplissaient plusieurs sessions oantonales par 
année des communications de leurs recherohes 

• et de leurs observations, mais ils se signa
laient (tels Venetz, Barohtold, Ch.-L. de Bons, 
Al. de Torrenté et combien d'autres) au sein 
des sociétés suisses et étrangères. 

Aujourd'hui, notre histoire, oe sont des 
étrangers pour la plupart qui la cultivent, 
souvent encore aveo nos subsides ; nos mœurs, 
ce sont des étrangers qui les dépeignent par 
la plume ou le pinoeaâ ; nos montagnes, notre 
sol, oo sont des étrangers encore qui les 
scratent ; notre flore et notre faune, ce sont 
enoore et toujours des étrangers qui les ana
lysant. 

Pauvre de nous ! c'est à jurer que o'est 
nous et non les Vaudois qui sommes nés sur 
la „mola8se". L'on croirait sans difficulté 
qu'aussi longtemps qu'il a été tenu par la 
main de ses professears, — comme ce bébé 
roao représenté sur les chromop, que son ange 
gardien aide à traverser un précipice, — l'étu
diant valaisan a donné ses preuves, mais aussi 
que ce secoara était nécessaire. Tel a subi 
des examons difficiles, a remporté ua« licence 
oa ï'.n titre de docteur qui, hors de direction 
et d8 surveillance, renonoe à tonte idée per
sonnelle, à toute initiative. Si par hasard il 
prend la plume, o'eet pour quémander une 
place ; s'il ouvre la bouche, c'est pour criti
quer, pour boire ou... pour bâiller. 

Saoouona-nous dono un peu! saisissons une 
fois nous mêmes la barre du gouvernail et ne 
noua laissons pas toujours remorquer ; oonju-
gons, ea paroles et en actes, un pen plus les 
verbes actifs et un peu moins les verbes pas
sifs ou neutres. 

Eu un mot, d'„E:>ho", devenons „Voix" ; 
oe no serait pas plus malaisé à nous qu'aux 
autres. Ib. 

— Vous voilà un peu plu8 correctement habillé 
que ce matin. 

— Ah I c'est que je me suis saigné de soixante 
ronds sur les cent que vous m'aviez donnés... 

— Monsieur Eugène, débarrassez-vous dono de oet 
argot ridioule, fit Henri aveo humeur; j'aurai peut-
être des missions délicates à vous confier, soyez un 
peu plus homme du monde. 

Ugène se rengorgea : 
— On fera son possible. 
Ugèns Nicole représentait admirablement le type 

de ces gamins parisiens, poussés dans le ruisseau, 
igaorant tout mais sachant tout, et qui vivent des 
nombreuses branches du métier de camelot. 

— Je voua prierai aussi, lui dit Henri, de mettre 
des oravates un peu moins claires ; ce groseille est 
d'un goût douteux. 

Nicole jeta un regard mélancolique sur sa oravate 
dont la nuanoe lui avait paru exquise et prononça 
timidement : 

— Bien, monsieur. 
Puis il demanda : 
— Qae dois-je faire ? 
— Rien de bien dangereux pour aujourd'hui. Vous 

allez vous poster devant le numéro 5 de la rue 
Baynouard, à Passy. 

— Bon. 
Vous guetterez la sortie d'un individu qui s'ap

pelle M.Jérôme Labadié et qui ressemble, d'une façon 
étonnante, à celai quo vous appeliez le ndooteuru. Vous 
le filerez ; j'ai besoin de savoir tout oe qu'il fait. 

— Et o'est tout? 

Recrutement 1911 
Le recrutement de 1911 s'efieotuera pour la 

partie française du Valais aux lieux et dates 
ci-après : u£& 

Vi l l e DIVISION 
Vllme Arrondissement 

26 septembre, à 7 y% h. matin, à Sierre, pour 
Lens,, Charmiguoa, Ioogne, Montaua, Chalais, 
Qra«ga8, Grône at St-Léonard. 

25 septembre, a 7 % h., à Sierre, pour 
Sierre, Chippis, Mièg;>, Mollens, Randogae, 
Venthôna, Veyras, Grimentz, Ayer, Chandolin, 
Lac, St-Jaan et Vissoie. 

26 septembre, à 9 h., à Vex, pour les com
munes du distriot d'Hérens, à l'exoeption de 
Ayeat, Nax, Vernamiège, Mage et Si-Martin. 

27 neptembre à 7 % h., à Sion, pour Ar-
baz, Brauoois, Grimisuat, Salins, Veysonnaz, 
Nax, Vernamiège, Mage, St-Martin et Ayent. 

Ire DIVISION 
VIme Arrondissement 

28 septembre, à 7 ^ h,, à Sion, pour Sion 
et Savièse. 

29 septembre, à 7 % h., à Sion, pourCon-
they, Vétroz, Ardon et Nendaz. 

30 septembre, à 7 % h., à Martigay-Ville, 
pour Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Marti-
gny-Combe, Bâtiaz,;Charrat, Bovernier, Trient 
et Fully. 

2 octobre, à 7 % h., à Martigay-Ville, pour 
SailloE, Leytron, Biddas, Saxon, Isérablee et 
Chamoson. 

Vme Arrondissement 
3 octobre, à 1 % h., à Bagnes, pour Bagnes 

et Vollèges. 
4 octobre, à 8 h., à Orsières, pour Bourg-

St-Pierre, Liddes, Oraièras et Sembrancher. 
5 octobre, à 8 h., à Vouvry, pour Port-

Valais, St-Gicgolph, Vouvry et Vionnaz. 
6 octobre, à 8 h., à Monthey, pour Mon-

they, Collombay, Champéry, Troistorrents et 
Val d'Illiez. 

7 octobre, à 7 */g h., à St-Maurioe, pour le 
district de St-Maunca. 

Visite sanitaire complémentaire 
2 novembre, à 9 h., à Siou, pour tout le 

oantoa. 

Comment Gailland renseigne 
son ami X. à Paris 

On sait que le Rédaotenr de la Justice a 
prétemdu qu'il existe daas le parti radical va
laisan da parfaits égoïstes et, partant de cette 
constatation, il la généralise pour attaquer le 
parti radical dans soa ensemble. C'est là com
mettre une grave faute contre la dialectique. 
Nous avons immédiatement remis les ohoses 
en place, en écrivant : 

„Que dans le parti radioal valaisan" il existe 
des hommes qui sont égoïstes dans leurs inté
rêts particuliers, il serait puéril de le nier. 
I l e u e x i s t e d e c e u x - l à d a n s t o u s l e s 
p a r t i s p o l i t i q u e s , a u s s i b i e n c i t ez l e s 
c o n s e r v a t e u r s e t c h e z l e s s o c i a l i s t e s 
q u e c h e z l e s r a d i c a u x . L ' h o m m e e s t 
h o m m e e t c e r t a i n s s o c i a l i s t e s m i l 
l i o n n a i r e s n ' é c h a p p e n t p a s à c e t t e 
r è g l e . H a i s i l e s t j u s t e d e d i r e q u e 
t o u s l e s p a r t i s o u t d e s c i t o y e n s g é 
n é r e u x , p l e i n s d e b e n n e v o l o n t é , t r è s 
a l t r u i s t e s , q u i n o u s d o n n e n t d e r é c o n 
f o r t a n t s e x e m p l e s , M a i s c e q u e l e s 
h o m m e s s o n t d a n s l e u r v i e p a r t i c u 
l i è r e n e s a u r a i t p r é v a l o i r c o n t r e l e s 
t e n d a n c e s p h i l o s o p h i q u e s e t s o c i a l e s 
d e s p a r t i s p o l i t i q u e s . " 

Les phrases écrites en oaractères gras gê
naient M. Gailland. Dans sa lettre à son ami 
X. de Paris, il subtilise tout simplement le 
passage en question. 

C'est facile comme procédé, mais pas bien 
loyal ! 

o*T?'g^U«iWj?g.!l!iiwt2 lil'J!Hiw 

— Non. Il est probable qu'il se rendra dans quel
que quartier retiré, on même qu'il sortira de P.<ris, 
pour aller voir un de ses amis... 

—: Le Pierre Sandrac I fit TJgène Nicole, ravi de 
deviner. 

— Peut-être... Lui ou un autre... Bref, cet ami, je 
veux savoir où il demeure, ce qu'il fait, quel nom il 
porte, son signalement exact. S'il se trouvait, par 
hasard, que ce fût Pierre Sandrao, le signalement 
deviendrait inutile... 

— Compris. 11 y a longtemps que o'est mon idée 
que, pour repinoer ce Sandrac, on devrait filer son 
ami le dooteur ; j'aurais pu le dire à la police, mais 
à quoi bon se mêler des choses qui ne vous regar
dent pas ? 

— Vous avez eu raison, monsieur Eugène : quand 
on a des secrets, il faut les garder pour soi, au lieu 
d'en faire profiter les autres. Bien entendu, si vous 
pouviez surprendra une conversation ?... 

— Pas besoin de me le recommander. Et où pour-
ra-t-on vous revoir î 

Ce soir, avant minuit, sur le pont de l'Aima ; 
sinon, demain, au café qui fait le coin de la rue de 
la Boétie et du faubourg S ilnt Honoré. 

Mondoze apportait le plus grand soin dans les 
rendez vous qu'il fixait aux bandits seoondaires qu'il 
employait ; il les lear donnait toujours dans des en
droits différents, pour quo jamais on ne pût retrou
ver ses traoes. 

(A fMivrt-) 



L E C O N F E D E R E 

La coalition cléricale-socialiste 
Le Nouvelliste de jeudi, par la plume de 

Oh. St-Maurice, affirme que oette ooalition 
n'existe pas, que c'est une légende „qui prend 
de la oonsistanoe". E h ! bien, oui, elle prend 
de la oonsistanoe, oette „légende" ponr la 
bonne et simple raison qu'elle n'en est pas 
une, et qu'elle est tout ce qu'il y a de plus 
authentique. La population de Monthey en 
sait quelque chose. L'opinion publique n'est 
dono pas si sotte, pour ne pas s'aperoevoir 
d'un fait qui orève les yeux de tous ceux qui 
me se les bouohent pas pour ne pas voir. 

Les dénégations de l'homme d'Evian sont 
en contradiction flagrante avec l'attitude per
manente et du Nouvelliste et de la Justice. Ce 
dernier journal évite avec un soin extrême 
de oombattre le Nouvelliste. Quand Gailland 
oritique les institutions du Valais, il parle 
constamment des radicaux valaisans, oomme 
si oenx-ci tenaient les rênes du pouvoir de 
notre canton, comme s'ils formaient la majo
rité, alors que le rédaoteur de la Justice sait 
pertinemment que toutes les propositions fai
tes par las radicaux valaisans au Grand Con
seil, dans le but d'améliorer nos lois en faveur 
des ouvriers, ont été repoussées. Cette attitude 
louche et malhonnête a tellement dégoûté les 
ouvriers qui s'étaient groupés autour de la 
Justice, que la plupart ont renoncé depuis à 
suivre son rédaoteur. Le journal montheysan 
finira par y perdre ses derniers abonnés. 

Le Nouvelliste, lui, a scellé oette entente 
cléricale-socialiste en faoilitant les desseins et 
les visées de son oompère montheysan. I l a 
ménagé l'anoien rédaoteur de la Lutte, oublié 
son passé, donné le coup d'épong?. Le j au a 
été oousu de gros fil blano et tout le monde 
s'en est aperçu, même au village natal de 
Gailland, à Bagnes, où ce dernier est allé se 
faire applaudir par les enragés olérioaux de 
la grande commune, avec leur banneret en tête. 

Quand M. Gailland rendra responsables de 
noB institutions défectueuses ceux qui détien
nent le pouvoir, les conservateurs valaisans, 
et non les radicaux qui ont cherché dans la 
mesure de leurs forces à amender nos lois en 
y introduisant plus de justice sociale, alors 
nous admettrons qu'il n'existe point de paote, 
ni d'entente réelle ou tacite. Mais tant que 
le rédaoteur de la Justice substituera les res
ponsabilités et qu'il ménagera les uns pour 
taper sottement sur les autres, nous ne pour
rons que constater l'étrange connivence qui 
l'unit aux olérioaux du Nouvelliste. 

L ' é t a t a c t u e l d e s t r a v a u x d u L o -
t s c h b e r g — Moins de deux ans nous sépa
rent de la date fixée pour l'ouverture de la 
ligne des Alpes bernoises. L'approche de cet 
événement se fait sentir non seulement dans 
les parages de Kandersteg et de Goppenst«isi, 
mais aussi tout le long de la ligne, de Berne 
à Frutigen, où règne une intense aotivité. 

Depuis la fin do l'année dernière, le pre
mier tronçon du Lô isohberg, oelui de Spiez 
à Frutigen, est exploité à l'électricité. 

Quant ail tunnel, i). est actuellement ma
çonné et terminé sur plus de 11 km., soit les 
77 % de la distance totale entre les deux 
portails de Kandersteg et Goppenstein. L'ex
cavation de la galerie est plus avancés encore, 
puisqu'elle s'étend sur une longueur de 12 
km sur les 14 1/2 que comporte le tunnel. Elle 
a marché, pour ainsi dire, sur les pas des 
mineurs ; l'on compte que oette partie du 
travail sera menée à chef vers la mi-octobre 
et que toute la maçonnerie sera achevée avant 
la fin de l'année. L Î galerie sera a'ors munie 
d'une double-voie et complétée par les instal
lations nécessaires pour la traction éleotrique. 

Sur la rampe sud (Valais) les travaux 
sont poussés avec une égale ardeur. Ici, le 
nombre des viaduos, des ponts, des tunnels 
et des travaux de proteotioa contre les ava
lanches est si considérable que les ingénieurs 
auront un très grand effort à faire pour ter
miner à temps oe tronçon de la ligne. A elle 
seule, la rampe sud sera une dss lignes de 
ohemina de fer k s plas intéressantes et les 
plus hardies de l'Earopa, et la descente dans 
la vallée du Rhône, en face da la formidable 
barrière des Alpss valahanaes, le trajat le 
plus impressionaant de celte voie ferrée 
grandiose et pittoresque. 

C h a m o n i x . —• Deux victimes du Mont-
Blanc. — L'ascension du Mont-Blanc a été 
la oaust), mercredi, de deux aooidents mortels. 

Un Français, M. Cailler, do Toulouse, et 
un ami, faisaient l'ascension de l'Aiguille du 
Plan avec deux guides. La petito caravane 
marchait encordée quand, en cours da route, 
elle fut atteinte par une chute de pierres, 
dont l'une traacha net la corde. 

Lorsque l'avalanohe fut passée, on ooaatata 
qu'elle avait emporté aveo elle M. Cailler et 
l'un des guides nommé Simon. 

L'ami de M. Cailler et le second guide 
redescendirent aussitôt à Chamonix, où ils 
annoncèrent la catastrophe. Une équipe de 
guides s'est aussitôt formée qui est partie à 
la reoheroho deB deux cadavres. 

E x a m e n s d e m a t u r i t é . — La Liberté 
de Fribourg publie la liste des élèves qui 
ont subi aveo sucoès l'examen de maturité 
au collège St-Miohel. Parmi les élèves de I re 
maturité, nous relevons le nom de M. Gillioz 
Marc, de Martigny-Ville. 

F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e d e S e c o u r s 
m u t u e l s . — Le Comité central de la Fé
dération, dans sa réunion du 24 juillet, à 
l'unanimité des membres présents, a décidé 
de proposer aux délégués de la Fédération, 
qui se réuniront à St-Maarioe le 6 août pro
chain, de se joindre à la résolution suivante, 
votée par l'assemblée des délégués de la Fé
dération romande de Secours mutuesls à Lau
sanne, le 16 juillet : 

„Le8 délégués des sociétés de Secours mu
tuels de la Suisse romande, réunis à Lausanne 
le 16 juillet 1911 et représentant 30,000 mem
bres environ, après avoir entendu les rapports 
présentés par MM. Léon Latour, de Neuohâ-
tel et Lecointe, de Genève, sur la loi fédé
rale d'assurance en cas de maladie et d'aooi-
dents, du 13 juin 1911, déoident d'appuyer 
énergiquement oette loi humanitaire et sociale 
et d'en recommander l'adoption aux mutua
listes romands si le référendum aboutit à une 
consultation populaire." 

La Fédération valaisanne compte au 31 
décembre 1911 23 sociétés et groupe 2590 
mutualistes. 

B o u v e r e t . — Fillette noyée. — Hier soir 
jeudi, à 8 heures et quart, une fillette de 
13 ans, la jeune Jeanne Nemoz, élevée par 
la gardien da débarcadère, se baignait seule 
sur la plage sablonneuse, lorsqu'elle poussa 
un cri et disparut. 

Aveo un dévouement admirable, des débar
deurs, des employés des C. F . F., etc., son
dèrent immédiatement le l ac On comprit que 
la malheureuse jeune fille avait dû perdre 
pied, dans un creux de drainage, et que des 
courants sous-lacustres avaient emmené le 
corps, qui n'a pas enoore été retrouvé. 

L a fièvre a p h t e u s e 

4325 têtes de bétail sont atteintes. Pendant 
la dernière semaine, de nouveaux cas de fièvre 
aphteuse ont été signalés dans 63 étables et 
36 pâturages dans les cantons de Zurich, des 
Grisons, Argovie, Tessin, Vaud, Neuchâtol et 
Genève, aveo un total de 1982 têtes de gros 
bétail et 2343 de menu bétail. 

I m p o r t a t i o n d e b œ u f s d u C a n a d a 

Le département fédéral de l'Agriculture a 
autorisé l'importation dans les abattoirs suis
ses de bœufs du Canada. Les autorités can
tonales pourront adresser leur demande d'au
torisation au département fédéral de l'Agri
culture. 

. ^ . 
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A la montagne 
L'ascension du Grand Combin (4317 m.) 
Grâce au chemin de fer Martigny Orsières, 

qui nous rapproche des beaux massifa et des 
glaciers de l'Entremont, les ascensions de
viennent beaucoup plus fréquentes qu'autre
fois dans oette région. 

Dans notre dernier ije, nous avons relaté 
la course de la section Monte-Roaa au Combin 
de Corbasoière (3722 m.). Sur les 26 membres 
qui avaient fait la course, 10 n'étaient pas 
descendus lundi aveo leurs compagnons sur 
Liddes et Orsières. Cette caravane intrépide, 
sans guide, composée de 8 alpinistes de Sion 
et 2 de Martigny, se dirigea SUE le col du 
Meiten et alla coucher à la cabane du Val-
sorey (3100 m.). Le mardi matin, un peu 
avant 5 heures, nos grimpeurs quittaient cette 
dernière et, divisés en trois cordées, se lan
cèrent à l'assaut du Grand Combin, la plus 
haute sommité du Bas-Valais, par i'arête des 
Maisons Blanches. A 11 h. 1I2, ils atteignaient 
le Combin du Valsorey, sois le sommet des 
rochers, et à midi et quart le point culmi
nant, 4317 m., ayant mis ainsi 7 h. V2 pour 
l'atteindre. La descente s'effectua par le Mur 
de la Côte, qui n'était pas très bon, en 4 h. 1/i 

jusqu'à la cabane de Panossière. De là, ea 
2 h. V2. toute la caravane redescendit et ar
riva à 9 h. du soir à l'Hôtel de Lourtier. 

Chronique locale 
Concert 

Nous rappelons le concert qui sera donné 
dimanche soir sur la Plaoe centrale par notre 
Harmonie municipale. On entendra les mor
ceaux qui seront exécutés au oonoours inter
national de Turin. 

Excursion dn Choeur d'hommes 
La Chœur d'hommes de Martigny, ainsi 

qu'il a été annoncé, fera sa course annuelle 
dimanohe 30 juillet par La Forolaz, Trient, 
Tête Noire, Châtelard et Finhaut. Da Finh?.ut 
descente sur Martigny en. chamin de fer. 

Lee personnes qui désirent accompagner 
nos chanteurs peuvent s'inscrire ohez M. Otto 
Hàani, C. F . F . 

Confédération Baisse 

£<a c a r t e d u 1 e r a o û t 

Lu ïiouvelle carte du l s r août eora mise 
en veiste, oette année, à la fia fie juillet; elle 
a été exécutée par le peintre Duuki, do Ge
nève. Elle représente un cavalier isolé, dans 
le feu de la bataille, et monacé de tous côtés 
par les piques ou les hallebardes des soldats 
de pied ; elle illustre l'impuissanoe de la ca
valerie, au temps des guerres de Bourgogne, 
lorsque l'action devenait serrée. 

M a r i a g e d e s F r a n ç a i s 

D&aa une circulaire adressée aux gouver
nements cantonaux, le Conseil fédéral fait sa
voir qu»5, suivaat oommuuicaticn de l'ambas
sade de Franoe à Berne, les oonsnls généraux 
de France à Genève et à Zurich et le consul 
à Bâle seront dorénavant autorisés, comme 
l'ambassade de Berne, chacun daas sa oir-
consoription, à délivrer des permis de ma
riage aux oitoyons français qui veulent se 
marier en Suisse. 

V a u d 

Concours de musique à Lausanne 

Un oonoours international et cantonal de 
musique, pour lequel sont inscrites 140 socié
tés musicales de Franoe, d'Italie, d'Alsace et 
de Suisse, ainsi que nombre de sociétés du 
canton de Vaud, aura lieu à Lausanne les 13, 
14 et 15 août 1911, sous la présidence d'hon
neur de M. Euchet, président de la Confédé
ration suisse. Tant par le nombre que par la 
valeur des sociétés engagées, oette manifesta
tion musicale présentera le plus vif intérêt. 

T e s s i n 

Métier de misère 

Un groupe d'institutrices tessinoises ont 
décidé d'augmenter leurs maigres ressources 
(salaire annuel, 450 à 600 fr.) en s'engageant 
comme filles de salle, de chambre ou som-
melières dans les grands hôtels de l 'Eagadine. 

A r g o v i e 

Ménage économique 

Les comptes d'une des communes du dis
trict de Rheinfolden mentionnent 80 fr. pour 
indemnité au syndic, 40 fr. pour les deux 
conseillers municipaux, 15 fr. pour leurs rem
plaçants, 20 fr. pour le secrétaire communal, 
30 fr. pour l'huissier communal, 100 fr. pour 
l'officier d'état-civil et 140 fr. pour le caissier 
de la police. Les fonctionnaires de l'adminis
tration touchent ensemble 425 fr. Eu revan
che, le taupier touche 332 fr. et le détenteur 
du taureau 1086 fr. C'est une idylle... 

S o l e u r e 

Terrible explosion 

Une terrible explosion s'est produite hier 
jeudi, à midi, à Liesberg, dans les carrières 
appartenant à la fabrique de oiment de la 
vallée de la BirBe. 

Une mine a sauté avant que les ouvriers 
aient eu le temps de se mettre en sûreté. 

Quatre d'entre eux ont été projetés au loin 
par la violence de l'explosion et horriblement 
mutilés. Parmi les victimes, trois étaient des 
pères de famille, originaires de Bàrsohwil. 

BIBLIOGRAPHIE 

Barème des vitesses kilométriques 
La librairie Georg, à Genève, vient d'éditer 

un barème kilométrique (prix 60 centimes) 
appelé à rendre de grands services aux con
ducteurs d'automobiles, de motocyclettes, etc., 
paroe qu'il leur permettra de se rendre oompte 
de l'allure exaote à laquelle ils marchent. 

Ce barème sera également précieux aux 
agents de police chargés de l'application du 
règlement concernant la oiroulation publique. 

- ^ . . 

S O L E I L 

Invocation 
O soleil de Juillet, astre brillant et pur, 
Toi qui semblés partout faire pâlir l'azur 
Et refouler si loin les étoiles connues 
Qu'à les voir s'effacer on les croirait perdues. 

Toi qui n'es que Lumière et qui n'es que Clarté, 
Toi qui n'es que Chaleur et qui n'es que Bonté, 
Toi qui sais pénétrer jusqu'au cœur le plus sombre 
Pour mettre un peu de jour au milieu de son ombre. 

Toi, qui sans distinguer le Faible ni le Fort 
Veux donner à chacun sa part de réconfort 
Et darder tes rayons sur l'humble toit de chaume 
Comme sur les palais les plus brillants de Rome. 

O Soleil bienfaisant, Ame de l'Univers, 
Qui viens même égayer les jours des longs hivers, 
Qui réchauffes toujours et jamais ne te lasses 
De répandre la Vie à travers les espaces. 

O Soleil, laisse-moi t'invoquer à mon tour 
Pour m'inspirer les mots d'une page d'amour. 
Mais je les veux si beaux, et pour tous ceux que j'aime 
Que tu me dois, Soleil, de les dicter toi-même. 

Le Soleil : 
Je suis l'astre du Jour, et j'inspire la Nuit, 
Puisque c'est grâce à moi qu'au ciel la lune luit. 
Je suis la Charité puisque je vivifie 
Tous ceux que le malheur a meurtris dans la vie. 

Je suis le Réconfort, je suis l'astre de paix 
Car je brille au travers des nuages épais. 
Je suis l'astre d'Amour, puisqu'au jour que j'éveille 
La fleur s'ouvre et se donne aux baisers de l'abeille. 

Je suis l'astre indulgent qui comprend les ardeurs, 
La Lumière discrète au fond de tous les cœurs, 
Le flambeau lumineux qui donne l'assurance : 
Sur le chemin d'amour je m'appelle : Espérance ! 

J. Schwitzguèbel. 

Nouvelles étrangères 
1 

Les affaires marocaines ', 
4 

Gravité de la situation 

Guillaume I I arrivera aujourd'hui à Swine-
mûnde. I l est dono probable que les négocia
tions entre l'Allemagne et la France vont 
prendre une allure plus rapide et probable
ment déoisive. Pour le moment, oomme le dit 
un journal français, on est dans un tunnel: 
personne n'y voit clair. 

A Londres, on oommenoe à manifester un 
certain pessimisme. Le Morning Post dit que 
jamais, depuis juillet 1870, la situation inter
nationale n'a été avssi oritique qu'en oe mo
ment. La tâche du gouvernement français est 
difficile. Les négociations doivent être menées 
avec une courtoisie et un calme parfaits. Si 
l'explosion qui menaoe peut être détournée, 
une période de bonne volonté sincère pour
rait suivre. .: ,: 

Le ministre anglais des affaires étrangères 
a oonféré mardi matin aveo le premier mi
nistre et aveo le ministre des finances. I l a 
été reçu ensuite en audience par le roi. 

Dans l'après-midi, il y a eu conseil do ca
binet. Sir Francis Bertie, ambassadeur d'An
gleterre à Paris, est arrivé à Londres et a 
assisté à l'entretien des ministres. 

Le Globe, de Londres, éorit: 
„A moins — oe que nous ne oroyons pas 

— que ce soit l'intention de l'Allemagne de 
provoquer un conflit, il serait bon que oeux 
qui la dirigent se rappellent que les Français 
ne sont ni en bois ni en pierre et qu'il est 
facile de les exaspérer à un point auquel nul 
gouvernement ne saurait plus maîtriser leur 
oolère." 

Le Lokal Anzeiger, de Berlin, qui est quel
quefois officieux, donne une note un peu plus 
rassurante: v*V-::'fe.. 

„L'état des négociations entre les deux gou
vernements ne justifie pas, dit-il, un tel pes
simisme. Les négociations continuent sans être. 
troublées entre M. de Kiderlea-Wse ohter et 
M. Cambon. Personne ne conteste qu'elles 
soient d'une nature difficile, mais tant qu'elles 
dureront, et il n'y a pas le moindre motif de" 
oroire qu'elles seront interrompues e t à plus 
forte raison rompnes — il nous semble que;, 
le pessimisme n'est pas de nature à favoriser 
leur heureuse issue et ceci d'autant plus que 
oe pessimisme repose sur des conjectures en 
l'air et donne naissanoe à des commentaires 
qui dénotent plus de nervosité que de oon-
naissanoe réelle des faits". v> 

Le partage du gâteau 

On mande de Tétouan que les agents oon-
sulaires allemands auraient déclaré que lé 
gouvernement impérial demandera la prochaine 
oonvooalion d'une oonférence dans une ville 
italienne. I l s'agirait de régler définitivement 
la question marocaine sons la forme d'an par
tage. 

France ,.-, 
Les Allemands à la trouée de Belfort 

L'autorité militaire allemande vient de faire 
construire au point culminant de là trouée de 
Belfort, à la limite des bassins du Rhin et du 
Rhône, une tour de 49 mètres de hauteur qui 
domine toute la région environnante, surtout 
du côté de Belfort. 

Au sommet de oette tour, de nombreux ap
pareils ont été installés et des officiers alle
mands y demeurent en permanence. 

Turquie 
L'incendie de Constantinople 

D'après le rapport offisiel, le grand inoendie 
de Constantinople a détruit 2224 maisons, 
plus de 300 boutiques, 16 mosquées, 2 bâti? 
meuts de gouvernement, 2 bains, 1 mausolée, 
2 oouvents de derviohes, quelques éooles et 
des postes de gendarmerie. 

La rapport constate que le fou a été causé' 
par l'imprudence d'un Persan nommé Meh-
mecl. Ce dernier et «a de ses camarades nommé 
Mouktar, ost été arrêtés. L'iacendio, toujours 
d'après La dires oifioiels, a fait deox victimes : 
une jeune Cretoise mahométane de 9 ans et 
un Amtéaien. 

On oroit, de plun on plus, que l'incendié 
de Stamboul eet l'œuvre de criminels. 

A Saint-Dimitii (enviiorsa de Pérs),_ à 
Schichte des lettres menaçant Péra du même 
sort que Stamboul ont été affichées t:t&r. les 
murs. 

Des individus ont été arrêtés au moment 
où ils mettaient le feu à la fabrique de pou
dre Sarut Hare, à Makiikoi. 

450 personnes ont été arrêtées ; des pa
trouilles de oavaierie traversent la ville. 

Le sultan est malade depuis quelques jours 
et son état ne s'améliore pas. 

On offre a v e n d r e A Canève , Martigny-Ville, 
environ 3 mesures et demie de 

terrain à bâtir 
S'adresser au .Confédéré". 

: . < • < 

Chacun doit posséder un Timbre caoutchouc 
indiquant le N° de son téléphone sur lès imprimés. 

Adresser les commandes à "l'Imprimerie 
oommeroiale, Avenue de la Gare, Martigny. 



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 
2325 3.90 
26-29 4.50 

oO-do 5.50 
36 42 7.50 
40 47 8.80 

Souliers bas 

26 29 Filles 

30 35 Fillettes 

36-42 Femmes 

40 46 Hommes 

i en Toile 
brune grise 

2.20 2 60 

2.60 3.20 

3.50 3 90 

3.90 4.90 

RABAIS CONSIDÉRABLE sur SOULIERS de COULEUR 

CATALOGUE franco sur DEMANDE 

DTJPTJIS Frères & Cie, Martigny 
FERMÉ le DIMANCHE 

Aux 

Expéditeurs 

de 

nuits 
Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

Publiez 
des ANNONCES 

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

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

E- Faisant 
p h o t o g r a p h e 

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

Martigny -Ville 

Appareils 

& 

Fournitures 

• 

• 

• 

• 
X 
• 

• 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Avenue de la Gare 

Téléphone 52 Maison fondée en 1896 Téléphone 52 + 

• 
• 

• • 

• 

• 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Eegistres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • 
• • 

• • 

A louer de suite 
un appartement 

de 3 ohambres et cuisine. Eau, 
gaz, éleotrioité. 

S'adresser an ^Confédéré". 

Recette Simond 
pour préparer soi-même de 
l'excellent 

Cidre artificiel Economique 
boisson ponr le ménage et les 
travaux de la campagne. Le 
paquet pour 100 litres avec 
mode d'emploi fr. 3,50 sans le 
suore. - Envol partout contre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grande Pharmaoie du Vignoble 
à Rolle; ou à Sion: pharmacie 
Faust; à Martigny-Bourg: Phar
macie Oh. Joris. 

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

joli appartement 
de 6 ohambres, cuisine, eau, 
gaz, éleotrioité, balcon, galerie, 
jardin et dépendances. 

Loyer annuel 700 fr. 
Eventuellement on peut di

viser en deux appartements. 
S'adresser, pour visiter nt 

renseignements, à Mme LCEW, 
maison Marcel ïtouiller. 

A louer de suite 
une jolie 

chambre meublée 
aveo vue sur la place centrale. 

S'adresser à M. J. Hiohard-
Guiger, négt., Martigny-Ville. 

A vendre 
bon foin-marais 
S'adresser à Mme Vve Aimée 

GIRARD, Martigny-Ville. 

1er août 
Grand assortiment de 

Feux d 'ar t i f ice 
garantis 

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 

A. Sautiller Cropt, 
Slartigny 

Ier Août 
Feux d'artifioe soignés 

Lanternes vénitiennes 
Bougies 

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

PETITPIERRE FILS & Cie 
Neuohâtel 

Téléphone 315 Téléphone 

Chasseurs 
A vendre b o n n e c h i e n n e 

courante garantie. 
S'adresser à Alfred GAY, à 

Charrat. 

45 m e Tir annuel 
de Monthey 

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

Budget: Fr. 20,000 
Plans à disposition. 

A vendre 
un bon chien de chasse faisant 
sa 4me chasse. 

S adresser au Café de la Croix 
Fédérale, Vernayaz. 

Bon petit hôtel 
d e m a n d e 

pour septembre et octobre 
femme de chambre active, sé
rieuse et capable, bon portier 
(jeune), place à l'année, et bonne 
fille de cuisine. 

Offres au bureau du Confédéré. 

f ^ M serait acheteur de i à 
• » " 500 kg. de miel du pays 
coulé. 

Adresser offres et échantillons 
à REITZEL & Cie, Algie. 

On demande à acheter 
de suite i Martigny, aux envi
rons ou dans la région, pro
priétés derapportou d'agrément, 
fermes, terres de culture, mou
lins, csines, fabriques, hôtels, 
sanatoria, toutes industries ou 
commerces de gros, demi-gros 
et détail, alimentation, vins en 
gros, nouveautés, hôtels, cafés, 
transports, constructions, bri
queteries, soieries, quincaille
ries, bois, charbons, cycles, au
tomobiles, horlogeries, tailleries 
de pierres fines, etc. 

Eorire : Banque Moderne, 33 
rue de Berne, Paris. 

Commandites, prêts. Rensei
gnements gratuits. Solution ra
pide (15ine année). 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

r e ç o i t tons les joure de 2 à 
4 h. dimanche excepté. 

à Montreux 
Giande rue 62, 2me 

Avenue des Alpes, 41. 
O n d e m a n d e 

une domestique 
propre et active comprenant 
tous les travaux d'un ménage 
soigné. 

S'adresser à M. vnn OORDT, 
M^rtigpy-Ville, 

Une dame 
qui pesait 93 kilos étant arri
vée sans aucun malaise au poids 
normal do 05 kilos, grâce à 
l'emploi d'nn remède facile, par 
gratitude fera connaître gratui
tement ce remède à tous ceux 
à qni il pourrait être utile. 

Eorivez franohement à Mme 
BARBIER, 38, oours Gambetta, 
à Lyon (Franoe). 

Spécialité d'agrandissements 
Charbon, Pastel, Aquarelle 

Nouveau - Photographie charbon sur carton moyen âge - Nouveau 
Chaque douzaine livrée avec prime 

Sous Géronde, Sierre 
Café • Pension du Grutli 

A l ' o c c a s i o n d e l a f ê t e d u 1er a o û t 
F e u x d ' a r t i f i c e 

I l l u m i n a t i o n s a v e c f e u x d e B e n g a l e 
Consommations de 1er choix 

Bière du Cardinal Fribonrg — Grand débit 
Soirée exquise par la fraîcheur du Rhône et de la Navizance 
Se recommande. 

Oscar GALLI-de CHASTONAY, propr. 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par m» nombreuse et fidèlo clientèle. 

Maurice Paccolat , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 

Profitez de l'occasion! 
Maison 

FAVRE Frères & Cie 
Martigny « Ville 

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

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

C h a m b r e ft c o u c h e r L s X V n o y e r c i r é riohera.nt 
sctl|)téP, armoire double, 2 glaces biseautées. 

Valeur réelle fr. 1 5 0 0 
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. 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 glaces biseautée Valeur fr. 7 5 0 

Cédée fr. 6 0 0 
S a l o n IiS XV 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'Utrechfc 
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 prix de revient. 

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

Se recommandent. 

Favre Frères & Cie. 

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 ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes oréanoes ; 
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'Etranger; 

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 charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acoeptons 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 lU % ; ? 

L&« dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits ohsz notre ^ 
administrateur, Monsieur &. 

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

La DIRECTION. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

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

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 
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Achats die chiffons 
os, fers , métaux 
Emile Gharbonnet 
Martigny-Ville 
Verte do vieux mpnb'os 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Echalas 
Bois de menuiserie et charpente 

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

A louer à Martigny-Ville 
Avenue de la Gare 

grands locaux 
pour magasins ou bureaux. 

S'adresser à MM. GUALINO 
Frères, Martigny. 




