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Lettre de Berne 

Le Berne d'hier et le Berne d'aujourd'hui 
Berne-Lotschberg-Simplon 

L'avenir économique du Valais 
Jusqu'à ces dernières années, Berne n'était, 

en somme, qu'une vieille petite ville offrant 
à l'admiration, souvent voulue, de ceux qui 
la venaient visiter un pauvre Palais du par
lement, une hante cathédrale s'élevant sur une 
antique plaoe, une minuscule salle de oonoerts 
au sommet d'une agréable promenade — le 
Sohânzli — une grande brasserie installée en 
manière de cave avec un gros tonneau dans 
le fond, et puis une tour dans laquelle chante 
un ooq vigilant avant qu'an homme de métal 
ne se mette à frapper spasmodiquement l'heure, 
des fontaines symboliques sises généralement 
près d'un ruisseau aux bords duquel il n'était 
pas rare de voir des rats ooeupés à ronger 
des détritus de ouisine, enfin des arcades lon
gues, sombres, étroites, bordées de boutiquas, 
aboutissant à une fosse où des ours, assis sur 
leur train de derrière, appellent des deux pattes 
— si je puis dire — les carottes que leur laa-
oent, abondamment du reste, de bénévoles 
spectateurs. 

Et puis... et puis c'est tout, ou, si j'oublie 
quelque chose, ce n'est certes pas l'essentiel. 

Et jusqu'à oe8 dernières années, le voyageur 
moderne, ce voyageur heureux de ses deux 
ou trois semaines de vacances et possesseur 
du billet circulaire ou de l'abonnement de 
qainze jours, ignorant peu ou prou l'âme et 
le cœur du passé, guère enclin à philosopher 
sur les vieilles gens et les vieilles choses, man
quant au surplus de connaissances suffisantes 
pour évoquer l'autrefois grave et silencieux, 
de goût et de temps pour rêver à l'ombre 
des maisons quiètes et tranquilles, ce voya
geur pensait — du moins on le peut aisément 
oroire — que la ville ne valait pas le voyage ; 
instinctivement, il se rapprochait de la gare. 

Ce temps-là n'en est pas moins regretté de 
quelques Bernois et Bernoises. Ils disent, tout 
en dégustant la bière du pays ou en buvant 
la préoieuse tasse de café au lait : „Oui, Berne 
devient une grande ville, ça, c'est vrai... et 
après ?... serons-nous plus gras, nous vendra-
t-on des œufs à deux jaunes ?" Ils disent cela 
dans leur dialecte et regardent peu bienveil-
lamment les foules qui, maintenant, font queue 
devant les cinématographes aux affiches feail-
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Vers la fin de l'après-midi, le camelot était en 
observation devant le numéro 5 de la rue Eaynonsrd; 
il avait vu Jérôme Labadié y rentrer, et il attendait 
patiemment sa sortie. Ce jour-là, Jérôme faisait à 8a 
gouvernante, madame Landosqno, le plaisir de dîner 
ohez lui ; il avait plusieurs lettres à écrire ot ne 
devait rejoindre Harry Clifford que dans la soirée. 
Avant nenf heures, ayant terminé sa correspondance, 
il sortit. Il porta lui-même ses lettres à la poste ; 
puis, ayant allumé un olgare, il dosesndit vers les 
qnais et monta snr le tramway de Vorsaillos. Ugène 
Nioole ne l'avait pas perdu de vue un instant ; il 
monta sur le banc opposé du tramway. 

Jérôme chantonnait en homme heureux et il avait, 
en effet, diverses raisons d'être content : il avait pré
senté Harry Clifford, dans la journée, à M. Herbelin, 
et l'entrevue avait été charmante. L'industriel, dési
reux d'être agréable à Jérôme, avait demandé à Harry 

letonesques ou prennent d'assaut les gradins 
de quelque établissement où l'on voit des 
hommes en caleçons s'administrer des coups 
de poing, des femmes en maillots chercher à 
se faire toucher le sol des épaules, et autres 
choses tout aussi passionnantes. 

Ils n'ont pas toujours tort, ces Bernois du 
préoédent bateau, ils oublient cependant que 
l'agrandissement de leur ville n'a pas apporté 
que cela; mais la place nous manque ioi pour 
tenter de faire un tableau du développement 
industriel et commercial de la capitale hel
vétique. 

Berne s'est transformée et se transforme un 
peu chaque jour; il. faut y voirie résultat de 
son agrandissement naturel, du fait qu'eue 
organise la troisièoie exposition nationale et 
surtout de oe qu'elle va se trouver sur le 
parcours de la grande ligne internationale 
que sera la ligne du Lôtschberg. 

Le palais du Parlement a été agrandi, 
comme on sait, et, quoiqu'on disent des es
prits caustiques, il n'a pas l'apparence d'une 
gare monumentale ; le nouveau bâtiment de 
la Banque nationale — qui sera prochaine
ment inauguré — contribue à améliorer l'as
pect de la froide plaoe du Parlement, laquelle 
n'a pas fini sa transformation. Remplaçant le 
pauvre casino du „SûhàszU", on verra s'éle
ver, l'an prochain, un kursaal construit dans 
un goût plus moderne et plus confortable, ea 
même temps que le vénérable „Bellevue" 
commencera sa reconstruction en hôtel gigan
tesque, en Palace, pour employer le style 
moderne, agrémenté d'an café glacier et du 
reste. La „Ghrande oave" ne possède plus le 
monopole de l'établissement spacieux ; le Ca
sino, quelques autres grandes brasseries ap
pellent le public en lui offrant soit le café 
viennois, soit les american drinks, aveo accom
pagnement d'orohestreB qui sont quelquefois 
tziganes. Les arcades s'élargissent et s'éclai
rent un peu chaque jour, grâce aux recons
tructions plus nombreuses que partout ail
leurs, de grands magasins luxueux s'ouvrent, 
des hôtels sont orées. En dehors de la ville, 
les quartiers surgissent en l'espace de quel
ques mois : briques et tuiles qui ne représen
tent pas, il est vrai, les charmants asiles du 
poète, mais, oui bien, de grosses maisons looa-
tives aux loyers fort élevés. 

On peut donc prévoir pour l'ouverture du 
Lôtschberg — qui ne sera pas réalisée, selon 
toute vraisemblance, avant 1914 — et pour 
la troisième exposition nationale, qui aura 
lieu dans la même année, un Berne presque 

s'il ne pourrait pas perfectionner une machine à fa
briquer les fusils, dont les résultats ne le satisfai
saient pas complètement, et Harry, qui connaissait 
admirablement la fabrication des armes, lui avait 
promis de s'en occuper. En second lieu, ils étaient 
rassurés sur le oompte du général, auquel — on l'a 
deviné — ils avaient sauvé la vie, la nuit préoédente, 
en permettant à Bornaud de rejoindre son maître. 
Enfin, par leurs relations aveo la famille Herbelin, 
ils étaient certains de ne plus perdre Hélène de vue 
et de pouvoir la défendre si quelque nouveau dan
ger la menaçait. Bientôt même Harry espérait non 
seulement la revoir, mats se trouver en contact avec 
son père. Tout souriait donc à leurs désirs. 

Lorsque Jérôme descendit du tramway et se diri
gea vers la Seine, Ugène Nioole le filait avec assu
rance, pensant déjà avoir gagné son argent. 

Jérôme arriva en quelques minutes à la maison
nette de Billancourt ; Harry l'attendait à la porte de 
la grille. 

— Bonsoir, Jérôme. 
— Bonsoir, Harry. 
Ugène, qui entendit ces deux salutations, eut un 

premier désappointement; l'ami de Jérôme s'appelait 
Hirry, ce n'était donc point Piorre Sandrac? Ce pre
mier désappointement fat aussitôt suivi d'an second, 
bion autrement violent : les deux amis, en refermant 
la porte de la grille, s'étaient mis à parler; mais ils 
parlaient une laogae qne ne comprenait pus l'émis
saire d'Henri de Mondoze. 

Cependant, Jérôme et Harry s'éloignsient. Ugène 
Nioole, qui avait une agilité de singe, attendit seu
lement qu'ils eussent gagné la maison pour sauter 

entièrement nouveau, considérablement agrandi, 
très modernisé. 

Par le • Lôtschberg, la capitale helvétique 
se trouvera aux portes du Valais, du Haut-
Val aïs surtout, à qui elle peut offrir, si les 
Valaisans savent se préparer à en tirer profit, 
un débouché immédiat très important. Les 
moyens de transport seront fréquents et com
modes ; l'ambition, plus ou moins seorète, des 
ingénieurs du Lôtschberg est de relier direc
tement Berne à Milan par une ligne entière
ment électrique, c'est dire que les trains se-
rotst nombreux dans les deux sens et qu'en 

{doux dû trois hsures le voyageur passera de 
]ls vallée du Rhône à la vallée de l'Aar. Il 
,ea sera de même pour les marchandises de 
itransport; c'est sur quoi il convient d'insister 
en terminant oet article. Que les Valaisans 

^persistent donc à secouer certaine apathie, 
Couvrent les yeux sar l'avenir de leur canton 
qui peut, qui doit être, grâce à la nouvelle 

(position qui lui e3t faite par l'ouverture du 
JSimplon et qui lui sera faite par l'ouverture 
du Lô:schb9rg, um des plus prospères de 

|notre beau pays. 
Qa'il en soit ainsi. P. 

;•= CANTON DU VALAIS 
Places au concours 

Le département de l'Instruction publique 
du oanton du Valais, en applioation de l'art. 
53 de la loi du 25 novembre 1910, met au 
"concours les plaoes de professeurs suivants : 

1. Professeur du cours préparatoire du col
lège classique de Brigue. 

2. Professeur d'allemand à l'école réale de 
Brigue. 

3. Professeur de physique et chimie au 
collège de Brigue. 

4. Professeur de sciences naturelles (bota
nique, zoologie, géologie, minéralogie) au col
lège de Brigue. 

5. Professeur de mathématique au oours 
technique de Sion. 

Les inscriptions, aveo pièoes à l'appui sont 
à adresser jusqu'au 15 août 1911 au départe
ment de l'Instruction publique, qui fournira, sur 
demande, les renseignements complémentaires. 

Nous rappelons à ce sujet que, d'après l'art 
27 de la loi préoitée, les professeurs des éta
blissements cantonaux (oours préparatoires 
exceptés) devront posséder un diplôme de 
maturité classique ou technique, accompagné, 
dans la règle, d'un oertifioat d'études spéoial es. 
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par-dessus la grille ; malheureusement la grille n'a
vait pas été réparée : quelques morceaux de bois 
tombèrent, sans faire d'ailleurs aucun bruit, et l'es
pion put se glisser facilement jusqu'à la maisonnette 
En rampant le long du mur, il atteignit la seule fe-
nêtro qui fût éclairée et, pluçint ses yeux aux ras 
de l'ouverturo, distingua les deux amis qui causaient 
assez tranquillement. 

— Si o'est pour découvrir tout cela que je suis 
venu ! murmara-t-il avec dépit. 

Entrer dans la maison, il ne fallait pas y songer ; 
il on fit bien le tour, mais toutes les portes étaient 
solidement fermées. Le seul résultat qu'il obtint fut 
de trouver le nom du locataire : la lueur de la lune 
tombait sur une petite plaque nickelée vissée à la 
porte principale. Ugène lut plusieurs fois l'Inscrip
tion gravée sur cette plaque : 

HARRY CLIFFORD 
Ingénieur 

Il ne prenait jamais de notes et casait tout dans 
8a mémoire. Il prononça avec dépit : 

— Un Anglais ou nn Américain ! Il m'avait bien 
semblé reconnaître tout à l'heure la langue des 
bookmoknrs... Voilà qui ressemble de moins en moins 
à Pierre Ssndrac. 

Il revint se poster devant la fenêtre ; l'ingénieur 
était dans lu pleine lumière de la lampe. Ugène 
Nioole eut un nouveau mouvement de dépit : 

— Pas moyen de dire non plus qne je l'ai reconnu : 
l'autre avait une belle moustache, une figure toute 
en l'air ; et celuiol a la figure tombante, douoe, ré-

Pnécisons 
La Gazette, dont la force d'argumentation 

consiste à faire des coupures dans la Justice 
et à jouer sur les mots, voudra bien nous 
répondre sans détour sur un point précis. 
Ella ne saurait s'y soustraire sans manquer à 
la décence la plus élémentaire. Puisque notre 
oonfrère conservateur sédunois a cru devoir 
reproduire une attaque de la Justice dirigée 
contre le parti radical valaisan — , attaque 
aux termes de laquelle oe dernier aurait man
qué à ses promesses — et qu'ainsi l'organe 
sédunois fait siens les propos de Gailland le 
Protée, il apparaîtra à tout homme dépourvu 
de parti-pris qu'il ne suffit point d'émettre 
des assertions en l'air. Il faut encore prouver 
qu'elles sont justes et conformes à la réalité. 

Nous invitons par conséquent la Gazette & 
préciser ses dires en les étayant par des 
fa i ts . Nous entendons engager une discus
sion nette, absolument débarrassée de toute 
ambiguïté et nous ne permettrons nullement 
à l'organe gouvernemental d'y échapper. Si, 
contre notre attente, elle prend encore le che
min de la tangente, qui lui est ooutumier, 
alors le public impartial jugera et nous serons 
en droit de tirer les conséquences que com
porterait une telle attitude. 

Nous avons adressé la même sommation à 
la Justice dans notre dernier n°. C'est dire 
que nous ne craignons point la lumière. Bien 
au oontraire! Nous la désirons de toutes nos 
forces, convainous qu'elle fera orever comme 
des balles do Bavon les accusations tendan
cieuses de nos adversaires. 

L'enseignement de l'allemand 
au collège cantonal de Sion 
Puisque la nouvelle loi sur l'enseignement 

secondaire exige des professeurs un diplôme 
de maturité classique ou technique, avec, dans 
la règle, un certificat d'études spéciales, il est 
hors de doute que le peuple a voulu intro
duire une bonne fois de l'ordre et de la mé
thode dans le choix et la nomination des 
professeurs. 

Le deuxième alinéa de l'art. 27 de la loi 
prévoit une exception, en oe sens que le di
plôme ne sera toutefois pas exigé des profes
seurs actuels ayant enseigné avec succès 
pendant 2 ans ou plus. 

Or, chacun se souvient des inoidents qui 
ont caractérisé la olôture du collège cantonal 

signée... Mon pauv' Bibl, tu ne risques rien de re-
oommenoer ta oampagne un autre soir I 

Il se disposait à partir quand les deux amis se 
levèrent : ils allaient faire une petite promenade sur 
le bord de la Seine. Ugène se dissimula derrière un 
arbre. Jérôme et Harry traversèrent le jardin sans 
défiance ; mais, en arrivant à la barrière, ils aper
çurent les dégâts que Nioole avait faits en passant. 

— On est venu ioi, dit Jérôme à voix basse. 
Ugène entendit un petit bruit seo. 
— Ils arment leur revolver, je suis flambé I 
Il n'osait plus bouger do derrière son arbre. Deux 

minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il voyait l'ingé
nieur se rapprooher de lui; une lourde* main tomba 
sur son épaule, tandis qu'une voix énergique appe
lait : 

— Par ici, Jérôme, je le tiens... Et pas de résis
tance, mauvais drôle, on te'tuerait... 

Ugène bégeya qu'il n'avait pas de mauvaises in
tentions. Jérôme l'entraînait déjà dans la maison. Il 
se mit à pleurer ; il avait trouvé une oomédie qu'il 
oroyait supérieure. 

— Ayez pitié de moi, mes bons mossieurs, je ne 
suis pas un assassin ; vous pouvez vous assurer que 
je n'ai pas d'armes.. Mais je snis dans la misère, 
j'ai une vieille mère à secourir... Je vous avoae que 
je voulais seulement prendre quelques fruits dans le 
jardin pour les vendre... 

— Eh I eh I mon gaillard, fit Jérôme, vous m'avez 
l'air crânement bien habillé pour un misérable... 

— C'est... o'est un cadeau, monsieur 1 
— Allons I s'éoria brusquement Harry, la vérité ou 

garel 



LE CONFÉDÉRÉ 

à Sion, incidents pénibles et bien faits pour 
porter une grave atteinte à l'honneur et à la 
réputation de l'établissement. Ces incidents 
ont été provoqués par l'enseignement de la 
langue allemande. Dans sa réunion du 21 juil
let, le Conseil de l'instruction publique a dé
cidé que 10 élèves devaient refaire l'examen 
de langue allemande. Ceci confirme donc plei
nement que quelque ohose a fortement oloohé 
dans ce cours. 

Si les mauvais résultats obtenus lors de 
l'examen de clôture sont dus, ne serait-ce que 
partiellement, au défaut de l'enseignement, il 
est évident que le professeur titulaire de oette 
ohaire n'enseigne pas aveo sueoès, ainsi que 
le veut le texte et l'esprit de l'art. 27 de la 
loi. Noua espérons bien que le Département 
fera une enquête à oe sujet et qu'il n'hésitera 
pas, cas échéant, à faire son devoir, sans au
tre considération que le but poursuivi par la 
loi. 

Socialistes et radicaux valaisans 
Depuis que le journal socialiste la Justice 

a été orée, son rédacteur, M. U. G-ailland s'est 
assigné pour prinoipal objectif de chercher 
constamment noise aux radicaux valaisans. 
C'est là un fait connu et arohi commun, qui 
n'a pas besoin de démonstration. Les quel
ques extraits de la Justice que nous avons 
publiés dans notre journal suffisent ample
ment. Dàs que nous vîmes de quel bois se 
chauffait l'organe socialiste de Monthey, nous 
fûmes pénétrés de l'idée que M. Q-ailland 
commettait une grave erreur, du point de 
vue socialiste valaisan, oela s'entend. Et, en 
effet, plus l'ancien rédacteur de la Lutte aoeen-
tuait son attaque, plus aussi se réduisait le 
noyau socialiste originel. Nous sommes con
vaincus que, en s'attelant à un travail aussi 
contraire aux intérêts de la classe ouvrière 
valaisanne, M. Gailland oonduira la Justice 
d'avatars en avatars. 

Il n'est pas dans notre intention de cher
cher à convaincre le rédaoteur de la Justice 
de la grossière bévue qu'il est en train de 
commettre, oar nous avons eu maintes fois 
l'ocoasion de constater son parti pris ou son 
ignorance de notre politique cantonale. A 
quoi sert de s'évertuer à orier dans les oreilles 
de oeux qui se les bouchent pour ne point 
entendre? Peine perdue, encre inutile! Nous 
voulons nous adresser aux vrais ouvriers va
laisans qui, un moment, à l'origine, eurent 
une lueur d'espoir en la faconde oreuse de 
leur mauvais avocat. Et si nous mettons quel
que insistance à leur causer, quoi que le 
nombre des ouvriers, qui allèrent s'égarer, 
dans un moment d'emportement, dans les bras 
de ce meneur irréfléchi, ne fût pas grand, 
c'est que leurs aspirations sociales nous tien
nent à cœur. Tant qu'il s'agira d'atténuer les 
inégalités, les injustices, sans bouleverser ni 
renverser l'ordre social établi, tant qu'il s'agira 
de faire intervenir l'Etat, la loi pour soutenir 
les faibles nous prendrons la plume, pour y 
participer dans la mesure de nos foroes. Im
possible d'agir autrement, du reste. Ce fut 
toujours le but du parti radical, composé 
dans sa grande majorité d'ouvriers, d'artisans, 
d'agrioulteurs, de petits commerçants, de cher
cher à réaliser un juste équilibre de tous les 
intérêts sociaux par une énergique activité 
réformatrice, s'inspirant à la fois de nos con
ditions nationales et de la solidarité entre 
tous les éléments du peuple. Nous ne saurions 
agir autrement sans transgresser un des prin
cipaux articles du programme radical et sans 
aller directement à l'encontre des intérêts de 
notre parti, qui n'a aucune attaohe aveo les 
grands banquiers et les boursicotiers du oentre. 

Mais Jérôme jeta un coup d'œil à son ami comme 
pour dire : laisse-moi faire 1 Et, prenant un ton pa
ternel, il roprooha à Ugène d'avoir éoouté les mau
vaises tentations, il lui fit un discours de morale ; et 
le camelot, qui n'y voyait guère pins loin que le 
bout de son nez, se disait : 

— Enoore un imbécile de philanthrope I Je vas le 
rouler. 

Jérôme termina son discours par une série de bons 
oonseils, puis dit : 

— Je veux bien ne pas vous livrer si vous me 
Jurez de ne plus recommencer ! 

— Ah I mon bon monsieur, c'est la nécessité qui 
nous pousse I Sans oela, allez... 

Et Nicole éolata de nouveau en larmes, affirmant 
tout son repentir. Jérôme le ramena dans le jardin, 
lui donna une pièce de cent sons pour sa pauvre 
vieille mère et le congédia sur sa promesse absolue 
de rentrer dans la bonne voie. Et "Ugène s'éloigna 
tout joyeux, bien persuadé qn'il l'avait roulé. 

Dès que Harry se retrouva seul aveo Jérôme, il 
s'éoria : 

— Comment I Ta laisses s'éohapper oe misérable, 
un espion à n'en pas douter, peut-être un policier, 
sans t'être assuré de sa disorétion I... 

— Permets, ami j pour les grandes choses de la 
vie, à toi de diriger nos affaires I Mais pour tout ce 
qui regarde les dessous de la vie parisienne, je ne 
les connais, hélas I que trop. Ce gaillard est un ca
melot sans travail, nommé Ugène Nicole, ni assassin, 
ni même voleur, qui a justement passé une nuit au
près de toi à la bonne hôtellerie de M. Delourme j 
je l'ai parfaitement reoonnu... 

Au point de vue valaisau, une action diver
gente entre radicaux et socialistes ne peut 
que nuire évidemment aux intérêts ouvriers. 
Que constatons-nous en effet ? D'un oôté, un 
parti conservateur au pouvoir depuis un temps 
immémorial avec une législation vieille, cadu
que, qui ne oadre pins aveo les nécessités ac
tuelles, ni aveo les idées modernes, un régime 
fiscal injuste qui impose enoore les dettes 
hypothécaires, ignore les nombreuses familles, 
laisse s'éohapper les capitaux; d'un autre côté, 
un parti de minorité qui n'a jamais cessé de 
protester oontre ces inégalités choquantes et 
ces injustices abominables. D'un oôté, nous 
voyons un parti omnipotent, qui aurait pu faire 
de belles et grandes réformes, mais qui ne 
les a jamais faites; d'un autre côté, un can
ton qui n'a su assimiler aucune politique fer
roviaire féconde, qui n'a su utiliser aucune 
de nos ressources naturelles. D'un oôté, un 
parti intransigeant qui cultive surtout la tra
dition et les particules; d'un autre côté, l'ar
bitraire et le népotisme, le favoritisme ; d'un 
oôté, un parti qui réolame toutes les garanties 
au fédéral et qui, d'un autre oôté, par tous 
les puissants moyens dont dispose l'Etat, oher-
ohe à oouper le pain à tout citoyen manifes
tant des idées indépendantes. 

Que veulent, que peuvent obtenir des so
cialistes d'un parti pareil ? Absolument rien. 
Cela est si vrai que dans tous les cantons ul-
tramontains, où les socialistes ont lutté, non 
oontre l'ennemi héréditaire et perpétuel, mais 
oontre les radioaux, leurs frères d'armes de la 
gauohe, ils sont revenus de oette erreur. Aux 
dernières élections fribourgeoises, des socia
listes ont de nouveau fait oause commune 
aveo les libéraux. Au Grand Conseil de. 
Luoerne, les socialistes marohent de nou
veau avec les radioaux. Au Tessin, toute 
la gauohe forme un bloc oompact contre le 
conservatisme traditionnel. En Valais, il n'en 
pourrait être autrement. La force des choses 
se chargerait d'ailleurs de démontrer tout le 
danger que courraient les intérêts ouvriers, si 
les sooialistes musaient aveo la droite conser
vatrices. Quelque intérêt passager peut enga
ger celle-ci à faire miroiter aux socialistes des 
réformes qu'on attendra éternellement, oomme 
sœur Anne. Paroles hypôorites et soporifiques 1 

Non, oontre le conservatisme, oontre l'iner
tie, oontre le bloc gouvernemental, il n'y a 
qu'une franche collaboration des éléments de 
gauohe qui soit possible et utile. Toute, 
politique sooialiste qui s'engagerait dans une 
autre direotion serait de nature à porter pré
judice aux intérêts ouvriers dont se sont 
constamment inspirés les députés radicaux 
valaisans au Grand Conseil. Nous nous rap
pelons qu'un de nos meilleurs amis de Bagnes, 
sooialiste, assistant à nue soirée de l'Helvétia 
à Martigny, commençait son discours par ces 
paroles très justes : „Je viens ici en sooialiste 
ami, qui se rappelle que le socialisme suisse 
est fils du parti radical et j'éprouve pour 
vous les mêmes sentiments qu'on cultive en
tre les membres d'une même famille qui s'ai
ment et se respectent", Cette parole traduit 
certainement mieux les sentiments des ou
vriers valaisans que les aménités dont nous 
abreuve le oompagaoa et l'allié de Ch. Saint-
Maurice. 

l i e s fê tes t rans férées . — Le pape, en 
réponse à la requête de quelques évoques, 
a maintenu les dispositions qu'il avait prises 
dans son motu proprio concernant le renvoi 
de certaines fêtes au dimanche. 

Ainsi la fête de St Joseph sera célébrée le 
3me dimanche après Pâques ; la Fête-Dieu 
le dimanche qui suit la fête de la Sainte 
Trinité. 

— Ne fallait-il pas alors lui arracher à tout prix 
la vérité ? Il venait évidemment nous espionner pour 
le compte de nos ennemis... 

— Imprudent I II ne nous aurait jamais dit que oe 
qu'il aurait voulu et se serait empressé de prévenir 
ses maîtres que nous avions éventé leur mèche-
Tandis que nous l'avons renvoyé sans qu il se douce 
qu'il est démasqué, et nous n'allons pins le quitter 
tant que nous ne connaîtrons pas la main qui le di
rige ; il faut bien qu'il aille faire son rapport. 

— Je t'admire I dit Harry, s'inolinaat devant la 
logique de Jérôme. 

— Crois-tu donc que les mathématiciens aient 
seuls la faculté de raisonner ? 

Cependant, Ugène Nioole suivait les bords de la 
Seine en se dandinant ; il allumait cigarettes sur 
oigarettes et, par moments, il éclatait de rire ; „il se 
payait la tête de Jérôme Labadié". Un peu avant 
minuit, il arrivait au pont de l'Aima, où, quelques 
minutes après, Henri de Mondoze le rejoignit. 

— Ça y est, patron 1 fit le oamelot en tapant presque 
familièrement sur le bras d'Henri. 

Henri eut un mouvement instinctif de répulsion ; 
il n'avait jamais pu s'habituer à la familiarité des 
drôles qu'il employait et qui n'était en somme qu'une 
marque de leur oontentement. Ugène s'en aperçut : 

— Craignez xien ; y a pas un ohat sur tout le 
pont. Et j'crois qu'j'ai gagné mes oinq jaunets. 

Henri s'assura que personne, en effet, ne passait 
sur le pont en ce moment ; et, s'éloignant autant 
que possible des beos do gaz, il s'accouda au para
pet. 

— Parlez, monsieur Eugène. 

Chemin de fer . — Le Conseil fédéral 
a accordé une prolongation de 3 ans de la 
concession d'un chemin de fer électrique à 
voie étroite de Sion anx Mayens de Sion, 
par Vex, pour la présentation des documents 
techniques et financiers prescrits, soit jusqu'au 
1er juillet 1914. 

Il a accordé la même prolongation, soit 
jusqu'au 15 avril 1914, pour la concession 
d'un chemin de fer à voie étroite entre Vil
leneuve et le Bouveret. 

— Jeudi 6 août, à 10 h. du matin, Mgr 
Abbet bénira à Grengiols l'ouverture des tra
vaux de la ligne Brigue-Furka-Disentis. Cette 
cérémonie sera suivie d'un banquet à l'hôtel 
Couronne et Poste, à Brigue. 

T é l é p h o n e . — Tous oeux qui ont reoours 
au téléphone apprendront aveo plaisir l'ou
verture à l'exploitation du nouveau lacet 
Lausanne-Brigue, destiné à améliorer la cor
respondance téléphonique aveo le haut Valais. 

Chippis . — Terrible accident. — Un bien 
regrettable aooident est arrivé mercredi soir 
à Chippis. 

Mme Vve Boohatey-Lonfat, de Salvan, ré
sidant à Chippis depuis la création des Usi

nes, occupée à arroser les plantes de son jar
din potager, puisait de l'eau dans le grand 
oanal de la scie, situé tout près, lorsque, sou
dain, le pied lui manqua. L'eau très abondante 
du oanal entraîna la pauvre femme par-des
sus la roue génératrice et la jeta dans un gouf
fre sous voie. Son corps fut arrêté à vingt 
mètres de la Navizanoe par une vanne d'irri
gation baissée. Personne n'était là en oe quart 
d'heure affreux. Plus tard, un homme venant 
lever la vanne aperçut la dépouille mortelle 
de l'a malheureuse noyée. Elle portait sur la 
tête de larges blessures. 

• Malquenen. — Décès. — Nous apprenons 
aveo regret le décès, survenu jeudi dernier à 
Salquenen, de M. Pierre Walther, notaire, à 
l'âge de 56 ans. Il souffrait depuis quelque 
temps d'une maladie de cœur, il s'était cou
ché mercredi soir comme d'habitude ; sa femme 
ne s'est aperçue qu'à son réveil que son mari 
était décédé à côté d'elle. 

Le défunt, qui était un fervent libéral, ne 
laisse que des regrets à tous ceux qui l'ont 
oonnu. 

Tir de Monthey. — Nous rappelons le 
tir annuel de Monthey qui aura lieu les sa
medi et dimanohe, 5 et 6 août On sait que 
oe tir, le plus important de la région, com
porte un budget de 20,000 fr. environ. 

Chaque année des innovations favorables 
au tireur sont introduites. A la Cible Bonheur, 
pour ne citer que celle-là, il y aura un prix 
de 150 fr., un de 120 et trois de 100 fr., tous 
en espèces. 

luHarmonie de Monthey donnera un grand 
conoert au stand le dimanche après midi. 

Vouvry. — Société de Secours mutuels. — 
Dimanohe dernier, la Société de secours mu
tuels de Vouvry a célébré, par une petite 
fête, le cinquantenaire de sa fondation. 

Le Comité central de la Fédération valai
sanne était représenté par MM. Frasçois 
Troillet, juge cantonal, vice-président, et 
P.-M. Zwissig. 

Dans ia réunion tenue à la maison de com
mune, après la séance administrative, M. Troil
let a parlé au nom du Comité central. 

En quelques paroles bien senties, il nous 
dit le plaisir avec lequel il a aooepté l'invi
tation de la société de Vouvry. 

Au nom du Comité central il forme les 
vœux les plus ardents pour la prospérité de 
la sooiété. Il adresse ensuite un souvenir ému 

I W j r « f s » W * . « 

Le camelot raoonta sa soirée, en se prodiguant 
des compliments sur sa finesse et son habileté. 

— Et pas d'incident ? demanda Mondoze. 
— Pas le moindre. 
Eugène se gardait bien, de parler de l'interveniion 

de Jérôme ; son chef aurait sans doute trouvé que 
les jaunets n'étaient pas suffisamment gagnés. 

— Harry Clifford I H*rry Cliflord I répéta plusieurs 
fois Henri, voilà qui est bizarre. 

Ce nouveau personnage l'ennuyait ; il se disait 
qu'il avait fait fausse route. 

— Et ils n'ont pas parlé français ? 
— Pas un mot, si ce n'est lorsqu'ils se sont sou

haité le bonjour. 
— Et il n'a aucun point de ressemblance avec 

Pierre Sandrac ? 
— Aucun 1 
Comment supposer, d'ailleurs, que Pierre Sandrac, 

ouvrier perdu dans une usine de Saint-Etienne, fit 
de l'anglais sa langue habituelle ? Il bougonna entre 
ses dents : 

— Affaire ratée 1 
Pais, donnant une poignée de louis à Ugène : 
— Voilà votre argent I 
Le oamelot compta huit pièces et en oonclut qu'il 

avait admirablement rempli sa mission. 
— Que faut-il faire maintenant ? demanda-t-il très 

respectueusement. 
— Pour l'instant, vous reposer et surtout ne vous 

mêler à aucune aventure, paroe que j'aui'iii oncore 
besoin de vous. Logez-vous à l'hôtel que je vous ai 
indiqué, afin que je vous retrouve facilement. Je ne 
vous laisserai manquer de rien. Adieu I 

aux courageux oitoyeas qui ont jeté en Valais 
et à Vouvry les fondements de notre sooiété 
à une époque des plus troublées de l'histoire 
de notre pays et où la Mutualité a eu toutes 
les peines à surmonter les attaques de ses 
nombreux ennemis qui oherohaient sa ruine à 
tout piix. 

Pour terminer, il nous a vivement enoou-
ragés à prendre position en faveur de la 
nouvelle loi fédérale sur les assurances. Sur 
sa proposition, aveo l'appui de M. le prési
dent Pignat, la société vote à l'unanimité de 
ses membres présents la résolution adoptée 
par le Comité central en faveur de la nou
velle loi. 

M. Troillet a été vivement applaudi. 
La sooiété s'est ensuite rendue au Bouveret 

où elle est allée piqueniquer à l'ombre des 
ohâtaigners. La fanfare de Vouvry a bien 
voulu prêter son concours à cotte réjouissanoe 
de la mutualité. 

La journée a été très gaie, et la fête s'est 
terminée par un joyeux cortège à travers le 
village. M. le président Pignat, seul fondateur 
de la société de Vouvry enoore vivant, a gé
néreusement offert à la sooiété le verre de 
l'amitié. Il se fera un plaisir, a-t-il ajouté, 
d'en faire autant dans 50 ans. (Applaudisse
ments ) 

Chacun conservera de cette journée le plus 
agréable souvenir. 

Puissent de nombreux participants à la 
fête de dimanohe, assister dans cinquante ans 
à la célébration du oentenaire de la sooiété 
et dire à nos successeurs aveo quelle gaieté 
leurs devanciers ont fêté le cinquantenaire de 
la fondation de notre vaillante sooiété. 

Un mutualiste. 

A propos des fumées d'us ine . — 
Ces jours derniers des journaux se sont fait 
l'écho des plaintes d'un certain sombre de 
propriétaires de Martigny-Combe contre les 
vapaurs dégagées par l'usine d'aluminium 
située à la Chapelle . 

A la suite de ces plaintes formulées depuis 
quelque temps déjà, une enquête a été ouverte; 
des experts ont été nommés, mais jusqu'ici 
leurs rapports n'ont malheureusement pas en
core vu le jour. 

En attendant, la Direction de l'usine d'alu
minium, prenant les devants et voulant, pour 
oe qui la soncerne, mettre un terme à oet 
état de choses, a déoidé de faire une instal
lation pour la captation de l'air qui circule 
dans l'asiae et de le faire passer à un lavage. 
La plus grande partie du matériel est déjà 
commandée. 

Cette installation déplacera, par machine, 
cent mille mètres oubes (100,000 ms) d'air 
par heure, quantité nécessaire pour assurer 
un fonctionnement tout à fait suffisant de 
l'appareil, dont le ooût ne sera pas inférieur 
à 200,000 fr. 

Le t e m p s qu'il fera e n août . — Si 
nous en croyons M. Alfred Joùon, directeur 
de VAlmanach météorologique, le mois d'août 
nous réserve des chaleurs au moins aussi for
tes que celles que nous venons de subir ! 

Après un début troublé par des orages pré
vus, d'abord le 1er août, puis du 5 au 7, nous 
aurons des temps lourds, insupportables, fort 
calmes ou à peine agités par le vent du sud 
étouffant. Ils seront suivis, vers la mi-août, 
d'an violent orage aveo tempête, qui remettra 
la température au niveau de la normale. 

Ce sera alors une période de journées ma
gnifiques, mais moins pénibles que celles de 
la première quinzaine du mois. Elles se con
tinueront jusqu'à la fin d'aoûf, sauf quelques 
orages prévus durait la dernière décade, no
tamment du 20 au 23, le 26 et le 30 août. 

Il lui fit signe de s'éloigner par le quai de Billy 
et partit lui même, tout souoieux, dans la direotion 
de l'avenue Montaigne. Au moment où il passait de
vant le bureau des omnibus, il se trouva en pleine 
lumière. Deux hommes qui l'attendaient, cachés an 
milieu des voysgeurs, eurent le temps de le bien 
examiner ; ces deux hommes étaient Harry et Jérôme, 
qui avaient parfaitement vu Eugène Nicole l'aborder 
sur le pont. 

— Le baron de Mondoze, prononça Harry aveo 
stupéfaction. 

— Tu le connais donc ? 
— Je l'ai vu quelquefois à Saint-Etienne. 
— Bigre I voioi une piste sérieuse ; je le connais

sais aussi, mais de vue seulement, j'ignorais son 
nom. 

Un peu troublés par cette découverte, ils eurent 
quelques secondes d'hésitation. Quand ils voulurent 
se mettre à la poursuite d'Henri de Mondoze, celui-ol 
avait disparu au milieu des allées du Cours-la-Eeine. 
Henri, qui prévoyait toujours qu'on pouvait l'espion
ner, faisait régulièrement des détours pendant une 
grosse demi-heure, lorsqu'il venait de quitter quel
que misérable du genre de Nioole. Harry ot Jérôme 
essHyèront vainement de le retrouver ; tandis qu'ils 
marchaient un peu au hasard le long de la Seine, 
puis sur la plaoe de la Conoorde, puis dans les 
Champs Elysées, Henri de Mondoze, paroonrant en 
divers sens les rues du quartier Marbouf, était arrivé 
bleu tranquillement au coin de la rue Clément-Marot, 
devant l'hôtel de la vicomtesse de Grauson. 

(A ttiivre.) 



L E C O N F É D É R É 

Les Granges sur Salvan \ 

Par les ohaleurs torrides qne nous gratifie 
depuis plus d'un mois un oiel presque sans 
nuage, heureux oelui qui peut fuir la plaine 
et chercher à la montagne le repos, la tran
quillité et surtout l'air frais et pur. 

Aussi, après 2 ans de mécomptes, l'indus
trie hôtelière se ressaisit et les hôtels, pensions, 
ohalets ouvrent leurs portes à une clientèle 
hésitante au début, tant on craignait un été 
semblable à ceux des années 1909 et 1910, 
puis toujours plus pressée et nombreuse. Dé
cidément, le séjour à la montagne est à la 
mode, et c'est fort heureux. Par les temps 
aotuels où le surmenage intellectuel et phy
sique devient toujours plus intense, on vient 
oheroher à la montagne le repos bien mérité, 
le rétablissement d'une santé parfois compro
mise et surtout, on veut donner à nos enfants 
les moyens de se fortifier en leur faisant res
pirer à pleins poumons l'air si pur, si salutaire 
de la montagne. Cette dernière considération 
n'a-t-elle pas toute son importance ? C'est 
l'avenir de nos hommes de demain, de notre 
raoe future. Mais, à la montagne, choisissons 
bien notre résidence de quelques jours et cela 
m'amène à vous parler du charmant village 
des Granges sur Salvan, station de montagne 
idéale. 

Qui ne connaît la charmante vallée de Sal-
van-Finhaut, surtout depuis la oonstruo-
tion du féerique chemin de fer Martigny-
Châtelard. En quittant la station de Salvan, 
on arrive en quelques minutes aux petits ha
meaux du Biollay et des Granges, situés à la 
partie nord-ouest de Salvan, sur une pente 
douce, régulière et faisant face au midi. 

L'altitude des Granges est de 1100 mètres. 
E t de quelle vue ne jouit-on pas de cette 
looalité ? Au bas, s'étend la plaine du Rhône, 
en haut et en faoe se dresse majestueuse la 
Pierre-à-Voir (2476 m.) avec la ravissante col
line de Chemin ; plus loin, le Mont-Gelé (2978 
mètres), le Mont-Fort (3330 m.), le Mont-Pleu
reur (3706 m.) les imposants massifs du Grand 
Combin (4317 m.) avec le glaoier de Corbas-
sière. 

A gauche, surplombant la vallée du Rhône, 
s'élèvent les Dents de Mordes et les Fola-
taires. Au village des Granges, l'air est excel
lent, doux et agréable. Une brise fraîohe, lé
gère et constante vous caresse et atténue les 
ardeurs du soleil. Des sources abondantes lais
sent couler une eau limpide, fraiohe et déli
cieuse qui doit, à mon avis, contenir un peu 
de fer. 

Des Granges, de nombreuses et agréables 
promenades vous conduisent vers diverses di
rections. C'est d'abord la petite promenade 
des Crêtes, à 15 minutes du village, avec sa 
charmante forêt et ses marmites glacières. 
C'est ensuite la promenade aux gorgeB et cas
cades du Triège, aux Rochers du Soir, à la 
grande forêt du Bano à Savenaz, à la Pontiaz, 
etc., etc. Toutes ces parties peuvent se faire 
par des personnes âgées et par des enfants. 
C'est enfin la petite excursion aux Gorges du 
Daillay, à 20 minutes seulement. Quelle mer
veille de la nature que cette série de cascades 
ravissantes se terminant en apothéose par la 
majestueuse cascade de la Pissevache. 

Eu gravissant les éohelles échafaudées sur 
les gorges du Daillay, on arrive, en 45 mi
nutes, aux mayens de Van, séjour favori de 
quelques Saivanaina qui ont lo privilège d'y 
posséder un mayen. Avez-voas bons pieds, 
bons jarrets, oontinuez votre course et vous 
vous trouverez après 2 h. à Salanfe et en 5 
heures vous pouvez atteindre le sommet de 
la Dent du Midi. Faire l'ascension de la 
Dent du Midi depuis les Granges est jeu 
d'enfants. 

Que de buts de promenade encore pour 
l'amoureux des hautes cimes et des grandes 
courses : les pointes de la Dent du Midi avec 
la cime de l'Est, la Dent Jaune, la Cathédrale, 
puis la Tour Sallièies, le Bel-Oiseau, le Buet, 
la Cieusaz, Emaney, le Fenestral, col de Bar-
benne pour ne citer que que'ques uns. 

Lee Granges et le Biollay possèdent 6 hô
tels : la pension Joli-Site, la peasion Chesenux 
et Belvédère, le Grand Hôtel des GrangeF, 
la pension Mon-Séjour, l'Hôtel des Gorgds du 
Daillay et l'Hôtel-Pansion GayBalmaz. Ajou
tez-y en grand nombre de ravissants ohalets 
à louer pour familles. 

Nous devons à la vérité de déclarer que la 
station des Granges n'a point été jusqu'ici 
suffisamment appréciée et o'est vraiment dom
mage pour ceux qui sont à la recherohe d'un 
charmant séjour à la montagne. Nous aime
rions contribuer à la faire mieux oonnaître et 
à détruire oertaines préventions suscitées par 
la jalousie intéressée de quelques hôteliers 
d'une station concurrente. 

Aux Granges, nous trouvons toutes les con
ditions d'une ravissante et agréable station et 
si quelqu'un y vient séjourner, il saura nous 
être reconnaissant des bons oonseils que nous 
lui aurons donnés. 

R. O. 

Y o u v r y . — Noyé au lac de Tannay. — M. 
Edmond Dizerens, commis, à Montreux, âgé 
de 28 ans, s'est noyé dimanche soir dans le 
lac de Tannay, en se baignant, après avoir 
fait l'ascension du Grammont. 

C h a r r a t . — Décès. — Lundi matin est 
déoédé à l'âge de 81 ans Florentin Gex, beau 
vieillard à barbe blanche, brave et honnête 
citoyen, libéral convaincu, l'un des rares 
survivants de la Cie des carabiniers Morand, 
dont il était lieutenant. 

Le défunt emporte avec lui dans la tombe 
l'estime de tous ses concitoyens. 

Honneur à sa mémoire. 
N. B. L'ensevelissement aura lieu à Marti-

gny meroredi 2 et à 9 h. du matin. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y 

Mois de Juillet 1911 
Naissances 

Rose-Virginie Meyer, Croix. Margtferite-
Marie Moret, Charrat. Marie-Marguerite et 
Luoie Jaoquérioz, Bourg. Joséphine-Julienne 
Cerrino, Bourg. Emma-Charlotte Boson, Ville. 

Décès 

Girard Ernest, Ville, 32 ans. Cretton Jos.-
Bernard, Bâtiaz, 15 jours. Gex FlorentiB, 
Charrat, 81 ans. 
> Mariages 

Gilardi Etienne, de Piode (Italie) e tZanol i 
Rosalie, de Bramois. 

Chronique locale I 
Kermesse 

Nos sympathiques sociétés de gymnastique 
„Oetodura" et musique italienne „Regina 
Élena" nous annoncent pour dimanche pro
chain, le 6 et., leur kermesse annuelle, laquelle, 
selon le programme qui sera publié dans le 
prochain numéro, promet d'être la mieux or
ganisée et la plus attraotive de la saison. 

Ces deux sociétés qui ne ménagent jamais 
leur oonoours pour les manifestations publi
ques, réolament à leur tour l'appui bienveil
lant que la population de Martigny ne leur 
a jamais refusé. Elles feront de leur mieux 
pour mériter l'honneur d'une forte participa
tion. 

La présence de célèbres lutteurs est assurée. 
Nos gyms se feront applaudir dans leurs 

productions nouvellement étudiées. 
La „Rsgina Elena" charmera l'auditoire par 

ses meilleurs morceaux, entre autre ceux choi
sis pour le concours international de musique 
à Lausanne, auquel elle participera le 15 cou
rant. Nous saisissons déjà l'oooasion de lui 
souhaiter entière réussite. 

La discrétion seule nous empêohe de parler 
d'une surprise en fait d'attraction toute nou
velle pour Martigny. 

Les amateurs de danse pourront se balancer 
au rythma de valses lentes de dernière création. 

La oantine, fournie des meilleurs crûs, sera 
tenue par le conjoint de la reine Tsïcou. 

Si le temps est calme, un jeune aviateur 
de la localité fera des essais aveo un appareil 
de son invention. 

A dimanche. 
Concours de Turin 

Les personnes ayant l'intention d'aooompa-
gaer l'Harmonie municipale sont priées de 
s'insorire avant mardi 8 et chez le oaissierde 
la société, M. Alphonse Orsat. 

Distinction 
M. Mautref, le directeur de l'Harmonie mu

nicipale de Martigny-Ville, qui est, comme 
on le sait, Français, vient d'obtenir, à l'oo
oasion du 14 juillet, les palmes aoadémiques. 

Nos félioitations. 

Confédération Suisse 

1er août 
Le comité de la Fête nationale du 1e r août 

a édité, cette année encore, une carte postale 
illustrée, pour laquelle il a obtenu lo concours 
de la direotion supérieure des postes suirses. 
Le sujet de cette carte est tiré de l'histoire 
glorieuse de la Snisse à l'époque des guerres 
de Bourgogae. 

Le eomilé n'est pour rien dans la publica
tion d'autres oartes illustrées vendues par des 
entreprises privées à l'occasion do 1er août. 

L^ produis entier de la vente sera mis à 
la disposition du Conseil fédéral pour être 
affeoté à deR œuvres d'utilité publique con
cernant la jeunesse. L s Conseil fédéral se 
prononcera à ce sujet. On peut se procurer 
oette oarte dans tous les bureaux de poste. 
Nous la recommandons à l'accueil empressé 
de nos ooncitoyens, en raison même du but 
patriotique poursuivi par le comité. 

P r o c è s i t a l o - s u i s s e 

Le comité suisse d'aviation, présidé par M. 
Stickelberg. avait constitué pour la traversée 
des Alpes un prix de 10,000 fr. pour le pre-
misr arrivé. Après la mort de Chavez, le co
mité suisse n'a payé que 5,000 fr. Le oomité 
italien porta plainte devant les tribunaux de 
Milan, qui ont condamné le comité suisse, par 
défaut, à payer encore 5,000 fr. et les frais 
du procès. 

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

terrain à bâtir 
S'adresser au «Confédéré". 

Nouvelles des Cantons 
V a u d 

Pêche miraculeuse 

Si le métier de pêcheur est souvent fort 
ingrat, il réserve parfois d'agréables surprises. 
C'en fut une, et peu banale, qu'éprouvèrent 
avant-hier matin des pêcheurs d'Ouohy en re
tirant de leurs filets, après une lutte mouve
mentée, une truite gigantesque, le plus gros 
spéoimen de l'espèce qu'on ait retiré du L é 
man do mémoire de riverain. 

Sans atteindre les dimensions de la fameuse 
sardine du Marseillais, l'animal en question 
ne mesure pas moins de 1 m. 06 de longueur, 
Bur 80 centimètres de oiroonférence. I l pèse 
37 livres. Après avoir été dûment photogra
phiée, oette truite a été acquise par le pro
priétaire de l'hôtel d'Ouchy. 

Une trombe de grêle 

Vendredi soir, entre 6 et 7 heures, un orage 
épouvantable s'est abattu sur Nyon et la ré
gion environnante. Le speotaole était beau et 
terrifiant tout à la fois. Sons l'aotion d'an 
joran violent, la trombe a fait d'énormes dé
gâts aux jardins, aux arbres fruitiers et sur
tout à la vigne. Les vignobles du Viev, de 
Calèves, des Plantaz, de Chantemarie, de 
Oulet, de la Banderole sont en grande partie 
anéantis. 

Préoédés d'une formidable averse de pluie, 
les grêlons, dont quelques-uns étaient gros 
oomme des noix, sont tombés dru pendant 
plusieurs minutes fauohant tout sur leur pas
sage. 

Dans les rues de la ville on ramassait les 
grêlons à la pelle. 

Dans les environs de Nyon, à Duillier et 
Prangins notamment, les dégâts aux vignes 
sont aussi considérables. 

L'eau a également oausé passablement de 
ravages, les rues étant transformées en véri
tables torrents. Vers 7 heures, les pompiers 
furent appelés danB la partie basse de la ville, 
au quartier de Rive, où plusieurs caves étaient 
envahies par l'eau, notamment au café des 
Moulins et à la préfecture, ainsi qu'au café 
de la Couronne. Dans le premier de ces 
établissements, l'eau atteignait une hauteur 
considérable, par suite du débordement du 
bief de l'Asse qui passe à côté. 

La désolation est grande chez les vigne
rons, car la vigne était superbe. 

G e n è v e 

Les tribulations d'une rue 

Oyez, lisons-nous dans la Suisse, la triste 
mésaventure du chemin dit, sans doute par 
dérision, des Délices, livré depuis un an aux 
déprédations des diverses Servioes (aveo un 
grand S, s. v. p.) de la ville. 

Eventré pour la pose d'une oanalisation 
électrique, il fut à peine remis en état, ouvert 
de nouveau par le Service des eaux, remblayé, 
roulé, puis immédiatement creusé de nouveau, 
toujours sur toute sa longueur, par le Service 
du gaz. 

Ces travaux, exéoutés séparément, bien en
tendu, et sans auoune entente entre les orga
nes d'une même administration, étaient à peine 
terminés que le Service de la voirie attaquait 
à son tour la malheureuse artère. Cette fois, 
c'était le grand jeu : le chemin était baissé de 
plus d'un mètre et toutes les canalisations 
précédentes remaniées. Vers la mi-juillet, on 
roulait et les cyclistes considéraient déjà d'un 
œil satisfait l'agréable apparence de la surface 
quand, ô douleur, traîtreusement, une équipe 
de l'un des Sei vices susdits, bouleversant de 
nouveau la chaussée, ouvrait une énorme tran
chée, de bout en bout, pour remplacer une 
conduite fraîchement posée. Héias ! le recom
mencement, sans doute, d'un nouveau oyole. 

Admit able orgacisation ! 

! 500 kilos de poissons dynamités 

Les pirates d'eau douce vietinout de faire 
au coup dans la rivière d'Ain, en amont de 
N>.uviile, à l'endroit bien connu des pêcheurs, 
nommé le Virieu. 

Le Virieu est uu vrai gîte pour le gros 
poi^soa. Les eaux, à oet endroit, sont très 
profondes. Les rochers qui constituent les ber
ges, les excavations qui s'y trouvent offreufc 
aux poissons des repaires, des gîtes sûre, où 
ils sont à l'abri de tout et où ils se retirent 
surtout pendant les basses eaux. C'est là que 
l'on fit jouer la dynamite. Des cartouohes fu
rent lancées. Ce fut une véritable héoatombe 
de poissous. 

Truites, ombres, barbeaux, etc. furent fou
droyés en masse. Pendant plusieurs jours et 
sur une longueur de plusieurs kilomètres, sur 
les deux rives de l'Ain, on vit des pièces énor
mes, des barbeaux de 5 à 6 livres qui vinrent 
échouer. Jusqu'à Pout-d'Ain on constata le 
désastre. On y a arrrêté, vers les barrages, 
des truites très grosses qui avaient été fou
droyées. 

Tout ce poisson fut enfoui par les agents 
des eaux et forêts, et oela pour éviter la con
tamination des eaux. 

Chacun doit posséder un Timbre caoutchouc 
indiqua7it le Is° de son téléphone sur les imprimés. 

Adresser les oommandes à l'Imprimerie 
commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. 

S T e u c h a t e l 

On ne veut plus cultiver la vigne 
Deux propriétaires de vignes de Gorgier 

souffrent d'infirmités telles que tout travail 
manuel leur est interdit. Ils avaient décidé, 
l'automne dernier, de faire arracher leurs vi
gnes et de les transformer en vergers. Ils se 
mirent aussitôt à la recherche d'ouvriers pour 
défoncer. Peine perdue: tous les travailleurs 
étaient déjà engagés ailleurs. Que faire ? I l 
fallait trouver des vignerons, on ne pouvait 
laisser les vignes en friohe. Ayant tourné leurs 
voiles de ce côté, ils arrivèrent au même ré
sultat négatif. En désespoir de cause, l'un 
d'eux s'avisa d'offrir ses vignes à tout vigne
ron qui voudrait les prendre pour trois ans, 
les traiter comme les siennes propres, moyen
nant la totalité de la récolte en récompense 
de sa peine. Personne ne voulut les prendre ! 

B a i e 

Assassinat d'un hôtelier 
Dans la nuit du 29 au 30, entre 2 et 3 h., 

le propriétaire de l'hôtel „zum Roten Ochsen", 
au Petit-Bâle, Camille Drexler-Kobel, a été 
assassiné à coups de oouteau par deux étran
gers qui logeaient dans l'hôtel. Ces deux indi
vidus s'étaient disputés avec une sommelière ; 
l'hôte les avait priés de se tenir tranquilles 
et leur avait conseillé d'aller se coucher. Ils 
quittèrent la salle en proférant des menaces 
et un peu plus tard assaillirent l'hôte, au 
moment où il se rendait aux W.-C. Pais ils 
prirent la fuite. La police bâloise aidée de 
la police alsacienne les a arrêtés à Huningue 
d'où on les a conduits à la prison de Mulhouse. 
L'un est allemand, l'autre zurichois. 

-•» 

Les affaires marocaines 
A propos des négociations franco-alleman

des, le Temps oroit savoir que la question se 
pose actuellement de la manière suivante : 

„L'Allemagne, préoisant son désintéresse
ment politique au Maroc, tout en y sauve
gardant ses intérêts économiques, obtiendrait 
en compensation une rectification de ses fron
tières du Cameroun plus favorable que ne le 
constitue la délimitation actuelle. 

A cet arrangement viendrait s'ajouter une 
convention coloniale on vertu de laquelle 
l'Allemagne nous céderait sa colonie du Togo, 
voisine du Dahomey, contre une partie du 
Gabon. 

Cet échange devrait toutefois conserver à 
la Franoe une partie des côtes sur l'Atlanti
que et une étendue de territoire contournant 
la région cédée à l'Allemagne, de sorte que 
nous maintenions le libre accès de la partie 
du Congo, voisine de l 'Etat Iudépendant, que 
nous gardons, et que son exploitation et son 
développement futurs restent assurés." 

L e t o n i q u e i n d i s p e n s a b l e : 
L E S P I L U L E S P I N K 

B-jaaooup de femmes, dans toutes les classes de 
la société, sont des ferventes des Pilules Plnk. Il 
n'y a naturellement pas d'autre explication à cette 
faveur que le bien que les Pilules Pink ont fait et 
font chaque jour pour la santé de cette multitude de 
femmes. 

Qu'elle soit mondaine ou qu'elle soit simple ou
vrière, la femme a besoin d'un médicament pour 
soutenir son faible organisme. Bien peu de femmes 
nont d'un tempérament asssz fort pour pouvoir se 
passer de médication tonique. Les médicaments to
niques, régénérateurs, sont nombreux, et si la faveur 
générale va aux Pilules Pink, o'est que, de l'avis 
des femmes, ce sont les Pilules Piuk qui répondent 
le mieux à leurs besoins, o'est-à-dire les débarras
sent le mieux de leurs malaises. 

Demandez, pnr exemple, à Mlle Plaohesi, domeu" 
rant à Bâle, Hammerstr. 14, pourquoi elle recom
mande si ohaudement les Pilules Pink. Elle vous 
répondra que seules les Pilales Pink ont pu la dé
barrasser de son anémie et de ses migraines. Mlle 
Plachesi nous a mis récemment au courant do sa 
guérison par les Pilules Pink. 

„J'ai beauooup souffert, nous écrivait-elle, d'un 
état d'anémie et de migraines tenaoes. Je n'avais 
plus de foroes, plus d'appétit et tout le monde me 
disait que j'avais mauvaise mine. Mon estomao ne 
pouvait plus rien digérer et mes migraines étaient 
si violentes que j'étais incipabto alors de faire quoi 
que ce soit. J'avais déjà pris beaucoup de remèdes 
et je n'avais constaté aucune amélioration. Heureu
sement, vos Pilules Piiik m'ont été recommandées ; 
je les ai prises et je m'en snis très bien trouvée. 
El!e m'ont rendu l'appétit, les forces et ont fait dis
paraître mes migraines." 

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose des jeanes filles, les maux d'estomao, les 
migraines, névralgies, douleurs rhumatismales. 

Les Pilules Piak sont en vente dans toutes les 
phirmaoies et au dépôt pour la Sni«se : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 
les 6 boîtes, franoo. 
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ranci© 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

751 Téléphone. — Etof fes p o u r m e u b l e s , r i d e a u x , c o u v e r t u r e s , g a n t s , etc .— Téléphone. 751 

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

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du JLac 17, Neuchâtel. 

Pour être plus vite servi prière d'adresser les envois par la poste directement à l'Usine. Se recommande. O. Thiel . 

Pressoirs hydrauliques 
pour vin et fruits 

Construction simple et la pins robuste — Puissance de pression 
la pins élevée. — Grand travail 

Transformation de tous pressoirs à vis 
avec bassin en granit, bois on fonte, en on 

P r e s s o i r hydraul ique (Brevet suisse ECLE) 
Demander prix, devis, prospectus, etc., gratuits à 

Louis TROTTET, Vevey (Vaud) 
télégramme : Trottet, Vevey. Téléphone : No 511. 

Imprimeri (Avenue de la Gare) i a s l i g i î j f 

Fabrique i» meubles F. Widmann s Gie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Œaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Vins en gros 
en fûts et en bouteilles 

Spécialité de vins blanc et rouge 
depuis 5 5 e t . le litre 

Asti m o u s s e u x , Chianti, B a r b e r a , etc. 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, BUartigny-Gare 
Profitez de l'occasion! 

Maison 

F A V R E Frères & Cie 
Mart igny » Ville 

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

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

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

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Matériaux de construction m 
Fabrique de carreaux pocr dallages et de tuyaux eD ciment w 

Gétaoi & Romans s 
Vevey & Lausanne m 

h a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s c é r a m i q u e s 2» 

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

C h a m b r e a c o u c h e r Ji» X V n o y e r c i r é richement 
sculptée, armoire double, 2 glaoes biseautées. 

Valeur réelle fr. 1 5 0 0 
Cédée à fr. 1 8 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 2 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 IiB I 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. 6 0 o 

S a l o n I i 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 f r . 3 5 o ninsi 

que différents petita objets au prix de revient. 
Toujours grand choix de meub'ea ordinaires, rideaux, tapis, 

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

Favre Frères & Cie. 

A louer à Martigny-Ville 
Avenue de la Gare 

grands locaux 
pour magasins ou bare»ux. 

S'adresser a MM. GUALINO 
Frères, Martigny. 

A louer de suite 
un appartement 

de 3 chambras et caiiine. Eau, 
gaz, éleotrlcité. 

S'adresser au ^Confédéré". 

Tirage irrévocable 30 sept' 

I flTÇà fr'l do la f r° t ec" 
I I I I 11 tion des sites pour 
" " w • w le Musée de l'Enga-
dine. Grosse fortune à gagner. 
1er prix : valeur Fr. 0 0 , 0 0 0 . 

Envoi contre remboursement 
par l'Agence Centrale, Berne. 

Passage de "Werdt No 191. 

Pianos 
Harmoniums 

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

Livrés franco. 
Se recommandent 

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

professeur de musique, à Sfc-
Maurice. 

f d n s m a i c acheteur de 4 à 
* * • • 500 kg. du miel du pays 
coulé. 

Adresser offres et échantillons 
à REITZEL & Cie, Aigle. 

3iï cra que 

THURMELIN 
on flacons 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 I 

Dépôts: M^rligny-Ville, 
Pharmacie LOVEY ; Sion, 
Pharmacie ZIMMERMANN. 

A p p a r e i l s s a n i t a i r e s p o u r W . 1!. , 

B a i n s ; e t c . 

• 

Achats de chiffons 
os, fers , métaux 

Emile Gharbonnet 
Martigny- Ville 
Vente de vieux rnenbies 

Bon petit hôtel 
d e m a n d e 

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

Offres PU bureau du Confédéré. 

|GBuchmann$5âi 
WinteilluiE, il 

lemeilleur 
pour obtenir une 

iSeau souple, blanche x pure 
Véritable à 75 et. chez 

Morand, pharmacie, Martigny. 
Favre, coiffeur, Martigny. 
Basoggio, coiffeur, Martig.Bourg 

On d e m a n d e 
un bon o u v r i e r 

cordonnier 
on asseoie. 

S'adresser au .Confédéré". 

On demande une 
jeune fille 

saunant cuire. — S'adresser à 
Madame D2EPPEN, café de la 
Corsaz, Montreux. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelies 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BJy?BERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 
Guérison par la simple 

méthode de KESSLER, des 

matismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangeroux, blessu
res, utc, an moyen dos 
remèdes simples et iuof-
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
suci*. A l M u - M i l l i e r 

Eschenz (Thuvgovis) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 

t*utrison dans la plupart 
des cas 

S 

S 

C a t a r r h e d e l a p o i t r i n e 
e t d e s p o u m o n s 

Ap;ès avoir été longtemps 
malade, je suis de nouveau en 
bonne santé. Je souffrais de 
points a la poiirlne, de forte 
toux avec expectoration, de 
lassitude et j'ai été gaéii par 
votre traitsraent pur correspon
dance et grâce a votre méthode 
inofiensive. 

Aloïa ROOS. 
Le 18 mai 1910. 

Sieben (Schwyz). 
Signature légalisée : 

F. Miider, secrétaire oommun»!. 
Que celui qui veut savoir de 

quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine ou la 
description de sa maladie a 
i'„InstitBt Médical et de Mèdo-
cine Naturelle de Nisderurnen 
(Suisse)". H. J. Sohumaoher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Brochure gratis. 

R e c e t t e S i m o n d 
pour préparer aoi-méma de 
l'excellent 

Sidre artificiel Economique 
boisson pour le ménago ut ios 
uavaux de la campagne. Le 
paqaet pour 100 lHrts avec 
mode d'emploi ir. 3,50 sans le 
sucre. - Envoi partout contre 
remboursemunt. — Ecrire à la 
Grande Pharmacie du Vign ble 
à Rollt?; ou à Sion : pharmacie 
Faust; a Martigny-Bourg: Phar
macie Ch. Joris. 

Hiœgms 

pbui^wfcvires.-. 
Seiil.làbrrc.Àl;§P0 .̂1(fàii?liri:(jènJ 

P U B L I C I T É 
Jdans la Suisse française! 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CERNIER 
Nenchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

CULLY 
Courrier de Lavaux 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FONTAINES 
Feuille d'Avis duVal-de-Ruz 

FRIBOURG 
Indépendant 
Liberté 
Journal 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
Revue Verte 

GENÈVE 
Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 
Genevois 
Suisse sportive 
Papillon 
Patrie Suisse 
Journal suisse d'horlogerie 

LAUSANNE 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribuue de Lausanne 
Gazette des Etrangers 
Petite revue 
Courrier Suisse 

LAUSANNE 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau

doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
NEDCHATEL 

Suisse libérale 

NEUVEVILLE 
Courrier 

ORBE 
Feuille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 

SION 
Gazette du Valais 
"VValliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis de la Béroche 

Ste-CROIX 
Journal du district do Grand-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

TRAMELAN 
Le Progrès 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey 

journal du district. 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

et 

S 'adresser exc lus ivement à l ' agence de publ ic i té 

Haasenstein & Yogler 
L a u s a n n e 

AARAU, BALE, BERNE, SIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DELEMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOJRG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, NEUCHATEL, PORRENTRUY, SCHAFF-
HOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-IMIER, SOIN, THOUNE, 

VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINGUE, ZURICH 
Cata logues , t raduc t ions e t devis de frais g ra t i s . 
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 




