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Jean-Jacques 
•}.. 

m 
Répondant à an artiole de M. Edouard 

Chapuisat, paru dans le Journal de Oenève, la 
„Fête Rousseau", l'Indépendant genevois, qui 
est au Courrier oe qa'an bedeau est à son 
onré, tient à déolarer qu'il ne s'associera pas, 
l'an proohain, à la célébration de la date de 
naissanoe de celai qui fat de très loin le plus 
célèbre et le plus illustre de nos ooncitoyens. 
Comme dans l'article où il fait cette déclara
tion, l1'Indépendant genevois blâme surtout Jean-
Jacques d'avoir éorit les Confessions, il aurait 
bien pu se dispenser de nous faire oelle-là, 
que personne ne lui avait demandée. 

Quoique le programme du second centenaire 
de naissanoe de l'homme de la Nature ne soit 
pas enoore ébauché, nous croyons en savoir 
assez pour annoncer que nul ne sera contraint 
d'y prendre part, officiellement ou non. Ces 
messieurs de ['Indépendant et du Courrier peu
vent d'autant plus se rassurer que nul n'au
rait plus en horreur une telle obligation que 
oelui qui vit le jour le 28 juin 1712 à la 
Grand Rue, tout près de l'Hôtel-de-Ville. 

Cependant, puisque on a cru devoir nous 
donner de telles explications, voyons un peu 
oe qu'elles valent. On le devine, les imputa
tions de l'Indépendant à la mémoire de Roue-
seau sont basées snr les reproches qu'il a 
formulés en retournant sa plume contre lui-
même et qu'on n'aurait jamais connus peut-
être, saaa le courage et la franchise qu'il eut 
de s'aoonser. Mille fois elles ont été pesées et 
soupesées, cent mille fois on les a ressassées. 
L'organe conservateur catholique ne pardonne 
surtout pas à Jean-Jacques cette jeunesse, (lisez : 
adolescence) qu'il consacre à vagabonder à tra 
vers le monde (un grand orime vraiment pour 
un enfant qui n'a pas connu sa mère et dont 
le père se désintéresse !) Etant tour à tour 
voleur,(il avait pris un ruban ; oes messieurs 
de VIndépendant ont au moins pris des cerises), 
menteur, (que celui qui a toujours dit la vérité 
pendant l'enfance, et même après, lui jette ia 
première pierre), amant, (quel collégien n'a 
du moins rêvé de l'être 1) et renégat ! Eh bien, 
oui, sur la recommandation que le curé de 
Ponverre lui avait remise à l'adresse de Mme 
de Warens, Rousseau avait été envoyé par 
elle à Turin, où l'on devait le convertir au 
oatholioisme. Mais Jean-Jacques avait alors 
16 ans et il suffit d'avoir passé cet âge pour 
se représenter pourquoi il préféra le oatholi-
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Il hésita quelques instants avant de pénétrer chez 
sa maîtresse; il avait si bien compté qu'il s'y pré
senterait triomphant, ayant déoouvert, en deux jours 
ce que le bjron Kreizer n'avait pas trouvé depuis 
plusieurs semaines I... Et il arrivait avec un résultat 
pitoyable... Il entra cependant; et on le conduisit au 
petit salon formant l'angle de l'hôtel : le baron 
Kreizer et son fils étaient là, et la maîtresse de la 
maison leur servait très aimablement le thé. 

— Eh bien ? lui demanda-t-on avec une impatience 
non déguisée. 

— Eh bien ! avoua t-il, après un silencp, j'av*is 
triomphé trop tôt. 

— Comment! s'écria la vicomtesse. Et le baron 
qui m'affirmait que vous touchiez au but I 

Henri, d'une voix sèohe, raoonta de point en point 
oe qu'il savait; par moments il disait d'un ton ner-
venx ; 

oisme de l'hôtesse des Charmettes à oelui qui 
se pratiquait à l'hospice des catéchumènes de 
Turin. 

Non, le seal grief qui mérite d'être retenu 
parmi ceux qu'on éohafaude sur le dos du 
grand écrivain est celui d'avoir abandonné 
ses enfants. Celui-là est si formidable qu'il 
devrait satisfaire la malice de ses détracteurs 
et suffire à faire éclater la mesquinerie des 
autres. Et comment l'exouser de pareils aotes, 
notre grand homme ! On a essayé, c'est vrai, 
de montrer la désastreuse inflaence exeroée 
sur cet esprit délioat par la détestable et 
vulgaire compagne de sa vie, Thérèse Levas
sent et par la mère de oelle-oi. Mais ce serait 
une explication et rien de plus. L'excuse 
n'apparaît pas. Depuis deux années, pourtant, 
une pièoe nouvelle a été produite au tribanal 
de l'opinion par la Légende de Jean-Jacques 
Rousseau rectifiée, de Mme Frederika Macdo-
nald. Résolue à tout entreprendre pour réha
biliter oe grand mort, Madame Maodonald n'a 
pu le faire qu'en sacrifiant une part notable 
de l'estime que nous avons jusqu'ici vouée 
aux noms de Diderot, de Voltaire et même 
de St-Lambart, pour ne pas trop parler du 
baron Grimm et de Mme d'Epinay, personna
ges moins considérables dans leurs œuvres et, 
peut-être pour la même raison, infiniment 
moins sympathiques. L'auteur de la Légende 
rectifiée, nous dit M. Henry Roujon, direoteur 
des Beaux Arts, a examiné aux Arohives na
tionales les 140 oahiers de Mme d'Epinay : 

• Les Cinquante derniers cahiers de la collection, 
dit-il, révèlent par des Indices manifestes que, non 
seulement, ils ont été altérés, mais en grande partie 
récrits; et d'une écriture différente de celle qui, dé
licate et irrégulière, court uniformément à travers 
les quatre-vingt-dix premiers cahiers. 

Da cela, Mme Macdonald conclut à l'adul
tération de la pensée première de Mme d'Epi
nay à l'égard de Rousseau sous l'influence 
des encyclopédistes. De là, Mme Maodonald 
va jusqu'à assurer que des interpolations fu
rent faites dans les manuscrits ou rééditions 
des Confessions, principalement sur le chapitre 
des enfants que Rousseau est accusé d'avoir 
abandonnés et dont il n'aurait nullement été 
question ailleurs que dans son livre falsifié. 

Si la preuve d'une telle allégation, d'après 
laquelle Rousseau n'avait pas eu d'enfants, 
pouvait être apportée, quel poids de moins 
sur la mémoire du grand calomnié 1 On le 
sait déjà, Voltaire ne voyait pas d'un œil ravi 
la réputation de Rousseau monter et égaler 
la sienne ; son impitoyable scepticisme s'ao-
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— Je crois que l'homme le plus habile s'y serait 
laissé prendre comme moi I 

— Certainement, appuyait le baron, certainement. 

Mais, qaand Henri prononça le nom de Harry 
Clifford, ingénieur anglais ou américain, Ida partit 
d'un long éclat do rire. Et, dévisageant les trois 
hommes avec une charmante ins.lenoe, elle s'écria : 

— Qne d'intrigues, de machinations, qoo de temps 
perdu pour en arriver à mal découvrir oe que j'ai 
découvert, mol, sans bouger de mon boudoir, et dé
couvert complètement. 

— Vous avez déoouvert Pierre Sandrao ? domnnda 
le baron stupéfait. 

— Eh 1 non, fit la vicomtesse aveo un mouvement 
de dépit, non, pas lui 1 

Pais, reprenant son air de suffisance : 

— Mais je n'ai pas eu besoin d'une expédition 
nocturne pour percer à jour la conduite de ce Jérôme 
Labadié, sur lequel vous vous êtes lancés un peu 
trop au hasard... J'ai mes espions, qui me rensei
gnent sans le vouloir et qui ont même la gentillesse 
de venir me renseigner à domioile. Le bon M. Her-
bolin n'a pas de seorets pour moi. Oui, Jérôme La
badié était l'ami de Pierre Sandrao; et, comme il a 
très bon ocear, qu'il aime à rendre service à tous 
ceux qn'il a connus, il recherche Pierre Sandrac avec 
autant d'acharnement que vous le recherchée Vous-même ; 
vous pourriez peut-être, ajouta la vioomtesse ironi
quement, unir vos efforts?... 

— Il est inutile de nous railler! fit Henri ne ca
chant plus a quel point il étsit vexé ; cette affaire 
est certainement la plus mystérieuse, la plus em-
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, oommodait mal du voisinage de cette foi in
domptable en un idéal nouveau. Mais oe n'est 
'lias sur Voltaire que pèse le gros de l'aoon-
sattoa, o'est sur Grimm. „Ce grand diable 
d'Allemand parisianisé", M. Roujon n'hésite 
pas à l'aooabler, et, en le faisant, il montre 
bien que les amères défianoas de Rousseau 
et son obstination à ne voir autour de lui 
que des inimitiés, des trahisons et des intri
gues perfides ne relevaient pas que de la 
manie et de la folie. 
• L'ennuyeux, déclare le direoteur des Beaux-Arts1), 
c'est de voir Diderot compromis dans cette louche 
affaire de témoignage truqué. Il paraît bien que 
Grimm jouait en virtuose de ca bel instrument ta
pageur. Sauf respeot, Diderot devait être, à l'user, 
un homme fatigant toujours sous pression, une ma
gnifique et bruyante machine à sentir, de oes terri
bles gens qui donnent la migraine. Il s'est jeté à 
corps perdu dans l'aventure, aveo une injustice ma
gnanime et une bonne foi qui désarme. Il a porté au 
compte de Jean-Jacques sept scélératesses, ni plus 
ni moins. Mme Maodonald a tenu à reprendre point 
par point le réquisitoire et à venger son olient sur 
tous les chefs. 

Malgré tout cela, la légende, si légende il 
y a, a bien vécu trop longtemps pour que 
les ennemis du philosophe de Genève se ré
signent de sitôt à l'abandonner. Au surplus, 
Mme Maodonald viendrait-elle à nous appor
ter les preuves patentes de ses affirmations 
que les sourds volontaires continueraient à 
crier, sur la simple énonciation du nom de 
Jean-Jacques : „Un homme qui a abandonné 
ses enfants !" tout comme certains s'appliquent 
encore, au nom de Voltaire, à répliquer : 
„Mort en mangeant "ses excréments". Dans 
notre pays où il paraissait autrefois si „noble" 
de délaisser les enfants qu'on avait infligés à 
de pauvres filles et plus „noble" encore de 
légiférer ensuite pour arracher aux mêmes 
enfants à peine nés l'unique soutien qui leur 
restait, en attendant de pouvoir leur arracher 
en plus l'héritage maternel, dans notre pays 
les gens „comme il faut" se rasgeront évi
demment du côté de l'Indépendant genevois. Ne 
nous a-t-on pas appris jadis, par le Catéchisme 
de Persévérance de Mgr Gaume, que Rousseau 
se distingua dans le vol dès l'enfance, tou
jours à propos du fameux ruban. Il oonvient 
donc de persévérer et, sous prétexte de ce 
bout de ruban, de honnir à tout jamais 
l'homme qui a laissé les plus brillantes pages 
sur le Valais et qui rêva même, un instant, 
d'en écrire une histoire. 

C'est qu'en réalité le tort de Jean-Jaoques 
est moins dans les aotes précis de sa vie, tels 

*) Le Figaro, 13 août 1909. 

brouillée I... Ce Harry, oet ingénieur, le connaissez-
vous aussi ? 

— Parfaitement. Il a passé une partie de l'après-
midi ohoz M. Herbelin, on du moins à l'usine de 
M. Herbelin, ponr lequel il va exécuter des travaux, 
quoique chose comme le perfectionnement d'une ma
chine à fusils... 

— Et il est Américain? 
— Tout ce qu'il y a de plus Américain : il vient 

compléter ses études en France ; peut être même s'y 
établira t-il ? 

— Je serais très curieux de le voir, fit le baron. 
— Vous le verrez sans doute chez moi, dit la vi

comtesse, de plus en plus impertinonte ; n'ayez auoun 
doute, d'ailleurs, sur son identité ; n'allez pas perdre 
encore votre temps à vous imaginer que o'est un 
Pierre Sandrac habilement déguisé. Malgré tous les 
déguisement?, on ne saurait se dissimuler aux yeux 
d'une femme aimante, et mademoiselle de Montreux 
a vu hier ce Harry Clifford sans donner la moindre 
marque d'émotion... 

VI 

LONDRES ALLER ET RETOUR 

Lorsque Henri de Mondoze partit le lendemain 
pour Londres, il ne s'était pas encore consolé de 
son demi-échec de la veille. 

— Ida devient Insupportable 1 
Toutes ses réflexions aboutissaient invariable

ment à cette conclusion. Insensible aux ohoses du 
oœur, il ne savait pas résister aux piqûres d'amour-
propre. Tandis que le baron Kreizer avait très bé-

que le vol d'un ruban et même l'abandon de 
ses enfants, que dans l'œuvre immortelle dont 
il n'avait évidemment pu, de son vivant, pres
sentir l'immensité des effet?. Son crime est 
dans l'innnenoe qu'il exerça sur les idées de 
son siècle et, par contrecoup, sur la Révolu
tion. Il consiste surtout, ce orime, à avoir 
réussi, lui fils d'un simple horloger, lui l'iuepte 
apprenti graveur, lui le petit vagabond, lui 
l'humble laquais de Mme de Veroellis et du 
comte de Gouvon, lui le correcteur d'impri
merie et le copiste musicien, à dominer de 
sa voix le tumulte d'une cour et d'une no
blesse en décomposition. Que dis-ja, invité à 
Versailles par Louis XV, qui tient à connaître 
l'auteur du Devin du Village joué devant la 
Cour et applaudi aveo enthousiasme, il s'y 
montre dans une tenue négligée. Le roi lui 
aooorde une audience, il refuse de s'y rendre. 
Aussi, plus d'ua sièole après, M. Brunetière, 
incapable de comprendre oe manque de res
peot pour le roi-polissoa, qualifiera-t-il l'auteur 
d'Emile „le plus mal élevé de nos grands écri
vains" et M. Joies Lemaître, élevé dans les 
coulisses des théâtres parisiens, surenchérira 
encore en lui déniant toute compétence en 
matière d'éducation. C'est de la mentalité de 
ces chefs des camelots du roy que s'abreuvent 
nos conservateurs des oantons oatholiques, 
toujours plus monarchistes qu'ils ne le croi
raient eux-mêmes. Pour eux, il n'y a qu'un 
mode d'éducation, oelui dont le code s'élabora 
sur les sofas de Versailles et de St-Cyr entre 
le Roi-Soleil et la Maintenon, peut-être même 
entre Louis XV et la Pompadour. Ce code-là 
est demeuré immuable depuis, oe qui, par pa
renthèse, ne fait pas grand honneur à l'ini
tiative des éducateurs du XXe sièole ; mais, 
du moins, qu'on ne nous parle pas trop de 
morale, à propos de oe code-là. 

Enfin, nous voilà avertis. Les hommes de 
l'Indépendant genevois resteront chez eux le 
28 jain 1912. Lear maître à tous, M. Python, 
était pourtant bien venu à Genève lors du 
dernier centenaire de Calvin. Mais il devait 
bien, M. Python, oet hommage au premier qui, 
depuis Venise, avait pratiqué la dictature dans 
la démooratie. Au fait, n'était-il pas son patron, 
ce Jean Calvin, fondateur d'une université 
comme lui. Tandis que l'auteur du Contrat 
social ! Un homme qui avait le respeot des 
formes de gouvernement, qu'est ce que cela, 
je vous prie ? Un naïf ! qui ne mériterait pas 
même une ohaire entre M. Deourtins et le 
prince Max de Saxe 1 C. 
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névolement accepté les moqueries de la vioomtesse 
de Granson, lui, ne pouvait les lui pardonner. Ida, 
oependant, n'avait fait que jouer un jeu auquel il 
était bien habitné : proaver à tous ceux qui lui ser
vaient d'assooiés ou de complices qn'on ne pouvait 
se passer d'elle et qu'elle pouvait se passer de tout 
le monde. En toute autre circonstance, Henri aurait 
peut-être aocueilli ses moqueries sans trop de mau
vaise humeur ; mais il était dans une disposition 
d'esprit où les moindres actes d'Ida prenaient pour 
lui une importance considérable : une simple plai
santerie l'impressionnait, le vexait comme une grosse 
méohanoeté. Sa mauvaise humeur finit toutefois par 
se dissiperai mesure que le train, l'éloignant de Paris, 
et par suite de la vioomtesse de Granson, le rappro
chait de Londres, o'est à-dire de Ketty B9II. A Bou
logne, il avait à peu près oublié ses petites blessures 
d'amour-propre ; et, quand il fut sur le bateau de 
Folkestone, il ne songeait plus qu'à la semaine de 
plaisir qui l'attendait à Londres. 

A Paris, il n'aurait pu voir Ketty qu'en secret. 
Mais, à Londres, qui les connaîtrait ? Qai les sur
veillerait ? Il posséderait oette belle fille en toute 
liberté... Et, à cette pensée, il se sentait remué jus
qu'au fond de son être... 

Il était si absorbé par oette nouvelle passion qu'il 
oubliait ses bonnes habitudes de prudence. Plusieurs 
fois, il avait fait de semblables voyages à Londres ; 
toujours il avait soigneusement observé ses compa
gnons de voyage, oes inconnus parmi lesquels pou
vaient se glisser des espions, des limiers do police, 
de ces gens qui surgissent ensuite dans les moments 
dangereux et vous disent alors : „A. tel jour, à telle 
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L E C O N F E D E R E 

H. Gailland reconnaît que le parti radical 
valaisan a tenu ses promesses 

'Nos adversaires politiques ont testé «ne 
manœuvre qui tourna à leur confusion. Ils 
ont prétendu que les radicanx ne tenaient pas 
leurs promesses. Gomme de juste, nous avons 
relevé le gant de la vérité. Dans le dernier 
n° de la Justice, M. Gailland prétend que ja
mais ses critiques n'oat porté sur ce terrain. 
„Je suis prêt, dit-il, à reconnaître quand on 
voudra ce que les radicaux ont voulu faire 
de bien et ce qu'ils n'ont pu obtenir parce 
que minorité. Du reste, je la répète encore, 
je n'ai jamais attaqué le parti radical en bloo, 
lequel parti contient une masse de prolétaires 
susceptibles de venir plus tard au socialisme 
et que je n'aurais ni le cœur ni la maladresse 
de froisser. L'entrefilet dont la Gazette s'est 
emparé et qui vous a fait sauter ne venait 
pas de moi, puisqu'il a été découpé dans un 
article de mon ami P . (iolay et concernait 
les radicaux-conservateurs vaudois." 

Que M. Gailland sache que nous n'avons 
rien dit lorsque la Justice publiait l'article de 
P . Golay. Mais la Gazette ayant reproduit oette 
attaque, sans auoune réserve de sa rédaction, 
pour donner à croire à ses leoteurs qu'il s'a
gissait des radicaux valaisans et M. Gailland 
n'ayant rien trouvé à redire à ce procédé, 
nous avons dû intervenir énergiquement. 

Nous constatons que la Gazette se retranche 
piteusement, lamentablement derrière la Jus
tice et que oelle-oi, par la plume de M. Gail-
load, reconnaît que les radicaux valaisans ont 
fait leur possible. C'est tout ce qu'il nous 
faut. Nous ne nourrissons auoune haine per
sonnelle oontre M. Gailland et sous ne par
lons qu'avec respect et sympathie des reven
dications des ouvriers dont le plus grand 
nombre appartient à notre parti. Mais nous 
ne pouvions pas laisser passer ces attaques 
ouvertes ou dissimulées sans rétablir toute la 
vérité. En reconnaissant franchement les efforts 
des radicaux valaisans, en rendant à chacun 
son dû, M. Gailland a agi non seulement dans 
le sens de la vérité, mais il aura contribué 
à modifier l'opinion des radicaux valaisans 
envers les socialistes valaisans. Qu'il prenne 
la peine de renseigner ses oorreligionnaires 
de Brigue (voir notre article sur les assu
rances du môme n e) . Ce n'est qu'en se tenant 
sur le terrain de la vérité et des faits qu'un 
journal peut gagner en considération. 

L i g n e B r i g u e - F u r k a - D i s e n t i s . — 
Hier jeudi, comme nous l'avons annoncé, a 
eu lieu à Grengiok, le premier village après 
Naters, sur la route de la Furka, la bénédic
tion, par Mgr Abbet, du commencement des 
travaux du ohemin de fer Brigue Fuika-Di-
sentis. Les invités, parmi lesquels se trou
vaient les représentants de la Compagnie et 
des autorités cantonales et communales, ont 
été conduits de Brigue à Grengiols en voi
ture. 

La oérémonie terminée, les voitures rame
nèrent les invités à Brigue, où a eu lieu, à 
l'hôtel Couronne et Poste, un banquet effare 
par la Société française de construction de 
la ligne. 

MM. Chapuis, ingénieur, et M. King, ont 
parlé au nom du Conseil d'administration. 
M. J . de Stookalper, préfet de Brigue, s'est 
fait l'interprète du gouvernement, et M. l'a
vocat Défayes, 1er vioe-président du Grand 
Conseil, a assuré, au nom de ce corp?, l'entre
prise du Brigue-Disentis de la sympathie des 
autorités et de la population valaisannes à 
oette œuvre de haute importance destinée à 
relier les cantons du Valais, d'Uri et des Grisoaa. 

La fête s'est terminée à la satisfaction de 
tous les participants. 

l i a g u é r i s o n d e l a fièvre a p h t e u s e . 
— Le moyen de guérir cette terrible maladie 
vient, dit-on, d'être trouvé par le Dr Doyen, 
de Paris. 

La méthode thérapeutique découverte est 
telle que les aphtes de la bouche des bovidés 
atteints sèchent en un jour &t leurs ulcéra
tions des pieds, en trois. Le traitement est à 
la fois préventif et ouratif. Des expériences 
concluantes ont eu lieu chez MM. Vanderbilt 
et Legrip, à Vauville, et ohe-z le baron do 
Rotschild, à Touques, sur plus de cent ani
maux. 

C'est^une belle découverte qui, ei elle se 
ooofirme, sera préoieuse à l'élevage. 

V a l d ' H é r e u s . — 7 heures dans une cre
vasse. — Un jaune Canadien qui séjourne à 
l'hôtel Mont-Collon, à Arolla, étant en excur
sion, dimanohe, en compagnie d'un guide, est 
tombé dans une crevasse au pied du Pigne 
d'Arolla. I l était heureusement encordé ; mais 
lorsque le guide voulut le hisser hors de la 
orevasse, la corde, mal ajustée, le serrait de 
telle sorte que, craignant d'être étouffé, il 
pria le guide de le laisser desoeudre au fond 
pour qu'il puisse rajuster la corde ; mais la 
crevasse était profonde de 20 à 30 mètres, 
et lorsqu'il eut atteint le fond, il fat impos
sible au guide, la longueur de la corde étant 
insuffisante, de sortir le malheureux de sa 
critique situation. Force iui fut dès lors 
d'amarer solidement l'extrémité de la corde 
au bord de la crevasse et de s'en aller, à 
toute vitesse, à Arolla, chercher oordes et 
renfort. 

Une colonne de secours, oomposée de 13 
guides, se joignit aussitôt à lui, et le mal
heureux alpiniste put être ramené à la lu
mière du jour, puis à Arolla, les pieds quelque 
peu geléB et légèrement éprouvé par son long 
séjour — environ 7 heures — su foDd de la 
orevasse. 

Quoique encore alité, il va aujourd'hui le 
mieux possible. I l se propose de reprendre 
ces jours prochains la série de ses excursions. 

E n c o r e à p r o p o s d e s f u m é e s d ' u s i 
n e s . — (Corr.) Le tort oaasé à la végétation par 
les fumées d'usines de fabrication de l'alnmi-
nium, etc., sur lequel on vient d'attirer l'at
tention à Martigny, est prouvé d'une manière 
frappante à Chippis, par l'état lamentable de 
la végétation oouvrant la montagne au nord, 
en dessous de Niouo, dans toute la zone ba
layée par la fumée de l'asine poar la fabri
cation de l'aluminium de Chippis. 

L'aotion nooive do cette fumée ae devrait-
elle pas être attribuée aux vapeurs de gou
dron résultant de la cuisson des électrodes en 
oharbon aggloméré destinées aux fours élec
triques ? 

Les récentes études faites dans différents 
pays à la suite du goudronnage des routes 
ont bien démontré oette action particulière
ment nuisible des vapeurs de goudron sur la 
végétation. I l serait peut être boa d'envisager 
C8tte hypothèse en ce moment où des études 
sont entreprises à Martigny pour eheroherun 
remède à cet état de choses. 

De plus et en dehors du cas particulier de 
ces fumées nuisibles à l'agriculture, il semble 
que les pouvoirs publioB devraient imposer 
des règlements plus striots sur les fumées d'usi
nes, analogues à ceux en vigueur dans beau
coup de villes où les f umivores sont obligatoires. 
Car le développement toujours plus grand 
des usines dans une des régions les plus belles 
et les plus salubres de la Suisse finira par 
nuire à sa réputation universelle et causera 
un tort considérable à l'iudustrie hôtelière et 
à la population valaisanne. 

Mensonge ou mauvaise fo i ? 
La Gerechtigkeit, organe des socialistes de 

Brigua, veut prendre position dans le débat 
que nous avons été oontraint d'engager avec 
la Justice et reproduit le passage suivant que 
nous avions écrit : 

„Le radicalisme peut se flatter de pour
s u i v r e un but moralement, éthiquement su
p é r i e u r à celui qui est reoherohé par le so
cial isme. E n effet, oe dernier, par la lutte 
„de8 classes, tend à faire écraser une classe 
„par l'autre, tandis que le radicalisme, au 
con t ra i r e , oherohe la collaboration intime de 
«toutes les olassea dans la justioe et l'harmo
n i e . " 

La Gerechtigkeit oommente oe passsge à sa 
façon. Lisez plutôt : «C'est dommage que oette 
propre louange tombe à faux au moment où 
la lutte oontre l'assurance-maladie et accidents, 
qui doit nous apporter un progrès sooial, se 
poursuit sous l'égide du parti radical." Nous 
ne savons si le rédacteur de la Gerechtigkeit 
est à oe point borné qu'il oonfonde des ves
sies aveo des lanternes, ou bien si sa mau
vaise foi est aussi profonde qu'il se permette 
d'écrire des ohoses manifestement contraires 
à la vérité. De deux ohoses l'une, car la 
Gerechtigkeit doit savoir que o'est le parti ra
dical qui a pris l'initiative du projet d'assu-
ranoe actuellement oombattu par les Compa
gnies d'assurances et les boursicotiers. Elle 
doit Bavoir que sans le parti radioal oette ré
forme, qu'il désire et appelle de toutes ses 
foroes, serait impossible. La Gerechtigkeit doit 
savoir que tous les journaux radicaux suisses 
oombattent énergiquement le référendum lancé 
par les Georg et Cie. Elle doit savoir que le 
référendum est appuyé par le Journal de Ge
nève, la Gazette de Lausanne, le Berner Tage-
blatt, etc., journaux des conservateurs du 
centre, tandis qu'il est oombattu par le Gene
vois, la Bévue, le Bund, etc., journaux radi-
oaux. Elle doit savoir que, en oe qui concerne 
les Valaisans, le Confédéré a exprimé, en ter
mes même très vifs, sa désapprobation de la 
oampagne référendaire (voir notre n" 55, du 
12 juillet 1911). Elle doit savoir que pas plus 
tard que dimanohe dernier, un de nos députés 
radicaux valaisans, M. François Troillet, ex
primait aveo enthousiasme sa sympathie à la 
nouvelle loi et recommandait de ne pas signer 
le référendum. 

I l ne peut donc pas y avoir de doute, ni 
d'équivoque, et noua sommes en droit de dire 
à la Gerechtigkeit qu'elle fait preuve d'une 
ignoranoe orasse ou d'une mauvaise foi im
pardonnable, si elle ne se rectifie point. 

Plus intraitable que le pape 
Le curé qui rédige le Walliser Bote pleur-

niohe longuement dans son journal sur le 
renvoi des fêtes religieuses. A h ! pensez don o, 
le peuple travailleur ne perdra plus inutile
ment sept à huit jours par an 1 N'est-oe pas 
néfaste, malheureux, incompréhensible, inouï, 
extraordinaire ? Ce serait sans doute beaucoup 
mieux, au sens du Walliser Bote, que l'on fêtât 
la moitié de l'année et que l'on se consolât 
du manque de pain en allant oommunier. 
Qu'est-oe que c'est donc que la vie terrestre, 
oette vie abominable, envers la vie éternelle ? 

Nous savions que la peau ultramontaine de 
nos bons, de nos pieux conservateurs était 
forte et ooriace oomme oelle des éléphants. 
Mais est-ce que quelqu'un se serait imaginé 
que le pape était impuissant à la peroer, tant 
la couche est épaisse ? C'est pourtant la vé
rité, si drôle que cela puisse paraître. 

Où sont donc les sectaires ? 

heure, vous étiez à tel endroit; expliquez dono oe 
que vous y faisiez ?" Il ne remarqua zien ni per
sonne. Et oependant, depuis le matin, il était admi
rablement filé par Jérôme et son ami. 

— Nous le retrouverons demain I s'était éorié Je -
rôme, lorsqu'ils avaient perdu ses traces sur le 
Oours-la-Beine. 

— Nous ne savons même pas où il habite, avait 
répliqué Harry. 

— Un élégant oomme lui a certainement son 
adresse dans le Tout-Paris. 

Le lendemain, en effet, le jour était à peine levé 
que Jérôme connaissait non seulement l'adresse de 
Henri de Mondoze, giàoe à ce petit livre qui donne 
les adresses de tons les Parisiens du monde élégant; 
mais il s'était présenté a son domicile, avait fait 
bavarder son concierge, et savait que Mondoze par
tirait oe matin-là pour l'Angleterre. Il avait enoore 
une bonne heure devant lui avant le départ du train 
rapide ; o'était plus que suffisant pour organiser un 
voyage, d'autant que Harry avait passé la nuit aveo 
lui rue flaynouard. 

Ils montèrent dans le wagon voisin de Mondoze 
et s'amusèrent même à l'observer par le petit carreau 
qui fait oommuniquer les compartiments entre eux. 
Sur le bateau, ils n'étaient séparés de lui que par 
quelques passagers. La mer était très calme, rosée 
par les rayons du soleil. Comme Mondoze ne bou
geait pas de la passerelle, ils finirent par l'abandon
ner et allèrent s'asseoir à l'arrière, sur des rouleaux 
de cordage, et terminèrent leur traversée en oausant 
de oet homme, à demi inoonnu pour eux hier enoore 
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et qui venait de prendre tont à coup une si grande 
importance à leurs yeux. 

— Que sais-tu sur lui ? demandait Jérôme. 
— Bien, mon ami, sinon que je ne l'aime pas. Il 

venait parfois à Saint-Etienne ; M. de Montreux est 
un vieil ami de sa famille... Je le surveillais, oomme 
je surveillais tous ceux qui s'approchaient d'Hélène; 
mais il n'était pas à redouter, du moins pour moi : 
j'ai toujours oru comprendre qu'il venait emprunter 
de l'argent... Mais toi, ne sais-tu rien sur lui ? 

— Je connaissais son visage ; il y a des têtes à 
Paris que l'on voit partout. C'est évidemment oe 
qu'on est convenu d'appeler un homme très ohic : il 
doit faire partie des grands cercles, s'ooeuper de 
courses, vivre aveo des demoiselles... 

— Comment expliquer oes relations aveo un drôle 
tel que celui d'hier ? 

— Mon ami, je crois... Bemarque que je dis sim
plement „je orois", oar je ue pourrais pas l'affirmer : 
je orois avoir renoontré le baron de Mondoze en 
compagnie de misérables, de oes bas coquins par 
lesquels la haute pègre fait exécuter les coups qu'elle 
a oombinés... 

— Ce serait alors lui-même un misérable ? 
— Tout est possible en ce monde : ses relations 

avec Eugène Nicole sont évidemment louches ; et, ne 
le seraient-elles pas pour d'autres, qu'elles le seraient 
pour nous. Eugène Nicole est venu nous espionner 
hier, cela je puis l'affirmer : o'est son métier quand 
il n'exerce pas celui de camelot. À qui est-il allé 
faire son rapport ? A M. de Mondoze ; dono nous ne 
devons plus quitter M. de Mondoze avant de savoir 
a qui lui-même va faire le sien. 

En oe moment, et oomme ils approohaient de Fol-
kestone, ils croisèrent une gotilette qni passait, toutes 
voiles déployées, ayant vent arriéra. 

— Ah I la joli bateau ! s'écria Jérôme, il faut que 
je le prenne I 

Et, s'approchant du bastingage, il éleva une sorte 
de petit sao oarré, en toile grisâtre, qu'il portait, 
suspendu a une courroie ; et, faisant jouer un res
sort, il prononça : 

— Ça y est. 
— Quoi dono ? demanda Harry. 
— C'est vrai, fit Jérôme en riant, je ne t'ai pas 

prévenu que j'avais la manie de la photographie. Au 
temps de ma première splendeur, j'avais installé chez 
moi tout un atelier photographique, et o'est une des 
ohoses que j'ai le plus regrettées lorsque j'ai perdu 
ma fortune; mais je n'ai pas perdu ma manie, et 
maintenant que je suis redevenu riohe, je me suis 
empressé d'aoheter l'appareil le pins perfectionné 
qu'on ait inventé. Tu n'es pas sans savoir qu'on a 
fait d'immenses progrès en photographie, et tu as vu 
tout à l'heure aveo quelle rapidité j'ai pris un nins-
tantané..." D'ailleurs, c'est le sport à la mode... 

Hawy souriait. 
— Ne te moques dono pas de ma manie, dit Jé

rôme. Ce petit appareil nous rendra peut-être de 
grands services ; et, en tout cas, il nous permettra 
de conserver des souvenirs de notre voyage, ne fût-oe 
que oelui du baron Henri de Mondoze descendant de 
la passerelle... Crac, ça y est I 

Jérôme avait fait jouer le ressort ; il y avait eu 
un bruit net, très léger. 

— En effet, dit Harry oessant de sourire, je 

; Z i n a l . — h\ saison bi t ton p'ein à Zinal. 
j Chaque jour, il s'y fait da nombreuses ascen

sions. Ces tous derniers jours, un acoident a 
failli troubler la douce quiétude des hôtes de 
oe village. Entre 7 et 8 h. du soir, un for
midable roulement de pierres se fit entendre 
et l'om vit bientôt une masse noirâtre desoen
dre des Diablons, glissant lentement vers le 
village. Heureusement, elle arriva dans une 
forêt de mélèzes où elle se divisa, sembla 
s'arrêter, puis reprit sa marche pour venir 
recouvrir de près de 1 X mètre de boue et 
de pierres le chemin de Zinal et légèrement 
endommager quelques mazots. 

Cette avalanche de boue survient presque 
chaque année. 

L'aocident provient très probablement de 
la rupture d'une poohe dans un glaoier supé
rieur, oar, par oes temps de sécheresse, on 
expliquerait difficilement autrement la présence 
de la boue. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Le tribunal de Sierre 
a prooédé mardi, près du pont de Fingee, à 
la levée du oadavre d'une dame française, 
Mme Mathilde Valayer, âgée de 26 ans, femme 
d'ijn ingénieur en séjour à Brigue, qui avait 
disparu de Brigue lundi dans l'après-midi et 
qui a dû tomber dans le Ehône entre Brigue 
et Naters. Son oadavre a été charrié par les 
eaux du fleuve, actuellement très grosses, jus
qu'au pont de Finges, près de Sierre, où il 
resta accroché à des buissons. 

A r d o u . — La fanfare Helvétia finira son 
tir an flobart et le matoh aux quilles demain 
dimanohe, à 8 h. du soir. La distribution des 
prix aura lieu le 15 août. 

Invitation cordiale. 
Le comité. 

Chronique locale 

L'Harmonie municipale à Turin 

Nous rappelions aux personnes désireuses 
de profiter des facilités accordées à nos mu
siciens pour le oonoours de Turin que le der
nier délai d'inscription est fixé à mardi 8 
août. 

Le départ aura lieu samedi 12 août par 
l'express de 1 h. 58, le retour mercredi soir, 
le 16. 

Le voyage coû^e 45 francs et comprend le 
train, la pension et le logement. 

S'inscrire chez M. Alphonse Oraat. 

Hôtes de marque 

Le duo des Abruzzes, venant de Simplou-
Kulm, et se dirigeant sur Luoerne, a passé 
la nuit d'avant-hier au grand hôtel du Mont-
Blanc. 

Signalons aussi la présence dans le même 
hôtel, deux jours auparavant, de M. Lutaud, 
gouverneur d'Algérie, accompagné de quelques 
amis ; le lendemain, ces messieurs prenaient 
la route de Fionnay pour gagner Zermatt 
par la haute montagne. 

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

A nos abonnés 

Les abonnés qui ont laissé revenir le rem-
bourB du 1e r semestre 1911 sont priés de 
s'acquitter en versant le montant de l'abon
nement à nôtre compte de chèques, 11.458. 

L'envoi du journal sera supprimé à ceux 
qui n'auront pas payé leur abonnement pour 
le 15 août. 

L'administration. 

orois que ton petit appareil pourra nous être fort 
utile. 

On commençait d'apercevoir Folkestone. Bientôt, 
le vapeur entrait dans le port ; et, une demi-heure 
après, les voyageurs s'installaient dans le train de 
Londres. Jérôme et Harry avalent adopté le même 
ordre de bataille que pendant leur trajet de Paris à 
Boulogne : ils étaient dans le oompartiment voisin 
de celui de Henri de Mondoze. Ils ne remarquèrent 
rien d'anormal pendant le trajet de Folkestone à 
Londres. 

— Par exemple, nous allons surveiller l'arrivée, 
disait Jérôme en s'assurant que son appareil était 
toujours armé. 

— Combien as-tu de plaques? 
— Six. De quoi faire prendre six fois un homme 1 
Dès que le train entra en gare de Charing-Cross, 

les deux amis se placèrent à la portière oomme des 
sentinelles. Henri de Mondoze s'était mis, lui aussi, 
à sa portière; et soudain il agita la main, saluant 
quelqu'un dans la foule qui enoombrait le quai. 

— C'est une femme qu'il a saluée, dit Harry. 
— Oui, oette jolie blonde qui s'avance d'ailleurs 

vers lui. La belle fille I 
En prononçant ces derniers mots, Jérôme élevait, 

puis inclinait son appareil, oherohant le point. 
— Ce serait vraiment dommage qu'elle manquât à 

ma collection de jolies femmes... Crao I... ça y est. 
Henri avait vivement sauté sur le quai ; il se 

oroyalt on toute sûreté. 
— Ketty 1 
— Henri I 

(.4 ruivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Fête du 1er août 

Mardi soir, dans le oalme d'une belle jour
née d'été, la Suisse a oélébré sa fête natio
nale. Aussi bien à la montagne qu'à la plaine, 
les oloob.es ont vibré à toute volée, exprimant 
la reconnaissance des cœurs patriotes pour 
les aïeux qui défendirent notre sol. 

Les nouvelles qui parviennent de toutes 
les parties de la Suisse signalent que partout, 
grâoe au temps incomparable, la fête a été 
oélébrée avec beauooup d'éolat. 

A Martigny-Ville, il y a eu oortège en mu
sique, illuminations, productions de gymnas
tique et de chant. 

A Martigny Bourg, même oérémonial, en
thousiasme débordant. L'„EdeIweiss" a fait 
cortège; les illuminations n'ont pas manqué, 
au grand plaisir de la population. 

N o r g i n s . — L'anniversaire patriotique a 
eu un plein suooès. 

A 8 h. 30 du Boir, la oloohe de la chapelle 
a fait entendre la sonnerie traditionnelle. Un 
oortège considérable, ayant à sa tête la fanfare 
de .Trois-Torrents, déroule ses méandres à 
travers tout le village sous la lumière fumeuse 
ou colorée des flambeaux et des lanternes 
vénitiennes. Pendant ce temps, l'allumette a 
été mise au grand tas de bois préparé à 
Planproz. D'autres feux de joie brillent à 
distance sur la orête des monts, au chalet 
Aubert, à Bellevue, à Savolaire, à Foliosaz 
et ailleurs encore. 

A lear retour près du grand brasier de 
Morgins, les participants du oortège, grossis 
d'autres habitants du lieu, se sont arrêtés 
pour entendre le disoours de fête, qui a été 
prononcé sur la pente d'une prairie, à l'abri 
d'un ohalet, par M. Eug. de Lavallaz, avocat, 
conseiller national, de Gollombey. 

Dans un langage élevé et poétique, il a 
oélébré les beautés naturelles du pays, l'ex
cellence de ses institutions démocratiques, qui 
assurent le dernier mot au peuple, dans tous 
les débats, les bienfaits de l'autonomie oan-
tonale et communale, et la solidarité confé
dérale dans le oanton du Valais, si souvent 
éprouvé par les éléments destructeurs, qui a eu 
largement l'occasion d'éprouver ses bienfaits. 

M. de Lavallaz a été chaleureusement ap
plaudi. 

La fête s'est terminée par une sauterie sur 
l'herbette. 

Evo lène . — La soirée a été joyeuse et 
bruyante. L'hôtel de la Dent Blauohe avait 
illuminé son jardin, d'où partaient des fusées. 
Au Grand-Hôtel d'Evolène, Mme Delacoste 
a admirablement chanté au piano nos plus 
beaux ohants suisses ; un chœur improvisé 
l'accompagnait sans beaucoup de mesure. 
Point de disoours, mais des pétards sous le 
nez des passants dans les rues du village et 
de beaux feux allumés à Volovron, à la For
ciez, aux HaudèreB. 

Trient . — La fête du 1er août a été cé
lébrée avec beaucoup d'entrain dans le coquet 
village de Trient, si heureusement situé au 
centre d'une vallée riante égayée par le beau 
et impétueux torrent qui descend du glacier. 
Partout des lanternes vénitiennes, des déco
rations faites de fleurs et de verdure. 

Le grand hôtel mérite à ce propos une 
mention spéoiaie, son propriétaire avait bien 
fait les choses grâoe aussi à la collaboration 
des aimables élèves du pensionnat de Mme 
Gaudin, de Lausanne. 

A 8 h. Xi quand la cloohe de l'église s'est 
fait entendre, un oortège charmant de jeunes 
filles des pensionnats en séjour à Trient a 
parcouru le village en chantant des airs na
tionaux ; puis lorsque la caravane est arrivée 
devant l'église, les feux d'artifices et de bân-
gale ont illuminé la vallée et les chants ont 
repris avec un enthousiasme grandissant. 

Les bergers avaient allumé très haut sur 
la montagne un beau feu qui répondait à la 
joie de la vallée. Le temps était splendide et 
n'a pas peu contribué à la réussite de oette 
belle fête. 

Sierre . — Sierre a fêté l'anniversaire de 
la fondation de la Confédération avec une 
solennité toute particulière. Dès l'aube, le 
drapeau fédéral flottait sur les principaux 
bâtiments de notre oité et quelques particu
liers ont tenu à pavoiser leurs jolies villas. 
Les productions de la musique municipale 
„La Gérondine", la société de chant „Mân-
nerohor" et nos vaillants gymnastes, se dérou
lèrent alternativement sur la place de la gare 
coquettement décorée par une multitude dé 
lampes vénitiennes. A 8 ^ h., les cloches ont 
sonné pour annoncer la fête, et ont lancé 
danB l'immensité leurs sons graves, par une 
splendide nuit d'été commandée tout à pro
pos. Des feux de joie sur les hauteurs de 
Montana et de Veroorin produisaient un effet 
remarquable et les feux d'artifioe et de ben-
gale lancés depuis la Terrasse ont fait !a joie 
de notre population qui, nombreuse, était 
venue applaudir nos musiciens, chanteurs et 
gymnastes. Ces derniers ont été admirables 
dans leur travail, principalement aux pyra
mides ; ils ont fait preuve de leur patriotisme 
en fournissant à la population quelques heures 
de délassement. 

Confédération Suisse 
Importa t ion de v iande é trangère 
Le Conseil fédéral a autorisé le départe

ment fédéral de l'agriculture de délivrer pro
visoirement des permissions d'importation de 
génisses et vaches de bouoherie de prove
nance étrangère aux conditions preecrites pour 
l'importation des bestiaux étrangers. 

Il est arrivé mercredi aux abattoirs-frontière 
du Col-des-Roohes un premier transport de 
200 bœufs canadiens. On annonce que d'autres 
transports vont arriver inoessamment. 

F i è v r e aphteuse 
Dans la dernière semaine de juillet, des 

nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été si
gnalés dans les cantons des Grisons, Argovie, 
Tessin, Vasd, Valais et Neuchâtel, en tout 
dans 54 étables et dans 29 pâturages avec 
un total de 1712 pièces de gros bétail et 
1153 de petit bétail. 

La Suisse a interdit jusqu'à nouvel avis 
l'importation de la Haute-Savoie et le trafic 
frontière rural par les bureaux de douanes de 
Moillesullaz et la Croix-de-Rozon. 

Dacs les pays voisins de la Suisse, la ma
ladie sévit toujours avec une grande intensité. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

Une louable initiative de M. Gobât 
Profitant du renouvellement général de 

toutes les patentes d'auberge, le gouverne
ment bernois, sur l'initiative de M. Gobât, 
chef du département de l'Intérieur, a pris un 
certain nombre de mesures, pour réprimer le 
fléau de l'alcoolisme. Il a tout d'abord soumis 
l'octroi des patentes à des conditions plus 
sévères que jadis. Ainsi, des 143 demandes 
qui lui étaient parvenues en 1910, il en a 
repoussé 60 parce que, pour la plupart, le 
besoin ne s'en faisait pas sentir ou que l'in
térêt public s'y opposait. Il n'a pas hésité 
non plus à retirer 4 patentes, pour des raisons 
d'ordre publio et de morale ou pour mauvaise 
tenue des auberges. Ces mesures énergiques 
et nécessaires ont naturellement fait éolore 
toute une floraison de recours, dont la plu
part ont été écartés. 

Mais le prinoipal effort du gouvernement 
s'est porté sur la lutte contre l'eau-de-vie, et 
il a obtenu le concours de plusieurs communes. 
Les résultats obtenus jusqu'ici sont fort encou-
rageants puisque, pour le seul Jura, 16 com
munes et 63 auberges ont complètement re
noncé à la vente de l'alcool. 

Un centenaire à la Jnngfrau 
Au moment où, dans les A'pes bernoises, 

la saison atteint son point culminant et qu'un 
chemin de fer transporte chaque jour commo
dément des centaines de touristes eis plein 
massif de la Jnngfrau, il n'est pas sans inté
rêt de rappeler que cette montagne fut gravie 
pour la première fois il y a juste oent ans, 
soit le 2 août 1811. 

Les auteurs de cet exp'oit mémorable dans 
les annales de l'alpinisme furent les deux frères 
Rodolphe et Jéiôme Meyer, d'Aarau, aooom-
pagnés de deux chasseurs de ohamois valai-
sans, qui leur servaient de guides. 

Las frères Meyer, partis d'Aarau le 29 juin 
1811, gagnèrent le Valais par le Grim*el et 
remontèrent la vallée de Lœtsohen. Leur ca
ravane se oomposait, outre les deux ohassenrs 
valaisans, engagés moyennant la somme mo
dique de 25 batz par jour, d'un porteur ré
quisitionné à Guttanen et de trois domesti
ques. Le 1" août, munis de vivres, de bois, 
d'une échelle et d'une corde longue de cent 
pieds, les aaceasionnistes gravirent le glaoier 
du Lœtsohen et passèrent la Lœtschenlûoke, 
d'où les frères Meyer renvoyèrent à Aarau 
leurs trois domestiques, qui, effrayés par les 
dangers de la route, étaient incapables de 
poursuivre. 

Le reste de l'ascension se fit au prix des 
plus grandes diffiaultés et le 2 août, au ma-: 

tin, la cime altière de la Jungfrau était 
foulée pour la première fois par des hu
mains. 

G e n è v e 

Journées d'aviation 
Hier jeudi aprèd-midi à 3 h. 30, s'est ou

verte la première journée d'aviation du Plan-
les-Ouates. La foule était énorme. Elle a 
assisté, enthousiaste, à deux vols superbes des 
aviateurs Labouchère et Vidart. 

Dans l'après midi, Vidart, après plusieurs 
tours do piste, a plané au-dessus de Notre-
Dame, puis est retourné à Plan-les-Ouates. 

Les deux premiers prix pour la totalisation 
de la durée ont été remportés par Vidart, 
(32 minutes) et Labouchère (24 minutes), qui, 
ont obtenu aussi les prix pour le plus grand 
nombre de vols. 

Soleure 
Incendie 

Pendant l'orage qui s'est abattu mercredi 
soir sur la contrée de Soleure, la foudre est 
tombée à Kammersrohr sur la maison du fer
mier Ryf et l'a détruite complètement. Use 
partie du bétail est restée dans le3 flammes, 
ainsi que des quantités de fourrages et beau-
ooap de mobilier. 

Vand 
Le mildiou 

Malgré la séoheresse, le mildiou continue 
ses ravages dans les vignobles vaudois. Les 
traitements cupriques sont répétés un peu 
partout. Les vignerons sont dépités. Certaines 
vignes, parmi celles qui avaient le mieux 
résisté l'année dernière, ont beauooup souffert 
du mildiou de la grappe et leur récolte se 
trouve considérablement réduite. D'autres 
parohets, surtout dans les vieilles vignes qui 
avaient été pluB ou moins abandonnées l'année 
dernière, ont très bien résisté jusqu'ici et 
promettent une belle vendange. Ces consta
tations sont déconoertantes ; telle vigne traitée 
5 ou 6 fois est fort éprouvée ; telle autre où 
le propriétaire s'est borné à faire juste le 
néoessaire, est superbe. Que faire ? Qae croire? 
Le découragement va grandissant d'année en 
année. 

Argovie 

Grave incendie 
. Hier jeudi à 1 h., à Sohôftlaad, une grande 
maison reoouverte en ohaume, la plus anoienne 
du village, ainsi qu'une maison attenante, ont 
été détruites par un incendie. Lee proprié
taires de la maison, les frères Sommerhalder, 
et un de leurs domestiques, nommé Fritz 
Traber, qui étaient endormis à ce moment-là 
dans la maison ont trouvé la mort dans les 
flammes. Tout le bétail, composé de 8 vaches 
fit de plusieurs porcs, a péri. La plupart des 
habitants du village étant occupés aux champs, 
les secours ont été très lents à venir. La 
cause du sinistre est inconnue. 

Tess in 

Ponr empêcher la contrebande 
A la frontière italo suisse on est en train 

de poser un treillis en fil de fer de plus de 
3 mètres de hauteur, qui, sous peu, arrivera 
au Sasso Gordona. Cette enceinte s'étendra 
jusqu'au Monte Pelio et ira se relier dans les 
voisinages de Laazo d'Intelvi à celles venant 
de Santa Margherita. 

La frontière restera ouverte vers Menaggio, 
où on instituera un service de chiens contre
bandiers à l'exemple de la France. 

• -

Nouvelles étrangères 

Les affaires marocaines 
Un accord seni t intervenu 

Las journaux du soir, de Londres, rappor
tent l'article du correspondant de la Oermania 
à Vienne, disant que dans les cercles officieux 
circule la rumeur qu'un nouvel acoord entre 
la France et l'Allemagne serait conolu sous 
forme d'un traité additionnel à celui de 1909. 
Ce dernier traité restera en vigueur. 

La traité additionnel reconnaîtra à la France 
une diplomatie prédominante au Maroo et la 
Franco reconnaîtra à l'Allemagne des intérêts 
économiques dans l'empire chérifien. 

Pourparlers rompus 
Par contre, d'après des nouvelles publiées 

par différents journaux de Berlin d'hier, il 
paraîtrait que les négociations entamées entre 
Paris et Berlin sont sur le point d'être inter
rompues. 

Il est juste de dire que l'on n'attaohe pas 
une grande importance aux informations pessi
mistes venues de Berlin et transmises à cer
tains journaux, les prétentions allemandes 
étant excessives et ne pouvant être prises en 
considération par la France. 

Dans 008 conjonctures, il n'y a qu'à attendre 
les événements. 

Vatican 

Le pape réformiste 
Décidément, le pape PieX se démocratise; 

il est en veine de réformes ; après son „mot« 
proprio" sur la suppression de certaines fêtes 
de précopte, ne voilà-t-il pas qu'il en lance 
un seoond plus révolutionnaire encore que le 
premier. Dans celui-ci, Pie X tonne contre le 
luxe excessif qui a gagné toutes les classes 
sociales. Préoccupé de ramener le monde ca
tholique à une pins grande simplicité, il blâme 
en termes sévères les nouvelles modes fémi
nines, l'abus des bijoux, des ohapeaux ama
zones, la jupe-culotte, l'indécente robe entra
vée et autres objets de luxe. 

Nous serions curieux de connaître quelle 
impression oet ukise draoonnien va produire 
dans le Landeraeau féministe, 

Italie 

Le choléra 

Le terrible fléau ne paraît pas près de s'en
rayer en Italie. 

Du 17 au 21 juillet, 292 cas et 99 décès 
de choléra ont été enregietrés dont 84 
cas et 27 décès à Palerme, 6 oas et 3 dé
cès dans la province da Palerme, 76 cas et 
24 décès à Naples, 60 cas et 21 décès dans 
la proviece da Nap'es, 33 cap et 12 décèi 
dans la provinoe de Salerne, 31 cas et 12 
décès dans la provinoe de Caserte, 1 cas à 
Rome, chez une femme venant de Naples, et 
1 oaa à Nettune. 

Autriche-Hongrie 

Empoisonneuse arrêtée 

Les journaux hongrois auaoacent l'arresta
tion, dans une petite commune des environs 
de Szeged, d'une femme de 60 ans, Maria 
Gerzany, aoousée d'avoir oommis depuis vingt-
cinq ans plus de trente empoisonnements. La 
terrible mégère, qui était oonsidérée oomme 
sorcière dans les villages, se faisait payer très 
cher par les familles pour empoisonner aveo 
des potions et des herbes les personnes dont 
on voulait se débarrasser. 

Mariée pour la cinquième fois, on soupçonne 
fort Maria Gerzasi d'avoir également fait dis
paraître par le poison ses quatre premiers ma
ris. Cette affaire se double d'un gros scan
dale. La sorcière exerçait le métier d'avorteuse 
et plus de soixante personnes de la région 
qui ont eu recours à ses services ont été ar
rêtées. 

Etats-Unis 

Un millionnaire assassin 
Un crime sensationnel vient d'être commis 

à Riohmond. 
Un «jeune homme de 26 ans, Henry Clay 

Beattle, fils d'un richissime industriel de Vir
ginie, a tué à coups de fusil, dans des cir
constances particulièrement tragiques, sa jeune 
femme de 20 ans, qui venait d'accoucher il y 
a quelques semaines. 

Le meurtrier, qui menait une vie très désor
donnée, fatigué des reproches de sa femme, 
l'a forcée, un jour, à faire une promenade en 
automobile aux environs. 

Une fois hors de la ville, Beattle descendit 
de la voiture, se posta à quelques mètres de 
sa femme et lui logea à bout portant plusieurs 
balles dans la tête. 

En rentrant, le mari meurtrier raconta qu'il 
venait d'être victime d'une attaque de brigands 
qui, à ooups de fusil, avaient tué sa femme. 
Cette histoire parut suspecte et Beattle, mal
gré son énorme fortune et ses relations, fut 
arrêté. 

Le drame a produit dans le monde des mil
lionnaires américains, où la famille est très 
connue, une grande émotion. 

Canada 

Scènes d'enfer 

Il serait difficile d'imaginer une scène plus 
effroyable que l'incendie de l'asile d'aliénés 
de Hamiiton (Ontario), tel que nous le dé
crivent les dépêches. Le sombre esprit d'un 
Dante, la fantaisie déréglée d'un Bosch n'ont 
rien pu inventer d'aussi saisissant. 

Le feu éclata à 2 h. du matin dans oet 
asile qui renferme hait cents malades. La vue 
des flammes, la fumée, les oris des pompiers 
et du personnel, le désordre général trans
formèrent en fous furieux des centaines de 
pensionnaires et en firent autant de démons. 

It fallut engager une lutte oorps à oorps 
avec chacun d'eux pour l'entraîner hors du 
bâtiment. Sept d'entre eux échappèrent à 
leurs sauveteurs et coururent se précipiter 
dans les flammes, où ils trouvèrent la mort. 
Ce fat à travers les couloirs une chasse in
sensée. Les infirmiers et las pompiers essayè
rent tous les moyens de venir à bout des 
fous ; ils en furent réduits à les frapper assez 
fortement sur la tête pour les faire tomber 
sans connaissance : ils purent alors en sauver 
an grand nombre. 

D'autres malades, poussant des oris épou
vantables, se précipitaient par les fenêtres des 
étages supérieurs ; tendant leurs filets, les 
pompiers s'efforçaient de les empêcher de se 
briser sur le pavé. 

Au milieu de oette scène d'enfer, nn pom
pier pénétra dans un dortoir où il trouva 
quatre cadavres à moitié carbonisés : dans un 
lit, un fou dormait paisiblement ; ni la fumée, 
ni les flammes, ni l'eau qui ruisselait, ni les 
hurlements n'avaient pu le réveiller. 

Etf'fin, aprè* une nuit cù les sauveteurs se 
sentaient devenir aussi fous que les malades, 
presque tous les pensionnaires furent sauvés. 

Nouvelles diverses 

Les beaux blés de 1911 
La moisson est terminée en Hongrie, à 

l'exoeption des avoines et des maïs. On s'oo-
oupe du battage, dont lea résultats sont mer
veilleux et promettent que les chiffres défi
nitifs dépasseront ba beaucoup les estimations 
de 46,000,000 d'hl. ponr le froment et de 20 
millions pour le seigle. Ce qui frappe surtout, 
o'est la qualité du grain, qui est rouge et dur, 
la pellicule très minoe ; à oe point de vue, 
la récolte de 1911 sera un record. Tandis 
qu'à l'ordinaire, le poids des qualités moyen
nes est de 75 kg à l'hl. de froment et 65 kg 
le seigle, cette année, ce sera 79-80 kg pour 
le froment et 72 le seigle. On parle même 
déjà de qualités à 85 kg l'hl. de froment, 76 
kg le seigle. 

Selon les statistiques du ministre de l'Agri
culture d'Italie, la récolte du blé sera de 
25,350,000 quintaux, soit en augmentation de 
13,600,000 quintaux sur 1910 et de 4 millions 
de quintaux sur 1909. 
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Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuohâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres etc. 

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

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

P o u r p r o s p e c t u s e t r e n s e i g n e m e n t s , s 'adresser d i r e c t e m e n t an bureau de l 'Usine, F a u b o u r g du Lac 17, Neuchate l . 

P o u r ê t re plus vite servi prière d 'adresser les envois p a r la poste directement à l 'Usine. Se recommande. O . T h i e l . 

Sembrancher 
D i m a n c h e 6 a o û t 1911 

Bal champêtre 
donné par la Sooiété de musique l'„Avenir" 

Bonne consommation. — Invitation oordiale aux amis. 

Samedi 5 août Martitjliy-Vill6 Dimanche 6 août 

à la halle de gymnastique et ses dépendances 

Grande Kermesse 
organisée par les deux sooiétés 

OCTODUKA, sooiété de gymnastique 
REGINA ELENA, Filarmonica italiana de Martigoy 

Programme : 
S a m e d i s o i r de 71/3 à 11 h. : Inauguration de la cantine avec 
productions de gymnastique et concert 

CINÉMATOGRAPHE 
D i m a n c h e à 11 h. du matin : Concert apéritif 

à 1 h. Cortège en Ville ; 
à 1 h. 1li Ouverture de la fête. 

Concert en plein air. — Jeux divers 
G r a n d s a s s a u t s d e l u t t e avec le concours du célèbre B...z 

C a n t i n e é t h i o p i e n n e 
Nouvelle attraction — Cinématographe 

Dans la grande salle spécialement réservée aux dames et aux 
non-fumeurs : O r c h e s t r e n a p o l i t a i n . 

Rafraîchissements, thés, pâtisserie. 
7 h. 1/j Clôture des jeux et distributions des prix; 
8 h. GRAND BAL sur parquet ciré a neuf ; 
??? h. Retraite. 

Grand maton aux quilles et au flobert 
[organisé par la fanfare nHelvétiau, d'Ardon 

chez MM. Gaillard Frères , Ardon 
Nombreux prix. — Invitation cordiale. — Le comité. 

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 créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes- courants garantis par; 

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

Nous acceptons des dépôts : 

En comptes-courants toujours disponibles à 3°/0 
Sur carnets d'épargne a 4°/0 ; 
Contre obligations à 4 iU °/o ; 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

NICOLUER-TROLLER&G1-' 
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Marchands de fer 

Maison 
fondée en 1838 

Fers en barres — Tôles 

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

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bâtiments 

A louer 
petit appartement 

meublé ou non 
S'adresser à Favre-Co'.lomb, 

coiffeur, Martigny-Ville. 

On demande pour l'Etranger 
(Europe) 

3-4 ouvriers 
ou ouvrières 

sur bousolles. Frats do voyage 
payé. Appointement fixe. Pré 
férenoe serait accordée à une 
famille dont les membres tra
vaillent de la partie. 

S'adresser au „ Confédéré " 
sous S No 10 S. 

Piano à vendre 
A ventre piano marque „Bord" 
Paris, reoommandé pour com
mençants. Excellente occasion. 

Prix 250 fr. 
S'adresser Café de la Place, 

Monthey. 

A louer 
2 jolies chambres 

meublées ou non, RU 1er étage. 
S'adresser au Café des Alpes, 

Martigny Ville. 

Echalas 
Bois de menuiserie et charpente 

S'ad. à E U J J . F o n r n i e r , ft 
N e n d a z . 

Bon petit hôtel 
d e m a n d e 

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

Offres au bureaudu Confédéré. 

On demande une 
personne 
expérimentée 

pour le service d'une cuisine 
simple mais soignée, dans un 
oafé-restaurant d'une ville du 

f rand district. — La personne 
evra, cas échéant faire le ser

vice du oafé. Bon gage assuré. 
Offres écrites" et conditions 
sous chiffres Z 25436 L à l'A
gence de publicité Hsasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

Outillages et Machines-Outils 

Comptable-
Correspondant 

au coarsnt de tous les trnvaux 
de burean, c h e r c h e p l a c e 
stable on remplacement. 

S'adr. Case 5110, Momhey. 

Couturière 
Mlle C é l i n e F E I X A Y , à 

MartignyBourg aviso son ho
norable clientèle qu'elle vient 
de transférer son t-telier an pré 
de foire, maison Amédée Gay. 

Elle se recommande pour 
tous les travaux concernant 
son métier. 

A la même adresse on de
mande de3 ouvrières et des 
apprenties. 

M a l a d i e d n c œ u r 
e t d e s r o g n o n s 

Je souffrais de douleurs den* 
le bas-ventre, de congestion du 
visage, maux de tête, anémie, 
manque d'appétit, douleur dans 
le dos et dans les rognons, 
abattement, faiblesse du coeur. 

Aprèa avoir remis mon fau 
pour l'examen à l'Intitut médi
cal et de médecine naturelle de 
Schumacher, j 'ai été guérie en 
peu de temps. 
Joséphine Miichler, Niederurnen 

Signature légalisée. 
Niedorurnen, 2 mars 1905. 

Hch. Hertach. 
président de la police. 

Que celui qui veut savoir de 
quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine on la 
description de sa maladie à 
t'„Instifcnt Médical et de Méde-
oine Naturelle de Niederurnen 
(Suisse)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Brochure gratis. 

Indispensable 
aux 

familles, pensionnats 
voyageurs touristes, 

est 

l'Alcool de mentiie et camomilles 
GOLLIEZ 

Remède de f«mi:le sans pareil 
contre les indispositions, 
maux d'estomac, de ventre, 
etc. En vente dsns toutes 
les pharmacies en flacons de 
fr. 1 et 2. 
Pharmaie GOLLIEZ, Morat 

On demande nne 
jeune fille 

sachant cuire. — S'adresser à 
Madame MEPPEN, café de la 
Corsez, Montreux. 

Achats de chiffons 
o s , fers , métaux 

Emile Gharbonnet 
Martigny-Ville 
Vente de vieux meubles 

Â louer à Martigny-Ville 
Avenue de la Gare 

grands locaux 
pour magasins ou bureaux. 

S'adresser à MM. GUALINO 
Frères, Martigny. 

Une dame 
qui pesait 93 kilos étant arri
vée sans aucun malaise au poids 
normal de 65 kilo?, grâce à 
l'emploi d'un remède facile, par 
gratitude fera connaître gratui
tement ce remède à tons ceux 
à qni il pourrait être otile. 

Eorivez franchnment à Mme 
BARBIER, 38, cours Gambstta, 
à Lyon (France). 

IL» fami l le de Monsieur F lorent in 
GEX de C'uarrat r e m e r c i e s i n c è r e m e n t 
l es personnes qui ont pris part à l eur 
deui l . 

Jeune homme allemand 
ayant fait mi apprentissage de 3 ans dansfnno maison de com
merce et comprenant un peu le français cherche place dans une 
maison de commerce. 

S'adresser Casf? postale 5700, Martigny Ville. 

Recette Simond 
pour préparer soi-même de 
l'excellent 

Cidre artificiel Economique 
boisson pour le ménage ut les 
travaux de la campagne. Le 
paquet pour 100 litres avec 
mode d'emploi fr. 3,50 sans le 
sucre. - Envol partout contre 
remboursement. — Ear'ro à la 
Grande Pharmacie du Vign ble 
à Rolle; ou à. Sion •. pharmecio 
Faust; à Martigoy-Bourg: Phar
macie Ch. Joris. 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

r e ç o i t tous les jouro de 2 à 
4 h. dimanche excepté. 

à Montreux 
Giacds rue 62, 2me 

Avenue des Alpes, 41. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

V i n s blancs et rouges 
garan t i s absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par mu nombreuse et fidèle ollentèle. 

Maurice P a c c o l a t , Martigny-Bourg 
^ TÉLÉPHONE 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

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

à T Imprimerie Commerciale, Martigny. 

E2 c r i v e & » m o I 
une carte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous plai
ront pas. Je vous enverrai alors de suite 
mon nouveau catalogue illustré, d'après 
lequel vous pourrez choisir avec délibé
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré 
que les souliers livrés seront au delà de 
toute attente, autant pour le prix que pour 
la qualité. 

i l O S . filil chaussures 

Aux 

Expéditeurs 

de 

Si voua désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

ANNONCES Publiez 
des 

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

Haasenstein & Yogler 
Uquelle se charge, AUX MEILLEURES CONDITIONS, de tonte 
insertiou dans n'importe quelle feuille suisse ou étrangère. 

Imprimerie Commerciale, (Avenue de ia Gare) 
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. 




