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Pour les Annonces et Réclames s'ad 

La loi d'assurancG-maladies et accidents 
Manifeste radical-démocratique 

Chers concitoyens, 
La latte est maintenant engagée autour de 

la loi fédérale d'assuranoe-maladies et acci
dents. De part et d'antre, on prend position ; 
le manifeste des adversaires a para. Dans ces 
circonstances, les députés radicaux-démocrates 
de l'Assemblée fédérale doivent affirmer pu
bliquement leur manière de voir. I!s le doi
vent non seulement à leur parti, mais à 
l'œuvre venue à chef avec le concours de 
tous les partis et qui marque un point si 
important dans l'histoire du développement 
sooial de notre peuple. 

Pourquoi, dans notre presque unanimité, 
nous prononçons-sous si résolument pour le 
projet ? 

Nous constatons d'abord avec satisfaction 
que, si discutées qu'elles aient été dans la 
longue période d'élaboration de la loi, les 
dispositions sur l'assurance-maladies ne ren
contrent plus guère aujourd'hui d'adversaires 
sérieux : preuve déoisive qu'on a 3U concilier 
les intérêts opposés autant que c'était possible 
dans une œuvre destinée à la vie pratique. 
Si, par exemple, le corps médioal n'est pas 
absolument satisfait, parce que toutes ses re
vendications n'ont pu être admises, tandis 
que, ittvorsément, une broohure des repréaea-
tants du commeroe et de l'industrie déclare 
le libre choix conditionnel des médecins 
inacceptable pour les Caisses de secours mu
tuels, n'est-ce pas la preuve qu'ici le juste 
milieu a été trouvé ? 

Eien n'est plus divertissant que de voir la 
sollioitnde témoignée aux Caisses de seoours 
mutuels par les amis du référendum. Ils ne 
peuvent assez prophétiser les conséquences 
funestes qu'aura leur collaboration à l'assu-
rance-accidests, tandis que les Caisses de 
seoours mutuels elles-mêmes, qui savent cal
culer et ont calculé, adhèrent avec confiance 
et enthousiasme an progrès sooial manifeste, 
réalisé par la loi. Elles savent bien qu'avec 
l'aide promise par la Confédération, on pourra, 
sur tonte la ligse, faire davantage pour les 
malades, aussi bien quant à la durée que 
quant au genre de seoours, et cela avant 
tout pour les mèreB et les enfants, dont le 
bien-être physique est la base de la prospé-
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SACRIFIÉE ! 
PEU' 

PIERRE SALES 

°;Et lis se précipitèrent dans los bras l'on de l'au
tre et se tinrent quelques seoondaa bien ferrés. La 
nnit commençait de tomber; muss la gara était 
éolairde oomme en plein jour par de puissants foyers 
électriques. 

— Crao I ça y est, prononça encore Jérôme avec 
son fin sourire. 

Et, se penchant à i'oreiilû do Hnrry : 
- — Ta ne te moqueras plus de ma manie photo

graphique. 
Ils sautèrent de leur wagon et suivirent Henri de 

Mondoze et Katty B9ll qui s'éloignaient lentement, 
penchés l'un snr l'autre, comme des amoureux. 

— Ceci m'a tout l'air d'une escapade, dit Jérôme. 
Ne les perdons plus. 

Ketty, sur les indications de Mondoze, était dos-
oendue dans un des hôtela français de Soho-Sqnare, 
où elle s'était donnée comme une femme mariée at-

rite économique et morale de la famille. Las 
Caisses de seooixrs mutuels sont aussi d'ac
cord pour que le prinoipe fédéral du libre 
passage soit placé sur une base plus large 
que cela n'a été la cas jusqu'à ce jour. 

Le reproche qu'on nous fait, do n'avoir pas 
prescrit l'obligation de l'assurance-maladies 
ne peut venir que de gens auxquels la vota-
tion populaire du 20 mai 1900 n'a risn appris. 
Le développement futur de l'obligation est, 
d'ailleurs, prévu par l'art. 2 de la loi : la 
porte est ouverte. Nous attendons avec inté
rêt de voir si les promoteurs du référendum 
seront les premiers, le moment venu, à y 
passer. 

Le projet d'assaranoe-aocidents est lié d'une 
manière inséparable à l'assurauoe maladies. 
Lui aussi aous apporte un progrès féooad 
vis-à-vis de l'état de choses actuel, l'accom
plissement de la prescription constitutionnelle 
de l'art. 34 bis. Il est vrai qu'on ne s'en e&t 
pas tenu à une simple revision de la loi sur 
la responsabilité civile. Qaand il a complété 
sa Constitution, le peuple suisse a voulu da
vantage. Nous ne nous sommes donc pas 
contentés d'abolir le maximum de responsa
bilité, d'introduire le système des rentes, de 
réduira quelque peu l'indemnité de chômage 
et do réaliser d'autres postulats relatifs à la 
revision de oette loi. Nous avons sorti la lé
gislation antérieure de sa coqaiîle et posé, 
en introduisant l'assurasce des accidents .non 
professionnels, la base d'une assurance popu
laire générale des personnes peu aisées. 

Nous ne fermosis pas Isa yeux aisx objec
tions de oeux qui voient là un danger pour 
l'établissement d'assurance, la possibilité d'une 
recrudescence de simulation. Mais nous croyons 
que celui qui veut le progrès doit aussi vou
loir les moyens do l'atteindre. Il ne faat pas 
osbîier que la loi fournit aussi des moyens 
efficaces de oombattre la simulatioa, notam
ment par la collaboration des Caisses de se
oours mutuels pour les petite accidenta. En 
tout cas, ii n'y a pas lieu de craindre qu'il 
esa résulte une surcharge pour IBB employeurs. 
Ceïix-oi n'auront pas un centime à payer 
pour les accidents non professionnels, dont la 
prime sera calculée séparément. 

Les adversaires critiquent aussi le moyen 
du monopole. A les entendre, qui dit mono
pole dit exploitation routinière, bureaucrati 
que et coûteuse. C'eat mettre une affirmation 
à la place de preuves : on ne veut pas voir 
que l'établissement d'assurance ne sera pas 
une institution d'Etat fiscale, mais un établis-
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tendant son époux. C'est là qu'ils se rendirent ; et 
c'est là qne Jérôme et son ami se présentèrent quel 
ques minutes après eux. 

Henri de Mondoze ne parut pas à table d'hôte ; il 
demeura enfermé avec Ketty. 

— Comme de jeunes mariés, remarqua ironique
ment Jérôme. 

Il fallait bien que sa passion eût r9ndu aveugle 
Henri de Mondoze ponr qu'il ne remarquât pas avec 
quelle constance il était espionné. Lui qui, d'h bi-
tade, espionnait si bien les autres, il n'avait rien va, 
rien observé. 

En ce moment, il dînait en têts à tête avec Ketty et lui 
raoontait, avec nn esprit endiablé, ce qui s'était passé 
après son départ. Ils se moquaient de tout et de 
tous, de l ïurs nmi3 comme de leurs ennemis, des 
Montreux qui, dans leur orgueil, ne voulaient même 
pas f^ire connaître au monde la oatasîropho qui ve
nait encore d« les frapper ; dos Kreizer père et fila 
qni avaient si bien oorapria, sur ses observations à 
lui, que miss Ketty oonrait des datigers à Paria, et 
qui lui hvaient fourni l'occasion de passer une si 
charmante semaine à l'abri do toute surveillance, de 
toute jalousie ; enfin de la vioooitesse de Granson, 
qui, bien cfirtainement, devait le plaindre à coite 
heure et s'écrior aveo pitié : 

„Ce pauvre Henri I Lui ^ui ne peut pas sonffrir 
Londies 1 Doit il s'ennuyer I" 

— Mais vous verrez, disait Ketty, comme on peut 
s'amuser à Londres, san3 le tapage de Paria, bien 
entendu, mais tout autant qu'à Paris I 

Il haussait les épaules en souriant. Que lui impor-

ésmcnfc indépendant du fisc, placé sur le ter
rain do la mutualité et réservant aux intéres
sés un large droit de concours dans l'admi
nistration. Dire, comme le font les adversai
res, que l'établissement n'individualisera pas 
dans là fixation des primes, qu'il ignorera tout 
amplement dsa différences'de 100 % dans les 
risques d'exploitation, c'est là une supposition 
qaa H al n'a le droit d'émettre en présence de 
fart. 102. Si, d'ailleurs, le simple fait de la 
concurrence doit agir d'une manière si vivi
fiants, ne faut-il pas croire que, partant des 
divisions de l'assurance volontaire et des tiers, 
qui travailleront en concurrence aveo les éta
blissements d'assurance privés, oe souffle pé
nétrera bien, aussi quelque peu dans le com
partiment des assurés obligés ? En tout cas, 
nous constatons que le législateur a fait son 
possible pour mettre l'établissement en me
sure de rendre le plus de services possible à 
ses assurés. Espérons qu'après l'adoption de 
la loi, les adversaires d'aujourd'hui contribue
ront puissamment à assurer à cet établisse
ment, par leur impulsion et par la coopéra
tion prévue des grandes associations profes
sionnelles, une exploitation commerciale et 
sociale irréprochable. 

Les scrupules constitutionnels invoqués par 
ïen adversaires, en oe qui concerne l'assurance 
volontaire de tiers, ne prétendent sans doute 
pas à être pris au grand sérieux, surtout après 
qu'un examen attentif, fait à la dernière heure, 
a établi que la conoarrenoe (son pas le mo
nopole) de i'Etat daas ce domaine était par
faitement admissible. Oa sait qu'avec cette 
adjonction de l'assurance de tisrs on adonsé 
satisfaction à des postulats importants de l'a
griculture et des arts et métiers. 

La sérieux manque davantage encore à l'op
position doctrinaire qui réclame le référen
dum, pour que les citoyens suisses puissent 
voter sur la loi. On n'égarera, par oetta argu
mentation spéoieuse et soi-diaant démocratique, 
que eaux qui n'aperçoivent pas derrière elle 
l'intention d'obtenir un vote négatif. Le réfé
rendum est ans arme populaire puissaute. C'est 
justement pour cela qu'incombe uae grande 
responsabilité, non seulement à oelui qui ré
colte des signatures, mais à celai qui donne 
la sienne. 

C'est pourquoi, et bien que quelques-uns d'entre 
nous eussent préféré sur l'un ou l'autre point des 
dispositions différentes, nous engageons très ins
tamment nos concitoyens à ne pas signer les 
feuilles de référendum. Si, néanmoins, la votation 
devait avoir lieu, nous vous invitons à vous 

joindre à nous pour franchir cette nouvelle étape 
et réaliser cette législation vraiment humaine qui 
nous ramènera au niveau des autres nations et 
nous permettra même, sur quelques points, de 
marcher de nouveau à leur tête. . . .„ • 

C'est ainsi que nous comprenons la vi
goureuse réforme sooiale, réclamée par le 
programme du parti radical suisse sur la base 
de la solidarité des intérêts du peuple entier. 
C'est ainsi que nous l'avons promisé au peuple 
suisse et que nous voulons tenir parole. , 

Au nom du parti radical-démocratique suisse, 
Le président • 

DECOPPET, conseiller national. 

CANTON DU VALAIS 

taieat les amusements de Londres ? Tons les amu
sement», ne les avait-il pas devant lai, dans cette 
belle fille qui excitait tous sea sens, qui lui faisait 
perdre toute pradenoe ?... Il ne raisonnait plus main
tenant, il s'abandonnait à sa passion. 

Le lendemain, cependant, il se leva de bonne 
heure : il fallait bien songer aux affaires sérieuses. 
Par un reste de prudence, il ee promena assez long
temps au miliflu des rues du fameux quartier de 
West-End, so dirigeant peu à peu vers la Cité. Ces 
détours?, pensait-il, suffiraient à dépister ceux qui 
auraissit eu envie de le cuivre. Enfiu, vers dix heu
res et deinio, t.yant encore pas mal tourné dans les 
ruelles encombrées du quartier des affaires, il s'ec-
gog3B.it dans l'impasse d'Austin's Friars, après avoir 
lancé s;is regards dans touies les directions; il ne 
redoutait qu'une ohose, à Londres : l'espionnage 
d'8gents do la Sûreté français qu'on envoie sans 
cosso à la recherche des baadits qui se réfugient en 
Angleterre. Et il allait faire uno tentative particu
lier!: nient dangereuse, dt»na une maison signalée 
depuis longtemps à la police française, et que les 
journaux ont fait connaître récomment au grand 
pubîio... 

N'ayant aperçu aucune tête qui lui inspirât de la 
défiance, il. entra sans pins hésiter dans une maison 
dont la porte était ornée, oomme toutes les portes 
de oe quartier, d'une iufinité de plaques 6n cuivre 
ou en marbre donnant los noms des négociants 
ayjnt lunr bureau dans l'immeuble. Harry et Jérôme 
le suivaient depala qu'il avait quitté l'hôtel. Ils hé
sitèrent une seconde. Fallait-il le suivre dsns cette 
maison? N'était-oe pas s'exposer à éveiller ses soap-

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté convoquant les as

semblées primaires pour la 27 août courant, 
à l'effet de se prononcer sur l'acceptation où 
le rejet de la loi d'application du Code civil 
suisse. 

— Le Conseil d'Etat accorde son approba
tion à l'acte d'emprunt, du 27 juillet 1911, 
de fr. 25,000, contracté par la commune de 
Finhaut. ... . /: I.IJ . : 

— Les travaux de peinture du tablier mé
tallique du pont de Lourtier sont adjugés à 
Maye Lega, à Versegère. 

l i e s m u t u a l i s t e s v a l a i s a n s e t l ' a s -
s u r a u c e m a l a d i e - a c c i d e n t s . — Ainsi 
que nous l'avons annoncé, les délégués des 
seotioss qui constituent la Fédération valai-
eanae des sociétés de Secours mutuels, se 
sont réunis dimanche à St-Maurice, sons la 
présidence de M. le député Ed. Delacosto, de 

| Monthey, pour prendre position au sujet de 
| la loi fédérale sur l'assurance maladie-aooi-
| demts soumise au vote populaire. 

A l'unanimité, l'assemblée a déoidé de ne 
pas appuyer le référendum contre la loi sur 
les assurances, mais, au contraire, de recom
mander avec entrain l'acceptation de oelle-oi. 

F i è v r e aphteuse . — En raison de l'ap
parition de la fièvre aphteuse dans la com
mune de Zwischberg (Haut-Valsis), le ban a 
été mis sur le bétail de oette commune. 

Par contre, il a été levé sur la commune 
de St-Œngolph ot sur le village du Bouveret, 
l'épizootie ayant disparu. 

çons ? Et, d'un autre côté, comment deviner, au mi
lieu de tant de noms, celui de la maison de banque 
ou de commeroe daas laquelle il se rendait ?... Sou
dain, au milieu dï> ces plaques, Jérôme lut oe nom : 

ARTHUR CORTHEY AND C . . . 

— Tonnerre I s'écria-t-il, si c'était ces gcns-là qu'il 
va voir I... Ami, risquons le tout pour le tout. Nous 
aurions là la clef Au mystère. 

Ils pénétrèrent dans la maison. Henri était encore 
dans le oouloir; Jérôme devina qu'il attendait d'être 
seul pour entrer dans le bureau Arth'ir Corthey, qui 
est situé au rez-de-ohanssée ; il se promenait devant 
oe bureau, comme attendant. I! y avait des indiffé
rents qui causaient dans le couloir. Les deux amis 
pssaècent devant Mondoze on détournant la têie; les 
indifférents l'avaient dépassé et sortaient de la msi-
SOD. Il n'y avaient plus de témoins : Henri de Mon
doze so dirigea vivement vers la porte d'Arthur 
Corthey, ouvrit et disparut. Mais, au même instant, 
Jérôme s'était retourné et s'écriait, aveo on mouve
ment de joie : 

— Crac, ça y est I Ah I mon ami, quel pas nous 
venons de faire 1 

Et il serrait le br;>.s de Harry. 
— Prenons vite le nom da oette maison, dit Harry. 
— Pas besoin, nous l'aurons sur mon oliohé pho

tographique ; et, d'ailleurs, je le sais par coeur. Arthur 
Corthey I Ce nom ne to dit rien à toi ? 

— Non, fit Harry très surpris. 
— Eh bien 1 il est avantageusement oonnu de tous 

les grcdtns; et j 'ai tellement étudié les gradins que 
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L E C O N F É D É R É 

L'instruction professionnelle 
pour l'industrie hôtelière 

An moment où notre canton héberge quan
tité de touristes, il n'est pas sans iatérêt de 
reproduire ioi les lignes qu'on va lire et qui 
sont extraites d'une lettre du Valais à la Revue 
de Lausanne : 

„Quant à notre industrie hôtelière, très abat
tue par les revers des années précédentes, elle 
avait besoin, un besoin extrême, d'une saison 
meilleure qui lui redonne du courage et de 
l'espéranoe. C'est que la vie de l'hôtelier de 
la montagne est dure. La saison se oonoentre 
sur 6 à 7 semaines au maximum. Le bénéfice 
de cette trop oourte saison doit permettre de 
payer tous les frais d'exploitation, y oompris 
l'amortissement des installations en l'intérêt-
du oapital engagé. Il est un lait avéré que 
dans ces conditions, seule une bonne affluence 
de villégiateurs et de touristes peut assurer 
la rentabilité d'un hôtel de montagne. 

Or, aux conditions variables et souvent né
fastes du temps, s'ajoutent d'autres causes qui 
rendent l'exploitation d'un hôtel de montagne 
très diffioile. Gomme cette industrie est très 
importante dans notre oanton, il vaut bien la 
peine d'en parler. E n effet, le Valais occupe 
le 4e rang des cantons suisses, tant par le 
nombre de lits que par le nombre d'hôtels. 
I l arrive après Berne, Grisons et Vaud et il 
est suivi par Luoerne pour le nombre de lits 
et par le Tessin pour le nombre d'hôtels. On 
oompte qu'en 1908, le Valais comptait 324 
hôtels avec 9628 chambres et 15,685 lits, oc
cupant 4611 employés. 

Une des causes qui aggrave la situation 
financière des hôtels est née d'abord de la 
grande oonourrence qui s'exerce entre tous 
les hôtels de montagne. Ceux-ci se sont tel
lement multipliés que les villégiateurs sont à 
même actuellement d'exercer une pression 
considérable sur les prix. Actuellement, et 
dans certains endroits surtout, les hôtels logent 
et nourrissent à des conditions absolument 
ruineuses. Ce n'est pas tant la quantité d'hô
tels qui a provoqué ce résultat, puisque, en 
moyenne saison, ils sont tous pleins, du 25 
juillet au 25 août, mais c'est plutôt l'inoapa-
oité commerciale de certains hôteliers qui ne 
se rendent pas oompte de tous les frais gé
néraux que comporte leur entreprise. Ces 
hôteliers, serrés la plupart du temps par les 
dettes, se livrent à une véritable courue au 
olient à tout prix, de sorte que leurs procé
dés avilissent les prix de séjour dans les 
hôtels de montagne et causent un préjudice 
considérable à toute la corporation des hôte
liers de montagne. Four lutter contre cette 
fâoheuse tendance qui jette le marasme dans 
une (importante industrie, il est nécessaire 
tout d'abord, de relever l'instruction profes
sionnelle des hôteliers. Actuellement, quantité 
de oes derniers se sont improvisés hôteliers 
du jour au lendemain, sans aucune prépara
tion. Au lieu de prévoir dans notre section 
commerciale du collège réal cantonal une di
vision administrative, il vaudrait infiaiinent 
mieux remplacer cette dernière par une divi
sion hôtelière. En effet, sur les 6855 personnes 
aotives dans le commerce du Valais, en 1905, 
le recensement industriel nous indique que 
3508 personnes se sont vouées à l'industrie 
des hôtels, soit plus de la moitié ! En second 
lieu, la Société suisse des hôteliers serait à 
même de lutter dans son propre sein contre 
l'avilissement des prix des hôtels de mon
tagne en éclairant ses membres sur les con
séquences qn'entraîne l'incapaoité commerciale 
de quelques-uns. 

; Eofiu, ce qui rend la situation de aotre 
< hôtellerie un pou précaire, c'est iaao'atostable-
I ment la durée limitée da la saison. Certaines 

stations estivales qui font tout ce qui est pos
sible pour retenir les visiteurs, comme par 
exemple Zermatt, n'arrivent pas, malgré leurs 
efforts, à prolonger de 10-15 jours la saisou. 
De plus en plus régulièrement, celle-ci com
mence à mi-jailiet pour se terminer à fin août. 
Plusieurs stations font des efforts appréciables 
pour introduire chez elles les eaiaons d'hiver. 
Mais, pour le moment, il n'y a guère que 
Montana et Champéry qui y soient parvenus. 
Zermatt a rencontré l'opposition tenace do la 
Cie du Viège-Zermatt qui se refuse toujours 
à l'introduction du service d'hiver. Si l'osa en 
croit oertaina bruits, la riante station de Cham-
pex qui, aveo son lac oharmant, serait un ren
dez-vous idéal pour les patineurs et les skieurs, 
s'apprêterait à introduire la saison d'hiver. I l 
est oertain que l'ouverture du Martigny-Or-
sières, dont les voitures roulent toute l'année, 
facilitera cette transformation de Champex et 
la rend imminente. Mais pour aboutir à l'in-
troduotion générale de la saison d'hiver, il 
faudrait une vigoureuse impulsion dans la 
construction de nos routes et une politique 
ferroviaire cantonale à laquelle le gouverne
ment n'a jamais su ou osé s'atteler. L'exem
ple des Grisons est pourtant là pour montrer 
la voie à suivre." 

L'idée de créer une division hôtelière à 
l'école de oommeroe valaisanne est excellente 
et mérite certainement d'être prise en consi
dération. Il est évident que l'on ne peut pas 
songer à modifier la loi pour arriver à ce but. 
Mais nous estimons que oelui-ci peut être 
atteint largement par une préparation atten
tive et spéciale des programmes. La division 
commerciale sera déjà par elle-même une 
excellente école pour l'industrie hôtelière. I l 
suffira — et la loi ne s'y oppose pas — de 
prévoir quelques cours spéciaux et facultatifs, 
destinés aux élèves qui voudront ou devront 
plus tard s'occuper de la gérance des hôtels. 

Nous avons là une nouvelle preuve de 
l'importance primordiale qui s'attache à la 
oréation de notre éoole de oommeroe et du 
rôle considérable que peut jouer cet orga
nisme dans notre enseignement secondaire 
professionnel. Dès l'origine, notre oanton doit 
vouer toute son attention à l'organisation 
aussi parfaite que possible de ces études et 
consentir lea sacrifices nécessaires, aveo d'au
tant plus de raison que la Confédération elle-
même nous viendra en aide d'une manière 
effioaoe. 

C o d e c i v i l s u i s s e . — Loi cantonale d'ap
plication (Corr.). — L'imprimerie du Bulletin 
officiel serait-elle assez complaisante pour 
adresser aux abonnés de la dite feuille les 
„oorrigenda" de la ioi valaisanne d'applica
tion du C. C. S. qu'elle vient de publier ? 

Qu'elle veuille bien : 
1° Compléter les articles auxquels il manque 

des lignes, afin qu'ils aient un sens ; 
2° Numéroter les artioles conformément 

aux principes de l'arithmétique ; 
3" Mettre les annotations marginales en 

faoe des articles respectifs. 
Décidément il est incorrigible, l'imprimeur 

du B. 0. 
Son épreuve a cependant été certainement 

revue et corrigée avant le tirage des exem
plaires. Un juriste. 

C o u r s e d e l a s e c t i o u A I o n t e - R o s a . 
— La section valaisanne Monte-Rosa du 
C. A. S., dont la récente course au Combin 
de Corbassière a si pleinement réussi, en or
ganise une nouvelle, du 13 au 15 août, au 
Lauterbrunner-Breithorn (3779 m.). Chef de 
la course : M. Henri Wolfî, à Sion. 

JLa r é d u c t i o n d u n o m b r e d e s d é 
p u t é s . — La Gazette, daus son numéro de 

j samedi, annonce que l'initiative demandant la 
I réduction du nombre des députés au Grand 
j Conseil va être lancée incessamment et qu'il 
j n'est par, impossible que les signatures soient 
j reoueiilies assez tôt pour que la Grand Coaseil 
j puisse êtro nanti de cette initiative en no

vembre déjà. 
Il reste à savoir sur quelle base cette ré

duction se ferait. 

E v o l è n e . — Incendie d'un chalet. — Dans 
la nuit de jeudi à vendredi, le petit ohalet-

j restaurant situé sur la route des Haudères à 
| Arolla, en face de la chapelle de St-Barthé-
! lemy, a été inoeodié. La tenanoier et sa fa-
| mille n'out «a que le temps de se sauver. 
j Tout a brû'é. L'iacendie est attribué à la 
j malveillance. On se perd en conjectures sur 
j les motifs qui peuvent avoir déterminé cet 
1 aote oriminel qui émeut vivement toute la 
| population. 

— L'edelweiss homicide. — Dimanoha après-
midi, vers 4 heures, un jeune homme, en vil
légiature à Evolène, nommé Paul Favre, du 
Loole, âgé de 17 ans, a fait une chute, en 
oueillant des edelweiss dans les rochers de 
la Neva, au-dessus d'Evolèoe. Il a été retrouvé 
le orâae fracturé et «n bras et une jambe 
briséa. La mort a été instantanée. 

B o u v e r e t . — A propos de la noyade 
dans le lao d'une fillette de 13 ans, Jeanne N., 
survenue ces jours derniers, le père de l'en
fant, M. Auguste Némoz, nous prie do publier 
la rectification ci-après : 

„Ma petite filla Jeanne Némoz, qui nous a 
été enlevée d'uao façon si tragique, n'a pas 
été élevée, comme on l'a dit, par le gardien 
du débareadère du Bouveret, mais bien par 
ma femme pendant ses quatre premières an
nées et ensuite par moa bsau-frère Louis 
Richon ; car, née avaiit mon mariage, c'est 
pour des questions d'intérêt qu'une tierce 
personne empêoha continuellement que cette 
enfaat fût chez moi, ce qui donna même 
lieu à un procès". 

M. le président et député Louis Delasoie 
* C'est avec nn réel chagrin que sous enre
gistrons le décès survenu, hier jeudi, à Mon-
treux, dans une maison amie, de M. Louis 
Delasoie, anoien président de Sembrancher, 
et député suppléant du cercle Sombrancher-
Bourg-St-Pierre. 

M. Delasoie, âgé de 51 ans seulement, a 
: succombé aux suites d'une maladie qui ne 

pardonne pas, un oaiscer d'estomac. 
Cloué Bur son lit de douleur, se sachant 

impitoyablement condamné, il a supporté 
jnsqn'à son dernier souffla son état avec un 
stoïcisme digue d'en homme de sa trempe. 

Une plume amie retracera dans le prochain 
numéro l'existence de ce bon citoyen, unani
mement regretté de tous ceux qui l'ont connu. 

L'ensevelissement de M. L. Deiasoio aura 
lieu demaiu meroredi, à 10 h. %, à Ssm-
braachsr. 

— Décès. — Dimanche dernier, un nom
breux oonvoi de parents et d'amis accompa
gnait aa champ du repos un jeune homme de 
23 ans, César Delasoie, fils de Maurice. 

Doué d'un caractère affable et ouvert, le 
regretté défunt était entouré de toutes les 
sympathies. 

La perte sera surtout sensible à la jeune 
sooiété da musique l'„AveHir" dont il était 
l'un dos membres les plus dévoués e t lesp las 
qualifiés. 

A la volonté expresse du défunt, ses funé
railles ont été purement civiles. 

je le connais aussi. Viens, je te donnerai nn peu 
plus loin mes explications... 

— Mais, nous allons perdre les traces de notre 
homme 1 

— Que non pas I M. de Mondoze ressortira, n'en 
doute pas, par une autre porte; ce couloir doit 
aboutir à une autre rue, c'est par une autre rue que 
nous le verrons partir, oe qui confirmera nos soup
çons. 

Ils suivirent le oouloir, qui aboutissait effective
ment à une autre rue ; et, tandis qu'ils attendaient 
la sortie d'Henri de Mondoze, Jérôme expliqua à son 
ami oe que c'est que la banque Arthur Corthey ot O'. 

— Tu n'ignores pas qu'il se commet en Franoe de 
nombreux vols de valeurs. Les possesseurs d'obli
gations se croient très rassurés parce qu'ils en gar
dent les numéros, et ils s'imaginent qu'il suffit de 
faire opposition sur ces valeurs, lorsqu'elles leur ont 
été dérobées, pour que les bandits soient mis dans 
l'impossibilité de les réaliser ; et, en effet, il est im
possible de les réaliser en France. C'est ici qu'inter
vient l'estimable maison de M. Corthey. M. Corthey 
achète aux voleurs les obligations ou toutes autres 
valeurs qu'ils ont dérobées ; et il éorit au proprié
taire : .Monsieur, on vous a enlevé pour deux oent 
mille francs de valeurs ; je puis vous les rendre 
moyennant une commission de quarante ou de cin
quante pour oent." La commission varie suivant les 
oas. 

— Et on n'arrête pas de tels misérables I s'éoria 
Harry indigné. 

— Pardon, mon ami, oe ne sont pas des misérables 
ot sont simplement des commissionnaires qui se 

montrent peu délicats sur le genre d'affaires qu'ils 
traitent. Quant à les arrêter, il n'y faut pas songer; 
la polioe est impuissante, pour cette bonne raison 
que la loi anglaise ne punit pas les vols commis à 
l'étranger. 

— De telle sorte que M. de Mondoze viendrait ici 
négooier des valeurs dérobées en France ? 

— C'est probable I 
— Dérobées... peut-être au comte de Montreux ? 
— Cela se pourrait... 
— Et nous demeurons là, Impuissants, devant une 

pareille infamio ? 
— Impuissants I Nous ne le serons sans doute pas 

toujours... Eh ! attention, voici oe oher M. de Mon
doze. La négociation n'a pas été longue, oe qui nous 
prouverait qu'il était déjà eu relations aveo oette 
estimable banque. 

Henri de Mondoze, arrivé au bout du couloir, jeta 
un regard scrutateur dans toutes les directions^ puis 
sortit. 

— Crao, ça y est, prononça Jérôme, qui ne se tenait 
plus de joie ; décidément, ma collection sera complète. 

Henri de Mondoze passa une huitaine do jours à 
Londres, consacrant ses matinées a des en trêve es 
avec la banque Corthey and C", et les après-midi à 
de longues promenades daas la campagne, au bras 
de sa chère Ketty Bell ; il écrivait à Paris que les 
négociations étaient longues. Lorsqu'il se déoida 
enfin à repartir, il eut encore Harry et Jérôme pour 
compagnons de voyage ; les deux amis rentraient en 
Franoe pleins d'espoir, et Jérôme s'écriait souvent 
en se frottant les mains : 

— Ma oolleotion sera Incomparable I -

VII 

LES BÉNÉFICES D'UNE INTENTION 

Une sourde agitation avait suooédé chez Hélène 
au calme bienfaisant que madame Herbelin et sa 
fille avaient ramené dans son âme à foroe do soins 
et d'affection. 

Elle lisait très clairement, dans l'esprit de son 
père, la façon dont il s'expliquait le nouvoau coup 
qui le frappait. Pour le comte, la femaae qui avait 
attiré le marquin dans un véritable guet-apens était 
aux gages de ces ennemis invisibles, qui semblaient 
s'acharner à sa perte ; et oes ennemis, il n'en doutait 
plus, obéissaient à Pierre Sandrao. Et, dans cette 
nuit où son onclo n'était plus auprès d'elle pour la 
protéger, Pierre Sandrao était évidemment parvenu 
à revoir Hélène. Aveo quelle adresse il avait su 
profiter de l'unique nuit qu'Hélène ne passait pas 
sons le toit de madame Herbelin! Bernaad et Toi-
non, Interrogés secrètement par le comte, avaient 
juré que personne n'avait pu pénétrer dans l'appar-
toment du marquis ; mai3 oes réponses ne suffisaient 
pas à détruire les soupçons de M. do Montreux ; 
est-oe que oe Pierre Sandrao, qui déjouait toutes les 
recherches de la police, n'était pas capable de trom
per la vigilance de deux vieux domestiques?... 

Le fond du caraotère de M. de Montreux étant, 
hélas I la jalousie, il se complaisait dsns ses soup
çons, sans jamais en voir l'absurdité. Il était jaloux 
de sa fille oomme il l'avait été de sa femme ; et la 
jalousie explique les plus grandes folies. Il recom
mençait l'existence qu'il avait eue auprès de sa 

•- femme, épiant les regards de sa fille, soupçonnant 

T i r a u u u e l d e M o u t h e y . — Samedi 
et dimanche, s'est tenu à Mouthuy le tir an
nuel de la Société des carabiniers, si connu 
des tireurs du dehors. 

Favorisé par un temps peut-être trop beau, 
il a très bien réussi. Les tireurs étaient nom
breux, moins cependant, nous a-t-il semblé, 
que les années précédentes. 

Nous ne connaissons point encore les ré
sultats du t i r ; tout ce que nous savons, o'est 
que le premier prix à la bonne cible (Cible 
BoEheur), a été remporté par M. Jules Tor-
rioae, à Martigoy-Bourg. 

V e r n a y a z . — Pigeon voyageur écrasé. — 
Vendredi dnrnisr, on a relevé 8«r la chausBée, 
à Vernayaz, un pigeon voyageur inanimé ; il 
avait été écrasé par une automobile. 

Le pauvre volatile portait à la patte un 
anneau avec oette simple iasoriptiou : 89 Thun, 
ce qui veut dire qu'il venait du colombier 
militaire de Thoune. 

S i m p l o n . — Samedi est décédé, après 
une oourte maladie, à Simplon, M. Kluaer, 
père de l'hôtelier de Martigny bien connu. 

M. Kl user, âgé de 65 ans seulement, était 
aussi un hôtsiier très entendu. 

Confédération Suisse 
A s s a s s i n a t d ' u n S u i s s e a D i j o n 

Samedi soir, M. Etienne Hinzy, d'origine 
suisse, marié et père de deux enfants en bas 
âge, passait avec son patron à Nuits, sur le 
pont, quand un inconnu se jeta sur lui et, 
d'un coup de couteau, lui tranoha la carotide. 
La mort fut instantanée. On croit à un acte 
de vengeance. Le meurtrier est activement 
recherché. 

L ' e x e r c i c e e n c h e m i s e 
Qaelqu&s journaux signalent le cas du chef 

de seotion lieutenant St. de l'éoole de recrues 
de Herisau, qui a fait déshabiller ses hommes 
sur ia place d'armes, jusqu'à la chemise {bis 
aufs Hemd), non pas à oause de la chaleur, 
mais afin de voir qui rentrerait le plus vite 
daas son pantalon. 

Cst exercice, inconnu des règlements, a 
soulevé l'indignation à Herisau où l'on pense 
que le lieutenant St. sera rappelé aux conve
nances par ses chefs et puni comme il le 
mérite. 

ISouvelles des Cantons 
Grisons 

Le chamois 
Le gouvernement des Grisons a complète

ment interdit oette année la chasse au cha
mois. On a, en effet, pu aisément se rendre 
oompte que malgré le système des distriots 
francs réservés a oe gibier, les ohamois dis
paraissaient d'une façon inquiétante et que, 
comme ce fut a s XYIe siècle le oas du bou
quetin, ils menaçaient d'être bientôt tous 
exterminée. Les ohasseurs n'en tuent pas moins 
de 1400 à 1500 par an, soit autant que dans 
tous les autres oantons suisses où se trouve 
le chamois. On oite le oas de Gian Marchett 
Coiani, le „roi" de la Bernina, qui n'en abattit 
pas moins de 2700 sa vie duraat. Une inter
diction absolue devenait urgente. C'est fait. 
Les chasseurs seuls s'en plaindront. 

Une belle saison 
L'afflluenoe des étrangers est énorme dans 

tout le canton des Grisons. A Pontresina, 
on oomptait samedi 2422 voyageurs, oe qui 
oonstitae an record pour oette station. 

Les personnes qui arrivent un peu tard 
dans ia soirée doivent so oontenter d'un ca
binet de toilette, voir même d'une chambre 
de bain pour passer la nuit. 

ses moindres aotes, oherchant un sens caohé à toutes 
ses paroles; et Hélène, instruite par la vie de sa 
mère, dont elle avait été le triste témoin, devinait 
tout cela. 

Plus une scène d'ailleurs entre eux I Plus d'expli
cations I A peine quelques allusions, de loin en loin ; 
et le comte se reprochait toujours de les avoir 
faites ; il s'était imposé la même ligue de oonduite 
que celle qui lui avait permis de surprendre ce qu'il 
appelait la trahison de sa femme. Persuadé quo sa 
fille trouvait le moyen de voir Pierre Sandrac en 
secret, oomme il était persuadé jadis que sa femme 
avait un amant, il attendait avec anxiété, mais avec 
patience aussi, quo sa fille S3 trahît, oomme s'était 
trahie la mère. Il n'étnit pas possible que les amou
reux le trompassent toujours ; il les surprendrait 
soudain, il n'en doutait pas... Serait-ce demain ? Dans 
un mois ? Dans un an ?... Il portait sans cesse un 
revolver chargé de fortes balles; et il n'hésitorait 
pas ; il avait irrévocablement décidé la mort de oet 
homme qui lui volait son honneur, son bonheur et 
son repos. 

Hélène souffrait horriblement; peut-il exister une 
torture morale plus grande que oelle de se sentir 
accusée injustement, espionnée sans cesse, sans que 
rien vous permette de vous défendre ? Que de fois 
elle fut sur le point d'éolater en sanglots sous le 
terrible regard de son père qui semblait fouiller 
jusqu'au fond de son âme I Elle résistait cependant; 
elle puisait son énergie dans le souvenir de sa 
mère. 

(A suivra.) 



L E C O N F É D É R É 

V a u d 

Chnte d'an aviateur 
L'aviateur Wiela^d faisait dimanche soir 

des vols sur la place d'armes de Bière, lors
que son appareil s'abattit subitement dans un 
pré, sur un troupeau de moutons. L'aviateur 
n'a pas eu de mal, mais l'hélioe da son appa
reil a été brisée et 5 moutons ont été tués. 

Mortel accident d'automobile 
Samedi soir, vers 7 X ù-> à l'entré» de la 

ville de Rolle, du côté de Lausanne, un auto
mobile appartenant à M. Del Solar, en séjour 
à l'Hôtel des Crêtes, sur Clarens, ayant voulu 
éviter une motocyclette, a fait panache. Ua 
des voyageurs, M. Luis Casale, de Buessos-
Ayres, en séjour à l'Hôtel Royal de Lausanne, 
âgé de 26 ans, célibataire, a été tué sur le coup. 
Le chauffeur Frédério Pellet, de St-Livres, a 
des contusions sans gravité. M. Del Solar et 
un quatrième voyageur sont indemnes. 

Genève 
Dans la presse 

La Tribune de Genève vient de psrdre un 
de ses plus anoiens collaborateurs, M. Etienne 
Maurioe, qui fit partie de sa rédaotioa pen
dant 31 ans et qui est mort à l'âge de 70 
ans, après être resté à son poste jusqu'à la 
fin. Avant de faire da journalisme, le défunt 
avait été gendarme, puis employé postal. 

M. Maurioe fut président, durant de lon
gues années, de l'Association do la presse 
genevoise. 

Mort d'un écrivain romand 

A peine M. Philippe Monnier, le littérateur 
bien connu, est-il descendu dans 1» tombe, 
qu'un de ses oonfrères en littérature, M. Gas
pard Vallette vient de le suivre au tombeau. 

Cet écrivain, âgé de 47 ans seulement, 
comme son collègue, laisse un bagage litté
raire considérable et considéré. 

Sa mort prématurée prive les lettres roman
des d'an de ses plus brillants représentants. 

B e r n e 
Une corrida 

Samedi, entre 12 et 1 h., un taureau, attaché 
par une corde au char d'un paysan, près de 
la nouvelle poste, profita d'une courte absence 
de son maître, pour rompre ses liens et partit 
dans la direction de la place de la Gare. Là, 
il renversa et blessa grièvement une vieille 
femme, puis il jeta à terre un dragon qui 
essayait de l'arrêter. 

Poursuivant sa course, l'animal furieux fonça 
sur ua jeune garçon de 14 ans qui, courageu
sement, essayait de le retenir par sa corde, 
le jeta à terre et le blessa si grièvement qu'il 
fallut le transporter d'urgence à l'hôpital. 

Parvenu devant la Banque fédérale, le tau
reau prit la direction de la promenade des 
Petits Remparts, à l'entrée de laquelle un 
gardien voulut lui barrer le passage. Il fut 
renversé et eut une jambe cassée. 

Le propriétaire essayait en vain de rattraper 
son taureau qui semait l'épouvante parmi les 
promeneurs. Un spectateur, M. Davoisia, cou
rut chez un ami et revint avec un revolver 
dont il tira 3 coups sur la bête, mais il ne 
réussit qu'à le blesser. Finalement, M. Schartz, 
armurier, put abattre l'animal à coups de fusil 
d'ordonnance. 

Les trois personnes les plus dangereusement 
atteintes ont été transportées à l'hôpital. 

1 ^ 

Nouvelles étrangères 

Le conflit marocain 
Le conflit qui paraissait se déchaîner entre 

l'Allemagne et la France au sujet da Maroc 
semble vouloir s'apaiser. 

Eu ce qui touche les conditions de l'entente 
éventuelle, toute précision est impossible, car 
la discussion et le marchandage se poursui
vent. Il semble cependant probable que les 
compensations souhaitées par l'AUemBgne se
ront cherchées de préférence dans la région 
continentale du Congo français, c'est-à-dire 
dans l'hinterland du Cameroun. 

Mais c'est l'étendue de ces compensations 
qui est en question, comme aussi colle des 
rectifications territoriales qu'elles pourraient 
entraîner, soit dans la même région, soit ail
leurs, au bénéfice de la France. Il serait ac
tuellement prématuré de préjuger l'issue de 
la négociation ainà oirconscrito. 

Si cette négociation aboutit, il est dès main
tenant entendu que l'Allemagne souscrirait 
aux mesures rendues nécessaires par les der
niers événements marooains. Il eBt également 
acquis à l'approbation des signataires de l'acte 
d'Algésiras. Mais le fait même de l'accord 
franco-allemand impliquerait l'adhésion doB 
principaux signataires — savoir la Franco et 
l'Allemagne, le Maroc, qui vient, hier encore, 
de manifester son intime entente avec le gou
vernement français, la Russie et l'Angleterre, 
l'Autriohe-Hongrie et l'Italie. Ces quatre puis
sances étaient journellement informées de la 
marche des négociations. 

La presse allemande se montre en général 
assez réservée sur les intentions de M. Kider-
len-Wasohter. Voici ce qa'en dit la Gazette de 
VAllemagne du Nord, l'organe de la chancel
lerie impériale : 

„Il s'est produit duss les pourparlers entra 
l'ambassadeur de Franoe, M. Jules Cambou, 
et M. de Kiderliu-Waohter, secrétaire d'Etat 
à l'office des affaires étrangères, un rappro
chement sur la question de principe. L'éla
boration des points particuliers nécessite tou
tefois un examen détaillé ; les services com
pétents de l'empire s'occupent actuellement 
de oe travail. Le résultat de oet examen de
vra être ensuite soumis à l'empereur par le 
ohancelier de l'empire." 

De son côté, le semi-officieux Lohal Anzeiger 
qs.i manifeste soa ressentiment à i'Aqgleterro, 
s'exprime dans les termes suivants : 

„Le gouvernement aurait peut-être attendu, 
l'issue des négociations pour émettre un com
muniqué si des nouvelles alarmantes et dan
gereuses n'avaient pas ciroulé d i s s la presse 
oes derniers jours. 

Assurémant oa ne nous parle que d'un ac
cord sur la question de principe; on peut 
croire cependant que les grosses difficultés 
sont surmontées. Ce but aurait été atteint 
plus vite sans l'intervention anglaiso. Un jour 
peut-être nous saurons ce que signifiaient 
certains disoours britanniques. 

Pour le moment, bornons-nous à oonstater 
que l'opinion publique en Allemagne est de 
nouveau irritée contre l'Angleterre. Nous at
tendons en vain d'améliorer nos rapports avec 
cette puissanoe. Les expérienoes da ces der
niers jours ne seront pas oabliées de si tôt, 
même si nos diplomates réussissent à conclure 
aveo la France an accord satisfaisant. 

Les espérances de l'Allemagne, après l'en
voi de la Panther à Agadir, furent peut être 
excessives. Certains voulaient nous encourager 
à attendra de oes négociations des résultats 
irréalisables. Dans les cercles modérés, on 
ooasidérait aussi qae l'enjeu était assez gros 
et qu'il fallait que le bénéfice fût ea consé
quence. Nous na pouvons dire esicore jasqa'à 
quel point ces espérances se sont réalisées. 
Certains symptômes indiquent que oe que M. 
de Kiderlea-WsBohter a obtenu laisse beau
coup à désirer. Cependant le caractère positif 
de cet homme d'Etat constitue une garantie. 
Nous n'avons pas de compensations apparen
tes, mais bien des compensations réelles. On 
peut croire que des deux côtés, comme tou
jours en semblable ooourenoe, il faudrait faire 
des sacrifices afin d'assurer l'accord". 

En l'absenoe de toute indication de la 
chancellerie, l'attitude de la presse allemande 
est de plus en plus désordonnée. 

Les journaux pangermanistes se voient pri
vés de leurs prétextes de protestation par 
l'annonce plus ou moins officieuse d'une non-
cession du Togo à la France. Las journaux 
libéraux font visiblement impressionnés par 
l'attitude nette et ferme de la France, qui 
exclut l'hypothèse d'une solution imminente 
sous forme de satisfaction aux exigences alle
mandes. 

E i résumé, la seule impression nette qui 
se dégage est calle d'une prolongation sans 
doute durable des pourparlers. 

Deux Anglais expulsés d'Agadir 

Doux journalistes anglais, venus sans re
commandation du pacha de Mogàdor, ont été 
expulsés par Hammon-Guellouli, pacha d'Aga
dir, le même qui, en 1909, expulsa le pro
fesseur Gentil. 

Suivant ua télégramme de Tanger au Daily 
Express, l'expulsion opérée, le 22 juillet, des 
deux seuls Anglais d'Agadir par le khaiifafc 
du gouverneur soulève une telle réprobation 
que même !e commandant du croiseur allemand 
Berlin a offert de plaider la cause des expul
sés. Mais ceux-ci ont refusé, parce qu'ils vou
laient ne devoir leur protection qu'au pavillon 
britannique. 

— Cette expulsion, disent-ils, porte une 
grav3 atteinte au prestige britannique, lequel 
décline au Maroc depuis ces dernièros années, 
rendant nécessaire un mouvemeEt de l'Angle
terre vers Tanger, oomme coatre-paitie du 
partage du Maroc par les autres nations. Les 
exoulsés réclament des aote.i immédiats. 

Le gouverneur d'Agadir, au dire d'une let
tre du vice-ooasul britannique à Mogador, 
refusa de recevoir les expulsés, auxquels les 
Marocains n'ont pas même voulu vendre da 
fourrage pour leurs chevaux. 

La révolution à Haïti 
Haïti, l'une des plus belles îles du monde, 

est affligée, comme la plupart dc-s républiques 
sud-américaines, d'an msd chronique : le ré-
volutioanisme. A l'époque dos grandes chaleurs, 
une bouffée d'esprit de conquête monte tout 
à coup à la tête d'un des nombretax généraux 
qui composent l'armée haïtienne, et la révo
lution est déclarée. D'ordinaire, ua cosp de 
feu suffit à faire déposer les armes à oa „oon-
quistadore" ; mais cette fois-ci c'est pluH sé
rieux. Le président do la république, le géné
ral Simon, a dû filer à l'anglaise, et les ré
voltés sont maîtres du pays. Ua on profitent, 
naturellement, pour piller et voler, à tel point 
que les puissances ont dû intervenir. Ua offi
cier da croiseur allemand Bremen a débarqué 
à Port-au-Prince, à la tête da 45 marias en 
armes et nranis ohacun de 50 oartouchos. Cas 
marins ont été répartis par escouades chez 
différents commerçants allemands et à la lé
gation d'Allemagne. Ce débarquememt a eu 

lieu à la suite des représentations faites par 
ua employé de la société de construction de 
la mer des Caraïbes. 

La chancelier de la légation allemande a 
annoncé à son ministre que les reballes ont 
tenté de dévaliser une maison allemande, la 
Oie Eermann. 

Les vaisseaux de guerre américains veillent 
sur les uavires à bord desquels le président 
Simon et ses partisans se sont réfugiés. La 
maison du président Simon a été pillée, bien 
que le drapeau américain y eut été hissé. 

Oa déclare, dans les cercles offioiels à 
Washington, que si Ion partisans des divers 
oandidata à la présidence d'Haïti se combattent 
entre eux, les Etats-Unis pourront intervenir 
afin de neutraliser un oertain périmètre autour 
des centres où se trouveront les intérêts étran
gers. Ils n'interviendront que lorsqu'ils seront 
oertaius qu'il n'y a aucune ohanoe de solution. 

Des détachements d'infanterie de marine 
anglais et allemands ont été débarqués pour 
aider les autorités provisoires. Des tentatives 
de pillage ont eu lieu pendant la nuit. Plu
sieurs pillards ont été tués. On estime que 
40 personnes ont été tuées pendant l'oocou-
pation de la ville et les émeutes qui ont suivi. 

E t l'anarchie oontinue. 

France 

La C. G. T. contre la Guerre 
Vendredi soir a eu lieu, à la ualle Wagram, 

à Paris, devant une salle comble, un grand 
meeting organisé par la C. G. T. (Compaguie 
généralo du travail) pour protester ooatre les 
menaces de guerre. Les délégués des diffé
rentes nations ont protesté contre la guerre 
aveo un graad enthousiasme. M. Banr, délégué 
allemand, discourant, a déclaré que ceux qui 
poussent à la guerre sont ceux qui en profi
teraient le plus. Les socialistes allemands, 
d'aooord avec leurs oamarades français, décla
rent que le Maroc ne vaut pas les os d'an 
ouvrier allemand. M. Tanner ajoute que la 
présente manifestation renforce les liens qui 
unissent le prolétariat allemand au prolétariat 
français. M. Molkeabuhr, député au Raichstag, 
dit qu'il faat protester contre la guerre. Il 
faut que les prolétaires affirment leur volonté 
de détraire le capitalisme, en se tendant Hne 
main fraternelle. M. Bario, de Madrid, an
nonce à i'assistanoe que si une guerre euro
péenne éclatait elle serait le signal d'une 
révolution dans toute l'Espagne. On entend 
encore ua délégué anglais, puis on vote au 
milieu d'an grand enthousiasme un ordre du 
jour protestant oontre les gouvernements qui-
pour résoudre les antagonismes industriels 
d'une minorité, voudraient pousser le proie, 
tariat à la guerre. 

La sortie s'est effectuée sans inoident. 

Les progrès de l'aviation 
Le capitaine Félix, directeur de l'école mi

litaire d'aviation Blériot, à Etampes, a effectué 
samedi matin un vol d'une dures de 1 h. 3 m. 
au cours duquel il s'est élevé à une hauteur 
de 3350 mètres. 

Le capitaine Félix a ainsi battu le précè
dent record du monde de la hauteur que dé
tenait, depuis une quinzaine de jours, l'avia
teur Loridan. Il avait atteint 3200 mètres, 
après que Legagaeax était monté à 3000 
mètres. 

Il y a deux ans, presque jour pour jour, 
Haber Latham, au cours de la première se
maine d'aviation da Champagne, ouvrit la 
liste des champions de la hauteur, en s'éle-
vanc à 155 mètres. 

Ea deux ana, on est passé, par éohelons 
HuoceBsifs, de 155 mètres à 3350 mètres. 

Angleterre 

La défaite définitive des Lords 

Elle a été sanctionnée hier soir lundi à la 
Chambre dey Communes, à l'occasion du vote 
de blâme proposé par M. Balfour, leader du 
parti conservateur, contre le gouvernement 
libéral dirigé par M. Asquith. 

Après an court duel oratoire entre M. Bal-
four et oo dernier, la motion de M. Baifour, 
demandant la censure contre le gouvernement, 
a été rejetée par 365 voix contre 246. La ma
jorité en faveur du gouvernement a été de 
119 voix et la clôture de la discussion a été 
vo<6e par 359 voix contre, 245. 

En quittant la Chambre des Communes, M. 
Asquith a été l'objet d'uae vive ovation de 
la part do la foule; il a dû ae réfugier dans 
uu oab pour sa rendre à sa résidence. 

Italie 
Le collège des cardinaux 

L'archevêque de Vienne, le cardinal Gius-
oha, vient de trépasser. 

La mort de ce dignitaire de l'Eglise réduit 
à vingt les cardinaux non italiens. L'Autriche-
Hongrie n'en a plus que cinq. Le défunt était 
le doyen d'âge des oardinaux. 

L'Italie a donc encore une prépondérance 
numérique din» lo sacré oollège aveo 28 car
dinaux, mais on cas de oonolave, si les étran
gers voulaient s'unir, ils pourraient faire de 
l'obstruction à la nomination d'un pape ita
lien, puisque les Italie»» ne pourraient réu
nir les deux tiers des votes du saoré oollège. 

La situation est ourieuse. 

Allemagne 
On mande de Brème q«'Ka jeune Anglais 

de très bonne famille a été arrêté dans cette 
ville sous l'inculpation d'avoir relevé le plan 
des fortB de là mer du Nord. Ce jeune homme 
est avocat ot officier dans la Yeomanry. Si 
les soupçons qui pèsent sur lui sont justifiés,. 
il n'eBt pas douteux qu'il a opéré aveo une au
dace inouïe. 

Luxembourg 
Menées pangermanistes 

Les pangermanistes ne doutent plus de rien. 
Les bourgmestres du grand-duohé de Luxem
bourg viennent de recevoir cettto très ourieuse 
circulaire : 

Très honoré Monsieur le bourgmestre, 
La Société soussignée s'adresse à vous, 

Monsieur, pour vous demander de développer 
oe qui suit dans le conseil communal : 

Lea Luxembourgeois sont un peuple essen
tiellement allemand et les 9/io d'entre eux ne 
oomprennent pas le français. 

I l serait dono désirable pour le Luxembourg 
de se réunir à L'empire allemand, afin de ne 
pas tomber sous la domination latino. 

Les conditions essentielles seraient : Unifi
cation du système monétaire, réforme de l'ar
mée et exclusion de la langue française. 

Messieurs, nous vivons dans nue période 
où la puissance allemande est menacée plus 
que jamais par les Latins et les Slaves, et 
il est du devoir de tous les peuples allemands 
de se coaliser en oubliant toutes les difficultés 
de partis, en se laissant guider par le cri de 
ralliement : Soyons unis, unis, unis ! 

Aveo considération, 
L'Association centrale pangermaniste, 

Section de Luxembourg 
Il ne faut pas désespérer de voir l'Asso

ciation oeatrale pangermaniste adresser bien
tôt une semblable missive à nos autorités fé
dérales et cantonales. On y lira entre autres 
cette phrase typique : „Les Suisses sont un 
peuple essentiellement allemands et les 9/io 
d'entre eux ne comprennent pas le français. 
Il serait donc désirable pour la Suisse da se 
réunir à l'empire allemand..." 

Eh bien non! Nous ne trouverons jamais 
^désirable" de nous réunir à l'Allemagne, pas 
plus qu'à ia Franoe, on qu'à n'importe quel 
autre pays. 

Que les pangermanistes se le tiennent pour 
dit. Leurs aimables propositions resteront sans 
écho dans notre pays. 

Gruérison d'un employé de chemin de fer 
Nous publions aujourd'hui l'attestation et la pho

tographie de M. L. Gobet, employé de chemin de 
fer, à Nyon. Il est certain qu'il y a actuellement 
beaucoup de jeunes hommes qai sont dans nn état 
de santé qui est loin de leur donner satisfaction et 
qui, dans leur carrière, leur porte même un certain 
préjudice. Si l'attestation de M. Gobet peut tomber 
sons leurs yenx, nul doute qu'ils voudront profiter 
de l'exemple qui leur est donné. 

Depuis plusieurs années, écrit M. Gobet, je me 
trouvais dans nn état de faiblesse générale inquié
tant. Je dormais peu et le moindre exercice me fa
tiguait outre mesure, de sorte que le travail auquel 
je suis astreint m'était devenn très pénible. J'avais 
perdn l'appétit, j» manquais d'entrain et sans être 
malade, je sentais positivement que j'aurais pu ê're 
beaucoup mieux. J'ai ftit co que l'on fait on pareil 
oas, je me sn« suralimenté, j 'ai pris dos fortifiants, 
des tontqnes, mais sans sucoes. Je ma suis alors 
décidé à prendre les Pilules Pink. Après avoir suivi 
le traitement pendant quelques jours, j'avais déjà 
ressenti une amélioration sensible, traduite par un 
meilleur appétit, une diminution de la fatigue et 
surtout une meilleure jouissance du repos. J'ai donc 
suivi le traitement pendant un oertain temps encore 
et il amena un changement général en moi. Depuis, 
je me porte très bien". 

Rappelez-vous que les Pilules Pink ; peuvent rele
ver la constitution la plus épuisée, qu'elles régénè
rent toutes les fonctions, font renaître l'énergie af
faiblie par l'âge ou les souSranoes, le surmenage 
physique ou mental, los exoès, les ohagrlns. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmaoies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrln, dro
guistes, Genève ; Frs 3,50 la boîte ; Prs 19 les G 
boîtes. 

À. Thevenon, chir.- dentiste 
S I ON Avenue de la* Gare 

absent 
du 10 au 21 coût 1911 



Quelques ouvriers monteurs de 
socques sont demandés de suite à la 
Fabrique de Socques Hausheer & 
Pariett i , à Vevey. 

I«e Café amélioré 

est absolument pur 
Sa contenance en oaféïne lai conserve ses propriétés* stimulan

tes. Son goût est des pins agréables et n'a aucune action nui
sible sur l'estomac ni sur le cœur. 

A m a t e u r s d e b o n c a f é , d e m a n d e z l e 

Café I I REGALA" 
de H i n d e r e r F r è r e s , à Y v e r d o n , rôtisserie moderne, seule 
concessionnaires ponr la Suisse romande du procédé „Tham" 
pour l'amélioration du café. 

Vins en gros 
en fûts et en bouteilles 

Spécialité de v ins blanc et rouge 
depuis 5 5 et- le litre 

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

A. ROSSA, Btflartigny-Gare 

Fabrique de meubles F. Widmann & Oie 
S H 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, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

"Jeunes mères ~ — — 

qui désirez avoir des e n 
f a n t s bien portants, au 
teint f r a i s et r o s e , don
nez-leur du 
Lait des Alpes Bernoises 

Dépôts dans les pharmaoies. 

A la Boule d'Or 
Salon de coiffure pour dames 

J e a n RUTS 
B e x - l e s - B a i n s s u r l a P l a c e 

Spéoiàlité en coiffures modernes et da styles. Postiches d'&rt 
invisibles; Ouvrages en cheveux en tons genre*. Teintures ondu
lations Marcel, Sehampooing. Leçons de coifinre. Traitements 
spéciaux contre la chute des cheveux. Lotion spéoiale garantie. 

Produits de beauté 1res marques. Articles de toilettes. 
P r i x m o d é r é s 

On traite aussi par oorrespondande et se rend à domicile sur 
demande. 

Pressoirs hydrauliques 
pour vin et fruits 

Construction simple et la plus robuste — Puissanos de pression 
la plus élevée. — Grand travail 

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

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

Louis TROTTET, V e v e y (Vaud) 
Télégramme : Trottât, Vevey. Téléphone : No 511. 

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

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

annuités ; 
A c h a t s de bonnes oréanoes; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes- courants garanti» par; 

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

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

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

Nous aooeptons des dépôts : 

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

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U °/0 ; 

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

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

La DIEECTION. 

Usine de la 9 Aigle 
Téléphone — Maison fondée en 1893 — Téléphone 

Paul DALLOZ, propriétaire 
S p é c i a l i t é s : Lames à planchers — Planchers bruts, rainés 

orêtés, à battues — Lames à plafonds — Moulures en tous genres 
— Soubassements — Lattes à tuiles — Litoacx à plafonds — 

Distillation 
La disUilerin du Château 

Vteux a Monthpy commencera 
la distillation des cerises , à 
nartir du 10 courant; prière 
de s'insoriro à l'avance 

B L A N C F r è r e s , 
successeurs de Eug. R-iohet. 

JÊL vendre 
3 vases de 75 à 85 heot. et 8 
de 25 à 35 hect. aux prix de 
4 fr. l'hect. ; vases avinés et 
francs de goût, foris de bot». 
3. pressoir granit, 3 tines et 1 
bos?efcte. 

S'adresser à M. SAMSON, 
rue Verdaine, 24, Gsnèvr,1. 

Institut déjeunes gens 
Etudes sér. et rapidas des 

langues mod. commère, oompt. 
d'hôtels, prép. a l'examen des 
postei», ohomiii de fer, dousne 
et aux écoles pup. Références 
sér. Entier reconstruit. 

P r o f . D a r m a n g e a t , 
I i i e s t a l 

Recette Simond 
pour prépftrer soi-même de 
l'excellent 

Cidre artificiel Economique 
boiscon pour le mécaga et les 
travaux de la cempngne. Le 
paqnet pour 100 lfires avec 
mode d'emploi fr. 3.50 sans le 
suore. - Envoi partout contre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grande Pharmacie du Vignoble 
à Rolle; ou à Sion: pharmacie 
Faust; à Martlgny-Bourg: Phar-
msoie Ch. Joris. 

Poires Channes 
sont achetées 

par FAVRE-COLLOMB, près 
de la poste, Mirtigny-Vllle. 

Piano à vendre 
A ventre piano marque „Bord" 
Paris, recc-rama/îdé pour com
mençant*. Excellente occasion. 

Prix 250 fr. 
S'adresser Café de la Plaot», 

Monthey. 

A louerj 
petit appartement 

m«ub:0 ou non 
S'-idres^er a F»vre-Co'!omb, 

coiffeur, Martigny Ville. 

A louer 
2 jolies chambres 

meubiésa ou non, an 1er é'age. 
S'adresser an Café des A'pes, 

Martigcy-Vil'.e. 

Couturière 
Mlle C é l i n e 'FELLA.Y, à 

Martigny Bourg aviso son ho
norable clientèle qu'elle vient 
de transférer son :-telier au pré 
de foire, maison Amédée Gay. 

Elle se recommande pour 
tons !es travaux concernant 
son métier. 

A la mémo adresse on de
mande des ouvrières et des 
apprenties. 

Tirage irrévocable 30 sept. 

I flTQà fr-i de îs *'irou °' 
LU I u lior'-des !>itss p°ur 

w le Musée de l'Euga-
dine. Grosse fortuno à gagner. 
1er prix : valeur Fr. 60 ,4)00 . 

Envoi contre ri-mbours^ment 
par l'Agence Centrale, Barne. 

Passage de Werdt No 191. 

A louer à Martigny-Ville 
Avenue du la Gare 

g r a n d s l o c a u x 
pour magasins ou bure»cx. 

S'adresser à MM. GTJALINO 
Frères, Martigny. 

On demande pour l'Etranger 
(Europe) 

3-4 ouvriers 
ou ouvrières 

sur boussoles. Frais do voyage 
payé. Apjjointemont fix°. Pré 
férenoe serait accordée à une 
famille dont les membres tra
vaillent de la partie. 

S'adresser an „ Confédéré " 
sons S No 10 S. 

Levain en poudre 
Sucre vanilir™ 

Poudre à poudfng 

du DL OetkBr 
^__ à 15 cts le paquet 

P ^ S s 6 * Albert BIum&feBâle 

Matériaux de construction S 
Fabriqua de carreaux yovx dallages et de tuyaux en ciment ® 

Gâtas & l&omanf? s 
Vevey «Se Lausanne S 

J ï a i 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 I I 
^ 

A p p a r e i l s s a n i t a i r e s p o u r W . «U., # 
B a i n s ; e t c . • 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bass ins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un commis, 

un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bnroau, cne ouvrière ou. ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des- bureaux, un 
magasin, une cave, nu atelier, 
un café, nn local quelconque. 

I n s é r e z « l e s a n n o n c e s 
dans le 

Confédéré 

Fers en b a r r e s — Tôles 

Pouf re l ies 
A c i e r s pour maréchaux, mécaniciens, carriers, stc. 

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

Q u i n c a i l l e r i e p o n r b â t i m e n t s Outillages et Machines-Outils 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

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

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

msrsmerie Gomme ' ' " " 
• 
• 

• • 
• 

• • 

• 

Téléphone 52 

Avenue de la Gare 
Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

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

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

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

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

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

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

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres d© voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
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Indigestions 
étourdi?sements, niuux de 
cœar, muux de voatre, sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de menthe 
et Camomilles 

G O L L I E Z 
(Marque : 2 Palmiers) 

Remède de famille 
de première utilité. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons defr. 
1 et 2. 
Pharmacie GCULIEZ, Morat 

Instruments 
de musique 

Noua recomiiiî'ndoas tout 
spécialement nos 

Violons, Zithera, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivra et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

Hug & Cie, Bâle 
Manufacture 

d'instrnœents de musique 
Catalogue gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Références : M. A. SIDLER, 
prof, de musique, St-Mnurice. 

Ouêrison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismesi 
» (aussi anciens) maux d ' e s -^ 
1«5 toroac (persistants), goî- e 
a? très, gonflements du cou, ^ 
j j abcès dangereux, blessu- ^ 
S res, eto, au moyen des ,§ 
o remèdes simples et inof- . 
^ fensifs de | 
S Pr. Kessler-Fehr 3 
| s u c e . A l b i n - M i l l i e r OH 
£ Eschenz (Thurgovie) ^ 
J Un petit opuscule d'at- g 
^ testations sur les bons » 

résultats obtenus est ex- rc 
pédié gratis etfranco sur *l 
demande. 

!*->u'rison dans la plupart 
des cas 


