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Lettre de Berne 

- La saison 
La vie chère et ses causes momentanées 

La question des automobiles en Suisse 
Considérations plus ou moins philosophiques 

sur la vitesse 
Si le plus grand nombre d'antre nous pes

tent, bien inntilement du reste, contre l'im
placable soleil d'août et la période caniculaire, 
on peat affirmer qne les hôteliers de mon
tagne ne sont pas de oe nombre ; la clientèle 
a augmenté cette année de façon inattendue, 
les plus petites ohambres sont occupées et la 
table d'hôte n'a pas une place vide ; on oitë 
des hôtels abritant 500 personnes, dont oha-
oune dépense en moyenne 25 franos par jour. 
Faites le oaloul pour deux mois seulement, 
vous comprendrez pourquoi les hôteliers esti
ment que la ohaleur est fort supportable. Il 
n'est que de s'entendre. 

La population sédentaire pâtit momentané
ment de cette affluenoe extraordinaire, car la 
Suisse devant nourrir cette année plus de 
bouches encore qu'elle ne le fait ohaque été, et, 
par surcroît, la production agricole demeurant 
faible à cause de la sécheresse, le prix des 
vivres a naturellement augmenté. Ea beau
coup d'endroits, les hôtels acoaparent tous 
les produits du sol ; on nourrissait mille per
sonnes en juin, il en faut nourrir trois ou 
quatre mille en août. Point n'est besoin d'être 
grand économiste et d'éorire un long traité 
pour comprendre le renchérissement des cho
ses. Il est à peu pies indifférent au touriste 
de donner quelques sous de plus pour son 
entretien journalier, tandis que oes quelques 
sous réolamés à la population résidente suf
fisent à déséquilibrer les petits budgets qui 
se tiennent déjà difficilement d'aplomb en 
temps ordinaire. 

Non, les hôteliers ne se plaignent pas de 
la saison — sauf qu'ils font grief aux touristes 
d'arriver tous à la fois — mais ils se plaignent, 
depuis un an ou deux, de la rareté des au
tomobiles étrangères et, par conséquent, de 
la clientèle riche pour qui le chemin de fer 
représente un moyen de looomotion démodé. 
Je sais bien qu'ils nous ont dit, au moment 
où oea automobiles étaient plus nombreuses, 
qu'elles n'amenaient qu'une olientèle fugitive, 
arrivant le soir à grand bruit de trompe et 
repartant le matin, après avoir expédié le 
dîner et dormi quelques heures, et qu'ainsi 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— H. Harry Clifford? interrompit madame Her
belin. 

— C'est cela. Et mol, pour faire plaisir à Labadlé, 
j'avais demandé & oe Clifford, qui est ingénieur, de 
me oheroher quelques perfectionnements à une ma
chine à fusils dont je ne suis pas satisfait. 

— Une machine à fusils 1 s'éoria le oomte. 
— Ah 1 ah 1 Voilà qui t'Intéresse ? Je n'attachais 

pas beaucoup d'importance à ma oommande ; mais oe 
saoré Amérloain a pris la ohose à cœur! Ah! mon 
ami, ces ingénieurs de la nouvelle éoole, ça vous a 
on esprit Inventif. Une merveille, mon ami, 11 m'a 
apporté une merveille I Plus rien de ma maohlne à 
moi, une maohlne absolument nouvelle I II est allé 
en Angleterre oheroher des doouments qui lui man
quaient; et, quand il m'a apporté son travail, j'en 
al été bouleversé. Je suis sur le point de traiter 
aveo lui, de lui acheter son modèle ; mais je ne dé

disant, on peut croire que les hôteliers nous 
jouent le personnage de Jean-qui-pleure, — je 
sais oela — mais enfin, voulant admettre pour 
un moment le bien-fondé de leurs plaintes, 
je résume celles-ci : 

Les automobiles étrangères deviennent de 
plus en plus rares en Suisse. Eu Franoe, en 
Italie, en Autriohe et ailleurs, on recommande 
aux automobilistes d'éviter la Suisse. Donnez-
vous de garde d'aller là-bas, leur dirait-on ; 
si vous y allez, les paysans vous jetteront 
des pierres et vous maltraiteront, les citadins 
vous regarderont d'un œil de haine et vous 
injurieront ; tous s'accorderont pour vous 
rendre la vie intolérable. Las gouvernements 
oautonaux eux-mêmes vous tourmenteront au 
nom d'édits vexatoires, prétendant soit vous 
empêcher de enrouler en dehors de oertaines 
heures, ou les dimanches, ou mâme tous les 
jours, soit vous soumettre à des règlements 
léonins. Du reste, la Suisse va être boycottée, 
tout oomme ua mauvais patron. Nous ferons 
disparaître la Suisse de la carte routière 
oomme une simple musoade. 

Bien. Examinons un peu maintenant, sans 
parti-pris, la situation : 
>, Le paysan suisse n'est oertes pas plus bru
tal que le paysan français, italien ou que le 
paysan du Danube, mais il déplaît naturelle
ment aux uns et aux autres de voir la puis
sante machine, lancée à la vitesse d'un train, 
arriver dans un nuage/écraser la basse-cour 
quelquefois, risquer de le faire toujours, — 
heureux encore, quand la basse-cour seule est 
en danger — et disparaître après avoir, en 
tout cas, sali les gens et les choses. De là, 
des conflits marqués de temps à BUtre par 
des actes de brutalité regrettables, mais qui 
se produisent en Franoe, en Italie et en Au
triohe aussi bien qu'ailleurs, et se produiront 
aussi longtemps que l'automobiliste n'aura pas 
consenti à réglementer la vitesse de sa ma
chine, même en pleine campagne, à maroher 
à une allure plus ralentie enoore près dos 
villes et des villages. Le besoin de oette ré
glementation se fait sentir ailleurs qu'en Suisse ; 
déjà un oonoordat est intervenu et l'on nous 
annonce un oongrès qui réglera définitivement 
la question. Si, dès lors, la réglementation 
devient uniforme, les automobilistes étrangers 
n'auront pas une bonne raison d'éviter la 
Suisse — pas plus qu'ils n'en ont, en fait, 
actuellement — ni de participer à un boycott 
qui, s'il existe, sera plus platonique qu'autre 
ohose. 

Ces considérations UOUB font penser que 

oKsaamflaaBBB KHSHftwwresia 

mande pas mieux que de partager l'affaire avec toi. 
Je parie que, maître d'une telle machine, toi, anoien 
officier, tu déorooherais une commande du gouver
nement I 

Fort intrigué, le oomte allait demander de plus 
amples explications sur l'invention de l'Ingénieur 
américain, quand on sonna. 

— Le voici, dit Herbelin ; il t'expliquera son affaire 
mieux que moi. 

Quelques instants après on annonçait : 
— Monsieur Harry Clifford, Monsieur Jérôme La

badlé. 
Le oomte fut bonleversé en voyant Harry, oomme 

sa fille l'avait été le jour où elle l'avait vu pour la 
première fols. Pas une seconde, cependant, il ne crut 
que c'était Pierre Sandxao; mais il se demandait où 
11 avait vu oe visage, oes yeux profonds, oe front 
bombé; et, tandis qu'il cherchait une ressemblance 
à oe nouveau venu, Harry saluait très gracieuse
ment madame Herbelin; il s'exprimait en un français 
très pur à peine teinté d'un ooquet aooent anglais. 
Cette voix non plus n'éveillait aucun souvenir dans 
la mémoire du oomte. Eût-il pensé à Pierre Sindrao 
que oe seul détail eût éoarté ses soupçons : Pierre 
Sandrao avait une voix forte, mâle, sonore ; la voix 
d'Harry Clifford était douoe, presque voilée, — une 
des conséquences de sa blessure — et, malgré cela, 
très pénétrante. L'Ingénieur amérloain salua le oomte 
et sa fille avec une oorreote indifférenoe, il sembla 
déployer plus d'amabilité pour Suzanne. Pois, on 
s'assit, et madame Herbelin demanda : 

— En attendant qu'on nons serve le thé, voudriez-
vous, monsieur Clifford, nous faire connaître oette 

les hôteliers ont tort d'être pessimistes et de 
parler d'ores et déjà d'une perte annuelle de 
Cent millions ; mais au surplus, eussent-ils 
mille fois raison et dussions-nous ne plus voir, 
une automobile étrangère que, ne croyant 
point le monde créé pour quelques privilégiés, 
tenant à notre guenille quand bien même 
Cette guenille ae monte pas sur une quarante 
chevaux, nous enverrions au diable ceux qui 
Boas boycotteraient. L'industrie hôtelière Vaut 
beaucoup, notre dignité plus enoore. "' -

Ce sièole de la vitesse fait du piéton un 
être singulièrement exposé et quasi-négligea
ble. Marcher bonnement sur le chemin, par
courir la route d'un pied alerte, muser le 
long des sentiers, fi ! Cela n'est bon que pour 
des paysans rentrant au village, de petits 
bourgeois endimanchés, des commis en va
cances, des rêveurs égarés dans oe monde 
où l'on a bien autre chose à faire que de 
rêver, où il faut notamment aller vite — 
sans savoir exactement pourquoi. Maroher est 
pourtant le plus naturel, le plus sain des 
exercices, et le sera aussi (longtemps que les 
hommes auront deux jambes. Benjamin Ra-
thery, le joyeux médecin, protestait déjà, 
après s'être demandé ce que le riohe pouvait 
faire d'un équipage : „Pauvres gens, leur di
sait-il, qui avez des jambea pour danser et 
.qui n'en avez pas pour marcher." „Nous allons 
plus vite que vous", répondent-ils. „Cela est 
vrai, mais avez-vous plus de plaisir ? Et puis, 
à quoi sert de brûler ainsi la route? N'arri-

„yeroas-nous pas tous au but final, quelque 
ohemin que nous ayons pris ? Laissez-nous 
dono le temps de cueillir une fleur ou de 
suivre des yeux le vol d'un oiseau." 

"P. 
- • 

CANTON DU VALAIS 
. Au Lœtschberg . — On annonce que la 
direotion des travaux du Lœtsohbsrg a déoidé 
de supprimer dès le 1er janvier 1912 toutes 
les installations de Goppenstein (portail sud 
du grand tunnel) pour éviter les avalanches 
du printemps et le retour d'une catastrophe 
toujours possible. 

La rapidité aveo laquelle marchant les tra
vaux, surtout à l'orifioe nord, laisse prévoir 
qu'à la fin de l'année l'élargissement sera 
terminé, ou peu s'en faudra. Resteront enoore 
à revêtir plusieurs oentaines de mètres de 
galerie, travail qui pourra être exéouté par 
les équipes de Kandersteg. 

belle invention, dont M. Herbelin vient de nous 
parler aveo tant d'enthousiasme?... A la oondltion, 
bien entendu que de pauvres femmes oomme nous 
puissent comprendre... 

Harry sourit : 
— Je tâoherai d'être clair, dit-il. 
Et, prenant des papiers dans sa poohe, il les éten

dit sur une table que M. Herbelin approohait de lui. 
Jérôme, laissant tous les honneurs à son ami, avait 

tranquillement manœuvré pour se rapprocher de 
Suzanne, et ils commençaient déjà à bavarder en 
bons oamarades, presque a voix basse. Le oomte, 
sans oheroher à dissimuler l'impatience qu'il éprou
vait, s'était levé et se tenait tout penché sur le plan 
de l'ingénieur, lisant déjà sa pensée dans le dessin, 
comprenant tout de suite l'importance de l'invention. 
Et, avant que Harry eût donné auoune explication". 
il murmura : 

— Oh ! oe serait superbe ! 
Harry eut un imperceptible sourire de satisfaction ; 

et, très modestement, en des termes d'une précision 
rare, il démontra le mécanisme de sa maohine. Par
fois, un mot lui manquait, et il semblait le oheroher. 

— 11 y a des expressions teohniques françaises qui 
m'éohappent, disait-il. 

Et le oomte, prodigieusement intéressé, lui venait 
en aide. Quand la démonstration fut terminée, Her
belin jeta un regard triomphant à son ami. 

— Hein I avais-je raison ? 
Mais le comte, moins emballé, tout en rendant 

pleine justioe à l'invention de l'Américain, examinait 
une seconde fois le plan de la maohlne; il oherohait 
des oritiques à faire, et il en trouva plusieurs. L'in-

Loi d'application du Code civil suisse 

Le département de l'Intérieur du canton 
du Valais adresse aux préfets, en date du 12 
.août 1911, la circulaire oi-après : 

Monsieur le préfet, • -l; 

A l'occasion de la convocation des assem
blées primaires pour la votation du 27 août 
ot concernant la loi d'applioation du Code 
civil suisse, nous avons l'honneur de vous 
rendre attentif sur l'importanoe de la loi sou
mise au vote populaire et sur l'intérêt qu'il 
y a pour le pays à oe que l'œuvre du Grand 
Conseil unanime soit approuvée par le peuple. 

Aussi, sommes-nous ohargé par le Conseil 
d'Etat de vous prier de vouloir bien insister, 
à oe sujet, auprès des autorités communales 
et de la population de votre distriot, en leur 
exposant, d'une part, les avantages d'une loi 
qui tient compte, dans la mesure du possible, 
de la {législation cantonale aotaelle et ménage 
une sage transition entre l'aoien et le nouveau 
droit et, d'autre part, les inconvénients qui 
pourraient résulter d'une loi différente, laquelle 
pourrait nous être imposée par le Conseil 
fédéral à défaut d'acoeptation de l'œuvre lé
gislative cantonale, qui va v être soumise au 
vote populaire et qui est incontestablement 
bien appropriée aux besoins du pays. 

Il y aurait lieu d'insister aussi sur la fâ
cheuse posture dans laquelle notre canton se 
trouverait, seul entre tous les cantons, à se 
voir imposer cette loi par le pouvoir fédéral, 
et l'effet regrettable qu'aurait un désaveu du 
peuple à l'endroit de oet important travail 
des autorités cantonales. 

Enfin, il serait opportun de faire remarquer 
à nos populations que les dispositions relatives 
à l'exécution même du Code civil suisse se 
trouvent heureusement complétées par des 
prescriptions destinées à faoiliter grandement 
les entreprises d'amélioration du sol, ainsi 
que-par la revision de notre loi sur l'assis
tance, revision qui doit apporter à cette loi 
des améliorations généralement désirées. 

Comptant sur votre patriotique oonoours 
pour assurer l'acoeptatioà de la loi, nous vous 
prions, M. le préfet, d'agréer, etc. 

'...',,. Le chef duF département de VIritérieur, 
yi.BIOLEY. 

'•ML-,— 

Et maintenant, à ftsuvre, MM. les préfets. 

a i * 

génieur les réfuta victorieusement et, au milieu de 
la discussion, il sortit soudant de sa gravité un peu 
triste pour dire à Hélène av̂ eo: une gentillesse inat
tendue : g'^ 

— Mais j'ai honte de parler de choses aussi teoh
niques, aussi ennuyeuses devaa*. des jeunes filles. 

Hélène, cependant, ne semblait pas ennuyée le moins 
du monde ; elle buvait toutes 1& paroles de l'ingé
nieur ; pour la première fois, depuis bien des jours, 
elle s'intéressait a quelque chose/ 

— Les filles d'industriel, répondit-elle aveo la même 
gentillesse, s'intéressent à tout oe qui intéresse leur 
père. •- i a ; 

Ce fut le seul incident un peu spécial de oette 
soirée. Harry sembla oublier et Hélène et madame 
Herbelin pour s'absorber dans la disoussion d'affaires 
qui s'engagea bientôt. Le comte, aussi enthousiaste 
que M. Herbelin de l'invention de l'Américain, et 
craignant de la voir profiter à quelque usine rivale, 
voulait traiter immédiatement. 

— M. Herbelin et moi, dit-Il, serions disposés à 
exploiter votre invention ; nous nous associerons 
pour construire cette Machine qui n'existe encore 
qu'en projet, nons vous, fournirons les fonds néces
saires, et, dès que votre maohine sera construite, 
nous l'achèterons, à la condition qu'elle nous appar
tienne exclusivement, bien entendu. Fixez-nous votre 
prix d'avance pour que nous n'ayons pas plus tard 
des surprises désagréables. 

Harry eut un imperceptible sourire et leva les 
yeux au plafond oomme s'il faisait un oaloul ; puis 
H les baissa lentement et, tandis que le oomte exa
minait enoore le plan, les laissa tomber sur Hélène 
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L E CONFÉDÉRÉ 

Gaspard Vallette 
Il y avait quinze jours tout au plus que 

Philippe Monnier, son plus intime ami, était 
au foud de sa tombe quand Gaspard Vallette, 
plus jeune de quelques mois seulement, s'en 
alla à son tour. Etant nés l'un et l'autre dans 
le canton de Genève, le premier en 1864, le 
second eu 1865, ces deux amis de lettres 
l'avaient été aussi d'enfanoe et d'études. 

Cependant, ils ne se ressemblaient guère. 
Monnier était ohétif de oorps, Vallette menacé 
d'obésité. Monnier était aussi délicat de tem
pérament que d'éducation, Vallette semblait 
s'appliquer plus que de raison au tôle du Ge
nevois bourru ; il n'y réussissait qu'en partie 
anz yeux de ceux qui le connaissaient, mais 
enfla il le paraissait, et c'était déjà quelque 
chose, vu la peine qu'il se donnait.,.,,-,, 

De ces différences il en devait découler 
d'autres qui se rencontrent dans la tournure 
de leur esprit et dans l'expression de leur 
talent. J'ai déjà eu l'oooasion de dire quelque 
chose ici de Monnier, lequel lut surtout un 
artiste de lettres et dont l'œuvre, en pins 
grande partie, d'imagination. IL s'était créé un 
style à part, étinoelant d'humour et d'à-propos, 
surtout lorsqu'il s'attachait à peindre les mi
lieux vieux genevois, c'est-à-dire protestants. 

L'œuvre de Vallette est par dessus tout 
celle d'un oritique. Enumérer ses livres ? A 
quoi bon! Tous rentrent dans cet ordre, sans 
excepter ses Croquis de route qui, par . leur 
titre seul, sembleraient promettre autre chose. 
Tous ceux qui ont analysé l'œuvre de Vallette 
lui attribuent une grand indépendance dans 
ses jugements. Ce seul mot d'indépendance 
est tout un éloge à cause de sa rareté, sur
tout dans notre Suisse romande dont le dé
funt accusait jadis la littérature d'être quelque 
peu gnan-gnan. Il ne s'ensuit pas, évidem
ment qu'il fût d'une équité parfaite. De quel 
oritique pourrait-on exiger cela? Lequel y 
parviendrait, mâme dans la clarté plénière de 
sa ooasoienoe ? 

Gaspard Vallette avait aussi oonquis une 
plaoe éminente comme critique d'art; depuis 
la mort — déjà si lointaine, hélas ! — du 
poète Louis Dachosal, lequel avait le don de 
jauger la valeur et le caractère d'une œuvre 
d'après le caractère et la valeur de l'ouvrier, 
Vallette, bientôt débarrassé de la chaîne po
litique que lui avaient forgée les fondateurs 
de l'ancienne Suisse, recueillit bientôt sa suc
cession -— une succession restée à peu près 
vide — celle de oritique des salons genevois 
et suisses au Journal de Genève et aux alen
tours. 

Plus qu'anoun prédécesseur — et suocesseur 
peut-être —Vallette avait voué à sa nouvelle 
tâche le sérieux qu'elle méritait en s'appli-

Suant à visiter aveo assiduité, patienoe et mé-
aode la plupart des grands musées d'art. A 

cet effet, il fit de longs séjours en Allemagne, 
dans les autres pays du Nord, en France, en 
Italie, d'où il nous avait apporté son avant-
dernier livre, Beflets de Borne, paru, comme 
la plupart de ses autres ouvrages, chez l'in
telligent éditeur Jullien, qui est presque un 
Valaiaan. 

Mais je ne saurais entreprendre de dire ici 
tout ce que je pense ou qui peut être à dire 
de Vallette, pas plus que je n'avais entrepris 
de le faire pour Philippe Monnier. Un artiole 
de journal a ses limites : très souvent, l'éloge 
doit s'y arrêter, de même que l'expansion d'un 
tout autre jugement. 

En rappelant ici le nom de Phiiippo Mon
nier, je dois deux mots de réponse & un ar
tiole qui ne les mérite pas. Si je m'y déoide, 
c'est qu'aoousé d'avoir été injuste pour sa 
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et contempla, quelques seoondes, la jeune fille qui 
•'était mise à trembler. Et 11 dit: 

— Je ne veux pas vendre mon invention, monsieur, 
Je veux l'exploiter moi-même. 

— Mais monsieur, s'écria le comte, un peu vexé, 
nous ne sommes pas ce que vous vous imaginez 
sans doute; nous nous tendons compte de la valeur 
de votre intention, et nous la paierons os qu'aile 
vaut en réalité. 

— Vous Vous méprenez sur ma pensée, monsieur, 
dit Harry très gravement. Je veux bien exploiter 
mon invention aveo vous, ohez vous ; je ne veux pas 
l'abandonner. Des oapitaux? mon ami Labadié m'en 
a offert plus qu'il ne m'en faut ; je pourrais dono 
fabriquer ma machine sans le secours d'aucun indus
triel, mais je perdrais du temps : il me faut une grande 
usine aveo ses ressources, il me faut aussi pleine et 
entière liberté d'aotlon. Si oes conditions primor
diales vous conviennent, nous pourrons traiter; si
non, je porterai mou invention ailleurs. Quant au par
tage des bénéfices, nous en parlerons plus tard ; j'ai 
la plus parfaite oonfianoe en vous. 

Par oette dernière phrase, Harry rachetait ce que 
ses propositions avaient de trop dur. 

Et, sans savoir pourquoi elle éprouvait un tel sen
timent, Hélène en fut heureuse. Son père avait d'a
bord fronoé les souroils. mais il sourit ensuite : la 
netteté de caraotère qu'il devinait ohez Harry Clif-
ford lui oonvenalt beaucoup. 

— Mais alors, remarqua Herbolin, en faisant une 
grimace, vous serez aussi maître que nous, les pa
trons ? 

— Uniquement pour les ohoses qui me regarde
ront. Vous «tes pleinement libre de refuser, d'ailleurs. 

mémoire, dans la neurologie dont elle a fait 
l'objet ici même, je ne veux pas rester sous 
le coup d'une accusation imméritée. Cas ligues 
tout élogieùses ont été tempérées de certaines 
remarques qui devaient échapper plus aisé
ment à d'autre3 que moi. Mais elles n'ont 
certainement laissé à auoun des lecteurs du 
Confédéré l'impression qu'a feint d'y trouver 
un soi-disant „Ami de Biaise" qui, récemment, 
m'injuriait à ce propos dans le Philibert Ber-
thelier. Il paraît que j'ai son seulement man
qué à la mémoire de l'exquis écrivain, mais 
que j'aurais outragé le protestantisme tout 
entier. 

Pour ne pas m'attarder à oette compilation 
systématique d'un sectaire politique et reli
gieux, je réponds simplement que Philippe 
Monnier n'a pas à être défendu contre moi. 
Pour oe qui est de la religion protestante, à 
laquelle je n'ai jamais feint d'appartenir, je 
lui voue assez de considération pour oroire 
que si, sans l'avoir voulu, j'arrivais jamais 
à l'offenser elle disposerait vis-à-vis de moi 
d'une plume mieux tenue. 

«Jésuite !"... „Valaisau mal dégrossi !" nous 
orie oe boule-dogue des bonnes lettres. Ds 
tels mots attestent l'inutilité de trop longues 
explications. Le but de cette attaque inopinée 
n'était donc pas plus dans le respect de la 
mémoire d'un homme que dans les égards 
dus à la religion d'autrui. Il était dans le 
systématique mépris de oe qui est „valaiaaa". 
Cela se lit d'aa bout à l'autre, entre les 
lignes et le long des lignes. 

Pauvre „Ami de Biaise", si peu digue da 
l'être 1... Vous avez dono oublié de songer 
qu'an Valaisan, surtout mal dégrossi, est for
cément un Suisse de vieille race. Et o'est 
vous qui l'empêcheriez, oelui-là, de parler, de 
dire oe qu'il passa. Biaise n'aimait pas ça, 
mon pauvre monsieur, et je parierais bien 
quelque ohose que vous ne l'avez jamais cô
toyé, votre „ami Biaise"! L. C. 

^ 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat déoide de répondre à 

l'autorité fédérale qu'il n'a pas d'objeotion à 
formuler concernant les demandes de prolon
gation de délai des ohemios de fer de Gam-
pel à Hothen et de Sion aux Mayens de 
Sion. 

— La Conseil d'Etat décida en prinoÎDe 
d'adhérer à la proposition du canton de Vaùd 
relative à la conclusion d'une convention;» 
passer entre Isa cantons intéressés à la pêohe 
du Léman, et charge le département dfss 
Finances de la suite à donner à catte ques
tion. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est, 
délivré les diplômes oi-après : 

1. Le diplôme d'avocat à M. lo notaire 
Guillaume de Kelbermatten, de Rackingea ; 

2. Le diplôme da notaire à M. Viotor Pe-
trig, de Tûrbel. ' 

— M. Joseph Penchard, de Bramois, est 
nommé secrétaire à l'arsenal. .? J 

H o r a i r e d'hiver* — Nous donnons 
ci-dessous tes décisions de la conférence des 
horaires d'hiver pour oe qui concerne le 
Valais : 

1. Retarder de quelques minutes le train 
1128 depuis Sion. 

2. Maintenir pour le tram Martigny la course 
Bourg-Gare aveo correspondance au train 
1128. 

3. Créer pour le tram Martigny une course 
Bourg-Gare à 2 h. 30. , 

Les autres propositions et demandes n'ont 
pas été admises. 
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— Pour ma part, j'accepte, déolara vivement le 
oomte. 

Il trouvait que les avantages compensaient large
ment les inconvénients, et, dans sa pensée, se for
mait déjà le projet de remplacer Pierre Sindrao par 
oe nouveau venu; en tout oas, il allait le voir à 
l'œuvre. Horbelin consentit aussi en reohignant, et 
il fut convenu que Harry commencerait ses premières 
expérienoes dans l'usine de Grenelle et qu'il n'irait 
à Saint-Etienne que lorsqu'il aurait déjà avancé ses 
travaux. 

Jérôme et Harry se retirèrent alors; et, jusqu'au 
moment où ils eurent franohi la grille de la villa, { 
Harry sembla être doué de oe flegme, de oe sang- 1 
froid qu'on prête généralement aux gens de race an- | 
glaise. Mais, dès qu'ils furent perdus dans la nuit * 
du JRini'lagh, il dut s'appuyer sur le bras de Jérôme. \ 

— Ahl mon ami, s'écria-t-il, aural-je la force de | 
disimuler ainsi toujours, de me oaohar à elle, do la | 
tromper? Cette comédie, la soutiondrai-ja jusqu'au jj 
bout? | 

— Ah çàl morbleu, tu perdrais oourage au oom- j 
menooment de la bataille, et lorsque nous venons de } 
gagner les premiers avantages ? f 

— Que veux-tu ? La moindre tromperie me fait f 
horreur ; mentir est pour moi un supplice abomina- 1 
ble... Et puis, oe calme dont je dois faire preuve sans j 
cesse, moi qui suis bouleversé dans tout mon être j 
dès que je la vois... Et je devine qu'elle sonffre, que j 
ses nerfs sont surexoités... i 

— Tu la vois, mon ami, et tu vas avoir lo droit j 
de la voir, de lui parler à ton aise, même de lui j 
faire la cour si bon te semble... Et tu te plaindrais ? j 

Harry eut un amer sourire; puis, se dominant tt * 

Un jub i l é . — M. le conseiller d'Etat Bio-
ley a atteint dimanche dernier ses 70 ans. A 
cette occasion, vendredi dernier, en séance 
du Conseil d'Etat, M. Burgener, président, a 
présenté à M. Bioley, chef du département 
de l'Intérieur, les félicitations du corps exé
cutif à l'oooasion du 70e anniversaire de sa 
naissance. En même temps que l'anniversaire 
de naissance de M. Bioley, M. Burgener a 
rappelé les 40 années qu'il a consacrées au 
service public A titre ;de souvenir M. Bur
gener a remis une magnifique gerbe de fleurs 
au jubiliaire qut a répondu en termes émus. 

l i a c h a s s e . — Le Conseil d'Etat a dé
limité comme suit les districts francs fédéraux 
pour la période des cinq années 1911-1916 : 
1. Du Mont Pleureur au Mont Blauo de Sail-
lon; 2. Mont Dolent ou région du St-Bernard 
(oes deux distriots franos existaient déjà et 
n'ont été que légèrement modifiés dans leur 
délimitation) ; 3. du Haut do Gry, entre la 
Lozanoe, la Morge, la route reliant Leytron, 
Chamosoa, Ardoa, Vétroz et Conthey, et la 
frontière vaudoise. Ce nouveau distriot rem
placera le district franc du Mont Euau, sup
primé. Le Conseil d'Etat a, en outre, choisi 
deux autres distriots francs, dans la région 
de Brigue et dans oelle de Sierra. 

St-Gingolph. — (Corr.). — Cette loca
lité, toujours plus connue des étrangers, de
vient un site merveilleux et des plus fré
quenté du Valais. Des oentaines d'étrangers 
se trouvent en oe moment à St-Gingolph et 
admirent oette belle contrée. 

Nous avons eu l'occasion de nous entrete
nir aveo une personne actuellement en séjour 
dans oe beau petit pays et noua avons appris 
aveo un véritable chagrin que beaucoup 
d'étrangers partent, se plaignant de la mal
propreté de oette looalité. En effet, au point 
de vue hygiène il y a beaucoup de ohoses 
qui laissent à désirer; on jette les balayures 
au milieu de la route et le pont qui sépare 
les desx localités est le centre des ordures. 
Le talus de la Morge est devenu le dépôt de 
la voirie et l'odeur qui se dégage devient, 
par oes chaleurs, insupportable et les gens 
oraignant une épidémie quittent St-Gin
golph. C'est le moment de réagir, et si le 
gouvernement du Valais tient à retenir ses 
hôtes il faut le plus vite possible mettre un 
peu plus d'ordre dans oe petit pays quijaisse, 
au point de vue propreté, énormément à dé
sirer, car oortaia jour le séjoar y devient in
supportable. 

St -Gingo lph . — Incendie de forêts. —Un 
incendie allumé par un feu de joie le soir du 
1er août sur l'alpe de Chalavornaire, au-des
sous du Grammont, continue à s'étendre. 
Chaque soir, le sommet de la montagne s'il
lumine des lueurs des sapins qui flambent. 
Las autorités sont impuissantes à lutter oontre 
les progiès du feu. 

Vouvry. — Incendie au Lac Tanay. — 
Un incendie a éclaté dimaaohe après-midi à 
3 h. à l'extrémité du lac Taaay, au lieu dit 
En Psnay. Une trentaine de gros sapins ont 
été détruits. .Une équipa de Vouvry est mon
tée pour combattre l'incendia, qu'elle a réussi 
à éteindre. 

JLoèche-Sous te . — Incendie. — Un in
cendie a détruit samedi à Loèohe-Soaste la 
maison de M. Emile Bayard. Le feu a été 
mis par 4 jeunes enfants que leurs parents 
avaient enfermés à olef daas la maison, pen
dant qu'ils étaient aux ohamps. A leurs oris, 
dea voisins enfoncèrent la porte et réusssirant 
à les sauver au momeat où la maison s'abî
mait dans les flammes. 
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essayant d'être gai : 
— Mais toi, tu me parais faire très gentiment ta 

cour ?... 
— Mol I s'écria Jérôme ahuri, moi faire la oour à 

quelqu'un ? 
— Sans doute. 
— Et à qui ? 
— A mademoiselle Horbelin. 
Jérôme éclata de rire: 
— Mademoiselle Suzanne? Mais elle est formelle

ment déoidée à ne pas se marier; l'exemple de sa 
mère lui a sans doute fait faire de oroelles réflexions 
sur le conjungo ; et comme, moi, j'ai le mariage en 
horreur, nous nous entendons parfaitement. Nous 
savons que nous ne oonrons auoun danger de nous 
enflammer l'un près de l'antre, et nous sommes tout 
bonnement une paire d'amis. 

Un assez long silenoe avait suivi, dans le salon de 
madame Herbelin, le départ do l'ingénieur. L'impres
sion qu'il avait faite sur tons était si vive que oha-
oun était absorbé par ses réflexions. La première, 
Suzanne s'éoria : 

— Je n'ai rien compris & tout ce qu'il vous a ex
pliqué, mais il est oharmant. Il aurait un joli succès 
dans le monde I 

— Dans le monde I fit Hélène avec nne légère 
moue. 

— Pourquoi pas ? 
— Mais parce qu'il me semble trop sérieux pour 

reoheroher des succès mondains. 
— Je ne dis pas qu'il les reoheroherait, mais il les 

aurait. 
Suzanne tenait a ses opinions. Le peu de gravité 

Ascens ion d u Cervin. — L'ascension 
du Cervin (4505 m.) a été faite, sans guide, 
dimanohe 13 août, par MM. J. Pillet et H. 
Darbellay, imprimeurs, à Martigny. 

Partis de Martigny samedi matin à 5 % h. 
pour Zermatt, ils allaient coucher le même 
soir à la cabane du Hôrnli (3298 m.) au pied 
même du Cervin. Le dimanohe à 2 )£ h., par 
un beau clair de lune, ces deux alpinistes 
commençaient la grimpée de la célèbre pyra
mide et à 9 h. iis étaient au sommet. Le 
temps était magnifique et les conditions du 
rocher excellentes. Le retour s'effectua par le 
même ohemin. 

Ascens ion d u W e i s s h o r n . — M. Du-
dok de Wit, d'Amsterdam, vient de traverser 
pour la première fois depuis deux ans, l'arête 
du Weisshorn (4505 m.) accompagné de deux 
guides de Zinal, Daniel Éion et Pierre Theytaz. 

L'acc ident m o r t e l d u JHont D o l e n t . 
— On oonnaît maintenant le nom du guide 
qui, en compagnie de M. le Dr Thomas, fai
sait l'ascension du Mont Dolent. C'est le 
guide Blanc, de Bonneval, le même qui, 
quelques jours auparavant, avait découvert le 
cadavre de M. Caillât, tuè à l'aiguille du Plan. 

En cours d'ascension Biano fit une ohute, 
la corde qui le retenait se rompit et il tomba 
dans le précipice. •..-,,. 

Une oaravane partie à destination de Cour-
mayour a ramené à Ghâmonix le cadavre. 

Le Mont Dolent est une pointe de forme 
pyramidale, dont les arêtes surplombent à la 
fois* la Franoa, l'Italie et la Suisse. 

l i iddes . — Décès. — Nous apprenons la 
mort de Mme Augastino Massard, fsmme de 
M. le notaire J nies Massard, anoiea président, 
député au Grand Conseil. 

La défante, âgée de 75 ans, laisse le sou
venir d'une excellente épouse et d'une mère 
modèle. 

Le vénérable couple devait célébrer dans 
quelques mois ses noces d'or. 

Nous adressons à sa famille éplorée nos 
plus sincères condoléances. 

P a s s a g e a t r a v e r s vo ie s . — Après 
les mésaventures arrivée» à différents voya
geurs pour avoir traversé les voies à la gare 
de St-Maarioa, mésaventures qui. ont fait le 
tour de la presse suisse, voioi qu'on en im
pute à la même gare une autre dont on cer
tifia l'authentioité ; oette fois, o'est un Anglais 
qui en fait les frais : Tout oomme les précé
dents, il avait également voulu traverser les 
voies,--mais un vigilant employé., de la gare 
eut tôt fait de l'arrêter et de lui faire obser
ver que s'il voulait prendre le train allant 
sur le Bouveret il fallait qu'il utilise le pas
sage sous voies. Sans dire un mot, notre An
glais obéit et, par le chemin indiqué, arriva 
sur le deuxième parron ; mais là, — et o'est 
justement où l'affaire se gâte — il remarque 
que pour monter dans son traia, qui est placé 
sur la deuxième voie, il est obligé de traver
ser la première, oa qu'il ne vaut pas faire, 
puisque o'est dèfandu; poliment, un employé 
lui fait observer que oette fois l'interdiotion 
n'existe pas ; l'Anglais, qui n'est pas le dernier 
venu, se retourne et répond : „Aoh, vô avez 
pas vola que je traversai les voies tout à 
l'heure, et à présont il faut que je traverse, 
oe était très intelligent, je remerciai beaucoup 
vô". Là-dessus, obéissant une fois de plus à 
l'invitation de l'employé, il traverse la pre
mière voie et monte en voiture où il aura eu 
tout le temps de méditer sur ce qu'il venait 
de voir, tout en se promettant qu'une fois 
rentré en Augbtarre îi ne manquerait pas de 
faire l'éloge de nos chemins de fer fédéraux 
et de leurs commodités. 

de ces opinions faisait depuis quelque temps haus
ser les épaules à M. de Montreux, Il les haussa, oe 
soir-là, vigoureusement. Parler des suooès mondains 
d'un homme dont la merveilleuse intelligence allait 
sans doute bouleverser l'industrie des armes I 

Cette préoccupation nouvelle venait à propos le 
distraire de ses chagrins. Et il était si distrait qu'il 
ne remarqua pas un changement, assez léger il est 
vrai, dans les manières de sa fille: oe soir-là, elle 
fut moins agitée que de coutume. Elle se sentait 
moins malheureuses, sans savoir pourquoi, comme si 
un baume mystérieux se fût répandu en elle. Tout 
entier à l'invention de l'Américain, le oomte n'atta-
oha pas non plus d'importance à l'absenoe de son 
frère qu'on lui annonça lorsqu'ils rentrèrent rue Tait-
bout. Le marquis lui avait dit oependant qu'il allait 
simplement fumer un oigare et se coucher de bonne 
heure. 

— Il aura eu envie d'aller à son oerole, dit le oomte. 
— Evidemment, monsieur, répondit Berhaud. 
Et Bernaud jugea inutile de oommuniquer ses 

inquiétudes au oomte. Depuis la réoente esoapade du 
général, Bernaud vivait sans oesse dans les transes. 
Or, oe solr-là, il s'était passé nn inoident qui faisait 
encore trembler le brave soldat. 

Après son dîner, le général avait allumé son oi
gare et s'endormait à demi an milieu do la fumée, 
lorsqu'un petit ooup de sonnette rebentit. Une gen
tille femme de chambre venait apporter une lettre 
au marquis. Le marquis eut un sourire de bonheur 
éclatant en lisant oette lettre : un poulet de quelque 
coquine, avait pensé Bernaud. 

(A >uiv>») 



L E CONFÉDÉRÉ 
.; -'-s;''' 

Chronique locale 

Harmonie municipale 
Le terrible accident survenu la veille du 

concours de Turin à M. Alphonse Orsat, le 
dévoué caissier de l'Harmonie, a décidé cette 
sooiété à renoncer à participer à ce conooars. 

Nous ne pouvons que féliciter notre Har
monie de oe beau geste. Elle qui était si 
bien préparée et qui ne craignait pas la lutte, 
a fait preuve en ces pénibles oiroonstanoes 
de sentiments dont leur saura gré la popula
tion tout entière de Martigny. 

Nous apprenons avec plaisir que l'état des 
deux blessés de l'accident de Ravoire va en 
s'améliorant. 

Confédération Suisse 
Subvent ion fédéra le & u n e ég l i s e 
A la demande du colonel Répond, com

mandant de la Garde suisRe pontificale, et 
sur le préavis du comité de la Sooiété suisse 
des monuments historiques, le Conseil fédéral 
a décidé de participer par une subvention 
de 40 % aux frais de conservation et de res
tauration de l'église de San Pallegriao, cha
pelle de la G-arde suisse pontifioale à Borne, 
frais devises à 20.000 fr. 

: _ .+. 
Nouvelles des Cantons 

G e n è v e 
Grandeur et décadence d'an homme politique 

Samedi à midi, sur mandat du juge d'ins
truction, M. Peter, des agents de la sûreté 
ont procédé à l'arrestation de M. Eugène 
Bar lie, député au Grand Conseil, ancien con
seiller d'Etat, contre lequel plaintes pour es
croqueries et faux avaient été déposées. 

M. Berlie est une victime des spéculations 
de Bourse. Outre son patrimoine évalué à 
500,000 franoB, il y a laissé plus de 800,000 
francs. 

Ce désastre financier plonge dans la stu
péfaction les dirigeants du parti conservateur 
genevois dont Barlie était une des colonnes. 
Leur abjeote campagne contre le Kursaal 
tombe du coup à plat et rien ne pourra la 
remettre à flot. 

Vaud 
Le concours musical 

-'••• Le coaoours musical cantonal vandois et 
international, oommenoé samedi, a pris fin 
hier lundi. 
' De nombreuses sociétés avaient répondu à 
l'appel du Comité d'organisation. 

Le concours a on ne peut mieux réussi. 

Cambriolage d'une gare 
Dans la nuit de samedi à dimanohe, vers 

2 h. da mâtin, l'agent de police de Chexbres 
remarquait que le bureau du chef de gare de 
Chexbres-Village était éclairé. Supposant que 
quelque chose d'insolite s'y passait, il se ren
dit sur les lieux et trouva deux individus en 
train de dévaliser la caisse. Ayant voulu 
mettre la main sur un des voleurs, l'agent 
reçut de l'autre, qui tenait une barre de fer, 
plusieurs coups sur la tête. 

Des voisins aooourus au bruit de la lutte, 
trouvèrent l'agent la tête en sang et le trans
portèrent ohea le Dr Beymond où ii reçut 
les premiers soins; malgré la gravité de ses 
blessures, son état est satisfaisant ; il a pu 
donner le signalement des voleurs ; oeux-oi 
ont laissé, dans leur fuite, une pince-monsei
gneur. 

A r g o v l e 

Incendies 
Plusieurs grands incendies ont éolatédiman

ohe dans le canton d'Argcvie. A Hendsohikoc, 
dans le distriot de Lenzbourg, une vaste mai-
sou d'habitation a été détruite avec de gran
des quantités de fourrage. 

A Urkheim, deux maisons recouvertos de 
chaume ont été incendiées. Da bétail et du 
mobilier sont restés dans les flammes. A Mû-
hen, dans le distriot d'Aarau, une grande forme 
reqouverte de chaume a été incendiée. Cinq 
pièoes de bétail sont restées dans les flammes. 
Près de Lenzbourg, un incendie de forêts a 
causé de graves dégâts. Il n'a pu être oiroona-
orit qu'à grand peine. A Eikgn, dans le Frick-
thaï, trois fermes ont été détruites par le feu, 
aveo tout le fourrage. Cinq familles sont sans' 
abri. Enfin, le plus grave de tous ces sinis
tres est celui qui a éolaté à Sahr. Quatre per
sonnes ont perdu la vie dans l'incendie de 
deux maisons contigud*, l'une recouverte de 
ohaume, l'autre de tuiles, et qui ont été com
plètement détruites en un quart d'heure. Les 
pompiers n'ont réussi qu'à grand'peine à évi
ter un plus grand désastre. On oroitàlamal-
veillanoe. 

Les quatre viotimes, toutes octogénaires, 
sont Jean Weiersmuller et sa femme, Daniel 
Gisi et Bodolphe Byohner. Une dame, Elisa
beth Weiersmuller a été transportée griève
ment blessée à l'hôpital. 

Parmi les provisions détruites, se trouvent 
plus de 4000 gerbes de blé. Deux familles 
italiennes aveo oinq enfants sont sana abri. 

B e r n e , 
Collision de deux trains 

Vendredi soir, vers 6 h., un train en ma
nœuvre est entré en collision à la gare de 
Berne aveo un train de marchandises. Une 
locomotive et 8 vagons ont été jetés hors 
des rails.'Une partie de ces derniers ont été 
détruits. Une grande quantité de marohandi-

. ses ont été avariées. Les dégâts sont consi
dérables. Il n'y a aucun accident de person
nes. A la suite de cet accident, les lignes de 
BernerFribourg et Berne Neuohâtel ont été 
obstruées; pendant plus de 3 heures. Les 
voyageurs ont dû être transbordés. 

F r i b o u r g 

Incendie 
Dans la nuit de dimanohe à lundi, entre 

11 h. et minuit, un iaoendie a détroit une 
grande maison de ferme située à Grandfey, 
près du viaduc et appartenant à MUe de 
Diesbach. Les fermiers ont dû sa sauver en 
chemise. 15 têtes de bétail sont restées dans 
les flammes, ainsi que 180 chars de foin et 
12,000 gerbes de blé. 

On croit que le feu a été provoqué par 
une étincelle de la locomotive du train Berne-
Fribourg passant à 10 h.'1/* à Grandfey. 

Découvertes archéologiques 
Les ouvriers occupés à la construction de 

la ligne Bulle-Broc ont fait, ces derniers jours, 
la découverte de à squelettes, en creusant une 
tranohée sur le plateau qui domine la Sariue, 
près de Broc. 

Ces squelettes, assez bien conservés, mesu
raient de 160 à 180 cm. de long. L'an d'eux 
se oaraotérise par une mâchoire qui a dû être 
d'une foroe peu oommune. 

Use certaine quantité d'objets, la plupart 
en bronze, ont été retrouvés à oôté des sque
lettes, notamment des bracalets, des anneaux 
et quantité d'agraffes. 

B Aie-Tille 
Incendie de la gare badoise 

Un incendie s'est déclaré samedi soir, à 
8 ^ h . , à la nouvelle gare badoise. Le feu a 
pris naissance dans la coupole du bâtiment 
central, trouvant là d'abondants aliments dans 
de grosses provisions de bois. Les étincelles 
volaient de tous côtés. Elles enflammèrent des 
marchandises déposées dans la cour de la fa
brique de produits chimiques Geigy. 

Les échafaudages ont été entièrement dé
truits. La façade du bâtiment central, destiné 
aux guichets des billets, a beaucoup souffert ; 
elle devra être démolie. Les dégâts sont es
timés à plus de 100,000 francs, en partie cou
verts par des assurances. 

La reconstruction des parties endommagées 
de la gare nécessitera non loin d'ane année, 
oe qui retardera l'ouverture à l'exploitation 
de la nouvelle gare. 
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Nouvelles étrangères 

France 
Le choléra à Marseille 

L'état sanitaire de Marseille s'est aggravé. 
Les foyers épidémiques paraissent se préciser 
sur divers points de la ville, notamment bou
levard Pardigon, où plusieurs cas de choléra 
se sont produits et rue Samatarn. Des oor-
dons sanitaires ont été établis. 

Il n'y a pas eu de nouveaux décès à l'asile 
d'aliénés. La population n'est nullement émue, 
elle continue à protester oontre les mesures 
gouvernementales. 

Italie 
Incendie à l'Exposition de Turin 

Un grand inoendie a en partie détruit ven
dredi les galeries des dynamos de la Sooiété 
d'énergie électrique de la Haute-Italie, rue 
Pisa, à Tarin. 

Toute la journée, le servioo deB tramways 
électriques a été suspendu. 

Le tiers de la ville seulement a pu être 
éclairé à l'électricité; il a fallu avoir reoorsrs 
au gaz et autres moyens de fortune. Lee dé
gâts sont évalués à 500,000 franos. 

Maroc 
Les négociations franco-allemandes 

M. Cambon, ambassadeur de France à 
Berlin, a eu avoc M. de Kiderlen une entre
vue qui n'a été qu'une conversation aesez 
ooarts et sans importance décisive. Toutefois 
elle a eu pour résultat de préparer un nouvel 
entretien qui aura lieu probablement jeudi 
proohain, et où les propositions en présence 
seront serrées de plus près. Il se pourrait que 
de cette nouvelle oonférenoe les grandes li
gnes d'un accord vinssent à se dégager suffi
samment pour permettre à M. de Kiderlen 
de prendre quelque repos, en laissant à des 
collaborateurs et à des spécialistes le soin 
d'étudier les points en détail. 

La nouvelle lancée dans les journaux alle
mands que le secrétaire d'Etat irait le 22 do 
oe mois faire une cure à Marienbad pourrait 
dono être interprétée comme un indice favo
rable à une entente, qui n'est, oependant, pas 
faite jusqu'à présent. 

Belgique 
Imposante manifestation populaire 

à Bruxelles 
Le parti ouvrier belge a organisé pour au

jourd'hui 15 août une imposante manifestation 
populaire en faveur du suffrage universel. 
Toutes les forces vives de la démocratie se
ront sur pied. 

Les sooialistes ont fait venir du pays noir 
et de toutes les cités industrielles éparses 
dans l'immense ruche belge plus de 100,000 
manifestants. Dans les villages du Hainaut 
et de la province de Liège, qui soat exclu
sivement industriels, toute la population valide 
s'est mobilisée sur Bruxelles. Et les Flamands, 
depuis d-s siècles, sont encore plus friands 
que les Wallons de ces cortèges où, comme 
dans les processions catholiques, ils défilent 
derrière leurs vieilles bannières (dont les 
broderies sont souvent de véritables œuvres 
d'art), avec leurs corps de musique, font al
terner les cris et les chants, se grisent de 
bruit et de manifestations d'enthousiasme. 

Dès que l'union a été faite, les libéraux 
ont adhéré en bloc à la manifestation proje
tée. Leurs drapeaux bleus s'y. déploieront à 
oôté deo drapeaux rouges des socialistes et 
la manifestation sera certainement la plus 
colossale qu'on aura jamais vue en Belgique. 
Elle vaudra la peine d'être vue. Tons les 
députés et sénateurs libéraux marcheront en 
tête de la colonne des manifestants de tontes 
les provinces, dont le eortèg» ne comprendra 
pas moias de 3 heures pour défiler à la Grande-
Place, et ils se rendront au parc de St-Gilles 
sur une colline qni domine le panorama de 
Bruxelles, pour renouveler le serment, prêté 
il y a 20 ans à oet endroit par les socialistes, 
de lutter jusqu'à la conquête du suffrage uni
versel. Oa compte sur plus de 200,000 mani
festants. 115 trains spéciaux sont organisés 
par les ohemins de fer de l'Etat pour les 
amener à Bruxelles de tous les ooins du pays 
et les ramener ohsz eux le soir. La police du 
oortège sera faite par lès organisateurs eux-
mêmes, qui ont désigné à oet effet us miilier 
de commissaires. 

Le gouvernement a déoidé de consigner les 
troupes comme pour aider à la manœuvre de 
la presse cléricale, qui affecte de croire que 
l'ordre publio sera en danger quand ces deux 
cent mille adversaires du gouvernement seront 
les maîtres de la rue dans la capitale. C'est 
là, d'ailleurs, une assertion gratuite que rien 
ne justifie. Tout se passera dans l'ordre le 
plus parfait. C'est, régulièrement et légalement, 
par les élections oommaualea d'octobre et les 
élections législatives de mai prochain, que les 
libéraux et les sooialistes belges entendent se 
débarrasser du gouvernement clérical et ont 
actuellement le plus grand espoir d'y arriver. 

Immense incendie 

Vendredi, vers 3 h. du matin, un immense 
inoendie s'est déclaré aux entrepôts Qaena-
land, à Anvers, situés près du quai da Cam-
pine. En quelques instants, l'incendie a pris 
dés proportions énormes et quand les pom
piers sont arrivés sur les linux, ils ont eu tou
tes les peines da monde à l'attaquer sérieu
sement. 

Le feu était alimenté par des balles de co
ton, de laine et de fourrage. En face de l'en
trepôt se trouvent d'énormes piles de bois. Ce 
foyer dégageait une chaleur terrible et il fal
lut faire évacuer toutes les maisons voisines. 
Les habitants durent déménager à la hâte et 
des scènes navrantes se produisirent ; des fem
mes fuyaient éperdues avec des enfants dans 
leurs bras. 

Le feu put être attaqué vigoureusement 
vers trois heures du matin par les pompiers 
et par de puissants remorqueurs munis de 
pompes. A 4 h. du matin, une formidable 
explosion se produisit et pendant une demi-
heure on entendit une véritable canonnade. 
C'étaient dos barils da salpêtre atteints par le 
feu qni éclataient avec fraoas. La chaussée 
fut soailôvée à certains endroits dane les rues 
voisines, le salpêtre ayant ooulé avec l'eau 
d?,îtR les égoûts et y ayaat fait explorer des 
gKZ. 

V^rr. 6 h. du matin, seulement, on put maî
triser le fan. Lau dégâ'-a soat évalvés à plu
sieurs millions. 

Angleterre 
Un vote historique 

La grande bataille qui, depuis plus do 2 
ans, mettait aux prises la vieille aristooratie 
taaditionnelle anglaise aveo les représentants 
du peuple, est enfin terminée. 

La Chambre des lords a capitulé : Jeudi 
soir, par 131 voix contre 113, elle a voté ie 
Parliament Bill. Ce ne fut pas sans peine, 
nomme ou l'a vu, mais la menace de 500 
pairs nouveaux qui eût renversé les rôles en 
donnant la majorité aux libéraux dans l'au
guste assemblée, a fait réfléchir même les 
plus intransigeants. 

La majorité n'est que de 18 voix. C'est 
peu, mais o'est beauooup si l'on considère les 
sentiments de oette Chambre à l'égard d'une 
loi qui lui diminue des privilèges séouiaires. 

L'annonce de oe vote a provoqué d'enthou
siastes acclamations à la Chambre des Com
munes. 

M. Asquith a bien mérité de la démocratie 
anglaise. Grâce à lui, à «a persévérance te
nace, d'importantes réformes pourront être 
désormais accomplies sass que lés lords y 
opposent à chaque instant leur inflexible veto. 

Cette campagne formidable, aboutissant au 
résultat voulu par ceux qui l'ont menée, fait 
la plus grand honneur au p*ys qui fut. le 
berceau du parlementarisme. Par ie simple 
jeu des institutions, sans révolution, sans une 
goutte de sang répandu, le; peuple ç a , enfin 
obtenu la suprématie sur les privilégiés"de la 
nation. Vj '?! ff| j^S | *•£' 

C'est une date dans l'histoire d'une nation 
qui en compte déjà tant. 

Les grèves 

Après 'avoir atteint son maximum d'inten
sité et menaoé d'affamer Londres, la grève 
des débardeurs a subitement été arrêtée ven
dredi. 

Les demandes des grévistes ont été accueil
lies et ils obtiennent une angmentation de 
25 % aveo la journée de 10 heures au lieu 
de 12. Le travail a repris hier lundi. 

Troubles à Liverpool 

Des scènes de violence se sont produites à 
Liverpool, dimanohe après-midi, à l'occasion 
d'une manifestation de 100,000 ouvriers des 
transports. 

En raison de l'extension des désordres, on 
a fait appel aux réserves de policé pour'dé
blayer la rue. Las agents ont été reçus à coups 
de pierres et de bâtons. La police montée a 
chargé la foule à plusieurs reprises. Un com
bat furieux s'est engagé. Il y a eu beaucoup 
de blessés. Finalement, la troupe a été appe
lée et a pris position, prête à ouvrir ie fau 
et la lutte s'est éteinte graduellement. Un 
agent a été tué, plus de 20 agents et de 50 
manifestants blessés. - ?. v • 

Les bagarres de Liverpool se sont prolon
gées fort avant daas la nuit. 

A minuit, des coups de revolver ont été ti
rés sur la polioe, dans la partie nord de Li
verpool. La foule a éteint les réverbères et 
envahi les boutiques. La polioe a opéré des 
charges aveo la troupe et la polioe montée. 
On a relevé do nombreux blessés de part et 
d'antre. 

Les désordres ont recommencé hier lundi 
après-midi. Les propriétaires de uavires ont 
prononcé lo lock-out contre 30,000 dookere. 

A Glasoow, 100 tramways ont été brisés 
pendant des troubles qui ont éclaté hier,. 

70 arrestations ont été opérées. 

Sur le remède à la mode : ; vas 

L E S P I L U L E S P I N K .. ;, 

Il est indispensable qne tontes les femmes sachent 
oe que peuvent faire pour elles les Pilules P k k , le 
meilleur médicament pour les femmee, médicument 
qui est une source de forces mises à la disposition 
de celles qni se plaignent constamment d'être faibles. 

Les Pilules Pink donnent d'abord de l'appétit, des 
forces et de bonnes digestions. Les Pilules Pink 
sont nn excellent régulateur des fondions féminines. 
Les Pilules Pink donnent du ssug et elles tonifient 
le système nerveux. Les Pilules Pink sont bonnes 
pour tons les tempéraments. Les jeunes filles en 
ont tout autant besoin que les jeunes femmes et 
que les femmes parvenues a l'âge critiqne. 

Voici le cas d'une personne qui, minée par l'ané
mie, était à bout et sur le point de laisser complè
tement son travail. Voyez ce que les Pilules Pink 
ont fait ponr elle : 

Mme Anaïs Hurny, qui demeure Villaret 22, Che
min des Epinettes, a Lausanne, écrit : 

.J 'étais dans un très mauvais état ds Fanté et je 
ne savais plus que faire, ayant déjà suivi plusieurs 
traitements sans le moindre suoeè1?. J'«l henrenie-
ment entendu vanter vos excellentes Pilules Pink 
et j'en ai fait usage, espérant qu'elles pourraient me 
donner la gaérison que les autres médicaments 
avaient été incapables de me donner. Las Pilules 
Pink, comme on me l'avait annoncé, m'ont parfaite
ment guérie. Je suis de nouveau très bien portante. 
Je me sens forte, je mange et je digère bien, je n'ai 
plus d'insomnie, plus d'oppression, pins de palpita
tions. Je travaille maintenant sans fitigae et j 'ai de 
nouvoau très bonne mine." 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
franco. 

Le C o n f é d é r é est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion. A Martigny-Tille: 
Chez Favre Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 



La famille de feu Louis DEXANOIE 
a Sembrancher r emerc ie bien sincère
men t tou tes les personnes qui ont pr i s 
part au deuil cruel qui vient de la 
frapper. 

Le café amélioré 
HINDERER 

oonserve sa caféine 
son arôme délioienx 
ses propriétés hygiéniques 
et réconfortantes naturelles 
son goût agréable. 

si apprécié de chacun 
Amateurs de bon oafé, demandez à votre épioier le 

Café amélioré Hinderer 
M a r q u e „ R E G A I J A " m é l a n g e s u p é r i e u r 

M a r q u e „ E X - K I " m é l a n g e s u r f i n 

HINDERER FRÈRES, YVERDON 
R ô t i s s e r i e m o d e r n e 

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet 
„Thum" pour l'amélioration du café. 

BLANC 

Vin de Raisins Secs • • • { 
ROUGE • 

à Fr. 32 l e s 1 0 0 1. g 

pris en gare de Morat ^S^^^/ contre remboursement W 

Analysé par les obimistes — Fûts à disposition. Z 
Echantillons gratis et franco. 2 

O S C A R R O G O M , H O B A T • 

Usine de la 

A louer 
à partir du 1er septembre 1911 

2 appartements 
de 3 pièces avec eau. 

S'adresser à Hilaire GAY, 
rue d'Ootodure, Martigny-Ville. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de là Gars 

Martigny 

A louer à Martigny-Ville 
Avenue de, la Gare 

grands locaux 
pour magasins ou bureaux. 

S'adresser à MM. GTJALINO 
Frères, Martigny. 

Recette Simond 
pour préparer soi-même de 
l'excellent 

Cidre artificiel Economique 
boisson pour lé ménage et les 
travaux de la campagne. Le 
paquet pour 100 litres avec 
mpde d'emploi fr. 3,50 sans le 
sucre. - Envoi partout contre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grande Pharmacie du Vignoble 
à Eollo; ou à Sion: pharmacie 
Faust; à Mnrtigny-Bourg: Phar
macie Ch. Joris. 

Institut déjeunes gens 
Etudes sér. et rapides des 

langues mod. commerc. compt. 
d'hôtels, prép. à l'examen des 
postes, chemin de fer, douane 
et aux écoles sup. Références 
sér. Eat ler reconstruit. 

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

Voitures 
Landau, Phaéton, Char dé 

chasse à capote, Calèches d'oc
casion à bon compte à vendre. 

J , Kûhnast, charron, Belle 
vaux-dessous, Lausanne. 

On demande une 

pour tout fuire drns un petit 
hôtel (pas la cuiiine) Esrire 
sous X 25613 L à Hansenstsln 
& Vogler, Lausanne. 

Téléphone — Maison fondée en 1893 — Téléphone 

Paul DALLOZ, propriétaire 
S p é c i a l i t é s : Lames & planohers — Planchers bruts, rain es 

crêtes, à battues — Lames à plafonds — Moulures en tous genres 
— Soubassements — Lattes à tuiles — Liteaux à plafonds — 
Lambourdes. C h a r p e n t e s s n r d e v i s . Boiseries pour chalets 

Plateaux — Planohes — Feuilles pour menuiserie 
Prix spéciaux par wagons 

C a i s s e s p o u r e x p é d i t i o n s 

Fabrique l meubles F. Widmann ï K | J " ™ » I S S 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

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

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Vins en gros 
en fûts et en bouteilles 

Spécialité de vins blanc et rouge 
depuis 55 et. le litre 

Asti mousseux, Chianti, Barbera , etc. 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Martigny«Gare 
MILITAIRES 

Offres spéciales 
des GRANDS MAGASINS 

ED. NICOLE, ÏEVEÏ 

A vendre 
d'occasion un 
bon vélo 

tout neuf. 
S'adresser an nConfédéré". 

Le meilleur pour la 

chasse. 
Notice franoo 

Petitpierre fils & Cie 
N e u e h a t e l (Suisse) 

Café de Martigny 
Rue des Ecoles 

Martigny-Ville 

R e s t a u r a n t — IiOgis 
C u i s i n e p o p u l a i r e 

.Restauration poignée à bon 
marché. 

JEU DE QUILLES 
Se recommande. 

A. G a y - D e s c o m b e s , 
restaurateur. 

Photographie 
A vendre un exoellent appa

reil 13x18 oomplet et un idem 
18x24 objectifs Goerz. Ecrire 
H. 24 poste restante, Sierre. 

Motocyclette 
1 motocyclette Peugeot légère 
l 3 / 4 H P état de neuf àfr. 280, 1 
motocyclette E. N. 3 H P . état 
de neuf pour 300. Bicyclettes 
d'oooasion depuis fr. 20. 

Magasin do vélos. 
A. ISCHY, Aigla. 

R h u m a t i s m e s 
Arrivant maintenant au bout 

de ma cure, je puis vous dire 
avec le plus grand plaisir que 
les douleurs rhumatismales quo 
je ressentais dans tout le corps 
depuis de longues années ont 
disparu. C'est à vous seul que 
je dois le rétablissement de ma 
santé. Je vous remercie beau
coup de votre peine, de votre 
excellent traitement par corres
pondance et de vos remèdes si 
efficaces. 

Félix Caflioh, Trims (Grisons) 
17 février 1910. 

Ponrle secrétariat delà Mairie 
Le Secrétaire communal : 

Caprès. 
Que celui qui veut savoir de 

quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie sou urine ou la 
description de sa maladie à 
l'BInstitut Médical et de Méde
cine Naturelle de Niedernrnen 
(Suisse)". H. J. Sohcimacher, 
•ûuédeciii et pharmacien diplômé. 
Brochcre gratis. 

On demande 
pour le 1er ou 15 septembre 

jeune fille 
sachant laver et repasser. 

S'adresser a Mme BOVON 
Ellsa, blanchisseuse, Levsin-
Village. 

Automobile 
Bonne voiture à vendre. 

Excellente oocaslon 
Parfait état. — Bas prix 

J. Narbel, Jumelles 4, Lausanne. 

On demande 
pour de suite une 

cuisinière à café 
connaissant an peu la cuisine 
bourgeoise. Place à l'année et 
bon gage. — Même adresse : 
Un jardinier connaissant à fond 
le légume et, la fleur. — Entrée 
à convenir — Ptace à l'année. 

S'adresser à l'Hôtel Crochet 
a Bex en envoyant certificats 
ou se présenter personnelle
ment. 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons; Zlthfirs,1 Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (ouivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

Hug & Cie, Baie 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogne gratis 

Conditions de payement favo-

Béfé'renoes : M. A. SIDLEB, 
prof., de musique, St-Maurice. 

A. Thevenon, chirurgien.-dentiste 
SION Avenue de la Gare 

absent 
du 10 au 21 août 1911 

Pressoirs hydrauliques 
pour vin et fruits 

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

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

P r e s s o i r h y d r a u l i q u e (Brevet suisse ECLE) 
Demander prix, devis, prospectus, e tc , gratuits à 

Louis TROTTET, Vevey (Vaud) 
Télégramme : Trottst, Vevey. Téléphone : No 51L 

M^EIH 
VOGLER 

Agence de Publicité 

I I 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Ct-étaz & Roman; | 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revê tements céramiques 

*asimBSB8msa3m 

Art. 
168 
172 
212 
171 
175 
227 
173 
55 
57 

Souliers de quartier, ordonnance (veau) fr. 10. — 
de marche » ferrés, à soumet 12. 

» militaires, à soufflet, ferrés 10.50 
» » sans soumet, ferrés 11 . — 
» » hauts, à soumet, ferrés 11.70 
» » tout empeigne, à soufflet 12. — 
» » tout veau, souples, à soufflet 15. — 

Jambières, hauteur 20 cm., 3 claps, vernies ou non 2.50 
» » 25 cm., 4 claps, » 3.40 

Marchandises garanties 1" choix. — Envoi contre rembourse
ment. Echange franco. — Demandez le grand catalogue illustré, 
expédié gratis et franco. 

Grande maison d'expédition de c h a u s s u r e s 

Ed. NICOLE, «à l'Etoile», VEVEY 

L A V A G E 
CHIMIQUE 

Grande 

Teinturerie Lyonnaise 
Lausanne S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les pins hautes récompenses obtenues en Suisse 

Dépôts à Martigny : Mme Sauthier-Cropt, négt; 
Mme Moret Gay, négt, Bourg ; 

„ ' à St-Maurice : Mlles Kappaz, modes ; 
„ a Champéry : Mme Reine C. Genton ; 

„ a Monthey ; Mme Vouve 
Lometti Roten ; 

„ à Si«rre: Les Hoirs de Défi. 
Pellanda, Av. de In G>»re; 

„ à S « o n : Mlle Magnln, 
Modes. 

T E I N T U R E 

en tous genres 

[GBuchimann^ 
WinterHiur 

obtenir une 
blanche s pure 

Véritable à 75 et. chez 
Morand, pharmacie, Martigny. 
Favre, coifîenr, Martigny. 
Baseggio, coiffeur, Martig.Bourg 

Indigestions 
étourdissements, maux de 
coenr, maux de ventre, sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de menthe 
et Camomilles 

GOLLIEZ 
(Marque : 2 Palmiers) 

Remède de famille 
de première utilité. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flaoons defr. 
1 et 2. 
Pharmacie GCLLIEZ, Morat 

Tirage irrévocable 30 sept. 
I f î T O à fr. 1 de la proteo-

I I I n tion des sites pour 
fcw ' w le Musée de l'Enga-
dine. Grosse fortune à gegner. 
1er prix : valeur Fr. 6 0 , 0 0 0 . 

Envoi contre remboursement 
par l'Agence Centrale, Berne. 

Passage de Werdt No 191. 

• 

• • 

• 

• 

• • • 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Téléphone 52 

Avenue de la Gare 
Maison fondée en 1896 

Appareils sani ta i res pour W. <J., W 
Bains ; etc.. • 

• 

t 
• 
: 

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

Se recommande spécialement aux 

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




