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La vie intellectuelle 
Eh bien, oui, BOUS y revenons, en dépit 

que nons ayons déjà ooasaoré à oe sa jet les 
oinq colonnes dont la Gazette feint de se gaus 
ser. Votre taotiqne est plus aisée que celle de 
la riposte, jenne confrère, mais elle n'en con
fine que davantage à l'apathie dont nous avons 
parlé. On pourra noua objecter que, n'étant 
Valaisan ni d'origine, ni d'éducation première, 
votre apathie ne saurait se ranger sous la 
dénomination qu'un de nos confrères avait 
déoernée dans nos oolonnes à oertaine mala
die morale un peu endémique parmi sous. 
Mais que nous importe le pavillon qui couvre 
la marchandise, si oelle-ci est de qualité iden
tique? Qaaut à nous autres, qui montrons 
moins de dédain à l'égard des hautes questions 
intéressant le pays dont nous nous sommes 
promis de nous ooouper, nous estimerons qu'il 
est, parmi ces hautes questions, de celles dont 
la solution ne s'obtient pas par une série de 
oolonnes de journal. 

Quoique vous ne fussiez pas censé avoir lu 
Voltaire, cher magistrat-confrère, vous nous 
faites un peu songer, à maître Pangloss, oe 
précepteur du château de Thunder-ten-Trn» kh, 
qai trouvait que tout était pour le mieux 
dans le meilleur des châteaux, puisque Pan
gloss, le plus grand des philosophes, y péro
rait. A vos yeux tout serait pour le mieux 
dans la meilleure des républiques, puisque le 
disoiple-né du dit Pangloss y vaticine a son 
aise et officiellement. Mais si „Oândideu nous 
commençâmes par être, il n'est toutefois pas 
dit que candides nous nous maintiendrons. 
Sans nous éloigner trop des principes que le 
maître nous inculqua, nous en sommes à ce 
degré de maturité où Candide riposte à son 
optimiste précepteur perdu dans ses démons
trations : „Tout oela est bien dit, maître Pan
gloss, mais il faut oultiver notre jardin". 

Notre jardin à nous, c'est le Valais. Et 
malgré la joie que nous éprouvons à vous 
voir optimiste et joyeux — oe qui est de 
votre âge, charmant confrère — nous n'en
tendons point perdre de vue le but que nous 
avons en vue. Jouez et riez autour de nous, 
à votre aise, nous sommes ainsi fait que, tout 
en maniant la bêche de Candide et en re
tournant le jardin, nous trouverons encore 
du souffle pour rire et jouer avec vous par 
dessus les palissades ou les espaliers. 

Pour le moment, souffrez, monsieur, qu'on 
vous ramène un peu plus près de la question. 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— Y a-t-ll nne réponse, mon général? demanda-t-ll. 
Le marquis fronça alors les souroils, lâoh» nn ju

ron... • 
— Non I il n'y en a pas.. 
Et il acheva son cigare, pois en allama an antre 

et se mit a se promener comme nn furieux dans 
son salon ; et tout d'an ooap il présenta à la flamme 
d'une bougie ce poalet tentateur : 

„Mon cher général m'a dono oubliée ?... Je suis 
„ toute senle ce soir et je trouve le temps bien long. 

„MTTT." 

— Non, non, je n'irai pas 1 
Il y était formellement décidé. 
— Assez de bêtises comme celai 
Xt il lâchait toute sa colère oontre ces gueuses 

dont les sourires lui avaient tant de fois fait tourner 
la tête ; mais c'était fini, il se classait de lui-môme 

Les oolonnes que nous avons écrites ne vi 
saient pas spécialement tel ou tel parti poli-n 
tique. Aussi, avons-nous jugé que vous i pre
niez une voie trop commode en croyant éviter 
oe champ hérissé d'obstacles par une allusion 
au Confédéré et une inquisition de ses actes 
lointains. Tactique périlleuse pour un journa
liste. ••./,... vï ;•> 

Nous avions surtout constaté que les clas
ses dirigeantes ne nous avaient pas appris à 
penser. Par là, nous ne faisions pas de dis
tinction pour ou contre tel groupe, tel parti 
ou tel journal. Nous entendions parler du 
milieu social et intellectuel valaisan, lequel 
comprend des hommes, dispersés un peu au 
hasard sur notre sol. Il en est de religieux 
et d'irréligieux, de conservateurs et de libé
raux, d'individualistes et de socialistes, de 
bons et de mauvais, il y a peu-être vous et 
peut être nous. Mais ce qui est sûr, o'est qu'il 
devrait y en avoir un plus grand nombre, 
pour qu'une sorte de lien sooial pût s'établir 
entre tous, même par la lutte, 6t tout cela 
sans exception du sexe que nos mœurs et nos 
préjugés ont mis à l'écart et qui a tout oe 
qu'il faut pour aiguillonner notre activité. 

Tenez, Monsieur, nous ne sommes pas le 
seul pays où il y ait des conservateurs-catho
liques. Mais nous sommes bien le seul où, 
quoique indisoiplinabtes, ils s'appliquent à pa
raître disciplinés à l'excès. J'ai là, sous le 
coude, un numéro du Figaro, journal oonser-
vateur-oatholique entre tous. Or, le premier 
fonds en est un article d'Alphonse Berget, 
sur „l'Age de la térrê*? On y fait une part 
à la réalité, aux reoherohes de l'intelligence 
et du génie humains, on n'y oraint plus de 
renverser les bases de la tradition biblique. 
Sans souci de l'amour-propre d'un ou deux 
oosmographes de provinoe, on fait surgir le 
Soleil d'une nébuleuse initiale, dont se déta
che un morceau qui constitue par étapes la 
planète que nous habitons. Et l'on y convient 
même qu'il a fallu soixante millions d'années 
entre oe stade de formation et l'heure où nous 
voioi. 

Or, les catholiques de France qu'on pro
clame si dignes, si parfaits, si vaillants et 
qu'aux «heures d'épreuve" on offre en exemple 
aux oatholiques des autres parties du monde, 
iisent oela. Et beauooup restent oatholiques 
après comme devant. Mieux aoooutumés à dis
cuter et à discuter finement que les nôtres, 
ces oatholiques-là s'évertueront sans doute à 
oonoilier leur degré de foi aveo ces „vérités" 
nouvelles ; ils s'appliqueront notamment à mon-

parmi les vieux. Il sentait bien que, s'il retournait 
chez oette Ketty, elle l'ensorcellerait de nouveau, 
qn'il serait perdu... Bile avait eu la bonne idée d'al
ler en Angleterre, tant mieux 1 cet éloignement 
l'avait un peu guéri... 

Et soudain, il lui sembla qu'il recevait an grand 
coup ; il trembla des pieds à la tête. Et brusque
ment, sans appeler Bernaud, il s'habilla, se fit jeune, 
se parfuma amoureusement. Il murmura : 

— Bien qu'âne foisl 
Il allait profiter de oe hasard, son frère absent, 

Ketty seule... Et puis, oe serait bien fini... 
Il flageo'ait sur ses jambes en descendant l'esca

lier. Il avait répondu par un „fiche-moi la paix!" 
formidable aux questions de Bernaud. Et, dans les 
rues, il titubait comme un homme ivre, la poitrine 
oppressée, les tempe3 brûlantes. Et il s'adressait 
des Injares, mais marchait tout droit vers la me 
Païqnier. Il vit de loin les fenêtres de l'appartement 
de Ketty et eut une douleur ; aucune lumière n'y 
brillait. 

— Elle ne m'aura pas attende, bégaya-t-ll. Quel 
imbéoile j'ai été d'hésiter si longtemps 1 Cette pauvre 
petite, elle s'ennuyait I 

Il pressait le pas et faillit se heurter a une voi
ture. 

Une voix qui loi alla jusqu'au oœur appela de 
cette voiture : 

— Mais o'est vous, général I 
Et nne petite main se tendait gentiment vers lui. 
— Je perdais patience, j'allais me promener au 

Bols. 
— Ah ! ma petite Ketty I... 
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i er que Dieu, puisqu'il n'eut pas de commen-
c iment, pouvait tout aussi bien accomplir cela 
i ya soixante millions d'années qu'à l'époque 
ç uasi récente d'Adam et d'Eve. Chez nous, 
( e telles controverses mèneraient.,décidément 
trop loin. Noas ne sommas pas mûrs pour les 
affronter. Nous nous abstenons. Si quelqu'un 
«avise de les soulever, nous disons: „Allons 
Joire. un verre I" Et si, en buvant le verre, 

controversiste revient sur la même question, 
ors oa prend ,1a porte. Apathie!... toujours 
athie ! 

| Et voilà comment la soienoe finira par nous 
asser parmi les plantes que M. Achille Chap-
z proposait de maintenir en serre. 
Est ce cela, jeune confrère ?.. Et continuerez-

ousà répondre simplement: „Et le Confédéré?" 
j Le Confédéré, voyez-vous» a un certain nom
bre de défauts dont il se rend compte et dont 
il vise à se corriger. Vous ne sauriez vous 
flatter d'en faire autant, surtout tandis que 
yous refuserez de reconnaître oe que le pre
mier venu perçoit et constate. Et, tant que 
vous vous exercerez à votre philosophie opti
miste, noua continuerons à ne vous prêter 
qu'une oreille distraite en vous répétant oomme 
Candide à Pangloss : „Cala peut être vrai, 
mais il faut oultiver notre jardin". , C. 

• : 
! L'affaire Berlie 
' Il vient de se passer à Genève une affaire 

qui retient l'attention publique par plus d'un 
côté. C'est un membre influent du parti con
servateur genevois, un ànoion conseiller d'Etat, 
M. Berlie, dernièrement administrateur-délégué 
du Journal de Genève, qui en est le triste 
héros. M. Berlie n'était pas seulement un pi
lier du conservatisme genevois, mais il se 
distinguait surtout par son zèle et son acti
vité dans le Consistoire de Genève. C'était 
dono un vrai conservateur, un „pur" qui 
combattait aveo un fougueux aoharnement 
tout oe qui de près ou de loin paraissait 
compromettre l'austère vertu. On vit M. Ber
lie, lors de la oampagne oontre le jeu au 
Kursaal de Goaève, prendre une part prépon
dérante dans oe soi-disant travail d'épuration. 

Mais qui se serait dono douté que M. Ber
lie, moralisant ses semblables, leur reproohant 
amèrement de tolérer un établissement où 
l'on joue par oent sous, fût lui-même dévoré 
par une fièvre intense dix fois plus dange
reuse : oelle de jouer à la Bourse par cen
taines de mille francs. Si paradoxal que oela 
puisse paraître, c'est pourtant la vérité au-

II monta près d'elle, balbutiant nn salut et dévo
rant sa main de oaresses. Il était repris pins vio
lemment que jamais... 

vin 
COMPROMISSIONS 

Juillet était arrivé sans rien changer à la situation 
d'Hélène de Montreux. C'était sans oesse oes perpé
tuels voyeges entre Paris et Saint-Etienne qai la 
brisaient physiquement, sans oesse ce tête-à-tête 
avec son père qui l'anéantissait moralement. 

Elle n'avait en réalité quelques heures d'apaise
ment que lorsque son père la conduisait chez ma
dame Herbelin et qu'ils y rencontraient Harry Clif-
ford ot Jérôme Labadié, devenus des intimes de la 
maison. Cependant, Harry ne déployait pas plus 
d'amabilité pour elle que pour les personnes pré
sentes. Autant Jérôme était gai, empressé, bavard, 
véritable boute-en train, autant Hurry se montrait 
réservé, quelquefois même glacial ; il n'avait jamais 
an moment d'abandon. Personne n'aurait pa voir en 
lai antre ohose qu'un Américain venant exploiter 
ses inventions. 

Il n'était encore allé qu'une fois à Saint-Etienne, 
afin de oholsir l'emplacement qui lui serait réservé; 
il n'avait passé que quelques heures à l'usine et 
refusé l'invitation à diner du oomte de Montreux, 
qui en avait été on peu vexé, mais toutefois pas 
plus qu'Hélène ; elle eût été henreuse d'offrir l'hos
pitalité à cet homme dont la présenoe faisait tou
jours du bien & son père. Le oomte ne tarissait plus 

jourd'hui démontrée. M. Berlie jouait à la 
bourse aveo une frénésie incroyable et pan- ... 
dant qu'il spéculait ainsi aveo l'argent des 
autres, il se livrait à des attaques formidables 
contre le Kursaal. Les conservateurs genevois ,, 
qui suivaient Berlie, Paul Piotet et conaorts, 
dans oette oampagne oontre le jeu auraient 
été sans doute excusables si les agissements 
de Berlie leur avaient été inconnus. Mais il 
n'en est pas ainsi; ils savaient, le Journal de 
Genève savait que leur ohef Berlie jouait pas
sionnément à la bourse. Plusieurs fois; déjà, 
ils l'ont tiré d'embarras. Malgré cette con
naissance des .faits et gestes de Berlie, les 
mômiers de Genève conservaient à leur tête ; 
oe marchand de vertu qui n'était qu'an adroit 

filou. • - ^ Ï B T F - •&'& '.•-'' '••• 
En se solidarisant ainsi aveo un homme 

qui recommandait tant à ses semblables d'é
viter le jeu et qui lui-même faisait \exaote^ 
ment le. contraire — et sur quelle échelle, . 
bon Dieu ! -r- les conservateurs genevois 
viennent de nous donner toute la mesure de 
l'hypocrisie et de la tartuferie qui les anime. 
Mais ils ne sont pas seulement pharisiens ° 
jusqu'à la moelle des os, ces vertuistes enra
gés, ils sont encore lâches. Quand ils virent 
que leur ooryphée venait de creuser un trou 
de 700,000 fr. dans la petite épargne, ils ne 
se sentirent pas le courage de combler le trou 
béant, ni même de soutenir moralement dans 
leur Journal leur, ohef de hier. Ils l'exécuté- , 
rent en oinq seo en révélant au public que 
M. Berlie avait encore d'autres péchés sur la 
eonsoienoev Plusieurs des leurs s'empressèrent 
de déposer des plaintes contre lui, pour faux, 
abus de confiance, etc. Et l'on apprend coup 
sur ooup que le prédioateur Berlie, acharné 
adversaire des jeux de, hasard, qui éloignent,: 
de Dieu, non seulement jouait par oentaines 
de mille franos à la bourse, mais qu'il avait 
commis quantité d'actes délictueux qui seront 
réprimés par le tribunal. 

Sans doute le oas Barlie est rare par son 
envergure, par l'importance des sommes, es-
oroquées, par la situation sooiale du triste 
héros de l'aventure. Mais, plus en petit, com
bien oe oas est-il fréquent chez les marchands 
de vertus. Qu'on y réfléchisse bien, qu'on 
examine attentivement oe qui se passe et l'on 
verra que oeux qui se font passer pour des 
apôtres de la vertu ne font qu'exploiter le 
riohe filon de la orédulité aveugle du peuple. 
Tel oe fameux négociant de bons pour le pa
radis qui s'empressa de passer la [frontière 
pour échapper à la justioe. 

quand 11 prononçait l'éloge de l'Amérioain, et les 
moindres choses qu'il dit de lui étaient : 

— Intelligence absolument remarquable... concep
tion hors ligne... un homme à bouleverser l'industrie 
métallurgique... 

A Paris, quand il le rencontrait chez madame Her
belin, il l'aooaparait ; et c'était, durant des heures 
entières, des discussions de mathématiques, de mé
canique, où il devait toujours s'avouer vaincu par 
le jeune homme. 

— Ah I la jeune école I s'éoriaitil, vous nous dé
passerez de cent coudées I 

Les bonnes soirées de la maison Herbslin man
quèrent tout à coup à Hélène, à Harry et même à 
Jérôme ; car il était aussi heureux que son ami 
lorsque madame Herbelin les priait a dîner où à ces 
soirées intimes, qui leur donnaient le bonhour ex
quis de la fiiinillp. Madame Horbelin avait annonoé 
son départ pour Lion sur Mer. Vainement, el!e essaya 
encore d'arracher Hélène à son père ; le comte fut 
intraitable. 

— J'irai peut-être vous retrouver, dit-il, mais Hé
lène ne me quittera pas. 

Ses affaires financières demeuraient dans le statu 
quo ; grâce & de prodigieux efforts, ii surmontait tous 
ses ennuis ; et, ponr en sortir définitivement, il fon
dait le plus grand espoir sur les inventions de 
Harry. Ce n'était plus d'ailleurs le même homme. 
Lui, qui n'avait jamais beaucoup tenté de démarches, 
11 commençait a se remuer, à reoheroher les rela
tions qui pouvaient lai être utiles ; il était dans 
oette situation d'esprit où les compromissions sem
blent naturelles, où l'on éoarte facilement ses vieux 
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L E C O N F É D É R É 

Votation du 27 octobre 1911 
Loi d'introduction du Code civil suisse 

Uae date mémorable approche qui marquera 
daui les annales de la démocratie valaisanne. 
Cette date est oello du 27 aoûï 1911. Oa jour-
là, le peuple valaisan, obligatoirement réuni 
par le Conseil dE;at dans ses oomioes, aura 
a se prononcer sur une pauvre législative 
d'une haut a importance, élaborée par ses man
dataires. Tous les citoyens partisans oinoères 
des droits populaires espèrent et souhaitent 
ardemment que dans oette oiroonstanoe sé
rieuse où.la Saisse entière a les yeux sur 
lui, le peuple valaisan saura faire un usage 
raisonné et intelligent du droit souverain du 
référendum obligatoire dont il s'est octroyé 
l'exeroioe. Bien des motifs d'ordre supérieur 
le convient à sanctionner, par son vote, que, 
dans le cas donné, il faudrait Unanime, l'œuvre 
législative qui lui est soumise et à laquelle 
des hommes de dévouement ont oonsaoré le 
meilleur de leur cœur de patriotes et de leur 
intelligence éolairée des besoins du canton. 

Rappelons sommairement, dans ce premier ar-
tiole, les grandes et graves raisons qu'a le 
peuple valaisan d'approuver l'oeuvre de ses 
représentants. Ces raisons, nous les examine
rons plus en détail, quoique bien sommaire
ment encore, dans le n° suivant de oe journal. 

Et d'abord, o'est de ne pas nous donner à 
nous-mêmes, au regard de nos Confédérés, un 
brevet d'impuissance et de non maturité poli
tique. Et o'est oependant ce que nous ferions 
si nous allions, par un vote que l'on qualifie
rait avec raison de- mauvais ooup de tête, re
jeter bette, œuvre législative profondément 
étudiée et mûrie par nos meilleurs juristes et 
adoptée par un vote solennel du Grand Con
seil unanime.,. Et quelles seraient les consé
quences du rejet de oette œuvre qui a valu 
à M. le Dr Lorétan qui l'a conçue les éloges 
de l'éminent auteur du Code oivil suisse, et 
à M. le conseiller d'Etat Couohepin qui a 
voué à la rédaction du message l'accompa
gnant tous ses soins, les félicitations bien mé
ritées des deux commissions parlementaires 
appelées successivement à s'en ooouper ? 

Outre le motif que je viens d'indiquer en 
tête de l'alinéa qui précède, oe sereit de nous 
faire imposer par le pouvoir fédéral la loi 
d'application du Code oivil suisse qui entre 
en vigueur le 1er janvier prochain et doit, 
dès oette heure même, reoevoir pleine et en
tière exécution. Et nous serions alors le seul 
oanton suisse à sabir oet affront 1 Voulons-
nous, pouvons-nous nous y exposer ? 

A. oet affront, impossible d'échapper dans 
le cas d'un vote négatif le 27 août et. Car, 
d'une part, le Grand Conseil se verrait dans 
l'impossibilité de nous présenter travail meil
leur et œuvre tenant mieux compte des tra
ditions et des nécessités présentes du Valais, 
et ménageant plus avantageusement la tran
sition de notre droit valaisan au nouveau 
droit oivil suisse. Le législateur valaisan a, 
en effet, et dans la mesure où la législation 
oivile fédérale le lui a permis, tenu oompte 
des usages de nos populations en maintenant, 
pour ainsi dire, i'aote eous seing privé pour 
toute vente ou achat d'immeubles en dessous 
de 500 fr., et des besoins actuels et urgents 
de l'agriculture valaisanne en limitant l'un de 
ses fléaux, le moroellemeat, et en favorisant 
la oréation d'associations ayant pour but l'amé
lioration du sol valaisan. Toutes choses et 
autres que nous verrons plus en détail dans 
notre proohain article. 

D'autre part, le Grand Conseil n'aurait plus 
d'ici au l ' r janvier proohain le temps maté
riel constitutionnellement voulu pour préparer 
et voter une nouvelle loi, eût-il le courage 
d'entreprendre à nouveau l'énorme et ardue 
tâche, après un désaveu populaire si sanglant 
et injuste. 

Et alors devra forcément intervenir l'auto
rité fédérale pour imposer au Valais, et au 
Valais seul, les mesures nécessaires d'exécu-
tion du Code oivil suisse que oe oanton n'aura 
ni su ni voulu prendre lui-môme. Et alors 
adieu à tout oe que le législateur valaisan a 
mis d'essentiellement valaisan dans la loi 
d'exéoution soumise à la sanction populaire 1 
Adieu, entre autres, pour longtemps du moins, 
aux avantageuses modifications de notre mal
heureuse loi sur l'assistanoe si justement ré
prouvée l 

Uae ordonnance fédérale d'exéoution pour 
le Valais seuil Quel affront 11 Que oeux qui 
ser»i-nt tentés de voter et de faire voter non 
le 27 août y réfléchissant à deux fois. 

Nicolaus. 
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préjugea en ne voyant que les résultats à acquérir. 
Sar oes entrefaites, madame Herbelin ayant < éjà 

quitté Paris, il reçut un matin l'invitation suivante : 

LÀ VICOMTESSE DE QBANSON 

prie M. le comt$ de Montrtux de lui faire l'honneur 
de venir paeeer la eoirie che» elle, le 10 juillet. 

(A mlvre ) 

Les permis de séjour 
L'art. 45 da la Coasitution fédérale statue : 

„Tout citoyen suisse a le droit de s'établir sur 
un point quelconque du territoire suisse, moyen
nant la production d'un acte d'origine ou d'uao 
autre pièce analogue. L? oanton dans laquel 
un Suisse établit son domioile ne peut exiger 
de lai un cautionnement, ni lui imposer aucune 
charge particulière pour cet établissement. Uae loi 
fédérale fixera le maximum de l'émolument 
de ohanoellerie à payer pour pour obtenir un 
permis d'établissement." 

A l'art. 47, nous lisons : rtUne loi fédérale 
déterminera la différence antre l'établissement 
et le séjour et fixera en mémo temps les rè
gles auxquelles seront soumis les Suisses en 
séjour quant à leurs droits politiques et à leurs 
droits civils." 

Il ressort donc de oe qu'on vient de lire, 
qu'il existe des permis de séjour pour ceux 
qui font un séjour dans uu autre oaatoa que \ 
le leur, et des pormis d'établissement pour ceux 
qui s'y fixent pour un long terme ou défini
tivement. 

Un séjour sigaifie une durée de quelques 
jours : on dit un séjour à la campagne ; sé
jour est aussi le synonyme de visite : je suis ' 
en séjour chez mon oncle. Dans le séjour, 
l'idée de temps est toujours limitée. 

Dans Vétablissement, on sent tout de. suite 
qu'il s'agit d'un fait d'une longue durée : on 
s'établit pour fonder un commerce, une in
dustrie, une famille,, oe qui suppose un espace 
de temps illimité. Ei tre le séjour et l'établis
sement, la confusion n'est dono plus permise. 

Il ressort de oe qui précède qu'un citoyen 
suisse qui habite un autre oanton que le sien 
depuis presque un quart de siècle, qu'il y pos
sède pignon sur rue et tous ses droits d'élec
teur, est donc soumis au permis d'établissement 
et non à oelui de séjour, o'est bien entenda. 

Il est permis dès lors de se demander pour
quoi les autorités de cartains oantons s'obsti
nent à exiger des personnes dûment établies 
des permis de séjour au lieu de permis d'éta
blissement. 

Parce que oela rapporte davantage ? Mais 
alors, o'est une exploitation cantonale du oi-
toyen suisse sous l'égide fédérale! Jo n'y puis, 
croire, la Confédération doit l'igaorer, car, à 
ooup sûr, elle ne le tolérerait pas, oe serait 
une mesure anticonstitutionnelle, un déni de 
patriotisme, un criant abus. 

J'estime mêma que toat oitoyea suisse, in
demne de tout oasier juiioiaire, doit avoir le 
droit de séjournar ou de a'établir sur tout la 
territoire de la Confédération, sans qu'une.; 
autre légitimation que le dépôt de l'aota d'ori
gine soit nécessaire. } 

Las grands pay3 d'Eirope, vingt et trente t 
fois plus grands que le nôtre, ne demandent 
rien d'autre, et il serait poar le moins iroai- , 
que et hamiliant qu? la plus vieille républi
que du mouds 89 laisse faire la leçoa pir les 
plus absolues monarchies. 

Il n<3 faudrait pas, du oôté fiscal, tout fairo 
pour élever des barrières entre les oantons 
et, du oôté politique, tout faire pour les 
niveler. A. D. 

Jésuitisme 
Nous avons vu que certain mômier gene

vois — et il n'est pas seul — attaquait fu
rieusement par intérêt politique le jeu dans 
les Karsaals, alors que lui-même jouait à tort 
et à travers à la Bourse. 

Hypoorisie ! dira chacun. 
Dernièrement, eu Valais, une maison reli

gieuse demandait la limitation des débits de 
boisson; mais elle-même favorisait, par l'apport 
de ses éens, la oonstruotioa d'un nouveau oafé. 
Elle protestait oontre l'établissement de tels 
débits dans le voisinage des églises et des 
éooles. Celui dont elle favorisa la.oonstruotioa 
fait faoe a l'église et voisine l'école. Eaoore 
l'intérêt politique. 

Hypoorisie l dira ohaoun. 
La Gazette du Valais, qui chante trois fois 

par semaine les beautés de la vertu, ne se 
gêiait nullement l'hiver passé de soutenir la 
oaudidature d'un jaga dont la vertu est plu
tôt foliohoane. Eaoore l'intérêt politique. 

Hypoorisie 1 dira ohaoun. 
Trois fois par semaine, aussi, à St Maarioe 

un homme se frappe la poitrine en disant : 
Voyez oomma je sais franc, oomma j'adore 
la vérité, oomma je soutiens tout oe qai est 
moral. Cet homme, n'aat-oe pas la tartuferie 
personnifiée ? C'est l'homme d'Evian. 

Qiand la commune da Mirtigiy engageait 
à son service un instituteur bernois an béné
fice d'études universitaires les journaux con
servateurs reprochaient, par intérêt politique 
toujours, aux autorités communales de Mir-
tigny de cheroher ses instituteurs en dehors 
du Valais; mais oeux qui se posaient ainsi 
en défenseurs du patriotisme valaisan s'em
ployaient eux-mêmes à exproprier toutes les 
plao.as de professeurs à l'Ecole normale va
laisanne en faveur des Alsaciens, mieux doués 
qae des Bernois pour enseigner à nos futurs 
instituteurs, citoyens suisses, l'instruction oi-
vique et l'histoire suisses, le patriotisme suisse. 

Admirez la franohiae de nos olérioaux, de 
nos mômiers valaisans. 

Et vive la vertu ! X. 

Le transfert des fêtes 
Chaoun s'imaginait que nous avions un 

gouvernement valaisan que le peuple avait 
librement organisé. Chaoun pensait que le 
Valftis, qui s'est octroyé une Constitution, est 
un pays libre, un pays démocratique, un pays, 
en un mot, où le peuple est souverain, où il 
n'y a point de sujets, ni auoun roi ! 

Ainsi en ont cru les libéraux valaisans, 
quand en 1901 ils demandèreat, par motion, 
au Grand Conseil de renvoyer certaines fêtes 
au dimanche. Qie se passa-t-il ? Lsa repré
sentants du pays libro as pouvaient, disaient-
ils, aooepter oette motion sans le consente
ment de l'évêque. De peur da porter le moin
dre ombrage à l'autorité de oe dernier, une 
cinquantaine do députés ultramontains reje
tèrent l'ennuyeuse motion. Et pourtant la 
question était nettement posée par le parti 
libéral. Il s'agissait du transfert des fêtes pour 
des raisons d'ordre économique et non pour des 
motifs religieux. Nous pensions qu'un pays 
libre avait le droit de déoréter les fêtes qui 
lui conviennent. Mais non, dix fois non. Le 
Nouvelliste nous l'a dit : „En 1901, vous au
riez dû prendre le chemin de Borne." Un 
ordre de Borne, un o r d r e d e l ' é t r a n g e r 
noue arrive de renvoyer les fêtes et c'est de 
par oet ordre que nos conservateurs férus 
d'ultramontanisma vont modifier la régime 
des fôtea. Nous avons l'illusion d'être libres ; 
en réalité, nos conservateurs si patriotes ont 
enchâssé le Valais dans un oarcan romain. 

Une légende 
Il n'y a rien de plus tenaoe qu'une légende. 

Nous en avons encore la preuve à propos des 
études industrielles. Las «patriotes alarmés" en 
avaient répandu une de oes légendes qui con
sistait à affirmer que la loi sar l'enseignement 
seoondaire oréait trois collèges industriels. Le 
Confédéré a déjà montré maintes fois oe qu'il 
y a de faux et d'absurde dans oette assertion. 
Il n'y a de oela que peu de temps (voir n° 
55 de 1911) nous rétablissions une fois de 
plus la vérité en nous adressant à M. A. D. 
de la Gazette du Valais, qui s'employait aussi 
à colporter oette légende de trois collèges. 
Nous lui expliquions que les cours d'ensei
gnement réal inférieur qui sa donneront à 
Brigue et à St-Maurice, pas plus que le cours 
supérieur de Sioo, ne pouvaient constituer 
séparément et distinctement autant de collè
ges industriels. Trois cours inférieurs plus 
trois cours supérieurs forment ensemble un 
oyele complet de collège. Or, en Valais, nous 
n'avons qu'an seul collège industriel, dont les 
oours inférieurs ont été établis en double une 
fois dans la région allemande et une fois 
dans la région française. 

Malgré ces explications que nous nous gê-
nons,]pour ainsi dire, de donner à un homme 
qui se targue d'une certaine oultare, M. A. D. 
revient avec son antienne dans la Gazette de 
Lausanne et répète une fois de plus oette 
histoire de i'existenoe des trois collèges in
dustriels, malgré la réfutation que nous en 
avons faite plusieurs fois antérieurement. A 
noter que M. A. D. n'a pas cherché à résister 
à notre réfutation et n'a pas apporté un seul 
argument en faveur de l'assertion ridicule 
qu'il existerait trois oolièges industriels en 
Valais. 

Dans quel but M. A. D. agit-il ainsi? S'il 
est de bonne foi, il doit s'employer à soute
nir la vérité et non à colporter un mensonge 
aniqusmant destiné à nuire à la nouvelle loi 
et inventé pour la faire échouer. 

Si nous acceptions comme collèges indus
triels les cours inférieurs do Brigue et Saint-
Maurioe, alors nous dirions que le oanton de 
Barae possède 9 4 collèges régionaux ! 1 

Que cette légende finisse ! 

G y m n a s t i q u e . — Au concours oantonal 
de gymnastique de Lugano, la seoiion da 
Brigae a obtenu une médaille de chêae. 

S i e r r e . — Funiculaire Sierre-Montana. — 
Oa espère poser le câble du funiculaire 
vers la fia da mois d'août. Lés voitures ne 
sont pas enoore arrivées. Oa oroit que la 
ligne pourra être ouverte oet automne à l'ex
ploitation. 

C h a m p é r y . — Un robuste vieillard. — Cas 
jours damiers, un auoiea guide de Champéry, 
M. Antoine Clément, âgé d<i 71 an*, est allé 
fêter son anniversaire, avec un ami do 66 «ns, 
sar la Hiute Cime do la Daat du Midi (3260 
mètres). 

T r i e n t . — Incendie. — Dimanche soir, à 
5 h., ua incendie a détruit à Trient l'un des 
plus jolis chalets de la vallée. Daux époux 
octogénaires étaiant propriétaires de la moitié 
da petit bâtiment; o'était là toute leur for
tune et ils n'étaient pas assurés. Aussi, quand 
on vint leur dire que leur maisoa brûlait et 
qu'il fallait sortir, la vieille famme répondit 
qu'allo aimait mieux disparaître avec son logis" 
Oa eut beauooup da peine à les fuira sortir. 

Les chalets voisine ont été protégés grâae 
à la promptituda dos secours. La chaîna était 
formée par les habitants et par de nombreux 
villégiateurs. 

Une colleote faite dans les hôtels, en fa
veur des vieillards sinistrés, a produit plu
sieurs oentaines de francs. 

Co l longes . — Nous àpprenoas avec plai-
eir que notre vaillante eociété de musique 
„La Collongienne" donnera demain dimanohe 
20 août une grande kermesse. Comme o'est 
la première fête de ce genre qu'elle donne, 
nous lui souhaitons un suooès oomplet. 

Il y aura de quoi satisfaire tous les goûts. 
Nous trouverons : Tir au flobert, arbalète 
avao prix, jeux de boucles et bouteilles, loterie 
moderne, pêohe miraculeuse, petits chevaux, 
roue à la vaisselle, fléchettes, grand match 
aux quilles avec prix es espèces et en nature, 
etc.. Durant toute l'après-midi et la soirée, 
grand bal champêtre. 

Que tous oeux qui sont amis de la danse 
et des jeux viennent passer oette agréable 
journée à Colloages. Oa charmant village, 
plaoé par enchantement au pied des rochers 
de la Dent de Mordes et situé au oentre de 
magnifiques vergers, offrira & tous ceux qui 
viendront le visiter, un aspect des plus at
trayants. 

Donc, que ohaoun se dise demain dimanohe : 
j'irai apporter, mon obole à cette vaillante 
„Collongienne." .-•'.... ; t " c i v i 

S e m b r a n c h e r . — Reconnaissance posthume. 
— Selon le désir exprimé par son frère, M. 
Louis Deiasoie anoien président à Sembran-
cher. décédé le 7 août, Mme Emonet-Delasoie, 
à Montreux, a remis à l'Hôpital cantonal, à 
Lausanne, un don de 500 fr. en souvenir des 
bous soins reçus par le défunt dans oe grand 
établissement hospitalier. 

^ . 

Chronique locale 
Conférence 

Sous les auspices de la sooiété „HeIvétia" 
M. l'avooat C. Défayes, 1er vioe-président du 
Grand Conseil, donnera vendredi soir 25 et, 
à 8 % du soir, à la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville à Martigny, une conférence sur la : 

Loi d'introduction du Code civil suisse 
Tous les citoyens sont invités à y assister. 

Décès 
Nous avoas appris à midi, par la oloohe 

funèbre, le décès de Mm» veuve Adrienne 
Lanthéry, tenancière du Café du ValaiB bien 
connu. 

La défunte, âgée de 49 ans seulement, a 
succombé aux suites d'une douloureuse affec
tion, un cancer au sein. 

Elle laisse le souvenir d'une personne affa
ble, sympathique et oharitable. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche. 

Disparition d'un sac postal 
La sao postal Orsières-Martigny contenant 

un pli d'une valeur de 4400 fr. expédié le 5 
août, n'est pas arrivé à destination. Ce sao a 
dû être perdu ou volé en cours de roate dans 
dos circonstances encore inexpliquées. Une 
enquête est instruite à ce sa jet. 

La Begina Elena à Lausanne 
La jury de la Illme division da concours 

international do musique, à Lausanae, a dé
cerné à la Philharmonique italienne de Mar
tigny un diplôme d'honneur de 2ma catégo
rie aveo médaille d'argent et une palme. 

Nos félicitations. 
Ces prix sont exposés dans les vitrines du 

magasin do bijouterie et horlogerie de M. H. 
Moret. 

Confédération Suisss 
E c h o d n t i r i n t e r n a t i o n a l d e R o m e 

Les journaux ont signalé, il y a quelques 
mois, que les tireurs Baisses, qui s'étaient ren
dus au concours international de tir de Borne, 
avaient été mis à l'amende par les autorités 
italiennes pour avoir transporté aveo eux en 
wagon les munitions dont ils avaient besoin 
pour le nouveau fusil suisse d'ordonnance. 

Ignorant I'existenoe d'un règlement à oe 
snjat, ils s'étaient vus dans la nécessité de 
payer chaoun la somme de 50 fr. 

G-'âoe aux démarches faites par la légation 
de Suisoe à Borna, cette amende vient d'être 
levée par lo ministre italien de la Guerre et 
les tireurs viennent de rentrer en possession 
de la somme qui leur avait été indûment ex
torquée. 

T o u c h é e d e s n o m b r e u s e s m a r q u e s 
d e s y m p a t h i e r e ç u e s d e t o u t e s p a r t s 
a l ' o c c a s i o n d u g r a n d d e u i l q u i l a 
f r a p p e , l a f ami l l e M a s s a r d , a l â d d e s , 
e n e x p r i m e à t o u s ses s e n t i m e n t s 
d e p r o f o n d e r e c o n n a i s s a n c e . 

J. Massard et famille. 

A louer à Champéry poar cause de santé 

Bon Hôtel-Pension 
ouvert ton'e l'année et marchant très bien. 

Chiffres d'affaires prouvé. 
A preneur sérienx gain assuré. 

Adresser offres Case postale No 17159, Champéry. 

Usine à Gaz de Sion 

Mise au concours 
Une plaoe de chauffeur est à repourvoir. Prendre 

connaissance des conditions an Bureau des Servioes 
Industriels où les offres sont reones Jusqu'au jeudi 
24 courant ru soir. 

Direction de» Service» Induetriele. 



L E CONFÉDÉRÉ 

Une ascension au Cervin V 
(Altitude 4505 mètres) 

Samedi 12 août, 6 h. matin. — Nous re* 
gardonB, par la fenêtre de notre wagon, la 
vaste plaise du Rhône, en partie couverte 
par les marais, et noua soageons aux im
menses champs de blé qui pourraient prendre 
leur plaoe si le terrain était desséché et col
maté. Le train roale toujours, on passe dans 
les vergers de Sion et Sierre ; à Loèohe lo 
Rhône est barré dans toute sa largeur pour 
amener l'eau aux usines de Ohippis. 

8 heures. Nous quittons Yiège. Une foule 
cosmopolite et bigarrée, venant des quatre 
coins du monde, remplit les voitures du 
Viège-Zermatt. C'est la première fois que 
nous voyageons sur oette ligue. Jusqu'à Stal-
den il n'y a rien de bien remarquable si ce 
n'est les vignes minuscules suspendue» aux 
flancs du coteau. Depuis Stalden, bifurcation 
des vallées de Zermatt et de Saas, la contrée 
change ; la ligne côtoie de véritables préoi-
pioes ; elle ressemble à celle du Martigny-
Ohâtelard avant Finhaut. Après avoir dépassé 
Herbriggen, la vallée se resserre encore, nous 
sommes si bien à l'étroit que la Yiège, qui 
mugit avec un bruit assourdissant et tombe 
en cascades, baigne de son éoume les fonde
ments de la iigne. Tous les voyageurs s'ex
tasient devant ce sauvage tableau. 

10 heures. On arrive à Zermatt, la oélèbre 
station d'étrangers ; notre premier regard est 
pour oette ohose imposante qui se dresse d'un 
seul élan vers le oiel : le Cervin. Nous sentons 
passer en nous un sentiment de respeot... st 
de crainte. On parcourt la rue principale où 
règne une intense oiroalation ; on regarde les 
devantures des marchands et des bazars. Ou 
leste un peu sou estomac et nous nous ache
minons tranquillement sur le chemin du Lao 
Noir. Il est midi ; notre sentier serpente dans 
une forêt de mélèzes et débouche sur un al
page, nous arrivons à Schwarzsee. 

3 heures. Après use heure de repos sur 
l'herbette, que nous avons mise à profit pour 
admirer les sommets de neige et de glaoe qui 
nous font faoe : le Mont Rose, le Lyskamm, 
le Breithorn, sans oublier le gigantesque 
colosse que nous allons attaquer demain, nous 
quittons le Lao Noir. Le paysage devient pins 
rude. Sur une énorme moraine, un bon che
min nous amène à la cabane du Hôrnli où 
nous arrivons à 5 heures. Plusieurs personnes 
l'oocupent déjà. On s'installe, tant bien que 
mal et l'on va donner un coup d'oeil au Mont. 
Noua sommes si ohétifa envers lui; il nous 
domine et nous en impose, le célèbre Matter-
horn. Il a l'air de nous lancer un défi... 

Le site est grandiose. On se trouve sur une 
esplanade parsemée de gros blocs, à environ 
3300 mètres d'altitude, entre les glaciers du 
Matterhorn et de Furggen, au pied même de 
la formidable pyramide du Cervin. 

8 heures. On s'étend sur les matelas de la 
cabane; par une fenêtre où manque une vitre 
nous admirons le grand glacier de Furggen 
situé bien au-dessouf, éolairé par l'astre des 
nuits. 

Dimanche 13 août, 2 h. % matin. — Nous 
laissons partir les autres caravanes, nous nous 
aoheminons les derniers. Après quelques pas, 
la grande grimpée commenoe immédiatement ; 
la lune nous inonde de sa lumière claire, de 
sorte qu'on n'a pas besoin de sortir la lan
terne du sac. Les traces sont nombreuses, 
les prises bonnes, aussi ou avance assez ra
pidement dans oette succession de cheminées, 
de vires et de couloirs. Après la vieille ca
bane, remplie de glaoe et de détritus, la pente 
devient plus forte, chaque caravane s'encorde ; 
nous passons au-devant de trois Allemands 
qui sont arrêtés devant un mur un peu haut; 
celui qui se trouve en tète est gros et il exa
mine de quelle façon il s'y prendra pour 
arriver au-dessus. Heureusement que l'embon
point ne nous gêne pas. L'on grimpe to»jours, 
on traverse un névé et nons voici à l'Epaule. 
Nous sommes sur Je passage le pins impres
sionnant de cette face du Cervin. On marche 
sur une étroite orête rooheuse, horizontale, 
bordée de neige, longue d'une quinzaine de 
mètres, dominant à gauche l'immense paroi 
qu'on vient de gravir, à droite plongeant d'un 
saut de mille mètres jusqu'au Matterhorn-
gletsoher. Ce pas franchi, on touche à la tête 
du Cervin. Nous sommes aux Rochers Ronges. 
La grimpée devient do plus en plus raide et 
vertigineuse, mais ne présente plus ni diffi
culté ni danger, grâie à une suite de cordes 
fixées à de grosses chevilles de fer. Moyen
nant ne pas avoir le vertige on fait de la 
gymnastique aérienne au-dessus des plus beaux 
préoipioes. Cinquante mètres au-dessous du 
sommet les cordes cessent, la pente est moins 
forte, mais on marche aveo prudence, car le 
moindre faux pas nous ferait mesurer d'un 
seul coup la hauteur du Cervin. 

9 heures. Nous touohons au bat. Ce fier 
Cervin, admiré depuis si longtemps, est enfin 
Eoas nos pieds. Le sommet est une orête hori
zontale d'une centaine da mètres do long, 
courant de l'est à l'ouest. Da côté sud, sur 
l'Italie, c'est nu effroyable préoipioa au fond 
duquel on aperçoit le village du Breuil ; le 
versant nord disparaît dans le vide à cent 
pas. La vue est très balle sur tous les colosses 
valaisans, mais le regard revient toujours aux 

. premiers plans, fasciné par ce vide immense 
qui s'ouvre tout autour de nous. 

Après un moment de contemplation et s'être 
restaurés, on redescend très prudemment jus
qu'aux cordes ; de là, on va Vite ; à un cer
tain moment, on se trouve sur le versant de 
Z'mutt; tes prises sont rares, le roo est ar
rondi ; o'est là qu'eut lieu la tragique catas
trophe du 13 juillet 1865, lors de la première 
ascension de oette cime et où trois alpinistes 
seulement redescendirent vivants à Zermatt 
sur les sept qui avaient fait l'asoension. 

10 heures. Nous voioi de nouveau à l'Epaule 
et nous commençons la desoente de la grande 
pente gravie le matin ; nous mettons beau
coup de temps pour descendre, attentifs à ne 
pas nous tromper d'itinéraire et à suivre les 
traces du matin. Enfin, nous voioi à la oabaue, 
où nous reprenons le sac et le piolet laissés 
le matin au départ ; de là, nous continuons 
sur le lao Noir et Zermatt. 

Le Cervin" nous laissa une impression inou
bliable et nous terminerons oe court réoit 
en publiant les lignes suivantes du grand al
piniste que fut Javelle : 

„On ne monte pas au Cervin pour voir seu
lement, mais non plus pour oheroher, au pé-
„ril de sa vie, une gloire vraiment trop peu 
„prisée pour la payer si cher ; non plus pour 
«jouer témérairement et à plaisir aveo le dan-
„ger; on monte au Cervin pour le vaincre et 
„tout vrai grimpeur doit sentir qu'il y mon
terai t , fût-il seul dans l'univers et n'eût-il 
„que les cieux et les monts pour témoin de 
„ea viotoire. Où donc, d'ailleurs, trouver une 
„cime qui tente et qui passionne davantage ?" 

Alpinus. 
.+. ; 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e 

Le scandale Berlie 
En compagnie d'uno bande bigarrée d'in

dividus suspects, Eugène Berlie a été conduit 
avant-hier matin dans la salle de la cour 
d'assises pour la formalité du mandat de 
dépôt. 

11 a passé le dernier, à 11 ^ h., sans s'oc
cuper beauooup des nombreux ourieux venus 
pour „le voir". Calmement, il s:est avancé 
devant le président de la chambre, a mis son 
binoole et a attendu. 

— C'est vous, Eugène Barlie? interrogea 
M. le jago Boleslas. Vous êtes inculpé d'es
croquerie, d'abus de confiance, de faux en 
écritures de commerce au préjudice de MM. 
Butin, Martin & Cie, Roumienx, Quartier-Ia-
Tenta et de Mme Jenny Clapier. 

L'inculpé ne répondit rien, laissant à ses 
avocats, M" Alexandre Martin remplaçant 
M* Frédério Martin, absent, et M* Marc Cou-
gnard pour Me Jaques Rutty, absent aussi, le 
soin da s'en rapporter à justice. 

Le mandant de dépôt a été ensuite dé
cerné ; puis les gendarmes ont emmené Berlie. 

Oe dernier a passé à l'anthropométrie dans 
l'après-midi. 

D'autre part, M. le juge d'instruotion Franois 
Péter l'a de nouveau interrogé très longue
ment, ainsi que M. Chauvet, président du 
conseil d'administration da Journal de Genève, 
et un banquier. M. Chauvet a confirmé que 
Berlie a disposé de 16,000 fr. appartenant au 
Journal de Genève. 

Ces interrogatoires ont dû être laborieux, 
car, commencés à 2 h., ils n'ont pris fin que 
trois heures plus tard. 

Certes, le juge rencontre de la bonne vo
lonté chez tous les témoins, qui ne demandent 
qu'à débrouiller aveo lui l'affaire. Mais il y a 
des victimes encore qui n'ont pas déposé de 
plainte, qui sans doute n'en déposeront ja
mais. Et le juge entend rechercher tous les 
actes délictueux commis par Borlie. 

Dans le monde de la finanoe, on déclare 
que l'iaculpé a fait montre dans de nombreux 
cas d'une audaoe extraordinaire. Ainsi, il a 
remis en même temps dans une banque 
deux traites sur son ami R., l'une portant sa 
véritable sigaature et l'autre une signature 
grossièrement imitée. 

A propos de M. R., on a retrouvé une 
traite datée de 1907 et portant sa signature 
imitée. 

Ob'igé qu'il était ds faire des „tronB" pour 
en boucher d'autres, Berlie, ces derniers 
mois, escomptait fréquemment des effets va
riant de 2 à 20,000 fr. et à court terme, sur 
des maisons de Mâeon, Paris, St-Etienne et 
Reims et tirés par la maison Kooh, à Eiber-
feld. Il raoontait qu'il plaçait des maohinos à 
imprimer pour cette maison ; et, lorsque les 
effets revenaient impayés, il prétendait que 
les maohiaes livrées n'avaient pas donné sa
tisfaction aux clients. 

Des traites à long terme de oette maison 
allemande, qui avaient été envoyées à l'ao-
oeptation on Franoe, retournèrent à Genève 
muaie8 de la signature demandée. Etaient-oe 
des traites de oomplaisaaoe ?... 

Quoi qu'il en soit, Berlie, à côté d'actes 
enfantins, a fait preuve d'une imagination 
souvent incroyable pour obtenir de l'argent. 

Vaud 
A propos da conconrs de musique 

Le comité du concours de musique de Lau
sanne a déoidé de priver l'nHarmonieu de 

Hénin-Liétard (Pas-da-Calais) du prix qu'elle 
avait mérité, (le 2me après Trèbes) ensuite 
dé. la manifestation hostile injustifiée à laquelle 
les membres de oette société se sont laissés 
aller à l'égard du jury. 

Une somme de 500 fr. était attribuée à 
oette musique. Le comité informera le maire 
de Hénin-Liétard qu'il tient oette valeur à 
sa disposition pour être distribuée aux œuvres 
de bienfaisance qu'il désignera. 

La commission ohargée de juger, au point 
de vue de la tenue, les sociétés qui ont pris 
part au grand oortège de lundi, a délivré les 
trois premiers prix (médaille de vermeil), aux 
musiques suisses suivantes * Le Loole, Musique 
militaire; Zurioh, Stadtmusik; Monthey, Har
monie. 

B e r n e 
Précoces bandits 

(La police vient de procéder à l'arrestation 
de .deux vauriens de 12 et 14 ans, qui ont 
déjà à leur passif deux cambriolages et une 
tentative de vol à main armée. Ces deux 
jaunes bandits, dont les parents habitent Berne, 
sont entiés par eff raotion, la semaine dernière, 
dans une maison du quartier de Mattenhof, 
d'où ils ont emporté quelques bijoux. Samedi, 
ils se rendirent à Neuchâtel et firent visite, 
dans la nuit, à une villa des environs. Il 
semble que oe coup ne fut pas fructueux, car 
ils ne purent pas prendre de billet pour ren
trer à Berne par l'express du soir. Le oon-
dùoteur les vit monter dans un wagon en 
gare de Neuohâtel, puis s'enfermer dans les 
W.-C. Eu oours de route, il réussit, après 
maintes sommations, à se faire ouvrir, mais, 
en même temps, l'un des vauriens lui mettait 
sous le nez le oanon d'un revolver. A l'arri
vée à Berne, les préoooes bandits furent con-
fiés aux bons soins de la police à laquelle ils 
avouèrent leurs méfaits. Ils avaient aveo eux 
une petite oorbeille dans laquelle on trouva 
nn revolver et des cartouches, un couteau, 
des provisions de bouohe, des livres, eto. 

^ 

Nouvelles étrangères 

Le conflit marocain 
Le Temps de Paris reçoit de Londres, d'une 

source qu'il dit particulièrement autorisée, la 
nouvelle que la dernière conversation de M. 
de Kiderlen et de M. Cambon n'a pas fait 
avancer les négociations, bien au contraire. 

Des renseignements qui parviennent d'autre 
part au Temps confirment qu'il y a un recul 
dans les pourparlers. 

Le Temps enregistre enfin le fait qu'à Ma
drid l'annonoe d'une rupture inévitable des 
négociations oourt aveo persistance. En haut 
lieu, ou serait assuré que la France et l'Alle
magne ne pourront s'entendre et qu'elles de
vront vider leur différend par les armes. 

Russie 
L'entente russo allemande 

Suivant le Matin, les négociations entamées 
entre les gouvernements de Berlin et de St-
Pétersbourg, après l'entrevue de Potsdam, 
sont aujourd'hui sur le point d'aboutir. 

L'aooord serait signé à brève échéance. En 
voioi les grandes lignes : 1. L'Allemagne se 
désintéresserait de la politique russe dans la 
partie de la Perse soumise à l'influenoe russe. 
2. L'Allemagne s'abstiendrait de demander 
des concessions de chemins de fer, routes, 
postes, télégraphes, ou toutes oonoessions 
ayant des conséquences politiques dans oette 
partie de la Perse. De son côté la Russie 
s'engagerait à seconder, en construisant des 
chemins de fer en Perse, la ligne allemande 
de Bagdad et à laisser en Perse la porte ou
verte au commerce et à I'indu8tri9 allemands. 
Il serait également entendu, mais oeoi en de
hors de l'aooord, que la Russie ne s'oppose
rait pas à la participation de capitaux étran
gers à la construction du ohemin de fer de 
Bagdad. 

Les gouvernements de Paris et de Londres 
ont été tenus au courant des négociations. 

La Novoïê Vrémia oonfirme de source auto
risée que l'entente russo-allemande au sujet 
das affaires d'Asie sera signé très prochaine
ment. L'Allemagne et la Russie se sont mises 
d'accord sur toutes les questions et le jour
nal ajoute que oette entente satisfera pleine» 
ment la Franoe et l'Angleterre. 

Angleterre 
La grève générale des cheminots 

La grève générale des ohomins de for a été 
déclaré», les négociations des ohemiaots aveo 
le gouvernement ayant échoué. 

À la suite de oetto décision, les chefs de 
la grève ont lancé ua mot d'ordre invitant 
tous les oheminots à quitter leur emploi im
médiatement. 

En province 
A Manchester, par suite de l'arrêt de tous 

les transports, l'approvisionnement de la ville 
est excessivement difficile. 

Le président de l'Association des commer
çants de détail estime que la situation est 
très oritique. Il a fait demander la protection 
des troupes. Le trafic des voyageurs et des 
marchandises est complètement désorganisé. 

Les méoanioiens, chauffeurs et autres em

ployés ayant abandonné le travail, beauooup 
de trains locaux ont dû rester dans les dé
pôts. 

On estime que mardi le nombre des gré
vistes a dépassé 25,000, et le comité central 
de grève a fait un appel pressant à tous les 
employés des transports pour qu'ils se joi
gnent à leurB camarades. La compagnie du 
London and North.Westenà Rniiway a dû 
faire plaoer un avis annonçant la suspension 
de la circulation des trains de voyageurs au 
sud de Manchester. 

Aux docks, la situation devient alarmante. 
Si la grève ne cesse pas, les 600,000 ouvriers 
des docks seront obligés de suspendre le 
travail. 

A Liverpool, la population est très surex
citée. La gare est occupée militairement. 

Belgique 

L'imposante manifestation populaire 
Mardi 15 août, fête de r Assomption, s'est 

déroulé, dans les rues de Bruxelles, le oortège 
que noua avons annonoé, comptant près de 
200,000 citoyens, appartenant aux partis libé
ral et socialiste. Cette démonstration avait pour 
but de protester, d'une part, contre le système 
da vote plural qui assure la majorité aux 
conservateurs catholiques, lesquels sont en 
minorité dans le pays, et de L'autre contre la 
reprise de tout projet de loi scolaire qui con
sacrerait le principe de l'égalité des subsides 
aux éooles oongréganistes et aux écoles offi
cielles. 

Des centaines de trains, dont l'organisation 
avait été préparée aveo soin depuis au moins 
deux semaines, avaient amené des neuf pro-
vinoes dans la oapitale les masses humaines 
qui ont défilé compactes du quai du Com
merce par le boulevard Botanique vers le 
parc St-Gilles, où avait lieu le meeting. 

Les groupes libéraux et socialistes alter
naient dans le oortège, les libéraux ayant le 
bluet à la boutonnière, les socialistes l'églan-
tine. L'ordre a été absolu, et nulle part les 
centaines de gendarmes n'eurent à intervenir. 
La discipline de la foule a été très remar
quée : les commissaires régionaux avaient leurs 
hommes en mains et n'ont souffert aucun 
éoart. 

La Croix-Rouge de Bruxelles, qui a pour 
président un sénateur catholique, ayant refusé 
d'assurer le service médical, la ville de 
Bruxelles a pris les mesures nécessaires en 
faisant appel au oonoours deB médecins des 
hôpitaux. 

Les groupes du Brabant marchaient en 
tête, puis venaient les groupes d'Anvers, de 
la Flandre orientale, de la Flandre occident, 
taie, du Hainaut, de Liège, de Limbourg, de 
Luxembourg, de Namur. De longues ovations 
saluaient le groupe de la Ligue nationale de 
l'enseignement précédé du drapeau national. 

Les musiques libérales jouaient le Chant 
des gueux et les musiques socialistes la Mar
seillaise et le Chant du suffrage universel. Des 
milliers de voix chantaient sans discontinuer 
le refrain anticlérical : A bas la calotte ! En 
tête des groupes étaient portées de larges 
banderolles blanohes avec des inscriptions de 
circonstance. 

Au moment où le cortège s'est ébranlé, 200 
fanfares ont joué le Chant des gueux, dont les 
paroles sortaient, comme un tonnerre, de 
milliers de poitrines. Ce défilé par les rues 
de la oapitale a duré trois heures. 

Plaoe St-Gilles, des tribunes étaient dres
sées. Des discours ont été prononcés par le 
député libéral M. Paul Hymans, et le leader 
sooialiste Emile Yanderveide. 

A la fin du meeting, lecture fut donnée de 
la résolution suivante : 

„Les ouvriers et les démocrates bs'ges, réu
nis ce 15 août à Bruxelles en une manifes
tation solennelle, jurent de combattre Bans 
trêve ni repos jusqu'au retrait définitif du 
projet de loi Schollsert, et jusqu'à la réalisa
tion du suffrage universel pur et simple et 
de l'instruction obligatoire." 

200,000 mains se levèrent, et 200,000 voix 
crièrent : „Nous le jurons!" 

On peut dire que oette journée du 15 août 
1911 restera mémorable daas les anoales 
politiques de la Belgique et ne s'effacera pas 
do sitôt du* sou^air de tous ceux qui y as
sistèrent, tant en témoins qu'en acteurs. 

La participation la plus importante était 
oelle des socialistes et deB libéraux do la 
province du Hainaut. L'entrain de ces Wal
lons est extraordinaire: la plupart avaient 
enlevé leurs ohaussures et marchaient pieds 
nus sar l'asphalte des boulevards. Quand leurs 
musiciens s'arrêtaient de jouer, on les voyait 
danser d'effrénées sarabandes, en serrant con
tre eux leurs instruments. 

Dans l'après-midi, plus de 30 meetings en 
plein air ont été tenus au paro de St-Gilles. 

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-Ville: 
Chez Favre Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de choques postaux II. 458 



Dimanche 20 août 1911 

Grande KERMESSE à Collonges 
donnée par la société de musique „La Collongienne" 

Jenx divers : Tir an flobert, arbalète, fléchettes. — Jeux, de 
bondes et bouteilles — Matoh aux quilles avec prix. — Loterie 
moderne — Boue à la vaisselle, eto. 

Toute l'après-midi et la soirée, g r a n d b a l c h a m p ê t r e 
BONNE MUSIQUE 

Se reoommande Le Comité. 

Echalas 
Bois de menuiserie et charpente 

S'ad. à E n g . F o n r n l e r , a 
N e n d a z . 

On demande à acheter 
de suite à Martigny, aux environs ou dans la région, propriétés 
de rapport ou d'agrément, fermes, terres de culture, moulins, 
usinée, fabriques, hôtels, sanatoria, toutes Industries on commer
ces de gros, demi gros et détail, alimentation, vins en gros, nou> 
veautés, cafés, transports, constructions, briqueteries, scieries, 
quinoailleries, bois, charbons, cycles, automobiles, horlogeries, 
tailleries de pierres fines, eto. 

Ecrire BANQUE MODEBNE, 33, rue de Berne, Paris. 
Commandites, prêts, renseignements gratuits. Solution rapide. 

(15mB année). 

L'Arôme 
Le Bouillon en cnbesl MAGGI 

Marque 
—Croix-Étoile-
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Mlles Luy, bureau du Télégraphe, Lourtier 

fondée en 1838 

Fers en barres — Tôles 

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

TUYAUJTÉTIRÉS 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bâtiments 

Outillages et Machines-Outils 

V i n s blancs et ronges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très appréoié par ma nombreuse et fidèle olientèle. 

Maurice Paccolat, Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 

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 on par 

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

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

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

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

Nous acoeptons des dépôts : 

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

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

Le» dépôts dn Bas-Valais peuvent êtres faits ohez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIBECTION. 

Une dame 
qui pesait 93 kilos étant arri
vée sans aucnn malaise au poids 
normal de 65 kilos, grâce à 
l'emploi d'an remède facile, par 
gratitude fera connaître gratui
tement oe remède & tous ceux 
à qui il pourrait être utile. 

Écrivez franchement a Mme 
BABBIEB, 38, cours Gambetta, 
à Lyon (France). 

Institut déjeunes gens 
Etudes sér. et rapides des 

langues mod. commero. oompt. 
d'hôtels, prép. à l'examen des 
postes, chemin de fer, douane 
et aux écoles sup. Références 
sér. Entier reconstruit. 

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

A louer 
pour le 1er ootobre un bon café-
restaurant, à Chippis. 

S'adresser, pour conditions, 
à M. Candide Masserey, Sierre. 

M a l a d i e d u c o u 
e t d u l a r y n x 

Je so offrais d'enrouement 
par accès, de durée variable, 
accompagnée d'engorgement, 
de donleurs, de démangeaisons, 
eDflores dans le cou, maux de 
tète, faiblesses et de oongestions 
Après avoir envoyé mon eau 
pour l'analyse et la description 
de ma maladie à l'Institutut 
médical et de médeoine natu
relle Schumacher, j 'ai été gaéri 

Jb . Batsohmann, Soh&nis. 
St-Gall, 15 février 1905. 

Signature légalisée : 
Le secrétaire municipal : 

Ad. Glaus. 
Que celai qui veut savoir de 

quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine on la 
description de sa maladie à 
l 'nInstitat Médioal et de Méde
oine Naturelle de Nlederurnen 
(Suisse)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Broohnre gratis. 

Voitures 
Landau, Phaéton, Char de 

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

J . Kûhuast, charron, Balle 
vauxdassoas, Lausanne. 

On demande une 
bonne fille 
pour tout faire dsns nn petit 
hôtel (pas la cuisine) Eorire 
sous X 25613 L à Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

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

à Montreux 
Giande rue 62, 2me 

Avenue des Alpes, 41. 

Fusil Idéal 
Le meilleur pour la 

chasse. 
Notice franco 

Petitpierre fils & Cie 
STeuçhatel (Suisse) 

On demande 
pour de suite une 

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

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

On demande 
pour le 1er on 15 septembre 

jeune fille 
sachant laver et repasser. 

S'adresser à Mme BOVON 
Elisa, blanchisseuse, Leysin-
Vi liage. 

Photographie 
A vendre un excellent appa

reil 13x18 oomplet et un idem 
18x24 objectifs Goerz. Eorire 
B. 24 poste restante,'Sierre. 

Motocyclette 
1 motocyclette Peugeot légère 
l 8 / 4 H P é ta ideneufa i r . 280, 1 
motooyolette E. N. 3 H P . état 
de neuf pour 300. Bicyclettes 
d'occasion depuis fr. 20. 

Magasin de vélos. 
A. ISOHY, Aigle. 

SIROP 
de brou de noix itrnejinnx 

G0LLIEZ 
Exigez la marque : 2 Palmiers 

sans pareil poor pu
rifier le sang, reconstituant 
par excellence pour les en
fants, scrofuleux.rachi tiques. 

En vente dans toutes les 
pharmacies et à la Pharma
cie GOLLIEZ, à Morat en 
flacon de fr. 3.— et 5 50. 

Le Médecin 
est souvent obligé de prosorire 

le café aux personnes nerveuses ou dont l'estomac est délicat. 
Dorénavant, le c a f é a m é l i o r é H i n d e r e r peut être recom
mandé à chacun. Les prinoipes toxiques du oafé ont été suppri
més tout en lui conservant son arôme perf ait, son goût délicieux, 
ses propriétés réconfortantes. 

D e m a n d e z p a r t o u t l e s m a r q u e s d é p o s é e s : 

„ REGALA" qualité supérieure 
„EX-KI" qualité surfine 

HINDERER Frères, Yverdon - Rôtisserie moderne 
Seuls concessionnaires pour la Snisse romande du brevet 

nThnm", pour l'amélioration du oafé. 

V i a n d e d e j e u n e s 
c h e v a u x e t m u l e t s 

Bôti le kg. fr. 1,20 - Bouilli 
fr. 1.— Graisse pour la cuifine 
fr. 1.20 — toutes ces marchand, 
fraîches; viande fumée fr. 1,60. 
Côtelettes fumées fr. 120. Lan
gues famées fr, 1,80 — Cerve-
lats 20 et. la paire. Sancisses 
de Vienne 20 et. Sauoisses fu
mées 20 cts. Gendarmes 25 et. 
Schùblinge 30 cts. franco de 
port à partir de 25 paires. Sau
cisson fumé (Mettwurst) fr. 2,40 
le kg. 
J. DBELLER, Boucherie, Bâle 

Achats de chiffons 
os, fers , métaux 

Emile Charbonnet 
Martigny-Ville 
Vente de vieux menbles 

MILITAIRES 
Offres spéciales 

des GRANDS MAGASINS 

ED. NËfLE, TEVEÏ 
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 soufflet, ferrés i l . — 
» » hauts, à soufflet, 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 

Fabrique ii meubles F. Widmann i Cie 
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, 

G-laces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Imprimerie Commerciale, (Avenue de. Gare) Martigny 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, ete. 

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

Aux 

Expéditeurs 

de 

Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

Publiez 
des ANNONCES 

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

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

Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuchâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et ̂ nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

751 Téléphone. — Etoffes pour meubles, r i deaux , couvertures, gants, eto.— Téléphone. 751 

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

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

Pour être plus vite servi prière d'adresser les envois par la poste directement à l'Usine. Se recommande. O. T h i e l . 




