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Conférence 
Sons les auspices de la Société „Helvétia", 

M. l'avooat C. Défayes, 1er vice-président da 
Grand Conseil, donnera VENDREDI soir, 
25 ot, à 8 % heures, à la graade salle de 
l'Hôtel de Ville, à Martigny, une conférence 
sur la 

Loi d'introduction 
du Code civil su i s se 

Tous les citoyens sont invités à assister à 
oette conférence qui traitera d'une loi de la 
plus haute importance pour notre canton. 

Votation du 27 août 
Loi d'introduction du Code civil suisse 

i l 
Nous avons, dans un premier artiole, fait 

ressortir sommairement les motifs que le peu
ple valaisan a de sanctionner, par son vote 
du 27 août et, l'œuvre législative qui, déjà au 
sein du Grand Conseil, a réuni les suffrages 
unanimes des députés de toutes les classes et 
et de tous les partis. Nous avons dit que le 
rejet de oette œuvre très bien conçue, pro
fondément étudiée et mûrie, et adaptée de 
façon heureuse aux sentiments et aux besoins 
du Valais, serait un soufflet que le peuple 
valaisan se donnerait à lui-même, en même 
tempB qu'un sanglant désaveu injastâment in
fligé à Bes représentants. Le boa sens de ce 
peuple, son patriotisme nous empêchent de 
croire à la possibilité d'un vote négatif. Si 
nous écrivons ces lignes, o'est moins pour 
écarter un échec à la loi — échec que sous 
jugeons improbable — que pour amener à 
oette loi, qui le mérite à tous égards, le plus 
grand nombre d'adhérents éclairés et con
vaincus. C'est pour dissiper des malentendus, 
involontaires sans doute, et pour mettre en 
garde les citoyens contre les voix de négation 
qui se sont fait entendre dans le Nouvelliste 
d'Agaune et le Walliser Bote de Sion. 

Chacun le sait, mais il est bon de le répé
ter ici, le Code civil suisse entrera en vigueur 
le 1er janvier prochain. Dès ce moment, il 
devra recevoir sa pleine et entière applioation. 
C'est pour cela que l'art. 52 du titre final du 
dit Code a fait aux oantons l'obligation d'avoir 
prêtes pour cette date leurs lois d'application 
dûment approuvées par le Conseil fédéral, et 
prêts aussi à fonctionner les organes oanto-
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Il tourna plusieurs fois la carte parcheminée dans 
ses doigts, la posa snr la table, lut le reste de sou 
courrier, puis reprit l'invitation et la lut encore : 

— Vioomtesse de Granson I... Qa'est-oe que o'est 
que cela? 

Il était dans le salon de son frère momentanément 
transformé en bureau. Dans un bon fautocil, très 
mollement étendu, le marquis, déjà de retour de sa 
promenade quotidienne au Bois, fumait son cigare 
en lisant le Figaro, ou plutôt en faisant semblent de 
le lire ; car il guettait son frère en dessous, et il 
avait légèrement tressailli lorsqu'il l'avait vu déca
cheter l'invitation de la vioomtesse. 

— E h ! Séné, appela le comte, connais-tu cela,toi, 
une vicomtesse de Granson? 

— Parfaitement. 
— Et... c'est ?... 
— Une très jolie femme. 

Baux d'exécution, Il ne peut dépendre du peu
ple d'un canton de faire éoheo à ce que le 
peuple suisse a accepté expressément ou taci
tement. Il ne peut dépendre du Valais d'em
pêcher ohez lui l'application du Code civil 
suisse. Rejeter la loi cantonale d'introduction 
n'est point rejoter la Code civil suisse, ni l'une 
ou l'autre de ses dispositions qui n'aurait pas 
l'heur de nous plaire. Le Code civil suisse est 
là, exigeant de chacun obéissance et soumis
sion. Il ne nous reste qu'à nous incliner et à 
prendre nous-mêmes, en temps utile, les dis
positions complémentaires indispensables, si
non le Conseil fédéral rendra provisoirement, 
en notre lieu et place, les ordonnances néces
saires et portera le fait à la connaissance de 
l'Assemblée fédérale. C'est oe que nous dit, 
en termes très clairs et très nets, le premier 
alinéa de l'art. 53 du titre final précité. 

Voter non le 27 août courant serait donc 
— et nous insistons fortement sur oe point 
— nous délivrer, comme déjà dit, un brevet 
d'incapacité législative, aux regards étonnés 
des autres oantons confédérés, qui eux ont 
tous rempli dignement leur devoir de mem
bres de la famille suisse. Voilà la première 
et la plus humiliante conséquence du rejet 
de notre loi d'application. Aucun citoyen va
laisan digne de oe nom ne peut ni ne doit 
vouloir cette humiliation. En second lieu, le 
Code civil suisse a maintenu en maintes ma
tières la compétence législative des cantons. 
En ces matières, et dans les limites traoéos 
par la législation fédérale, les cantons ont la 
faculté d'établir,'et aussi d'abroger, les règles" 
de droit civil qu'il leur plait. Ces matières 
sont assez nombreuses. Elles ont trait : à la 
forme authentique des actes, notamment de 
oeux translatifs de propriété immobilière ; aux 
corporations de droit cantonal; à la protec
tion de l'enfanoe et de la familie ; à la ré
serve des frères et sœurs et de leurs descen
dants ; aux multiples rapports de voisinage 
et à l'amélioration du BOI en ses diverses 
formes et par divers moyens, et à bsauooup 
d'autres choses encore qui ont jasqu'ici cons
titué nos règles de droit et fait partie de 
notre vie juridique, et qu'il serait trop long 
d'énumérer intégralement ici. En toutes ces 
matières, autant que le Code oivil suisse le 
lui a permis, le législateur valaisan s'est ap
pliqué à conserver et maintenir les principes 
de notre droit cantonal partout où l'expé
rience du passé et les progrès de la science 
juridique ne lui conseillaient pas de s'en 
écarter. 

— Ça ne ma suffit pas comme renseignement. 
, — Elle pourrait t'être rudement utile, mon ami, 

c'est moi qui l'ai priée da t'inviter; car tu as dû 
recevoir une invitation d'elle ce matin ?... 

— En effet. 
— Et, si tu m'en crois, tu déposeras aujourd'hui 

ta carte à son hôtel; et, après-demain, nous irons 
prendre le thé ohez elle. 

— C'est que je n'aime pas beaucoup aller ohez des 
gens que je ne connais pas. 

— Ne fais pas le difficile ; si tu savais la puis* 
sanoe de la vicomtesse, si tu savais quels gens tu 
rencontreras chez elle... 

La comte, déjà adouci, écoutait sans faire plus 
longtemps le dédaigneux. En ce moment, on sonna, 
et Bernaud introduisit M. Herbelin. 

— Je passais dans le quartier, dit-il d'un air légè
rement embarrassé ; j 'ai voulu vous serrer la main... 

— Ehl parbleu, s'écria le général, voici Herbelin 
qui te renseignera bien mieux que moi sur cette 
jolie vicomtesse. 

— La vicomtesse de Granson ? interrogea M. Her
belin. 

— Oui, fit le comte. J e ne la connais nullement, 
et elle m'invite à aller ohez elle après-demain... Je 
trouve le procédé un peu oavalier, et j'hésite... 

C'était pour vaincre ces hésitations qu'Herbelin, 
docile émissaire de la vioomtesse, passait, comme 
par hasard, dans le quartier à l'heure même où le 
comto recevait l'invitation d'Ida, invitation projetée 
depuis longtemps, mais que la fine mouche avait 
retardée jusqu'au moment où le départ de madame 
Herbelin lui laisserait le ohamp libre. 

Eh bien ! quel serait ici enoore la consé
quence d'un rejet de la loi d'application sou
mise dimanohe prochain au vote populaire? 
La conséquenoe, le second alinéa de l'art. 53 
du titre final du Code oivil suisse nous l'ap
prend en ces. termes : „Le code civil fait loi, 
si un canton n'exerce pas son droit d'établir 
des règles complémentaires qui ne sont pas indis
pensables. Cesrègles complémentaires quinesont 
pas indispensables sont celles que le législateur 
fédéral, dans l'intérieur supérieur de l'unifica
tion du droit, a laissé le législateur cantonal 
libre d'édiotor ou non, de maintenir ou de 
supprimer". Ce sont précisément celles du 
droit cantonal que les oantons étaient censés 
avoir le plus à cœur de conserver. Ce sont 
celles que le Grand Conseil du Valais, oons-
cient de nos besoins et de nos sentiments, a 
choisies avec soin et introduites avec raison 
dans sa loi d'application du Code oivil suisse, 
du 19 mai dernier. Un vote négatif mettrait 
à néant les heureuses et sages dispositions de 
cette loi qui attend la confirmation populaire. 
Il ferait disparaître de notre vie juridique, 
jusqu'aux derniers vestiges, des principes de 
droit qui nous sont chars et auxquels nous 
sommes enoore très attaohés, nous faisant 
ainsi passer sans transition de nos Vieilles ha
bitudes au sein d'un monde .entièrement nou
veau. Il serait la condamnation à mort immé
diate et totale de notre Code oivil guère plus 
que sexagénaire. Il priverait l'enfance du sur
croît de protection dont elle a besoin, l'agri
culture des moyens d'améliorer sa situation 
économique et la valeur de' ses terres, toutes 
ohosés qu'avec beaucoup d'autres excellentes, 
le législateur valaisan a mises en oette loi 
d'application. Enfin et pour compléter ce ta
bleau déjà sombre, un vote négatif permet
trait à notre malencontreuse et impopulaire 
loi sur l'assistance de nous régir enoore, et 
peut-être pour bien longtemps. 

Et maintenant, avant de clore cet article 
qui sera notre dernier sur ce grave et im
portant sujet, deux mots aux voix do néga
tion dont le Nouvelliste valaisan et le Walliser 
Bote se sont fait l'écho. Donc, hommes de la 
négation référendaire, vous conseillez et prô
nez le rejet, dimanche proohain, de l'œuvre 
législative la meilleure que le Grand Conseil 
valaisan ait oréée depuis longtemps ! Et cela 
pourquoi, je vous prie? Parce que,dites-vous, 
le Grand Conseil n'aurait pas permis la trans
mission de la propriété immobilière et la 
constitution d'une créance hypothécaire, au
trement que par acte authentique toutes les 

— Cette «hère vicomtesse I fit Herbelin, avec un 
petit sourire d'amonr-propte, o'est vrai qu'elle a des 
façons un peu cavalières ; mais quelle charmante 
femme i Je lui avais souvent parlé de toi et je pen
sais bien qu'allé t'inviterait... un jour ou l'autre. 

— Mais elle ne fait pas partie des relations de 
madame Herbslin 1 remarqua le oomte. 

— Madame Herbelin est une bourgeoise, mon 
cher I dit M. Herbelin dédaigueusoment. Et la vicom
tesse est une... 

— Une sorte d'aventurière ? d'après ce que je crois 
deviner. 

— Mon cher, répliqua Herbelin d'un ton pincé, tn 
es parfaitement libre de ne pas accepter son invita
tion ; mais je le regretterai pour toi. C'est fort joli 
de posséder de belles machines ; mais c'est encore 
plus joli de reoevoir des commandes qui permettent 
d'alimenter oes machines. Et la vicomtesse a le bras 
long... Si je ne parle jimais d'elle ohez moi, o'est 
que ma femme ne comprend pas les nécessités des 
affaires ; je te prierai même, quand tu reverras ma 
femme, de ne pas nommer devant elle madame de 
Granson ; elle ignore jusqu'à son nom et s'imagine
rait peut-être des choses, des ohoses... tandis que la 
vicomtesse n'est pour moi qu'une amie obligeante et 
qui m'a rendu de grands services ; o'est à elle que 
je dois la commande de rails que j 'ai reçue derniè
rement. Elle connaît tous les grands financiers ; elle 
a une grande influence sur le baron Kreizer... 

Le comte ne fit plus d'objections. Dans la journée 
il déposa sa oarte chez Ida, et le surlendemain il se 
rendait vers dix heures à l'hôtel de la rue Clément-

fois que la valeur cadastrale de l'immeuble 
ou celle convenue entre parties dépasse la 
somme de cinq cents francs ? Mais êtes-vous 
bien assurés de oe que vous alléguez là? 
Croyez-vous que le Grand Conseil ait été libre 
de prescrire ou non la forme authentique pour 
osa sortes d'actes? Croyez-vous que oe soit 
lui qui ait édicté cette disposition ? Avez-vous 
lu l'article'657 du Code civil suisse et 4*art. 
55 du titre final du même code? Si oui, vous 
y auriez lu que les contrats ayant pour objet 
la propriété foncière ne sont valables que 
s'ils sont reçus en la forme authentique. C'est 
dono bien le Code oivil suisse, que vous ne 
changerez pas, et non notre loi d'application 
que vous pouvez, il est vrai, rejeter, qui a 
voulu et exigé pour la transmission de la 
propriété immobilière l'acte authentique. 

Et si vous aviez lu l'art. 55 du titre final, 
vous y auriez vu que les cantons déterminent 
pour leur territoire les modalités de l'acte 
authentique. Le Grand Conseil aurait pu, à 
la rigueur, confier à d'autres fonctionnaires 
qu'aux notaires le pouvoir de donner l'au
thenticité aux oontrats liés entre parties. 
Mais eût-oe été faire acte raisonnable que 
d'agir ainsi ? Comment ! quand on possède de 
vieille date un oorps capable créé expressé
ment pour donner l'authenticité aux conven
tions des parties, on irait chercher ailleurs 
un personnel infiniment moins qualifié ! Et là 
où il faudrait un juriste, on placerait le pre
mier teneur de registres venu! M'est avis 
que, sous ce rapport, on est allé beaucoup 
trop lol t ret que l'ëxpérienoe un : jour nous 
forcera à revenir. Mais peu importe, ne récri
minons pas contre la concession faite. Lais
sons les tabellions de seconde lignée instru
menter leurs aotes dé vente et d'échange 
d'immeuble, et toute créance hypothécaire 
jusqu'à 500 fr. Le notariat valaisan, nous n'en 
doutons pas, saura, en oette circonstance où 
cependant ses légitimes espoirs ont été déçus, 
faire preuve de patriotisme et, malgré la con
cession faite qui lui enlève la plus grande 
partie de son travail, voter la loi valaisanne 
d'application, paroe que l'honneur et l'intérêt 
du canton en réclament l'adoption. 

Quant à ceux que la concession à eux faite 
au détriment du notariat, ne satisfait pas et 
qui, pour oe motif, seraient tentés de voter 
et de faire voter non dimanche, qu'ils sachent 
bien qu'ils trouveront le contraire de oe qu'ils 
oherohent, si la loi est rejetée. Le Valais n'ayant 
pas désigné qui doit, sur son territoire, don
ner aux oontrats le caraotère authentique, oe 

Marot. Il avait demandé à son frère de lui sacrifier 
sa soirée pour tenir compagnie à Hélène. 

Dès qu'il fût entré dans les salons de la vioom
tesse, il sentit toutes ses préventions s'évanouir 
comme par enchantement. Jamais réunion mondaine 
ne lui avait paru plus oorreote, plus comme il faut, 
même un peu sévère. Il vit tout d'abord un essaim 
de jeunes filles qui mettaient dans le grand salon 
un délicieux fourmillement de toilettes-claires et de 
frcîohes épaules, pas trop décolletées, la vioomtesse 
n'admettant pas d'excentriques chez elle. Une nuée 
do petits jeunes gens, quelques-uns eu hï.blt rooge, 
flirtaient respectueusement avec elles, faisaient leurs 
invitations de danse, oar on devait danser un peu, 
très peu, vers minuit. LOS mères, qui formaient une 
vénérable tapisserie, rappelèrent au comte plus d'un 
visage connu autrefois dans la société la plus fermée 
du faubourg Saint-Germain. Des femmes de qualité I 
Il n'en revenait pas. Puis, debout, dans les embra
sures des portes, ou près dus fenêtres, beaucoup 
d'hommes avec qui il était en relations, financiers, 
industriels, hommes politiques, même un ministre. 
Et, s'avançant un peu, il devina la maîtresse de la 
maison entourée d'une brillante cour, triomphante 
de beauté. Herbelin l'avait aperçu et venait le cher
cher. 

La vioomtesse lui fit l'honneur de quitter ses 
amis pour se diriger vers lui. Il ne put rien sur
prendre en elle qui ne fût d'une grande dame ; et, 
tout en éprouvant comme un malaise, il fut séduit 
par sa bonne grâce, par le chaleureux accueil qu'elle 
lui faisait. 
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sera à l'autorité fédérale de le faire. Or, il 
est fortement à présumer que oette autorité 
qui recommandait aux oantons où l'institution 
du notariat existe, de confier oette mission 
aux notaires, ne manquerait pas de suivre 
elle-même le conseil qu'elle donnait. Et alors, 
tous les aotes intéressant des immeubles se
ront, quoiqu'on soit la valeur, reçus par un 
notaire. 

Mais, encore une fois, l'autorité fédérale 
n'aura pas à intervenir. La loi sera votée à 
une bonne majorité. Nous comptons pour cela 
sur le bon sens et le patriotisme du peuple 
valaisan et de ses conseillers. Nous comptons 
surtout sur le parti libéral. 

,. , Nicolaus. 

Aux lignes qui précèdent, nous or oyons 
devoir ajouter, en faveur de la loi, l'extrait 
oi-après du discours de clôture de M. J. An-
zévui, président du Grand Conseil, prononcé 
à la session de mai dernier: 

„ Cette session a vu sortir définitivement 
de nos débats la loi d'introduction du Code 
oivil suisse. Cette loi est une œuvre législa
tive de haute importance. 

Minutieusement étudiée et préparée par les 
commissions, soigneusement examinée, lors 
des premiers débats, elle n'a pas, durant oette 
session, retenu trop longtemps la haute As
semblée. 

Qu'il me soit permis de relever aveo satis
faction que hier, par un vote solennel, et 
unanime vous avez sanctionné oette œuvre 
législative. 

La parole est maintenant au peuple. 
Les électeurs valaisans, dont le bon sens 

et l'esprit patriotique se sont affirmés à tous 
les événements, se rendront compte, par l'u
nanimité du vote d'une assemblée composée 
des représentants de toutes les régions, de 
toutes les opinions et de tous lès intérêts, se 
rendront compte, dis-je, que, par des conces
sions et des. adoucissements apportés dans la 
mesure du possible aux règles quelque peu 
rigoureuses du Code civil suisse, le Grand 
Conseil a élaboré une loi qui peut rallier 
toutes les sympathies. 

MM. les députés, si voua voulez bien con
tribuer à éolairer le peuple, et je vous y 
oonvie, voua n'aurez pas de peine à lui dé
montrer que, d'une part, le Grand Conseil a 
tenu oompte, autant que faire se pouvait, de 
nos mœurs, de nos coutumes, de nos tradi
tions ; que, d'autre part, il n'a pas hésité non 
plus a adopter des solutions nouvelles, lors
qu'elles étaient commandées par le désir de 
contribuer au développement économique du 
pays. 

Dans les questions agricoles tout spéciale
ment, qui intéressent si vivement nos popu
lations de la oampagne, et qui sont si vitales 
pour notre canton, la loi a donné satisfaction 
aux désirs et aux vœax des représentants 
autorisés de l'agriculture, sans toutefois dé
passer les limites qu'imposaient la prudence 
et la sagesse. 

Encore une fois, MM. les députés, o'est 
aveo pleine confiance que j'envisage la vota-
tion populaire. 

Le peuple du Valais, une fois de plus, 
guidé par son esprit clairvoyant et pratique, 
par son grand bon sens, animé d'un souffle 
vraiment patriotique, sanctionnera l'œuvre de 
ses mandataires pour l'honneur et aussi dans 
l'intérêt de la patrie valaisanne." 

La votation du 27 août 
Le Nouvelliste du 17 août publiait en tète 

de ses oolonnes une correspondance dont 
nous suivions aveo intérêt et sympathique-
ment le développement, lorsque nous lûmes 
aveo ahurissement la conclusion suivante : 

•WBBWWBattgBBBBWBagaSBMBBaaggeaaBBBBgBWanBBtWBWBBI 

— Si j'avais en l'honneur de oonnaître mademoi
selle de Montreax, lai dit-elle aussitôt, je vons au
rais demandé de me l'amener; j'aime beaucoup les 
jeunes filles. 

D'an geste gracieux, elle lai montrait le joli fouillis 
de son grand salon. Il aurait fallu être un vienx 
Parisien, an vieux connaisseur des dessous de la 
capitale pour distinguer ce qu'il y avait, en cette 
réunion, de faux, de malsain; il aurait fallu savoir 
l'histoire de tous les personnages présents, leurs 
besoins, les moyens employés par oeux qui étaient 
rlohes pour arriver à la fortune, les intrigues au 
milieu desquelles rampaient oeux qui, jadis riches, 
étaient tombés dans ce monde où on les attire, pour 
s'en couvrir comme d'an pavillon. Parmi tous les 
hommes et toutes les femmes qui étaient là, il n'en 
existait pour ainsi dire pas qui n'eussent quelque 
tare, qui n'eussent oommls quelque vilaine aotion ; 
mais, serrés les uns oontre les antres, ils oaohaient 
leurs taohes et, dépensant beauooup d'argent, éblouis
saient le public. Le comte, foroément naïf, ne pou
vait qu'être ébloui. Une chose surtout le charmait 
et effaçait ses préventions : cet essaim de jeunes 
filles ; il oubliait que o'est souvent sur les terrains 
les plus corrompus que poussent les fleurs les plus 
séduisantes. 

Il avait suivi la vloomtesse dans son cercle d'ado
rateurs où se trouvaient Mondoze, le baron Kreizer 
et son fils Max. On y oausait de ohoses graves, de 
la paix du monde, des armements des puissances 
étrangères; et un député affirmait que le gouverne
ment français serait foroé avant longtemps de oonfier 
A des particuliers une partie de la fabrication de ses 

„... il (le peuple valaisan) se rendra aux 
„urnes le 27 août et par un vote affirmatif 
„et unanime marquera sa confiance dans les 
„Pouvoirs publics en même temps qu'au ré-
„gime conservateur". 

L'auteur de oette correspondance, ainsi que 
le Nouvelliste, qui n'a fait aucune réserve au 
sujet de oette conclusion hasardée, a plus fait 
de mal à la loi d'introduction, en trois mots, 
qu'il n'a fait de bien en une colonne et demie.' 
Jusqu'ici, nous avons toujours vu dans le 
projet qui nous est présenté une œuvre col* 
leetive et d'entente à laquelle travaillèrent 
aveo dévouement et M. Lorétan et M. Cou-
ohepin, et le parti conservateur et le parti 
radioal. Ainsi envisagée, la nouvelle œuvre 
législative a les ohanoes de passer le cap de 
la votation. Mais si le parti coaservateur, et 
en particulier le Nouvelliste, plaoe la question 
sur le terrain politique, après que notre re
présentant, M. -Couchepin, conseiller d'Etat, 
chef du département de Justice et police, ait 
oonsaoré au projet toutes ses forces, toute 
son expérience et son savoir, nous sommes 
en droit de oonsidérer oette tentative comme 
dépourvue totalement de scrupule, de sinoé-
rité, d'honnêteté. 

Si le Nouvelliste ne veut pas ajouter à la 
foule des mécontents de l'aote authentique 
quelques beaux milliers de suffrages radicaux, 
s'il ne veut pas faire sombrer la nouvelle loi, 
si, en un mot, il ne veut pas faire acte de 
duplicité, il s'empressera de retirer dans son 
n° de jeudi le passage que nous incriminons. 
A défaut de quoi notre journal saura faire le, 
nécessaire dans son n* du samedi et les ra
dicaux, qui ne passent pas par les fourches 
oaudines de nos adversaires, relayeront le gant 
dimanche prochain le 27 août. 

Qu'on le sache ! 
Un jeune-radical au nom de plusieurs. 

Les orgues de Fribourg 
Il y a vraiment des gens qui ne doutent 

de rien. C'est un optimisme dangereux au 
temps où nous vivons, si loin déjà de oelni 
où le peuple asservi et muselé ne savait 
qu'obéir. 

L'abbé Quartenoud, l'illustrissime rédaoteur 
en chef de la Liberté, est un de ces optimistes 
irréductibles qui oublie que nous sommes au 
XXe siècle. 

Dans les oolonnes de son journal, il vient 
proposer qu'on affecte à la réparation des 
orgues de St-Nicolas, les sommes péniblement 
amassées pour le Casino. Pour du sans-gêne... 
D'ailleurs, M. Quartenoud ne se gêne jamais, 
et, quand il parle à ses élèves catéchistes 
ou autres, son vocabulaire d'épithètes montre 
qu'il entend, quoique prêtre, jouir de toute 
sa liberté de parole. 

Les orgues de Fribourg sont devenues un 
instrument profane, on en fait un objet d'in
dustrie : l'industrie des concerts, qui, paraît-il, 
rapporte beauooup plus aux bénéficiaires que 
le poste d'organiste au titulaire. 

Et l'on vient, sans pudeur, demander l'ar
gent du Casino, on viendrait faire une sous
cription, allons donc ! 

Ceux qui vont à l'église pour prier n'ont 
pas besoin des orgues, ça les décourage plu
tôt; ceux qui y vont pour entendre de la 
musique paient leur place ; ii eet donc tout 
naturel qu'on paie les réparations aveo la 
recette. 

Les églises font, actuellement, concurrence 
aux musiques de concert, il n'y a pas de rai
son pour qu'elles ne fassent pas bientôt con
currence au théâtre. Qu'en dites-vous, M. 
Quartenoud ? Ah I l'arrrgent! ! Zibèle. 

fusils. 
— Malheureusement, ajoutait ce député, les parti

culiers manquent de maohines perfectionnées... 
— Si j 'en crois oertains bruits, dit alors madame 

de Granson, oette lacune sera bientôt oomblée; on 
m'a parlé d'un jeune ingénieur américain qui a in
venté une véritable merveille... an monsieur Harry..* 
Harry... 

— Clifford, dit Herbelin. 
— C'est vrai, s'écria la vicomtesse en riant, j'ou

bliais que c'est vous qui m'avez parlé de lai ; mais 
ne deviez vous pas me l'amener oe soir ? 

— Il avait oertains travaux à terminer, madame; 
je suis cependant étonné qu'il ne soit pas encore 
arrivé, aveo son inséparable ami Jérôme Labadié... 
Mais les voici I 

Harry venait d'apparaître dans les salons de la 
vicomtesse, et il s'avançait d'un air froid, un peu 
ennuyé, tandis qne Jérôme marohait en sautillant, la 
bouche souriante, en homme très satisfait de soi-
même. Le comte jeta un regard étonné a Herbelin, 
et celui-oi, triomphant, lui dit à l'oreille : 

— Mais, mon oher, la vloomtesse reçoit tout oe 
qu'il y a d'intelligent à Paris. Je te jure, et ta dois 
le comprendre déjà, qu'il est bon d'être de ses amis. 

Ida aooueillit Harry aveo autant de bonne grâce 
qu'elle en avait' déployé ponr le oomte ; et, après 
les premières salutations : 

— Noas parlions justement de vous, de votre 
merveilleuse invention. 

— Oh ! madame, fit-il modestement, mes travaux 
ne méritent pas tant d'éloges. 

— Mais, monsieur 1 s'écria le dépoté, la fabrication 

Les années se suivent... 
A pareille époque, sinon à pareil jour, en 

1811 il faisait presque froid. Au lieu d'avoir 
des fruits mûrs, les arbres étaient en pleines 
fleurs. On mande d'Augsbourg en date du 
15 août 1811, au Journal de Paris : „La tem
pérature mêlée de pluie et de chaleur que 
nous subissons depuis quelques jours produit 
un effet si remarquable sur la végétation que 
plusieurs arbres à fruits, notamment les pom
miers, commencent à fleurir." Et d'un journal 
de mode paraissant à pareille date : „Nos 
dames ont été plus occupées pendant quel
ques jours à se garantir du froid avoo un 
châle de laine, qu'à étaler les orêtes de coq 
et broderies sans nombre de leurs fichus oa-
zenous. Les châles sont de deux espèces : 
châle-fichu rayé et à fleurs, en caohemire 
bronze vert-bouteille, noir, à grandes palmes, 
plié en châle boiteux. La mode des robes 
faites en guimpe continue. Les brodequins 
de peau, sont de couleur d'ambre ; oeux d'é
toffe à mille raies ou façon de caohemire, 
plutôt que gris et oouleur nankin. Les habits 
bleus sont plus communs que les hahits verts; 
on met dessus des boutons jaunes moyenne 
grandeur et unis. La forme des chapeaux est 
tout à fait droite, c'est-à-dire sans éohanorure 
au-dessus de l'oreille ; leur bord est très petit 
et peu reooquillé". 

On ne connaissait ni aéroplane, ni les cha
peaux en forme de seille à oette époque-là 1 

La mentalité nltramontaine 
Quand on reprocha au parti ultramontain 

de subordonner les intérêts de notre patrie à 
oeux de Borne, ses chefs poussent des cris 
d'indignation et demandent des preuves. Com
ment prouver que le soleil éclaire la terre ? 
L'évidenpe du fait rend toute démonstration 
superflue ; mais les ultramontains feignent 
d'ignorer les mobiles mêmes de leur politique, 
qui est, on le sait, l'asservissement do l'Etat 
laïque au profit de Borne. 

La politique nltramontaine le veut ainsi, et 
nous ne remonterons pas jusqu'au Sonderbund 
pour montrer de quoi est oapable nn parti 
qui ne craint pas de travailler au démem
brement de la patrie. Nous nous en tiendrons 
à un fait récent, qui met en lumière la men
talité de la génération actuelle. Il y a quel
ques semaines, à la réunion générale des étu
diants oatholiques suisses, le professeur Beck, 
de Fribourg, a prononcé les mémorables pa
roles suivantes : „Vous n'êtes pas des catho
liques, a-t-il déoiaré aux étudiants, si vous 
n'êtes pas en même temps des membres du 
parti conservateur catholique 1" D'où il appert 
olairement que le titre de catholique est iden
tifié à celui d'un parti politique qui prend 
son mot d'ordre à Borne. Aussi, dans tous les 
conflits qui surgissent entre l'Etat et le pou
voir romain, les conservateurs oatholiques 
resteront toujours dans le fond de leur cœur 
les adeptes d'une politique romaine, nltramon
taine et ooaséquemment antinationale et anti
démocratique. 

Le royaume du „grand Python" en est un 
exemple classique. Jusqu'à ce jour, cet Etat 
oathoiique ignore l'initiative populaire et le 
référendum; le peuple, livré pieds et poings 
liés au pouvoir olérioal, est inconsciemment 
poussé à mettre les intérêts du parti conser
vateur et ultramontain au-dessus de oeux de 
l'Etat lsïque; il est antinational sans le sa
voir, et peut-être malgré lui. Un peuple qui 
ne jouit pas de sa souveraineté est facilement 
induit en erreur. 

Pour justifier leur politique inspirée d'au-
delà des monts, les ultramontains l'ont iden
tifiée à la religion catholique même, et ils 
ont cherché à imprimer au libéralisme un 

des fusils a en oe moment une importance oapitale I 
Et je me oharge de vous mettre, quand vous le 
voudrez, en relations avec un groupe sérieux de 
capitalistes qui ne demanderait pas mieux que de 
vous soutenir auprès du gouvernement I 

— Je vous remercie, monsieur, dit froidement 
: Harry ; mais cette invention ne m'appartient plus ; 

elle est la propriété de M. de Montreux et de M. Her
belin, qui ont eu la bonté de mettre leurs usines à 
ma disposition pour mes essais. 

Herbelin eut un sourire finaud, et le comte dit : 
— L'invention de M. Clifford est, en effet, fort 

remarquable et mérite, quoi qu'il en dise, les pins 
grands éloges. 

Le comte et Herbelin étaient devenus le point de 
mire de tons les hommes qui se trouvaient là, comme 
les dépositaires d'an secret dont il n'était que trop 
faoile de deviner l'importance. Le député manoeuvra 
autour d'eux, faisant encore miroiter son groupe de 
capitalistes ; Herbelin se laissait oourtiser béatement; 
le oomte regimbait un peu, affirmant que les études 
n'étaient pas complètement terminées, qu'on ne pou
vait présenter qu'une maohine en parfait fonction
nement. 

La vloomtesse quitta tout à ooup son petit salon 
pour aider à organiser les danses ; et elle enleva 
tous les jeunes hommes. Max et Labadié la suivirent 
sans peine ; mais Harry demeura aveo les hommes : 
on l'accaparait. Et, d'ailleurs, il n'aurait pas dansé. 
Sous son masque indifférent d'ingénieur absorbé par 
les sciences exactes, il observait aveo une étrange 
acuité tout ce qui se passait autour de lui. N'eût-il 
pas eu déjà une sorte d'appréhension contre la vi-

oaractère antireligieux. C'est une taotique 
éminemment habile. Mais o'est aussi une équi
voque, de laquelle ils ont admirablement tiré 
profit. 0a »e saurait trop le répéter : le libé
ralisme n'a pas et n'a jamais eu de caractère 
religieux, mais il est et sera toujours l'adver
saire d'une politique qui oherohe à asservir 
l'Etat laïque au profit d'un pouvoir ooonlte 
et irresponsable. Contrairement à l'ultramon-
taniame, qui se sert de la religion pour faire 
de la politique, il entend maintenir la sépa
ration de la religion et de la politique. 

Les dangers de l'autophobie 
Dernièrement le correspondant de Berne à 

la Bévue mettait en lumière un fait qui préoo-
oupe de plus en plus notre industrie hôte
lière, à savoir que par suite de diverses cir
constances le tourisme s'est complètement 
démocratisé et qu'en même temps nous per
dions de plus en plus la riohe clientèle. Nous 
ne pouvons naturellement qu'applaudir vive
ment à la démocratisation du tourisme parce 
que o'est une preuve indiscutable que le bienr 
être se répand dans la société et qu'insensi
blement ohacun finit par se payer quelque 
tour de délassement pendant les vacances. 
Mais n'y a-t-il pas plaoe dans notre pays, dont 
l'hôtellerie est oitée en exemple, pour toute 
clientèle, oelle des olasses riohe et moyenne? 
Ce serait fâcheux pour notre industrie hôte
lière que nous ne sachions pas attirer simul
tanément, par des moyens différents, des 
attraits variés, tous les goûts possibles en 
matière de tourisme. 

Il est certain que jusqu'ici l'autophobie 
intense, irréfléchie, préjudiciable qui règne 
actuellement dans certaines régions de notre 
pays est un obstacle considérable à l'exten
sion du tourisme. 

Dans le n8 31 de la Revue suisse des hôtels, 
nous trouvons une correspondance qui dé
point justement les graves conséquenoes qu'en
traîne et entraînera toujours plus pour la 
Saissa l'autophobie pratiquée aveuglément par 
quelques cantons. Il vaut la peine de faire 
oonnaître l'article tout entier pour l'orientation 
du peuple valaisan qui, fort heureusement, 
n'a pas encore versé profondément dans cette 
erreur, mais, vu sa longueur, nous le repro
duirons dans notre prochain numéro. 

Chronique sédunoise 
Développement du chèque postal en Yalais 

Vous savez qne la sooiété industrielle et des 
Arts et métiers de notre ville fait de louables 
efforts pour l'extension du chèque postal en 
Valais. Elle espère que bientôt le nombre des 
abonnés au chèque postal dans notre canton 
sera suffisant pour obtenir un bureau de comp
tes de chèques pour le Valais. Les appels de 
In Sooiété industrielle de Sion ne sont pas 
restés vains. 

D'après la liste des participants au service 
suisse des ohèques et virements postaux du 
17 janvier 1911, notre oanton possédait, à oette 
date, 82 abonnés se décomposant oomme suit 
par looalité : 

Brigue 7 St-G-ingolph 2 
Châble (Bagne) 1 3t-Maurice 2 
Qresgiols 1 Saxon 2 
Lax 1 Sierre 5 
Martigay-Bourg 1 Sion 36 
Martigny-Ville 14 Viège 1 

9 Total 82 Monthey 
Nous venons de reoevoir le deuxième sup

plément à la liste principale et nous consta
tons une nouvelle augmentation de 14 abon
nés, qui sont à 
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comtesse et oontre tous ceux qui pouvaient l'entou
rer, qu'il eût été mis en éveil par la présence d'Henri 
de Mondoze. Depuis leur retour d'Angleterre, lui et 
Jérôme avaient consacré la plus grande patie de 
leur temps à espionner oet homme, dont la oonduite 
les avait si passionnément intrigués. Aveo la pres
cience que donne l'amour, Harry avait, sans oon
naître ses adversaires, exactement deviné leurs pen
sées et leurs plans. 

— Le comte de Montreux est poursuivi par des 
ennemis invisibles, des gens dont il aura excité la 
haine, soit par son oaraotère intraitable, soit pour 
des motifs que nous ne pouvons soupçonner, disait-il 
à Jérôme. Mais peu nous importent les oauses ; le 
résultat n'est que trop visible : o'est oette série de 
machinations sourdement dirigées oontre lui. On veut 
d'abord le ruiner ; que tentera-t-on ensuite ?... 

Et il tremblait à la pensée des dangers que pou
vait ooarir Hélène. 

— Quand on aura frappé cet homme dans son or
gueil, on cherohera évidemment à le frapper dans 
sa seule affeotion. Nous devons veiller sans oesse 
sur lui, veiller surtout sur Hélène, et nous finirons 
bien par surprendre nos ennemis à l'oeuvre. 

Qaelle joie de les démasquer alors ! quel triomphe 
d'apprendre la vérité au comte de Montreux I 

— Mais pas avant d'avoir réuni les preuves les 
plus indiscutables de oe que nous avancerons I disait 
Jérôme. 

— Sois tranquille I Je veux que les misérables, 
contre lesquels nous luttons sans les connaître, non 
seulement soient dévoilés, mais oontraints d'avouer 
eux-mêmes la vérité! (Â mivrt.) 
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L E CONFÉDÉRÉ 

Bouveret 2 Brigae 4 ; 
Martigoy-Ville 1 Saxon 1 
Sion 6 
Le nombre total des abonnés valaisans au 

ohèqne postal se montait dono à 82+14 = 96 
an 3 juillet dernier. IL faut enooïe deux dou
zaines d'abonnés pour obtenir un bureau comp
table pour le Valais. L'avantage d'un tel bu
reau est évident. Les relations fiuanoières en
tre les abonnés du chèque postal et le bureau 
comptable seront beaucoup plus rapides que 
ce n'est le oas aujourd'hui, où chaque opéra
tion comptable se fait à Lausanne. 

Si, en général, les maisons de oommeroe et 
les industriels valaisans ont rapidement com
pris l'avantage énorme qui résulte du ohèque 
postal, il n'en va pas de même, malheureuse
ment, des administrations communales qui, 
jusqu'ioi n'ont pas saisi tontes les facilités of
fertes par le chèque postal pour l'encaisse
ment des impôts. Il esta espérer que les prin
cipales administrations communales du can
ton imiteront, dans un avenir rapproohé, la 
ville de Sion qui a introduit oe mode de paie
ment si oommode pour les contribuables. 

;;*v X. 
Tracasser i e s d o u a n i è r e s an Grand 

S t - B e r n a r d . — Nous lisons dans la Feuille 
d'Avis du Valais, sous la plume d'un touriste 
qui, en compagnie de deux camarades, avait 
fait l'excursion du Grand St-Bernard et poussé 
une pointe sur le versant italien, les incroya
bles lignes ci-après : 

„Nous étions partis de l'hospice lundi matin, 
14 août, dans le but de nous rendre à St-
Rémy et peut-être même jusqu'à Âoste si le 
temps nous le permettait. Qaelie ne fut pas 
notre surprise lorsque, arrivés à la douane 
italienne, un individu en uniforme de gendarme 
ou de douanier se présente à nous et nous 
pose les questions suivantes : 

— „Dave andate" (Où allez-vous ?) Siete 
Franoese o Svizzeri? (Etes-vous Suisses ou 
Français ?) 

— Nous sommes Suisses, Valaisans et nous 
avons l'intention d'aller à St-Bémy. 

— Avette dei denari (Avez-vous de l'argent)? 
Nous fûmes indignée de cette demande, mais 

gardant tout notre sang froid, nous répondî
mes : ^Evidemment !" 

— Fate vedere il vostro porte-monette. 
(Faites voir votre portemonnaie). 

Nous délions le cordon de nos bourses et, 
oomptant nos éous, nous trouvons 111 fr. 20. 

— Doooi potete passare et il tercio deve 
ritornare al Grand St-Bernard. 

— Pourquoi ? 
— Parce qu'il fallait avoir 40 francs cha-

oun pour entrer en Italie. 
— Quarante francs ohacun ! 
— Si e venite oon me (Oui et veuillez me 

suivre). 
Là-dessus, il nous amena dans une sorte 

d'antiohambre servant de bureau. Nous fûmes 
mis en demeure de déolarer nos noms, pro
fession, âge, domicile, idem pour nos parents. 
Gela fait, il nous rappela la consigne et nous 
rebroussâmes ohemin, aussi surpris qu'indignés 
de la manière d'agir de oe gendarme italien. 

A l'hospice où nous racontâmes l'aventure, 
on nous dit que nous n'étions pas les seuls 
à avoir été l'objet de tracasseries pareilles. 

Si les douaniers suisses exigeaient que les 
nombreux italiens entrant dans notre pays 
aient tous 40 francs en poche, oombien y en 
aurait-il qui passeraient? 

B r i g u e . — Une forêt en feu. — Depuis 
jeudi soir la forêt du Glishorn, au-dessus de 
Brigue, propriété de la commune de Naters, 
est en feu. A cause de l'escarpement de la 
montagne et du manque d'eau, il est impos
sible de combattre l'incendie. Une centaine 
d'hommes sont montés pour essayer de oir-
oonsorire le feu. 

Saas -Balen . — Chute mortelle. — Une 
jeune fille de 18 ans, coupant l'herbe aveo 
une fauoMe, a glissé samedi sur une pente 
dominant le Sohueebach, entre Huteggen et 
Saas-Balen,Jy est tombée et s'y est noyée. 
Son corps a été retiré de l'eau par le guide 
Alexandre Burgener, le resoapé do l'accident 
du Bergli, de l'année dernière. 

^ Zinal . — L'edelweiss homicide. — Un ao-
oident mortel s'eBt produit à Zinal samedi 
après-midi. Une demoiselle de Straebourg, 
âgée de 18 ans, nommée Martha Juohs, et 
qui était aooompagnée de sa sœur et d'une 
amie, a fait une chute, alors qu'elle cueillait 
des edelweiss. La mort a été instantanée. 

H é r e n s . — Incendies. — Un incendie a 
détruit complètement une grange-éourie rem
plie de fourrage au village de Prolin (Héré-
menoe). On a eu beaucoup de peine à pré
server les maisons d'habitation voisines. 

Les dégâts sont évalués à une dizaine de 
mille franos ; rien n'était assuré. 

On signale également la destruction par 
un incendie d'an racoard au village de Bli-
gnoud (Ayent). 

Dans les deux endroits, la oause du sinistre 
est attribuée à des enfants qui se seraient 
amusés aveo des allumettes. 

Sion. — Noyé dans un bassin. — Un jeune 
homme de Sion, nommé Burgener, est tombé, 
au oours d'une orise d'épilepsie, dans un bas
sin, où il a été retrouvé asphyxié. 

j Sav iè se . — Incendie. — ,Un incendie a 
aussi détruit une maison d'habitation appar
tenant à un nommé Dubuis, au village de 
St-Germain (Savièse). L'immeuble était assuré. 

' On ignore la oause de oe sinistre. 

St-Gingolph. — Incendie de forêts. — 
Un incendie de forêts qui dure depuis diman
che 13 sévit sur la partie supérieure et occi
dentale du couloir du Pissoir ou „Tombeau 
des Allemands", qui descend du sommet du 
Grammont. Par intervalle, le feu semble éteint, 
mais il reprend bientôt et l'on voit d'épaisses 
colonnes de fumée s'élever sur la montagne. 

L'incendie de forêts de l'alpe Ghalavornaire, 
qui a commencé le 1er août, sur la pente 
opposée du Grammont, oontinue ses ravages. 
On aperçoit chaque soir de fauves lueurs. 

Un incendie attribué à des touristes a 
éclaté au Blanchard, détruisant plusieurs 
meules de foin et des petits chalets. 

Un autre inoendie a éclaté il y a quelques 
jours déjà dans la forêt au-dessus de Maraz, 
rière Vionnaz, et paraît prendre une assez 
grande extension. 

Vouvry. — Un train arrêté par une chèvre. 
— Dimanche, an moment du départ du train 
quittant Vouvry à 9 h. 45 du matin, une 
ohèvre sortie brusquement du bosquet de 
vernes à gauche de la gare, se faufilait sous 
le train déjà arrêté et s'obstinait de n'en pas sortir 
pour laisser le convoi continuer à l'heure ré
glementaire. Ge n'est qu'après quelques mi
nutes que les employés ont pu retirer la ca
pricieuse bête de sa fâoheuse position et lui 
éviter une mort certaine. 

Chemins de fer m o n t h e y s a u s . — 
Pendant le mois de juillet écoulé, l'Aigle-
Ollon-Monthey a transporté 19,694 voyageurs 
(18,138 en 1910), 294 tonnes de marchandises 
(331,6). Les recettes totales se sont élevées 
à 9,600 fr. 15 (8,220 fr. 60). 

Pendant le même mois, le Monthey-Cham-
péry-Morgins a transporté 12,572 voyageurs 
(10,419 en 1910), 549,8 tonnes de marchan
dises (671,8). Les recettes totales ont été de 
25,423 fr. (21,479 fr. 82). 

A u x forts d e St-Maurice. — Un ac
cident est arrivé dimanohe au lieutenant vau-
dois de Bibeaupierre, qui faisait un oours de 
répétition à Dailly. En descendant du col de 
Gueulaz sur Biondaz, il a été grièvement 
blessé à la tète par un bloc de pierre déta
ché de la montagne. Il a été conduit à l'Hô
pital cantonal de Lausanne. 

Salvan. — On nous écrit : 
„Vou8 avez rapporté la nouvelle intéressante 

d'un guide septuagénaire qui a oélébré son 
70me anniversaire sur la Dent du Midi. 

Un autre fait est celui du guide François 
Fournier, d'ici, âgé de 74 ans, qui, il y a en
viron 3 semaines, a fait l'ascension de la 
Haute Gime et, vendredi dernier, celle de 
l'Est. Il m'a semblé vous être agréable de 
vous communiquer pour votre honorable jour
nal oe fait qui n'est point banal". 

Martigny-Combe. — Décès. — Diman
ohe a été ensevelie, au milieu d'une grande 
affluence de monde, la dépouille mortelle de 
Mme Géoile Moret, née Saudan, âgée de 
32 ans seulement. 

Excellente mère de famille, institutrice dé
vouée et oapable, elle laisse le souvenir d'une 
femme de bien. Elle suit de près dans la 
tombe sa mère décédée il y a quelques mois 
et au chevet de laquelle elle s'est dépensée 
sans compter pour la soigner durant des an
nées, oe qui n'a vraisemblablement pas peu 
contribué à l'enlever sitôt de oe monde. 

On peut dire d'elle qu'elle est morte vic
time du dévouement filial. 

Confédération Suisse 
Emigrat ion 

Du 1er janvier au 31 juillet 1911, 2998 
personnes ont quitté la Suisse à destination 
des pays d'outre-mer. L'augmentation, com
parativement à la période correspondante de 
l'année précédente, est de 154 émigrants. ' 

^ . 

Nouvelles dea Cantons 
Vaud 

Funérailles d'nn musicien français mort 
pendant le concours à Lansanne 

Le oonvoi funèbre du jeune musioien Du-
rantoa, décédé à la suite d'une hernie étran
glée, est parti dimanche matin à 10 h. 30 de 
l'hôpital oantonal pour la gare. Les musiques 
organisatrices du concours international, la 
colonie française, les commissaires de fête, un 
peloton de gendarmes et d'agents de police 
assistaient aux funérailles. Le oeroueil était 
drapé d'un linoenil aux couleurs françaises, 
avec, au-dessus, la oasquette de l'infortuné 
ornée d'ua galon d'or. Sur le parcours du 
oortège funéraire, une foule oompaote était 
massée, une émotion sincère se peignait sur 
tous les visages. A la gare, avant de quitter 
le cercueil, M. Jaton, préaident de l'Union 
instrumentale, a prononcé quelques paroles 
d'adieu au nom des sooiétés suisses. Le pré
sident de la Chorale de Moulins, à laquelle 

appartenait le défunt, a répondus en termes 
émus et touchants. 

Le oorpB a été transporté à Moulins (Allier, 
France), où il sera inhumé. 

Genève 
L'affaire Berlie 

Le tribunal de première instance, dans une 
audience spéciale, a prononcé la mise en fail
lite de Eugène Berlie, malgré l'opposition de 
son avocat, M. Butty, qui se basait, pour s'y 
opposer, sur le fait que Berlie n'était pas ins-
orit au registre du oommeroe. 

Argovie 
Terrorisme 

Dans plusieurs communes de la vallée de 
la Suhr et du Wynenthal on a trouvé des 
lettres de menaces d'inoendie. La population 
est très inquiète et organise des gardes civi
ques qui font des patrouilles la nuit dans 
tous les villages. 

B e r n e 
Un jugement an sujet de l'absinthe 

Des clients d'un oafé de la ville de Berne 
continuaient de boire régulièrement leur ab
sinthe. 

Un inspecteur des denrées alimentaires eut 
vent de la ohose et fit une inspection dans 
la oave de l'aubergiste. Il y trouva une bon
bonne d'absinthe. 

Plainte fut portée. L'aubergiste allégua 
pour sa défense. que ses olients • apportaient 
eux-mêmes l'absinthe au café et qu'il se oon-
tentait de leur fournir l'eau et le sucre. Les 
témoins entendus firent les mêmes déclara
tions ; néanmoins, l'aubergiste fut condamné 
à 80 fr. d'amende. 

Un recours fut interjeté contre oe jugement. 
La première chambre pénale estima que les 
preuves de culpabilité de l'aubergiste n'étaient 
pas suffisantes. La loi du 24 juin n'interdit 
que la fabrication, l'importation et la déten
tion dans le but de la vente de la liqueur 
absinthe. 

L:aubergiste a dono été libéré. Par oontre, 
les frais sont à sa charge. 

Exploit d'antophobe 

On signale dans l'Oberland un nouveau cas 
de sauvagerie provoqué par l'autophobie. Il 
y a quelques jours, un habitant de Berne est 
allé ohercher en automobile aux bains de 
Weissenbourg sa fille qui était gravement 
malade. Il rentra à Berne par Thoune. La 
jeune fille était étendue dans la voiture sur 
des ooussins et l'automobile marchait assez 
lentement pour ne pas oahoter la malade. 
Soudain, oomme il passait dans le village de 
Gwatt, un maçon qui se trouvait sur un écha
faudage déversa sur l'automobile toute sa 
hotte de mortier mouillé. Le mortier se ré
pandit heureusement sur la oarrosserie et le 
père de la jeune fille fut seul atteint ; il n'est 
pas douteux que si cette dernière avait reçu 
le ohoo, elle aurait été assommée. L'automo
biliste s'arrêta et alla chercher le gendarme, 
qui, naturellement, n'était pas là ! Quant à la 
malade, on peut juger de sa frayeur. 

Nouvelles étrangères 

Le conflit marocain 
Les négociations qui se poursuivaient très 

activement depuis quelques jours entre Paris 
et Berlin en vue d'un arrangement sont subi
tement interrompues. Il paraît qu'on n'a pas 
pu s'entendre sur les points importants. Les 
négociateurs ont alors fait leurs malles et sont 
partis en villégiature pour quelques jours. 

L'accord russo-allemand 
Samedi a été signé à St-Pétersbourg, entre 

l'ambassadeur allemand et le ministre des 
affaires étrangères russe, un accord russo-
allemand, dont voici la substance : 

L'Allemagne renonce à acquérir des conces
sions de routes, de navigation ou de télégra
phes au nord d'une ligne passant par K^sri-
Khirib, Ispahan, Jezd et Bafk et au-dessous 

' du degré de latitude de Ghasik pour aboutir 
à la frontière de l'Afghanistan. 

De son oôté, le gouvernement russe s'en
gage à solliciter une concession pour la cons
truction d'une ligne de chemin de fer de 
Téhéran à Khanikiae et à ne prendre aucune 
mesure de nature à retarder la construction 
de la ligne de Bagdad. 

Les contractants s'engagent en outre à se 
faire bénéficier mutuellement de tous les pri
vilèges de tarifs ou autres qu'ils pourront 
obtenir en oe qui touohe la ligne de Sadibjeh 
à Khanikhine. 

Angleterre 
La grève des cheminots 

La grève des cheminots anglais est tarmi-
née. L'aocord des compagnies de chemins de 
fer et des oheminots a été signé samedi sans 
réserve ; l'augmentation de salaire réclamée 
a été aooordée. 

Tous les grévistes ont promis de reprendre 
le travail immédiatement. 

C'est une victoire pour le trade-umionisme. 
Un communiqué du ministère de l'Intérieur 

dit que le oalme règne partout. L'ordre est 

rétabli à Lianelly où les oheminots repren
nent le travail. Le commandant des troupes 
déclare que les grévistes n'ont pas été les 
fauteurs des désordres qui se sont produits 
dans la nuit de samedi à dimanohe. 

Le roi Georges a télégraphié à M. Asquith 
pour le féliciter, ainsi que le gouvernement, 
de l'heureuse issue de la grève des cheminots. 

Dans un meeting qu'ils ont tenu dimanohe à 
Kyde-Park, et qui a été fréquenté par 30 ou 
40,000 personnes, les oheminots ont décidé 
de reprendre le travail. 

Le ministre de la guerre a donné l'ordre 
que les troupes employées dans la grève re
gagnent leurs oasernements aussitôt que pos
sible. 

Autriche-Hongrie 
L'anniversaire de François-Joseph 

Le 81e anniversaire de la naissance de 
l'empereur a été oélébré vendredi dans toute 
la monarchie. 

Vienne était riohement pavoisée et déoorée. 

Allemagne 
50.000 machines à condre et vélos anéantis 

par le feu 
Les fabriques d'automobiles, de bioyolettes 

et de machines à coudre Opel, situées près 
de la ligne du ohemin de fer Mayenoe-Frano-
fort, ont brûlé dans la nuit de samedi à di
manohe. 

Le feu a pris, oroit-on, dans l'atelier de 
nickelage' L'alarme a été donnée à 1 h. 20 
du matin, et, quelques minutes aprèa, tout le 
toit était déjà en flammes. 

En quelques instants, l'inoendie se commu
niqua aux fabriques de machines à ooudre et 
de vélos ; le spectacle était effrayant : tous 
les bâtiments, couvrant ane superfioie de 40.000 
mètres oarrrés flambaient. 

Rapidement, les secours s'organisèrent. Les 
pompiers des environs, puis oeux de Manheim, 
de Bisohofsheim, de Franofôrt et de Mayenoe 
attaquèrent vigoureusement le feu ; ils amor
cèrent directement leurs courses dans le Bhin, 
à 800 m. du foyer de l'incendie et, grâce à 
l'énorme quantité d'eau dont ils disposaient, 
ils parvinrent à préserver le nouvel atelier 
pour la fabrication des automobiles. 

La chaleur était si intense que les poteaux 
télégraphiques plantés dans les rues avoisi-
nantes prirent feu et brûlèrent oomme des 
torches. 

Après plusieurs heures de travail acharné, 
les pompiers étaient maîtres du feu, qui n'est 
pas encore complètement éteint à l'heure ac
tuelle. 

20,000 vélos et 30,000 machines à ooudre 
qui se trouvaient entreposés dans les bâti
ments incendiés ont été anéantis. 

Les dégâts s'élèvent à plus de trois millions 
de mark et sont oouverts par plusieurs'assu
rances. 

2000 ouvriers vont se trouver sans travail 
pendant plusieurs mois. 

Australie 
Mort d'nn cardinal 

Le Vatioan a été avisé de la mort du car
dinal Moran, archevêque de Sydney, qui avait 
81 ans et 26 ans de oardinalat. Le cardinal 
Moran a été le premier oardinal australien. 
Il avait pu prendre part, malgré la longueur 
du voyage, au dernier oonolave. Sa mort porte 
à vingt-trois le chiffre des chapeaux cardina
lices disponibles. 

Cauchemars ! ! 

Le cauchemar est le pins souvent le résultat d'une 
digestion diffioile on d'une exaltation de la sensibi
lité oérébrale. Sontdoncparticulièrement&uietsauxoau-
ohemars, les dyseptiques, les personnes dont l'esto-
mao est délabré et les nerveux, les Lenrasthéniques. 

Il n'y a pas de remède direct oontre le oauohemar, 
bien entendu, et on ne peut se débarrasser de oe 
malaise si pénible qu'en en détruisant la oause, o'est-
àdlre la dyspepsie ou la neurasthénie. Les Pilules 
Pink se recommandent dea nombreuses guérisons 
qu'elles ont données à tous oeux qui y ont eu re
cours oontre l'une ou l'autre de ces deux maladies. 

Les Pilules Pink guérissent les manx d'estomac 
et vous débarrassent des misères nerveuses, grâoe 
à leurs propriétés génératrioes du sang, tonique des 
nerfs. Le traitement est facile et peu coûteux. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmaoies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrln, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
franoo. 
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Soumission 
Monsieur Maurice SARRASIN, propriétaire, met en soumis

sion les travaux de terrassements, coupe de bol?, maçonnerie 
en sons œuvre, fouilles et canalisation pour l'amenée d'eau po
table, pour nn hôtel à construire à la Fouly, Val Perret. 

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés 
depuis le 23 nu-26 août 1911, an bureau de M. l'architecte John 
SATJTIER, à MartiRny-Bourg. 

Vins en gros 
en fûts et en bouteilles 

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

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

A. ROSSA, Martigny-Gare 
Téléphone 81 

Epiciers 
Pour satisfaire votre clientèle, achetez les 

produits de la S a v o n n e r i e l f a la i sanne , à 
Monthey (prix sans concurrence). 

60 et 72 % d'huile. 
S a v o n s M a r s e i l l e marques Eventail, 

Cheval, etc. 
S a v o n d e m é n a g e „ A z u r " extra pur. 
Savon à la térébenthine et à l'amo-

niaque. 
S a v o n m a r b r é ; S a v o n de po ix ; 

S a v o n j a u n e à l'huile de palme; Savons mous. 
S a v o n minéra l pour cuisine. 
P o u d r e s à l e s s i v e ; Cristal de s o u d e ; 

S e l d e Glauber . 
Médaille d'or Sion 1909. 

Une trouvaille ^ — 
préoieuse est bien celle du café amélioré Hinderer, traité suivant 
le procédé „Thnm". Le café est ainsi purifié de toutes le3 subs
tances nuisibles qui le recouvrent. Les personnes nerveuses ou 
d'estomac délioat pourront en user sans crainte 

D e m a n d e r 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 Suisse romande du brevet ^ h u m " 
pour l'amélioration dn café. 

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

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 
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. 

A la Boule d'Or 
Salon de coiffure pour dames 

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

Spéoialité en coiffures modernes et de styles. Postiches d'art 
invisibles; Ouvrages en cheveux en tons genres. Teintures ondu
lations Marcel, Sohampooing. Leçons de coiffure. Traitements 
spéoiauz contre la chute des cheveux. Lotion spéciale garantie. 

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

On traite aussi par correspondance et se rend à domioile sur 
demande. 

On offre à vendre 
1 5 p i è c e s de 600 litres, des 
m t s de 300, 200, 100 1. et une 
t l n n e o r a l e de 2000 litres. 

A louer pour le 1er septem
bre 1911 un 

appartement 
comprenant 2 chambre, ouisiue, 
cave, galetas, eau. 

S'adresser an Café de la Plaoe, 
Martigny-Ville. 

On c h e r c h e 
pour localité du oanton de 
Vaud plusieurs 

bonnes vendeuses 
et une 

modiste capable 
Offres avec photographie, oopie 
de certificats et prétentions 
sous D 4784 X à Haasenstein 
& Vogler, Genève. 

Une p e r s o n n e 
de c o n f i a n c e 

est demandée pour tenir le 
ménage d'un agriculteur veuf. 
Bon gage. Béféranoefi. Eorire 
sous T 25873 L à Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Institut déjeunes gens 
Etudes sér. et rapides des 

langues mod. oommero. 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 , 
Li les ta l 

MILITAIRES 
Offres spéci 

des GRANDS MAGASINS 

ED. NICOLE, VEVEY 
Art. 

168 
17S 
212 
171 
17n 
227 
173 
55 
57 

OTERIE 
en faveur d'une 

Caisse de Chômage 
pour 

l'Industrie horlogère 
Tirage le 30 septembre 1911 

F r . 115 ,000 
sont répartis aux gBgnants 
1er gros lot à fr. 15,000 
2me gros lot à fr. 5.000 
3me gros lot à fr. 4,000 
4me gros lot à fr. 3 000 
2 lots à fr. 2 000 

10 lots à fr. 1,000 
Plan de tirage exceptionnel

lement avantageux. 

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

Magasin de vélos. 
A. ISOHY, Aigle. 

Fusil Idéal 
Le meilleur pour la 

chasse. 
Notice franco 

Petitpierre fils & Cis 
IVettçhatel (Saisse) 

il louer 
pour le 1er octobre un bon café-
restaurant, à Ohippis. 

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

Aux familles!! 
Ne restez jamais sans avoir 

sons la main le véritable 

Alcool de menthe 
et Camomilles 
GOLLIEZ 

souverain contre les étour-
dissements, indigestions , 
maux de ventre, etc. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de fr. 
1 et 2. 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Billets à I f r . 
sont en venta jasqu'à, épuise
ment dn stock dans les dépôts 
respectifs et directement par le 
Dépôt central à Eienne pour 
les looalittîs n'ayant pas de 
dépôt. 

Bienne, juillet 1911. 
La commission. 

Rabais considérable aux re
vendeurs. 

Souliers de quartier, ordonnance (veau) fr. 10. 

Un 

seul 

essai 
vous 

M convain-

5 3 cra que 

THURMELIN 
en flacons de 50 cent., 1 fr. 
et 1 fr. 50 est le meilleur 
I n s e c t i c i d e du monde 1 

Dépôts : Marligny-Ville, 
Pharmacie LOVEY ; Sion, 
Pharmacie ZIMMERMANN. 

Tirage irrévocable 30 sept. 

i fSTQà fr-1 de la protoc 

LU I u tion des sites pour 

le Musée de l'Enga-
diae. Grosse fortune à gagner. 
1er prix : valeur Fr. 6 9 , 0 0 0 . 

Envoi contre rsmbonrsoment 
par l'Agence Centrale, Berne. 

Passage de Werdt No 191. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un commis, 

un secrétaire, un oomptable 
nn agent, un voyageur, un 
apprenti, etc.; 

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

CHERCHEZ-VOUS une som-
nielière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière on ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

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

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

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

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

A l'occasion de 1s S t Félix dimanche 27 et lundi 28 août 1911 

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

au Café des Vergers , Gottefrey 
Invitation cordiale. Ferdinand G A Y. 

AVIS AUX FIANCÉS 
Ne faites aucun achat de meubles, literie, tapis, glaces, 

tentures, linoléum, sans rendre une^visite à la fabrique 
de maublea 

Maison COMTE 
B jnlevard Helvétique 25 27, G E N È V E 

A toute personne qni en fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis e t franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison COMTE, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapi?, literie, tenture?, glaces, spécialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie tels que meubles Boules, laqués, mar
quetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de tous 
styles, etc. 

Toute commande supérieure à 100 fr. sera expédiée 
franco dans toutes les gares des C. F . F. 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889 - Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 

Usine de la 9 Aigle 

des 4 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes t 
... 

(aussi anciens) manxd'es- * 
_ tomao (persistants), goî- e 

tÈj très, gonflements du cou, s 
^ abcès dangereux, blessu- *"* 
8 res, etc, au moyen des 
"§ remèdes simples et inof 
^ fensifs de 
•g Fr. Kessler-Fehr îK 
| s u c e . A l b i n - M i l l i e r Si 
g Eschenz (Thnrgovie) 
J Un petit opuscule d'at- ï 
*< testations sur les bons * 

résultats obtenus est ex- a 
pédié gratis etfranco sur *1 
demande. 
(tuèrison dans la plupart 

des cas 

Téléphone — Maison fondée en 1893 — Téléphone 

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

I crêiés, à battues — Lames à plafonds — Moulures en tons genres 
— SonbBSSemente — Lattes à tuiles — Liteacx à plafonds — 
L cubomdes. C h a r p e n t e s s u r d e v i s . Boiseries pour chalets 

Plateaux — Plcnches — Fouilles pour menuiserie 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

L A V A G E 

C H I M I Q U E 

Grande 

Teinturerie Lyonnaise 

Lausanne S. A. 

Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Las plus hautes récompenses obtenues en Saisse 

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

„ à Sï-Mauriee : Mlles Bappaz, modes; 
„ à Champéry : Mme Reine C. Genton ; 

„ à Monthey ; Mme Veuve 
Lometti ltoten ; 

„ à Sierre: Les Hoirs de Deff. 
Pellanda, Av. de la Gare; 

„ à Saxon : Mlle Magnin, 
Modes. 

T E I N T U R E 

en tous genres 

de marche » ferrés, à soufflet 13. — 
» militaires, à soufflet, ferrés 10.50 
» » sans soufflet, ferrés 11 . — 
» » 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 

hjiÉipI 

poùr||||issures 
5eulfabric.À:f:SP6EI^,Kre;j;Jjn(jén: 

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

G-étaz & Bomang | 
Vevey & Lausanne m 

Dallages et revêtements céramiques 9 

• 
Appareils sanitaires pour W. €J., S 

Bains; etc. • 

Imprimerie Commerciale, 
• 

• 
• 
• 

Téléphone 52 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 

• Avenue de la Gare 
+ Téléphone 52 Maison fondée en 1896 
• 

t IMPRESSIONS SOIGNEES EN TOUS GENRES 

• 
• 
t 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

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. 

• 
• 




