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Acceptez-vous la loi d'applica
tion du Code civil suisse du 19 
Mai 1911 ? 

OUI 
Votation cantonale du 27 août 

Manifeste radical-démocratique 
ïalaisan 

Chers concitoyens, 
Dimanche prochain le 27 août, le peuple 

valaisan est appelé aux urnes pour se pro
noncer sur l'acceptation ou le rejet de la loi 
d'introduction en Valais du Code civil suisse. 

Le Code civil suisse adopté par les Cham
bres fédérales unanimes le 10 décembre 1907, 
et accepté tacitement par le peuple suisse en 
1908, a laissé encore aux cantons, outre l'exé-
cation proprement dite, la faculté de compléter 
l'œuvre nationale dans oertaines do 3ea dis
positions, afin de ne pas heurter do front 
des usages looaux séculaires et des traditions 
vénérables. 

Nos autorités cantonales, par la collabora
tion intime des partis politiques historiques, 
ont élaboré une loi d'exécution qui fait usage 
des compétences' laissées esoore aax cantons 
pour introduire dans notre beau Valais de 
nouveaux et utiles progrès, d'ordre économi
que et social. Nous ne citerons parmi les 
prinoipaux que la protection effioace de l'en
fance malheureuse, le renforcement des me
sures d'assistance et, au point de vue rural, 
les facilités introduites pour la constitution 
de sociétés d'amélioration du sol, enfin les 
dispositions qui tendent à limiter le morcel
lement exagéré des fonds, si préjudiciable au 
développement rationnel de l'agrioulture va-
laisanne. 

'Ces progrès importants, vous voudrez les 
réaliser. Nous comptons sur vous surtout, 
chers progressistes du parti radieal-démoora-

FEUILLEION DU CONFÉDÉRÉ 

avec À?. Ostexia.H'&.&'rv, é^Vi-n?. AI^siK, 

52 

SACKIFIËE ! 
par 

P I E R R E S A L E S 

Et cette vérité, il la cherchait avec nne impitoyable 
logique, étonnant Jérôme par la certitude mathéma
tique de se» jugements; Jérôme ne l'appelait plus 
rêveur depnis qu'il lui avait dit : 

— Mondoze n'est qu'un sous-ordre. 
Il avait deviné cela en constatant qu'Henri se ca

chait à Paris pour rendre visite à Ketty Bell. 
— Un homme qui commanderait aux autres ne se 

gênerait pas pour afficher une aussi jolie maîtresse. 
Mais de qui dépendait-il ? Etait-oe du baron Krei-

zer, à qui il rendait de nombreuses visites? Etait-ce 
de la vioomtesse de Granson, qu'il voyait à peu près 
tous les jours? Ou bien, y avait-il association entre 
Kreizer, la vioomtesse et Mondoze ? 

Harry avait pressenti ces ohoses, mais sans en 
avoir encore recueilli aucune preuve. En ce moment, 
il n'en doutait plus. Comment s'expliquer, sans oela, 

tique valaisan, pour faire faire à notre légis
lation un pas décisif en avant. Songez d'abord 
au oaraotère social et humanitaire de l'œuvre 
qui vous est présentée et pénétrez-vous aussi 
des besoins de notre agriculture, dont la pros
périté nous tient à cœur. 

Un rejet de la loi, basé sur la stipulation 
par aotaire des actes authentiques, ne 
se justifia point pour la bonne et simple rai
son que l'aote authentique est introduit par 
la législation fédérale et que le rejet de la 
loi qui vous est soumise se ferait qu'étendre 
cette formalité au lieu de l'abolir. Mais oe 
qui est plus grave, o'est qu'an vote négatif, 
non seulement ne pourrait pas satisfaire les 
adversaires de la loi, mais il retarderait pour 
longtemps peut-être des progrès indispensa
bles au pays. 

Ea acosptaat la loi d'introduction da Code 
civil suiste, voas donnerez votre appprobation 
à l'œavre laborieass préparée par nos magis
trats, spécialement par notre dévoué et sym
pathique représentant au Conseil d'Etat, M. 
Couchepin, chef da département de Justice 
et Polioe ! 

En votant 

Oui 
vous épargnerez au Valais l'humiliation de 
se voir imposer une ordonnance fédérale, 
parce que le Valais se trouverait seul dans 
09 cas et se ' donnerait ainsi un certificat d'in
capacité législative ou da non-maturité poli
tique^ - __! ..U.i: - K - •-•: -•-• W ' . .--...._. 

Noaa voas convions, chera oitoyens radi
caux- démocrates, à venir nombreux aux urnes 
pour affirmer voa traditions progressistes et 
pour faire triompher une œuvre de progrès 
qai préparera une nouvelle ère do prospérité 
au Valais. 

Vive la Confédération suisse ! Vive le Valais ! 
Le Comité Central du parti 

radical-démocratique valaisan. 
— • • • • - ' 

Agriculteurs, votons oui 
Parc© que la loi soumise au vote tient compte 

de la plus grande partie des revendications 
formulées par les représentants des sociétés 
d'agrioalture du canton, 

Parce que ces revendication», qui touchent 
spécialement aux rapports de voisinage, au 
morcellement des terres et aux améliorations 
du sol, sont appelées à produire les meilleurs 
effets sur la mise en valeur de notre sol, 

qu'on eût attiré le comte de Montreux dans une 
maison où ces trois êtres étaient réunis ? Une en
tente existait entre ces deux hommes, il l'aurait juré 
maintenant. Et la femme, qui leur fournissait le ter
rain où ils attiraient le comte, devait évidemment 
faire partie de leur association. Justement, Mondoze, 
levant un peu la tête, chercha la vioomtesse, lui fit 
des yeux un léger signe, et, aussitôt, elle abandonna 
les dames avec lesquelles elle causait pour revenir 
vers le petit salon. Comme elle passait à côté de 
Mondoze, il cligna des yeux et inclina la tête pres
que imperceptiblement. Harry avait compris ce qu'il 
disait. „Tout va bien." En quelques minute», Ida 
dégagea le comte des ennuyeux qui l'entouraient et 
le conduisit dans une embrasure de fenêtre, où le 
baron Kreizer les rejoignit aussitôt ; puis Ida appela 
Harry d'on joli geste et le présenta au baron qui, 
jusqu'alors, ne lui avait pas adressé la parole. 

— Enchanté, très enchanté, déclara le baron, en 
lui serrant vigoureusement la main. 

Et, »e retournant vers Montreux : 
— M. Clifiord ne sera pas de trop pour entendre 

ce que j'ai à vous dire. 
Puis, prenant une allure désolée : 
— J'avais de fâcheuses nouvelles à vous annoncer : 

au moment où je m'imaginais que toates les diffi
cultés étaient levées et où j'attendais, du gouverne
ment serbe, la confirmation définitive de votre com
mande, j'ai reçu une dépêohe m'annonçant que tout 
était remis en suspens, qu'un de vos rivaux avait 
soumis des types plus perfectionnés que les vôtres; 
et on me donnait l'ordre de lui donner la oommande 

Parce que, si la loi n'est pas votée, ces reven
dications ne pourront plus trouver plaoe dans 
lies ordonnances d'exécution fédérale ou can
tonale et demeureront encore longtemps sans 
application, 
f.. Parce que d'organisation d'associations d'amé
lioration du sol (art. 175 et s.) s'impose pour 
mener à chef les œuvres importantes de des-
sgèchemeats, colmatages, corrections de tor
rents, reboisements, aqueducs, réunions par
cellaires, projetées dans notre canton, 

Paroe que tout particulièrement la réalisa-
îoa des grands projets de-dessèchement de 
a plaine da Rhône en de moment à l'étude 

en sera grandement facilitée. 
Un agriculteur de la plaine de Martigny. 

Le vote de la loi par les dépités 
L'appel nominal ayant été demandé sur la 
t d'application da Code civil saisse, en 

séance du Grand Conseil du 19 mai 1911, celle-
ci a été adoptée à l'unanimité des députés pré
sents qui sont les suivants : 
I MM. do Riedmatten Franz, de Sépibus A., 
fde Sêpibas Franz, PerrigAd., Stockalper Jos., 
|Sehmid, Salzmann Joh., Jeitzinner, Graven, 
L~mboden Ad., Mengis L., Burgener Fr., Men-

is Ign., Zimmermann, Andres, Supersaxo, 
oton Henri, Roten Éd., Roth, Schrœter, 
ea-Raffiaen Em., Loretan Dr, Zen-Ruffinen 
aies, Gentinetta, Lorotaa Arm., Mathieu, 

Oggier, Albasini, Germanier, Bagaoad F., 
Romailler, Berclaz Casimir, Bonvin Maurice, 
Anzevui, Sierro Jos., Beytrison, Pifcteload Ed., 
Riand, Bétrissy, de Torrenté, de Riedmatten 
Raoul, de Lavallaz Hoari, Roten Banj., Gay, 
Délèze Jean, Pralong, Balet, Pont, Evéquoz 
Raym., Delaloye, Barthouzoz, Maye, Délèze 
Fçois, Frossard Cyrille, Gailland, Troillet Mce, 
Gard Camille, Maret, Joris, Troillet Fçois, 
Métroz, Vollaz, Chappot, Morand Léon, Gay-
Crosier, Cretton, Barnier, Moret, de Werra 
Henri, Vouilloz, Barman, Gross, Pochon A., 
Poohon Em., Gex, Bressoud, Christin, Curdy, 
Gex-Fabry, Parvex, Fornage, Pigeât, de La
vallaz Eag., Delaooato, Trottât, Maxit. 

Le rôle de la minorité 
Une correspondance parue dans le Nouvel

liste semblait considérer l'acceptation de la 
loi d'introduction du Code civil comme un 
vote de oonfianoe envers le parti conserva-
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à lui... 
Le comte ne put s'empêcher de tressaillir; cette 

oommande, que le baron faisait sans oesse miroiter 
à ses yeux avec une habileté consommée, et qui for
mait un de ses gros espoirs, cotte commande allait-
elle lui être enlevée ? 

— Bassurez-vous, mon cher comte, dit Kreizer ; 
vous connaissez ma sympathie pour vous; je n'ai 
rien fait. Seulement j 'étais embarrassé, très embar
rassé; mais la superbe invention de M. Clifford 
change les choses de face, et je prends sur moi de 
ne rien décider tant que nous n'en aurons pas vu 
les résultais. Dans combien de jours pourrons-nous 
les connaître, monsieur Clifford? 

Harry eut l'air de faire un oalcul ; son visage ne 
révéla en rien la profonde émotion qui l'agitait. 

— Deux ou trois semaines, dit-il. 
— Eh bien ! j'attendrai trois semaines, déolara 

Kreizer d'un ton bonhomme. 
Le comte respira et eut un regard de gratitude 

pour Harry. Il n'était plus, il ne pouvait plus être 
l'homma si fier, l'homme tout d'une pièce qu'il avait 
été jadis. La nécessité l'adoucissait, le rendait ai
mable, empressé pour tous ceux qui étaient capa
bles de l'aider. La baronne intervint alors d'un ton 
très enjoué : 

— Vous savez, dit-elle au baron, que je ne vous 
pardonnerais pus si cette commande — dont, entre 
parenthèses, vous me rebattez les oreilles depuis 
trois mois — était confiée a tout autre qu'à M. de 
Montreux ? 

— Mais, madame, s'écria le baron, vous n'ignoerz 

teur. Un de nos correspondants, jeune-radical, 
s'est élevé immédiatement contre une inter
prétation aubsi abusive da scrutin, la mino
rité ayant collaboré à cette œuvre législative 
avec entrain et pénétrée du souci des intértôts 
généraux du pays. L'article de notre corres
pondant était déjà imprimé quand parut le 
n° de mardi du Nouvelliste, où son rédaoteur 
M. CL Hœgler reconnaissait loyalement les 
services rendas par l'opposition radicale. Nous 
prenons acte de cette déolaration et considé
rons l'incident comme terminé, en remerciant 
notre oonfrère d'avoir levé l'équivoque que 
laissait supposer la première correspondance 
da Nouvelliste. 

Rendons à. César oe qui appartient à César. 
: ,—. ^ 

Conférence 
Sous les auspices de la Société „Helvétia", 

M. l'avocat C. Défayes, 1er vice-président du 
Grand Conseil, donnera, oe soir VENDREDI 
25 et, à 8 X heures, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, à Martigny, une conférence 
sur la 

Loi d'introduction 
du Code civil suisse 

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

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adhère à la convention 

interoantonale relative à la police de la na
vigation sar le lac Léman et au règlement 
intercantonal sur la même matière, sous ré
serve de l'approbation par le Grand Conseil. 

— Il approuve le règlement pour les ou
vriers de l'usine de Pissevache, tannerie de 
Veraayaz, de M. Louis Mauerhofer. 

— Les travaux de construction du pont de 
La Luette, route de Vex-Evolène, sont adju
gés à Peduzzi Dominique, entrepreneur à 
Sierre. 

— Sont nommés professeurs an collège de 
Brigue, pour la durée de la présente législa
ture : M. le Dr Joseph Gattlen, comme pro
fesseur de physique ; M. Fr. Marty, pharma-
oien, comme professenr de chimie ; M. l'abbé 
Aloys Claasen, licencié es sciences, oomme 
professeur de sciences naturelles ; M. Pfamat-
ter Théodore, oomme professeur d'allemand 
à l'école réale. 

pas que mon plus grand désir est de vous être 
agréable et de l'être par suite à vos amis I 

— Eh bien I mon char, oe que vous ferez pour 
M. do Montreux me sera tout particulièrement 
agréable. 

Elle avait prononoé ces derniers mots aveo tant 
de chaleur que le comte crut que cotte femme lui 
était réellement dévouée. Quant à Harry, il éprouvait 
la joie d'un général qui vient de surprendre son ad
versaire et pénètre secrètement dans les positions 
ennemies. La vicomtesse laissa alors les trois hom
mes discuter métallurgie et s'occupa de ses autres 
Invités. M. de Montreux se retira quelques Instants 
après et remeroia chaleureusement Ida. 

— Madame, si cotte affaire réussit... 
— Mais je veux qu'elle rénssisse, monsieur ! 
— Eh bleu I je vocs en devrai une grande recon

naissance. Permettez-moi de vous demander quel est 
votre jour de réoeption, que je puisse venir vous 
remercier encore... 

— Il vous faudrait venir trop loin, pour oela, mon 
oher comte; je quitte Paris après demain et vais 
m'installer aux bains de mer. 

— Où irez vous, madame ? 
— A Houlgate. Beaucoup de mes amis m'y sui

vront, le baron Kreizer entre autres et son fils... Si 
oe long voyage ne vous fait pas peur... Le pays est 
oharmant. Et si mademoiselle votre fille aime la mer, 
elle trouverait auprès de moi de charmantes oom-
pagnes... 

{A suivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les indignés du «Nouvelliste" 
Un correspondant du Nouvelliste qui signa 

R. se met hors des gonds parce qu'en rela
tant les cirooffistanoes do l'affaire Berliè oomme 
l'ont fait tons les antres journaux, le Confé
déré l'a appelé «conservateur". Nous sommes 
prêts à discuter sar ce mot avec le Nouvelliste, 
pour autant qu'il est discutable, mais pour
quoi, dans son indignation, M. R. perd-il le 
sang froid, non seulement jusqu'à mêler Isa 
torchons et les serviettes, mais jusqu'à bou
leverser toute la lessive ? 

Car ce n'est pas ohercher à éolairoir la 
question que de protester ainsi contre l'em
ploi d'an adjectif en y mêlant co qui n'a 
aucun lien avec le dit emploi : 

«Il n'est pas difficile de voir dans cette 
«affirmation une sotte et vilaine perfidie, s'é-
„orie M. R. M. Berlie était démocrate gene
vois , mômier, comme vous l'appelez, et du 
„Journal de Genève, dont fait partie ua colla
borateur du Confédéré." 

Alors, parce que nous aurions un collabo
rateur à Genève, il serait nécessairement l'au
teur de notre récit sur ce sujet ! Laissons-
plutôt là oc détail, en soi très inoffensif, en-
oore qu'il ooatienne plus de perfidie qu'il n'y 
paraît. Oui, nous avons un collaborateur qui 
a plus ou moins pu côtoyer M. Berlie et le 
Journal de Genève. Et pais après ? Las con
servateurs catholiques de Genève ne le con
nurent-ils jamais, eux, le même Barlie ? Affir
meront-ils n'avoir jamais rien négocié aveo lai ? 

Faut-il, tout de même, qu'on soit peu ferré 
sur l'histoire contemporaine, au Nouvelliste, 
pour s'aventurer parmi de tels buissons ! Car, 
dans un numéro antérieur, le rédacteur en 
chef de la feuille religieuse n'hésitait pas à 
accuser et le parti auquel M. Bsrlie apparte
nait et le Journal de Genève, d'avoir l'un et 
l'autre «connu les ressources de son esprit et 
la oouleur de son argent". 

NOUB n'avons pas du tout mission de pren
dre ici la défense du grand quotidien de Ge
nève, mais puisque le Nouvelliste a parlé de 
perfidie, qu'il souffre que nous relavions les 
siennes. Il est vrai qu'elles revêtent un aspect 
de naïveté qui implora auaritôt miséricorde. 

Jugez donc: le Journal de Genève connaître 
la couleur de l'argent de M. Barlie ! Où avtz 
vous pa déniohor celle-là, mon bon confrère 
Charles ? Mais il faut ne rien savoir des affaires 
genevoises pour affirmer pareille chose. Ce 
que nous savons, quant à nous, c'est que votre 
explosion en a dû provoquer mie d'hilarité 
folle parmi tous les habitants de Ge&ève, 
saas excepter les catholique?. 

Mais quittons cas questions de comptes, 
que les intéressés et la justice débrouilleront 
à loisir, et sur lesquelles le gros public, pro
fane en la madère, s'agita ua psu à tort. Ce 
qui nous intéresse, M. R., est donc de savoir 
si M. Barlie était ou n'était pas conservateur. 
Permettrez-vous à ceux que VOHS taxez de 
peifidia, d'employer lear bonne foi à diriger 
votre logique iaexperte, M. R., oar vous n'êtes 
point du tout Genevois et; vos précisions s'é
garent un peu. 

Chaoun sait qu'à Genève, où les deux 
grandes religions rivales se balançant à psu 
près, en infUeace, il y a deux grands groupas 
de conservateurs, appuyés l'un sur la Bible, 
l'autre sur le Missel. Le premier s'est adjugé 
le titre de «parti démocratique", le second 
celui de «parti indépendant", ce qui témoigne 
assez déjà de la défiance en laquelle l'un et 
l'autre tiennent cet adjectif «conservateur" 
pour le respect duquel le rédacteur en chef 
du Nouvelliste et son correspondant R. brise
raient toutes leurs lance». 

Or, il y a ua peu plus da vingt annéee 
oes deux groupss, si peu faits pour se réussir, 
se réauireat. L'alliauce so prolongea même 
jusque très prè3 de l'heure actuels, malgré 
les piaffements de certains pur sa&g de 
l'indépendance, toujours oocapés à hennir de 
ce que ceux de l'attelage voisin dévoraient 
toute l'avoine. Ce bel accouplement ne pou
vait être éternel, et il y a tout au plus quatre 
ans qu'il a pris fia sur la question ds la sé
paration de l'Eglise et de l'Etat. Il fot assez 
long toutefois pour nous fournir les éléments 
de la réponse dont oes messieurs du Nouvel-
litte ont besoia. 

Je dois convenir que M. Eagèae Berlie a 
fait son entrée au Grand Conseil derrière le 
drapeau du parti démocratique, soit conser
vateur-protestant. Mais à la faveur de quels 
suffrages escalada-t-il le bureau de cette as
semblée, d'abord comme secrétaire, plus tard 
oomme vice-président ? Et qui donc, en 1906, 
lors de la démission du conseiller d'Etat Odiar, 
nommé ministre do la Confédératioa à Sfc-
Pétersboarg, appela M. Berlie au gouverne
ment du canton de Genève ? C'est décidément 
là de l'histoire trop fraîche pour que le lec
teur ne réponde pas lui-même à ces questions. 

Et, du resta, les falmiaations que le Nou-
velliste lance aux anoieas amis de Berlie dans 
l'article intitulé Victime de la politique doivent 
laisser un peu froids ceux d'entre nous qui 
ont un peu de vie derrière eux. Le parti 
conservateur valaisan, le vrai parti conserva
teur pur et sans mélange, celui que M. R. 
défend de toute sa véhémenoe, n'a-t-il jamais 
foulé sous son char auouue «victime de la 
politique" ? Ne lui advint-il oneques d'enga-

< gar des hommes jauaes à tenir le drapeau da 
\ la coasarvation politique et sociale, quitte à 
1 les oulbater daus le fossé le jour où l'on 

croyait avoir découvert ua porte-drapeau plus 
selact ou plus risque tout? 

Voyez-vous, ta grand bonheur do oe mal
heur est encore que Berlie n'ait pas d'enfants. 
Car, en ces choses, ce sont les innocents qui 
ont le plua à pâtir devant l'humanité barbare. 
Et il n'est pas nécessaire pour cela que le3 
pères se soient livrés aux actes repréhensiblca 
dont Beriio est oonvaincu aujourd'hui. 

Mais à quoi bon tant de considérations, ô 
confrères de St-Maurioe. Votre indignation 
ne nous dit rien qui vaille. Elle frappe un 
tel parti parce qa'il a cessé d'être votre allié. 
Demain, elle tombera sur tel autre qui aura 
rompu à son tour avec vos amis ou vous-
mêmes. 

Si le parti démocratique genevois était de
meuré l'allié du parti indépendant, M. Berlie 
aurait probablement, et toujours avec l'ap
point des voix conservatrices-catholiques, gar
dé son fauteuil au Conseil d'Etat jusqu'à sa 
ohute. Alors il y aurait su égilement «lâchage", 
aveo la simple différence que les lâcheurs 
auraient été un peu plus nombreux. C. 

L'affaire Berlie et nos mômiers cléricaux 
Nous avons apprécié comme il convient, 

c'est-à-dire comme tous îea gens sincères et 
droits le font, le cas de ce marohand do mo
rale qui exposait sa marchandise dans les co
lonies du Journal de Genève et au cercle con
servateur dit «démocratique" de Genève et 
qui, hypooriiemen*, se gardait bien de con
sommer lui-mémo cette substance divine. Nous 
sous sommes élevé aveo énergie oontre l'hy
pocrisie de tous les marchands de vertu, qu'ils 
soient mômiers protestants ou mômiers catho
liques. Car nous avoKS malheareusemoat notre 
espèce de mômiers, en Valais', qui s'indignent 
encore au tresiefart des fêtes religieuses, qui 
prêchant le patriotisme alors que toute leur 
politique va prendre sou mot d'ordre à l'étran
ger, qui veulent réduire le nombre des café?, 
à condition qu'on ne touoho pas aux leurs, 
qui s'élèvent contre la danse, quand elle sé
vit surtout dans les salonnets de nos aristop, 
qui nous prêchent la morale, alors qu'ils ne 
s'en embarrassent nullement. 

Ces critiques fondées n'ont pas plu à l'un 
d'eux qui, de Martigssy, envoie au Nouvelliste 
une correspondance dosit l'hypocrisie ne le 
cède ea rien à la politique qu'il pratique. Ce 
bon jeune homme qui signe R. prétend que 
oe sont les radicaux vaiaisans qui lisent Je 
Journal de Genève. M. R. noua a tout l'air d'an 
marohand d'orviétan ou d'un pinoe-saas-rire. 
Les radicaux vaiaisans n'ont jamais pris le 
Journal de Genève oomme guide et s'il en est 
que!qu3s-Hus qui ie lisent parce qu'il est quo
tidien et apporte tous les jours iea dépêches, 
autrement nombreux sont ceux qui reçoivent 
la Revue, qui est lue aussi par beaucoup de 
conservateurs dont les vaes politiques sont 
pourtant tout opposées au journal vaudois. . 

Mais le comble de toupet du jeûna éner-
gumène de Martigay, qui envoie des élucu-
brations au Nouvelliste, consiste à reprocher à 
notre excellent ami Courthion de collaborer 
au Confédéré et a» Journal de Genève et de 
faire accroire par là qiso nous, radicaux va-
laiaaiïs, noKs suçons la mamelle aristocratique 
et mômière du Journal de Genève. Rien n'ekt 
plus ridicule et enfantin que pareille conclu
sion. M. Courthion fat toujours un bon radi
cal qui écrivit longtemps dans le Genevois, 
aux côtés du graad Favon. S'il collabore au 
Journal de Genève, il ne se mêle pas da la 
politique do oe journal. Preuve en est que 
pas p!uo tard que la semame écoulée, ie Ge
nevois, reproduisant cm article du Confédéré 
signé Courthion, appelait celui-oi «un de nos 
meilleurs confrères de la presse genevoise". 
Da reste, au lendemain de la grande mani
festation genevoise contre les mômiers, Cour
thion éorivit dans le Confédéré un article où 
ii nous montrait d'usé façon saisissante la 
Genève moderne se dressant contre la Genève 
de Calvin. Nous savons bien que notre ami 
Courthion est trop philosopha pour attacher 
la moindre importance aux vilenies ou aux 
calomnies d'ua avooat en herbe ds Martigay, 
énervé sans doute par l'esprit caustique et le 
style enjoué dont Coarthiou pare notre joerna.1. 

M. „R." a voulu se soulager d'ua gros mot 
en nous traitant d'„illup.tre gaffeur". Seule
ment, et malheureusement pour lai, M. „R." 
a oublié que le protégé du Nouvelliste qui a 
exoito l'hilarité publique par ses débuts de 
sténographe et qai oooupe usa ourule nu 
département de l'Iastruction pub'.iqae, est 
correfipoadant au Journal de Genève. 

Ce n'est pas un des nôtres, celui-là, heia ? 
M. R. ! ! ! 

S ion . — Un bisse qui se rompt. — L'autre 
soir, deux promeneurs attardés entendirent 
un bruit sourd — fort heureusement — car 
le bisBe de Lentine chargé à raison de Bspt 
«bulletins" venait de se rompre et l'eau rou
lait en torrent d'un mur de vigne à l'autre. 
Déjà l'eau descendait par la route des Capu
cins dans la ville, jusque dans la rae de Ss-
vièze. La vanne du bisse ayant pu être fermée, 
les dégâts, à part quelques ravines, ne sont 
pas importants. 

Ouverture 
de l'Ecole commerciale supérieure 

La Conseil d'Etat vient de décider d'ouvrir 
dès l'automne prochain le premier oours de 
l'Ecole commerciale supérieure, si un nombre 
suffisant d'élèves se fait inscrire. Las cours 
se répartiront sur 3 ans, et le programme a 
été établi conformément au programme type 
approuvé par le département fédérai du Com
merce. 

Pour être admis au premier cours, l'élève 
devra avoir atteint l'âgo de 15 ans révolus, 
et avoir suivi les coars d'une éoola seoon-
daire ou moyenne. Les inscriptions seront reçues 
jusqu'au 31 août courant auprès de la Direction 
de VEcole industrielle supérieure, qui s'empres
sera de fournir tous iea renseignements dé
sirés. 

Les relations facilitées par des voies de 
communication toujours pins rapides, ont 
accentué la concurrence commerciale, et de 
nos jours, la connaissance des langues, de îa 
géographie commerciale, de la comptabilité, 
de la correspondance courante, do la chimie 
des marchandises, du droit commercial, eto, 
etc., est devenue une nécessité inéluctable 
pour la jeune génération. 

Aussi l'Etat du Valais n'a-t-il pas hésité à 
fiiirs des sacrifiess pour cotte nouvelle insti
tution qui sera également subventionnée 
par la Confédération. Nous ne doutons pas 
que les parents, soucieux de l'avenir de leurs 
eufants, comprendront l'importance de cette 
éoole, et n'hésiteront pas à les faire bénéfi
cier des avantages qui leur sont offerts. 

Communiqué. 
* * * 

L'Eoole industrielle supérieure se subdivise 
en doux sections : a) la section teohsique 
(3 années), b) la section commerciale (3 an
nées). 

Voici le programme des cours de l'Ecole 
commerciale supérieure aveo la distribution 
des heures d'enseignement : 

ANNÉBS 
Ire 2me 3 m e TOlll 

1 1 3 

Jubilé de notre forestier cantonal 
Le 22 août 1911, 50 ans se sont écoulés 

depuis que M. Gaspard Lorétan, notre dévoué 
forestier oantonal, est entré au servioe de l'Etat 
comme forestier. Sa nomination première pré
voyait un traitement de fr. 800 comme ins
pecteur des arrondissements du R:at et du 
Centre ; M. Lorétan était l'unique adjoint de 
son regretté prédécesseur, le forestier oanto
nal Aut. de Torrenté. Dè$ lors, M. Gaspard 
Lorétan, que d'excellentes étudsa au Poiyteoh-
nioum de Zurioh avaient bien préparé à sa 
carrière, n'a pas cessé un instant de consacrer 
ses forces et ses connaissances à la protection 
de la forêt valaisanne ; les servioes qu'il a 
rendus ainsi à notre pays seraient trop longs 
à énumérer. 

C'est en reconnaissance de ces longs et 
loyaux services que le Conseil d'Etat a, dans 
sa séance du 22 août courant., présenté au 
jubilaire ses remerciements aveo ses félicita
tions et ses vœux et lui a offert, en souvenir, 
un plateau en argent avec dédioace. 

Nous noua associons de tout cœur à l'hom
mage bien mérité rendu eu oett-j occasion par 
notre gouvernement à oo dévoué et fidèle 
fonctionnaire de l'Etat et nous sommes heu
reux de présenter aussi à M. Gaspard Loré
tan nos félicitations et nos vœux. 

Ad multos annos ! 

4 
4 
3 
2 

3 
3 
3 
2 

1 
2 
1 
2 

3 
2 

1 
3 

3 
2 
2 

11 
11 

9 
6 

6 

1. ReligioE, morale et logique 1 
2. Français 4 
3. Allemand 4 
4. Italien ou Anglais 3 
5. Histoire 2 
6. Géographie et Cosmogra

phie 2 
7. Comptabilité et Comptoir 

commercial 3 
8. Correspondance commer

ciale — 
9. Arithmétique commerciale 2 

10. Géométrie — 
11. Algèbre 2 
12. Physique 2 
13. Chimie et Cosnaissanoe 

des marchandises 3 
14. Droit oommeroial — 
15. Economie politique — 
16. Sténographie 2 — — 
17. Dsotytographio — — 1 
18. Calligraphie (facultatif) (1) — — 
19. Chant (facultatif) 
20. Gymnastique. 1 1 1 3 

31 31 30 94 
Par mesure de transition, la première année 

seulement de l'Ecole commerciale supérieure 
s'ouvrira en 1911/12; par oontre, les trois 
années du cours technique supérieur fonction
neront dès l'automne prochain. Le fait pro
vient de ce que l'anoien cours technique 
comprenait déjà deux cours existants. 

Tir d e Monthey. — Voici las meilleurs 
prix du tir de 1911 : 

Cible Bonheur 
1" prix, Torrione Jules, Martigny, fr. 150 ; 

2. Borgsaud Théophile, Puiiy, fr. 120; 3. Sieber 
Joseph, Oberdoxf, fr. 100 ; 4. Mérinat Albert, 
Oilon, fr. 100 ; 5. Berra Rémy, Champéry, 
fr. 100. 

Cible Patrie 
Ier prix, Hàani Hans, Obardorf, fr. 70 ; 

2. Voanez Eagèae, Caroage, fr. 60 ; 3. Bl«m 
Robert, Genève, fr. 50. 

Cible Monthey 
1er prix, Misohler Samuel, Monthey, fr. 50; 

2. Piot Charles, Lausanne, fr. 40 ; 3. Baru-
ohet Joseph, Morthey, fr. 30. 

Cible Rhône 
1er prix, Moaoni Ernest, Sion, fr. 80 ; 2. Vau-

thier Aloye, Yverdon, fr. 60; 3. Riohardet 
Louis, Chaux-de-Fonds, fr. 40. 

Cible Valerette 
1er prix, Farquet Alfred, St-Mauriea, fr. 70; 

2. Vauthier Aîoys, Yverdon, f r. 60 ; 3. Sohwab 
Jeau, Vevey, fr. 50. 

Cible Marmettes 
1er prix, Piot Charles, Lausanne, fr. 30; 

2. Décaiiiet Alfred, Salvan, fr. 25 ; 3. Rey 
Laurent, Mouthey, fr. 20. 

Cible Chœx 
1" prix, Laaooud Auguste, Genève, fr. 40; 

2. Biam Robert, Genève, fr. 25; 3. Morerod-
Croset, Bex, fr. 17. 

Cible Flobert 
1" prix, Bavaud Georges, Yverdon, fr. 30 ; 

2. Blum Robert, Genève, fr. 2b; 3. Sieber 
Joseph, Oberdorf, fr. 20. 

M. le député François Delèze 
Une bien triste nouvelle nous parvient da 

Sion. Notre ami, M. le député François De
lèze, représentant du caroie de Neadaz et 
président de cette grande commune, est mort 
dans la nuit de mardi à mercredi, après une 
pénible, longue et douloureuse maladie, qu'il 
a supportée stoïquement. 

Aux dernières élections au Grand Conseil, 
grâce aux progrès constants du parti libéra), 
dus en grande partie au regretté défunt, la 
commune de Nsndaz a pu s'ériger en cercle 
séparé du district de Conthey et envoyer 
siéger au Grand Conseil une députation libé
rale. Ce résultat était surtout dû à notre ami 
Delèze, hélas! trop tôt disparu. Il était très 
aimé et respeoté par la population tout en
tière qui voyait en lui un homme capable, 
générosx et d'idées très larges, entièrement 
dévoué à sa commune qui doit à son heu
reuse initiative les tractations qui ont abouti 
à l'utilisation des forces de ia Printz» et 
l'établissement de la route carrossable Sion-
Neudaz. 

II. laisse une veuve et un fils, dont nous 
partageons vivement la douleur. Que sa fa
mille éprouvée reçoive ioi l'expression de no
tre très vive sympathie. 

M. Delèze était âgé de 46 ans ssuiement 
et tenait depuis 3 ans le casino de Sion. Ce 
décès causera un grand vide et une forte 
émotion dans le parti libéral de NenJaz qui 
perd un do ses chefs aimés. 

Examens de recrues de 1910 
Voici, pour nos districts, le rang et la sote 

moyenne qui leur sont assignés pour les exa
mens pédagogiques do l'automne dernier, 
d'après .les plus récentes données fournies 
par la statistique fédérale. Ea regard sont 
rappelés, pour comparaison, les résultats de 
l'année précédente : 

1009 1010 
1. Couches 6,23 1. St-Maurice 6,56 
2. Coathey 6,25 2. Conohea 7,28 
3. Monthey 6,30 3. Monthey 6,30 
4. St-Maurice 6,50 4. Entremoat 7,48 
5. Entre mont 6,76 5. Sierre 7/75 
6. Sion 6,88 6. Brigue 7,82 
7. Martigny 6,94 7. Sion 7,85 
8. Sierra 7.— 8. Loèohe 7,98 
9. Rarogne 7,30 9. Martigny 7,98 

10. Loèche 7,31 10. Vièga 8.— 
11. Héreus 7,61 11. Ooathey 8,12 
12. Brigua 7,87 12. Rarogne 8,32 
13. Viège 8,38 13. Hérens 8.58 
Valais 7.02 Valais 7.70 

Ea oe qui concerne le district d'Hérens — 
au bas de l'échelle pour 1910 — il convient 
de remarquer que sa moyenne se trouve no
tablement affaiblie par la note (11.14) de la 
grande commune d'Ayent, qui a oompté à 
elle seule 27 recraas, dont une seule a pu 
être pabliée au Bulletin officiel. La moyenne 
de3 huit autres oommunss (7.43) eût autre
ment mis oe district en bien meilleure situa
tion. 

Monfhey . — Match de football. — La 
journée de dimanche qui mettra aux prises 
le Montreux Narcisse F. C. I et le Monthey 
F. C. I, sera un vrai régal pour les amateurs 
du beau sport. Personne, en effet, n'ignore que 
le Montreux Narcisse fait partie de la série 
A. de l'association suisse de football et que 
c'est un des meilleurs clubs de la Suisse ro
mande. Las ohampions vaiaisans auront donc 
à travailler dimanche pour sauver l'honneur 
de leur club et il est à espérer que la défaite 
ne sera pas trop humiliante pour nos braves 
footbailers. 

Nous leur souhaitons bonne chance et es
pérons que mieux que jamais ils sauront faire 
triompher les oouleurs montheysannes. 

Un groupe de sportsmann, 



L E C O N F É D É R É 

Accident au Lœtschberg . — Un grave 
accident s'est prodait hier matia, à 2 h. 30, 
sur la ligne du Lœtsohbcrg, an tnsnel da 
Stadel. Trois ouvriers, oooupés à l'avance
ment, ont été éorasés soas un bloo détaché 
de la voûte. Deux d'entre eux, Maffigaoti 
Barisalli et Pietro Zuccowe, célibataires, ont 
été tués sur le coup ; 1« troisième, Maarico 
MiUius, de Eggerberg, a été transporté dans 
un état grave & l'hôpital de Brigue. Il a la 
jambe droite écrasée et de dangereuses bles
sures au corps. 

Morgins. — Lundi soir, vers les 6 h., 
un incendie, dont les causes Ront iaoonnues, 
a détruit le vieux et pittoresque grand chalet 
situé en face de la gendarmerie. En quelques 
instants tout a été consumé, bâtiment, mobi
lier, provisions et fourrages. Bien n'a été 
sauvé et ce n'est qu'à grand peine qu'au mi
lieu d'une averse épouvantable de pluie et de 
grêle, étrangers ea séjour et gens' du paya 
ont pu protéger les constructions voisines dont 
deux commençaient déjà, à flamber. Il est 
même hors de doute que sans le généreux 
concours de la population étrangère il ne 
resterait rien en oe moment de toute cette 
partie du charmant village de Morgins, tant 
les flammes faisaient rage et tant surtout les 
moyens d'extinction étaient insuffisants. 

Une seule pompe en effet était à la dis
position des courageux sauveteurs et encore 
une pompe avac à peine 40 mètres de tuyaux 
à peu près utilisables, sans aucun outil de 
sauvetage ou de démolition, sans même an 
falot! Et point de corps de pompiers orga
nisé, point de direction ; dea bras vigoureux, 
des bonnes volontés, du courage, mais aucune 
tête pour les employer utilement. 

Il y a là quelque chose, ou plutôt beau
coup de choses à prévoir et à faire, et l'ad-
minietration de Troietorrenti?, avertis par oe 
premier sinistre, comprendra sans doute qu'il 
est de son devoir de mieux veiller à l'avenir 
sur les biens et la via da la population indi
gène et étrangère. Soit l'une, soit l'autre, n'ont 
pas manqué ces jours-oi d'exprimer publique
ment d'amères réflexions sur le peu de soucis 
que la grande et riche oommune de Troia-
torrents paraît prendre en général des intérêts 
vitaux de ce joyau de la montagne qu'est 
Morgins. Mais passons. 

Ni le bâtiment incendié, ni son contenu 
n'étaient assurés et leur propriétaire, riôhe de 
10 enfants, dont l'aîné n'a pas 13 ans, était 
plus qu'à plaindre. 

Mais la charité, monopole d'aucune" nation 
et d'auoune confession, veillait et, le lende
main déjà, moins de 24 heures après le sinis
tre, une somme de fr. 1200 quêtée dans les 
hôtels et les chalets par de oharmantes jeunes 
étrangères était remise aux malheureux in
cendiés oonfua et émotionnés par tant de 
générosité. Ce soir encore une grande soirée 
artistique donnée en sa faveur viendra con
tribuer à diminuer dans une large mesure 2a 
grande gâae dâas laquelle le fléau inconscient 
avait plongé cette intéressante famille. 

En son nom, et au nom de la population 
iadigèae de Morgins, un merci éms à tous 
ces généreux anonymes qui comprenneat si 
bien les devoirs qu'impose la richesse. 

Un vieil ami de Morgins. 
Val d' i l l iez . — Fête de village et bonne 

action. — La Société des vieax costumes a 
donné lundi soir à Illiez, malgré les orages 
qui se succédaient, une représentation vieux 
style, remarquable par son originalité. 

A 8 h. du aoir, le cortège bigarré, aux cos
tumes les 'plua divers, arrive au village : le 
commandeur et un superbe sapeur au classi
que tablier blanc en forment l'ouverture ; des 
soldats avec hallebardes et massues suivent ; 
puis vient la musique de 1830 avec fores cla
rinettes et harmonicas, un vieux drapeau suisse 
suivi par quelques figurants costumés et enfin 
par le groupe des danseurs et des belles dan
seuses aux visages frais bien roses. 

Tout cela défile au petit pas de parade, au 
son d'uae musique d'en autre âge, légère et 
oadeaoéa, et vient s'installer dan-3 les tribunes 
préparées aur la plaça du village. 

Pendant plus d'une heure, les danses et les 
ohants ne soat interrompus que par les ap
plaudissements quasi anaaimas des nombreux 
étrangers présents. 

La valse du «Mouchoir rouge", la «chanson 
de Napoléon", „Lou trè tzapés", et surtout 
cette vieille danse das Eabans, où danseurs 
et danseuses tissent de rubans multicolores 
une colonne placée au milieu de leur ronde, 
ont été particulièrement remarqués. 

Nulle part du „chiqaé" ; tout est simple et 
naïf et se prête au grand cadre qui va de la 
Vièze à lu Dent da Midi. Les acfcasrs sont 
peut-être trop timides, et la troupe mal exer
cée ; mais on s'y attendait. 

Signalons encore un beau geste de frater
nité auquel les étrangers, amis de la Suinse, 
ont oontribaé pour une large part : vers 2 h. 
de l'après-midi, la foudre avait réduit en cen
dres le ohalet Ray-Mermet situé au-dessus du 
village. Une oolleote faite pendant la repré
sentation, en faveur du sinistré, a produit la 
jolie somma de 365 francs. Celui qui a vu 
les efforts faits par les Val d'Illiens pour ten
ter de sauver la maisonnette da leur conci
toyen a pu oonstater que la devise „Tous pour 
un", si elle n'est pas sur les lèvres du mon
tagnard, elle est dans son sang. D. 

Les dangers de l'autophobie 

j Voici l'article de la Revue suisse des hôtels, 
i sur les dangers de l'autophobie, dont nous 
i annoncions mercredi la publication poar oe s". 

Le 1er juillet, la C" du P.-L.-M. a ouvert, 
sur la „Roate des Alpes", la grande voie 
qui, d'Evian au bord du Léman, se déroule 
jusqu'à Nice en franchissant dix des plus 
hauts passages de montagae, un servioe pu
blic d'automobiles, lequel contribuera de plus 

\ ea plus au développement du tourisme. Oe 
\ fait constitue un événement d'une importance 
| do premier ordre pour 1s mouvement des 
1 voyageurs dans les Alpes françaises et pour 
s l'accroissement du bien-être éoonomiqsa des 
il populatioBg de ces régions. L'importanoe da 
\ l'événement a été vivement misa en lumière S 
I par la course d'inauguration organisée par la | 
I direction da P.-L.-M,, course à laquelle de 
j nombreux représentants de la presse française 
j étaient invités et dofât l'éclat et l'importance 
i furent rehaussés de toute la pompe extérieure 
j dont les Français s'entendent si bien à revê-
] tir les manifestations da ce genre. L'acoseil 
; enthousiaste qui fat réservé aux participants 
| à la course d'inauguration taat en Savoie 
: que dans le Dauphiné et la compréhension 
| partout visible da rôle de la traotion à mo-
\ tour ont fait connaître par leur côté le pins 
j sympathique les populations des vallées des 
j Alpes françaises. Dans quelques localités du 
j parcoure, des arcs de triomphe avaient été 
j éiovés, des villages entiers étaient richement 
| décorés de drapeaux ; jeunes et vieux se pres-
I salent dans les rues étroites des villages; les 
! autos du P.-L.-M. étaient accueillies par les 

décharges des mortiers et les touristes com
blés de bouquets de roses des Alpes. 

Si l'on compare cet enthousiasme pour la 
création d'un service régulier d'automobiles 
sur la grande roata des Alpes frauçaisee avec 
los vexations ot les grossièretés auxquelles 

i les automobilistes sont en butte dans nombre 
de régions de la Suisse, on comprendra pour
quoi notre pays est do plus ea plus tenu à 
l'écart par les automobilistes. Alors qu'eu 
Savoie et dans le Tyrol on ouvre constam
ment de nouvelles routes au tourisme auto
mobile, et qu'on y encourage de toutes les 
manières possibles le mouvement international 
des étrangers, las autorités de presque toKs 
les cantons da la Suisse allemande mettent 
tout en œuvre pour entraver de plus en plus 
la circulation des voitures à moteur en la 
soamattaai; à toutes sortss de restrictions 
aussi incompréhensibles que ridicules. Dans 
le Tyrol et en France, l'Etat construit des 
routes pour automobiles jasque dans la région 
des neiges éternelles, pour franchir des pas
sages d'environ 3000 mètres au-dseau3 da 
niveau de la mer ; sur les bords des laos de 
Zoug, des Qaatrs-CantOBB et de Thouao, les 
régions do la Saisse las plus fréquentées par 
les étraHgars, la circn'atioji automobile est 
interdite pendant de longues heures de la 
journée. Lss hôtels de la Savoie construisent 
des garages atteignant la proportion de grands 
halls, et pouvant abriter jusqu'à oeiit auto
mobiles, alors que les garages des hôtels de 
la Suisse sont pour ainsi dire vides. Qael 
contraste ! Vraiment, l'étranger semble suivre 
le meilleur chemin pour prendre sur nous 
une avance considérable en ce qui concerne 
l'enoouragsment par l'Etat du mouvement des 
étrangers. 

Laissons de côté pour aujourd'hai les plaiates 
si souvetit répétées relatives à l'esprit rétro
grade et aux tendances hostiles d'une partie 
de notre population rurale et, dans une non 
moindre mesure, da nos autorités. La presse 
quotidienus ea a ces temps derniers suffisam
ment parlé. Occupons-nous plutôt des eoasé-
queaoas de ce regrettable état de choses qui, j 
peu à pea, commence à causer un tort éeono- j 
mique très grave à de nombreuses branches 
da notre industrie. Il a déjà été démontré, à 
la lumière d'un exemple publié daas le n° 25 
de oe journal, qua les intérêts des hôtels sont 
lésés d'une façon notable par les procédés 
autophobes des autorités et de la population 
de beaucoup de cantons, étant donné que les 
touristes automobiles y deviennent de jour en 
jour p'fcs rares. Un caa analogue, qui fortifia 
ce qui a été dit dans le n° 25, a été signalé 
dernièrement par un hôtel da premier raag 
de Z&rioh. Ua ancien olient, à la mémoire 
duquel la maison avait jugé bon do se rap
peler, lui a répondu depuis l'Aegleterre : 

Monsieur, 
Je vons remercie poar votre aimable lettre du 

21 gain; j'avais l'intention do prendre part à la réu
nion des ingénieurs à Zarich, mais ensuite des mi
sères qu'on fait sabir aux aatomobllistes dans votre 
charmant pays, je me sais décidé à attendre une 
amélioration des conditions de la circulation snr les 
routes avant de rendre de nouveau visite à la Suisse. 

Veuillez agréer, etc. 
(A suivre.) 

Haut -Va la i s . — Un troupeau asphyxié. — 
Ua troupeau de moutons que l'on oroyait dans 
las alpages de Gaschinon (Couches), en oher-
ohant, l'autre jour, un abri oontre les ardents 
rayons du soleil, péiiétra dans une écurie de 
la montagae dont la porte dut se refermer 
sur lui. Lorsque, par hasard, quelqu'un entra 
peu après dans l'étable, il trouva toutes les j 

pauvres bêtes asphyxiées. Le troupeau, corn- ; 
posé d'environ 50 têtes, appartenait aax ha- : 
bitants de Gesohinen ; le dommage est évalué ; 
à environ 2000 fr. j 

Chronique locale j 
L'Harmonie municipale j 

doanera an grand concert dimanche soir, S 
27 courant, sur la place centrale. % jj 

Seconde floraison \ 
On peut voir sur l'antique pïaoe des oriées ' 

un marronier en pleine floraison et portant j. 
en mêma temps des fruits. : 

Le phénomène est trop rare pour ne pas j 
être relevé. ! 

^ 

Confédération Suisse i 
. s 

Le bagage du fantas s in i 
Lee fusiliers et carabiniers de la 1rs divi- i 

sida, qui entrent au service lundi prochain, } 
n'apprendront pas sans plaisir qua des mesu- ! 
res ont été prises pour diminuer le poids de i 
leur bagage. M. le colonel L. H. Bornand, \ 
commandant de la Ire division, estime en j 
effit absolument nécessaire d'alléger la charge j 
du fantassin. L^s effectifs den cours do répé- ; 
titjon étant généralement réduits, i! a jogé j 
qu'il serait facile de mettre du bagage par- ; 
sonnel par les ohars de compagaie. Il a fait, * 
à cet effat, avec le chef du servies des arae- j 
nasix du canton, îieut.-oolonei Kiàtitler, de3 j 
essais da ehtrgement pratiqua des fourgons j 
de compagnie, on admettant un effectif da i 
120 hommes. j 

Le fourgon de compagnie porterait : 5 j 
malles d'officier, 120 «ouvertures à 2kg., 120 
capotes à 2 kg. 700, 120 pantalons A à 1 kg., 1 
1 panier contenant 4 lanternas, 4 marmites, '< 
4 plats. S 

Da»8 une stote adressés aux oommandants j 
de compagaie, lo colonel-divisionnaire L. H. I 
Bornand tes invita à essayer oa mods da faire \ 
lors des marches de oonoeatration. | 

Nouvelles des Cantons j 
i 

B e r n e | 
Le vean malsain 

Un cultivateur de Golaten avait au veau 
malade. Pour l'empêcher da périr, le brave 
homme le tua, le dépeça, garda une partie 
de la viande pour sa famille ot fit oadaau de 
l'autre à ses voisins. Tout lo monde as régala 
do cette viande suspecte, sans la moindre 
soïtoi des prescriptions saaitairos. Une fillette 
da 4 &BS tomba malade et mourut avec tous 
les symptômes d'as, empoisonnement. Piaints 
fut déposée contre lo propriétaire dvi veau 
pour contravention à la loi fédérale sur la 
police des denrées alimentaires. L'aoousé tom-
bfiit des jsnea da se voir traîaé devant le 
juge pour un fait qui s? passait couramment 
et de temps immémorial dans lo pays. Néan
moins, il a été cwïdamsé à 100 fr. d'amende, j 
10 jours do prison et aux frais. jj 

Attention anx uouvelles lois fédérales ! Nul 
n'est eeKsé les ignorer ! 

G e n è v e 
Un porteur foudroyé an Mont Blanc 

Uae caravane fermés de sept membres du 
Club montagnard genevois, qui faisait hier 
l'ascension du Mont-Blanc a trouvé au som
met uuo autre caravane dont en porteur, 
d'origine itRHaane, avait été frappé par la 
foudre pendant un orage et avait tout le 
côté droit paralysé. 

Lo malheareux a été descendu au rftfuge 
Vallot où une équipe de guides de Chamo-
s«ix sut allée le cherchai' pour le ramener 
dans la vallée. 

Un chauffeur tné 
On a trouvé mercredi matin, à côté de son 

automobile, aax Charmilles, près Châtelaine 
(Genève) la cadavre d'un chauffeur sommé 
Bartholût, d'origine vaadoine, qui avait été 
tué à coups de pierres, on ignore par qui et 
dasss quelles circonstances. 
,:. . , .» 

Noiwe0.es étrangères 
Angleterre 

Encore l'agitation gréviste 
La situation semble de nouveau très inquié

tantes, surtout à Liverpool, où la oonférence 
qui devait examiner les réclamations des em
ployé» de tramways n'est arrivée à aucun 
résultat. Aussi un masifeste a-t-il été publié 
qui invite los ouvriers des transports à con
tinuer la lutta avec plua do vigueur que ja
mais. 

Uae députation a été eavoyée pour deman
der à la fédération nationale des ouvriers 
des transporta eu au syndicat des cheminots 
da décréter la grève nationale. La députation, 
dont M. Tom Maa» fait partie, est arrivée à 
Londres et assistera à un meetisg de la 
Fédération nationale des transports. L'Union 
dos employés de tramways compte aus"i sur 
l'appui de la Fédération des mécaniciens et 
chauffeurs, avec laquelle elle est fédérée. S'il 
en était ainsi, dans tous les districts miniers 
de la Grande-Bretagne, le travail serait arrêté. 

Portugal 
Election du président de la République 
Hier jeudi, l'Assemblée constitDante a élu 

premier président de la République portugaise 
M. Manoel da Arriaga, procureur général, 
par 121 voix. 

La gouvernement portugais & aussitôt en
voyé au ministre des Affaires étrangères d'Au-
gleterre une oopie de la Constitution portu
gaise et une note lui annonçant en même 
temps l'élection da présidant. Il demande au 
geavarasmeut anglais de reconnaître, comme 
il l'avait promis, la République, maintenant 
que la Constitution est votée et que le pré
sident est élu. 

Demain samedi aura lien l'élection de 71 sé
nateurs, élus par les députés et choisis parmi 
ceux d'entre eux âgés de plus de 30 ans. Le 
mandat de ce premier Sénat et celui de la 
Chambre des députés expireront avec la ses
sion législative de 1914, au moment où se 
réunira ie nouveau congrès élu conformément 
aux lois qui seront votées par la suite. 

Après l'élection des sénateurs et la consti
tution des bureaux des deux Chambres, la 
session sera dose et le Parlement s'ajournera 
en octobre. 

Allemagne 
Manifestations contre la guerre 

Dimanche, à Borlis, une assemblée des as
sociations socialistes de Berlin et de la ban
lieue s'est occupée de la question marocaine 
et a voté à l'unanimité une motion protestant 
oontre tout établissement de l'Allemagne au 
Maroo, et oontre tout agrandissement du do
maine colonial allemand à l'aide de mesquines 
manœuvres. 

La motion donne l'assurance que les tra
vailleurs berlinois s'opposeront par tous les 
moyens à toute tentative tendant à déchaîner 
une guerre et à anéantir dans le sang la 
prospérité nationale. 

Des manifestations semblables ont eu lieu 
lundi soir dans différentes villes de l'empire. 

Le mouvement gréviste 

Les journaux suivent avec une inquiétude 
croissante la mouvement gréviste en Allema
gne. 

A Soiingets, malgré las efforts de oonoilia-
tion tentés par les patrons, les ouvriers mé
tallurgistes ont refusé de mettre fin à la grève. 
D'autre part, les industriels saxons avaient 
menacé d'un look-out général leurs 45,000 ou
vriers, si les 8000 grévistes de Leipzig ne re
prenaient pas le travail jeudi. Au dernier mo
ment, ils ont renoncé à cette mesure et ont 
proposé quelques concessions. 

A Berlin, le nombre des électriciens qui ont 
déserté les ateliers est actuellement évalué à 
800 et s'accroît tous les jours. 

Le conflit marocain 
Reprise des négociations 

M. da Sohœu, ambassadeur d'Allemagne à 
Paris, qui avait vu assez longuement M. de 
Selves à la réception diplomatique de mer
credi, au quai d'Orsay, a eu, hier matin, un 
nouvel entretien de 3/4 d'heure avec ie mi
nistre des Affaires étrangères, M. de Selves. 
Il semblerait donc que les négociations, in
terrompues à Bariin par l'absence des deux 
interlocuteurs, M. de Kiderlen et M. Cambon, 
se poursuivent en ce moment à Paris. 

Après que M. de Schœa eût quitté le ca
binet de M. de Salves, M. Cambon s'est en
tretenu à son tour longuement avec le mi
nistre. 

Le conseil de cabinet qui se réunira demain, 
sous la présidenoe de M. Caillaux, examinera 
les bases de négociations qui ont été arrêtées 
dans les oonférancas eatre les ministres et 
ambassadeurs. 

M. do Kiderlen-WaBjhter rentrera proba
blement la 30 août à Berlin. Lus négocia
tions pourront donc reprendre dès le débat 
de septembre. On déolare qua les négociations 
ne auront plus verbales comme précédemment, 
mais qu'elles sa feront d'après une base écrite. 

Nouvelles diverses 
Championnat du monde de lutte gréco-romaine 

Le lutteur G. Haeksnachmido, Rasse, qui 
s'entretenait depuis plusieurs moie avec ie 
D r Roller, le iatteur-amattjnr américain bien 
connu, a quitté l'Acêgieterra mercredi dernier, 
sa rendant à Chicago, où il doit rencontrer, 
le 14 septembre, jour de la fête de l'indé
pendance américaine, la célèbre Gotsoh, pour 
la titre ds champion du monde de lutte gréco-
romaine. L'-v-BJoa est de 100,000 francs. 

Potage aux champignous. La Fabrique des 
duu Produits alimentaires Maggi, à Kempttal, met 
en vente une nouvelle sorte de potage extra, sous 
le nom de „Potage Maggi aux Champignons". Elle 
est faite de ohampignons choisis, ce qui donne un 
potage savoureux et délic-t et constituera obrtuine-
ment an enrichissement des provisions de cuisine. 
L'emballage en est aussi nouveau, en ce sons que 
le Potage Maggi aux Champignons ne se vend pas 
sous la forme connue de rouleaux, mais en paquets 
de 5 tablettes cubiques. Le même empaquetage sera 
dorénavant aussi celui des sortes déjà vendues jus
qu'ici par la maison Maggi, soit : Mooktnrle, Lon-
donderry et Oxtall. 

http://Noiwe0.es


Marque de fabrique + 
«Croix-Btoile* 

(sorte extra, en cubes) 
1 cube (2 assiettes) coûte 15 et., 1 paquet (5 cubes) 75 et. 

Autres sortes ex t ra en forme de cubes : Mockturtle, Londonderry et Oxtail 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mims maison Grands Magasins ImudtliStn 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, ohambres à couoher, lits en fer, meubles fantàl 
aie, divans, oanapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaoes, 
tableaux, chaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

lie Café amélioré 
99 

est absolument pur 
S* oontenanoe en oaféïae lui conserve ses propriétés stimulan

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

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

Café amélioré EX-XI 
de H i n d e r e r F r è r e s , à Y v e r d o n , rôtisserie moderne, seule 
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé „Thum" 
pour l'amélioration du café. 

Epiciers 
Pour satisfaire votre clientèle, achetez les 

produits de la S a v o n n e r i e V a l a i s a n n e , 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. 
Savon de ménage „ 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 ; Cris ta l de s o u d e ; 

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

A l'ocoasion de la St-Félix dimanche 27 et Inndi 28 août 1911 

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

au Café des Vergers , Gottefrey 
Invitation cordiale. Ferdinand GAY. 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

S p é c i a l i t é de vin r o u g e d e s P y r é n é e s 
très apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

aurice P a c c o l a t , 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 ou par 

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

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

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

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

Nous aooeptons des dépôts : 

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

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

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

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

La DIRECTION. 
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D"- Ribordy 
absent 

pour service militaire 

du 28 août au 9 septembre 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

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

à Nlontreux 
Grande rue 62, 2me 

Avenue des Alpes, 41. 

en faveur d'uno 

Caisse de Chômage 
pour 

l'Industrie horlogère 
Tirage le 30 septembre 1911 

F r . 115 ,000 
sont répartis aux gagnants 
1er gros lot à frj 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. 2000 

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

lement avantageux. 

Billets à I f r . 
sont fn ver.tp jusqu'à épuise
ment du stock dans les dépôts 
respectifs et directement par le 
Dépôt central à Bienre pour 
les localit s n'ayant pas de 
dépôt. 

Bienne, juillet 1911. 
La commission. 

Rabais considérable aux re
vendeurs. 

A louer à Martigny-Ville 
pour lo mois d'août un 

joli appartement 
de 6 chambres, enisine, eau, 
gaz, électricité, balcon, gilerie, 
jardin et dépendances. 

Loyer annuel 700 fr. 
Eventuellement on peut di

viser en deux appartements. 
S'adresser, pour visiter et 

renseignements, à Mme LCEW, 
maison Marcel Rouiller. 

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

Ecrivez franohemem à Mme 
BARBIER, 38, cours Gambstta, 
à Lyon (France). 

Institut déjeunes gens 
Etudes sér. et rapides des 

langues mod. commerc. compt. 
d'hôtels, prép. à l'examen des 
postes, chemin de fev, douane 
et aux écoles «up. Référeuces 
sér. Eutier reconstruit. 

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

On cherche 
pour localité du oanton de 
Vaud plusieurs -

bonnes vendeuses 
et une 

modiste capable 
Offres aveo photographie, copie 
de certificats et nrétentions 
sous D 4784 X à Haasenstein 
& Vogler, Genève. 

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

A louer pour le 1er septem
bre 1911 un 

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

S'E dresser au Café de la Place, 
Martigny-Ville. 

Béfayes 
vétérinaire 
absent 

jusqu'au 13 septembre 
(Service militaire) 

A vendre 
3 p o r c s 

S'adresser à Mme Vve Lonf dt, 
Bâtiaz. 

A vendre ou à louer 
à pertir du lor octobre, à Mar
tigny-Ville, plaoe Centrale, un 
appartement très confortable de 
8 pièces aveo dépendances en 
csve, galetas et buanderie. En 
eus de vente, grande facilité de 
paiement. 

S'adresser à M. Jules Morand, 
avocat, à Martigny Villo. 

Â louer à Champéry 
pour cause de santé 

Bon 
Hôtel-Pension 

ouvert tou'e l'année et mar
chant très bien. 

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

Adresser offres Case postale 
No 17159, Champéry. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigoy 

H é m o r r h o ï d e s 
J'avais aux jambes et a l'anus 

les artères fortement gonflées, 
bleuâtres, bosselées. J'avais des 
douleurs dans le dos, des fris
sons, j'étais constipée et ané
mique. Aprè3 avoir fait exami
ner mon eau par l'Institut mé
dical et de médecine naturelle 
de Niederurnen, j'ei été guérie 
par son troitemFnt par corres
pondance et je n'ai pas eu de 
rechute. 

Lonisa Geriger, Art (Schwyz) 
Signature légalisée : 

Niederurnen, 18 janvier 1905. 
Hch.aHertaoh, président de la 
polioe. 

Que oolni qui vent savoir de 
quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine ou la 
description de sa maladie à 
r„Insti tnt Médioal et de Méde
cine Naturelle de Niederurnen 
(Suisse)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Brochure gratis. 

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, 
usine?, fabriques, hôtels, sanatoria, toutes industries oa commer
ces de gros, demi gros et détail, alimentation, vins en gros, nou
veautés, cafés, transports, oonstruotions, briqueteries, scieries, 
quincailleries, bols, charbons, cyoles, automobiles, horlogeries, 
tailleries de pierres fines, etc. 

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

(15ms année). 

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

maison de 
chaussures 

AVIS AUX FIANCÉS 
Ne faites auonn aohat de meubles, literie, tapis, glaoes, 

tentures, linoléum, sans rendre une visite à la fabrique 
de msnbles 

Maison COMTE 
Boulevard Helvétique 25 27, G E N È V E 

A tonte personne qui en fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis et franoo son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison COMTE, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapis, literie, tenture*, glaoes, spécialité do meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie tels que meubles Boules, laqués, mar
quetés, vitrine«, étagères, bibliothèques, tables de tous 
styles, etc. 

Toute ooramand9 supérieure à. 100 fr. sera expédiée 
franco dans tontes les gares des C. F . F. 

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

Médaille d'argent 1906. 

Imprimerie Commerciale, (Avenue de ia Gare) Mart igny 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

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

Aux 

Expéditeurs 

de 

Si vous désirez rooevoir un grand nombre de oommandes, 

Publiez 
des ANNONCES 

dans les journaux les plus répandns et les mieux qualifiés pour 
uno publicité pareille. Tou3 renseignements, listes de journaux, 
devis, e tc , seront fournis immédiatement par l'agence de publicité 

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




