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La votation du 27 août 1911 
La loi d'applioation du Code oivil suisse, 

soumise dimanche au peuple valaisan, a é t é 
r e j e t é e a p l u s d e 25© v o i x d e m a 
j o r i t é . 

Tous les di8triots du Haut-Valais ont re
jeté compacts la loi. 

Par contre tous les districts français Tout 
acoepté8. Malheureusement, la fréquentation 
du sorutin a été trop faible, contrairement à 
oe qui s'est produit dans le Haut. 

Dans notre prochain »° nous donnerons les 
résultats complets de la votation. 

Lettre de Berne 
Fin de vacances. — La réorganisation du dépar

tement politique. — Le système actuel et le 
système Droit. — Les qualités essentielles du 
bon diplomate. 
Et maintenant c'en est fini, ou peu s'en 

faut, de la tranquillité des ohamps, du repos 
estival que chacun veut goûter. Des préoc
cupations multiples reparaissent pour ohaouu 
de nous ; pour nos gouvernants, soucieux de 
leur mandat, il faut compter les préoccupa
tions politiques parmi les plus difficiles à 
apaiser. O ! ubi campi ! s'écriait, l'autre jour, 
un très sympathique membre du Pouvoir exé-
outif en retrouvant son bureau encombré de 
dossiers, de messages, de rapports, da sup
pliques, de répliques et de dupliques ; l'huis
sier qui entendit cette exclamation, renouve
lée de Virgile, fit aussitôt part à ses collègues 
que Monsieur le Conseiller fédéral avait passé 
ses vacanoes dans le Tessin et appris l'italien. 
Un autre membre du Pouvoir exécutif, et an 
des plus distingués, M. Hoffmann, a dû tout 
récemment se faire conduire eu voiture au 
Palais fédéral, parce que souffrant de vives 
douleurs rhumatismales, et lui aussi, j'imagine, 
regrattait alors la tranquillité des ohamps et 
plus eaoore la liberté de souffrir chez soi. 

La réorganisation du département Politique, 
dont on parle depuis longtemps, compte 
parmi les grosse* préoccupations du Conseil 
fédéral et des Pouvoirs législatifs ; c'est elle 
qui semble, jusqu'à présent, devoir être le 
plus important objet à l'ordre du jour de la 
session d'automne des Chambres et celui qui 
suscitera les plus vives discussions. 

Ainsi que cela a été dit dans nue récente 
correspondance de Berne au Confédéré, la ma-
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SACRIFIÉE ! 
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PIERRE SALES 

IX 
H0BL6ATB 

— La vicomtesse est arrivée I 
Tant qne cette nouvelle n'a pas couru de bouohe 

en bouche, de la gare de Benzeval-Houlgato chez 
les fournisseurs, de chez les fournisseurs dans les 
offices et des offices dans les salons des lnxneuses 
villas qui bordent la plage, la saison n'est pas ou
verte. Eu vain la jolie foule des baigneurs se presse-
t-elle sur le sable, en vain les jeunes filles se 
livrent-elles, dans leurs gentils costumes, à ces In
nombrables parties de law-tennis, qui servent de 
pavillon à de non moins innombrables parties de 
flirtage, en vain les amateurs de chevaux longent-ils 
la dernière mousse des vagues avec des oharrettes 
américainps, en vain les pêoheuses de crevettes 
partent-elles au loin pour traîner le filet, en vain se 

jorité du Conseil fédéral a, jusqu'à présent, 
repoussé d'emblée tout projet comportant une 
augmentation du nombre de ses membres, 
aveo prolongation de la durée de la prési
dence ; le Conseil s'est rallié au système Droz, 
permettant de maintenir dans ses grandes 
lignes le statu quo, eu attribuant un ohef plus 
ou moins permanent au département Politique, 
mué en département des Affaires étrangères. 

M. le Conseiller national Rossel a consacré 
récemment une étude approfondie à oette 
question et, partisan déclaré d'une réforme, il 
a souligné tous les inconvénients du système 
actuel : Il manque au département politique, 
dit-il en sabstanos, une autorité unique et 
permanente pour représenter le Conseil fédé
ral auprès des ambassadeurs et ministres ac
crédités en Suisse et négocier utilement aveo 
eux ; l'absence de cette même autorité unique 
et permanente se fait sentir pour exercer une 
surveillance efficace sur nos légations à l'étran
ger; tous les Conseillers fédéraux étant ap
pelés à présider le département politique, et 
tous, évidemment, ne pouvant avoir les qua
lités diplomatiques nécessaires, il manque en
core une continuité dans la direotion des 
Affaires étrangères, une liaison de groupement 
dans les questions à débattre et à traiter, en 
même temps que les responsabilités s'émiet-
tent de telle façon qu'on ne sait à qui s'a
dresser quand le moment est venu de pro
noncer la critique ou l'éloge. Ainsi parle 
M. le Conseiller national Rossel, se faisant 
l'éoho d'une haute personnalité diplomatiqae, 
et il faut bien reconnaître que ni l'un ni 
l'autre n'ont tort ; le Conseil fédéral l'a re-
oonnu du reste lui-même, puisqu'il proposera 
vraisemblablement aux Chambres, comme cela 
vient d'être dit, de remplaoer le système ao-
tuel par le système Droz auquel il a fini par 
se rallier. 

Peut-on affirmer que ce dernier n'a que 
des avantages ? Evidemment pas ; les systè
mes, comme les hommes, ont tous leurs dé
fauts. Avec le système Droz notamment, la 
réorganisation est basée sur une nomination ; 
tant vaudra l'homme, tant vaudra le système. 
Il importera dono que nous ayons en le futur 
ohef des Affaires étrangères une personnalité 
très au courant des questions politiques inté
rieures et extérieures, possédant les qualités 
de fond et de forme — elles sont nombreuses 
— du vrai diplomate, en un mot : the right 
man in the right place, oe qui n'est pas faoile 
à une époque cù les danseurs tiennent sou
vent la place des calculateurs, où les sages 

baigne-t-on, en vain s'amuse-t-on, la saison ne sau
rait être vraiment ouverte tant que les fenêtres du 
magnifique chalet de la vicomtesse de Granson de
meurent fermées. Mais dès qu'on voit ouvrir ces 
fenêtres et que paraît Ida, en jeune oostume qui la 
flatte étrangement, dès que sa terrasse se couvre 
d'une nuée de baigneuses et que, le soir, s'allument 
ses girandoles, la saison bat son plein; Houlgate 
est heureux et brillant ; rien ne manque plus à sa 
splendeur. 

La villa de la vicomtesse, située à une légère dis
tance de Beuzevai, a été construite aveo toutes les 
recherches les plus luxueuses et les plus conforta
bles ; c'est une des plus belles „folies" qui aient été 
commises sur cette plage ; elle appartenait à un 
prince valaqne qui a dû la vendre à la suite d'une 
déconfiture ; et Ida, toujours adroite en affaires, l'a 
achetée pour pas grand'ohose. Elle se dresse sur 
une vaste terrasse qui en fait tout le tour et d'où 
l'on a non seulement la vue de la pleine mer, mais 
celle de la coquette embouchure de la Dives, — lon
gée par cette mignonne ligue de chemin de fer qui 
semble un jouet — et du monumental établissement 
de Cabourg. Derrière, se déroulent de jolies hauteurs 
boisées, émaillées de villas, qui. forment un fond 
charmant à ce délioieux tableau. 

La vicomtesse affirme qu'elle vient à la mer pour 
se reposer ; mais elle y mène et y fait mener à tous 
ceux qui l'y rejoignent une vie endiablée : bains, 
pêche, parties en mer ou dans la campagne, lawn-
tonnis, foot-ball pour la journée ; et, le soir, des bals 
Improvisés, des concerts, parfois la comédie... Cette 
année-là, ses premiers Invités forent, aveo Henri da 

ne sont pas toujours à l'assemblée, ni les saints 
a l'église, — il s'en faut, — ni les écoliers à 
l'éoole, ni les savants à l'académie — pour 
parler comme un éorivain genevois qui vient 
de mourir. 

Ce que diront les Chambres à propos de 
la réorganisation du département Politique 
est assez malaisé à prévoir, mais le résultat 
final de toute la discussion qui va s'engager 
en septembre ou au commencement d'octobre, 
sera vraisemblablement l'approbation du pro
jet élaboré aveo soin par le Conseil fédéral. 
1 Quant à la formation exacte des différents 
départements, rien n'est encore décidé ; la 
chose ne présentera du reste pas de difficul
tés essentielles et ce n'est pas le gros morceau 
de la réforme à envisager. P. 
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l CANTON DU VALAIS 
— — — 

Appel 
aux industriels, commerçants et hôteliers 

Depuis sept ans, des hommes dévoués, des 
sooiétés, des comités ont' travaillé sans relâche 
à doter le canton du Valais d'un enseigne
ment industriel et commercial, approprié à 
nos besoins. Autrefois, nous n'avions à notre 
disposition que l'enseignement littéraire, spé
cialement orée pour les carrières dites libé
rales. Cependant, ces dernières ne sont que 
l'infime minorité. D'après le recensement in
dustriel de 1905, sur 76580 personnes actives 
dans les entreprises ralaisannes, il y en avait 
que 646 ou 0,84 % occupées dans l'adminis
tration publique, dans les professions judiciai
res, dans l'hygiène et la médecine, dans les 
arts, l'instruotion et l'éduoation. C'est vous 
dire combien fondés et nécessaires étaient les 
efforts qui ont été faits pour organiser en 
Valais le véritable enseignement du peuple, 
l'enseignement industriel, oommeroial et pro
fessionnel. 

Après un lustre de patient travail, de per
sévérance soutenue qui dut affronter toutes 
sortes d'hostilités, de difficultés, l'enseigne
ment populaire réal, qui correspond le mieux 
aux intérêts généraux da pays, à nos besoins 
économiques, est parvenu enfin à sa réalisation. 

Sans doate, c'est un peu tard, alors que 
l'évolution économique da Valais s'est préci
pitée à pus de géant depuis l'ouverture du 
Simplon. Mais il n'est jamais trop tard, si 
nous pouvons rattraper le temps perdu, pour 

MondozB, le baron Kteizer et son fils ; ces messieurs 
arrivèrent a Houlgate le lendemain même de son 
installation. Et aussitôt le roulement de fêtes com
mença. 

— Mais surtout, rien de trop excentrique cette 
année, ordonna-t-elle à Mondoze, qui était habituel
lement l'exécuteur de ses volontés pour ces petites 
choses comme pour les ohoses mystérieuses. 

Il fallait affermir la confiance que le comte de 
Montreux avait déjà en elle ; car elle ne doutait pas 
qu'il n'arrivât bientôt à Houlgate avec Hélène. 

— Il est trop bien amorcé I disait-elle au baron 
qui s'impatientait déjà ; mais il faut lui permettre de 
régler ses'affaires à Saint-Etienne. 

C'est que c'était là le but suprême auquel tendait 
le baron : que le comte et sa fille passassent quel
ques jours à Houlgate et il tenait, ou du moins 
croyait tenir sûrement sa vengeance. Max n'était pas 
moins impatient que lui ; il guettait l'arrivée des 
trains, devenait chaque jour de plus en plus ner
veux et prenait à peine part aux ébats de toute la 
jeunesse, qui s'agitait autour d'Ida de Granson. 

Qaant à Mondoze, il s'ennuyait ; et, sans com
prendre encore qu'il se détaohalt d'elle, Ida le trou
vait en amour d'une froideur désespérante ; elle se 
disait avec dépit : 

— Je l'ai trop gâté. 
On apprit enfin que le comte de Montreux avait 

prié l'agenoe des looations de lui retenir un ohalet ; 
et, peu de jours après, il arrivait avec sa fille et son 
frère. Lo général était dans l'enthousiasme. 

— Paswer une saison à la mer, aveo toi, aveo Hé
lène, à Houlgatel Mais aveo joie, mon frère I avait-il 

mettre à profit les expériences faites ailleurs 
par de pénibles saorifioes. 

Au mois de septembre proohain s'ouvrira 
la section technique supérieure et, si le nom
bre des élèves inscrits est de 6 au moins, la 
seotion commerciale sera organisée également. 
y [Nous tenons à faire ressortir d'une manière 
spéciale oet événement considérable dans notre 
histoire de l'enseignement valaisan, événe
ment qui sera salué avec joie par les parents 
qui veulent verser leurs enfants dans les oa-
rières teohniques, dans les oarrières industriel
les et commerciales, dans les administrations 
fédérales de transport (postes, télégraphes, 
ohemins de fer.) 

Mais nous nous proposons surtout de ren
dre tous nos industriels, tous nos commer
çants et surtout tous nos hôteliers, attentifs 
à oe nouvel établissement d'instruction mis 
au service de la jeunesse valaisanne, paroe 
que soit la section technique, soit la seotion 
commerciale donnent une instruction direc
tement appropriée à la oarrière qu'un jeune 
homme désire poursuivre. Les études classi
ques ne sauraient parvenir au même résultat ; ' 
elles négligent des branches de la plus haute 
importance pratique et versent les jeunes gens 
dans l'université seulement après huit années 
de collège. En sortant du collège littéraire, 
les élèves ne sont enoore rien. Il faut encore 
les diriger sur l'université ou vers les études 
spéoiales, tandis qu'au sortir de l'école de 
commeroe un jeune homme peut rendre dés 
services immédiats dans la famille d'un com
merçant ou d'un hôtelier. Rompu déjà à l'é
tude des langues, des sciences comptables et 
financières, habitué déjà à la connaissance des 
marchandises, c'est-à-dire à découvrir les 
falsifications, il ne reste plus au „baoho" de 
l'école de commeroe qu'à exercer ses connais
sances théoriques et à mûrir son flair mer
cantile. C'est enoore beaucoup, sans doute. 
Mais précisément paroe que la vie est oourte, 
que chaque homme doit remplir ici-bas un 
rôle sooial utile, importe-t-il que les études 
ne soient pas allongées outre mesure et sans 
néoessité réelle. Diriger les enfants par le 
collège littéraire pour atteindre les oarrières 
commerciales, c'est perdre en temps et en 
argent plusieurs années d'une jeune existenoe. 
Voilà à quoi vous devez tous songer, bien 
sérieusement, sans vous arrêter aux disoours 
de quelque préfet de oollège qui n'a pas su 
conserver son devoir de neutralité entre les 
études olassiques et scientifiques et qui a cru 
bon d'inciter les élèves à poursuivre leurs 

répondu lorsque le comte lui avait demandé de lui 
sacrifier Paris pour quelques semaines. 

Et Hélène était bien reconnaissante à son onole 
de les avoir accompagnés. Tout d'abord, quand son 
père avait parlé des bains de mer, elle avait espéré 
qu'ils iraient rejoindre Suzanne et madame Herbelin 
à Lion ; mais le comte lui avait expliqué sèohement 
que ses intérêts l'appelaient à Houlgate. 

— Bien, mon père, avait-elle répondu aveo sa sou
mission habituelle. 

Et cependant, elle éprouvait une sorte de défiance 
contre oette station qu'elle ne connaissait pas ; en 
faisant ses préparatifs, elle était attristée par des 
pressentiments, et elle ne les vainquit que lorsqu'elle 
sut que le général les accompagnerait. Le général 
mettait ainsi d'acoord sa maudite passion et son 
dévouement à son frère; car Ketty Sell lui avait 
fait ses adieux pour aller s'installer à Cabourg. 

— D'Houlgate à Cabourg I murmurait le général en 
se frottant les mains. Le temps de fumer un oigarel 

Le comte avait dû faire deux voyages à Saint-
Etienne ; mais il avait réglé ses affaires courantes 
de façon à pouvoir passer plusieurs semaines hors 
de chez lui. Harry terminait ses travaux et annon
çait qu'il serait bientôt prêt; l'époque convenue avec 
le baron Krelzer approchait. Et le comte aooourait 
naïvement à Houlgate ; Ida avait raison : il était 
bien amorcé. 

Il n'était pas, depuis une heure, à Houlgate que, 
laissant sa fille et son frère au milieu des paquets, 
il se présentait chez la vicomtesse. Ida était déjà 
prévenue de son arrivée. Lorsque le comte entra 
dans son salon, le déoor était préparé pour le reoe-
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L E C O N F É D É R É 

études littéraires, mâma s'il» se destinaient à 
l'industrie et au commerce. Nous ae nierons 
point qu'une forte culture littéraire donnera 
un relief particulier à un commerçant ou à 
un industriel; mais la réciproque est vraie et 
maint avocat jugerait mieux les questions 
économiques de notre temps si sa culture 
scientifique n'était pas lamentable ou tout au 
moins défeotu9U3e. Or, par le temps qui court, 
on ne peut plus faire des hommes complets, 
également bien préparés dans les humanités 
et dans les sciences, parce que ces dernières 
se sont tellement développées qu'un homme 
y perdrait toute sa vie s'il voulait tout sa
voir. La spécialisation s'est imposée et c'est 
grâoe à elle que l'Allemagne, les Etats Unis 
ont pris un essor industriel et commercial qui 
fait trembler les autres pays sur leurs assises. 
On ne peut plus poursuivre plusieurs lièvres 
à la fois ; aujourd'hui, la concurrence est là, 
terrible, menaçante et étouffante, qui oblige 
bien à concentrer ses efforts sur un point, si 
l'on veut l'atteindre et vivre tant bien que 
mal. Qae des esprits théoriques pensent le 
contraire, il n'y a là rien d'étonnant ; mais 
les parents qui paient, qui se défont de leurs 
économies péniblement amassées pour ins
truire leurs enfants selon les exigences actu
elles de la vie raisonneront autrement sans 
doute sans se préoccuper des idées de péda
gogues dont le porte-monnaie n'est pas engagé 
et qui font ainsi bon marché du droit des 
parents qu'ils défendent si énergiquement en 
certains pays et en certaines circonstances. 

Il est même nécessaire qu'au début de l'é
cole réale supérieure et de l'école de com
merce, vous en affirmiez la nécessité et en 
prépariez le succès en y envoyant vos enfants 
nombreux. Ce sera en outre un excellent 
moyen d'assurer l'exécution de la loi et d'o
bliger nos autorités à engager un corps pro
fessoral à la hauteur des circonstances. 

Vous tous qui voulez envoyer vos fils dans 
les administrations fédérales, vous, Messieurs 
les hôteliers, qui voulez donner à vos enfants 
une instruction commerciale et les moyens de 
diriger plus tard l'hôtel da la famille, inscri
vez vos enfants avant le 1er septembre au
près de la direction de l'école industrielle 
supérieure. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Est aooeptée avec remerciements pour les 

services rendus, la démission de M. le Dr 
Armand de ïtiedmatten comme membre de la 
commission d'examens des aspirants au bar
reau et au notariat. 

— M. Brnnner Emile, à Sion, est nommé 
secrétaire au département des Finances, chargé 
spécialement de l'administration du dépôt des 
livres scolaires. 

— M. Walter Uttinger, de Zoug, est nommé 
inspecteur forestier du 1er arrondissement 
aveo siège à Brigue. 

— Est approuvé l'acte de vente du 31 juil
let 1911, portant vente par la bourgeoisie de 
Montana d'un pré-vaque de la contenance de 
3519 m2, Bis au lieu „Maraîche de l 'Etang 
d'y Cor". 

— La commune de Loèohe-les-Bains est 
autorisée à contracter un emprunt de fr. 
23,000 pour l'installation de l'éleotrioité. 

— La commune d'Orsières est autorisée à 
vendre une parcelle de terrain de la conte
nance de 2000 m2, située dans la vallée de 
Ferret en vue de la construction d'un hôtel-
pension. 

— Il est aocordé à M. étranger César un 
droit d'enseigne pour son établissement à 
Troistorrems sous le nom de «Buffet de la 
Gare de Monthey-Champéry-Morgins". 

voir. Henri do Mondoze et le baron Kreiser lisaient 
gravement, Henri un volume d'histoire, Kreizer la 
Revue scientifique. Max Kreizer jouait, a quatre mains, 
avec la femmu d'an banquier autrichien recrutée de
puis peu sur la plage, une sonate de Mendelssohn ; 
une jeane fille d'allure fort distinguée leur tournait 
les pages. Dans l'embrasure d'une fenêtre, une vieille 
dame, un reste de dame de qualité entrevue autre
fois par le comte dans le monde, faisait sa corres
pondance, assise devant un meuble bijou. Des ama
teurs de peinture admiraient les récentes acquisitions 
que la vicomtesse avait faites pour sa villa, et, parmi 
elles, deux aquarelles, deux petites merveilles signées 
Blanche Collin et de délioieuses marines de Léon 
Bouillon. Enfin, formant un oercle coupé par la 
grande baie vitrée donnant sur la mer, cinq ou six 
femmes bavardaient discrètement en faisant de la 
tapisserie. 

Un vrai tableau de famille. 
Le comte ne pouvait pas ne pas être charmé, et 

il le fut. 
Tous ceux qui le connaissaient le reçurent d'ail

leurs avec un chaleureux empressement. 
— Voici tous mes amis au complet, lui dit la vi

comtesse : M. Herbelin n'est pas entièrement des 
nôtres; mais il vient nous voir quelquefois en voisin, 
il s'installera prochainement pour une quinzaine à 
Lion-sur-Mer... 

Puis elle énuméra tous les hommes dont sa villa était 
le rendez-vous, hommes politiques, hommes d'affaires, 
tous oeux dont le comte avait besoin en ce moment, 
à commencer par le baron Kreizer qui manifestait la 
plus grande joie de retrouver M. de Montreux. 

La votation de dimanche 

La loi d'introduction du Code civil est re-
jetée ! Jasqu'ioi il y a 5878 non contra 5571 
oui. Masquent encore les résultats de 3 com-
muues : La Bâtiez, Griùuden et Lens. Ce ré
sultat eat, à notre avis, profondément affli
geant. I l est la conséquence, ou peut le dire, 
d'un coup de tête du corps électoral haut-
valaisan. Salon les apparences, c'est à casse 
de la stipulation par notaire des actes au
thentiques dont la valeur excède cinq cents 
francs que la lei sombre devant le peuple. 
Mais est-ce bien là le dernier mot de l'énigme ? 
Nous ne le croyons pas. Les journaux poli
tiques recommandaient tous l'acoeptation et, 
sauf l'inévitable Walliser Bote, qui publiait 
des correspondances hostiles à la lo ;, aucun 
journal valaisan ne prit sar lui la responsa
bilité d'engager une campagne contraire ma
nifestement aux intérêts du pays. Non, nous 
ne oroyoas pas que l'art. 46 fût le motif 
avoué de l'opposition. Il y eut d'autres in
fluences occultes, un travail de taupe qui s'est 
poursuivi dans l'obscurité. Ou nous assuré 
que le clergé haut-valaisan, irrité de la so
lution donnée par les conservateurs à la ques
tion des incompatibilités posée par l'art. 90 
de notre Constitution a voalu manifester 
contra ia toge et les tabellions. Si cela est 
vrai, si les curés haut-valaisans font ainsi bon 
marché de l'intérêt public quand l'intérêt 
personnel de ces Messieurs n'a pas été écouté, 
s'ils ont voulu exercer une vengeance, elle 
est détestable pour ne pas dire davantage. 
Ils y ont réussi parce que la partie française 
du Valais est rongée par la plaie de l'absten
tion, par l'indifférence coupable qui sévit au 
jour du scrutin. 

L88 conservateurs haut-valaisans viennent 
d'infliger une humiliation au canton du Valais. 
Soit. C'est une leçon aux indifférents, à M. 
Tant-pis, une leçon au grand nombre qai a 
laissé tramer dans l'ombre et porter les coups 
de Jarnao. 

Que fera-t-on ? Deux solutions se présentent : 
La première consiste à modifier encore l'art. 
46 de la loi rejetéa, dans la prochaine session 
du Grand Conseil et en appeler encore une fois 
an bon sens du peuple et au suffrage popu
laire avant le 1er janvier. L'autre solution 
est d'accepter stoïquement l'ordonnance fédé
rale et de mettre aussitôt en chantier la ré
vision da ia loi d'assistance, compléter l'or
donnance fédérale par un code rural. Quelle 
que soit la voie choisie, il importe que l'œuvre 
de progrès contenue dans la loi si inoonsidé*-" 
rément rejetée ne soit point anéantie. C'aat 
ce que nous souhaitons à notre patrie valai-
sanne. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Encore une victime 
du pétrole. — Oa a enterré co matin mardi 
une jeune femme, mère de famille, Mme Jo
séphine Paooard, née Actis, victime de son 
imprudence. 

Jeudi matin, voulant activer son feu, la 
ménagère se servit du bidon à pétrole qui, 
comme c'était à prévoir, au coataot de la 
fiamme, fit explosion. Son mari, César Pae-
card, attiré par les cris, out tôt fait d'éceiu-
dre les flammes au miiien desquelles elle se 
tordait ; mais le feu avait déjà fait son œu
vre ; la malheureuse était assez grièvement 
brûlée pour exiger son transport à l'infirme
rie, elle avait la moitié du corps couvert de 
profondes brûlures. 

En dépit des soins qui lui furent prodi
gués, elle ne put survivre à ses blessures et 
dimanche après-midi, elle expirait non sans 
avoir orueliement souffert. 

— Je suis enohanté, enchanté, répétait-il. 
Le comte demanda alors à la vicomtesse la per

mission de lui .présenter sa fille. 
— Vous voyez, fit Ida, en montrant d'un joli geste 

toute la jeunesse qui jouait sur la plage au lawn--
tennis, comme elle sera bien entourée. j 

M. de Montreux revint chez lai, aussi enchanté 
que Kreizor ; et il aurait voulu conduire le soir môme 
sa fille chez la vicomtesses ; il comptait sur oette 
brillante réunion pour la calmer et la distraire. Hé
lène se montra disposée à faire tout ce que voudrait 
son père ; mais elle était trop fatiguée par le voyage, 
et elle se retira de bonne heure. La mer étant basse, 
le oomte et son frère descendirent sur le sable pour 
faire une bonne promenade ; elle se mit à sa fenêtre 
afin de les regarder. La nuit était claire ; elle pou
vait voir leur silhouette se détaohant sur l'horizon. 

Pais, peu a peu, elle les oublia et s'oublia elle-
même, se laissant pénétrer par le charme doux et 
mélancolique qni se dégage d'une mer oalme; elle 
ne voyait la ligne de l'eau que bien loin, formant 
une nappe argentée par la lune et qui s'assombris
sait en se rapproohant du ciel ; le sable d'un gris 
presque rosé était assez clair, coupé ça et là de 
flaques d'eau qui reluisaient ; et, dans le lointain, 
elle distinguait les phares de Sainte-Adresse, dont 
l'intense lumière écourtait les distances, et, plus 
près, les illuminations de Cabourg, d'où parfois 
le vent apportait des bruits d'orchestre. Elle ne pen
sait plus à rien, engourdie dans une délicieuse fraî-
oheur, lorsqu'une masse noire surgit à l'horizon 
quittant la terre et s'éloignant : c'était un gros pa
quebot allant vers les pays étrangers; elle en voyait 

L'Ecole commerciale valaisanne 
D'après les nouvelles que nous recevons, 

le nombre des inscriptions sera suffisant pour 
assurer l'ouverture de l'Ecole commerciale 
valaisanne. Plusieurs parents nous ont de
mandé si des jeunes filles saraient admises à 
l'éoole de cornmeroe. Aprèa examen de la loi 
du 25 novembre 1910, nous sommes arrivés 
à la conviction quo l'admission des jeunes 
filles à l'Ecole commerciale est obligatoire. 
Le titre de la loi, l'objet de cslle-oi dit clai
rement qu'elle entend régler toute la matière 
de l'enseignement secondaire. Du reste, l'ar-
tiole premier de la loi ne laisse subsister au
cun doute à oe sujet. It s'exprime comme 
suit : 

«Article premier. — La direction et la sur
ve i l lance de l'instruction secondaire publique 
«appartiennent an Conseil d'Etat, qui les 
«exerce par l'intermédiaire du département 
„de Ins t ruc t ion publique. L'instruction se
conda i r e publique comprend aussi bien celle 
«des garçons que celle des filles". 

L'art. 2, qui mentionne les établissements 
d'instruction secondaire, ne fait aucune excep
tion concernant les écoles secondaires de filles; 
oolles-oi sont soumises à la loi au même titre 
que les écoles secondaires de garçons ou 
même que les éooles secondaires mixtes s'il 
en existait. 

Une localité quelconque du canton qui 
créerait une école moyenne (secondaire) ré
gionale serait tenue d'accepter des jeunes 
gens des deux sexes dans oette école. La 
seule règle limitative consiste en un examen 
préalable et en l'âge du candidat (art. 5). 
L'enseignement secondaire a pour but de dé
velopper l'instruction reçue à l'école primaire 
(art. 7) et là où il n'y a pas d'école secon
daire spéoiale pour jeunes filles, ces dernières 
ont le droit de prétendre fréquenter l'école 
secondaire publique existante. 

Pareillement, l'Ecole commerciale est pu
blique, elle eBfc accessible à tous les jeunes 
gens qui remplissent les conditions d'admis
sion (15 ans d'âge et l'examen). Un refus 
d'insoription d'une jeune fuie ne se justifie 
pas aux termes de la nouvelle loi es si le 
fait devait se produire par impossible, un 
recours serais certainement fondé et admis, 
paroe que ia femme a droit à l'instruction 
publique aussi bien que l'homme. C'est un 
principe moderne qu'où ne saurait contester. 
La femme fréquente aussi l'université, se fait 
médecin, avocat, pharmacien et même ingé
nieur. A plus forta raison, doit-o». lui ouvrir 
las portes de l'école secondaire supérieurs et 
des éooles de commarce. Là où les écoles de 
commerce n'ont pas des classes parallèles 
pour jeunes gens des deux sexes, cas éooles 
sont mixtes. Ce principe est appliqué en 
Valais pour l'éoole primaire. Dans les villa
ges, en effet, qui n'ont pas un nombre d'élè
ves suffisant pour établir des classes distiaotes 
pour chaque sexe, fonctionnent des écoles 
mixtes. D'après l'annuaire de l'instruction 
pabiique en Suisse paru en 1910, le Valais 
comptait ea 1908 215 écoles mixtes, 198 écoles 
de garçons et 185 écoles de filles. Ce qui est 
en vigueur pour l'instruction primaire publique 
doit faire règle également pour l'enseignement 
secondaire public. 

Notre législation sur l'enseignement secon
daire ne pariant que des écoles publiques 
sans restriction, il est incontestable que nos 
jeunes filles peuvent suivre les cours de notre 
école de commerce. C'est du reste un avan
tage qui sera fort goûté par le monde indus
triel, commerçant, hôtelier. Jusqu'ici, nos 
jeunes filles n'avaient que la ressouroe de 
l'école normale ; désormais elles auront à dis
position un nouveau et vaste champ d'activité 
qui leur permettra de rendre d'inappréciables 

les feux et l'épais panaohe de fumée ; puis les feux 
semblèrent s'éteindre, le navire s'évanouit, comme 
si l'onde l'avait englouti ; il avait franchi la ligne de 
l'horizon j elle ne voyait plus que sa fumée. Et la 
fumée se perdit aussi dans, la nuit,.. 

Où allait ce navire ? Etait-ce sur un paquebot 
semblable que son fiancé s'était enfui?... C'était son 
dernier espoir, maintenant, puisque personne n'avait 
retrouvé ses traces. Quelque ohose de secret lui di
sait qu'il n'était pas mort; elle le croyait, elle vou
lait le croire vivant. Et sans doute il n'osait pas 
éorire, il n'osait pas lui donner de ses nouvelles, 
parce qu'il devait s'imaginer qu'elle le méprisait, elle 
qui l'aimait tant! Et, tombant à genoux, songeant à 
tous les dangers qui attendent oeux qui s'expatrient, 
elle pria ardemment. 

— Protégez-le, mon Dieu 1 
Elle entendit alors son oncle et son père qui re

venaient ; elle éteignit bien vite sa larnlère. Elle 
veilla encore plus d'une heure à oette fenêtre, se 
promettant d'y passer de longues soirées; rien en
core ne l'avait calmée, consolée, comme cette con
templation de l'infini. 

Sa quiétude devait être de courte durée ; dès le 
lendemain, elle faisait partie du tourbillon qui gra
vitait autour de la vicomtesse. Tout oe monde lui 
déplut ; elle n'avait pas assez de soience de la vie 
pour comprendre ce qu'il avait de faux, de ma)sain|; 
mais elle le pressentait. Elle se montra aimable, ce
pendant, aveo la vicomtesse, ainsi qu'avec tontes les 
personnes qui lui furent présentées ; elle devançait 
lea désirs de son père ; elle savait qu'il y avait là 
des gens qui pouvaient être utiles au oomte, elle 

eeivices dans toute notre organisation écono
mique. Parents, pensez-y jusqu'au 1e r sep
tembre. 

Chronique sédunoise 
Incurie-Imprévoyance 

Un correspondant de la Feuille d'Avis si
gnale l'état lamentablement négligé dans le
quel on îaiBse notre jardin public. 

«Avso beaucoup de frais, dit ce correspon-
daut, nou3 avoua créé un ravissant jardin 
public et il est vraiment regrettable de voir 
que oeîui-oi 9st daus un état de véritable 
abandon. Sas pelouses ne sont pas fauchées 
(alors que le foin est si cher oette année !) 
et celles-ci sont, en outre, par le manque 
d'arrosage, complètement jaunies et dessé
chées. Vraiment, les étrangers de passage en 
notre ville doivent avoir une bien triste opi
nion de nos édiles." 

Oui, en effet, et nous pouvons ajouter que 
oette opinion est commune non seulement à 
nos visiteurs, mais aussi à la population ré
sidente. Ceux qui doivent passer près de nos 
abattoirs, soit pour affaires, soit pour se 
readre à Valère ou à Tourbillon, monuments 
qui exercent une attraction magique sur les 
touristes, se font une mince idée de notre 
organisation sanitaire. Une odeur nauséabonde, 
puante, méphitique saisit à la gorge celui qui 
s'aventure dans la rua des Charpentiers. Le 
28 août, noua aurons le plaisir d'avoir les 
soldats qui vont partir aux manœuvres. I ls 
seront bien placée pour savourer, d'une ma
nière spéoiale, le voisinage de nos abattoirs 
publica. 

Mais nos édiles ne se contentent pas de 
négliger le jardin public, et dose soucier fort 
peu da l'hygiène, ils s'appliquent à exaspérer 
la population en ouvrant, fermant, boulever
sant constamment nos rues et principalement 
celle par où passent tous nos visiteurs, l'ave
nue de la Gare. Il n'y a qae quelqaes mois 
que l'avenue do Pratifori est établie et déjà! 
elle est éventrée pour la pose d'une canali
sation. Oa nous objeotera peut être que la 
question de l'avenue de Pratifori, en suspens 
dopais près de 10 ans, n'a pas assez traîné pour 
faire des études complètes et définitives, qu'on 
a dû précipiter les études et les travaux, 
qu'on n'a pas de personnel technique à dis
position, point d'iagéuieur, point de géomètre, 
pas da tsohaicien. dans le parsonnel munici
pal. On avancera peut-être que la sitnatioa 
fiuancière do la ville de Sion est brillante, 
quo las contribuables sont taillables et corvéa
bles à msrci, qa'aa surplus leurs intérêts sont 
négligeables une fois les élections passées. 
Qaaat à nous, nous pensons le oontraire et 
ne pouvons admettre que l'on nous tonde, 
que l'on nous rouie, que l'on noua brime de 
cette fsiçin. Puisque le foiu est cher, qu'on 
le coupe, qu'on le vende, mais qu'on ne nous 
croie pas susceptible do le mangar. X. 

B r i g u e - D i s s e n t i s . — Le Conseil fédé
ral a approuvé sous quelques réserves le pro
jet général (plan de situation et profil en 
long) comprenant cinq variantes, relatif à ia 
construction de la 3me section, Obeiwald-
Fatka, du chemin de fer Brigue-FurkaDis-
sentis. 

V e x . — Une voiture dans un précipice. — 
Dimanohe après-midi, une voiture à deux 
chevaux conduite par M. Franck fils, voiturier 
à Sion, a été précipitée de la route d'Evo-
lèae, près de Vex, dans un abîme d'une cin
quantaine de mètres. Heureusement, la voi
ture était vide, le cocher ayant pu se garer 
à temps. L'attalage, ohsvaux et. voiture, est 
perdu. 

devait donc éviter de le froisser par son orgueil. 
— Si je pouvais lui être bonne à quelque chose, 

moi ! Si tous oes ennuis d'argent pouvaient dispa
raître, qui sait si mon père ne changerait pas P Son 
esprit se calmerait peut-être... 

Elle raisonnait juste en cela. Se voir si cruelle
ment menacé, en être réduit à des expédients, à des 
compromissions, tomber entre les mains de faiseurs, 
d'usuriers, aprèi tant d'années de travail et de pro
bité absolue, n'y avait-il pas là de quoi aigrir l'es
prit le meilleur ?... Hélène comprenait bien tout cela 
et elle eut besoin de s'en pénétrer plus vivement 
enoore lorsqu'elle se trouva seule en présence de 
Max Kreizer. Elle s'était prêtée de bonne grâce à 
tous les jeux auxquels on l'avait mêlée, ne montrant 
certes pas la folle joie de la plupart de ses compa
gnes, mais oachant fort bien sa mélanoolie. Vers la 
fin de la journée, oomme elle se reposait, au ooin de 
la terrasse de la vioomtasse, contemplant un splen-
dide coucher de soleil, se oroyant isolée, elle enten^ 
dit un pas léger, et un homme vint s'accouder au
près d'elle. C'était Max Kreizer. 

Elle eut tout d'abord un mouvement de répulsion. 
Elle l'avait détesté dès le jour où elle l'avait vu. 
Mais elle se souvint de i'importanoe que le baron 
Kreizor avait aux yeux de son père, et elle se con
traignit à sourire à son fils. Alors s'engagea entre 
eux une banale conversation sur la mer. Max, très 
tronblé et sachant à peine cacher son trouble, atta
chait ardemment ses yeux sur la jeune fille... 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les fêtes supprimées 
Sept fêtes de moins 

Le Conseil d 'Etat a pria acte de la com
munication de Mgr l'évêque de Sion sur le 
Motu proprio da pape Pie X concernant la 
suppression de certaines fêtes. 

I l en résulte que sont seules maintenues les 
fêtes de précepte oi-après : 

La Nouvel-Aa, les Rois (6 janvier), l'As
cension, la St-Pierre (29 juin), l'Assomption 
(15 août), la Toussaint (1er novembre), l'Im
maculée Oonoeptioa (8 décembre), Noël. 

Sont donc supprimées : 
La Purification (2 février), la St-Joseph 

(19 mars), l'Annonciation (25 mars), la Fête-
Dieu, la St-Jean (24 juin), la Nativité de la 
Ste-Vierge (8 septembre) et la St-Mauricc 
(22 septembre) ainsi qua toutes les fêtes pa
tronales des paroisses. 

Le Motu proprio entre immédiatement en 
vigueur ; c'est ainsi que la fête de la Nativité 
du 8 septembre et délie de la St-Maurice du 
22 septembre ne seront pas ohômées. 

Nous avions jusqu'ici en Valais 15 fêtes, 
y compris Noël et Nouvel-An ; nous n'en au
rons désormais q»j 8 par année, ce qui est 
suffisant. 

Examens de recrues en 1910 
Indépendamment du résultat des examens 

pédagogiques des recrues, voici encore, tou
jours pour l'année 1910, un autre petit tableau 
indiquant successivement, pour nos districts : 
1. l'effectif des ooESorits attribués à chacun 
d'eux ; 2. le nombre de ceux mentionnés aveo 
fréquentation d'écoles supérieures; 3 4. le 
contingent et la proportion en % des recrues 
ayant pu figurer au „tableau d'honneur" du 
Bulletin officiel. 

Districts Rec. ». Ec. sup. B. off. "/o 
St-Maurice 66 17 47 71 
Conoh.es 42 1 26 62 
Monthey 81 9 51 63 
Entremont 77 9 43 56 
Sierre 110 6 62 56 
Brigue 52 5 30 58 
Sion 100 21 47 47 
Loèche 64 4 32 50 
Martïgny 115 9 60 52 
Viège 87 4 38 44 
Conthey 106 6 49 46 
Rarogne 56 3 25 45 
Hérens 88 6 36 40 
Valais 1044 100 546 52 

Donc, plus de la moitié de nos «sorues 
ont eu dans leur livret militaire ds service 
les meilleures notes (1 et 2) pour les 4 bran
ches du programme d'examen. 

Enfin voici, pour la partie française, les 
communes dont toutes les recrues par elles 
revendiquées rentrent dans ia catégorie ci-
dessus : 

Granges 2 — Montana 6 — St-Léoaard 7 
— Mase 1 — Vernamiège 4 — Veysonaaz 1 
— Charrat 4 — Sailion 2 — Trient 1 — 
Vollèges 3 — Finhaut 3 — Mex 1 — Vion-
naz 9. 

Les manœuvres du 1er Corps 
C'est, ainsi qu'on le sait, hier matin que la 

plupart des troupes appartenant au 1er corps 
d'armée sont entrées au service. 

Une série de trains spéciaux les ont ache
minées aux places de Morges, de Moudon, 
Payerne, Yverdon, Colombier, Fribourg et 
St-Maurice. Cette mobilisation s'sst effectuée 
par un temps d'une idéale beauté. Puissent 
nos militaires être favorisés ainsi durant tout 
le cours de leurs manœuvres. 

M. le conseiller fédéral Muller, chef du 
département Militaire, passera l'inspection de 
la Ire division renforcée, jeudi prochain 31 
août, à 3 h., à Qilly. Après l'inspeotion, les 
troupes défilerons dons l'ordre suivant : com
mandant de division, colonel L.-H. Bornand ; 
état-major de division ; compagnie de guides 
1 ; oychstes de la division ; bataillon de oa-
rabiaiors 1 ; brigade d'infanterie 1 ; brigade 
d'infanterie 2 ; bataillon du génie 1 ^compa
gnie da télégraphistes 1 ; lazaret de division 1. 

Les troupes montées défileront ensuite, au 
trot, dans l'ordre suivant : brigade de cava
lerie 1 ; compagnie de guides 1 ; compagnie 
de mitrailleurs 1 ; régiment d'artillerie 1. 

Un service d'ordra eur la place d'inspection 
et les routes qui y oonduiseat de même que 
deux postes de seoours médicaux seront éta
blis, à l'usage de la troupe et du public, sur 
l'emplacement d'iaspeotion. 

Dans la matinée du même jour, à 9 h. 
auront lieu à Morat l'inspection et le défilé 
de ia I l e division. L'emplacement ohoisi est 
le GroBsfeld, à la lisière sud do Morat, en 
face de l'obélisque oommémoratif de la ba
taille. 

F o i r e s de s ep tembre . — Zermatt 2 ; 
Saas-Fée 9 ; Monthey 13 ; Champéry 16; 
Morgins 18; Fesohel 19; Sembranoher, St-
Nicolas 21 ; Val d'Iltiez 23 ; Martigny-Ville 25; 
Unterbàoh 26; Anniviers, Viège 27; Baguée, 
Tourtemagne, Simplon, 28 ; Loèohe-Ville, 
Fiesoh 29 ; Stalden, Aigle 30. 

St-Gingolph. — (Corr.). — Dans le cou
rant du moi» de juin 1911, sauf erreur, un 
cas de fièvre aphteuse était constaté dans la 
oommane de St-Gingolph (Valais), au lieu dit 
„Châble de la Roche". Aussitôt, toutes les 
mesures presorites en pareil oas furent 
prises, telles que : suppression du trafic rural, 
ban sur le bétail, désinfection des étables, 
e t c . , et oeoi grâce aux législations tant can
tonale que fédérale.. Ces sages mesures 
ayant été appliquées à la lettre, grâce à la 
vigilance de notre dévoué et sympathique 
inspecteur dti bétail, ce cas de fièvre aphteuse 
resta tout-à-fait isolé. Aussi, aujourd'hui, 
sommes-nous très étonnés que ces mesures 
draconiennes existent enoore, surtout et par 
dessus tout qu'il n'y a plus aucun cas de 
maladie dans la commune de St-Gingoîph 
(Valais et Hte- Savoie), voire même aux alen
tours. Cette interdiction doit donc être levée, 
tant au point de va9 importation que trafic 
rural, dass la commune de St-G-ingolph. 

De plus, serait-il trop osé de demander 
pourquoi l'autorisation d'importer du bétail 
est accordée à oertaines „légames" du eaatOB, 
alors que l'arrêté pris par ces hautes autori
tés est toujours en vigueur pour oette pauvre 
commune de St-Giagolph, qui n'est connue 
dan3 le canton que pour payer l'impôt et 
faira le service militaire. Il est vrai que nous 
connaissions depuis fort longtemps le système 
des deux poids, mais nous ignorions complè
tement celui des deux masures. X. 

Accident m o r t e l au T h é o d u l e . — 
Samedi, l'on apprenait à Z3imatt qu'as aoci-
daat mortel était survenu au Théoduia. Un 
jaune homme de Turin, M. Orédis, âgé de 
18 ans, avais; trouvé la mort en tombant dans 
uae crevasse. 

Voiai ce qui était arrivé. M. Orédis, on 
compoguio d'un autre touriste d'origine russe, 
passait lo Théodule sanfi guide. Ua porteur 
les avait accompagnés une partie du chemin. 
Au lieu de passer par la cabane italienne, les 
imprudents touristes tournèrent l'espèce de 
promontoire rocheux qui termine le Matter-
joch, probablement dans l'aspoir d'économiser 
la petite grimpée qui conduit à la cabane. 
Mal leur en pri t : M. Csédis tomba dans une 
profonda orevaesa — ou parle de 75 mètres 
— fit fat tué. 

D?& efforts immédiats furent tentés pour 
retirer le corps, mais la corda s'éfcant rompue, 
le guide Pétion, qui avait essayé le sauve
tage, dut renvoyer au lendemain una nou
velle tentative. 

Mes bords de la JDran.se. — (Corr.) 
Les agissements d'un conseil municipal. — L'an
née doraièro, lors de la nominfUios des gar
das de vignes, le conseil municipal dfl X . 
écartait ia soumission présentée par le garde-
chàmpêtre qui remplit eonjoiatemsxit 1» rôle 
de oostrôiear des bois et receveur das boas 
da ceux destinés à sortir do la communs, es
timant, à juste titre, que c'est là des fonc
tions trop importantes, surtout au poiat de 
vae forestier, pour que le titulaire puisse en 
remplir une autre à laquelle ou doit consa
crer tout son temps. 

Cette année, le même oas vient de se pré
senter, sauf que le gurde en question a changé. 
E b bien, je ne sais par quelle iaspiration le 
mémo conseil adjuge la place de garde de 
vignes au garde en question. 

Oa se demande si le forestier d'arrondisse
ment ne devrait pas sévir oontre pareille ad
ministration, car il semble à chacun bien dif
ficile da se trouver ici ou là dans le vignoble, 
de oontrôler les bois et recevoir les bons de 
sortie dans lo village désigné à cet effet. A 
noter que le dit garde touchera intégralement 
la paye des deux places de garde qu'on vient 
de lui donner. Celle-là est un peu forte. 

Un administré. 

A la mémo admiaietratioa, pourrait-on de
mander pourquoi des particuliers peuvent uti
liser, à leur gré et sans bourse délier, des 
hydrantes communales, alors qu'il y a pénu
rie d'eau dans les fontaines publiques ? 

Un autre administré. 

JLa m é s a v e n t u r e d'une voyageuse . 
— Samedi matin, à 7 heures, les {.acres de 
la montagee de Bovine sur Martigny ne f arent 
pas p&u surpris de voir descendre par le che
min condaisaat à ia Chaux une demoiselle 
toute seule. D'embiée ils se crurent en pré
sence d'ane voyageuse égarée. L'estretien 
qu'ils eurent ensemble un instant après con
firma leur supposition. „Ah! mes bons messieurs, 
lear dit-elle, je viens de passer use bien triste 
nuit là-haut. Je suis partie de Champax hier 
soir à 5 ^ heures pour me rendre à la For-
olaz. Arrivée au sommet d'une montée assez 
raido (à Chalovay au haut de la Guraz) je me 
suis égarée dans un endroit où le ohemin se 
perd sur un gazon nui. Ja continue à gi im
per droit devant moi tant et si bien que 
j'arrive à la nuit tombante vers un petit lac 
(goilli ou lao de Bovine). Que faire en pa-
reilio ocoarenoe ? Passer la nuit là fut la seule 
résolution possible. Ja me roule dans mon 
ohâle et me couche pour essayer de dormir • 
mais au bout d'un instaat je sens froid aux 
pieds, c'est qu'il fait frio là-haut la nuit, mss 
bons messieurs. Je me redrosse sur mon séant 
et me promèae autour du lao, car la nuit 

n'est pas trop noire. Dire à quoi je pensais 
durant oes longues heures serait chose diffi
cile ; tout ce que je puis vous dire c'est que 
l'aube a été saluée par moi avec un cœur 
reeonaaissant. Remarquant alors des sentiers 
tracés par le bétail, je m'y suis engagée pour 
la descente et j 'arrive, comme Vous le voyez, 
saine et sauve". 

Elle venait de passer la nuit à la Chaux 
de Bovine, à 2500 m. d'altitude. 

— Voua vous serez bien euuuyée, vous au
rez sûrement pleuré, lui dit un des monta
gnards. 

— Je me suis ennuyée un peu, il est vrai, 
mais, quant à pleurer, on ne pleure pas comme 
ça, nous autres, lui répondit la Française. 

Pou de demoiselles du pays pourraient 
pent-être en dire autant. 

R. 

C h a m o n i x . — Foudroyé au Mont-Blanc. 
— Voici les détails de l'acoident survenu au 
Mont-Blanc et que nous avons annoncé dans 
notre dernier n° : 

Léo docteurs Régnier et Gtaillemand, qui 
a© livrent à des études physiologiques sur le 
Mont-Blanc, furent surpris par un vfolent 
orage, le 21 août, en compagnie de leur por
teur, Pierre Q-azoni. Ils venaient à peine do 
se réfugier à la cabane du sommet, lorsque 
la foudre tomba sur le bâtiment et atteiguit 
Grazoni, qui eut la tête et une partie du corps 
brûlés et paralysés. L-îs docteurs, qui se trou
vaient dans la même pièce, en furent quittes 
pour use forte commotion. La porteur ne pub 
être deacesdn que deux jours aprè9à l'obser
vatoire des Bosses, où ii passa encore uae 
nuit, et ce n'est que jeudi qu'une oaravane 
de Eeoours put le ramonsr à Chamonix. Mal
gré tous les soitss qui lui ont été p r o d i g e s , 
la blessé expirait trois haures aprè3 son arri
vée à Chamonix. Il était marié depuis sept 
mois seulement. 

(Monique locale 

Vélo-Club de Martigny 

La Véio-Club ds Mii t igay, aveo le ooa-
coars du représentait de ia marqee Alcyoa, 
fera courir dimanche 3 septembre prochain, 
à 7 h. du matis, paroouss Maitigay-Sion et 
retour '(56 kilomètres) championnat libre à 
tou3 les .coureurs n'ayant pas eacorc obtenu 
aa 1 er prix dans une course dépassant les 
50 kilomètres. 8 prix seront décernés. 

Inscription jusqu'au samedi 2 septembre, à 
'9 h. du soir, auprès du président, M. Ch. 
Bidon, versement fr. 2. 

ion Suisse 
Organisa t ion m i l i t a i r e 

Le Couseil fédéral a arrêté la répartition 
des 6 nouvelles divisioas d'armép, qui est la 
suivante : 

Ire division : cantons de Vaud, Valais, (par
tie fraaçaise), G&sève. 

I l e division : Jura bernois, Fribourg, So-
leure, Neuchâtel. 

I l l e division : Berne, (aaoien canton), Va
lais (partie allemande). 

IVe division : Lucarne, Zocg, Bâie-Ville et 
Campagae, Argovie. 

Ve division : Zurich, Uri, Sohwytz, Unter-
wald, Sohaffhouse, Teasin. 

Vie division : GUaris, Appenzall, St-Gall. 
Grisons, Thurgovie. 

Carte pos ta le du 1er août 
Sous réserve de l'approbation du Conseil 

fédéral, le bénéfice de la oarte postale du 
1er août 1911 eera destiné à l'asile pour en
fants aveugles et faibles d'esprit à E3ublens 
et à l'établissement en construction à Zarich 
poar enfaats estropiés. 

Un oinquième des cartes éditées raste eu-
core à vendre. Le comité de la fête nationale 
adresse un appel à tous les citoyens suisses, 
leur demandant da faira l'acquisition de la 
oarte da 1er août en souvenir de notre fête 
nationale at pour contribuer au soulagemant-
des eafints aveugles ot faibles d'esprit et des 
enfants estropiés. 

l i e s ra i s ins t e s s ino i s 
L'exportation des raisins tessinois dans las 

cantons suisses avait été interdite l'aanée 
passée, pour éviter la propagation du phyl
loxéra. Le Conseil fédéral vient de rapporter 
cette mesure soua certaines conditions. 

Nouvelles étrangères 

Le conflit marocain 
S'il faut en croire le jouraal Excelsior, dont 

un des rédaoteurs a iaterwiewé le ministre 
des Affaires étrangères allemand, M. de Ki-
derlen Wœ^hter, peedant son séjour à Cha
monix, co dernier aurait déolaré que le con
flit marocain se résoudra pacifiquement, car 
ni la Francs, ni l'Allemagne ne désirent la 
gaorre. 

Souhaitons qu'il en soit ainsi, 

La conversation franco-alk-masda repren
dra le 3 ou le 4 septembre à Berlin. 

Angleterre 
Le bilan d'une grève 

La cessation du trafic sur les chemins de 
fer anglais à la suite de la grève des che
minots a causé aax compagnies d«a pertes 
qu'on évalue à 12 ou 13 millions de livres 
sterling (300 à 325 millions de francs). Le 
North Western seul qui achemine une partie 
da trafic Londres-Lancasire aurait subi une 
perto dépassant 60 millions de francs dans les 
quatre jours où les trains ont cessé de cir
culer. I l faut ajouter à ces sommes celles que 
la grève a coûtées au oommerce et à l'indus
trie, en raison des avaries aux denrées et du 
manque de matières premières ou de charbon. 

On arrive à un demi-milliard de francs, 
sans compter encore les dépenses de l'admi
nistration militaire résultant de l'envoi des 
soldats sur les points où le désordre a né
cessité l'intervention de la troupe. 

MIGRAINES 
L'influence de l'estomac 

Ceux qui ont souvent la migraine ont 
quelque chose de défectueux du coté de 
leur estomac. Ce dernier digère imparfai
tement la nourriture et ce qui n'est pas 
digéré reste sur l'estomac, s'y putréfie, 
causant les nausées, les aigreurs, les ren
vois. Cette accumulation de matières' 
empoisonnées dans l'estomac fait aussi que 
le sang se charge peu à peu d'éléments 
toxiques et ces éléments toxiques causent 
les migraines, absolument de la même façon 
que lorsqu'on respire les émanations du 
charbon. ., 

Les Pilules Pink fortifient l'estomac, 
donnent des digestions parfaites et font 
disparaître les migraines. 

Pilules Pink 

Los familles ACTIS et PACCARD remer
cient bien sincèrement toutes les persoanes 
qui ont pris part au deuil cruel qui vient de 
les frapper. 

Elles remercient spécialement les ouvriers 
de l'Usine du Météor qui ont si bien sympa
thisé à la douleur do leur oamarade César 
Paccard. 

Hôteliers, Commerçants 
Entrepreneurs, Artisans 

Commandez vos 

Etiquettes volantes 
Têtes de lettres 

Enveloppes 
Factures 

Etc. 

à l'Imprimerie Commerciale Martigny 
Avenue de la Gare 

Timbres caoutchouc en tous genres 

Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent ans personne» qui no consultent pas lea 
annonces do leur journal. 

http://Conoh.es
http://JDran.se


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

751 Téléphone. — Etof fes p o u r m e u b l e s , r ideaux , c o u v e r t u r e s , g a n t s , e tc .— Téléphone. 751 

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

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

Pour être plus vite servi' prière d'adresser les envois par la poste directement à l'Usine. Se recommande. O. Thiel . 

La Compagnie da chemin de fer M a r t i g n y - O r s i è r e s de 
mande, à titre provisoire pour 3 mois environ, un 

commis 
qui soit déjà un peu au courant du contrôle des recettes et de 
la comptabilité des gares. Adresser les offres avec prétentions 
p a r é c r i t avant le 3 septembre 1911 à la Direction de l'exploi
tation, à Marligny Bourg. 

Règlement de transport des entreprises de chemins de 
fer et de bateaux à vapeur suisses du 1er janvier 1894. 

Raccourcissement du 
délai de déchargement 

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le d é l a i d e 
d é c h a r g e m e n t pour les wagons de marchandises dans les 
stations des administrations faisant partie de l'Association suisse 
du matériel roulant est fixé comme suit pour la période du 1er 
septembre an 15 novembre 1911. 

1. Pour les wagons dont it> déchargement, à teneur des tarifs, 
incombe au destinataire,* le délai de déchargement réglementaire 
sera réduit, à 8 heures de jour, lorsqu'il s'agit de marchandises 
qui doivent être camionnées à une distence de 2 km. au plus de 
la station ou do la place de déchargement. Les henres de jonr 
sont comptées conformément aux prescriptions du 1er alinén du 
§ 55 du règlement de transport. 

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un 
même destinataire et mis à sa disposition, on ne peut pas appli
quer la réduction du délai de déchargement mentionnée sous 
ohiffre 1, et les délais réglementaires seuls sont applicables dans 
ce oas. 

3. Fendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau 
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées 
dans ce sens que l'expéditeur et le destinataire, après avoir reçu 
l'avis que les wagons sont à leur disposition pour le chargement 
ou le déchargement, sont autorisés à continuer ces opérations 
pendant le repos de midi et a les poursuivre jusqu'à la tombée 
de la nuit. 

Berne, le 22 août 1911. 
Direction générale des Chemins de fer fédéraux. 

Fabrique ii meubles F. Widmann i Cie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

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

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Vins en gros 
en fûts et en bouteilles 

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

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

A. ROSSA, Mart igny-Gare 
Téléphone 81 

lie Café amélioré 

est absolument pur 
Sa oontonanoe en caféïae lui conserve ses propriétés stimulan

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

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

Café amél ioré „REGALA" 
de H l n d e r e r F r è r e » , à Y v e r d o n , rôtisserie moderne, seule 
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé „Thuni" 
pour l'amélioration du café. 

Pressoirs hydrauliques 
pour vin et fruits 

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

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

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

Louis TROTTET, Vevey (Vaud) 
Télégramme : Trottet, Vevey. Téléphone : No 511 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

LusîregiBs 

I [•Mt 
Crêm|É̂ ieIfértfe 

pourcÉau^sures 
SmilJabric:MSROERRI.Kre.iizlinyen: 

Tirage irrévocable 30 sept. 

I flTQà fr-i de !B p r o t e ° 
LU I U , l o n ^es F i t e s pour 

w lo Musée de l'Enga-
dine. Grosse fortune à gagner. 
1er prix : valeur Fr. 6 0 , 0 0 0 . 

Envoi contre remboursement 
par l'Aganoe Centrais, Berne. 

Passege de Werdt No 191. 

en faveur d'une 

Caisse de Chômage 
pour 

l'Industrie horlogère 
Tirage le 30 septembre 1911 

F r . 1 1 5 0 0 0 
sont répartis «ox gagnants 
1er gros lot à fr. 15,000 
2aie gros lot à fr. 5,000 
3me gros lot à fr. 4,000 
4œe gros lot a fr. 3 000 
2 lots à fr. 2 000 

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

lement avantageux. 

Billets à I f r . 
sont en vente jusqu'à épuise
ment du stock dans les dépôts 
respectifs et directement par le 
Dépôt central à Bienne poul
ies looalit s n'ayant pus de 
dépôt. 

Bienne, juillet 1911. 
La commission. 

Rabais considérable aux re
vendeurs. 

Lessive 
opérant par elle-même 
rend It llngt btanc comme 
neige, sans frotter ni brosser, 
et moyennant une seule cuisson 
d'un Vi d'heure a une '/s heure. 
Point n'est besoin d'ajouter du i 
savon al de poudre h lessive; 
par suite, emploi 1res dcono-
inique; garanti sans effets 

nuisibles. 
Ha a» vend qu'en paquets 

d'origine* 

Dépôt général: 
Albert Blum&Co, Baie. 

HENKEL & Co„ 
sauts UKrkenU, alml ave ds le 

Soude à blanchir "Hénco' 

Les produits de la 
Savonnerie Valaisanne 

Monthey 
sont en vente dans tontes les bonnes épioeries. Prix très avan
tageux. Demandez les g a v o n s M a r s e i l l e marque E v e n t a i l , 
C o q ou C h e v a l en morceaux unis ou frappés. 

Faites-, un tissai de* savons à la thérébontine et à l'amoniaque 
marane SV.; dés savons de poix et des savons mous. 

Nos Poudres à Lessives F l o r a et C e n d r i u e sont avanta
geusement connues. 

Notra savon minéral l i e S o l e i l nettoie -tout. 
. Médaille d'or Sion 1909 

On demande 
une jeune fille 

de 18 à 25 ans, propre et active 
pour s'aider au ménage. 

S'adresser à Mme C. Défsyes, 
avooat, Martigny-Ville. 

Défayes 
vétérinaire 
absent 

jusqu'au 13 septembre 
(Service mi'H.eire) 

D»* Ribordy 
absent 

pour service militaire 

du 28 août au 9 septembre 

Fusil Idéal 
Ls meilleur pour la 

c h a s s e . 

Notice franco 

Petitpierre fils & Cie 
IVenchAte l (Saisse) 

Café de Martigny 
Eue des Ecoles 

Martigny -Ville 

Restaurant — Logis 
Cuisine populaire 

Restauration soignée à bon 
marché. 

JEU DE QUILLES 
Se reoommande. 

A . G a y - D e s c o n i b e s , 
restaura'pnr. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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

Cfétaz & Romans» 
S ISl iPt Vevey & Lausanne 
A 'TMIIIV®?*3* lîallages et revêtements céramiques 

^ ^ ^ ^ ! ! ^ ^ ^ \ Appareils sanitaires pour W. 1!., # 
© 2r • ^ ^ ' ^ ' ^ S f c ^ Bains; etc. X 

A vendre 
3 porcs de 3 mois 
ohez Antoine DARBELLAY, 
M irti^ny-Bourg. 

On demande 
pour entrer de suite 

bonne et honnête fille 
voar servir «u café. 

S'adresser HU .Confédéré". 

Levain en poudre 
Siicre vanlllin 

Poudre à pouding 

duDaOetker 
^ J a 15 ets le paquet 

Roiis .ivre. <*• Albert Bliim & fe Bâle 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS nn commis, 

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

CHERCHEZ-VOUS un cocker 
un onvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, oor-
donnier, un ouvrier, de fa-

, brique ou de chantier, etc. 
CHERCHEZ-VOUS une som-

melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

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

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

Grande Fabrique de Meubles 

Maison COMTE 
Genève 

Grand Catalogne illustré GRATIS Grand Catalogue illustré GRATIS 

25-27 Boulevard Helvétique G e n è v e 
Entrée sous la marquise vitrée 

NOUS OFFRONS 

pour 58 francs 

uno chambre à coucher composée de : 
1 lit de fer 'ityle Louis XV, un bon 
sommier, 1 matelas, 1 traversin, 
1 ctm?e, 1 table lavabo, 1 miroir, 
1 descente do lit. 

Pour 200 frRnos 
une chambre à coucher : 1 lit bois 
2 places, 1 sommier 30 ressorts, 1 ma
telas 32 liv. crin noir, 1 traversin, 
1 table carrée noyer poli, 1 table de 
nuit, 1 tapis de table, 1 lavabo mar
bre, 2 chlises et 1 glace. 

Pour 360 francs 
une chambre à coucher : 1 lit La XV 
noyer 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 
1 matelas crin noir 32 livres, 1 tra
versin plume, 2 oreiller» plume fine, 
1 lavabo noyer dessus marbre, 1 ar
moire à glt;oe Louii XV noyer pou, 

2 chaises cannées ou sièges bois mar
queté, 1 table ronde ou oarrée noyer, 
1 table de nuit noyer. 

La même ohambre avec 2 lils, dou
ble fac?, complets 455 fr. 

NODS OFFRONS 
Pour 85 francs 

une salle à manger composée de : 
1 table à coulisse, 2 allonges, 12 cou
verts, 6 chaisas cannéss, coul. noyer. 

Pour 275 francs 
nnn salle à manger composée de : 1 
buffet noyer, étngère front sculpté, 
I table oarrée Henri II, 2 allonges, 
12 couverts, 6 ohaises Henri II oann. 

Pour 295 francs 
une salle à manger : nn bnffot Henri 
II noyar ciré 3 corps, 1 table oarrée, 
12 couverts, a allonges, 6 chaises 
Henri II noyer cannées. 

La môme salle a mangor avec dé-

coupoir assorti, 355 fr., fabrication 
soignée. 

NOUS OFFRONS 
Pour 150 francs 

un ameublement de salon composé 
de : 1 canapé formant lit, 1 fauteuil 
Voltaire ml crin et 4 ohaises Louis 
XV, couvert en bon Damas laine ou 
belle étoffa fantaisie. 

Poar 250 francs 
un ameublement de salon composé 
de : 1 canapé Louis XV noyer ou noir 
bonne garniture mi-crin, 2 fauteuils 
Louis XV et 4 ohaises Louis XV 
couvert en belle étoffe fantaisie. 

Pour 540 francs 
Ls Maison Comte offre un beau 

salon Ls XIV, composé d'un beau ca
napé Ls XIV, 2 fauteuils, 4 chaises, 
noyer ciré ou bois noir, couvert en 
étoffa fantaisie, depuis 340 francs. 

Meublez-vous à la maison COMTE, de Genève 
Vous serez bien servi et dépensiez peu d'argent. GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS. Maison 

fondée en 1882. Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur en 1901, 1903. Médaille d'argent en 1905. Spéoialité 
do meubles massifs, riches et ordinaires. Grand choix de meubles de styles, laqués, blancs, marquetés. Meu
bles boules, vitrines, etc. Tentures, tapis, litories, glaces, etc. Grand choix de meubles osier résistant à la 
pluie (articles soigués et garantis). „ _ „ 

Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans tontes les gares des C.F.F. 
Un de no? voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fera la demande. — Aucun frais de 

déplacement ne sera compté. . , 
Riyon spécial de location de meubles. Hygiène, proproté, solidité, bon marciie. 




