
a^m 
Mercredi 6 septembre 1911 TELEPHONE 52 5lme année. N° 71. 

mm 

Organe des libéraux valaisans 
^A.R^LlSSA.IsrT LE MEECEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X D E L ' A B O N N E M E N T : 

SUISSE : Aïec Bulletin officiel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 
„ Sans BalIeiiB officiel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3 .— fr. 

ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX D E POSTE 

Tous les enrôla doivent être affranchis 

P R I X D E S A N N O N C E S : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Association radicale-démocratique 

Lea délégués des communes de l'Association 
radicale-démooratique du Bas-Valais (47me ar
rondissement fédéral) sont convoqués en as
semblée dimanche 10 courant à l'Hôtel-de-Ville 
à Martigny, à 2 h. après-midi. 

Ordre du jour : 
1. Elections an Conseil national. 
2. La loi snr les assurances maladie et 

accidents. 
3. Diyers. 

Le Comité. 

Indifférence 

Notre dernière votation sur la loi d'iniro-
ductiou, comme toutes les votations précé
dentes, nous a révélé un état d'âme qui ne 
nous, fait pas grand honneur. Indifférents, 
nous sommes — c'est le quaiifioatif employé, 
cependant qu'il ne s'applique point aux Haut-
Valaisans. Mais qui est indifférent ? Sont-ce 
les électeurs, ou les élus ? Quelle est la cause 
de oette indifférence, de cette apathie, dont 
la Gazette du Valais contestait, il n'y a de 
cela que quelques jours, jusqu'à l'existence, 
mémo jusqu'au soupçon ? 

La question, me eemble-t-il, est assez grave, 
puisqu'elle intéresse, ni plus ni moins, la vie 
politique, économique et sociale do Valais. 
Voilà une considération extrêmement impor
tante, qu'on ne saurait assez méditer. Chaque 
votation cantonale est un point de la courba 
décrite pur la vie da notre cantoa. Suivant 
les résultats d'un vote, la courbe aéra ascen
dante ou descendante et continuera son allure 
imprévue, capricieuse, ésigmatique, mysté
rieuse. Chacun se figurera es point dans une 
position plus ou moins hauto ou plus ou 
moias basse par rapport à notre axe écono
mique ou à niveau social actuel, selon ses 
opinions politiques, son instruction, son édu
cation. 

Mais un fait reste certain, évident, incon
testable, c'est que le point existe et qu'indis
cutablement il marque un jour de noïre vis, 
une étape dans notre course, une page de 
notre histoire, un document qui restera gravé 
dans nos annales politiques et qui, plus tard, 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

La veille, Hélène avait eu le môme sourire froid 
pour tous les jeunes gens qu'on lui présentait ; elle 
les avait tous traités avec la même politesse, la 
même indifférence ; mais aujourd'hui elle avait été 
toute autre pour Jérôme et pour Harry; elle les 
avait accueillis oomme dos amis, elle avait oausé 
plusieurs fois, d'une manière presque affeotucase 
avec Jérôme ; et, lorsque Harry était revenu de sa 
conférence d'affaires, elle avait en un mouvement da 
jolo; puis, s'éoartant des jeux, elle s'était promenée 
quelques instants auprès de l'ingénieur aveo cet 
abandon, oette simplicité qui indiquent lu confiance 
pleinement donnée. 

— Mon père, dit Max tout a coup,ne vous défiez-
vous pa3 de cet Américain ? 

— Et pourquoi, mon fils? 
— Il tourne bien adroitement autour de mademoi

selle de Montreux. 

sera analysé méticuleusement par d'autres 
chercheurs, de8 savantB peut-être, pour étu
dier notre évolution, notre pensée contempo
raine. Combien d'électeurs se font-ils cette 
réflexion, quels sont ceux de mes aimables 
lecteurs qui, possédant le droit de vote, se 
rendeat compte que ce droit est beaucoup 
pins an devoir et qu'à ne pas l'exercer, c'est 
faire acte d'inconscience ou preuve d'incapa-
oité ? Inconscience, si, capable de discerner, 
de juger, de peser, le oitoyen se moque de 
l'unis, ne s'y intéresse pas, déserte le scrutin 
à l'heure suprême où la patrie va recevoir 
un regain de vie ou un coup d'assommoir ; 
iaeapaoité, si le votant ne ae seul; ai la cou
rage, ni la volonté d'étudier chaque question 
à laqaoUe son devoir lai commande de ré
pondre, parce que la prospérité collective est 
dant l'intérêt de chaoan. Sans doute la dé
sertion systématique de l'urne par ceux qui 
ne savent pas se prononcer est préférable à 
la décision irréfléchie, et cette attitude passive 
est compréhensible, excusable, préférable. Mt>is 
à l'inoapacité de Féleoteur, je n'y crois pas 
parce que l'expression globale et intégrale dû 
seffrago universel se dégage presque toujours 
avec netteté et précision, si nous l'envisa
geons à la lueur des enseignement des diffé
rentes écoles politiques et économiques. Un 
vote individuel peut être inconscient, irré
fléchi — ce qui arrive très souvent — mais 
il subit l'iwfluenoe du milieu, la volonté de 
l'ambiance, i'attraotion qu'exerce le phare sur 
le moucheron. 

Lorsque le corps électoral est indécis, bal
lant, ou simplement unanime — car il n'est 
pas de qaostioa qui ne présente plusieurs 
faces, plusieurs aspects — on peut affirmer 
que l'opinion publique n'a pas été invoqué?, 
remuée, travaillée. Elle est ua corps impres
sionnable en même temps .qu'impressionnant, 
qui ne saurait donner des manifestations) de 
vie, de sensation, d'imprssfiioiïaabilité que 
pour autant, cependant, que des impressions 

| parviennent à ses sens, pourtant très affinéu. 
J Or, o'eat le propre et le rôle des élus do 

fonctionner ainsi que les avant-coureurs d'une 
armée, pour découvrir, signaler au gros tout 
oe qui se passe autour d'elle, la prévenir des 
dangers de la route et des surprises pos
sibles. 

E i Valais, malheureusement, l'élu ne s'agita 
| que lorsque son siège est menacé, oe qui dé

note à coup sûr une singulière compréhension 
de la politique, une ignorance impardonnable 
des besoins du peuple. L'agitation dans les 

— Bah ! fit le baron avec un haussement d'épau
les ; il vend des inventions au père, il fait la cour 
à lu fille, c'est classique. Il n'aura bientôt plus la 
possibilité do faire ce manège. 

— Je l'espéra bienl... Quand pourrons-nous enfin 
nous venger ? 

— Quelques jours de patience seulement I J'ai su 
attendre près de vingt ans, je ne veux rien pordre 
au dernier moment par ma précipitation. 

Quelques jours 1 Ces quelques jours semblèrent un 
siècle à Max Kreizer; l'amour lui donnait une pers
picacité qui manquait à son père ; il ne devinait que 
trop l'impression profonde que Harry Clifford pro
duisait sur mademoiselle de Montreux. Il ne pouvf.it 
s'empêoher de jalouser, de haïr oet Américain, qui 
se trouvait sans cesse entre lui et Héiène, et qui, 
tout en se montrant vis-à-vis de lui d'une urbanité 
pr.rfaite, semblait lui dire: „Prenez gsrde, je la dé
fends I" 

Il n'était pas le seul, d'ailleurs, à avoir remarqué 
le manège de Harry Cliffori et la facilité avec la
quelle s'y prêtait mademoiselle de Montreux. Le gé
néral s'en était aussi entretenu avec son frère j le 
comte lui répondit sèchement : 

— Je ne trouve rien de repréhensible dans la con
duite da M. Clifford ; la vie de bains do mer excu
serait bien plus de libertés qu'il n'en prend. Il est 
pour ainsi dire de ma maison, et je suis heureux 
que ma fille l'ait compris tout de suite. 

Il était encore plus heureux au fond qu'il ne vou
lait le dire. Il estimait grandement Harry Ciifford, 
commençait même a l'aimer; et il avait oomme une 
vague pensée que l'amitié qu'Hélène éprouvait pour 

élections mise en opposition aveo l'indifférence 
dans les votations des lois, c'est la politique 
mesquine, étroite da l'intérêt personnel en 
face de la lutte émouvante des grandes idées. 

Il ne m'est pas difficile de montrer que nos 
élections engendrent des mœurs détestables 
et pernicieuses, luttes de personnes extrême
ment vives où tous les moyens da corruption 
sont bons. La cabale, la corruption électorale, 
la pression de l'Etat, des fonctionnaires, la 
profanation de la liberté du oitoyen, l'empoi
sonnement des relations sociales et économi
ques entre citoyens d'une même famille can
tonales, les rancœurs, la haine, telles sont les 
conséquences ordinaires et immédiates de nos 
élections. D'idéal n'en cherchons point dans 
ces pratiques sauvages. Si les élections se 
ramenaient à une lutta de principes, faite 
dans une atmosphère digne et calme, dé
pouillés de tout caractère personnel, je suis 
persuadé que la majeure partie des citoyens 
v&laisans se sentiraient débarrassés d'une ty
rannie odieuse et cruelle, qui étouffe les sen
timents généreux, empêche da s'aimer les uns 
et les autres. L'indifférence dans lea votations 
de lois prépare, elle aussi, des mœurs regret
tables. Elle permet à une faible minorité 
d'imposer sa volonté au pays contre'tout bon 
sens et toute ' équité. C'est le gouvernement 
d'un grand nombre par un petit nombre. 
Sans doute, l'indifférence en matière de vota
tion n'excite point la haine entre citoyens, 
mais elle ouvre la porte à toutes les équivo
ques et, ohose grave, peut faire échec aux 
plus beaux progrès. 

§ Plus qu'une élection, une votation a tou
jours un intérêt pratique pour le pays. Cha
que vosation est une nouvelle ocoaeioa pour 
i'élu de développer, d'expliquer le programme 
de son parti ; chaque votation contribue à 
l'éducation politique du peuple. Si le député 
l'oublie, il creuse, par son indifférence, par 
soa imprévoyance ou son incapacité, un fossé 
entre ËOS mandants et lui-même. Il préparera, 
à n'en pas douter, son propre tombeau, en 
mémo temps que celui de son parti. Dites-le 
moi : quand le militant, quand celui qui re
vendique si haut ua siège, une part d'influ
ence, quand celui qui est aux honneurs se 
cache, se dérobe, s'efface, que feront les sol
dats du parti ? Sans gaido, sans drapeau, ils 
suivront hontoasemonc leur chef dans la re
traite et le eilence, dans la débâcle et la 
défaite. A. P. 

Ici et qu'elle ne caohait nullement, deviendrait poat-
être de l'amour, un amour qui chasserait enfin 
le souvenir de l'autre... Aussi Harry était-il reçu 
chez le oomte avec une entière cordialité, et il ne 
se passait guère de jour où il ne pût voir Hélène 
en tête à tête. 

Lorsqu'ils se trouvaient seuls, Hélène éprouvait 
régulièrement un léger trouble, une sorte de frémis
sement, une crainte ; elle se reprochait presque le 
plaisir qu'elle alki t avoir. Mais, dès que Harry avait 
parlé, tout oela s'envolait ; et elle s'abandonnait sans 
oontrainte au charme de sa conversation simple et 
élevée. Jamais il ne lai dit une parole d'amour; 
m«s, par lo soin aveo lequel il s'informait de sa 
santé, elle comprenait bien qu'elle avait en lui un 
cœur ami. Elle se sentait d'ailleurs beaucoup mieux; 
ses orises nerveuses s'étaient espacées, puis avaient 
entièrement disparu. Et si jamais des paroles affec
tueuses n'étaient échangées entre eux, ils avaient 
mille sujets de conversation où, par l'accord de leurs 
idées, ils se disaient inconsciemment l'aooord de 
leur âme. Du soir, il la pria de jouer „lo Berceau", 
oette délicieuse mélodie de Sohumann ; elle la joua 
avec une délioâtesse exquis?. Quand elle eut tarminé, 
elle vit une larme dans les yeux do Harry. Elle 
dit : 

— VOÏÏS aimez les enfants ? 

— Beaucoup, et je les aime doublement pour ma 
mère et pour moi ; oar ma mère est morte en me 
mettant au monde... 

— Comment 1 vous n'avez pas oonnu votre mère ? 

Et des larmes coulèrent aussitôt des yeux d'Hé-

Echos de la votation de dimanche 
La Feuille d'Avis proclame la faillite du ré

férendum obligatoire et se représente aveo 
délices les „jolies poires des promoteurs de 
oette réforme ultra-démocratique." Charmant 
tout plein ! Mais il faut excuser „oar jamais 
votation n'a tant mis sur lés dents" oe jour
naliste qhargé de renseigner le public. 

Nous ne voulons rien «proclamer", mais 
s'il y a faillite, ce n'est pas le référendum 
obligatoire qui doit sauter, mais bien notre 
organisation politique cantonale. Elle est ma
lade, d'une maladie incurable. La mort, hélas! 
n'est pas encore là et l'agonie sera terrible
ment longue !... Nous souffrons de l'esprit de 
clocher, d'égoïsme à un très rare degré, d'in
différence pour tout ce qui ne touche pas un 
chacun directement, de manque d'initiative. 

Le Valais possédera dans quelques années 
6 établissements d'instruction secondaire pour 
une population de Ï4$0u0 habitants. Il eût 
été simplement logique d'établir, avant l'éla
boration de la loi sur l'instruction secondaire, 
le nombre approximatif des futurs élèves, 
d'escompter les besoins et de bâtir sur ces 
données. Malheureusement, il y a le Haut,- il 
y a le Centre, il y a le Bas ! „Deux collèges 
pour ohacun, ont-ils crié en chœur à nos 
pauvres conseillers d'Etat abaeoardis, Brigue, 
Sion, St-Maurice, ou rien du tout" : oes trois 
enfants terribles d'une famille qui a de la 
peine à natter les deux bouts. Papa a décidé 
d'acheter Une baignoire pour les gosses ; c'est 
très sain. Joseph déclare aussitôt qu'il ne se 
baignera pas dans la même, que Maurioe et 
réciproquement. «Puisque c'est comme oela, 
dit papa, je n'aohète rien du tout." La famille 
valaisanne n'a pas de papa pour mettre le 
holà! Elle est si riche... vite 6 oollèges. C'est 
très économique. 

* * 

Deux jo«rs suffisent généralement, aux partis 
politiquae pour mobiliser leurs forces avant 
îine élection. On déborde d'enthousiasme. Les 
colonnes des journaux, les affiohes, les feuilles 
volantes, les orateurs : tous parient de ,,1'im-
poitanca de la journée de demain". Le vin 
n'est pas mis de côté. L'afflaence aux urnes 
est énorme ! Le devoir le plus élémentaire des 
élus serait, semble-t-ii, après oela, de rendre 
oompta à leurs mandants des travaux de l'as
semblée législative. Le référendum obligatoire 
aurait dû Ses y amener, ea d'autres termes, 
forcer nos députés, avocats, médecins, ingé
nieurs, à faire œuvre d'éducation populaire. Il 

lène. Spontanément, elle tendit la main à Harry et 
dit : 

— J'ai oonnu ma mère, moi; mais elle est morte 
bien jeune... Elle était si bonne, si belle I... 

Ils étaient seuls; il put lui serrer longuement la 
main et il dit : 

— Ne plus avoir de mère! cela attriste pour toute 
la vie... 

Un autre soir, le oomte était remonté ohez lui 
pour travailler ; le général et Jérôme fumaient, éten
dus sur des fauteuils d'osior, en bavardant petites 
actrioes. Et Hélène était seule, aveo Harry, sur la 
terrasse que battait la mer, un peu houleuse. Depuis 
de longues minutes déjà, ils ne parlaient pas. Ap
puyés contre la balustrade, contemplant l'horizon, 
assez olair, ils étaient unis dans une même pensée 
et, peu à peu, leurs mains, glissant sur la pierre, se 
rapprochaient, et soudain se saisirent, brûlantes 
tontes les deux, et demeurèrent longtemps serrées. 
Puis, tout à ooup, oomme honteuse, Hélène s'arracha 
à cette étreinte et s'enfuit saus dire une parole. Le 
lendemain, son oalme des jours précédents avait dis
paru ; elle était très pâle, et elle évita de se retrou
ver en tête à tê>:e aveo Harry, elle se montra même 
un pou froide pour lui. Ce ne fut qu'une nuance, 
que lui seul remarqua; et si, d'un oôté, il en souf
frit, il en éprouvait aussi une certaine fierté; il 
analysait exactement tout oe qui se passait dans le 
oœar de la jeune fille, il comprenait le remords qui 
la déchirait ; elle s'était laissée aller inconsciemment 
au bonheur d'être chérie, adorée en secret. Cela lui 
avait été une délicieuse consolation dans le chagrin 
qui la torturait, dans l'angoisse, l'attente, l'indéoi-
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y a un effort. On le trouve pénible, cela dé
range les habitudes ! Il n'y a pas d'intérêt 
immédiat en jeu. L'amour de la chose publi
que varie vraiment chez certains de façon 
singulière suivant la saison : premier diman
che de décembre ou dernier d'août. 

Nous en sommes enoore là après „un siàole 
de démocratie". Les solutions ne manquent 
pas, il y en a pour tous les goûts. Ea voici 
quelques-unes : 

1. Fara da se. Bolet far niente. 
2. Proclamer la dissolution de la Républi

que et oanton du Valais. Chaque district, 
ohaque commune deviennent autonomes. 

3. Maintien de la République et canton da 
Valais ; transfert du chef-lieu sur les bords 
de la Raspille. — Les régionalistes à tous 
orins y trouveront assurément leur oompte. 

Ou 
la République, oanton du Valais, est mainte
nue. Sion demeure capitale. Les Valaiaans 
devenus altruistes, éoonomes et logiques, con
sentent à faire ménage ensemble et œuvre 
commune dans le but d'éviter les doubles et 
triples dépenses en vertu du vieil adage : 
l'union fait la force. Les partis politiques 
s'unissent pour les questions neutres, d'inté
rêt général et forment un fond commun pour 
les œuvres d'éduoation populaire. Le référen
dum est maintenu obligatoire. Pour ne pas 
en rester aux mots, pour éviter des désillu
sions semblables à oelles du 27 août 1911, 
pour que oe rêve possible devienne une réa
lité, les membres du Haut Conseil d'Etat 
prennent l'initiative de lancer un mouvement 
sur cette base; en plus, d'interdire l'ouver
ture des débits de vin la veille, le jour et le 
lendemain d'éleotion aux fins d'assurer la sin
cérité du scrutin. 

Courage ! Valaisans. Une heure de sincé
rité et de bonne volonté. Le Valais est sauvé. 

Clou. 

Réflexions d'un électeur bas-valaisan 
C'est avec un vif regret que nous avons 

pris connaissance du rejet de la loi d'intro-
duotion du Code civil en Valais. Tous les 
journaux sont unanimes à blâmer l'indifférence 
des électeurs bas-valaisans et pas toujours 
avec raison. L'abstention est une plaie qui 
s'est ancrée dans les mœurs bas-valaisannes, 
grâce à toutes ces belles inventions électo
rales que l'on appelle compromis, cercles, etc. 

Aveo ce système-là, plus de luttes, plus de 
conférences ; le oandidat reste tranquillement 
ohez lui parce qu'il sait que son élection est 
assurée ; l'électeur qui sait aussi que son vote 
n'est utile que pour marquer son droit reste 
tranquillement à la maison. D'autre part, les 
pouvoirs publics ne font rien pour faciliter 
le scrutin. L'on refuse aux fonctionnaires fé
déraux le droit de voter sous pli pour les 
élections cantonales et pourquoi? L'on voit 
des communes, formées par deux hameaux 
distanoés d'une heure, se voir refuser le droit 
d'établir des bureaux séparés pour chaque 
village ; l'on oblige l'électeur à faire une 
heure de marche pour aller déposer son bul
letin et cela au domicile de M. le curé ; ne 
va-t-on pas bientôt exiger la communion pour 
pouvoir voter? On n'autorise pas, comme cela 
se voit dans d'autres cantons, le vote le sa
medi soir. 

Et vous, messieurs les députés, ne portez-
vous oe nom que pour vous donner de l'im
portance dans les demandes de concessions, 
de places, eto ? Le discours de clôture de M. 
le président du Grand Conseil était cepen
dant olair et précis : „Messieurs les députés, 
avait-il dit, la loi a été votée à l'unanimité, et 
c'est à vous maintenant de faire le reste ; si 
vous faites votre devoir oette belle œuvre 
trouvera grâce devant le peuple". 
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sion qui se partageaient son esprit; et lorsqu'elle 
avait vu clair en elle, elle s'était reprise bien vite, 
pour ne plus songer qu'a l'absent, pour se concen
trer aveo une ardeur farouche dans la fidélité du 
souvenir. 

Le comte n'eut pas le temps de s'aperoevoir de oe 
changement ; dans l'après-midi, le baron Kreizer ar
rivait ohez lui, triomphant : 

— J'ai pleins pouvoirs, mon oher comte; on me 
laisse toute liberté. Et, comme il n'y a pas de temps 
à psrdre, il nous faut partir immédiatement pour 
Paris ; nous verrons d'abord la machine qui est ohez 
M. Herbelin, et nous irons ensuite à Saint-Etienne. 

Le oomte n'eut pas une minute de défiance ; il 
prépara aussitôt son départ. Il songea bien à emme
ner Hélène, mais le général s'insurgea : 

— Comment 1 Priver oette enfant des bains de mer 
qui lai font tant de bien I 

M. de Montreux hésitait cependant ; mais une 
antre raison le détermina à confier sa fille au géné
ral : Harry Clifford, à qui il demandait de partir 
aveo lui pour Paris, refusa catégoriquement : 

— Si vous avez absolument besoin de moi, j'irai 
vous retrouver; mais je tiens à ne quitter la mer 
que lorsque je serai complètement remis de mes fa
tigues. Vous n'aurez d'ailleurs réellement besoin de 
moi que lorsqu'il s'agira de construire de nouvelles 
machines. 

Le oomte partit très tranquille aveo le baron ; 
Harry, il le devinait d'avance, veillerait sur Hélène 
aussi ardemment que le général. Et, durant les né
gociations qu'il allait avoir aveo le baron, sa fille 
eut été une véritable gêne pour lui. 

A part Martigny, où M. l'avocat Défayes 
a fait valoir les avantages de la loi, quel en
couragement avez-vous donné au peuple ? 
Votre dévouement a été remarquable, mais 
dans les oubliettes. Cette loi était votre tra
vail et c'était à vous de la recommander au 
peuple ; vous n'avez rien fait ; si dose la loi 
a sucoombé vous avez votre grosse part de 
responsabilité à supporter. 

Prêchez d'exemple, parlez au peuple et vous 
verrez qu'il ne sera pas nécessaire d'intro
duire le vote obligatoire pour amener les 
électeurs aux urnes. 

Un électeur au nom de plusieurs. 

Nous avons reçu le document ci-après : 

Déclaration 
Après la dernière votation on a attaqué 

«justement en oertains milieux et dans des 
journaux valaisans le olergé du Haut-Valais. 
C'est pourquoi les soussignés, qui se savent 
d'aooord aveo leurs oonfrères de oette partie 
du pays, jugent à propos de publier la dé
claration suivante : 

Noos constatons aveo satisfaction qae le 
olergé a toujours défendu et défendra tou
jours le bien et les intérêts de notre peuple, 
et s'il y avait quelque ohose de vrai dans 
ces assertions, o'était bien ceci : 

„La olergé du Haut-Valais est pour le 
peuple, et le clergé a encore une grande in
fluence sur le peuple." 

Par contre, nous protestons énergiquement 
contre oette assertion, que le clergé du Haut-
Valais ait agité publiquement ou en secret 
oontre ia loi d'application du Code civil. 
Nous déclarons que oette assertion, qui ne 
peut avoir d'autre but que de désunir le 
clergé d'avec le peuple et les autorités, est 
entièrement fausse et tendancieuse. 

En septembre 1911. 
(Sig&é) : J. EGGS, doyen de Loèohe. 

P.-M. CONCINA, doyen de Rarogiie. 
Th. WIRTHNER, doyen de Viège. 
D. IMESCH, curé de Naters. 
E. CLAUSEN, curé de Mœrel. 
V. BECK, curé de Glis. 

A qui de droit 
Dans oe temps de progrès de toute nature 

qui se manifeste partout,, nous sera-t-il permis 
de poser aux deux administrations libérales 
de l'Entremont, BourgSt-Pierre et Liddes, 
les deux questions suivantes : 

a) Qu'attendent-elles pour installer le télé
phone dans leurs localités, les seules jusqu>ioi 
de l'Entremont qui ne bénéficient pas de oe 
progrès incontestable ? 

b) Oat-elles l'intention fort peu louable de 
réserver cet honneur à des administrations 
oonservatriceo qui les remplaceraient aisément 
en se servant de oe tremplin mis obligeam
ment à leur disposition. 

Deux mots de réponse, messieurs et chers 
amis de là-haut ! 

Un radical progressiste. 

F ê t e s c h ô m é e s des f a b r i q u e s . —Le 
Conseil d'Etat, vu les modifications apportées 
aux fêtes de précepte, arrête comme suit les 
fêtes assimilées aux dimanches et obligatoi
rement ohômées dans les fabriques : 

Le Nouvel-An, les Rois, l'Ascension, la 
St-Pierre, l'Assomption, la Toussaint, l'Imma
culée Conception, Noël. 

Toujours l e pé tro le . — Samedi après-
midi, une personne de Grône voulut attiser 
le feu en y versant du pétrole. La burette 
fit explosion et on devine le reste. La mal
heureuse fut horriblement brûlée. On la trans

Hélène passa la soirée aveo son oncle, qui lui sa
crifia très gentiment sa promenade hygiénique à 
Cahourg. Jérôme et Harry allèrent prendre le thé 
chez la vioomtesse. Jérôme était vite devenu un des 
intimes de l'aventuiière, qu'il amusait beauoonp par 
sa blague parisienne, et à laquelle il faisait très ou
vertement la oour. 

Cette soirée n'offrit rien de spécial, si oe n'est que 
Mondoze n'y parut pas ; aussi Jérôme s'empressa-
t-il de demander de ses nouvelles. 

— N'aurons-nous pas le plaisir de voir M. de 
Mondoze ? 

— Je ne pense pas, dit la vioomtesse avec une 
très légère nuance d'embarras. M. de Mondoze avait 
envie de faire une excursion du côté de Trouville ; 
il sera sans doute parti oe soir, mais il doit revenir 
demain ou après-demain. 

Les deux amis se retirèrent un peu plus tôt que 
de coutume et se promenèrent assez longtemps sur 
la plage, de façon à ne pas perdre de vue la villa 
de M. de Montreux. Au bout d'une heure, ils aper
çurent Max Kreizer qui, lougoant les terrasses, arri
vait sous la fenêtre d'Hélène, et qui s'arrêta quelques 
minutes, la tête levée vers oette fenêtre. Si Harry 
avait été plus près de lui, il l'aurait entendu mur
murer aveo un aooent de rage : 

— Demain peut- être, orgueilleuse fille, tu m'implo
reras à genoux. 

Et Max jeta ses poings vers la villa, en un geste 
de dépit. Pais il reprit le ohemln de son hôtel d'un 
pas agité. 

— Eh bien I demanda alors Jévôme à Harry, lis-tu 
dans le jeu de uos ennemis ? 

porta à l'asile de Sierre. Malgré des soins 
empressés, elle ne tarda pas à expirer dans 
d'horribles souffrances. 

Mesdames et Mesdemoiselles, à qui le tour?!! 

Course du Club a lp in . — La section 
Monte-Rosa, section valaisanne du C. A. S., 
organise uae oourse au Mont-Rose (4638 m.) 
pour les 8, 9 et 10 septembre prochain. 

Réunion des participants vendredi le 8, 
à 3 h. 10 aprè3-midi, à la gare de Zermatt. 
La chef de oourse est M. Hermann Perren, 
guide et hôtelier à Zermatt. 

l i e c l imat du Grand S t - B e r n a r d . 
— Il résulta dos ohiffres recueillis par M. 
Bùhter que la moyenne de la température 
annuelle est de 1° 77 au-dessous de zéro ; les 
année» les plus chaudes ont donné —0,7. Le 
plus grand froid a été de 27,4 degrés tandis 
que le 25 août 1865 le thermomètre est monté 
à 20 degrés de ohaleur. 

On se fera une idée de l'âpreté du climat, 
là-haut, à 2476 mètres, quand on saura qu'il 
y a, par an, généralement plus de 200 jours 
pendant lesquels la température moyenne est 
au-deseous de zéro et qu'il n'y a guère que 
30 jours par an sans gelée et sans neige. La 
couche de neige mesurée en hiver depuis un 
demi-siècle est de 8 m. 27 en moyenne. Par 
contre les orages sont très rares. 

Quant au petit lac du St-Beruard, gelé en 
moyenne 265 jours sur 365, il corrobore le 
dicton de l'hospice : neuf mois d'hiver et trois 
mois de mauvais temps. 

Martigny-Combe. — La correspondance 
parue dans votre estimé journal du 30 éooulé, 
intitulée „les bords de la Dranse", a piqué 
au vif un administrateur qui, paraît-il, n'aime 
pas que ses actes soient ooanus du public. 

Pour se tirer d'affaire, l'inconséquent parle 
d'un directeur des travaux et huissier du con
seil. Mais, M. G-., quand oe personnage a fonc
tionné oomme garde vigne, il a eu votre vo;x 
comme celle de l'administrateur que voua 
visez, précisément parce qu'il manquait de 
soumissionnaires. Du reste les deux cas ne 
sont pas IJÎB mêmes. Quand le directeur des 
travaux ou l'huissier sont employés oomme 
tels, ils ne peuvent pas porter leurs journées 
comme garde-vigne, tandis que le garde que 
vous venez de nommer touohe les deux jour
nées. Si votre intention avait été de dire que 
son vote s'était porté sur cet huissier cette 
année là, votre contradicteur vous dirait que 
vous avez altéré la vérité. 

Ceci dit, passons plus loin : Si vous esti
mez qu'il n'y a pas scandale (pour employer 
le même terme que vous) dans l'action que 
vous venez de commettre, pourquoi, l'année 
dernière, avez-vous refusé d'agir de la même 
façon à l'égard du garde remplissant les mè 
mes fonctions, à savoir celle de garde chnm 
pêtre, receveur des bons des bois et, j'allais 
oublier, garde-police ? Pour d'autres, on com
prend le mobile qui a pu les guider, mais 
pour vous quel est-il ? parlez, Monsieur, par
lez, loi, en tout cas, vous ne pourrez pas 
dira que vous n'avez pas commis une crias te 
iojustioe. Vous êtes forcé de tenir ce raisoD-
nement : La chose a été faite, je n'ai pas pu 
nier le fait, voilà le fait. En second lieu, 
pourquoi, ayant mis la main à la plume, n'a-
vez-vous pas éclairé cet „autre administré" qui 
posait une question relative aux hydrantes 
de dite commune ? 

Voyons, un peu de courage. Si vous ne 
savez pas que lui dire, donnez lui au moins 
la réponse que vous avez faite en séance du 
conseil. 

Voilà pour vous une occasion do vous il
lustrer, si vous ne pouvez pas le faire par 
votre prose. 

Vos amis qui trouvent que vos aotes ne 

— Il n'est que trop olair, ami I Tout ce qui se 
passe depuis trois ou quatre semaines n'avait qu'un 
but : attirer le comte de Montreux et sa fille à Houl-
gate, puis éloigner le comte pour que mademoiselle 
de Montreux se trouve sans défense. La baron Kreizer 
est parti pour avoir l'air de ne sse mêler de rien; 
c'est oependant lui qui doit tout diriger, je le sens, 
et M. de Mondoze est l'exécuteur... Mais enfin, quelle 
raison oes gens-là ont-ils de poursuivre la famille 
de Montreux d'une haine si implacable ? 

— Nous le saurons sans doute plus tard, mon 
cher Harry; mais oe qui, pour mol, pas plus que 
pour toi, je pense, n'offre aucun doute, o'est qu'il se 
prépare quelque abominable gnet-apens contre ma
demoiselle do Montreux. 

— Et oe qui offre enoore moins de doute, inter
rompit Harry, c'est que, moi vivant, on ne touchera 
pas un oheveu de sa tête... 

— Pardon, pardon, fit Jérôme, oe n'est pas tout à 
fait exact... 

— Hein I 
— Tu aurais dû dire : nous vivants ! Car nous som

mes associés en tout. 
Harry lui serra la main, et ils demeurèrent enoore 

plus d'une heurn sur la plage. Enfin, complètement 
rassurés pour ootte nuit, n'apercevant plus rien de 
suspect, i!s se décidèrent à rentror et à dormir. Le 
lendemain, toute la sooiété de la vioomtesse était 
réunie et faisait grand tapage ; Hélène était parmi 
les jeunes filles et le général, au fond trè3 ennuyé 
de ne pouvoir faire sa pe'ite promenade hygiénique 
jusqu'à Cabourg, ne s'en montrait pas moins aimable 

! avec Ida. Cependant les jeux languissaient ; Mondez» 

correspondent pas à oe que voua vous dites 
sont drôles : ont-ils besoin de s'inquiéter de 
oe qae vous faites ? 

Un troisième administré. 

Chronique locale 
Course Martigny-Sion et retour 

La course orgaaisée par le Vélo-Club de 
Martigny a réuni 21 partants. 

1er arrivé : Reymonda Pacifique, Martigny, 
1 h. 50 m. 

2me, Rock, Sion, à une longueur. 
3me, Friverio, Sierre, à une longueur. 
1er prix Aloyon : Audisio Louis. 
A l'occasion du 1er anniversaire de la tra

versée des Alpes en aéroplane, l'Union spor
tive de Domodossola organise une grande fête 
oyoliste, le 24 septembre proohain. Le Vélo-
Club de Martigny, participant à oette joute, 
invite les oyolistes qui voudraient se rallier 
à lui, de se faire inscrire auprès du président, 
M. Ch. Balma. 

La traversée du lac Léman 
Le Cercle athlétique de Vevey a fait un 

coup de maître en organisant la première 
traversée internationale à la nage du lac 
Léman. Cette oourse, favorisée par un temps 
splendide réunissait 12 partants. Mlle M. Ro
bert, de Neuchâtel, empêchée par la maladie, 
n'avait pu venir; M. Collet, do Lausanne, 
manqua son train. 

Mais voici le moment, les nageurs, dont 
une dame, Mme Céoile Novarraz-Robert, se 
mettent en ligae. La foule immense, près de 
2000 personnes, admire en oonnaisseur l'élé
gante et athlétique stature des participants, 
qui paraissent tous bien en forme. Il y a 
parmi eux de tout jeunes gens, beaux oomme 
des éphèbes. Oa se ohuchote à l'oreille les 
noms connus qui passent dans la foule en 
un murmure. Oa remarque tout particulière
ment Ramelet, de Clarens, à la fois vétéran 
et doyea, Demiéville, le champion de fond 
suisse, Kohler, de Leipzig, et tant d'autres. 

La foule augmente à ohaque instant. L'eau 
grouille de canots. Enfin, à 9 h. 17 exacte
ment, le signal du départ est donné. Les na
geurs s'élancent. Tous coupent l'eau bleue 
bravement, savamment et tout de suite on a 
l'impression qu'il n'y a là rien de „ohiqué". 
Chacun d'eux est suivi d'un canot, dont les 
oooupants sont chargés d'exercer une étroite 
surveillance et de prévenir le danger. 

Un jeune Genevois, Demiéville, tient bra
vement la tête. Il mènera jusqu'au bout la 
vaillante troupe. Il est suivi de près par 
Aokermann, de Genève, qui, après deux heu
res de nage, passe devant le bateau du jury 
à seulement deux minutes du premier. Puis 
ce sont Kohler, Cavin, Rahm qui fournissent 
une course très serrée et la lutte devient 
plus palpitante. Mais trois nageurs, fatigués, 
abandonnent successivement : Anohisi, de Cla
rens, qui a nagé 1 h. 18, et Vauruz, de Lau
sanne, après 1 h. 20. Vient enfin Cornuz, de 
Vevey, qui, pris d'une indisposition à 200 m. 
du but, doit renoncer à la lutte qu'il a pour
tant soutenue aveo une rare énergie. 

Mais bornons-nous ioi à donner les résul
tats officiels. Les voici : 

1. Demiéville, de Genève 2 h. 57 
2. Ackermann, „ 3 h. 14 
3. Kohler, de Leipzig 3 h. 17 
4. Cavin, de Vevey 3 h. 44 
5. Rahm, „ 3 h. 46 
6. Mme Céoile Noverraz-Robert, 

de Genève 3 h. 49 
7. Roy, de Roanne (France) 4 h. 04 
8. Ramelet, de Clarens 4 h. 37 
9. Vogt, de Londres 4 h. 45 

n'était pas là pour donner de l'entrain, et la vioom
tesse était très énervée; Jérôme, qui ne la quittait 
pas des yeux, devinait en elle une angoisse, un sen
timent d'attente fébrile. Tout d'un coup, elle tres
saillit; le général, dont la vue était toujours superbe, 
s'était écrié : 

— Tiens 1 un yacht qui arrive sur nous à pleines 
voiles. 

Ida ne leva même pas les yeux, elle sembla même 
ne pas avoir entendu ; et, oependant, ses mains 
avaient été prises d'un tremblement nerveux, et son 
aiguille allait tout de travers sur sa ,tapisserie. Au 
même instant, Harry, qui se trouvait auprès de 
Max, le vit pâlir. Cela dura à peine une demi-minute ; 
mais il n'en fallait pas plus pour que Harry et Jé
rôme comprissent que oe yacht était attendu par 
leurs ennemis. Déjà les jeux avaient été interrom
pus; on allait oheroher des lunettes, et bientôt 
tout le monde, réuni sur la terrasse, suivait las 
évolutions du yaoht qui grandissait à vue d'o»ll, 
mais qui s'arrêta assez loin de la terre. Pui», 
on oublia oe yaoht qui avait oonpé, un moment, 
l'uniformité de la journée, et le lawn-tennis, le cro
quet, les fiirtages sartont recommencèrent de plus 
belle. 

La vioomtesse et Max avaient recouvré tout leur 
calme. 

(A iHivrc.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

C'est grâce à la tranquillité de l'eau qu'on 
put enregistrer nu pareil suocès. Le temps de 
Demiévilïe est nn véritable reoord qni ne 
sera pas battn de si tôt, croyons-nous. 

M. Perey, le sympathique propriétaire de 
l'Hôtel de France, à St-Gingolph, avait tout 
fait préparer pour réconforter les concurrents, 
dont quelques-uns commençaient à se ressen
tir de la fatigue éprouvée. 

Mais oombien vite les heureux concurrents 
oublièrent-ils la fatigue, lorsqu'à table, sous 
les beaux ombrages de l'Hôtel de Franoe, ils 
reçurent les beaux prix aff eotés à leur viotoire. 

De bonnes paroles furent prononoées par 
M. L. Oroeyre, préaident, et Ad. Dick, secré
taire du olub organisateur. M. Aokermanu, 
parlant au nom des nageurs, remercia pour 
l'organisation parfaite en tous points de cette 
-épreuve sportive. 

La réception enthousiaste de la population 
de St-Gingolph, ainsi que des nombreux 
étrangers et personnes aooourus pour féliciter 
les vainqueurs, dépassa toute description et 
prouva une fois de plus oombien le sport de 
la natation est en faveur actuellement. 

Confédération Suisse 
Officiers s u i s s e s p u n i s p o u r e x c è s 

d e zè le 
Dans sa séance du 29 août, le Conseil fé

déral a décidé de mettre en congé, pour le 
reste de la période administrative, l'instruc
teur d'arrondissement de la Vile division, 
oolonel Held, et le lieutenant-colonel Guter-
sohn, à partir du 1er avril 1912, et de les 
mettre parmi les instructeur avec emploi li
mité. 

Le département Militaire a confié les affai
res de la Vile division, à titre intérimaire, à 
l'instructeur d'arrondissement de la Ville di
vision, colonel-divisionnaire Schiesslé. 

Le département a, en outre, après enquête 
sur les inoidents qui se sont produits récem
ment au oours de la 3me école de recrues, à 
Hérisau, prononcé les pénalités suivantes : 

Cap.-iastr. Gabier, 15 jours d'arrêts forcés 
de rigueur ; 1er lieutenant Obreoht, comman
dant de compagnie, 6 jours d'arrêts de rigueur 
avec interdiction de recevoir des visites ; lieu
tenant Staub, ohef de section, 15 jours d'ar
rêts forcés. 

L'effectif 
d e s t r o u p e s a u r a s s e m b l e m e n t 

L'effeotif des troupes en présence est de 
21,236. hommes et 5218 chevaux, soit 9463 
hommes pour la Ire division et li,763 pour 
la deuxième. 

+. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

La traversée du Wetterhorn 

On mande de Grindehvald que les guides 
Hans Aimer et Fritz Steuri ont accompli, 
avec le olubiste russe Terestsohenko, une 
course très difficile et dangereuse et qui est 
faite très rarement : la traversée du Wetter
horn. Ils sont montés à partir du glaoier de 
Gutz, sur le flanc nord, par la paroi nord du 
sommet, toute en glaoe et presque à pic II 
leur a fallu, pour atteindre le sommet, treize 
heures et demie. A plus d'une reprise, ils ont 
cru ne paB pouvoir réussir, mais comme le 
retour eût été encore plus difficile et péril* 
leux, il ne leur est pas resté d'autre ressource 
que de continuer à avancer. 

F r l b o u r g 

Incendie 

Un incendie, qui a pris dans du regain, on 
ne sait comment, a détruit vendredi soir, à 
7 h., au centre de Châtel St-Denis, un hangar 
et une écurie de l'hôtel de ville, où logeait 
un détachement de guides. Le feu a été si 
rapide que les militaires ont eu juste le temps 
de sauver leurs montures et leurs équipe
ments. De prompts secours ont épargné un 
désastre à la localité. 9 pompes était accou
rues. 

U r i 
Un wagon en feu 

Un wagon d'un train de marchandises ve
nant de Gœsohenen a pris feu samedi matin 
près d'Amsteg. L'express arrivant de Luoerne 
a dû attendre pendant 20 minutes sur le 
grand pont pour pouvoir passer à côté du 
wagon enflammé. 

V a u d 

Un automobile qni flambe 
Un automobile venant des Diablerets et se 

rendant à Paris, a pris feu samedi après-midi 
à dix minutes du Sépey. Il a été complète
ment brûlé. Les voyageurs qni s'y trouvaient 
ont pu en descendre à temps. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 

Nouvelles étrangères 

Allemagne 

Meeting monstre contre la guerre 
400,000 manifestants 

Les socialistes allemands ont de nouveau 
tenu dimanche après-midi à Treptow près de 
Berlin un meeting monstre contre la guerre 
et la politique du gouvernement allemand au 
Maroc. 

Le sombre des assistants a été évalué à 
400,000 personnes sans exagération. 

Dès 11 h. du matin, on remarquait dans la 
ville de Berlin de longs cortèges d'ouvriers 
proprement vêtus, et accompagnés de leurs 
femmes et de leurs enfants, qui se dirigeaient 
verB le sud-est de la ville où se trouve le 
parc de Treptow. 

Le lieu du meeting était la grande pelouse 
qui est située au centre du parc On avait 
érigé sur le pourtour dix tribunes tendues de 
rouge. 

Au sigual d'un coup de trompette, le mee
ting fut ouvert. Les orateurs haranguèrent 
l'immense asssemblée, distribuée avec un ordre 
parfait autour de ces dix tribunes, suivant 
le groupement des quartiers de Berli». 

L'antimilitariste Karl Liebkueoht [parla à la 
tribune No 7. A tout instant les applaudisse
ments couvraient sa voix. 

A 2 h. précises, les discours prirent fin et 
la résolution suivante fut votée : 

„Le peuple ouvrier, réuni le 3 septembre 
dans le parc de Treptow, proteste énergique-
ment contre les infâmes excitations à la guerre 
que multiplient les capitalistes, industriels, 
fabricants de plaques de blindage et de ca
nons. Il est oonvainou que toute la politique 
coloniale n'est qu'une oonséquenoe de l'impé
rialisme ambitieux des capitalistes qui rend 
plus brutaux les peuples conquérants qu'il 
détruit. 

Les ouvriers, réunis en oe meeting, protes
tent donc contre oes entreprises aventureuses, 
ils demandent que dans des circonstances aussi 
graves, on prenne l'avis de la représentation 
du peuple. 

Le prolétariat, réuni en oe meeting, déolare 
qu'il emploiera tous les moyens politiques et 
économiques pour assurer le maintien de la 
paix. Les travailleurs affirment que malgré 
la propagande belliqueuse, faite par les inté
ressés, ils sauront se souvenir, aux prochaines 
élections, de l'esprit d'exploitation que mon
trent les partis dirigeants et le gouvernement 
qui s'appuie sur eux". . 

Sur un nouveau coup de trompette, les 
400,000 personnes qui assistaient au meeting 
levèrent la main, approuvant ainsi d'un geste 
unique la résolution. 

La réunion s'est dispersée après un triple 
hourra en l'honneur du socialisme interna
tional. 

Aucun incident n'a été signalé ; la police 
s'en était remise aux organisateurs de la ma
nifestation pour assurer l'ordre. 

Le conflit marocain 
La première entrevue 

M. Cambon, ambassadeur à Berlin, dont 
l'état de Banté s'est amélioré, a été reçu hier 
matin à 11 h. par M. de Kiderlen-Waeohter, 
auquel il a communiqué les propositions du 
gouvernement français. 

M. de Kiderlen-Wsechter à déclaré à l'am
bassadeur de Fraace qu'il se réservait d'exa
miner ces propositions. 

La Liberté croit savoir qu'un autre commu
niqué sera fait soit à Paris, soit à Berlin, 
Bur l'entrevue d'hier matin, qui garde ainsi 
que l'indique la dépêche officieuse, le oarac-
tère d'une simple transmission officielle de 
propositions françaises. 

France 

Denx officiers français se tuent 

Deux officiers français, le oapitaine Camine 
et le lieutenant de Grailly ont trouvé samedi 
la mort dans un double et tragique accident 
d'aéroplane. 

Le oapitaine Camine, qui avait quitté sa
medi matin à la première heure l'aérodrome 
de Buo-Aviation, passait à 5 h. 55 au-dessus 
de Nangis, à une hauteur d'environ 300 m., 
lorsqu'il fit une chute effroyable. L'aéroplane 
s'effondra et tomba à Vonvillé, localité située 
à 6 kilomètres de Nangis, sur la route de 
Paris à Bâle. 

Le corps du oapitaine Camine a été retrouvé 
dans le fossé longeant la route. 

Ua tube d'arrivée au moteur était enfoncé 
dans le crâae de la victime. 

L'appareil était en miettes, à quelques mè
tres plus loin. 

Le corps de l'infortuné oapitaine a été 
transporté à la mairie de Vonvillé. 

Le oapitaine Camine était né le 21 juillet 
1879, à Aix-les-Bains. Il avait passé soa bre
vet de pilote le 2 mars 1911. 

Le même jour, vers 6 h. 3/< du matin, des 
cultivateurs qui travaillaient dans les ohamps, 
près de Rigny-la-Nonneuse, entendirent uns 
explosion dans les airs, puis virent un aéro
plane tomber verticalement d'une hauteur de 

500 m. environ, après avoir fait 2 ou 3 tours 
sur lui-même. 

Au moment où l'appareil toucha terre, le 
réservoir à essenoe s'enflamma. Les cultiva
teurs aooourus essayèrent d'éteindre le feu 
avec du sable, puis attelant leurs chevaux 
aux débris enflammés, dégagèrent du moteur 
qui l'écrasait le oorps de l'aviateur. 

Celui-oi, qui avait le côté gauche carbo
nisé, avait dû mourir sur le coup. 

Dans son portefeuille intact on trouva di
vers papiers qui permirent de l'indentifier. 
C'était le lieutenant de Grailly. 

Le oorps a été transporté à la mairie de 
Rigay-la-Nonneuse. 

Le malheureux officier était attendu à Ve-
soul par son père, sa mère et sa sœur, dont 
la douleur est navrante. A la nouvelle de la 
terrible catastrophe qui les frappait, ils sont 
partis pour Rigny-la-Nonneuse. 

Le lieutenant Jacques de Grailly, né à 
• Poitiers le 27 septembre 1884, avait passé 
son brevet de pilote le 3 février 1911. 

Une troisième victime „civile" 

L'aviateur Marron, pilote de la maison Sa-
vary, venait, samedi soir, vers 7 heures, d'ef
fectuer sans incident plusieurs tours, de piste 
sur l'aéorodrome de Chartres. Il décida de 
s'aventurer au-dessus de la campagne avoisi-
nante. Comme il se trouvait à peu de dis
tance de Berohères-ies-Pierres, il voulait at
terrir, mais il choisit mal son terrain. L'ap
pareil capota et, dans sa chute, l'aviateur eut 
la poitrine défoncée. Ses vêtements prirent 
feu et le malheureux ne tarda pas à succom
ber. Il était âgé de 25 ans. 

Un nouveau record : 4250 m. de hauteur 
L'aviateur Garros s'est élevé hier sur ua 

monoplan, de la baie de St-Malo (Bretagne), 
à 4250 mètres de hauteur. 

Cette altitude constitue le record du monde. 

La Jacquerie continue 
L'éballition provoquée dans le nord de la 

France par la cherté das vivres ne paraît pas 
s'apaiser, bien que la troupe ait été mobilisée 
pour réprimer les émeutes qui menaçaient de 
8e produire ; le mouvement va au contraire 
en s'aggravant et des troubles sérieux se sost 
produits à St-Queatin. Jeudi soir, après la 
sortie des usines, une bande d'un millier d'ou
vriers a traversé la ville, brisant à coups de 
pierres les devantures des charcuteries et de 
quelques boucheries. Les boutiques qui pa
raissaient les mieux approvisionnées furent 
pillées. Les manifestants pénétrèrent dans 
une épicerie et s'emparèrent de pétrole qui 
fut répandu dans le bâtiment, auquel ils mi
rent ensuite le feu. La troupe intervint et 
une oharge de cuirassiers eut lieu pendant 
que les pompiers combattaient l'inoendie. 

Le gouvernement se décide enfin, paraît-il, 
a intervenir et à assurer l'ordre et la liberté 
de commeroe. 

Russie 
La russification de la Finlande 

Des meetings ont eu lieu à Wiborg, (Fin
lande), pour protester contre l'annexion de 
2 districts de ia province de Wiborg à celle 
de Pétersbourg. Plus de 4000 personnes y 
assistaient. La police a interdit tout discours 
et a dispersé la foule en chargeant baïonnette 
au canon. 3 arrestations ont été opérées. 

Etats-Unis 
Encore une victime de l'aviation 

Vendredi, l'aviateur irlandais Frisbie, qui 
exéoutait un vol à Norton (Kansas) est tombé 
de plus de 30 m. Il a été écrasé par le mo
teur de l'appareil. L'aviateur est mort 1 h. 
après. 

Frisbie avait déjà fait une chute jeudi et 
il avait l'intention de s'abstenir de voler ven
dredi. Mais les cris et les moqueries de la 
foule, l'accusant de lâoheté, le firent chan
ger d'avis ; il s'élança dans les airs. 

Portugal 

Le nouveau ministère 
La jeune république portugaise complète 

ses institutions. Sou président récemment 
nommé vient de former le ministère qui gou
vernera le pays aveo le ooncours des Cham
bres. Le premiar ministre sera M. Joao Chagas, 
jusqu'à maintenant ministre à Paris. 

BIBLIOGRAPHIE 

Code fédéral des obligations 
édition annotée, aveo index alphabétique, par 

H. Oser, adaptation française de Max-E. 
Porret, XXXIX et 350 pages, (Neuohâtel 
1911, Dalachaux & Niestié S. A.) fr. 3,50. 
Voilà une petite édition du Code des Obli

gations ravisé qui sera bien accueillie un peu 
partout ; elle est faite de manière à gran
dement faciliter la connaissance du droit nou
veau par la seule inspection extérieure du 
texte de la loi. Les modifications votées par 
les Chambres (et on verra qu'elles sont nom
breuses) y sont eu effet imprimées en lettres * 

italiques, de sorte que le lecteur familiarisé 
aveo les dispositions du Code de 1881 est 
rendu tout de suite attentif aux modifications 
qui y ont été apportées. Qu'on veuille bien 
lire les articles nouveaux 7, 24, 356 et ss. 
490 et 493 par exemple et l'on comprendra 
les réels services que oe petit ouvrage pourra 
rendre. 

Il comprend du reste encore des renvois 
à l'anoien droit, aUx projets et avant-projets 
de revision, aux messages du Conseil fédéral, 
à la délibération aux Chambres, enfin aux 
législations voisines. Tout oela est imprimé 
et réparti sans que le texte en soit embar
rassé ou surchargé ; ajoutons que cette édition 
forme un petit volume d'aspect élégant et 
d'un format oommode. Il fait honneur à ceux 
qui l'ont conçu et édité et aura sans nul doute 
un gros 8uooès. 

^ . _ 

Variété 

Silhouette d'Entremont 
Mon ami Stanislas 

Qui donc, dans l'Entremont, de Martigny 
à Fionnay, à Bourg-St-Pierre ou à Ferrex, 
ne connaît mon ami Stanislas? Peut-être 
quelque Londonien en rupture de Tamise, 
tout au plus, ou encore quelque blond fils 
de la Germanie égaré sur la route du Saint-
Bernard. Mais, à part cela, tout le monde 
sait de qui je veux parler. Car Stanislas n'est 
pas un homme oomme vous et moi. Stanislas 
est un „type". Il a son genre à lui,.ses idées 
à lui. Il raconte les choses à sa manière. Et 
ceux qui le connaissent encore mieux que 
moi prétendent qu'on peut croire à peu près 
tout oe qu'il dit, en lui faisant l'escompte. 
Stanislas est un peu le Marseillais de l'En
tremont. Qaand il raconte ses aventures, il 
roule les R et les yeux. Il appuie les passa
ges pathétiques de ses narrations par un geste 
énergique. Et puis, il a une manière de vous 
dire : „Hé bien, tu sais, mon vieUx... !" que 
vous finissez par être tout yeux et tout 
oreilles et que, si incrédule que vous soyez, 
vous ne pouvez vous empêcher de croire au 
moins le 50 % de oe qu'il narre aveo tant de 
verve et d'esprit. Car, ne vous y trompez 
pas, mon ami Stanislas (il ne serait du reste 
pas mon ami sans oela) ne masque ni de 
physique ni d'intellect. Il a de la stature. Le 
grand charpentier de l'Univers l'a moitié 
taillé, moitié équarri. Il a des attaches solides 
et dos poings nerveux. Il se porte bien. Une 
seule fois, à ma connaissance, il a eu mal 
aux reins. Le médecin diagnostiqua que le 
Fendant, dans certaines années, produisait cet 
effet. Furieux, il alla consulter un autre es-
oulape. Celui-ci lui tint le même langage. Et 
Stanislas sortit enchanté de la consultation, 
-déclarant à qui voulait l'entendre que o'était 
la première fois qu'il voyait deux médecins 
d'accord. 

Dès lors, il se soigne au cognac. Ne oroyez 
pas toutefois que mon ami Stanislas, paroe 
que je le taquine à ma façon, soit un assis
tant de Baochus. Il aime, oomme vous et 
moi, boire son verre, et, de ses leçons de re
ligion, il se rappelle très bien que : bonum 
vinum laetificat cor hominis ! Si, du reste, vous 
doutiez de son esprit, attaquez-le. Vous m'en 
direz des nouvelles. De tous temps je l'ai 
connu malin oomme deux Bagnards. Et ça 
date de loin. Nous avons fait connaissance 
en 1891 à Wallenstadt. Il y avait là aussi 
Théophile Gard, toujours calme, tranquille et 
réfléchi. Presque le contraire de Stanislas. On 
s'aimait bien quand même ! Le major de La-
vallaz faisait avec nous ses premières armes 
de jeune lieutenant. Je les ai tous retrouvés 
dans ce beau pays du Valais, vingt ans après 
(oomme la suite des „Trois Mousquetaires"). 
Et je dois dire à leur louange, et à la mienne 
(ne nouB oublions pas), que tous sont restés 
jeunes de cœur. Mais c'est certainement Sta
nislas qui est resté le plus jeune et le plus 
en verve. Et, puisque j'ai parlé de Wallen
stadt, vous saurez que Stanislas est devenu 
oapitaine ; mais pas un de oes capitaines pète-
seo qui se figurent que parce qu'ils ont un 
sabre, ceux qui n'en ont point sont au-dessous 
d'eux. Non ! Stanislas était un bon oapitaine, 
adoré de ses hommes et estimé de ses supé
rieurs. Sous son apparente bonhomie, il ca
chait un tempérament débrouillard et d'ini
tiative. 

Et maintenant il est, oomme moi, dans les 
vieux. Il a cousu un lacet noir sur le passe-
poil de ses pantalons militaires. Et il les met 
dans la vie oivile. 

Enfin Stanislas est un magistrat; maie pas 
de la magistrature assise. Il est trop remuant 
pour cela. Il est municipal. Il a même été 
secrétaire du conseil de commune. 

Vous voyez bien que j'avais raison de dire 
que mon ami Stanislas était un type. Mieux 
que oela, o'est ua bon type, sans ça je Sau
rais pas voulu parler de lui. — Je n'ai, du 
reste, pas été bien méchant ! Et puis, si Sta
nislas n'est pas coateat, il a'a qu'à me le 
dire ! Je l'attends, Sans Broncher. 

J. Sch... 
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Si vous désirez avoir votre linge blanc et 
durable, employez les S a v o n M a r s e i l l e de 
la S a v o n n e r i e V a l a i s a n n e , à M o n t h e y . 
Marques „Eventail", „Coq" ou „Cheval". 

Médaille d'or Sion 1909 
Morceaux de 250 à 550 grs. en vente dans 

toutes les bonnes épiceries. 

N o u v e a u ! 

HELVETIA 
Assurance mutuelle suisse contre les accidents à Zurich 

Succursale à Genève 
Lu première et la pins importante des sociétés mutuelles 

suisses contre les accidents. 
Primes encaissées Sinistres payés Garanties et réserves 

18.467.074 13.236.576 2.749.000 
Cette sooiété nationale conclut aux meilleures conditions des 

assurances : 
Individuelle oontre les accidents de toute nature 
CollectlTe des ouvriers contre les risques professionnels et 

non professionnels de voyage. 
De la responsabilité eitile vîn-à-vis des tiers, pour proprié

taires d'immeubles, d'animaux, de motocyclettes, etc. 
Spéciale ponr les agriculteurs. 

Participation au bénéfice 
Demandez les prospectas et rapports financiers à M. Eugène 

PITTELOUD, agent général à Sierra ou à ses «gents. 

On demande des agents 

Vins en g ros 
en fûts et en bouteilles 

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

A s t i m o u s s e u x , C h i a n t i , B a r b e r a , etc. 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. BOSSU, Harfigny-Gar»e 
Téléphone 81 

Fabrique h meubles F. Widmann a Gie 
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 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

MAGGI 
sor tes e x t r a 

en cubes 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

A. H. Degoumois 
Suce, de P. ROY 

Moiithey 
Assortiment complet en mon

tres or, argent et métal, des 
marque» Z é n i t h , O m é g a , 
M o é r i s , etc., R é g u l a t e u r s , 
C a r t e l s , R é v e i l s en tous 
genres. L i m e t t e s , l o r g n o n s , 
articles d'optique. Bijoux fius 
ot alliances en or 18 k. 'Couverts, 
coillièrea à café et services 
divers eu srgent fin contrôlé 
et en métal blanc garanti. 

O n d e m a n d e 

une jeune fille 
pour aider BU ménage. Bon gage. 

S'adresser à M. V. Bissst, 
professeur, Bex. 

Deux jolies 
chambres meublées 

indépendantea sont 

à louer 
S'/idreaser café du Commerce, 

Martigny Ville. 

A v e n d r e àv Martigny Ville 

chambre à lessive 
et atelier 

avec place attenant. 
S'adresser à M. Tisslères, 

banquier. 

H. Croset, charron ï Bex 
d e m a n d e un bon 

ouvrier 
de son état. -

(sorte nouvelle) 

Mockturtle 

Oxtail 
Prière de demander expressément à l'achat, les 
Potages MAGGI, et s'assurer de la „Croix-Etoile" 

Jeunes 
qui désirez 

mères 
avoir des e n 

f a n t s bien portants, au 
teint f r a i s et r o s e , don
nez-leur du 

Lait des Alpes Bernoises 
Dépôts dans les phuraiacies. 

A la Boule d'Or 
Salon de coiffure pour dames 

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

Spécialité en coiffures modernes et de styles. Postiches d'art 
invisibles; Oavrages en cheveux en tous genres. Teintures ondu
lations Marcel, Sîhampooicg. Leçons de coiffure. Traitements 
spéoiatjx contre la chute des cheveux. Lotion spéciale garantie. 

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

On traite aussi par correspondande et se rend à domicile sur 
demande. 

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

Ctétaz & Homang1 

Vevey & L a u s a n n e 
E>a!lages et revéleniesats céramiques 

Usine de la 3 Aigle 
Téléphone — Maison fondée en 1893 — Téléphone 

P a u l DALLOZ, propriétaire 
S p é c i a l i t é s : Lames à planchers — Planchers bruts, rainés 

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

Plateaux — Planches — Feuilles pour menuiserie 
Prix spéciaux par wagons 

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

Tirage irrévocable 30 sept. 

1 nTQà fr' *• de ia i ) r° , ; 9 c 

I I I | I l tloa des ïites pour 
" " w w le Musée de l'Enga-
diue. Grosse fortune à gagner. 
1er prix : valeur Fr. 0 9 , 0 0 0 . 

Envoi oontre remboursement 
par l'Agenoe Centrale, Berne. 

Passage do Werdt No 191. 

L'Hôtel des Alpes à Bex 
demande de suite 

jeiinecasserollier 
Fille de cuisine 

est demandée au Buffet de la 
gare de Bex. Entrée Immédiate. 
Bons gage?. 

Chasseurs 
Faites empailler vos animaux 

ohez 

F. Gremion, Montreux 

s a i t « t a u r e s p o u r 

JB&ÏUN; «ie. 

A p p a r e i l s 

Timbres en caoutchouc 
Prix fr. 3.50 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

W . € ' 

On demande 
pour e.'.'ror de suite 

bonne et honnête fille 
jour servir eu café. 

S'^dresssr au „Confédéré". 

Pressoirs 
A v e n d r e à prix exception

nel, plusieurs t r e u i l s ovec 
leur grandp roue, le tout abso
lument neuf, syalècae Davlllary 
à Lac sus ne. 

S'adresser : J. Blnno & fil», 
atelier mécanique do serrurerie, 
Cnlly. 

Une bonne fille 
robuste de 25 à 30 ans, pour le 
service dus employés dans un 
boa bôtel 

est demandée pour de suite 
S'adresser Uoion Hel.étia, 

Genèvo. 

Levain en poudre 
Sucre vanillfri 

Poudre à pouding 

du.DiOetker 
à 15 cts le paquet 

|r.ce«„ gratis* Albert BlBffl & fe Mi 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planslles 
Bassins en ciment 
Dépôt matériaux de construction 

S. BUftBERO 
Abonne ds la Gare 

Martigny 

Lusfregras 

On demande 
une jeune fille 

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

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

On demande 
une bonne laveuse 
ainsi qu'une j e n n e fllle pour 
les commissions et aider dans 
'a blanchisserie. S'adresser Mme 
Meichtry, C'arens-Montreux. 

CrênfôexeAnfe 
pour chaussures 

.Ah'SPGKKKI.Mcu/liiiiM 

en faveur d'une 

Caisse de Chômage 
pour 

l'Industrie horlogère 
Tirage le 30 septembre 1911 

F r . 115 ,000 
sont répartis aux gagnants 
1er gros lot à fr. 15,000 
2me gros lot à fr. 5,000 
3me gros lot à fr. 4,000 
4me gcoa lot & fr. 3:000 
2 lots à fr. 2 000 

10 lots à fr. 1,000 
P!»H .lo tirugo rxceptioor.el-

lom'nt avantagées. 

Billets à I f r . 
rem. rn ve»t» jusqu'à épaise-
morr. dn st^ck dans les dépôts 
respectifs et «ireotfitneiit par le 
Dcpôi. ccatrnl à Bicntie pour 
les loonliï a n'ayant pas' de 
dépôt. 

Bienuo, juillet 1911. 
La cominiasion. 

Rabais considérable aux re
vendeurs. 

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

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

est absolument exempt 
de chlore et d'autres 
matières corrosives. Il 
n'est, par suite nuisible 

en aucune façon 

ni au linge 
ni à la peau. C'est le 
meilleur équivalent du 

blanchiment sur pré. 
N. •• vend qu'en paquets 

d'origine. 
Dépôt gcntrali 

H lber l B lum&Co, Bi le . 

H E N K E L S C o , 
seul» lebricanb, ainsi que de la 

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

Aux 

Expéditeurs 

de 

Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

Publiez 
des ANNONCES 

dans les journaux les plus répandns et les mieux qualifiés ponr 
une publicité pareille. Tons renseignement»;, listes de journaux, 
devis, etc., seront fournis immédiatement par l'agenoe de publlclt 

Haasenstein & Yogler 
laquelle so charge, AUX MEILLEURES CONDITIONS, de tonte 
insertion dans n'importe quelle feuille suisse ou étrangère. 




