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La cherté de la vie 
Les événements dont le Nord de la France 

et par répercussion beaucoup d'autres régions 
de Franoe et de Belgique août chaque jour 
le théâtre, prennent une gravité qui nous per
mettra bien de faire trêve aux récriminations 
sur le vote du 27 août. Qaoiqu'il nous reste 
encore pas mal de choses à dire sur une 
épreuve oivique qui est venue assez malen
contreusement raviver nos dissentiments d'au
trefois, l'instant est arrivé de dételer : le che
val fume. Nous n'aurons, au surplus, que trop 
d'oooasions d'y revenir et ce n'est pas perdre 
sa danseuse de vue que de la laisser souffler 
jusqu'à l'heure où le premier violon s'avise à 
nouveau de peser sur la chanterelle. 

Encore que ce sujet du renchérissement de 
la vie soit de pleine actualité et que je m'ef
force de l'aborder avec le plus de gaîté de 
cœur possible, je n'en garde pas moins sur 
la conscience un petit remords dont il me 
tarde de m'alléger. N'avais-je pas, il y a un 
certain nombre d'années, insinué que c'était 
par système que nos bonnes ménagères répé
taient plus qu'à satiété : „La vie est chère !... 
La vie devient tous les jours plus chère!..." 

Il est vrai de dire que je venais à ce mo
ment-là de prendre connaissance du travail 
d'un certain M. Bienaymé, fonctionnaire à 
l'Hôtel-de-Ville de Paris. A l'instar d'Henri 
Rbohefort, jadis aussi employé au mêmë~Hôtèr-
de-Ville, mais dans des sentiments beaucoup 
plus pacifiques, M. Bienaymé utilise adroite
ment les heures qu'il subtilise à la municipa
lité. Au moment dont je vous parle, ne 
s'était-il pas ingénié — les heures de bureau 
sont si longues surtout lorsqu'on n'a rien à 
faire ! — à établir, au moyen des registres de 
deux grands et anoiens établissements de Pari?, 
l'Hôtel-Dieu et le lycée Louis-le-Grand, la 
série des prix des artioles divers de consom
mation générale. La première de ces deux 
institutions possédait la série continue des 
prix payés depuis 1732 et le second depuis 
1688. 

Or, pour nous limiter à la question de la 
viande, qui préoccupe un plus grand nombre 
de gens, nous relevions l'échelle qui suit : 
Années : 1790 1815 1850 1880 1880-1895 
L» livre : 0.50 0.38 bausae constante baisse continue 

Les ménagères me pardonneront dono si, 
vers cette dernière date, j'ai cru pouvoir me 
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Et le général, malgré la leçon de Htrry, était fort 
embarrassé pour répondre, lorsque Baptiste annonça: 

— Monslenr Clilïord, monsieur Labadlé. 
— Ces messieurs. en savent beaucoup plus long 

que moi, déclara le marquis. 
Les deux amis s'étaient un peu reposé», le matin, 

après le lever du soleil; ils avaient constaté que le 
yaoht n'était plus en face d'Houlgate et Jérôme avait 
foroé son ami à rentrer à l'hôtel et à se jeter sur 
son lit ; le yacht dispara, tout danger était éoârté. 
Mais ils étaient debout au moment où la foule se 
répandait sur la plage ; ils s'étaient promenés au 
milieu de tous les groupes, cherchant à surprendre 
les conversations, espérant découvrir quelques nou
veaux indices ; mais personne ne savait rien ; eux 
seuls pouvaient établir la vérité. Alors, ils avaient 
assez longuement disouté sur ce qu'ils devraient 
dite et avaient convenu qu'ils mettraient tout sur le 

permettre, en la compagnie de ce Bienaymé, 
de considérer comme une simple antienne 
leur persistante doléanoe sur l'augmentation 
du prix de la vie. Aujourd'hui, hélas, je me 
rends à l'évidence pour oonveair qu'à partir 
de 1895, ou à peu prè3, la baisse continue a 
cédé lo pas à une hausse persistante et si 
rapide, qut>, si nous parvenons à en voir le 
terme, les prix ne redescendront néanmoins 
jamais jusqu'au cran du point de départ. 

Voici l'échelle ascendante des prix des trois 
sortes de viandes principalement livrées à la 
oonsommatioa courante, depuis 1897 (à Paris) : 

1897 1903 1908 1910 1911 (juin) 

P o r c . . la l ivre: 0.85 0.97 1.32 1.50 1.83 
B œ u f . . » 0.63 0.68 0.70 1.30 1.50 
Mouton. . 0.70 0.76 0.82 1.78 1.86 

Ea France, on s'alarme surtout du déve
loppement que prend de jour en jour l'expor
tation du bétail, car nous n'ignorons sans 
doute pas que, depuis quelques années, la 
France est la grande pourvoyeuse de nos 
régions : Genève, Vaud, même Valais, Fri-
bourg et autres lieux où les „jouraaux dé
voués aux intérêts religieux et matériels du 
paya" ont à l'envi prêché le protectionnisme 
et l'augmentation des droits d'entrée sur les 
produits les plus nécessaires à la vie. Consé
quence de tant de clairvoyance: Nous ache
tons la viande de ceux-là mêmes que nous 
prétendions affamer. A ceux qui se sont ima
ginés que la France allait périr d'inanition 
parce qu'où la priverait d'une demi-douzaine 
de bœafa du Simmenthal, et de .quatre, ohar-
re'cées de fromages de Gruyère et d'une ou 
deux pièces de Conches pour fondues ; à 
ceux-là, il na serait peut-être pas inopportun 
de mettre sous les yeux certain tableau, dressé 
par les soins du gouvernement français et 
montrant l'ascendance frappante des exporta
tions de bestiaux pour la boucherie depuis 
1905, c'est-à-dire depuis le triomphe de 
M. Laur en Suisse. Ja me contente d'en dé
tacher oe qu'il contient de plus caractéristi
que, soit les chiffres d'exportation des bêtea 
de la race bovine dans les deux dernières 
années. Comparons : 

Boaaf8 Yaohes Taureaux Veaux Génisses 
1909 : 22 911 4 879 9 3 Ï 17^802 452 
1910: 48,687 20,568 8,006 75,541 1,437 

De Tune à l'autre de cea deux années, les 
porcs grimpent sans nonchalance de 89,530 à 
120,576 et les agneaux bondissent de 24,943 
à 32.506. 

A Genève, les prix moyens actuels deB trois 
viandes sont les suivants : 
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1. Bœuf du pays, pr rôtir : 1.50 ; pr bouillir : 0.90 
î i „ d'Argentine „ : 1.10; „ : 0.75 
2. Mouton du pays : 1.30 paré., 
]'••'• „ d'Argentine: 1.— non paré. 
3. Porc : 1.30. 
Oa remarquera, à la lecture de ces tableaux 

comparatifs, que le bœuf, dont le prix était 
naguère sensiblement iaférieur à celui du porc, 
tend de plus en plus à l'égaler. 

Cela doit tenir en partie aux vides qui se 
sont faits au cours de ces dernières années 
sur certains marchés jadis surpeuplés de la 
Franoe centrale, lesquels n'ont pas que nous 
pour clients, ainsi que nous nous l'imaginons 
trop volontiers, mais l'Italie, l'Espagne et prin
cipalement, parait-il, l'Allemagne, lesquelles 
auraient, l'an dernier, aoheté par grosses quan
tités, enlevant même de préférence les vaohea 
prêtes à vêler. 

De telles données sont loin de laisser espé
rer une modification sensible et prochaine de 
l'état du marché. Ainsi, les tiraillements aux
quels nous assistons de toutes parts entre les 
cUss38 laborieuses, dont la portion coagrue 
est encore rognée par oette hausse constante, 
et le commerce, qui n'entend pas revenir sur 
ses droits, pourraient encore durer longtemps. 
Si l'annêa 1911 n'avait été spécialement fu
neste à la végétation, peut-être les apôtres du 
végétarisme auraient-ils beau jeu pour partir 
eu croisade contre nos générations carnivores. 
Mais nous sommes exoédéa d'apostolats et nous 
aimons de plus en plus, quand d'aventure la 
fantaisie nous prend de prêter l'oreille à un 
pr.viieanr, qu'avec la dénonciation du mal, il 
porta eu son sac la recette propioe. Or, l'obs
tiné soleil de l'été dont nous ne sommes pas 
eacore sortis n'est pas pour faciliter l'aposto
lat du légume. C. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

M. le vio6-président de oe oorps fait rap
port sur la conférence qui a eu lieu le 11 et, 
eatre le Bureau du Grand Conseil et les dé
légués du Conseil d'Etat, concernant l'oppor
tunité de la convocation du Grand Conseil, 
ensuite du vote populaire du 27 août dernier. 
Au vu du préavis négatif de la oonférenoe, 
et étant donné que le résultat du sorutin n'est 
pas définitivement constaté et acquis et que, 
d'autre part, aux termes de la Constitution, 
uue loi ne pourrait pas être régulièrement 
élaborée et promulguée avant le 1er janvier 
1912, le Conseil d'Etat déoide de faire abs-

compte du hasard, comme ils l'avaient fait la veille 
aveo le général ; ne fallait-il pas, avant tout, endor
mir les soupçons de leurs ennemis, puisque le mo
ment de les démasquer n'était pas encore venu ? La 
vérité, ils ne la dévoileraient que le jour où ils au
raient réuni des preuves indiscutables pour l'éta
blir. 

Ils avaient surveillé, très attentivement, la villa 
de la vicomtesse et n'y avalent rien surpris d'anor
mal, si ce n'est qu'Ida s'était levée un peu plus tard 
que de coutume, ot que, aussitôt qu'elle avait paru 
sur sa tetr. sse, son tourbillon habituel de jolies 
femmes et de jeunes filles l'avaient entourée et qu'on 
s'était dirigé immédiatement vers la villa de M. de 
Montreux. A mi-chemin, la vioomtesse avait ren
contré Max Kreizer, qui se promenait au bras de 
Henri de Mondoze; Harry Ciifford avait compris 
qu'elle les mettp.it au oourant de l'événement ; et 
Max et Mondoze avaient levé les bras au oiel en 
poussant des cris d'étonnemant, pais s'étaient joints 
au cortège de la vicomtesse. 

Harry attendit quelques instants ; il oraignait de 
ne pas demeurer assez calme devant Max Kreizer et 
Mondoze ; quand il se sentit enfin bien maître de 
lui, il entra dans la villa. Personne ne l'interrogea 
avec plus de marques d'intérêt que Mondoze et 
Kreizer; personne ne manifesta plus d'indignation 
que oes élégants bandits, lorsque Harry affirma : 

— C'est bien vrai ; on a essayé cette nuit d'enle
ver mademoiselle de Monlrenx. 

En ce moment, Hélène, pâle comme une morte, 
entrait dans le salon. La vicomtesse se préolpita 
vers elle avec effanion, iul serra tendrement les 

mains ; puis, comme prise d'an accès de tendre sse 
l'entoura de ses bras en disant : 

— Ma chère enfant... Quoi danger vous avez 
couru I... Je tremble encore... Mais comment une 
chose pareille a-t-alle pa arriver ? 

— Je no sais pas, madame, je me souviens a 
pelno... Tout oe que je sais, c'est que, sans M. Cllf-
ford, j'étais perdue I 

— Pardon, mademoiselle, ce n'est pas moi qu'il 
faut remercier, mais le hasard qui nous a fait nous 
trouver la au moment où oes drôles commettaient 
leuv crime. 

— Et vous n'aviez rien surpris autour de la mai
son ? demanda Mondoze d'une voix qu'il croyait très 
oalme, mais où Harry distingua un tremblement, 
d'ailleurs à peine peroeptiblo. 

— Bien, répliqua tranquillement Harry. 
— Eien, confirma Jérôme. 
— Noos venions de rencontrer le général se pro

menant sur la route de Cabourg, continua Harry, et 
nous nous apprêtions à regagner notre hôtel lorsque 
nous avons entendu des oonps de eiftiot ; noas nous 
sommes gpproohés, poussés tout bonnument par la 
ourioslté... 

— Ces bandits pouvaient vous tuer 1 fit Ida qui 
semblait très émue. 

— Madame, de tels misérables ont rarement du 
courage ; nous n'avons eu qu'à paraître, et ils se 
sont enfuis. 

— Caillours, dit Jérôme, j'avais mon revolver, et 
jo regrette bien de ne pas en avoir démoli quelques-
uns. 

— Il est vraiment fâcheux que vous ne l'ayez pas 

traction d'une convocation du Grand Conseil 
en session extraordinaire et de soumettre à ce 
dernier, à la session ordinaire de novembre 
prochain, les ordonnances indispensables à la 
mise en vigueur du Code civil suisse. 

— Le Conseil d'Etat aborde la discussion 
du projet de budget pour l'exercice 1912. 

— M. le chef du département de l'Instruc
tion publique informe qu'un nombre suffisant 
d'élèves s'étant présentés, la section commer
ciale de l'Eoole industrielle supérieure de Siôn 
est ouverte. 

— M. le professeur W. Hsenni est nommé 
directeur de l'Eoole industrielle supérieure de 
Sion. 

— M. Emile Gessler, à Sion, est nommé 
professeur de sténographie à la dite école. 

— Eu raison de travaux de réparation au 
bâtiment du collège de Brigue, la réouverture 
des cours de cet établissement est renvoyée 
au 25 septembre ot. 

— M. Benjamin Roten est nommé débitant 
de sel à Savièae, en remplacement, de M. 
Em. Daasimoz, démissionnaire. 

I*e Code c ivi l d a n s l e Vala i s . — 
Soua oe titre, le correspondant de Berne de 
la Revue lui éorit: 

„La Conseil fédéral ne s'est pas encore.oc
cupé de la situation créée dans le canton du 
Valais par le rejet de la loi d'introduction du 
Code civil ; il attend pour cela le résultat de 
l'enquête à laquelle le gouvernement cantonal 
fait procéder actuellement. Si cette enquête 
n'a pas pour effet de déplacer la majorité 
populaire, le canton du Valais sera dans l'im
possibilité de mettre en vigueur le Code civil 
le 1er janvier prochain et l'art. 53 des dispo
sitions transitoires deviendra applicable : 

„Si un canton, dit cet arïiole, ne prend pas 
en temps utile les dispositions complémen
taires indispensables, le Conseil fédéral rend 
provisoirement, en son lieu et place, les or
donnances nécessaires et porte le fait à la 
connaissance de l'Assemblée fédérale." 

Il est infiniment probable que le Conseil 
fédéral ne s'attardera pas à discuter les dis
positions qui peuvent convenir au oanton du 
Valais ; il se bornera tout simplement à mettre 
en vigueur la loi qui a été adoptée par le 
Grand Conseil et repoassée par le peuple. 
Seulement le titre changera : de la loi canto
nale on fera une ordonnance fédérale..." 
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fait, dit Max Kreizer aveo une parfaite désinvolture; 
oela aurait permis sans doute de retrouver les autres. 
— Et vous n'avez rien découvert qui puisse aider 
la police dans ses recherob.es ? 

— Bien, mon cher Monsieur, déolara Jérôme aveo 
bonhomie. 

La conversation continua longtemps encore sur le 
même sujet, sans que Jérôme ni Harry donnassent 
d'autres explications ; ils eurent la satisfaction de 
voir Max et Mondoze échanger des regards de con
tentement ; leur but était atteint, ils avaient endormi 
les soupçons de leurs adversaires, sans que rien pût 
indiquer la part réelle qu'ils avaient prise à ce drame 
mystérieux. 

— J'espère qu'on a prévenu M. do Montreux ? de
manda la vioomtesse. 

— Dè3 qne le bureau du télégraphe a été ouvert, 
répondit le général; et j'attends mon frère d'an mo
ment à l'autre. 

— Pour ma part, dit Jérôme, s'ad ressaut à Hé
lène, j 'ai pris la liberté de télégraphier à madame 
Herbelin... J'espère que vous ne me désapprouvez 
pas ? 

— Oh, non 1 fit Hélène aveo joie; je serais si heu
reuse de l'avoir auprès de moi I 

La jeune fille avait à peine prononcé ces mots 
que la vicomtesse de Granson se levatf, la figure 
tout agitée : 

— Adieu, ohère enfant, dit-elle d'une voix qu'elle 
essayait vainement de rendre calme, je ne veux pas 
vous fatiguer plus longtemps. 

Elle l'embrassa très tendrement, puis partit, em
menant toute sa bande. Harry et Jérôme seuls 
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tare de l'école industrielle inférieure, oa , 
compromettrait peut-être l'existence de l'école 
iadu8trielle et commerciale supérieure. Oa ae 
recula point devant l'humiliation pour une 
ville de 7000 habitants, capitale d'un canton, 
de la priver d'une école secondaire inférieure 
de garçons. Périssent les intérêts de la ville 
de Sion, plutôt que d'enlever un élève au 
collège classique 1 Nos aristos ont leurs écoles, 
que leur importe dono l'instruction des en
fants du populo. Ils n'en ont oure. Si l'on 
daigne s'intéresser aux industriels et aux 
commerçants, c'est pour les écraser d'impôts. 

Que l'on ne vienne pas me raconter que la 
ville de Sion n'a pas les ressources pour 
créer nue seule année d'école industrielle in
férieure. Tandis que l'Etat supprime la pre
mière année de l'école professionnelle, la ville 
de Sion prête gratuitement ses locaux, son 
éclairage aux frères.de Marie pour une école 
privée qui fait concurrence aux écoles de la 
ville. C'est oharmant, n'est-ce pas ? 

Mais tout a une fin. Et la oomédie qui se 
joue depuis le mois de février aura aussi son 
dénouement, ses oonséqueuoes. Ceux qui tra
vaillent et qui peinant, ceux qui sont si lar
gement mis à contribution par le fisc sauront 
voir clair et se retourner contre le clan qui 
fait la pluie et le beau temps dans notre 
ville. Le quart d'heure de Bibalais viendra, 
soyez-en sûrs. X. 

R e t r a i t e de M. M. Pe l l i s s i e r . — M. 
le conseiller national Maurice Pellissier a écrit 
au Comité conservateur du 47me arrondisse
ment qu'il décline irrévocablement une réélec
tion au Conseil national ; il motive sa retraite 
par un suroroit d'occupations personnelles ; il 
ne résignera pas, par contre, si nous avons 
bien compris sa lettre de démission, son man
dat de député au Grand Conseil. 

Par qui le parti conservateur bas-valaisan 
va-t-il le remplacer? Les paris sont ouverts. 

Les t r a v a u x du Lœtschberg . — La 
longueur de l'élargissement du tunnel du 
Lœtsohborg était, le 31 août, sur le côté nord 
de 6659 mètres, sur le côté sud de 6149 m., 
au total 12,808 m., et la longueur du maçon
nage de 11,906 m. Le nombre des ouvriers a 
été, au mois d'août, en dehors du tunnel, de 
chaque côté, de 21,388 et, dans le tunnel, de 
51,841, au total 73,229. Le chiffre moyen par 
jour des ouvriers en dehors dn tunnel a été 
de 713, à l'intérieur de 1728, au total de 2441 ; 
le 15 août, les travaux ont été interrompus 
en raison de la fête de l'Assomption. 

Impor tant s t ravaux de ré fect iou 
sur le ré seau va la i san . — Le Conseil 
d'administration des C. F. F., qui se réunira 
le 22 et, sera saisi d'une demande de orédit 
de 1.900.000 fr. pour l'établissement de la 
double voie sur la ligne du Simplon entre 
Martigny et Eiddes ; ce crédit servira égale
ment à la transformation des gsres de Char-
rat-FulIy, Saxon et Biddes. Cette proposition 
témoigne de l'intention de la Direction géné
rale de poursuivre l'établissement de la dou
ble voie sur la ligne du Simplon, qui a été 
interrompu il y a deux ans. 

En même temps, la Direction générale de
mande au Conseil d'administration l'autorisa
tion de mettre immédiatement en adjudication 
les travaux d'achèvement de la deuxième ga
lerie du Simplon. Enfla, elle soumet un pro
jet d'extension de la gare de Brigue qui ser
vira à donner aooès dans cette gare à la voie 
du Lœtsohberg. Les frais sont évalués à 1 
million 450,000 francs, sur lesquels la compa
gnie des Alpes bernoises assumera 965,000 fr. 
pour sa part. 

E x p é d i t i o n des m o û t s . — La première 
expédition des moûts a été faite mardi 13 
septembre par la maison Orsat frères à Mar
tigny. 

Contrôle des moûts . — Le départe
ment de l'Intérieur adresse aux conseils mu
nicipaux des communes vitiooles du oanton 
la circulaire suivante : 

„Nous avons l'honneur de porter à votre 
connaissance que le contrôle des vins-moûts 
aux gares expéditrices, établi conformément 
à la loi du 21 novembre 1882 sur la vente 
des boisaonî et substances alimentaires est 
maintenu et qu'il doit être opéré sérieuse
ment, de façon à empêcher, dans la mesure 
du poBsib'e, des abus pouvant à la fois nuire 
à la santé publique et à la réputation des 
vins du pays. 

Ce servioe doit être confié à un contrôleur 
sérieux et oompétent, placé sous la surveil
lance de la commission chargée du contrôle 
dos denrées et boissons. Ses attributions et 
obligations sont les suivantes : 

1. Il emploiera l'éprouvette Oeohslé, dont 
il vérifiera la justesse. 

2. Il informera le département de l'Inté
rieur de tout envoi suspect, qui sera analysé 
et séquestré le oas échéant. 

3. Il empêchera l'expédition de tout moût 
sondant moins de 65°. 

4. Il inscrira sur un registre à talons, à 
foarnir par la municipalité respective : a) la 
date; b) le numéro d'ordre; c) le numéro et 
la marque dn fût; d) le nom de l'expéditeur 
et du destinataire ; e) le degré de sondage 
au pèse-moût. 

5. Il collera sur ohaque fCU un talon cons
tatant la date, le numéro d'ordre du contrôle 
et le nom de la station. 

6. Il adressera au département de l'Inté
rieur, le mercredi et le samedi de chaque se
maine, le bulletin de contrôle UBité. 

Las commissions communales de contrôle 
des denrées et boissons sont rendues attenti
ves au contenu de l'art. 10 de la loi précitée, 
qui établit l'obligation pour les marchands de 
gros et les débitants de laisser entrer les ex
perts dans tous les looaux renfermant des 
marchandises, et de livrer gratuitement les 
échantillons qui leur seront demandés. 

Ces commissions veilleront, en outre, à oe 
qu'aucune vendange récoltée avant le 25 sep
tembre courant ne soit reçue par un marchand 
de vin avant d'avoir été sondée par un ex
pert désigné par elles et sans que le sondage 
aocuse une densité supérieure à 65° Oeohslé. 
Tonte vendange ne remplissant pas cette con
dition doit être refusée et refoulée, sous peine 
d'amende pour l'acheteur, sans préjudice de 
la séquestration et, cas échéant, de la des
truction de la marchandise. 

La commission cantonale de contrôle sur
veillera l'exécution régulière des directions 
qui précèdent." 

L a fête d e l a St-JJIaurice. — On nous 
éorit : 

La Nouvelliste de jeudi annonce qu'en déro
gation à la décision du Conseil d'Etat con
cernant le renvoi de certaines fêtes, celle de 
la St-Maurice, „easuite d'entente entre l'au
torité religieuse locale, l'autorité oivile et l'Ab
baye de St-Maurice", sera célébrée le jour 
même, c'est-à-dire le 22 septembre, vendredi, 
un jour ouvrable. 

C'est bien pour ceux qui veulent honorer 
la mémoire des légionnaires thébéens ; mais 
pour ceux qui veulent vaquer à leurs occu
pations de semaine, on aimerait savoir si oe 
jour-là les travailleurs de tout genre seront 
amendés pour a/oir enfreint la décision des 
autorités locales. 

Il est d'autre part à observer que si, en 
dépit de l'ordre du pape Pie X, respecté par 
le Conseil d'Etat, on peut fêter St-Maurioe le 
jour où il tombe, il doit pouvoir être loisible 
d'en user de même à l'égard des autres fêtes 
renvoyées. 

Qu'en pense l'Etat ? 
Si o'est ainsi qu'on respecte les décisions 

de Pie X !... 

Une méthode gouvernementale inadmissible 

On nous écrit : 
On sait qu'à la veille de la votation du 

27 août lea journaux valaisans ont publié une 
circulaire du département de l'Intérieur à 
Messieurs les Préfets pour les engager à in
sister auprès des autorités communales et de 
la population afin que le projet de loi d'in-
troduotion du Code civil soit aooepté par le 
peuple. On sait quel en a été le brillant ré
sultat. 

Déjà à l'occasion d'autres lois, et notam
ment au sujet de la loi sur l'enseignement 
secondaire, le Conseil d'Etat a. envoyé des 
circulaires de oe genre. 

Je suis à l'aise pour discuter de cette ma
nière de prooéder de notre gouvernement 
cantonal, car je fus un partisan oonvainou de 
la nouvelle loi sur l'enseignement secondaire 
et, en ce qui oonoerne la loi d'introduction 
du Code civil, j'apprécie hautement les amé
liorations diverses qui y. sont introduites et 
ne puis que rendre hommage à la bonne vo
lonté, à l'esprit d'entente et de progrès qui 
a animé les magistrats chargés de collaborer 
à cette œuvre utile. Il ne viendra donc à 
l'idée de personne de suspecter mes intentions 
quant à ces œuvres législatives. Mais je tiens 
à protester oontre la méthode des circulaires 
du gouvernement cantonal paroe qu'elle ne 
cadre nullement avec des institutions réelle
ment démocratiques, ni avec le rôle de notre 
pouvoir exécutif. 

Le gouvernement n'a anoun droit à exercer 
une pression quelconque soit dans un sens, 
soit dans l'autre au sujet d'une votation po
pulaire. Le peuple est maître. Il lui appartient 
conBtitutionnelIement de manifester son sen
timent, son désir, sa volonté lors de la vota-
tson en toute indépendance. Le rôle du pou
voir exécutif n'est pas d'influencer, de quelque 
manière que ce soit, ni oe sentiment, ni ce 
désir ou cette volonté. Notre pouvoir exécutif, 
comme l'indiqne clairement son qualificatif, 
doit se borner à l'administration du pays, à 
faire exéouter les lois et les décrets qui sont 
la manifestation de la volonté souveraine du 
peuple. En s'immisçant dans la lutte qui pré
cède toute votation, le Conseil d'Etat s'attri
bue nne prérogative inadmissible de la part 
d'une autorité constituée. Nous n'avons jamais 
vu que le Conseil fédéral suisse se soit en
gage dans cette voie dangereuse, pas plus 
que le Conseil national ou le Conseil des 
Etats. 

Si nous tolérons ce système de circulaire 
à fl'oooa8ion des votations, on en arrivera 
bientôt à des abus. Le Conseil d'Etat pren
dra de plus en plus l'habitude d'influencer 
les votations, puis il finira par les diriger. 
Rien ne l'empêohera dès lors d'étendre son 
action aux élections et oe qui se fait aujour
d'hui dans l'ombre, se fera bientôt dans la 
pénombre, puis ensuite au grand jour. E'; de 
fil en aiguille, si nous ne protestons pas dès 
l'origine d'une manière énergique nous abou
tirons au régime plutooratique et aux élec
tions scientifiques, avec la pression officielle 
organisée et insolente qui cherohe à couper 
le pain au citoyen qui témoigne de quelque 
indépendance. 

Le système des circulaires concernant les 
votations n'est pas fait pour rehausser la di
gnité du peuple, pas plus que celle du Con
seil d'Etat. Coupons oe mal à la raoine. 

l i a j o u r n é e cathol ique va la i saune 
a journée . — Le bruit se confirme qu'en 
raison de „diverses circonstances" la journée 
catholique valaisanne qui devait avoir lieu le 
24 septembre courant est renvoyée à l'année 
proohaine. 27 août, voilà de tes ooups. 
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demeurèrent auprès de mademoiselle ' de Montreux. 
— Pensez-vous que madame Herbelin arrive bien

tôt loi ? demanda Hélène. 
Elle redoutait l'arrivée de son père et souhaitait 

déjà que sa vieille amie pût se trouver auprès d'elle 
pour en amortir le ohoo. 

— Lion n'est qu'à une légère distance de Houl-
gate, répondit Jérôme; mais la route est longue 
paroe qu'il faut remonter l'Orne pour trouver un 
pont ; j'espère, cependant, que madame Herbelin sera 
loi dans l'après-midi. 

Quelques instants après, les deux amis prirent à 
leur tour oongé de mademoiselle de Montreux; et 
le général les pria de revenir de bonne heure l'après-
midi; lui aussi redoutait l'arrivée de son frère et 
comptait sur Harry pour tout expliquer, pour apla
nir toutes les difficultés... Les deux amis mangèrent 
a la hâte, pressés de venir reprendre leur situation 
de ohlens de garde. 

— As-tu remarqué le trouble de cette coquine 
quand j'ai parlé de madame Herbelin ? demanda Jé
rôme. 

— Oai ; cela a été soudain, impréva ; ces bandits, 
qui se oroient si. forts, perdent la tête dès que sur
vient un danger auquel ils ne songeaient pas ; il me 
semble évident que madame Herbelin oonnaît cette 
vicomtesse et ses dessous et que la vicomtesse a 
peur de madame Herbelin. 

— Mous éolaircirons tout oela bientôt. 
Au moment où ils arrivaient à la villa, ils aper

çurent une oharrette anglaise arrêtée devant la porte, 

Chronique sédunoise 

Le pont coupé entre l'école primaire et 
l'école industrielle supérieure 

Dernièrement, «n père de famille, préoc
cupé d'assurer l'avenir de ses enfants, vint 
me trouver et me tint oe langage : „J'ai un 
fiU qui a terminé ses écoles primaires au 
mois de juin. Ses goûts ne sont pas nette
ment déterminés, mais il m'a supplié de le 
laisser continuer ses études à l'école indus
trielle inférieure ; il se décidera plus tard et 
quand le moment opportun sera là „pour la 
seotion technique ou pour l'école commerciale". 
Cependant mon fils m'a déolaré catégorique
ment qu'il éprouvait une véritable aversion 
envers le latin et le grec. J'ai entendu dire 
qae l'école professionnelle a été supprimée, 
au moins pour la première année, et que les 
deux dernières années de cette école, trans
formées en éoole industrielle inférieure, ne 
sont pas aocessibles aux élèves qui viennent 
de quitter, l'école primaire. Mon embarras est 
grand, car je n'ai pas les moyens d'envoyer 
mon enfant à Brigue ou à St-Maurioe et pour
tant je ne veux point faire violence à ses 
goûts, ni entraver sa oarrière. Que me faut-
il faire ? Est-il possible que la capitale du 
Valais ne soit pas en mesure d'instruire la 
jeunesse de nos industriels, de nos commer
çants, c'est-à-dire de ceux qui, sans contredit 
paient la majorité des impôts ? 

Cet homme, un brave citoyen et bon père 
de famille, avait l'air navré. Je le consolai de 
mon mieux en lui disant que son cas était, 
sans doute, embarrassant et digne de compas
sion, mais que bien d'autres pères de famille 
se trouvaient dans la même singulière situa
tion, que plusieurs de ces derniers m'avaient 
déjà confié leurs inquiétudes justifiées et qu'au 
surplus la Société industrielle et des arts et 
métiers s'employait dès le mois de février 
passé, auprès des autorités communales, à nous 
sortir de cette impasse. 

Le malheureux s'en alla, maugréant contre 
l'apathie de nos autorités communales, me 
disant qu'il y avait là évidemment de leur 
part de la mauvaise volonté. 

J'ai su depuis que, mardi dernier, 7 à 8 
élèves de l'école primaire avaient essayé de 
subir les examens et de foroer ainsi les portes 
de la seconde industrielle. L'enfant de mon 
interlocuteur n'y était pas. Ceux qui se pré
sentèrent mardi, remplis de belles illusions, 
essuyèrent un éoheo complet, comme bien l'on 
pense. Mais combien, désireux de suivre, la 
première industrielle, ne se présentèrent ils 
pas, sachant d'avance l'inutilité d'une telle 
épreuve 1 

Ces faits se passent de commentaires. Aus
sitôt après le vote de la loi sur l'enseigne
ment secondaire l'autorité municipale sédu
noise savait pertinemment que l'école profes
sionnelle serait supprimée. Au mois de février, 
la Société industrielle et des arts et métiers 
adresse une pétition au Conseil communal de 
Sion priant celui-ci de prendre les mesures 
nécessaires afin que la population ne fût pas 
privée d'une école secondaire inférieure de 
garçons. Depuis, un des membres de la mi
norité, M. Dufour, insista afin que la question 
fut liquidée au plus vite. Le temps pressait, 
l'échéance fatale s'approohait à grands pas. 
La ville répondit à la pétition par de l'eau 
bénite de cour. Cette pétition fut soumise à 
une commission qui la confia à une sous-com
mission, qui fit rapport à la commission, etc, 
etc. On n'opposa pas un non possumus caté
gorique à la démarche de la Société indus
trielle — oela, on ne l'osa point. 

Mais on prooéda d'une manière plus adroite 
et plus jésuitique. On employa le labyrinthe, 
le dédale des commissions et des sous-oom-
missions. On s'est dit qu'en retardant l'ouver-

et ils entendirent lea éclats de voix de madame Her
belin. 

— Nous vivons donc dans une époque de bri
gands 1 s'éorlait-elle. Un enlèvement I Des domesti
ques endormis 1 Des yaohts t Des embarcations I Des 
hommes mystérieux I... Et même des héros qui sur
gissent de terre au bon moment I... Ah I les voioi, 
les héros I... 

Jérôme et Harry venaient d'entrer dans le salon 
de la villa. 

— Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une 
rade peur, vous I dit-elle à Jérôme en lui tendant la 
main. Ah I nous n'avons pas hésité quand uous avons 
reçu votre dépêohe ; nous partions pour notre pro
menade du matin... Vite une oharrette anglaise, un 
bon cheval, et nous voilà en route tontes les deux. 
Suzanne, qui prétend savoir conduire, a failli nous 
faire rompre le coup une dizaine de fois... 

— Il me tardait tant d'arriver! dit Suzanne qui 
serrait les mains d'Hélène dans les siennes. Ah I je 
lui en veux, va, à ton père, de t'avoir menée loi au 
lieu de te confier tout bonnement à nous I 

— Depuis quelque temps, il a la tête a l'envers I 
déolara madame Herbelin, comme mon estomac en 
oe moment ; vous seriez bien gentil, mon cher gé
néral, de nous faire préparer une façon de déjeuner : 
l'émotion, et oette course en plein air nous ont ter
riblement creusé l'appétit. 

Elle était toute joyeuse, maintenant, la bonne ma
dame Herbelin; et elle ramenait un peu de gaîté 
dans oette maison où, depuis le matin, on vivait 

dans un si cruel état d'angoisse; mais elle avait été 
épouvantée, ainsi que Suzanne, en recevant la dé
pêohe de Jérôme. Une tentative d'enlèvement I... Elle 
ne demandait pas qui l'on soupçonnait de l'avoir 
commise ; elle ne demandait pas de longues explica
tions sur les incidents de la nuit. Elle avait eu la 
même pensée qu'Hélène ; le même nom se présentait 
à son esprit, et elle évitait de parler de oe qui ne 
pouvait amener que de nouvelles tortures pour la 
jeune fille. Quant à Suzanne, rassurée sur le oompte 
de son amie, elle commençait déjà à disouter avec 
Jérôme et à lui reprocher de ne pas être venu lui 
faire une visite à Lion-sur-Mer; et Jérôme répon
dait : 

— J'étais retenu ici par les charmes de la vicom
tesse de Granson et de son essaim de jeunes filles. 

Sazanne eut une légère moue; mais, se souvenant 
à propos que, ne voulant se laisser oonrtiser par 
auonn homme, elle n'avait aucun droit d'être jalousa, 
elle demanda d'un petit air dédaigneux : 

— L» vicomtesse de Granson ?... Qa'est-oe que 
c'est que oela ? 

— Une charmante femmo, dit Jérôme, les yeux 
fixé;) sur madame Herbelin. 

— La oonnalssez-vous, maman ? domanda Sazanne 
à sa mère. 

— Non, dit madame Herbelin, qui mangeait avec 
un appétit formidable ; o'est la première fois que 
j'entends ce uom-là, qui m'a tout l'air, d'ailleurs, 
d'un nom de fantaisie... 

(A tnivri.) 

Sion. — Mort d'un soldat à l'hôpital. — 
Mercredi matin, est mort à l'hôpital de Sion 
le soldat Jean-Joseph Balet, de Grimisuat, 
rentré malade des dernières manœuvres. Il 
était âgé de 28 ans. 

La Feuille d'Avis dit que Balet était atteint 
d'un commencement de typhus ; toutefois, oe 
n'est pas à cette maladie qn'il aurait suooom-
bé, mais à une embolie. Une enquête sera 
ouverte sur ce oas, Balet s'étant déjà, à oe 
qu'on dit, plaint de malaises pendant le ser
vioe. 

Ajoutons que rarement après un cours mi
litaire, il y a eu autant de soldats conduits à 
l'hôpital ; on en compte 70 environ ; toutes 
les salles disponibles en sont remplies, alors 
qu'ordiaairement il n'y en a guère plus de 20 
à 30 ; la plupart des cas sont cependant peu 
graves; il s'agit de rhumatismes, lumbagos, 
refroidissements plus ou moins béninB, oontu-
sions ou blessures légères. 

Conthey. — Rixe mortelle. — Lundi soir, 
à Conthey la Plaoe, deux paysans se sont 
pria de querelle. Au oours de la lutte, l'un 
d'eux, nommé Quennoz, enfonça sa faux dans 
le doR de sou oompagnon ; la lame tranohante 
traversa le corps de part en part et la vic
time tomba, expirant peu après ; o'est nu 
nommé Dessimoz François, vieux oélibataire. 
Le meurtrier, qui a reçu lui-même un ooup 
de faux à la jambe, a pris la fuite et n'a pas 
encore été arrêté à l'heure qu'il est, 
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A la montagne 
Course du Club alpin 

La course de la section Monte-Rosa au Mont 
Rose a parfaitement réussi. Le dimanche 10 
septembre, les neuf participants couchaient à 
la cabane Bétemps (2802 m.) 

Le départ, le lendemain, eut lie» à 2 % h. 
du matin et Tasoension, par un magnifique 
clair de lune, fut pleine de charmes. 

A 9 h., tout le monde était rassemblé au 
sommet de la Dafourspitza (4638 m.) jouissant 
pendant 1 h. X d'un panorama grandiose. 

La descente se fit par le mâme ohemin 
pour 7 des participants ; 2 clubistes sédunois 
acoompagnés du chef de course, Hermann 
Perren, effectuèrent la traversée assez diffi
cile de la Dufourspitze au Nordènd (4612 m.) 

La surlendemain, 18 septembre, 3 clubistes 
de Martigny, dont l'un avait participé à la 
course du Mont-Rose, ont fait l'ascension du 
Cervin (4482 m.) en montant et descendant 
par l'arête du Hôrnli. Partis à 2 h. du matin 
de la oabane, ils étaieat à 7 h. % a t t 80m* 
met, à 1 h, X de retour à la cabane et à 
4 h. % du soir à Zermatt. 

Le même jour 2 membres de la section de 
Sion qui avaient couché à la oabane de 
Sohônbùhl la veille faisaient l'ascension de la 
Dent-Blanche (4334 m.). 

Alp in i sme . — Les 8 et 9 septembre, la 
Sùdlenzspitze (4300 m.) a été gravie, de la 
cabane des Mischabel, par deux caravanes. La 
neige était mauvaise. 

Du sommet de la Sûdlenzspitze, les ascen
sionnistes ont gagné en trois heures le Nadel-
horn (4334 m.), par l'arête qui relie ces deux 
sommets. La descente à la oabane s'est effec
tuée en deux heures par le Windjoch, dans 
de bonnes conditions. 

L'une des caravanes était composée de MM. 
Emile Kalbermatten et Mathys Pumann, ac
oompagnés du guide Emile Supersaxo ; l'au
tre, de Mlle la Albon et de M. Fritz Flûeki-
ger, accompagnés du guide Em. Andenmatten. 

P r i x de la vendange . — En séance 
du 13 septembre, le Comité de la Société sé-
dunoise d'agriculture a estimé à fr. 20 le prix 
de la brante de vendange foulée de 45 litres, 
de première qualité, rendue au pressoir. 

Le Comité. 

St-Gingolph. — La trouvaille du Qram-
mont. — On sac de touriste et un piolet 
avaient été découverts la semaine dernière, 
par deux chasseurs du Bouveret, dans un 
couloir du Gframmont. On se perdait en con
jectures sur cette trouvaille que l'on avait 
tout lieu de croire macabre. Heureusement, il 
n'en est rien. 

Ces deux objets viennent d'être réolamés 
par leur propriétaire, M. Albin Pnenzot, de 
Dijon, domioilié à Morges, qui se trouva dans 
une situation critique à un passage dange
reux, en descendant du Grammont le 6 juil
let 1910 et avait dû s'en débarrasser pour se 
tirer d'affaire. 

Explo i t s de rats d'égl ise . — Dans 
la nuit de dimanche à lundi, un double vol 
a été commis dans les églises d'Evionnaz et 
Vernayaz. Dans la première les voleurs ont 
pénétré par nn vitrail, défoncé le tabernacle, 
répandu les hosties et emporté le ciboire. Le 
trono fut également dévalisé. 

A Vernayaz, ils suivirent exactement le 
même plan. Mais le tabernacle formant cof
fre-fort, les malandrins durent se contenter 
d'emporter le trono qu'ils forcèrent à une 
centaine de mètres. Ils en furent pour leurs 
peine, oar le trono avait été vidé la veille. 

Il est probable que ce sont les mêmes vo
leurs dans les deux looalités. 

Le tribunal s'est rendu sur les lieux. La 
polioe informe. 

+ 

Confédération Suisse 
I-.es t i reurs su i s se s à T u r i n 

Le premier tir fédéral italien, qui a été 
ouvert dimanche à Turin, prendra fin le 
24 septembre. 

Cat important concours comporte 125,000 fr. 
de prix et de magnifiques objets d'art. 

Toutes les catégories au fusil doivent être 
tirées aveo la cartouche italienne de fabrica
tion spéoiale, fournie par le comité. 

L'intérêt de ce concours se portera spécia
lement sur le championnat individuel inter
national aux armes de préoision danB les 
trois positions. Parmi les compétiteurs suisses 
romands, les maîtres-tireurs L.-M. Richardet 
Frank Juliien, Achille Rock, sont inscrits. 

Sont ouvertes à tous les tireurs six catégo
ries au fusil italien et armes de précision, 
200 et 300 mètres, six catégories au pistolet 
à 50 mètres. 

Les tireurs qui se rendront à Turin doivent 
se proourer une déolaration d'identité auprès 
de M. BasBO, oonsnl d'Italie, pour introduire 
leurs armes et munitions à Domodossola, 
Chiasso ou Modane. 

IMuer d ip lomat ique 
Le dîner annuel que le Conseil fédéral offre 

aux agents diplomatiques suisses à l'étranger 
aura lieu le samedi 23 septembre au grand 
hôtel du Mont-Péleria, sur Vevey. j 

K.e s u r m e n a g e des t roupes w e l s c h e s 

On semble bien que le Nouvelliste vaudois 
n'avait pas tout à fait tort quand il protes
tait, la semaine dernière, contre l'inutile sur
menage imposé à nos troupes welsches, écrit 
„Zsd" dans la Suisse. 

On a voulu prouver que oes troupes sont 
capables de marcher beaucoup. Aussi leur fit-
on la blague, par exemple, de les réveiller 
avant minait pour les expédier à une cinquan
taine de kilomètres aveo une tasse d'eau au 
chocolat dans le ventre. 

Pas un soldat n'en est mort, dit-on. Mais 
combien cela fait-il d'éleoteurs qui sont ren
trés chez eux très mal disposés pour notre 
armée et ses officiers supérieurs ? Voilà ce 
qu'il importe en premier lieu de connaître. 

On s'est borné à faire le compte des ma
lades, déchet qui représenterait du trois pour 
cent seulement. Il sera bon, cependant, de 
savoir les suites de oes extravagantes randon
nées que rendait plus intolérables encore un 
soleil de plomb. Il y a des hommes qui met* 
tent de l'amour-propre à ne pas vouloir lâ-
oher la partie. Ils arrivent tout de même. Mais 
l'effort se paie tôt ou tard, surtout que le 
corps n'y a pas été préparé par un entraîne
ment méthodique. Du reste, on ne se gêne 
pas d'avouer que ces manœuvres avaient uni
quement pour but d'instruire ceux qui les 
commandaient, dans une automobile. En d'au
tres termes, on a éreinté la troupe pour l'édi
fication militaire d'une demi-douzaine d'offi
ciers que l'âge fera mettre à disposition avant 
qu'ils aient pu profiter de leurs inhumaines 
expériences. 

Ne vaudrait-il pas mieux donner à nos 
soldats une instruction pratique, les encoura
ger à faire des tireurs sûrs, et les intéresser, 
tout en les ménageant, à l'organisation de la 
défense nationale ?... Non ! Ils ne sont que 
machines, des moteurs qu'on surmène jusqu'à 
l'inévitable détraquement. 

On a même commis la faute d'exténuer les 
chevaux aussi, ce qui ne manquera pas d'alar
mer la Société protectrice des animaux. 

Le r é f é r e n d u m 

Le Conseil fédéral annonoe, au sujet du 
référendum contre la loi fédérale sur les assu
rances maladie et accidents, que le nombre 
des signatures reçues à ce jour à la Chancel
lerie fédérale a atteint un total de 76,287. 

C o n d a m n a t i o n s m i l i t a i r e s 

Le tribunal militaire de la Ire division a 
siégé mercredi matin, à i'Hôtel-de-Ville de. 
Lausanne, sous la présidence de son grand-
juge, lieutenant-colonel A. Dubuis. Il avait à 
juger trois cas de désertion. Deux des préve
nus faisaient défaut. 

L'un des fuyards, D., est un fusilier du 
bataillon 11; l'autre, N., un artilleur. Ils ont 
abandonné leurs corps aux récentes manœu
vres. Le tribunal a condamné chacun d'eux 
à 2 mois d'emprisonnement, 2 ans de priva
tion des droits civiques et aux frais. 

Le seul des déserteurs qui ait pu être ar
rêté, Gk, recrue d'artillerie, s'en tire aveo 
6 semaines d'emprisonnement, 2 ans de pri
vation des droits civiques et sa part des 
frais. 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 
La mise de Morges 

La mise des vins de la commune de Mor
ges dont le résultat sert de base aux marohés 
des vins en Suisse romande, est fixée au jeudi 
21 septembre, à 3 ) ^ heures, au Casino de 
Morges. 

Tué par des chasseurs 
Le lao des Chavonnes, sur Villars, a été, 

mardi, le théâtre d'un drame au sujet duquel 
les détails manquent encore. M. Félix Roud, 
âgé de 17 ans, fils de M. Adolphe Roud, te-
nanoier du restaurant du lao des Chavonnes, 
a été tué par deux chasseurs genevois. 

On croit qu'il a surgi inopinément à l'en
droit même où les chasseurs attendaient le 
gibier poursuivi par leurs chiens. D'après une 
autre version, il se trouvait derrière un buis
son. 

Une famille empoisonnée par des champignons 

La famille de l'entrepreneur italien Isidore 
Pretti, à Villeneuve, a été empoisonnée mardi 
en mangeant des champignons vénéneux ou 
gâtés. Mlle Rose Pretti, 20 ans, a sucoombé 
la première dans la nuit de mercredi. Hier 
jeudi, ont suooombé à leur tour une fillette 
d'un an et demi qui avait mangé de la mie 
de pain trempée dans la sauce et une fillette 
de 10 ans. Le père, la mère et un garçon de 
15 ans sont mourants. 

I a i c e r u e 

Toujours le pétrole 
A Pfaffnau, un boulanger voulut allumer 

son four avec du pétrole. Au cours de l'opé
ration, la burette fit explosion et le malheu
reux fut bientôt oouvert de flammes. Trois 
heures après il mourut dans d'atroceB souf
frances. 

B e r n e 
Un désistement 

Le professeur Huber, auteur du projet du 
Code oivil suisse et député du Mittelland au 
Conseil national, a annoncé au parti radical 
qu'il renonçait a une nouvelle candidature, 
lors des prochaines élections, pour se vouer 
entièrement à ses occupations académiques à 
l'Université de Berne. 

Incendie criminel 
Dans 1s nuit de mercredi à jeudi, la mai

son d'un agrioulteur d'AUenwil a été complè
tement détruite par un inoendie. Une jeune 
servante, âgée de 19 ans, est restée dans les 
flammes. Le cadavre, complètement carbonisé, 
a été retrouvé hier à midi danB les décom
bres. L'inoendie serait dû à une main crimi
nelle. 

Les incendies de forêts 
L'inoendie de la Simmenfluh a repris un 

oaraotère alarmant : la première ligne de pro
tection a dû être reoulée une deuxième fois. 
Tous les pompiers des communes environ
nantes ont été alarmés. Les troupes du génie, 
qui sont sur les lieux depuis le début de 
l'inoendie, devaient être licenciées hier : on 
sera sans doute obligé de lever une autre 
oompagnie. 

Les dommages pour l'Etat de Berne seul, 
s'élèvent déjà à 300,000 fr., sans oompter les 
frais de mise sur pied des troupes. 

— Un inoendie de forêt a éolaté mardi dans 
la forêt de la oommune bourgeoise de Bienne, 
non loin du grand hôtel de Maoolin. Grâce 
à ' de prompts secours, il a pu être réprimé 
avant d'avoir pris une grande extension. La 
surface ravagée est d'environ 1500 mètres 
carrés. 

J u r a - B e r n o i s 
Une donble baignade mortelle 

Mercredi après-midi, le jeune Paul Fayot, 
âgé de 17 ans, fils de M. le pasteur Fayot, 
à Diesse, se rendait à l'île StPierre, dans le 
lao de Bienne, en petit bateau avec un ca
marade, fils de. Mme Robert Tissot, de la 
Chaux-de-Fonds, en séjour à Douanne. Avant 
d'aborder, les deux jeunes gens eurent l'idée 
de prendre un bain. lis se déshabillèrent dans 
dans le bateau et se jetèrent à l'eau, mais 
ils ne reparurent plus. Vers 5 h., on trouva 
la barque vide et les parents furent avisés. 
Le corps du jeune Fayot a été retiré et ra
mené pendant la nuit ohez ses parents. 

Neuchâte l 
Le prix du lait fixé par jugement 

Le tribunal arbitral chargé de déterminer 
le prix du lait — entre les producteurs de 
lait et la laiterie coopérative — s'est réuni 
mercredi à la Brasserie Robert, à La Chaux-
de-Fonds. 

Il a déoidé que les oiroonstances actuelles 
et l'état des récoltes ne justifiaient pas les 
prétentions des producteurs, de sorte que le 
prix du lait demeure fixé à 22 centimes le 
litre. 

Le surarbitre était le juge Soguel, prési
dent du tribunal du Val-de-Raz, contrée es
sentiellement agricole. 

Le prix du vin 

Las propriétaires de vignobles de Corcelles 
réunis meroredi soir pour fixer le prix de la 
vendange se sont arrêtés à 80 fr. pour la 
gerle de blanc et 110 fr. pour la gerle de 
rouge, soit 100 litres de raisins foulés, pris 
au pied de la vigne. Ce sont là des prix ex
trêmement élevés. 

Un taureau original 

Un taureau a pénétré, lundi après-midi, 
dans le magasin lisahler, à La Chaux-de-
Fonds ; qu'on juge de la surprise du person
nel et do l'émoi des olientes ! Les demoiselles 
vendeuses se comportèrent vaillamment, bra
vant l'animal de derrière leurs comptoirs. Les 
auheteuses gravirent les meubles aveo une 
remarquable agilité. Ce fut, pour un instant, 
une soène inénarrable que le taureau regar
dait de ses yeux étonnés, alors que du mu
seau il flairait dentelles blanches et rubans 
roses. ,* 

Mais bientôt le boucher vint, enlevant l'a
nimal; et ce fut aveo d'infinies précautions 
qu'on sortit du magasin l'étrange visiteur. 

Zurich 

Ce que peut faire une souris 

Une souris qui grignotait la parafiae d'un 
isolateur de la conduite de lumière électrique 
qui alimente la gare de Zurich a causé un 
court-circuit d'où est résultée l'extinotion de 
toutes les lampes de la gare. Pendant 20 mi
nutes, oelle-oi a été plongée dans l'obscurité. 

B a i e 
Hécatombe de porcs 

Une cinquantaine do porcs, faisant partie 
d'une même expédition, sont arrivés asphyxiés 
à Bâle, à la gare de St-Jean. 

Nouvelles étrangères 

Le conflit marocain 
Les pourparlers diplomatiques vont tran

quillement leur train ; et de Berlin comme de 
Paris on envisage la situation aveo optimisme. 

Le Temps, le grand journal de Paris, s'ex
prime ainsi : 

„Au total, on peut dire que notre situation 
s'est améliorée à tous égards, depuis deux 
mois et demi : auoun peuple en Europe n'au
rait eu meilleure attitude. On est sans prises 
sur un interlocuteur qui n'est pas inquiet et 
qui, croyant an succès d'une solution donnée, 
admet pourtant tous les antres et refuse d'exa
gérer les inconvénients d'aucune. C'est le cas 
de la France et M. de Kiderlen tiendra compte 
sans doute de cette circonstance. La négliger 
serait un risque d'erreur, C'est l'opinien de 
beaucoup d'Allemands qui ne comprennent 
pas que, l'entente aveo la France étant facile, 
on la oomplique comme à plaisir". 

Une grave rumeur démentie 
Une information publiée par Y Eclair de l'Est, 

de Nancy, et transmise à Paris a oausé quel
que sensation au début de l'après-midi d'hier. 

On annonçait qu'un peloton de uhlans au
rait traversé la frontière franco-allemande et, 
après avoir effectué en terre française un par
cours de quelques kilomètres, aurait été ra
mené au poteau frontière sous l'escorte d'un 
détaohement de chasseurs. 

Les grandes agences parisiennes d'informa
tions et la préfecture de Meurthe-et-Moselle 
ont aussitôt démenti oette information sensa
tionnelle, oausée probablement par l'arrivée 
en terre française d'un ou de plusieurs déser
teurs. 

Italie 
L'Etna toujours en éruption 

L'éruption du volcan continue aveo vio
lence. La coulée principale de lave, après 
avoir ravagé la contrée très fertile d'Imbos-
chimento, ensevelissant les maisons de paysans 
et les villas, marche lentement vers la rivière 
Aloantara qui se trouve à une distance dé 
3 kilomètres. Dans la nuit de meroredi à jeudi, 
une immense quantité de cendres est tombée 
sur Catane. 

Les bouohes d'éruption sont au nombre 
de 54. Le fleuve de lave est large de 1600 m., 
sa hauteur est de 40 m., sa vitesse de 1200 m. 
à l'heure. La route nationale de Catane est 
oouverte. 500 hectares de vignobles et de 
ohamps sont détruits. Les dégâts sont éva
lués à quelques millions. Le parcours de la 
lave a été de 13 kilomètres pendant la jour
née du 11. Des secousses de tremblement de 
terre ont été signalées en Italie centrale, aux 
environs de Sienne, Florence. 

Les hommes d'affaires ne donnent aucune atten
tion à ce fait que la nourriture ne nonrrlt le corps 
qu'à la condition d'être digérée et asslmiliée et qne 
l'on ne peut pas faire „«e dépêoher" la digestioD. 
Les employés, les voyageurs, tons les homme» d'af
faires, toujours pressés, menaoés par l'heure, mâchent 
trop vite et ne mâchent pas suffisamment. Cela les 
conduit à la dyspepsie et pendant plosieurs heures 
après chaque repas, ils sont incapables de faire quoi 
qne ce soit. Si vous en êtes à ce point, il est né
cessaire que vous fassiez à votre estomac une petite 
réparation. Prenez les Pilules Pink ponr faire oette 
petite réparation. Les Pilules Pink guériront d'une 
façon absolue la faiblesse de votre estomao et cette 
guérison sera durable. Les Pilules Pink donnent aux 
malheureuses victimes de la dyspepsie le bien-être 
et la tranquillité. 

Pilules Pink 
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 

pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et JOrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3 50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
franoo. 

A vendre d'occasion 
2 fûts de 600 et 320 litres. 

S'adresser à Denys Morand, notaire, Martigay-Bourg. 

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

annonce 
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/ £ F % \ et INFAILLIBLE en è^L^J '&$%*$%$&'& 

+*\Sïu8<a8d8Pm \ f e l / parl.ÊLIXIRdeS
TVWCE^TdeP/IU 

O O M V 2 L M O I H Ô E 8 C ^ " Î W " âËfâWM. LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 
P É L O I L I i E , Pharmacien, 2 , Faubourg Saint-Denis , PAKIS. 'Joutes Pharmacie*. Brochure traucy, 

BUISSX : Sa vutm data» tonte» J«a F harjuaciso. PRIX: S'26, 

http://I-.es


Etude de l'avocat et notaire 
Jules MORAND à Martigny-Ville 

Bureaux transférés 
A p a r t i r d u 2 0 s e p t e m b r e 

r u e d e s Hôte l s , maison Morand 1er étage 
Prêts hypothécaires. — Assurances. 

Martigny-Vil le 
La commune de Martigny-Ville demande pour le prochain conra 

scolaire commençant le 3 ootobre 

une institutrice 
ponr Ecole Enfantine. — Logement dans le bâtiment scolaire. 

S'adresser au Président de la Commission. 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Minimum Grands Magasins irait ialt Sirs 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, ohambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces, 
tableaux, chaises, eto', à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

Arbres fruitiers 
Je dispose pour plantations d'automne d'un 

beau choix de: A b r i c o t i e r s , p o m m i e r s , 
p o i r i e r s , c e r i s i e r s , p r u n i e r s , p r u n e a u -
t i e r s , p ê c h e r s , n o y e r s , c o g n a s s i e r s , 
etc. E s p a l i e r s en tous genres. — Demander 
prix en indiquant quantités à H. G-IROUD, 
pépinières, CHARRAT. 

Savon AZ1TR 
Le meilleur savon de ménage est sans con

tredit le s a v o n A z u r de la S a v o n n e r i e 
V a l a i s a n n e à Monthey. 

Médaille d'or Sion 1909 
En vente à 20, 30 et 40 et. le morceau dans 

toutes les bonnes épiceries. 

A vendre d'occasion 
1 5 p i è c e s de 600 litres, des 
f û t s de 300, 200. 100 1. e: nue 
t i n n e o v a l e du 2000 litres. 

A Jouer un 

appartement 
comprenant 2 chambres, onislne, 
flave, galetas, eau. 

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

Horlogerie-Bijouterie 
O r f è v r e r i e - O p t i q u e 

A. H. Degoumois 
Suce, de P. ROY 

o n t h e y 
Assortiment complet en mon 

très or, argent et métal, dfw 
marque» Z é n i t h , O m é g a , 
M o é r l 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 u n e t t e s , l o r g n o n s , 
artiales d'optique. Bijoux fins 
et alliances en or 18 k. C3uverts, 
cuillières à café et services 
divers en argent fin contrôlé 
et en métal blanc garanti. 

A r t i c l e s d e f a n t a i s i e , 
Réparations s-oignées et garan
ties en tons genres. M a c h i n e s 
a c o u d r e , V é l o s , P o u s 
s e t t e s et toutes les fournitures. 

Prix innoérés. 

Le Médecin 
est souvent obligé de proscrire 

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

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

„ REGALA" qualité supérieure 
„EX-KT qualité surfine 

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

nThum", pour l'amélioration du café. 

T ^i^^^7T?TTi, Voioi la liste des numéros gagnants de la lo-
UU±JGirU_EJ. terie du Footbal Club .Etoile" Martigny-Bourg: 
3 4 15 28 41 47 55 57 58 60 68 72 80 90 100 113 128 140 149 156 
158 164 165 168 178 184 187 192 196 223 236 246 252 268 270 299 
301 305 307 308 318 319 328 341 345 351 360 370 387 389 418 438 
455 480 492 497 509 514 545 572 578 580 587 589 638 649 658 669 
673 706 710 727 729 731 752 762 771 772 789 792 821 830 843 875 
876 885 912 930 942 962 985 988 989 990 1004 1006 1011 1028 1035 
1067 1068 1071 1077 1086 1087 1121 1134 1136 1137 11461162 1183 
1208 1213 1256 1258 1283 1285 1286 1291 1298. 

Les lots pourront être retirés josqu'au dimanche 24 septembre 
chez PIEBROZ Ernest, Martigny-Bourg. 

Passé cette date la sooiété en disposera. Les lots ne seront 
délivrés que sur présentation des billets. 

en faveur d'une 

Caisse de Chômage 
pour 

l'industrie horlog ère 
Tirage le 30 septembre 1911 

F r . 115 ,000 
sont répartis aux gagnants 
1er gros lot à fr. 15;000 
2ioe gros lot à fr. 5.000 
3me gros lot à fr. 4,000 
4tno gros lot à fr. 3 000 
2 lots a fr. 2 000 

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

lement avantageux. 

Billets à I f r . 
sont en vente psqu 'à épuise
ment du stock dons les dépôts 
respectifs et directement par le 
Dépôt central à Blenne pour 
les localiï s n'ayant pas de 
dépôt. 

Bienne, juillet 1911. 
L i commission. 

Rabais considérable aux re
vendeur». 
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Défayes 
vétérinaire 

de retour 
A v e n d r e un 

Poulain 
âgé de 4 mois. 

S'adresser à REVAZ Lucien, 
Vernaysz. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

une très jolie 

chambre meublée 
S'adresser chez Louis Favre. 

A vendre 
une laie portante 

pour fin septembre et nn 

porc gras 
peaftnt environ 110 kg. 

S'adresser à Charles Chattron 
à Martigny-Bourg. 

A v e n d r e une 
bonne bicyclette 

et une basse 
Prix modérés. S'adresser chez 

Dominique PBgliotti, Quartier 
de Plaisance, Martigny-Ville. 

Loterie d'Engadine 
Tirage 

30 septembre 1911 
Derniers billets à la librairie-

papeterie Marsohull, Martigny-
Ville. 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur cans 
truotion solide et durable, leur 
délioatesse de son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez les oatalogues an 
Magasin do musique H. Hillen-
barter, Sion. 

L'Arôme 
Le Bouillon en cubes I MAGGI 

Marque 
-Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Etienne Arlettaz, Martigny-Bourg 

Grands magasins 
E. Géroudef, Sion 

Rez-de-chaussée et 1er étage 
Prochainement grands arrivages de marchandises nouvelles 

consistant en un 
Choix magnifique de vêtements 

pour hommes, jeunes gens et enfants 
Vêtements pour hommes en très forte milaine Fr. 23.— 
Complets en excellent cheviot noir „ 28.— 
Habillement en draps fantaisie ., 35.— 
Vêtements haute nouveauté Fr. 50, 45 et 40,— 

Choix superbe en milaines, cheviots, draps fantaisie, 
drap nouveauté pour hommes 

Milaine extra forte le mètre Fr. 3.60 
Draps fantaisie „ 4.50 
Cheviots pure laine „ 4.80 
Draps nouveauté „ 6.— 

3 mètres suffisent pour un habillement d'homme 
Chapeaux p o u r h o m m e s , qual i té s p é c i a l e 

Chemises blanches et couleurs 
Couvertures — Plumes et Duvets — Confections pour dames 

Blouses, Jupes, Jupons, Jaquettes, Manteaux. 
Spécialité de tissus noirs pour robes 

Toiles blanchies et écrues l re qualité pour draps de lits et chemises 
L'entrée de mes magasins est libre, nul n'est tenu d'acheter, mais une visite s'impose à 

toutes personnes désireuses de faire des achats de bonne» marohondises à prix modlqnes. 

Bon d'escompte au comptant 
Expédition franco par poste à partir de 10 fr. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre PFÂFF 

Henri MORET 
Pince Cen'r.'.lo 

Martigny-Ville 
G r a n d choix de 

Montres, Pendules et Réveils en tous genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent-et doublé 

Al l iances gravures instantanées et gratuites. 
A r g e n t e r i e , S e r v i c e , eto. 

L u n e t t e r i e . ï i o n g u e v u e s , B a r o m è t r e s , T h e r m o m è t r e s 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Maison de confiance 

A v e n d r e de suite 
une quantité conséquente de 

Poires de table 
au Grand Hôtel, Vernayaz 

Au même endroit il y a du 

bon fumier à vendre 

lie Café amélioré 

e s t a b s o l u m e n t pur 
Si contenance en caflïae lui conserve ses propriétés stimulan

tes. Son goût ost des plus agréables et n'a aucune action nui
sible sor l'estomac ni snr le cœur. 

• Â n i a t e n r s d e b o n c a f é , d e m a n d e z l e 

Café amélioré „REGALA" 
de H i n d e r e r F r è r e s , à Y v e r d o n , rô isserie moderne, seule 
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé „Thuni" 
pour l'améliora!ion dn café. 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

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

Maurice P a e c o l a t , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 

Fers en barres — Tôles 

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

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o n r b a t i m e u t s 

Outillages et Machines-Outils 

Laine Schaffhouse No 10 „oire,â,iB«, 

Laine Schaffhouse No 12 "-'y»eBl coniI>let de conle'lrs' 

3 s 

la livre 

Laine Lynx No 20 qnil,Ué s"p<Splenre' «•• '"-•• ' *• «•«!*«., ia um 5. 
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Laine Ste-Geneviève 
t o n t e s c o n l e n r s . l a p e l o t t e d e 5 0 g r . 




