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La liberté du vote 
A» frontiepioe de Motre Constitution, il est 

éorit que la souveraineté réside dans le peuple 
et qu'elle est exercée directement par les 
électeurs, lesquels sont libres. Mais rien n'est 
plus vain — en pratique — que cette dispo
sition de droit public Or, ohaoun sait ce 
qu'il en est en Valais : notre Constitution est 
très démocratique ; nous avons admirablement 
imité et contrefait, en singes habiles, les can
tons les plus avancés. Ce que nous n'avons 
pas su faire, o'est en même temps réformer 
nos mœurs électorales, modifier de déplorables 
pratiques. En réalité, nous n'avons été que 
d'abominables pasticheurs. La liberté de vote, 
dans un grand nombre de localités du Valais, 
n'est qu'un mythe, une légende. Les exemples 
foisonnent. Nous connaissons un village où 
la salle de vote est au deuxième étage du 
bâtiment d'éoole. Quand il y a élection, les 
conseillers oommunaux de la majorité montent 
la garde au pied et au sommet de chaque 
escalier. Les citoyens passent là au service 
anthropométrique. 

Ceux qui appartiennent à la majorité, dres
sés de longue date, escaladent les escaliers, 
rendant le salut à leurs conseillers en exhi
bant ostensiblement leur bulletin de vote au 
passage. Oi passe un à un dans ces couloirs 
exigus- comme à l'offrande. De conseiller à 
conseiller, ou de chef de file à chef de file, 
ohaoun est surveillé étroitement et dans ses 
moindres mouvements par ces petits despotes. 
Survient un éleoteur du parti adverse, qui 
n'ouvre point son bulletin, voici ce qui arrive : 
„Ah ! lui dit-on, tu n'oses pas montrer ton 
bulletin de vote, cela est en règle. Nous savons 
à quoi nous en tenir avec toi." Suivant la 
situation de ce oitoyen, la remarque ne lui 
sera peut-être pas faite; mais la réflexion, l'im
pression subsistera chez les ^surveillants". De 
toute manière, le résultat sera le même. Au 
lendemain des élections,, les ennuis de toutes 
sortes, les commandements de payer, les con
gés", les mises en demeure seront autant de 
manifestations de cette indicible tyrannie. 

Dans d'autres localités, le joug est moins 
brutal, plus dissimulé, mais pas moins odieux. 
Le fanatisme a des ressources d'esprit exas
pérantes. Il s'ingénie à varier son papier, pre
nant tantôt du fin, du plus épais, du papier 
plus ou moins glacé. La loi impose la même 
oouleur, quel enfantillage ! Bien de plus amu
sant, quand, par hasard, les papiers sont dif-
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SACEIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Et elle oontinua de faire grand honnenr an repas 
que Tolnon avait improvisé. La réponse de madame 
Herbelln aurait causé an désappointement à Harry 
et à Jérôme s'ils n'avalent remarqué, an même Ins
tant, nne nuanoe d'embarras dans l'attitude dn gé
néral; et ils demeurèrent persuadés que, si elle ne 
connaissait pas ce nom de vicomtesse de Granson, 
madame Herbelln connaissait parfaitement la per
sonne qui le portail. Et Harry fat profondément 
attristé a la pensée que le comte avait mené sa fille 
dans la maison d'une femme qui ne pouvait être 
qu'une aventurière, et son Ame était si généreuse 
qu'il le plaignit pourtant : 

— Il est frappé par tant de ooups qu'il, ne s'ap
partient plus, pensa-t-11. 

Le comte arriva un peu avant quatre heures ; il 
avait quitté Paris dès que la dépêche de son frère 

noilement reoonnaissables, que de passer quel
ques instants à côté de l'urne et voir voter. 
La figure du président et oelle de l'électeur 
sont du plus haut comique. Le premier scrute 
attentivement les visages des éleoteurs, pal
pant les billets, les retournant entre le pouce 
et l'index, avec une furieuse envie de les 
ouvrir sans oser le faire oependant. Et l'élec
teur ? A la ville, il est déjà trop roublard. 
Impassible, il passe à la torture. Mais à la 
campagne, il en est autrement. Il est trem
blant, hésitant, confondu, rouge pivoine ou 
jaune safran, quand il vote oontre le prési
dent. Las déo'arés, seuls, font exoaption, l'air 
narguenr. Les dévoués sont joyeux, babillards, 
saluent affectueusement ou font les anges sou
mis. 

Tout cela est répugnant, sans doute. Mais 
que dire de os président s'adressant à ses 
„ouailles" dans ces termes : „Ceux d'entre 
vous qui voteront oui entreront par la porte 
mais sortiront par la fenêtre." Cela se passait 
dernièrement à propos de la loi d'iatroduo-
tioa du Code oivil. Il fallait donc bien que 
notre homme fût en mesure de reconnaître 
les récaloitraats. 

Tant que ces procédés profitèrent au parti 
gouvernemental, on f «ma les yeux en haut 
lieu et oeci explique pourquoi certaines ré
gions du Valais votent avec une touchante 
unanimité, sur la valeur morale de laquelle 
on est depuis longtemps fixé. Mais, chose 
extraordinaire, il advint eette fois que oes 
pratiques s'exercèrent oontre ! une loi qui te
nait à cœur' au palais gouvernemental et aus
sitôt l'on vit olair, comme par enchantement. 
Une enquête fut ouverte qai fit déoouvrir 
des fraudes incontestables, raconte-t-on. Et 
pourtant ce qui se passa" oette fois est une 
habitude séculaire. Aurait-on fini par trouver 
le chemin de Damas ? Nous n'osons trop l'es
pérer. 

Cependant tout oitoyen, souoieux de son 
indépendance, soucieux de la dignité de notre 
démocratie valaisanne, tout gouvernement 
souoieux de la sinoérité du scrutin doit re
connaître qu'avec ces abominables pratiques 
les droits populaires ne sont qu'une étiquette 
menteuse, hypocrite, appliquée sur une mar
chandise avariée. Le devoir d'une vraie dé
mocratie est de rendre la liberté de l'élec
teur, oe qu'elle doit être : une réalité tangi
ble. Pour y aboutir, dans les conditions de 
nos mœurs, il n'y a qu'un remède, faoile, qu'on 
appelle l ' enveloppe , la petite enveloppe 
rassurante, apaisante, disorète. 

A quand cette réforme ? 

lui était parvenue, et, pendant les six mortelles 
heures qu'avait duré le voyage, il avait si abomina
blement souffert qu'il semblait tout vieilli. Cet évé
nement imprévu dont lui parlait son frère, il croyait 
l'avoir deviné : oe ne pouvait être quelque aooident 
de mer, Hé'ène, sur la recommandation des méde
cins, ne prenant pas de bain3. Il devinait oe qui 
avait eu lieu : une tentative d'enlèvement I Et il en 
aoousalt nettement Pierre Sandrac. Et, tout d'abord) 
nne colère terrible avait grondé en lui contre oet 
homme qu'il s'imaginait trouver sans cesse sur son 
chemin ; il avait peine à se dominer devant ses 
compagnons de voyage, il aurait eu besoin de crier, 
de s'emporter, de se dépenser en quelque farieuse 
scène. Et, la tête sans cesse à la portière, il jetait 
parfois ses imprécations dans le vent qui envelop
pait le train d'nn9 couche glacée ; mais, peu à peu, 
sous l'influence de oe vent qui frappait sa tête en 
feu, il se calmait, il dominait son caractère, et, pour 
la première fois, le remords se glissait dans son 
âme. Pierre Sandrac se vengeait de lui; mais n'a
vait-il pas usé contre lui. de la plus abominable des 
vengeances ? 

— Avals-je le droit de le traiter comme je l'ai 
fait ? 

S m esprit irrité lui répondait: „OiiI" Sa oons-
olence, réveillée par le malheur, lui répondait hau
tement : „Non I" Et oe qui le faisait le plus vivement 
souffrir, c'est qu'il se disait aussi : 

— Si oot homme est devenu un misérable, c'est 
moi qui en suis la cause; c'est moi qui l'ai mis 
dans l'alternative de mourir ou de se faire bandit. 

Le Katolikentag 

Les journaux conservateurs nous apportent 
une grave nouvelle : le renvoi à des temps 
meilleurs de la grande manifestation politico-
religieuse annoncée pour le 24 septembre. 

La discorde aurait-elle élu domioile au 
camp d'Agramant? 

Nous regrettons, quant à nous, oette déci
sion, oar nous attendions les meilleurs résul
tats de oette imposante manifestation qui 
promettait, d'être des plus intéressantes, oar les 
grandes questions à l'ordre du jour devaient 
y être traitées par des orateurs de marque. 

Néanmoins, ayant pu nous proourer le pro
gramme de la partie oratoire, nous ne résis
tons pas au plaisir de le faire connaître au 
public. Ce ne sera, il est vrai, pour lui, qu'une 
faible compensation, mais il n'aura, au moins, 
pas tout perdu. 

Voici donc les sujets que devaient aborder 
les nombreux et doctes orateurs : 

M. Bnrgener, président du Conseil d'Etat, 
devait exalter l'esprit oivique de ses conci
toyens allemands, leur profond respect des 
lois et le touohant aooord qui règne entre 
eux et leurs représentants. 

M. Kuntschen, président du Conseil Natio
nal, avait à rompre une lance contre l'unité 
italienne et en faveur du rétablissement du 
pouvoir temporel des Papes, — discours d'ac
tualité suggéré par la patriotique attitude du 
olargé du Haut-Valais, dans la journée du 
27 août. 

M. Marolay, de la tribu d'Isaao, président 
du Tribunal cantonal, se ohargeait de mettre 
en relief les rares vertus d'indépendance et 
de parfaite intégrité de la justice valaisanne. 

M. l'abbé Zimmermann, professeur au col
lège de Sion, se préparait à faire entendre 
un sérieux garde- à-vous à certains cercles ou
vriers en signalant le danger, pour le socia
lisme chrétien, de verser dans l'anarchie. 

M. l'avocat Lenzinger, député au Grand 
Conseil, se proposait de saluer aveo atten
drissement l'union toujours plus intime qui 
règne entre Allemands et Welsohes. 

M. le chanoine Nantermod, direoteur du 
Séminaire, avait pour mission de défendre 
les idées modernistes qu'il inoulque aux jeu
nes novioeB, afia que, devenus prêtres, ils ne 
s'oooupent que de leur saint ministère, sans 
se mêler de la politique et autres ohoses mon
daines. 

M. le conseiller d'Etat Bioley devait oélé-
brer les mérites et les grandes œuvres de la 

Et toutes oes pensées, venant s'ajouter aux émo
tions qui le secouaient depuis quelques mois, l'a
vaient tellement aocablé qu'il fit pitié à madame 
Herbelln qui s'apprêtait à le mal reoevoir. Hélène 
éprouva aussi une violente secousse. 

— Mon père ! Mon cher père I 
Et elle se préoipitait vers lui, le serrait dans ses 

bras. Et lui aussi la pressait avec effusion, oubliant 
pour quelques instants oe qui les avait séparés. 

— Enfin I que s'est-ll passé ? demanda-t-il d'une 
voix tremblante. 

Tous lai montrèrent Harry. Il alla vers lui : 
— Monsieur, dit-il en lui tendant la main, j'avais 

le pressentiment, en quittant Houlgate, que si ma 
fille courait quelque danger, vous seriez là pour la 
défendre, et je comprends que c'est vous qui l'avez 
sauvée... 

— Bemeroiez simplement le hasard, dit modeste
ment Harry. 

— Je vous en prie, racontez moi bien tout en dé
tail. 

— C'est que je n'ai pas de grands détails à vous 
donner. 

Et Harry répéta le réoit dont il avait soigneuse
ment combiné toutes les phrases : d'abord la chaleur 
de la nuit préoédente qui les avait empêchés de 
dormir, ainsi que le général; puis il insista sur oe 
point qu'ils avaient rencontré le marquis, se prome
nant aussi. Les ravisseurs avaient profité de son 
absenoe pour s'introduire, on ne sait oomment, dans 
la villa ; et toute son intervention, à lui et à Jé
rôme, s'était bornée a faire peur a ces bandits qui 

bonne presse, dont les différents organes font 

Sreuve, dans leurs polémiques, d'une aménité, 
'une courtoisie et d'un amour de la vérité 

tout à fait exemplaires. 
L'abbé Arnold, rédaoteur du Walliser Bote, 

se faisait une joie d'indiquer aux têtes carrées 
du Haut-Valais les mesures de préservation 
à prendre pour ne pas être dévorés par les 
cannibales du Bas et de démontrer, en riant 
dans sa barbe, que ceux-ci ne sont que des 
sauvages et des rebelles. 

M. Henri de Torrenté, conseiller d'Etat re
traité, brûlant ce qu'il a adoré, avait décidé 
de proposer la suppression du référendum 
obligatoire et du droit d'initiative. 

M. l'avooat Evéquoz, conseiller national, 
entendait préconiser la réforme de la comp
tabilité à l'Etat et à la Caisse hypothécaire 
et la meilleure méthode d'alimentation des 
brasiers. 

L'élégant abbé Conoina, avec un brio tout 
italien, allait pérorer sur l'exoellente éduca
tion donnée à la jeunesse haut-valaisanne par 
les porte-soutanes qui ont le monopole dé 
l'enseignement au collège de Brigue. Il devait 
démontrer aussi la nécessité de oréer au lycée 
de Sion ou de Brigue Une chaire d'économie 
politique et sociale qui serait naturellement 
confiée à un membre du Vénérable olergé et 
que M. Conoina ne dédaignerait pas d'ooeuper. 

M. l'avooat Mengis, député, se réservait de 
signaler les bienfaits multiples et énormes du 
rejet de la loi d'application du Code civil et' 
proposait,- comme conclusion de l'heureux évé
nement, la suppression de l'art. 90 de la Cons
titution. , 

Enfin à M. l'avocat Jules Tissières, le plus 
modeste de la phalange, devait revenir la 
tâche de résumer le tout en entonnant un 
hymne sincère à la paix et en proclamant que 
tout va pour le mieux dans la moins haïssable 
des républiques. 

Sur quoi ohaoun serait tombé dans les bras 
de son voisin pour échanger des baisers qui 
n'auraient rien de judaïque. 

Et sur toutes oes belles choses allait tomber 
l'apostolique bénédiction de sa Grrrandeur 
Mgr Abbet, le doux et conciliant prélat, l'au
guste continuateur des traditions paternelles. 

Puis, Ch. Haegler, panégyriste obligé de 
toutes les nuques de marque, afilant pour 
l'ooourenoe sa redoutable plume d'oie, se féli
citait d'avoir à servir à ses lecteurs un régal 
littéraire peu ordinaire en retraçant, en traits 
enflammés, les péripéties de oette mémorable 
journée, l'unité de vues, la parfaite entente 

s'étaient lâohement enfuis à la première alarme. 
— Vous voyez donc, monsieur de Montrenx, que 

le hasard seul a tout fait... 
— Appelez cela le hasard, si vous voulez, dit 

M. de Montreux ; mais permettez-moi de l'appeler la 
Providence. 

Il y eut quelques instants de silence ; puis, le 
oomte, raffermi, maintenant qu'il avait vu sa fille 
hors du danger, étouffa ses remords ; et, se laissant 
aller à ses mauvais soupçons, il dit lentement, les 
yeux durement fixés sur Hélène : 

— N'êtes-vous pas frappé comme moi, monsieur 
Clifford, de la facilité aveo laquelle est enlèvement 
s'accomplissait ?... Ne dirait-on pas que tout était 
oonvenu d'avance pour que rien ne pût l'empê
cher ?... 

— Oh I mon père I s'éoria Hélène, se redressant 
sous ce soupçon dont elle ne sentait que trop la 
perfidie. Oh 1 mon père !... 

Et elle éclata en larmes. 
— Je n'affirme rien, dit froidement le oomte, et 

je me garde d'accuser ; je fais simplement oette re
marque que, si M. Clifford et son ami n'avaient pas 
été là, oette honteuse tentative aurait réussi... Et je 
n'aurais plus dé fille aujourd'hui I 

Suzinne courut vers Hélène, l'entoura de se-i 
bras; puis elle foudroya le oomte du regard, et 
M. de Montreux baissa les yeux devant elle. 

Harry avait eu un mouvement d'indignation ; il 
ne comprenait que trop bien la pensée de M. de 
Montreux, soupçonnant sa fille d'avoir voulu favori
ser les ravisseurs. Mais il reprit bien vite son oalme. 
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et la tendresse réciproque des Rsspillards et 
des Raspillés. 

Et les innombrables aaditeurs, édifiéB, ré
confortés et charmés par l'inoubliable spec-
taole que leur offrait cette troupe exception
nelle d'artistes, s'en seraient retournés chez eux, 
l'âme soulagée, avec la couviction que la patrie 
et la religion ne sont pas en trop grand 
danger et que la barque gouvernementale 
pourra naviguer quelques années encore. 
Ainsi soit-il ! . 

Sabromanie 
Un communiqué fait en ce moment le tour 

de la presse suisse, qui a procuré un instant 
de douce gaîté à tons les oitoyens, cheminots 
ou non, qui ne sont pas aveuglés par le fa
natisme religieux. 

Voici cet entrefilet dans toute sa oandeur 
et sa naïveté : 

„L'épée des aumôniers. — Le Conseil fédéral, 
faisant droit à une requête de la Société des 
aumôniers, a décidé de donner une épée aux 
aumôniers. 

„Ces derniers se plaignaient d'être conti
nuellement confondus avec des employés de 
ohemins de fer". 

Quelle horreur ! 
Lors donc, oonduoteurs, chefs de train, ohefa 

de train principaux, sous-ohafs de gare, mes 
frères, quand, dans l'exercice de vos fonctions, 
il vous arrive de rencontrer quelqu'un de oes 
doctes personnages en lévite noire et casquette 
à trois galons, au visaga généralement grave 
et soucieux, à la mine compassée, semblant 
continuellement plongé dans les plus hautes 
spéculations philosophiques, vous vous dites, 
sans doute : 

— Voilà M. le pasteur qui part pour le 
service militaire ; il a l'air rudement sérieux ; 
je garantis qu'il est en train de préparer un 
sermon d'attaque ! 

Hélas, cher collègue, il faut déchanter ; les 
pensées de votre oonduoteur spirituel sont 
aujourd'hui bien plus terre à terre, et le coup 
d'œil hagard qu'il a lancé à votre passage 
n'était pas oelui du poète ou de l'orateur cher
chant l'inspiration. 

Il supputait tout simplement la différence 
qui peut bien exister entre la longueur de sa 
redingote et la vôtre, et si vous vous étiez 
approohé davantage, vous l'eussiez entendu 
disant à mi-voix : 

— La mienne est pourtant plus longue ! 
Alors pourquoi, l'autre jour, sur le quai de 
la gare de Lausanne, la vieille Suzette Déné-
réaz m'a-t-elle appelé „M. le contrôleur", en 
me demandant l'heure du train pour Bussigny ? 

Et le digne ecclésiastique continue sa mar
che, toujours pensif et important, comme il 
Bied, mais avec, tout à coup, une expression 
de triomphe dans les yeux. 

— Il nous fsut un signe distinctif, mur-
mure-t-il : un fusil, c'est trop lourd ; une bible 
en bandoaillère, c'est trop encombrant... Si 
je proposais un sabre ? Oui, un sabre, et ce 
sera pour moi l'occasion d'une proposition 
sensationnelle pour le prochain oolloque ! 

Ec le oolloque a eu lieu, et la proposition 
accueillie avec enthousiasme, transmise au 
Conseil fédéral qui, lui aussi, a marché d'em
blée et comme un seul homme l 

Et voilà pourquoi, contribuable, mon ami, 
le budget du Département miliiaire fédéral 
va se trouver chargé d'une dépense pour 
fourniture de sabres à des pasteurs et des 
curés pour une une somme qni se montera à 
plusieurs milliers de francs et qui, comme 
d'habitude, sortira de ta poche et de la mienne. 

Et on dit que le ridicule tue ? 
Allons dono ! 
Pour quant à moi, cheminot, la décision 

du Conseil fédéral a tout de même son bon 

— Le malheureux ne sait pas, se,dit-il, et je ne 
peux pourtant pas lui dévoiler la vérité... 

Le oomte sentit qu'il était allé trop loin ; et, se 
tournant vers Harry : 

— Vous n'avez pas pu distinguer le visage de oe3 
bandits ?... 

— C'était impossible ; la nuit était trop noire. 
— Et vous n'avez auoun soupçon qui puisse nous 

mettre sur leurs traces, sur le ohemin qu'ils ont 
suivi ? 

— La mer, monsieur de Montreux, ne garde pas 
la trace des navires qui la traversent ; les sillages 
sont bien vite effacés. La seule ohose qui me sem
ble oertaine, c'est que les ooquins dont nous nous 
oooupons étaient sur le yacht mystérieux, qui a dis
paru aussitôt après l'expédition. 

— Et retrouver un yaoht inoonnu ! fit Jérôme avec 
un geste vague. 

— Enfin peu importe I s'écria amèrement le comte, 
je devine.... je sais qui a dirigé tout oela... Il vaut 
mieux ne pas en parler plus longuement. 

Et il eut encore un terrible regard pour sa fille. 
Madame Herbelin qui jusqu'alors s'était contentée 

d'observer, oherohant elle aussi la vérité, s'éoria 
brusquement : 

— Oui, mon ami, vous avrez raison ; ne parlez 
pas plus longuement de choses que vous ne con
naissez que très imparfaitement I A force de soup
çonner tout et tout le monde, vous finiriez par per. 
dre le sens commun. 

Le oomte eut un mouvement de révolte; mais 
madame Herbelin fit semblant de ne pas s'en a p e r 

côté, en ce sens qu'elle nous évitera, à l'ave
nir, d'être confondus avec la gent qui a la 
prétention de nous aiguiller sur Ta bonne voie. 

CANTON DjJ VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

M. le Chef du département de Justice & 
Police fait rapport sur l'état des négociations 
avec M. l'avocat Rambert de Lausanne, au 
sujet des conférences qu'il doit donner sur le 
Code civil suisse. Le Conseil d'Etat se déclare 
d'accord avec les propositions de ce dépar
tement. 

— Le Conseil d'Etat décide d'adhérer au 
oonoordat interoantonal concernant la garantie 
réciproque pour l'exécution légales des pres
tations dérivant du droit public, sous réserve 
de'l'approbation du Grand Conseil. 

— Il est porté un arrêté modifiant l'arrêté 
imposant le ban contre le bétail des alpages 
des montagnes de la communes de Zwisch-
bergen. 

— M. Constantin Maurioe, à Grange?, est 
nommé cantonnier pour la route cantonale 
Granges-St-Léonard. * 

— La forniture de 30 boutsroues rendues 
en gare de Viège est adjugée à MM. Tamini, 
à Monthey. 

A propos de notre nouveau Code 
c iv i l . — On nous éorit du Bas-Valais : " 

Comme oàaoun le sait, le Code civil suisse 
doit entrer en vigueur le premier janvier pro
chain. Dès ce moment, tous les actes, faits et 
gestes de notre vie civile seront régis par la 
loi civile que le peule suisse s'est donnée. 
Auoun changement n'est apporté aux droits 
nés dans le passé et cossaorés par lui comme 
définitivement acquis. Toutefois, pour leur con
servation, certaines mesures devront être pri
ses, dont l'inobservation peut entraîner, cas 
éohéaat, la perte partielle, ou même totale, 
de cas droits. D'autre part, des modifications 
plus ou moins étendues et profondes sont ap
portées à notre Code civil valaisan par les 
dispositions nouvelles concernant le droit des 
personnes, le droit de la famille, le droit suc
cessoral et le droit immobilier. De tout cela, 
la population valaisanne devrait être instruite, 
avant le 1er janvier 1912, dans la mesure où 
il est nécessaire qu'elle le soit pour la sauve
garde de ses intérêts particuliers immédiats. 

Pour ce faire, deux voies sont ouvertes à 
ceux qui, de par leur savoir et leurs connais
sances juridiques, ont mission d'enseigner Te 
peuple et de lui prêaher l'Evangile du droit. 
Ces deux voies sont la parole écrite et la pa
role parlée, la presse et la conférence. Est-il 
permis d'espérer que, secouant l'ordinaire tor
peur du Valaisan, nos vieux et nos jaunes 
juristes voudront bien consacrer à cette utile 
et noble tâche de la propagation populaire du 
droit une partie des loisirs que peuvent leur 
laisser leurs multiples occupations. Le vieux 
notaire qui éorit ces lignes le souhaite vive
ment. Pour oe qui le concerne, il se déclare 
prêt à collaborer, dans la mesure de ses fai
bles forces, à oette œuvre de saine et bonne 
démocratie, et qui profitera autant au corps 
enseignant qu'au corps enseigné. 

Y. 

La d é m i s s i o n de 91. Pe l l i s s i er . — 
Une délégation du parti conservateur du 47e 
arrondissement oomposée de M. Bioley, con
seiller d'Etat et de représentants des districts 
s'est rendue dimanche auprès de M. Pellissier 
pour l'engager à retirer sa démission de con
seiller national. 

M. Pellissier s'est refusé catégoriquement à 
revenir sur sa décision. 

oevoir. 
— Avouez plutôt, oontinua-t-elle avec une certaine 

ironie, que vous auriez mieux fait de me donner 
votre fille, à moi qui l'aurais gardée comme le plus 
cher des trésors, que de l'abandonner aux entreprises 
d'un corsaire moderne I Qu'est-ce qui vous attirait 
donc sur cette plage d'Houlgate ? 

— Mes affaires, chère madame, répliqua le comte 
très vexé. 

— Les affaires, prononça-t-elle en haussant les 
épaules, sons la forme do la vicomtesse de Granson, 
n'est-ce pas ? 
• — Parfaitement, madame! la vicomtesse de Gran-
son, contra qui, je vous l'avoue, j'éprouvais tout 
d'abord une certaine défiance, mais qui s'est mon
trée envers moi d'une grande obligeance ; je lui 
dois la réussite d'une importante affaire, que je de
vais aohever de traiter aujourd'hui même avec le 
baron Kreizer. Voilà pourquoi, madame, j'étais venu 
à Houlgate. 

— Soit ! fit madame Herbelin avec une nuance de 
dédain ; mais enfin, savez-vous oe que o'est que oette 
vicomtesse, dans la société de laquelle mademoiselle 
de Montreux vit depuis plusieurs jours ?.. 

— Mais une oharmante et jolie femme... un peu 
lancée peut-être, quoique son salon ait l'allure la 
plus correcte... 

— Bon I une aventurière I oonclut madame Her
belin. 

— Vous la connaissez donc ? balbutia le comte 
tout effrayé. 

— Moi ? Pas du tout I... Seulement, nous autres, 

Chronique sédunoise 
Une pétition 

Nous recevons, avec prière de l'insérer, la 
lettre saiva&ta qui a été envoyée au Conseil 
communal de Sion par des parents dont les 
fils n'ont pu entrer à l'école industrielle in
férieure. 

Sioa, le 13 septembre 1911. 
Au Conseil municipal de la ville de Sion. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Les soussignés ont l'honneur d'adresser au 
Conseil municipal de Sion une requête à 
l'effet d'obtenir la création, dès cet automne, 
de la première année de l'école industrielle 
inférieure. 

La olasse qui fait suite à la première année 
de l'école primaire (soit première année de 
l'école professionnelle) n'existant plus au col
lège cantonal de Sion, les parents soussignés 
ont essayé de faire passer leur fils en 2mt pro
fessionnelle. En suite d'un examen, il leur a 
été répondu qu'ils seraient très aptes à suivre 
la première industrielle dont la création in-
éombe à la ville, mais que leurs connaissances 
étaient insuffisantes pour passer en deuxième 
année (olasse qui, paraît-il, doit également 
disparaître du Collège oantonal en 1912/13, 
pour être laissée aux soins de la ville). 

Nous connaissons trop, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, votre sollicitude pour le 
bien général de la ville pour douter un seul 
instant que notre demande soit prise en con
sidération, d'autant plus qu'il existe une école 
secondaire de trois ans pour les filles, et ab
solument rien pour les garçons. 

Notre demande serait certainement appuyée 
par beaucoup d'autres pères de famille qui 
se sont abstenus d'envoyer leurs enfants pour 
l'inscription, ayant appris que la première 
année de l'école professionnelle n'existait plus 
au Collège cantonal de Sion. 

Dans l'espoir qu'il sera fait droit à notre 
légitime requête, nous vous présentons, Mon
sieur le Président et Messieurs, noe respec
tueuses salutations. 

(Suivent les signatures.) 
Eco le s de S ion . — La commission sco

laire de la commune de Sion rappelle aux 
parents et intéressés que, depuis l'introduction 
du nouveau règlement scolaire communal, soit 
dès septembre 1909, il existe pour les garçons 
une classe primaire de 7me supérieure, dont 
le programme est identique à celui de la Ire 
année de l'école industrielle inférieure, permet
tant aux élèves ayant fréquenté les cours aveo 
succès d'être admis à la seconde olasse indus
trielle inférieure dont la commission scolaire 
étudie la création et qui probablement pourra 
B'ouvrir à Sion en septembre prochain. Ces 
cours, dont la fréquentation est gratuite pour 
les élèves habitant la commune, s'ouvrent le 
22 et à 8 h. 30 du matin, dans le bâtiment 
du pensionnat des Frères de Marie, à Sion. 
Les inscriptions sont reçues au bureau muni
cipal. 

(Communiqué.) 

A l 'occas ion du r e c r u t e m e n t . — Il 
est rappelé aux jeunes gens appelés à s'y pré
senter qu'ils doivent être munis, sous peine 
d'arrêts ou d'amende, des deux pièces sui
vantes à remettre, lors de l'examen, à la com
mission pédagogique : 

1. Une déoiaration officielle certifiant l'école 
fréquentée en dernier lieu (le livret scolaire 
peut constituer oette pièce). 

2. Attestation que le oours préparatoire au 
recrutement a été régulièrement suivi. 

(Communiqué) 
E x a m e n s de m a t u r i t é . — Seconde ses

sion. — Le 25 et le 26 septembre prochain, 

«•OTKHBESW»»?*"» 

honnêtes femmes, nous sentons les aventurières à 
distance... 

— Mais je vous assure que vous devez vous trom
per... 

— Enfin, qui vous a présenté à elle ? 
Il allait répoudre : « Votre mari I » 
Il se souvint à temps de la recommandation que 

lui avait fuite Herbelist de ne jamais parler de la 
vioomtesse devant sa femme. Et il hésitait, comme 
oherohant dans ses souvenirs, lorsque Toinon entra, 
portant une dépêche : 

— Pour monsieur le comte. 
Il se leva, prit l'enveloppe bleue d'une main trem

blante ; toute dépêche lui faisait peur maintenant. 
Il la déohira lentement; et, quand il eu eat par-
oouru le contenu, il tomba sur son siège, accablé, 
anéanti, et balbutia d'une voix éteinte : 

— C'est trop... o'est trop... 
Madame Herbelin avait déjà pris la dépêche, aveo 

son sans-façon habituel, et la lisait à hante voix; 
elle était de Jordanne, le caissier de M. de Montreux : 

„ Votre présence Siint-Etienue immédiatement né 
cessaire. Ouvriers, soulevés par émissaires inconnus, 
menacent se mettre eu grève si augmentation ne 
leur est pas aocordée. Esprit mutinerie. Situation 
très grave." 

— Los ouvriers de mon père, se révolter 1 s'écria 
Hélène avec indignation. Mils c'est impossible 1 Nons 
qui les aimons tant, qui les voulons si heureux I 

La fin au prochain numéro. 

auront lieu à Sion les examens de maturité 
pour les élèves qui auraient échoué dans une 
ou l'autre branche aux derniers examens. 

l ia conquête de la capi ta le par l e s 
g e n s d u H a u t . — On lit dans le dernier 
n° de la Feuille d'Avis du Valais la „uouvelle 
à la main" suivante : 

„Entendu à Sion : 
— La journée catholique est donc renvoyée 

à des temps meilleurs ? 
— Oui, on craignait que les Allemands en 

profitent pour venir faire le siège de la Capi
tale et du Palais du Gouvernement ! " 

Nous répondrons que le siège de la Capi
tale par les Hauts-Valaisans n'est plus à faire, 
il y a belle Inné que oela a eu lieu. Si nos 
matadors conservateurs sont au pouvoir et à 
leurs crèches, o'est grâce à l'appoint des 200 
Allemands que nous avons dans nos murs, 
ou que l'on fait descendre les années d'élec
tions. 

Ces jours passés, un Haut-Valaisan, ohef de 
file et racoleur d'hommes en temps d'élec
tions, nous disait : 

„Nous sommes à la veille de oréer un parti 
allemand et nous nous portons fort de ba
layer tous les walohes du Conseil municipal, 
si nous voulons. Nous n'avons plus besoin 
d'appartenir au parti de la Maison populaire, 
nous avons avec nous tous les chanoines sauf 
un ; maintenant vous devez savoir ce que je 
veux dire." 

A bon entendeur, salut ! Z. 

L e pr ix des v ins n o u v e a u x . — Le 
prix fixé par la Viniooie de Sion est de 53 
à 56 oentimes pour le oommerce de gros, sui
vant qualité. 

La Société viniooie et de consommation de 
Conthey-Place a fixé ainsi qu'il suit, dans sa 
réunion du 17 écoulé, le prix de la brantée 
de vendange de 45 litres rendue au pressoir. 

1. Fendant de choix, 23 fr. 
2. Dôle 28 „ 
3. Malvoisie 28 „ 
4. Amigae 26 „ 

l i e s v e n d a n g e s . — A Sion, les vendan
ges de blano commenceront probablement le 
27 septembre ; à Fully, le 26 et ; à Martigny, 
le 28 ot ; à Charrat, une semaine après. 

La gare de Sion a expédié mercredi 13 ot 
le premier envoi de moûts provenant de la 
Viniooie. Qualité bonne ; titrage de 75 à 84 
degrés. 

Tir d e Sa lvau. — Le tir annuel de Sal-
van, qui n'a pu avoir lieu au printemps, par 
suite de la fête de musique, est fixé à samedi 
et dimanche prochain, 23 et 24 septembre. 

A part les nombreux tireurs qui ne man
queront pas d'aller faire leur carton au der
nier tir de la saison, les promeneurs pourront 
profiter d'une belle journée d'automne pour 
rendre visite au coquet village alpestre. Aveo 
le chemin de fer Martigny-Châtelard, la course 
est tout agrément. Chaoun est sûr d'être bien 
reçu à Salvan. Qu'on se le dise. 

E d w a r d W h y m p e r . — Une nouvelle 
inattendue nous parvient de Chamonix : Whym-
per, le vainqueur du Cervin, vient d'y mou
rir d'une congestion oérébrale à l'âge de 71 
ans. 

Nous ne reproduirons pas la biographie de 
oe vaillant pionnier de l'alpinisme, les jour
naux quotidiens l'ayant publiée. Qa'il nous 
suffise d'insister ioi sur l'importanoe capitale 
de son activité touristique au point de vue 
de la vulgarisation des Alpes et spécialement 
des Alpes pennines. 

Doué d'une endurance et d'une ténaoité 
extraordinaires, muni de cartes défectueuses, 
privé de ces cabanes élevées, véritables relais 
dans la grimpée aux hautes oimes, Whymper 
inaugura l'exploration sybtématique des mon
tagnes, les gravit l'une après l'autre, un grand 
nombre pour la première fois, les fit connaî
tre par son livre célèbre „Esoalades dans les 
Alpes" et rendit aux régions par lui visitées 
des servioes inappréciables. 

Une énumération de ses oourses serait fas
tidieuse : notons en passant qu'il a gravi pour 
la première fois les montagnes suivantes qui 
nous avoieiaent : 

1864. — Mont-Dolent (3823 m.); Aiguille 
d'Argentière (3901 m.). 

1865. — Grandes Jorasses (4196 m.) ; Ai
guille Verte (4127 m.) ; Ruinette (3829 m.) ; 
Cervin (4482 m.). 

Ses compagnons habituels étaient Christian 
Aimer, de Grindelwald, Franz Biner, de 
Zermatt, et Michal Crcz, de Chamonix. 

Whymper eut, toujours de la chance : dans 
usa de ees tentatives au Cervin, qu'il essayait 
d'escalader depuis 1861, il roula sur un névé 
très incliné, 300 mètres en altitude, et ne s'ar
rêta qu'à deux pas d'une paroi de rochers de 
200 à 300 mètres. Lors de la première as
cension du Cervin, le 13 juillet 1865, à la 
descente, quatre de ses compagnons furent 
précipités, lui re3ta à la oorde aveo les deux 
Taugwalder père et fils. 

So8 récits, traduits en français, sont écrits 
dans un stylo clair et simple, sans monotonie 
ni banalité. Valaisana, soit hôteliers, soit al-
pini^es, soit simplement admirateurs de nos 
fiers sommets, adressons à oelui qui les a si 
bien fait connaître un dernier adieu et oon-
seivona de lui un souvenir reconnaissant. 



L E C O N F É D É R É 

M a r t i g u y - B o i u ' g . — Fête patronale. — 
Dopais le décret du pape concernant le ren
voi des fêtes au dimanche, y compris les 
fêtes patronales, notez bien, nombre de Va-
laisana se demandent si les fêtes de vil lage 
ne vont pas perdre peu à peu la place im
portante qu'elles occupent encore dans ie 
cyole des réjouissances auxquelles nous som
mes accoutumés. 

Il n'en sera rien heureusement; malgré le 
renvoi, il y aura, comme auparavant, cohue 
à la St-Symphorien, à Ful ly ; ohaoun voudra 
aller danser à Saillon à la Ste-Catheriue ; 
Charrat aura toujours de la peine à régaler 
ses visiteurs de merveilles, à la St-Pierre, et 
Liddes recevra tous les ans, à la St -Georges , 
les ^nombreux „pics-à-fave" émigrés dans la 
plaine. 

Mais s'il y a des gens qui n'ont ressenti 
aucune émotion en lisant la nouvel le ordon
nance du St -Père , oe sont les Bordil lons ; ils 
se sont dit : „Nous avions prévu le coup ; il 
y a bientôt un lustre que nous avons fixé la 
St-Miohel au d e n i e r dimanche de septembre !" 

Or, la voilà de nouveau, arrivant à pio par 
un temps idéal après l'été tropical de 1911. 

Tout s'annonce bien : YEdelweiss, la vail
lante fanfare des Bordil lons, déploie depuis 
quelque temps une activité fébrile ; dans deux 
oonoerts, l'un apéritif, l'autre purgatif (tra
duction du Berner Tagblatt), ses membres, 
fortifiés par la course de Villars, joueront 
leurs plus beaux airs, entr'autres celui des 
Dragons. . . du même lien. 

Les jeux ne manqueront pas d'attirer tout 
le monde sportif de Martigny et environs et 
le „tea-room" sera assurément le rendez vous 
de tout le „first olass people" des é Ooto-
dure. 

L e soir, granb bal en plein air sur plan-
oher à ressorts. Dono, en route pour le Bourg 
le 24. 

— Promenade de „VEdelweiss". — Dimanche 
17 oourant, «l'Edelweiss", fanfare municipale 
de Martigny-Bourg, a effectué sa sortie an
nuelle. 

Le but choisi était Ohesières, point termi
nus de la pittoresque ligne du Bex-G-ryon-
Villars. 

Le temps plutôt maussade et les brouillards 
qui nous ont tenu une compagnie que nous 
aurions préféré moins fidèle, n'ont pas été 
capables d'inflaer sur l'entrain et la franche 
gaîté qui n'ont cessé de régner parmi les 
promeneurs. 

Il est vrai de dire que l'excellente récop-
tion que le toujours dévoué Comité de notre 
chère fanfare nous avait ménagée à l'hôtel du 
Belvédère était bien propre à aoas faire ou
blier nos précédents compagnons. 

D e u x oonoerts très goûtés et très appréciés 
ont été donnés durant l'après-midi dans le 
oharmant vi l lage. 

C'est avec plaisir que nous avons pu y 
constater les progrès toujours plus considé
rables accomplis par „l'Edelweiss" sous l'ha
bile et entendue direction de M. Charles 
Matt, professeur. 

L'heure du retour sonaa trop tôt et ce fat 
avec le même entrain que nous rentrâmes 
dans nos pénates, heureux et contents de 
notre journée. 

Nous profitons de l'oocasion pour rappeler 
à tous les amis de la sooiété que dimanche 
prochain, à l'occasion de la St-Miohel, fête 
patronale de la localité, «l'Edelweiss" orga
nise sa grande kermesse annuelle, et qu'à 
oette occasion, elle espère sur une grande 
participation de tous. D'autant plus que, cotte 
année, non sans inconvénients, elle voudra 
bien se produire pendant l'après-midi et don
ner au public les meilleurs moroeaux de son 
répertoire. 

Qa'on se le dise. M. 
• - — 

Chronique locale 
Emprunt municipal 

L'assemblée primaire de . Martigny-Ville, 
comprenant environ 200 électeurs, a approuvé 
dimanche, à l'unanimité, un projat d'emprunt 
de 193,000 francs destiné à soider le coût 
des travaux d'installation des eaux, ainsi qu'à 
terminer le réseau des égoûta et achever les 
nouvelles rues projetées. 

L a votation avait été précédée da la leo-
ture, par le président, au nom du Conseil 
municipal, d'un rapport très intéressant et 
documenté sur le développement de Marti-
gny-Vil le pendant oes dix dernières années 
et sur l'urgente nécessité qai s'impose de 
mettre sans retard en chantier les travaux 
oi-dessus prévus. 

M. le Dr Broocard, à son tour, est venu 
appuyer les conclusions du rapport municipal 
en insistant particulièrement sur les bienfaits 
que l'hygiène retirera d'un réseau d'égoûts 
bien conditionné. 

L'assistanoe, édifiée par l'exposé impartial 
qu'elle entendit, vota, comme nous le disons 
plus haut, sans opposition, l'emprunt qui lui 
était soumis. 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir anx kiosques des gares de 
St-Manrice, Martigny, Sion. A Martigny-Yille: 
Chez Favre Collomb, coiffeur, et à la l ibrairie 
A. Snuthier-Cropt. 

Un dernier écho du rassemblement de troupes 
Des nombreuses appréciations des journaux 

sur les manœuvres militaires qui viennent 
d'avoir lien, nous détachons les deux oi-après, 
qui expriment bien l'état d'âme des troupiers 
qui y ont pris part et dont ils garderont un 
peu agréable souvenir : 

L'Impartial de La Chaux de-Fonds éorit : 
I l m'a été facile de oonstater, aux premières 

rencontres avec Ja troupe, que celle-ci était 
réellement déprimée ; à part les bataillons 11 
et 88 da Valais, entièrement composés d'hom
mes à peu près insensibles à la fatigue, pourvu 
qu'ils aient à manger, tous les autres bataillons 
m'ont paru traîner les pieds avec une touchante 
unanimité. D'habitude, la journée de combat 
finie, quand o a a l l o s g a les ultimes kilomètres 
vers les cantonnements, les plus las retrouvent 
un peu de vigaeur ; et il n'y a pas beaucoup 
de compagnies où la lourde cadence des sou
liers ferrés ne s'accompagne d'un refrain quel
conque : «Caroline" alternant avec «Sempaoh, 
ohamp semé de gloire" ou bien E h ! dis donc, 
la mère Gaspard" arec «Les bords de la libre 
Sarine". Cette fois-ci, personne ne ohantait, 
ni aucun virtuose de la musique à bouche 
n'était de la partie. Les hommes avançaient, 
tels des automates, dans une poussière aveu
glante, la vareuse dégrafée, le képi en arrière, 
absolument abrutis par la chaleur, la fatigue 
et le manque de sommeil, car les étapes ont 
été terribles. Certaines unités marchaient pour 
ainsi dire du matin au soir, sans presque de 
repos. 

E t comme ces longues marches ont pris 
naissance dès l'entrée au service, la plupart 
des hommes, faute d'un peu d'entraînement, 
ont eu tout de suite les extrémités inférieu
res en marmelade. Je sais un bataillon où, un 
certain matin, 102 hommes se sont annoncés 
avec les pieds blessés. B ien entendu que tout 
le monde a dû quand même s'en aller oou-
oher à 40 kilomètres de . là . On voi t d'ioi le 
plaisir de la vie au grand air dans ces con
ditions. 

Non seulement il fallait être debout avant 
ie jour, mais la manœuvre n'ayant pour ainsi 
dire pas de fin, les troupes étaient encore sur 
pied dans la soirée. 

D'aprè3 les grands chefs, oes marohes in
terminables sont devenues nécessaires. Les 
formations de oombat changeant très rapide
ment, il faut déplaoer les troupes beaucoup 
plus qu'autrefois et sur des distances consi
dérables. 

On comprend volontiers que l'état-major, 
constamment en automobile, qu'on renseigne 
depuis la nacelle d'un ballon, qui a u s e équipe 
de motocyclistes transmettant les ordres en 
roulant à 50 km. à l'heure, oombine aisément 
des plans de batailles merveil leux, mais on 
comprend toat aussi facilement que ces chan
gements continuels des diverses positions, ces 
mouvements tournants, ce champ d'aotion 
d'nne immense étendue, entraînent pour la 
troupe un surmenage excessif. S i l'on y a joute 
l'atroce chaleur de cette fin d'été, on sera 
bien d'accord que le soldat a fourni un tra
vail qui touchait à l'extrême limite de ses 
forces. 

Or, on peut douter de la valeur d'un pa
reil système. Avec ce régime forcé, on abou
tit à dégoûter da service les plus enthou
siastes. Comme ceux-là ne sont déjà plus très 
nombreux, on se figare sans graade dépense 
d'imagination l'état d'esprit des autres. 

D'autre part, on lit dans le Journal d'Yverdon '• 

Les manœuvres de 1911 ont eu surtout pour 
but d'éprouver les qualités de nos états-ma
jors. Il n'est pas si simple que cela peut le 
paraître au premier abord, de remettre de l'or
dre dans les colonnes, d'aoheminer les unités 
et les trains à l'étape. A oe point de vue, les 
manœuvres dernières ont été de la plus grande 
utilité pour les officiers supérieurs. 

Malheureusement, les thèmes imposée par 
la direction des manœavros ont souvent foroé 
les deux divisionnaires à demander aux trou
pes des efforts exceptionnels qui se sont ré
pétés chaque jour. Aussi a-t-on pu voir, mer
credi et jittdi derniers, des bataillons qui 
étaient à bout de souffla et de foroe. E t s'ils 
sont arrivés, sauf une ou deux exceptions prè^, 

au point précis désigné par les ordres de dis
location, o'est grâce à un sentiment du devoir 
qu'il faut admirer et louer. Il est bon de le 
dire, notre jeunesse sous les armes a montré 
une virilité, une foroe de caractère, un entrain 
qui prouvent que notre race n'est pas près de 
dégénérer. E t pourtant les étapes ont été ter
ribles. La plupart des unités marchaient du 
matin au soir et nous pourrions citer des ba
taillons qui ont été deux et trois nuits sans 
pouvoir dormir. Comme oes longues marohes 
ont pris naissance dès l'entrée au service, la 
plupart des hommes, faute d'entraînement, ont 
eu tout de suite les extrémités inférieures dans 
le plus triste état. I l leur fallait, malgré leurs 
souffrances, suivre dans le rang. 

Beaucoup d'officiers supérieurs ont cherohé, 
autant qae possible, à adoucir les cruautés 
d'un tel service. Il en est d'autres qui n'ont 
pas compris tout l'effort demandé à leurs trou
pes. Nous connaissons un commandant de bri
gade de la Ire division qui a sur la oonsoience 
une fort vilaine action. Un bataillon, levé à 
4 h. du matin, mercredi dernier, est venu 
échouer, après une marche de 35 à 40 ki lo
mètres, et sans avoir touché quoi que oe soit 
pendant la journée, dans un vi l lage de notre 
oontrée. I l était 10 h. du soir. Après avoir 
fait touoher la soupe, le commandant du ba
taillon, constatant l'état d'épuisement de ses 
hommes, leur donne trois quatrs d'heure pour 
se restaurer et se ravitailler, dans les établis
sements publics. Qainze minutes plus tard, 
l'assemblée était sonnée sur l'ordre du colonel 
brigadier, qui avait été dérangé dans sadigestion 
par le bruit que faisait la troupe. Vingt-deux 
hommes arrivés en retard sur les rangs furent 
punis. Nous laissons nos leoteurs jager de l'état 
d'esprit qui s'empara de oette troupe. Le com
mandant de ce bataillon put dire avec raison 
qu'en dix minutes son chef venait de détruire 
qaatre années d'efforts sur l'esprit et le cœur 
de sa troupe. 

Le moral de oe bataillon, qui, jusque-là, n'a
vait pas un seul jour laissé un seul traînard 
en route, était détruit. Voilà comment on ré
compense parfois l'abnégation et la fidélité au 
devoir et comment oa travaille pour les anti
militaristes. Des faits semblables méritent d'être 
livrés à la vindicte publique. 

Les vrais antimilitaristes, ce sont de tels 
chefs ! 

F O I R E S 

Champêry, le 16 septembre 1911. 
ANIMAUX PHIX 

sur foire vendus Inférieur super. 
Taureaux 4 1 350 350 
Vaches 144 57 370 850 
Génisses 58 41 360 780 
Veaux 4 2 160 250 
Moutons 65 18 18 65 

La fréquentation de la foire a été bonne ; 
beauooup de marohands étrangers. 

Police sanitaire très bonne. 

F o i r e . — Martigny-Ville, le 25 et. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d 

Décès de M. Panl Manuel 

M. Paul Manuel, directeur de l'école d'in
génieurs de Lausanne, anoien directeur du 
1er arrondissement des C. F . F. , a succombé 
samedi soir à une attaque d'apoplexie. Entré 
en 1881 au service des chemins de fer de la 
Suisse occidentale et Simplon comme ingé
nieur attaché à l'exploitation il devint, lors 
de la fusion du Jura-Berne-Luoerne et de la 
Suisse- occidentale et Simplon, en 1890, ohef 
da l'Exploitation du Jara-Simpion. Nommé 
directeur du 1er arrondissement des C. F . F . 
lors du rachat du J.-S. le 1er mai 1903, il 
résilia ses fonotions en 1906. Depuis lors, M. 
Manuel fit partie du conseil d'administration 
des C. F . F . et de plusieurs autres l ignes de 
chemin de fer, entre autres du Martigny-Châ-
telard. I l était également président de la 
commission fédérale d'expropriation du 28me 
arrondissement (Valais) et membre de la com
mission internationale du Simplon. L e défant 
était né on 1856. 

G e n è v e 
Mort d'an grand journal iste 

Vendredi matin est décédé, à l'âge de 
78 ans, M. Marc Dsbrit , directeur honoraire 
du Journal de Genève. M. Marc Debrit était 
le doyen du journalisme suisse. Il était entré 
au Journal de Genève en 1862. I l y fut, de 
1886 à 1904, le rédacteur en chef. 

Nouvelles étrangères 
Le conflit marocain 

M. de Kiderlen-Wœohter a remis lundi 
après-midi à M. Cambon la réponse alle
mande aux propositions françaises. 

L e gouvernement français n'est actuelle
ment renseigné que par la conversation qui 
a eu lieu vendredi soir entre MM. de Kider-
len et Cambon et au sujet de laquelle l'am
bassadeur français a adressé à Paris un rap
port télégraphique sommaire et un rapport 
détaillé par lettre. 

L e secret le plus absolu est gardé sur ces 
rapports, dit le Temps. 

Russie 

Un attentat contre le premier ministre 
Stolypine 

Le parti nihiliste russe vient d'ajouter une 
nouvel le victime à celles si nombreuses déjà 
qu'elle a faites, et oette viotime n'est pas vul
gaire : c'est le premier ministre de l'Empire. 

Jeudi soir, à Kief, pendant une représenta
tion théâtrale donnée à l'occasion du monu
ment é levé à la mémoire d'Alexandre I I , M. 
Stolypine a été grièvement blessé par un indi
vidu qui a tiré sur lui deux coups de revol
ver. U n e balle atteignit la viotime dans la 
région des reins, l'autre blessa un musicien. 

L'empereur fut témoin de l'agression. La 
foule tenta de lyncher l'assassin, qui fut aus
sitôt arrêté. C'est un avocat nommé Bogrow, 
juif converti . 

L'attentat contre M. Stolypine a été com
mis pendant un entr'aote. L'empereur a quitté 
aussitôt le théâtre. 

Les derniers actes de M. Stolypine ont é té 
ceux dirigés contre la Finlande, qu'il a dé
pouillée de ses droits constitutionnels et qu'il 
avait entrepris de mutiler en annexant à 
l'empire diverses parties du grand-duché. 

E n rappelant ces faits, nous ne cherchons 
pas à légitimer l'attentat qui vient d'être 
commis, mais s implement à faire comprendre 
la triste situation politique dans laquelle se 
débat la Russie. 

Tous les journaux, sans distinction de parti, 
blâment sévèrement l'attentat dont a été vic
time le premier ministre de Russie. 

Au oours de l'interrogatoire qu'il a subi, 
Bogrow a déclaré qu'il voulait atteindre une 
haute personnalité. 

Il est établi que B o g r o w était employé de 
la police secrète de Kief depuis 2 ans. On 
lai avait donné pour tâohe de veil ler à la 
sûreté des personnages importants. 

U n e dépêche de Kief reçue ce matin an
nonce que M. Stolypine a succombé, après 
une cruelle agonie, hier soir jeudi, à 5 heures. 
Le oraoifix qu'il portait sur lui au moment 
de l'attentat ne l'a, -hélas ! pas protégé, com
me certaines gazettes le prédisaient. 

Autriche-Hongrie 
Manifestation contre la cherté des vivres 
U n e manifestation monstre, organisée par 

les socialistes, a eu lieu dimanche à Vienne 
pour protester contre la cherté des vivres. 

Les manifestants étaient au nombre de près 
de 100,000. 

I l y a eu naturellement conflit entre la 
troupe et les manifestants. Les soldats tiraient 
tandis que ces derniers les bombardaient. 

Il y a plusieurs morts et un millier d'arree-
tatiou8. 

Espagne 
La grève générale 

Les prinoipaux centres industriels de la pé
ninsule sont en proie à une grève systémati
quement organisée par l'élément révolution
naire. El le a été proclamée dans des endroits 
où l'on s'attendait le moins à la voir. Le mou
vement prend des proporlions coHsidérablPf, 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelies 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Inst ruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zlthors, Mandolines, 
Guitares, de même qne nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins-
trnments à vent (ouivro et bois) 
Tambours, Gramophonos, Or
chestrions. 

Hug & Cie, Bâle 
Manufacture 

d'instruments de musiqae 
Catalogue gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Références : M. A. SIDLER, 
prof, de musique, St-Maurice. 

O n d e m a n d e de suite une 

fille de confiance 
propre et active, pour s'aider à 
la enisine et pour servir au 
café. Bon gage. 
Café du Guillaume Tell, Aigle. 

S I R O P 
de brou de sois ferrugineuz 

G O L L I E Z 
Exigez la marque : 2 Palmiers 
jjjl^r sans pareil ponr pu
rifier le sang, reconstituant 
par excellence pour les en
fants, scrofuleux, rachitiques. 

En vente dans toutes les 
pharmacies et à la Pharma
cie GOLLIEZ, à Morat en 
flacon de fr. 3 — et 5 50. 

Mme Ramuz 
couturière pour dames 

avise sa clientèle qu'elle a trans
féré son atelier de couture à la 
maison S e e h o l z e r , 

Quartier de Plaisance 
premier étage. 

A la même adresse à louer une 

A v e n d r e faute d'emploi 
u n a l a m b i c n e u f aveu 
accessoire nouveau modèle, un 
é t a b l i de m e n u i s i e r ueof 
et outils, M petit c a m i o n et 
3 c h a r s en bon état, 1 h a n 
g a r oouvert en ardoises, plan
ches et plateaux, une m e u l e 
neuve pour faucheuse provenant 
de l'Exposition de Lausanne. 

S'adresser au ^Confédéré" en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On cherche des jeunes gens 
pour apprendre une bonne partie 
de l'horlogerie. Pour 

jeunes filles et 
jeunes garçons 

bonne occasion pour apprendre 
en même temps l'allemand. 

Très bonnes conditions, 
fiéférenoes : Secrétariat de la 

chambre de commerce à Bieone. 
Je reoommande 

HOCHULIE BRENNEISEN 
Erlaoh an lac de Blenne. 

A vendre d'occasion 
rour cause de déménagement 

2 poêles catelles 
et un petit p o ê l e d e f o n t e 
en parfait état. 

S'adresser à M. COMTE, den
tiste, Martigny. 

Personne mariée 
25 ans, négt. actif et intelligent 
parlant correctement les 3 lan
gues nationales connaissant le 
service de bureau, machine à 
écrire etc. 

ace dans bureau 
ou quelque chose analogue dans 
le Bas ou le Centre da Valais. 

S'adresser au ^Confédéré" en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

ON DEMAMDE 

une fille de confiance 
connaissant bien la cuisine. 
Entrée desuite. Gage 40 fr. p.mois 

S'adresser au „ Confédéré" en 
ajoutant 20 ot. pour la réponse. 

pla 



TOUTE SOUPE FADE 
ainsi que le bouillon et les sauces 
claires deviennent, par l'addition 
de quelques gouttes 

d'Arôme ^ Maggi 
Marque „ Croix-Etoile" 

instantanément savoureux et appétissants 
Prière de demander toujours VArôme MAOOl, soit en l'achetant en flacons d'origine, soit surtout au transvasage! 

Martigny-Bourg, Dimanche 24 septembre 1911 
. à l'occasion de la St Michel 

Grande KERMESSE 
organisée par la Fanfare Municipale ..Edelweiss" 

Attractions et Jeux divers. — Tea-Room au Palais agricole 
À 11 h. C o n c e r t a p é r i t i f sur la place 

A partir do 3 h. Ouverture des Jeux 
G r a n d C O N C E R T a l a c a n t i n e 

A 8 h. du soir G r a n d BAL 

Pépinières 
Plus de 55.000 sujets greffés 

Grand 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 , p ê c h e r s , c o g n a s s i e r s , c e r i -
r i s i e r s (8 variétés). Hautes et basses tiges, 
pyramides, palmettes, gobelets, cordons. 

V a r i é t é s d'él i te g a r a n t i e s 
S'inscrire de suite pour abricotiers, plus que 

2500 sujets pour la vente d'automne. 

Conifères, plantes grimpantes et d'ornement. 
Peupliers, frênes, érables, osiers, frainiers gros fruits 

Gh. Peter, Domaine des Iles, Martiflliy 
T é l é p h o n e 113 

Bagnes 
Le soussigné avise l'honorable public de Ba

gnes et environs qu'il vient d'ouvrir au Châble, 
dans la maison Vaudan-Machoud, une 

boulangerie- épicerie 
ainsi qu'un magasin de 

ferronnerie, quincaillerie, articles de ménage 
Par de la marchandise de Ire qualité et à 

des prix modérés il espère mériter la confiance 
qu'il sollicite. 

•Se recommande Milly Gus tave . 

• • • • 
• BLANC 
5 à Fr. 23 les 100 1 

Vin de Raisins Secs • • • • 

ROUGE 
à Fr. 32 les 100 1. 

contre remboursement 

Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. 
Echantillons gratis et franco. 

O S C A R R O G G Ë I , M O R A T s 
Banque de Brigue, Brigue 

Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 
O P É R A T I O N S : © 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe on par B 
annuités ; ' 

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

hypothèques, nantissements de valeurs on cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la SoUse et 1E ranger; 

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

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

Nous acceptons des dépôts : 

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

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

Les dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits ohez notre ^ 
administrateur, Monsieur g 

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

La DIRECTION. 

Comme 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du sang, Kougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte Rhumatismes, Maux d'estomac, HémorrhoUes, Affeotions 
nerveuses, etc. — La Salsep&reille Model soulage les souffrances 
de la femme au moment des époques et se recommande contre 
toutes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 
Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, ^2 bout. fr. 5.—, 1 bout, 
(une cure oomplète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Se vend dans toutes les pharmacies 

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. GrIROUD, 
pépinières, CHARRAT. 

A la Boule d'Or 
Salon de coiffure pour dames 

J e a n 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; Ouvreges en cheveux en tons genre». Tein'uros ondu
lations Marcel, Schampooing. Leçons de coiffure. Traitements 
spéoiaux 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. 

Usine de la 9 Aigle 
Téléphone — Maison fondée en 1893 — Téléphone 

Paul 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 
— Soubassement* — Lattes à tuiles — Liteaux à plafonds — 
Lambourdes. 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 

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

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Vins en gros 
en fûts et en bouteilles 

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

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

A. ROSSA, Mart igny-Gare 
Téléphone 81 

Pour boulangers et meuniers 
A T e n d r e d'occasion à prix réduit, 

I gros pétrin acier 
de 2 m. 80 de long, presque natif, 4 pierres granit, 2 roues oo iques 
et autres articles pour moulins. 

S'adresser à M. C. B u l h e r , B r l g - G l i s . 

Avis et Recommandation 
Je soussignée avise la population de Martigny et des environs 

que je viens de reprendra le 

Café de Lausanne 
a M a r t i g n y - V i l l e 

Par un servioe prompt et soigné et des marchandises de pre
mière qualité, j'epère mériter la confiance que je sollicite, 

Mme H . K a l b e r m a t t e n - B o n v i n . 

Tirage irrévocable 30 sept. 
I f i | % ^ fr- 1 de la protec. 
I I I | I l tion des sites pour 
* " w ' w le Musée de l'Enga-
dine. Grosse fortune à gagner. 
1er prix : valeur Fr. 6 9 , 0 0 0 . 

Envoi contre remboursement 
par l'Agence Centra'?, B-^rne. 

Passage de Werdt No 191. 

Loterie d'Engadine 
Tirage 

30 septembre 1911 
Derniers billets à la librairie-

papeterie Marsch»H, Martigny 
Ville. Eavoi en remboursement. 

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

G-étaz & Romang 
Vevey & Lausanne 

Hallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour 
Bains; etc. 

W . C1.. 

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

S'adresser à D jnys Morand, 
notaire, Martigny-Bourg. 
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Bonnard Frères, Lausanne 
1911 - Automne - Hiver - 1912 

Toutes les Nouveautés sont en rayon 

Lainages - Soieries - Velours 

Passementeries - Dentelles 

COSTUMES - ROBES - MANTEAUX 
Bonneterie — Sous-vêtements 

Couvertures — Tapis 
Envoi franco dejiotre catalogue 

Levain en poudre 
Sucre vanlllfn 

Poudre à pouding 

du Dt Oetker 
à 15 cts le paquet 

"""£,, Albert Blom&Cb Baie [ recettes grati 

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 

M o u t h e y 
Assortiment complet en mon

tres or, argent et métal, des 
marques Z é n i t h , O m é g a , 
Bfoérig , 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 U u e t t e s , l o r g n o n s , 
artiolas d'optique. Bijoux tins 
et alliances en or 18 k. Couverts, 
ouillières à café et services 
divers en t-rgent fin contrôlé 
et en métal blanc garanti. 

Articles de fantaisie, 
Réparations soignées et garan
ties en tous genre". 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 modérés. 

Persil 
i >« 

Lessive 
o p t a n t par tUe-mOme 
nni H Uni* blanc commt 
otlfc, M M Irotlcr ni brasier, 
ttnoytnninliHitHultculuoB 
•fus '/• d*hnri A uni '/i brun. 
Paint o*«t bna!n d'ajoutir 4* i 
«•«on «I dt poadra k Uui« i ; 
par intla. emploi trea tfeone-
eeitjue; garanti U I I «Hâta 

c cinUlble*. 
M» M n a a l qu'es ajaejnts 

d 'd l f laa . 

Dfpflt général: 
Albert Blum 4 C o , Baie. 

HENKEL & Co, 
MVII Irtriceeto, «liai qm et U 

Soude à blanchir'Henco"-

37 ans 
de succès placent le véritable 

Cognac ferrugineux 

GOLLIEZ 
(Marque : 2 Palmiers) 

au premier rang pour le trai
tement de l'Anémie, Pâles 
couleurs, Faiblesse, etc. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacon de fr. 
2 50 et 5 — Dépôt général : 
Ph «rmacie GOLLIEZ, Morat 

LOTERIE 
en faveur d'une 

Caisse de Chômage 
pour 

l'Industrie horlogôre 
Tirage le 30 septembre 1911 

F r . 115 ,000 
sont répartis aux gagnants 
1er gros lot à fr. 15,000 
2joe gros lot à fr. 5,000 
3me gros lot à fr. 4,000 
4mo gros lot a fr. 3 000 
2 lots à fr. 2 000 

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

lement avantageux. 

Billets à I f r . 
sont en vente jusqu'à épuise
ment du stook dans les dépôts 
respectifs et directement par le 
Dépôt oentral à Blenne pour 
les looalit s n'ayant pas de 
dépôt. 

Blenne, juillet 1911. 
La commission. 

Rabais considérable aux re
vendeurs. 




