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Le cas Défayes 

Avec oe ton de gravité qu'il a le seoret 
de donner ans. moindres choses, le Nouvelliste 
de samedi nous révèle an „oai." Défayes. 
Lorsque nos magistrats conservateurs défilent 
un à un, annoncés ohaoun par les plus hauts 
titres offioiels, devant des éphàbes exubérants, 
cachetés de rouge, il n'y a point de „cas". 
Ce terme grave est réservé à un président 
du Grand Conseil qui, sans se faire annoncer 
par son titre, croit, ainsi qu'il appartient à 
à tout mortel, s'appelât-il Tartempioa, devoir 
prononcer quelques paroles d'adieu • sur la 
tombe ouverte d'un ami. 

Que notre confrère de St-Maurioe régente 
les hommes du parti conservateur, le fait se 
ooBçoit. Il se oonçoit même d'autant plus que 
s'étant institué le moniteur du clergé, devant 
lequel toute autorité, chez nous, fait généra
lement sa génuflexion, l'organe agaunois est 
parfaitement dans son rôle en criant : Tiâ! 
T.â ! sitôt qu'un sujet tant soit peu oaprioant 
s'éloigne du centre de la bergerie. 

Mais le président actnel du Grand Conseil 
n'a jamais, ni de gré ni de force, été se ranger 
sous la houlette du berger vigilant qu'est 
notre confrère Hsegler. 

Porté à la tète de notre assemblée canto
nale pour des raisons dont les représentants 
de la msjorité restent juges et que nous ne 
voulons pas tenter d'examiner ioi, il y reste 
tel qu'on l'a pris. Ce serait joli qu'aussitôt 
un ohef de l'opposition appelé à un honneur 
quelconque, il dût passer illico de gauche à 
droite et multiplier ses gages de fidélité et 
de soumission !... Charles St-Maurioe en per
drait du coup toute sa gravité. Mais de com
bien l'apostolat de la „bonne casse" n'en se
rait-il pas simplifié ? La tactique se limiterait 
à cette élémentaire ficelle : appeler les hom
mes de l'opposition aux fonotions supérieures 
de l'Etat! Et voilà le tour joué. 

Il resterait toutefois une chose à craindre. 
Ce serait que ceux-là mêmes qui, naguère, 
s'avisaient de récriminer contre l'admission 
au Conseil d'Etat du libéral pratiquant que 
fat Jules Daorey ne trouvent pas leur oompte 
à pareil jeu et que, prouvant une fois de plus 
oe que nous savons trop bien, ils ne démen
tent de nouveau l'Eariture et montrent moins 
de joie pour l'entrée au Ciel d'un péoheur 
que pour les quarante et quelques justes qui 
y séjournaient déjà... à droite. 

Il est dono superflu que le Nouvelliste s'a
muse à profaner le mystère de la Sainte-Tri
nité pour si peu. Car nous n'avons nul be-
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LE SECRET 
LOUIS LETANG 

Il fat Interrompu p;tr un bruit de bottes éperon-
nées sur le pavé de la ooar de l'auberge. 

— Voloi, sans doute, oe sergent, pensa t-U, il faut 
se hâter. 

— Eh bien! ma chère hôtesse, oontinna-t-il tout 
hant, 11 se pourrait qne je fasse reoherohé à cause 
de oette peocadille. Une misère, an rien, j'explique
rai la ohoae à S* Majesté ainsi qu'à Richelieu lai-
même, dès ce soir, mais en attendant il me serait 
très désagréable d'être inquiété, arrêté peut-être, 
traîné en prison — et j'ai entendu dire qu'on vous 
oubliait souvent dans les prisons du roi. 

— Oh I oela ne sera pas 1 s'éoria Codette. 
— Si donc on vient vous demander quelques ren

seignements ? 
— Je ne répondrai pas. 
— Cela paraîtra peut-être suspeot. 
— Oh I ne oraignez rien, monsieur de Férabail, on 

soin de couper en trois ou en six M. Défayes, "r •' 
L'unité de sa vie politique n'a jamais été; 
contestée, même par ses adversaires, et dès 
que la majorité du Grand Conseil voudra se 
passer de ses services, il *y a fortes raisons 
de croire que ce ne sera pas en invoquant le 
prétexte de son discours iorologique du 15 
juillet, discours que oes messieurs se sont 
d'ailleurs bien gardés d'aller entendre et dont 
nul n'a relevé le texte précis. 

* 
* * 

A tout oela, le Nouvelliste objectera encore-
et toujours que notre Charte constitutionnelle, 
déjà remaniée dans ses bases après quatre ou 
oinq ans d'existence, veut qu'en Valais la re
ligion catholique soit religion d'Etat. Que 
ne nous rappelle-t-il, ou plutôt que ne se 
rappelle-Vil à lui-même, que certaine antre 
Charte constitutionnelle nous garantit — hé
las, sans trop nous l'assurer — la liberté 
de conscience. C'est giâ.-e à cette garantie 
un peu déf orée dans sa pureté qu'un enter
rement peut se dérouler conformément aux 
volontés du défunt. C'est grâoe à cette ga
rantie qu'un homme a le droit de parler se
lon sa pensée sans être espionné, dénoncé, 
honni et excommunié, oomme naguère sous 
le régime tutélaire de ces „Illuatre&" qu'un 
ecclésiastique spirituel ne put s'empêoher de 
plaisanter dans les termes ci-après : 

Illustrissime prince, illustres dignités, 
Sacristains, promoteurs, chantres et doïenés 
Du Siège métropole illustres révéranoes '.% -': 

: Archiprêtres, oarés de plusieurs résidences ; \ / ' 
Deux illustres beillifs, illustres chanceliers, 
Illustres bannerets, illustres trésoriers, 
Illustres gouverneurs, illustres juges mages, 
Illustres ohâtelains, sautiers et tous les pages ; 
Illustres les mouchards, les manteaux bioolors, 
Illustres les laquais, les sbirres enoor... 

* 
* * 

Si c'est à la vieille Constitution du pays 
épiscopal que M. Hsegler compte nous rame
ner, il serait peut-être bon qu'il en daigne 
informer ses leoteurs et lectrioes. Car il ne 
suffit pas de recourir au commode épouvan
tait de „Libre pensée" pour que soit dit le 
dernier mot «de toute question. 

Au surplus nous l'avons déjà dit : les oinq 
à six cents personnes rassemblées autour de 
la tombe de Chappot n'étaient pas que des 
penseurs libres ; il y avait là de sinoères 
croyants. Et c'est ce qui embête le plus no
tre confrère, lequel, loin de rien contester, 
nous répond : 

Et si la libre-pensée était logique, conséquente 
aveo elle-même, elle ne tolérerait pas davantage que 
des hommes ou des femmes égrènent le chapelet 

est femme et on sait se débrouiller. Qu'il vienne 
un exempt de polioe et il verra comme je m'y pren
drai ! 

— Vous êtes décidément la plus adorable de tou
tes les hôtesses qui soient sous le soleil. 

Et il s'apprêtait à lui prouver toute sa sutisfaolion 
par un nouveau oouple de baisers, lorsqu'on frappa 
à la porte. 

— Mon Dieu I fit Codette alarmée, serait.oe ?... 
Tenez monsieur le baron, oachez-vous là. 

Et, le prenant par la main, elle le oonduisit aune 
alcôve lambrissée qui tenait tout an côté de la pièce. 

— Là, ne bougez plus et laissez-moi faire. 
Elle revint s'asseoir prèa de la fenêtre, reprit son 

travail à l'aigurle et, oomme on frappait de nou
veau, elle dit d'une voix calme : ..Entrez". 

Ce fut François, le petit valet de cour, qui passa 
sa tête ébouriffée dans l'étroite ouverture qu'il pro
duisit en poussant un peu la ports. 

— Dame Codette, dit-il, c'est un monsieur sergent 
qui voudrait parler à not'maîfcro, M. Bougenrale. 

— Il est parti pour notre maison de La Queue-
en-Brie. 

— C'est oe que je lui ai dit. 
— Eh bien? ( 

— Il veut à toute foroe vous voir, à son défaut, 
oomme 11 dit. 

— Amène-le. 
— Il est là, dame Codette, il est là. Allons, en

trez, monsieur le sergent. 

dans les convois qu'elle dirige... Il semble que lors
que un homme a vécu toute une vie à l'éoart de 
oes ..superstitions" on ne va pas en promener les 
insignes sur son oeroueil. 

Que vient faire là la libre-pensée ? Car 
Charles St-Maurioe écrit oela aveo un trait 
d'union, montrant bien qu'il distingue entre 
la pensée simplement libre, celle dont l'ad
jectif s'accouple sans ambages au substantif, 
et oette libre-pensée qui a ses rites, ses con
ventions, Bon dogme et sa formule. Cette 
dernière a peut-être pour tactique d'organiser 
des enterrements civils, oomme elle ent par
fois pour manie de commander des saucisses 
pour le vendredi saint. C'est son affaire. 

La nôtre est de relever que rien de tel ne 
s'est passé à Martigny à propos de Chappot. 
L'enterrement a été réglé selon les désirs du 
défaut et qui a voulu le suivre l'a suivi. 
Qaaut à nous autres, noua n'aurions jamais 
admis ou approuvé qu'on chassât des rangs 
ou du cimetière ceux qui égrenaient le cha
pelet, oar nul n'avait le droit de dire à nn 
autre : „Ceoi est pour nous seuls... va-t-en !" 

Un abîme moral nous sépare, M. Charles. 
Vous êtes résolument hostile à toute puissance 
populaire. Vous l'avez suffisamment démontré 
alors que vous preniez la défense du dégénéré 
Nicolas II, ozar de toutes les Rnssies, faisant 
massacrer la foule devant son palais. Vous 
faites arriver la pensée d'une immense usine 
qui prétend la produire pareille pour tous les 
hommes du Globe. 

Nous sommes d'une autre structure. Notre 
pensée, nous la Laissons couler à mesure, telle 
qu'elle sourd de nos cerveaux, très humbles 
sa»a doute, mais tels que le bon Dieu nous 
les a donnés. De là notre respect pour des 
cerveaux parfois plus humbles que le vôtre 
et le mien. 

* * * 
Je ne orois pas avoir écrit oette fois oinq 

colonnes. Mais si oela était, cher confrère, 
daigneriez-voUs accepter qu'il y a colonnes et 
oolonnes, de même que jadis il y avait fagots 
et fagots, pour brûler les mal pensants. Et 
puis, je ne suis pas rédacteur en chef et û, 
toujours au nom de la liberté, un philanthrope 
s'avise d'ajouter à mes propos, foroe m'est bien 
de le laisser faire. 

Rédaoteur en ohef, vous l'êtes, vous, oher 
Monsieur. Qai vous empêche d'en éorire dix, 
de oolonnes ? Pour ma part j'aurais grand 
contentement à les lire jusqu'au bout moyen
nant que vous parveniez à la démonstration 
de quelque chose. C. 

»««SWÎSBKSi«l«!«B»B! B H B C T B B B » 

Un homme, tout de noir habillé, mais portant les 
botte éperonnées et ayant l'épée au oôté, entra brus
quement et s'avança d'un pas de gendarme. Tête 
oolorée de vieux gendarme, longue moustache blan
che, petits yeux clignotants, gestes raides, presque 
automatiques. 

— Pardon... exouse... dame hôtesse... dit-il d'une 
voix de basse-taille, vibrante oomme un enivre, af
faires de service... service avant tout. 

Il s'approcha près de Codette. .Ses petits yeux 
olignotèrent plus rapidement, il retroussa sa mous
tache d'un geste oavalier et, saluant aveo une ga
lanterie de vieux grognard qui sacrifie encore à Vé
nus, quand l'occasion se présente : 

— Compliments... compliments... jolie oomme un 
cœur I... 

— Alors, veuillez me faire connaître le motif de 
votre visite, vous voyez bien que je grille de sa
voir. 

— Satisfaire... ouriosiié... instant même... loi... de
meure... sorte de baron... Férabail ?... 

— Férabail ?.. Attendez dono ?.. Je ne me rappelle 
pas bien ce nom... 

— Pourtant... suis sûr... ai parcouru tout le quar
tier... ne peut être qu'ici... , 

— Quelle sorte d'homme est-ce ? 
— Sais pas au juste..., un grand escogriffe... ba

tailleur en diable... nouvellement arrivé, oui... c'est 
oela... depuis deux on trois jours... Est-il desoendu 
ohez vous, belle dame... deux ou trois jours... grand 

Appel au peuple suisse 
Pour la fête du 1er août 

Les fêtes t fédérales des gymnastes et des 
chanteurs suisses sont passées. Après des se
maines et des mois d'un labeur persévérant, 
elles ont donné la mesure de oe que peut 
produire l'effort physique et intelleotuel de 
oitoyens désireux de travailler au progrès et 
au bonheur de leur patrie, 

A peine les derniers éohos de oes fêtes po
pulaires se sont-ils évanouis, que retentit l'ap
pel qui convie chaque année les oitoyens de 
notre pays à s'unir pour célébrer la fête pa
triotique par excellence, la fête nationale du 
1er août. 

Cette fête rappelle à notre souvenir la lon
gue Bérie des événements qui, au cours des 
siècles révolus, ont fait de notre Suisse bien-
aimée oe qu'elle est aujourd'hui. Elle nous 
reporte à l'origine de notre vie nationale, à 
l'aote courageux de oes quelques montagnards, 
hommes simples et épris de liberté, qui, bra
vant tous les obstacles, assirent sur des bases 
solides le pacte d'indépendance qu'ils devaient 
léguer à leus descendants. 

Un sentiment de joie et de reconnaissance 
fait battre le cœur de tout citoyen suisse, 
lorsqu'au jour du 1er août, il oompte les 
bienfaits répandus sur son pays, mais à oette 
joie et à oette reconnaissance, s'asaooie aussi 
dans son cœur le sérieux désir de travailler 
au bonheur de son peuple. 

C'est pour répondre à ce désir, et pour 
faire concourir la bonne volonté de tous les 
oitoyens à un but patriotique, que le comité 
de la fête du 1er août publie chaque année une ou 
plusieurs cartes postales illustrées qui sont 
vendues au profit d'une œuvre humanitaire 
intéressant particulièrement notre pays. L'une 
deB cartes de oette année représente un pâtre 
brandissant le drapeau suisse, sur l'antre on 
voit un cortège d:enfants descendant de la 
montagne après y avoir allumé un feu de 
joie. Le produit dé la vente de oes deux car
tes est destiné à la Sooiété suisse de la Croix-
Rouge, dont l'activité s'étend aux préparatifs 
deB secours aux malades et blessés en temps 
de guerre, et au soulagement de toutes . les 
oalamités qui peuvent atteindre notre pays 
en temps de paix. 

Paisse le 1er août être fêté dignement sur 
tout le territoire de la Confédération suisse : 
Puissent les chants et les discours célébrer 
les mâles vertus de nos anoêtres et rappeler 
aux hommes.de notre génération leurs de
voirs envers leur pays ; et puissent le son des 

escogriffe... 
— Je ne sais pas ce que vous .voulez dire, mon

sieur le sergent. Il nous est arrivé avant-hier soir 
un jeune gentilhomme nommé M. le baron Catnzol.. 
voilà tout. 

— PAS Catuzol... Férabail !... Drôles de noms, tout 
de même, orédié... Où vont-ils pêoher oes noms-là !.. 
Eessemblent à rien... embarrassent les gens... Crédié I 
moi je m'appelle Martial Bernard... ressemble à 
quelque ohose au moins... Alors, pas de Catnzol, 
orédié ?... 

— Pardon, monsieur le sergent, nous avons M. le 
baron Catnzol I... 

— Crédié 1 disiez tout à l'heure connaissiez pas ?.. 
— Du tout, c'est Férabail que je ne oonnais pas. 
— Férabail... Catuzol... que le diable emporte tous 

oes gens-là !.. On s'y perd, orédié, on s'y perd. 
— Dame, sergent, je fais tout oe que je peux pour 

répondre à vos questions. 
Et dame Codette vous avait un sourire et an re

gard capables d'empêtrer tous les vieux sergents du 
monde dans les explications les plus simples. v 

— Charmante... aimable... remerole infiniment... 
répondez à merveille... o'est moi qui m'embrouille. 

Et Martial Bernard retroussa plusieurs fois les 
oroos de sa moustache avant de retrouver le fil de 
ses idées. 

— Et ce... Férabail, orédié... comment est-il ? 
— Catnzol, monsieur le sergent. 
— Hôl oui, orédié. Comment est-il oe Catuzol ? 
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oloohes et les feux des montagnes faire vibrer 
tons nos cœurs d'un ardent amour pour no
tre chère patrie. 

Comité de la fête nationale du 1er août. 
^ 

Lettre de Berne 
La concurrence allemande et la deuxième galerie 

du Simplon. — La Convention du Gothard. 
— Question pratique. 

le 29 juillet. 

Les grands cartels allemands, et, en parti
culier, la puissante „Sooiété générale d'élec
tricité" de Berlin, se sont mis, depuis quel
ques années, à faire une concurrence achar
née à l'industrie nationale. Peu leur chaut de 
lancer des offres souvent inférieures de plu
sieurs oentaines de mille f ranos aux devis des 
maisons suisses pour des grands travaux élec
triques à exécuter dans notre pays ; c'est 
qu'ils disposent de capitaux considérables et 
qu'ils escomptent le jour où, la grosse indus
trie indigène étant ou absorbée par eux ou 
ruinée, ils se récupéreront — et oomment ! — 
des sommes momentanément sacrifiées. La 
seule «Société générale d'éleotrioité" de Ber
lin possède un capital-aotions de oent-trente 
millions et l'augmentera quand il lui plaira, 
en puisant au fonds de réserve ; elle a émis, 
dit-on, pour cinquante millions d'obligations 
à des agences de Bâle, de Zarioh, de Lau
sanne et d'ailleurs. Perdre quelques oentaines 
de .mille francs dans une entreprise est pour 
elle insignifiant, surtout s'il s'agit d'affarmir 
sa conquête du pays, du point de vue indus
triel s'entend. 

Et le gouvernement seconde puissamment 
les efforts tentaoulaires des grands oartels al
lemands ; il a, notamment, réussi à faire in
troduire dans le procès-verbal final de la Con
vention du Gothard un article qui, prévoyant 
l'électrifioation de cette ligne, stipule expres
sément que les chemins de fer fédéraux con
tinueront d'observer, pour la fourniture éven
tuelle de l'électrifioation, la pratique d'ouvrir 
un oonoours général „aooessible à l'industrie 
de tous les pays". Or, non seulement le Go
thard sera éleotrifié aussitôt que le Lôtsch-
berg aura fait ses preuves, c'est-à-dire dans 
un an ou deux, mais, progressivement, tout 
notre réseau de chemins de fer. Vous pensez 
s'il y a du pain sur la planche ! Le tort des 
Allemands est de prétendre le manger à 
pleine bouche, tandis que nous serrerons mi
sérablement notre ceinture. Dans le même 
ordre d'idées, on se rappelle la demande adres
sée par la Légation allemande à Berne : sa
voir si les maisons du grand Empire germa
nique sont autorisées, d'une manière générale, 
à soumissionner les travaux mis au concours 
par les communes, les oantons et la Confédé
ration, et la réponse du berger à la bergère 
que fit le Conseil fédéral. 

Nouvelle affaire, à propos de la deuxième 
galerie du Simplon : La Direction générale 
et la Délégation permanente des C.-F.-F., sé
duites par des offres de travaux d'une maison 
de Mannheim, firma Grûu & Bilfiger, qui pro
posait d'établir la seconde galerie à un prix 
exceptionnellement bon marohé, recomman
daient au Conseil d'administration des mêmes 
C.-F.-F. d'attribuer les travaux à MM. Giiiu 
& Bilfiger, lorsque, devant ce nouvel accapa
rement, des protestations ont éclaté de toutes 
parts. 

A Aarau, notamment, les entrepreneurs suis
ses, réunis au nombre de près de cinq cents, 
n'ont pas mâché leurs paroles : — La Suisse, 
a dit l'un d'eux, se laisse séduire par l'appât 
d'un profit immédiat de quelques millions, 
plus apparent que réel. — Les propositions 
de la Direotion générale et de la Délégation 
permanente, a dit un autre, sont d'autant plus 
regrettables qu'elles frappent la Société suisse 
pour la construction de tunnels, qui a su 

Grand ? 
— De belle taille, mais sans exoès. 
— Querelleur... sauvage ? 
— Au contraire, doux comme un mouton, poil, ga

lant, mais timide comme une jeune fille. 
— Crédié... pas le même, alors... 
— C'est aussi mon avis. 
— Croyez ?.. Catuzol, pas Férabail ? 
— Il est parti ce matin au petit jour. 
— Pourquoi parti ? 
— Dame, sergent, oe sont ses affaires et non les 

miennes. 
— Où parti ? 
— Ceci, je le sais. Il est allé à Melon voir une 

de ses tantes, une marquise, et j'ajouterai qu'il re
viendra' dans trois jours. Il a laissé toutes ses affaires 
dans sa chambre. Si vous désirez le voir, il faut 
revenir dans trois jours, ou bien le suivre jusqu'à 
Melun. 

— Vous avez dit, belle dame, doux comme un 
mouton... timide comme une jeune fille. 

— Assurément, et je le répète de bon cœur. 
— Décidément... pas le même... 
— Ce Férabail a donc oommis des atrocités ?... 
— Sais pas... Lieutenant de police dit... homme 

dangereux... vrai démon... je répète homme dange
reux... vrai démon... oonnais que ça, crédié. 

— Eh bien 1 monsieur le sergent, il faut oheroher 
votre homme ailleurs, voyez-vous, et je souhaite de 
tout mon cœur que vous réussissiez, car oes mau-

groupar autour d'elle une élite de jeunes in
génieurs suisses. Nous avons actuellement 
quatre grands tunnels en cours de construc
tion ou à la veille de l'être et tous sont oon-
fiés à des entrepreneurs étrangers. Comment 
veut-on que dans ces conditions nos jeunes 
techniciens se sentent encouragés ? — Après 
quoi, nos entrepreneurs fortement indignés 
ont voté une résolution protestant : 1. contre 
l'intention de la Direotion générale et de la 
Délégation permanente, 2. réolamant plus d'é
gards pour les hommes qui ont orée le Sim
plon et 3. demandant que la plus grande en
treprise suisse — en l'espèoe les C.-F.-F. — 
veuille bien poursuivre une politique natio
nale. 

La presse a joint sa voix à oelle des en
trepreneurs et des associations industrielles ; 
des motions ont été déposées au Conseil na
tional et au Conseil des Etats ; le Conseil fé
déral, inquiet, a étudié la question qui deve
nait question nationale — tant et si bien que 
le Conseil d'administration des C.-F.-F. s'est 
décidé à faire exécuter en régie les travaux 
de la deuxième galerie du Simplon. 

C'est vingt-oinq à trente millions que ne 
touchera pas la maison de Mannheim et qui 
se répartiront entre nos industries nationales. 
Caput mortuum, peuvent dire mélancoliquement 
les administrateurs de la maison G-rûn & Bil
figer, s'ils ont assez de latin pour cela. 

Avons-nous eu un accès de chauvinisme à 
propos de cette affaire ? Je ne crois pas. Si 
d'une part quelques-uns ont oombattu en son
geant surtout à leur intérêt direct, on peut 
bien affirmer d'autre part que le peuple suisse 
dans son ensemble n'a voulu, en élevant la 
voix, que sauvegarder son existenoe écono
mique sérieusement menacée dans le pays 
même par un voisin trèj entreprenant. Cepen
dant, — je crois l'avoir dit un jour dans ce 
journal — i) faut aussi que nos grosses en
treprises industrielles ne comptent pas exclu
sivement sur de telles protestations nationa
les pour garder leurs droits et leurs chances 
de succès ; il faut que certaines d'entre elles 
consentent d'attribuer à l'augmentation de 
leur outillage et à une meilleure rémunération 
de la main-d'œuvre une partie des sommes, 
variant entre 10 et 25 %, qui sont à présent 
distribuées aux actionnaires. Pour récolter, il 
faut savoir semer. 

La question générale qui se pose, et qui 
est maintenant résolue comme je viens de 
l'indiquer en oe qui concerne la deuxième ga
lerie du Simplon, est d'ordre purement éco
nomique. L'industrie et le oommeroe allemands 
se sont puissamment développés depuis la 
guerre de 1870 ; l'Allemagne est appelée à 
jouer à son tour, si elle ne le joue déjà, le 
premier rôle parmi les nations, et nous som
mes si peu chauvins que nous n'hésitons pas 
à déclarer que cela fait grand honneur à son 
peuple. Mais de là à laisser notre propre in
dustrie s'effacer bénévolement devant elle, il 
y a loin; d'autant que rien ne prouve que, 
dans le domaine industriel en tout cas et 
même dans d'autres domaines, nous ne puis
sions longtemps enoore rivaliser avec nos en
trepreneurs voisins. On en a la preuve au 
Lôtsohberg, et ailleurs. 

Le soleil luit pour tout le monde. 

CANTON DU VALAIS 
D i s t r i c t s francs . — Le Conseil d'Etat, 

en modification des art. 4 et 12 de la loi bur 
la chasse, a porté à six le nombre de districts 
franos pour la période de chasse commençant 
le 1er septembre prochain. Ces districs ont 
été orées dans la région de Couches, entre 
Munster et Fiesch ; dans le district de Brigue, 
au Tunnetsohgraben ; dans la plaine du Rhône, 
entre la Yiège et La Souste, sur la rive gauohe 
du fleuve ; enfin il y en a deux dans le dis 
triot de Sierre et un dans l'Eutremont. 

vais sujets-là sont bien à craindre. 
— A qui le dites-vous, belle dame, à qui le dites-

vous 1 soupira le sergent. 
Damo Codette se leva doucement, indiquant par là 

même qu'à son avis, la conversation était terminée. 
Martial Bernard le comprit ainsi, et il se dirigea 

vers la porte, en disant : 
— Pardonnez, belle dame... pardonnez... les obliga

tions du service... bien votre serviteur... merci de 
vos excellents renseignements... jolie oomme il n'est 
pas possible... Ah I si j'avais vingt-oinq ans... ce n'est 
pas que je sois incapable... loin de là, crédié... Mais 
satanée moustache blanohe... C'est égal, ce maudit 
Catuzol... fil à retordre... c'est-à-dire Férabail... m'em
brouille enoore... 

Toujours souriante, Codette l'accompagna, répon
dant par quelques paroles aimables à son jargon, 
qui augmentait d'incohérence. Elle ne le quitta que 
sur le seuil de la porte, en lui décochant un dernier 
ooup d'oeil qui aoheva de griser le malheureux ser
gent. La tête perdue, Martial Bernard s'en alla, tré
buchant oomme un homme ivre et balbutiant des 
paroles sans suite, où s'entremêlaient étrangement 
les mots de Catuzol, Férabail, et surtout belle dame, 
incomparable hôtesse, etc. 

Dame Codette se hâta alors de remonter à sa 
chambre, légère, heureuse, contente d'elle-même et 
des autres. 

Férabail i'attendait, appuyé au lambris de l'alcôve, 
Sans mot dire, il la prit dans ses bras et l'embrassa 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide la promulgation 

par insertion au Bulletin officiel : 
1. du décret du 18 mars 1912 concernant 

la réfection de la route communale Pont de 
la Morge-Aven, entre les hameaux de Conthey-
Plaoe et Conthey-Bourg. 

2. du décret du 22 mai 1912, oonoeriant 
la oonstruotion d'une route carrossable de 
Daviaz à Vérosssz. 

— Le Conseil d'Etat approuve le texte du 
mémoire à adresser au Conseil fédéral en ré
ponse à celui de la Cie Viège-Zsrmatt, con
cernant l'exploitation de cette ligne en hiver. 

— Il est accordé à M. Maurioe Guigoz, à 
Bagnes, le renouvellement du droit d'ensei
gne pour son établissement à Fionnay, sous 
le nom de Hôtel du Grand Combin. 

Loi d ' introduct ion du Code c iv i l . 
— Le Conseil fédéral a approuvé la loi d'in-
troduotion du code civil. 

Subvent ions f édéra les au Vala is . — 
Le Conseil fédéral a alloué diverses subven
tions au oanton du Valais, entr'autres pour 
améliorations forestières : 

1. 20 % des frais d'un ohemin dans les fo
rêts de la Caffe, commune de Martiguy-Combe, 
5900 francs. 

2. Pour des reboisements et des travaux 
de défense contre les avalanohes au lieu dit 
Auf der Halde, commune de Saas Fee, dont 
le coût total est estimé à 22,500 fr. : 17,400 
franos. 

Il lui est de plus alloué 40 % des frais de 
la correction des deux torrents de Gesohenen 
et de Wiler, sur le territoire des communes 
de Gesohenen et d'Uirichen (devis 50.000 fr ; 
maximum, 20.000 fr. 

Le c h e m i n de fer de la Jungfrau . 
— Jeudi a eu lieu la oollaudation du ohemin 
de fer de la Jungfrau depuis la station de la 
mer de glace au Jungfranjoch. Le train spé
cial a conduit les délégués des C. F. F., les 
représentants des gouvernements de Berne et 
Valais au Jangfranjoch. La ligne sera ouverte 
sauf imprévu le 31 juillet. 

F a c u l t é de dro i t . — Nous apprenons 
ayeo plaisir le succès d'un de nos compatrio
tes à l'étranger. M. Camille Crittin, de Cha-
moson, vient d'obtenir à l'Université de 
Bruxelles le grade de «Candidat en droit", 
avec „grande distinction". 

Nos fé'ioitations. 

Traversée in ternat iona le du L é m a n 
à la n a g e . — C'est avec nn vif plaisir 
que nous apprenons que le Cercle athlétique 
de Vevey, encouragé par le succès remporté 
l'année passée, organisera dimanche 25 août 
1912 la deuxième traversée officielle et inter
nationale à la nage du Lao Léman sur le 
parcours classique de St-Gingolph à Vevey, 
soit 7 km. 700 en ligne droite. 

Espérons que de nombreux nageurs tien
dront à participer à cette oourse intéressante 
qui est la oourse de fond par excellence et 
que le même suocès récompensera l'actif co
mité du C. A. V. 

Pour tous les renseignements s'adresser à 
M. Louis Oroeyre, 22, rue du Lao, à Vevey. 

A la front ière . — Levée de cadavre. — 
Les autorités de Gaillard (Haute-Savoie) ont 
procédé samedi à la levée de oorps d'un noyé 
trouvé dans l'Arve. Il s'agit d'un nommé E'ie 
Praplan, 49 ans, cordonnier, Valaisan, qui 
avait habité avec sa famille à Thônex. 

Sa femme, qui est employée dans un hôtel 
à Montreux, a été prévenue. 

Fièvre aphteuse . — Le Conseil d'Etat 
a pris un arrêté imposant le ban sur le pâ
turage de Champex, territoire de Val-d'Illiez. 

follement. 
— Mon Dieu I dit-elle, le sergent avait donc rai

son de dire que vous étiez un homme dangereux I... 
Mais ses lèvres furent doses par un ardent bai

ser ; un doux frisson l'agita et ses bras tombèrent 
défaillants... 

XI 

LES INVESTIGATIONS DE LANDOUZY 

Lorsque notre ami Lindouzy reparut au Palais-
Cardinal, il pouvait être onze heures du matin. Lui, 
d'habitude gai, hâbleur, il avait la mine réfléchie et 
les graves allures d'un conseiller au Parlement. Il 
alla se blottir dans un coin du corps de garde et, 
la tête dans ses deux mains, il se prit à réfléchir ; 
ses oamarades essayèrent de le tirer de cet état, bien 
fait pour les étonner, mais il les reçut si mal qu'ils 
ne reoommenoèrent pas. 

Il pensait, le brave Landouzy, à la mission qu'il 
s'était tracée : savoir ce qu'était devenue la petite 
Jeanne, aviser aux moyens de l'arraoher aux griffes 
du oapitaine Guy de Mauregard, et, de plus, débrouil
ler la situation de son ami Férabail. 

Le problème était multiple et les Solutions peu 
faoiles. 

Il n'avait enoore rien trouvé lorsque l'anspessade 
vint le oheroher pour lui donner son poste de ser-
vioe. Landouzy était au mieux aveo oe sous-officier. 

—'•• Quel genre de oorvée, aujourd'hui ? lui deman-

A propos d'un récent accident. — 
Dans la nuit de dimanche dernier, quatre jeu
nes gens de Muraz (Collombey) quittaient leur 
village pour se rendre dans les montagnes 
bourgeoisiales. Arrivés sur une étroite espla
nade dominant un profond ravis, ils eurent 
la malencontreuse idée de s'arrêter pour faire 
du feu et se restaurer. Au moment du départ, 
l'un d'eux, François Frachebond, âgé de 22 
ans à peine, jeune homme très estimé et aimé 
de toute la population, se baissa pour repren
dre sa charge ; mais, soit par suite d'un étour-
dissement, d'une congestion ou d'un faux pas, 
ses compagnons atterrés le voient s'affaisser 
subitement et rouler au fond de l'abîme. Le 
bruit sourd d'un corps qui rebondit de rocher 
en rooher, et oe fut tout : pas même un ori 
d'effroi ou de douleur. 

Pauvre mère, à vous l'expression de notre 
profonde sympathie ! 

Impossible de descendre dans l'abîme au 
milieu des ténèbres, de sorte que oe ne fut 
qu'à l'aube que le oadavre déchiqueté fut dé
couvert au bss des rochers. 

Respeotueux de la loi, les parents conster
nés avertissent les autorités judiciaires du triste 
aocident qui vient de les priver d'un fils et 
d'un frère bien aimé et veillent à tour de rôle 
près du oadavre qu'ils n'ont osé emporter à 
leur domicile. 

Mais si la justice est aveugle, e!le est aussi 
bien lente, en Valais surtout, et oe n'est que 
38 heures après l'accident que la mère éplo-
rée voit enfin arriver le funèbre cortège qui 
lui i amène la dépouille déjà en putréfaotion 
de oelui qu'elle a tant aimé. Par suite des 
vacances judiciaires, le président du tribunal 
était absent ; par suite de maladie, l'un de 
ses suppléants était empêché, et le seoond, 
très affairé puisque notaire, conservateur du 
bureau des hypothèques et banquier..., habite 
Vouvry. 

Il avait donc fallu tout ce temps pour que 
l'appareil judiciaire pût être mobilisé. Et en
core, ces messieurs du Tribunal ayant la tête 
moins solide dans les roohers qu'ils ne sont 
oenséa l'avoir dans la salle des séances, auoun 
d'eux n'eut le oourage de descendre jusqu'à 
l'endroit où gisait l'infortunée victime, de sorte 
que cette levée de corps n'en fut pas une. 

Résumé de tout cela: désespoir et pleurs 
dans la famille de la victime, gentille prome
nade à la montagne pour messieurs les offi
ciants et gros frais pour la caisse de l'Etat. 

Un correspondant occasionnel du Nouvelliste, 
au snjet de oe même aooident, fait en d'au
tres termes les mêmes réflexions que nous et 
se demande s'il n'y aurait pas lieu de modi
fier la loi sur la matière ou tout au moins 
de l'interpréter restriotivement. 

Il y a en tous cas quelque chose à faire et 
nous espérons que les autorités que cela con
cerne y voueront leur attention. Cet exemple, 
venant immédiatement aptes celui de Trient 
dont la presse suisse s'est occupée il y a quel
ques jours, proave mieux que toutes les théo
ries que nous ne pouvons rester dans le statu 
quo. 

Mutation dans l es gares . — La di
rection du 1er arrondissement des C. F. F. 
a fait les nominations suivantes pour oe qui 
concerne le réseau valaisan : 

M. Z. Delavy, chef de station de 2e classe 
à Saxon, est nommé chef de station de 1" 
classe à Monthey. 

M. H. de Cooatrix, chef de station de 2e 

classe à Sierre, est nommé chef de station 
de 2e olasse à Saxon. 

M. F. Ssilaz, chef de station de l re olasse 
à Fieurier, est nommé chef de station de l r e 

olasse à Sierre. 
Sîou. — Inspecteur scolaire. — Le Conseil 

d'Etat a nomme M. François Bonvin, direc
teur de l'école normale, inspecteur scolaire 
du district. 

da-t-il familièrement. 
— Tout ce qu'il y a de plus mauvais. Nous som

mes aux appartements de Son Eminenoe. 
Landouzy fit la grimace. Le service était, dans oes 

conditions, minutieux au possible, et on ne relevait 
qu'à huit heures du soir. Il avait pourtant grand 
besoin de temps et de liberté pour mener à bien 
tous les généreux projets qu'il [nourrissait dans sa 
oervelle. 

Mais, tout en déoroohant son mousquet et en bou
clant son ceinturon, il eut une idée : 

— Mon cher, dit-il à l'anspessade, je t'avouerai 
que la nuit dernière n'a pas été précisément em
ployée par moi au repos. Aussi je suis quelque peu 
lourd et mes yeux se ferment malgré moi. Donne-
moi donc le poste de la petite antichambre. On n'est 
dérangé que lorsqu'il vient des émissaires secrets 
on lorsque Rlohslieu a besoin de vons, oe qui n'ar
rive pas tous les jours; je profiterai de mon isole
ment pour dormir quelque peu.| 

— Comme il te plaira ; mais prends garde, la con
signe est sévère, et Son Eminenoe ne plaisante pas. 

— Bah I bah I oe n'est pas la première fois que je 
vais ooouper ce poste. Si l'on y passe de fichus mo
ments, en revanohe on peut s'y tailler d'excellents 
quarts d'heure. Je oonnais mon affaire. 

— Loin de moi la pensée d'en douter un seul 
instant !.. 

— Alors o'est convenu ? 
— C'est convenu. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Alpinistes de marque 
Samedi 27 juillet, l'ascension du Dolent 

(3876 m.) a été effectuée par deux alpinistes 
vénérables : M. Sauvage, de Paris, président 
du Club alpin français, âgé de 61 ans, et son 
guide, M. Blanc, dit le Greffier, de Bonneval 
tj Aro, âgé de 71 ans. Le trajet se fit en 7 h. 
depuis Pré de Bar. Arrivés samedi soir à 
l'Hôtel de Saleinaz, à Praz-de-Fort, ils en 
sont repartis le lendemain, dimanche, pour 
aller oouoher à la cabane de Saleinaz (2692 m.) 
et faire, lundi, l'Aiguille d'Argentière (3907) 
par le couloir Barbey. Ces deux alpinistes 
se proposent de faire ensuite l'ascension de 
l'Aiguille Verte (4125 m.), une des plus dif
ficiles de nos oimes. 

M. Blano avait tenu à visiter l'endroit, au 
Dolent, où est mort l'année dernière son fils, 
guide oomme lui. 

C'est vraiment d'un bel et noble exemple 
que de voir des hommes de cet âge gravir 
allègrement les Alpes pour admirer la nature 
primitive et sans fard et apaiser leur soif 
d'idéal, alors que tant de jeunes gens né 
gavent employer leurs loisirs qu'en se trans
portant d'un oafé à l'autre. 

Intelligente distraction, vraiment ! 

Si erre . — Inauguration du pavillon de mu
sique. — Tout oomme celle de Martigny, la 
ville de Sierre, dont le développement se cons
tate ohaque jour plus réjouissant, a reconnu 
la nécessité d'avoir un pavillon de musique 
à l'usage des sooiétés looales et de celles du 
dehors qui prennent pour but de leur excur
sion la charmante station de la Noble Contrée. 

L'inauguration de cet utile édioule a été 
fixée au jeudi 1er août, à 8 h. du soir, place 
de la Gare, ooïuoidant ainsi avec la fête na
tionale. 

A cette oooasion, un concert, dont le pro
gramme que nous avons sous les yeux est des 
plus attrayants, sera donné par l'Harmonie 
municipale „la Gérondine" et le Chœur d'hom
mes de Sierre, avec le bienveillant concours 
de la société de gymnastique de Sierre. 

Voioi le programme du oonoert : 
1. Vieux camarades, marohe (Harmonie) 
2. Chant de faix (ohœur) 
3. Ouverture du Voyage en Chine (Harmonie) 
4. Entdeckungsreise (Chœur) 
5. Vie d'artiste, valse (Harmonie) 
6. Mon cœur, ouvre-toi (Chœur) 
7. Danse annamite (Harmonie) 
8. Margret am Thore, (Chœur) 
9. Faust, fantaisie sur l'opéra (Harmonie) 

10. Friihlingszeit (Chœur) 
11. La Liberté éclairant le monde (Chœur 

d'hommes et Harmonie. 
12. Cantique suisse. 

D u p i e d d u fier G r a m m o n t . — (Corr.) 
— Le Nouvelliste valaisan reproduisait derniè
rement d'un journal français un artiole con
cernant un vol de poules à Port-Valais. In
utile de dire que la nouvelle n'était plus du 
jour, puisque la chose s'est passée à fin mars 
ou commencement d'avril. 

Le correspondant disait que tout le monde 
en rit encore dans la Vallée. Il est de notre 
devoir, au oontraire, de certifier que tout le 
monde en général a regretté oet incident qui 
n'est pas de nature à consolider dans notre 
oommune la foi, la vraie foi déjà bien ébran
lée depuis certains faits passés il y a quel
que temps. Il y avait bientôt un mois que le 
ouré faisait appel à ses paroissiens pour les 
inviter à venir s'agenouiller au tribunal de 
la pénitence pour obtenir la rémission de 
tous nos péohés, quelques énormes qu'ils 
soient (un vol de cinq poules rentrera bien 
dans cette catégorie). Pendant que chacun se 
préparait à oe bel aote, lui envoyait sous les 
verrous trois disciples de Bacohus qui avaient 
oompté sur le temps Pascal pour faire le 
coup, espérant bien obtenir, en cas de dénon
ciation, le pardon du ministre de Dieu. 

Avouez, conservateurs de Port-Valais, que 
le moment était mal choisi pour agir ainsi. 
Ces trois malheureux avaient oublié que le 
oatéohisme est comnli beaucoup de nos livres 
de lois, qu'il renferme des surprises qui ne 
sont oonnues que de ceux qui l'enseignent. 
Ainsi, pendant que le jour de Pâques, le 
ouré levait au ciel ses mains sacrées pour 
demander à Dieu le pardon pour ses parois
siens, une famille restait enfermée dans sa 
ohambrette, pleurant en pensant que, par un 
moment d'égarement, leur frère les avait mis 
dans la honte et qu'au lieu d'être au milieu 
d'eux pour chanter l'alleluia de Pâques, il 
gémissait sous la voûte froide de la oitadelle 
de Monthey, regrettant la faute commise. 

Nous sommes loin d'approuver l'acte de 
068 trois égaréB, mais du moment que Dieu 
a pardonné à oeux qui l'ont crucifié, ses mi
nistres doivent pouvoir pardonner un vol de 
oinq poules ; à oe défaut le Pater noster doit 
être modifié. Poulette. 

Val Ferret . — Mort d'un contrebandier. 
— Des passants ont déoouvert dimanche sur 
territoire suisse, à un mètre de la frontière, 
le cadavre d'un contrebandier italien, perdu 
dans la région du col de Fourchon. 

Les constatations judiciaires ont été faites 
hier lundi. Le contrebandier a dû être vic
time d'un acoideit. 

Cabane B r i t a n i a . — La cabane Brita-
nia, au-dessous de Saas-Fee, construite par 
le Club alpin de Londres, sera ouverte et 
remise au Club alpin suisse le 17 août pro
chain. 

Conthey . — Levée de cadavre. — Le tri
bunal de Conthey a procédé à la levée du 
corps d'un nommé Louis Vergères, de Con
they, trouvé au pied d'un rooher, près des 
mayens de My. Une enquête est ouverte pour 
connaître les circonstances de oet accident 
mortel. 

B o u v e r e t . — Tombée d'une fenêtre. — 
Vendredi matin à 11 h., une jeune fille du 
nom de Marguerite Cathiard, âgée de 30 ans, 
en séjour avec sa mère dans un hôtel de la 
looalité est tombée si malheurement de la 
fenêtre du deuxième étage qu'elle a succombé 
quelques heures après. Personne n'ayant été 
témoin de la chute, on ne sait oomment oe 
regrettable aooident s'est produit. 

Le oorps de la viotime a été ramené à Pa
ris, son lieu d'origine. 

^ 

Chronique locale 
Le Chœur d'hommes à Champex 

Les membres honoraires et passifs, ainsi 
que les amis de la Société, sont informés que 
la course annuelle aura lieu le dimanohe 4 août 
proohain à Champex. 

Rendez-vouB sur la Place à 5 h. 1/2 du 
matin. Départ à 6 h. à pied, via Gorges du 
Durnand. Dîner à Champex. A 5 h. départ 
pour Orsières. Retour en train à 6 h. 50. 

Prière de s'insorire jusqu'à vendredi soir 
auprès de M. Paul Gaillard, caissier. 

— —— • . 

Nouvelles des Cantons 

Mise à ban dn bétail valaisan 
La fièvre aphteuse existant dans le canton 

du Valais, le gros et le menu bétail (espèce 
bovine, ovine., caprine et porcine) provenant 
de oe canton, est mis, par mesure de précau
tion, en quarantaine, par ordre du Conseil 
d'Etat de Vaud. 

La quarantaine s'étend à tous les animaux 
qui sont déjà dans les étables du propriétaire 
ayant introduit du bétail venant du canton 
du Valais, ainsi que oelui qui proviendrait 
d'autres cantons signalés comme étant conta
minés par le bulletin fédéral des épizooties. 

Cette quarantaine aura une durée de douze' 
jours à partir du jour de l'importation. 

Elle sera levée par le préfet sur le rapport 
d'Hn vétérinaire. 

Noyade 
M. Adrien Tauxe, âgé d'une vingtaine 

d'années, fils du conservateur du château de 
Chillon, s'est noyé hier après-midi en prenant 
un bain en barque, non loin du château. 

B e r n e 
Incendie d'une usine électrique 

Un inoendie a détruit vendredi le bâtiment 
des tnrbines de l'usine électrique de Bannwill, 
où étaient installés sept grands dynamos four
nissant une force totale de 10,000 chevaux. 
Les dommages dépassent 500,000 f r. non com
pris l'interruption du service pour tout le ré
seau desservi par l'usine dans les districts de 
Fraubrunnen, de Wangen et le Jura. 

La direction de l'usine de Wangen déolare 
que le service sera repris complètement dans 
deux ou trois jours. 

Une méprise dq la police bernoise 
Il vient d'arriver une pénible mésaventure 

à la police de Berne. 
Un jeune touriste, qui venait de faire un 

tour à pied par Luoerne, le Brunig et la 
Soheidegg, vint olore ses pérégrinations par 
une visite aux ours de Berne. 

Une fois sa curiosité satisfaite, il s'offrit 
an bock dans un restaurant voisin et c'est à 
oe moment qu'un agent de la polioe seorète 
le pria de le suivre au poste ; il venait de 
reconnaître en lui un habile escroc signalé 
par l'autorité fribourgeoise. Arrivé au poste, 
le jeune touriste démontra à la gendarmerie 
qu'il y avait erreur : il s'appelait Adolphe 
de Marshall. 

C'était le fils de l'ambassadeur d'Allemagne 
à Londres. Tête des gendarmes ! 

Zur ich 
Le bilan de la grève générale 

Le „vendredi rouge", oomme est dénommé 
à Zurich le jour où éclata la grève générale, 
a coûté oher aux ouvriers et à la ville. La 
perte de salaires se chiffre par 300,000 fr. ; 
les rèoettes des tramways de la ville ont di
minué de 13,000 francs, et celles des lignes 
des faubourgs, d'une somme égale. La levée 
des troupes a ooûté environ 40,000 fr. 

Confédération Suisse 
Lies ana lphabète 

La Suisse ne procède pas, à l'instar de 
beaucoup d'autres pays, à un dénombrement 
de ses analphabets. Depuis 1906, cependant, 
le bureau fédéral de statistique a commenoé 
à enregistrer le nombre des personnes inca
pables de signer leur nom dans le registre 
des mariage». 

De 1906 à 1910, 125 Suisses, dont 45 hom
mes et 80 femmeB ont été incapables d'écrire 
leur nom. 

Nouvelles étrangères 
France 

La mort du secrétaire général de la 
présidence 

M. Henri Ramondou, secrétaire général de 
la présidence de la République, est mort su
bitement samedi dans sa propriété du Fau, 
oommune de Marmanhac, près d'Aurillac, suc
combant à une embolie. Il était âgé de 52 
ans. 

Discours de vacances 
Cinq ministres ont fait lundi des discours: 

MM. Léon Bourgeois et Fernand David, aux 
mutualistes de la Haute-Savoie, réunis à Tho-
non; MM. Poinoaré et Lebrun, à l'inaugura
tion de l'Ecole de pharmacie de Nancy ; M. 
Klotz, ministre des finances, à l'inauguration 
de l'hôtel-de-Ville de Rosières. 

MM. Poinoaré et Klotz ont affirmé une fois 
de plus la résolution du gouvernement de 
faire aboutir la réforme électorale. 

Au Mans, l'anoien premier ministre Caillaux 
a parlé aussi. Il s'est glorifié d'avoir donné à 
la France le protectorat du Maroc. Quant à 
la réforme électorale, qu'il a proposée oomme 
membre du gouvernement et oontre laquelle 
il a voté oomme député, il s'en déolare par
tisan, à condition que la majorité républicaine 
la vote. Il espère que „les républicains éprou
vés qui composent le gouvernement trouve
ront une formule claire, simple et nette, de 
nature à rétablir la cohésion et l'union dans 
le parti républicain". 

La guerre italo-turque 
Dans les cercles compétents, on déolare 

que de nouvelles aotions militaire?, actuelle
ment en préparation, auront lieu avant la fin 
des chaleurs. 

Bombardement d'un camp turco-arabe 
Lundi matin, dit une dépêche italienne, les 

navires Piemonte et Caprera ont bombardé le 
oampement turoo-arabe et les fortins voisins 
située au nord de Hodeida. 

Le fortin situé à l'extrémité nord a été dé
mantelé et le fortin situé au centre biûlait 
encore lundi soir. On entendait les bruits de 
l'explosioa des munitions qui y étaient dépo
sées. 

Un tir préois a été dirigé aveo un grand 
suocèa sur le oampement turoo-arabe jusqu'à 
une distanoe de 800 mètres. Il a donné des 
résultats remarquables, provoquant l'explosion 
d'un autre dépôt de munitions situé à peu de 
distance. La ville et les magasins de pétrole 
n'ont subi aucun dégât, les forts bombardés 
étant situés en dehors de la ville et à plu
sieurs oentaines de mètres au nord de COB 
magasins. 

Angleterre 
La grève des dockers 

La grande grève des ouvriers des docks 
de Londres, qui durait depuis le mois de mai, 
et qui a ooûté, directement ou indirectement 
plus de oinquante millions de franos, a pris 
fin samedi après-midi. 

C'est une défaite complète pour les grévis
tes, qui se voient dans l'obligation d'accepter 
toutes les conditions des ipatrons pour ne 
point voir leurs femmes et leurs enfants être 
les victimes de la faim et de la maladie. 

Le oomité de grève, réuni samedi matin, a 
longuement examiné la situation et finalement 
décidé de lancer un émouvant manifeste de
mandant aux hommes de reprendre le travail 
immédiatement. En voioi quelques passages : 

„Après un sérieux examen de la situation, 
votre comité a décidé de vous conseiller la 
reprise immédiate du travail." 

Les leaders grévistes, qui reconnaissent 
avoir subi un échec, mais déclarent qu'ils ne 
sont point complètement battus, disent qu'ils 
ont décidé la reprise du travail après que les 
patrons leur eurent donné l'assurance d'exa
miner attentivement les revendications des 
ouvriers. 

Japon 
Mort de l'empereur 

L'empereur du Japon, Mutsuhito, est mort 
hier à minuit, à Tokio, 8a oapitale. 

Il était âgé de 59 ans. 
Le règne du mikado a été marqué par de 

grandes réformes. Trois ans après son avène
ment, en 1870, une. révolution profonde a 
modifié très heureusement la destinée du Ja
pon ; l'ancien système féodal qui s'opposait 
au développement du pays fut aboli et le 
Japon connut alors les temps qui ont abouti 
à sa prospérité actuelle. 

Jolie chambre meublée à louer 
ohez Mme Farquet, Maison Morand, Eue des Hôtels 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour aider à la onisine dans 
an grand restaurant de Lau
sanne. 

Offres sons J13305 L à Haa-
sentein & Yogler, Lausanne. 

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

annonce 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Compte de choques postaux II. 854 

Vaud 
Le Sauvetage du Léman 

C'est dimanohe dernier par un temps su
perbe que la fête du sauvetage du Léman a 
eu lieu à Territet sous la présidence de M. 
Juste Lagier, conseiller national, en présence 
d'une nombreuse affiuenoe de spectateurs. 

Toutes les seotions, sauf celle d'Evian, 
étaient représentées1, au nombre de vingt-
trois. 

Au cours de la séance administrative qui 
a eu lieu dans la superbe salle des fêtes du 
Grand Hôtel de Territet, après la leoture des 
rapports, M. Lagier a adressé de ohaleureux 
remerciements aux sauveteurs et aux seotions, 
pour leur dévouement, et à la presse, pour 
son constant et préoieux appui. Il a terminé 
par un chaleureux vivat à la Sooiété de Sau
vetage. 

Pour sauvetages accomplis pendant l'exer
cice 1911-1912, la Sooiété de Sauvetage du 
Lac Léman a décerné 39 lettres de félicita
tions, 2 médailles de bronze et 3 „Prix des 
Braves et Lettres de Félicitations". 

Voici pour oe qui concerne le Valais : 
Section du Bouveret : Lucien Roch, équipier 

sociétaire ; M. Albert Bussien, équipier socié
taire, pour secours porté, le 14 juillet 1911, 
à une embarcation en détresse, montée par 
deux personnes ; M. Jules fionvin, équipier 
sociétaire, pour sauvetage d'un enfant, le 12 
octobre 1911. 

M. le président souligne ensuite d'une fa
çon particulière et éloquente les sauvetages 
nombreux aooomplia par des enfants ou jeu
nes gens, dont la valeur n'a pas attendu le 
nombre des années. Il exprime à tous les 
sauveteurs sa grande satisfaction et sa vive 
reconnaissance pour les actes accomplis. Il 
est heureux de constater, en ces temps où 
l'on ne parle que de crimes, de haines, de 
guerres sooiales ou autres, qu'il y a des hom
mes au cœur chaud, courageux, prêts à tout 
pour sauver leur proohain. 

La séance a été suivie d'un banquet sous 
une spacieuse cantine, puis la partie oratoire, 
.tourte mais bonne, terminée, les courses de 
oanot, pittoresques, commencèrent, en pré
sence d'un nombreux public. 

C'est la section d'Y voire (5 partants) qui 
gagna la course à 10 rameurs Ire série, et 
Ouohy (9 partants) la course à 8 rameurs. 

L'équipe du Bouveret, qui concourait dans 
la Ire série, ayant subi un aooident, a été 
admise à reoourir seule ; elle a reçu un prix 
d'enoouragement. 

La prochaine fête, soit en 1913, aura lieu 
à Ouchy. 

Un attentat aux Rochers de Naye 
Un touriste allemand a tiré dimanche après 

midi aux Rochers de Naye un coup de revol
ver sur un berger. Le malandrin a été ' rat
trapé et enfermé dans une chambre d'hôtel. 

Pendant qu'on allait chercher la polioe, il 
s'est pendu. 

C'est à la suite d'une altercation entre qua
tre ou oinq touristes allemands, arrogants et 
grossiers, venant de Montreux, et les bergers 
du chalet de Naye que s'est produit le drame. 

Un des touristes, porteur d'un pistolet âo-
bert, le passa à un de ses camarades, tailleur 
allemand, anarchiste, qui s'était déjà signalé 
par ses violences lors de la dernière grève 
de Montreux et qui fit feu sur le berger 
Grruningen (Berne), lequel fut tué d'une balle 
dans le cœur. 



euohâtel 
Lavage chimique. — dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Téléphone 751 — E t o f f e s pour1 m e u b l e s ? r i d e a u x , c o u v e r t u r e s , g a n t s , e t c . — Téléphone 751 
Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — E t a b l i s s e m e n t d e p r e m i e r e n S u i s s e . — Nouvellement agrandi. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l 'Us ine , Faubourg" d u L a c 17, N e u e h â t e l 

Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale 
Se recommande. O. T H I B L . 

Bons vins rouges et blancs 
garantis naturels 

à l'emporter depuis 1 fr . 4 0 les 2 litres 
chez Maurice CORTHAY, vins, A Martigny Bourg. 

Cabinet dentaire 
A. Thévenon 

fermé du 29 Juillet au 15 Août 
Attention 

La Fabrique de Glace Hygiénique, à Mon-
treux dispose encore de quelques 1000 kilos de 
glace par jour. Expédition par 100 kg. minimum. 

Je voyais ce malin partir les hirondelles 
Frissonnantes et joyeuses à l'espoir d'antres civux 
Heureusement il ne peut «'envoler comme elles 
Le Savon d'Or a tant de ménage précieax. 

99 fois sur 100 

Dépôt 

les pellicules sont la cause de la chute des cheveux. 
Les lavages réguliers de la tête avec le NBSSOL-
SHAMPOO aux œufs sont le meilleur préservatif. 

Paquet 25 cent. 
Pharmaoie Centrale M. LOVET, Martigny-Villo 

D i x a n s d e s u c c è s ont été obtenus par le L y s o f o r n i 
m é d i c i n a l grâce à ses p r o p r i é t é s a n t i s e p t i q u e s et d é 
s i n f e c t a n t e s , grâce aussi à son emploi facile et sans danger. 
— Vu les nombreuses contrefaçons, !a «,™«™»«>™>™»™«™'i i 
simple prudence, exige de toujours exi
ger les emballages d'origine portant 
notre marque : 

Dans toutes les pharmacies : ^MBaassuawasm^sisiissa 
Gros : A n g l o - S w i s s - A u t i s e p t i c C'o, L a u s a n n e 

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

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

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

Grlaces, Tapis, Eideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Commerce de vins en gros 

Maison A. R o s s a , Martigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blancs garantis et prouvés naturels 

a p p r é c i é s p a r u n e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix a v a n t a g e u x 

N. B. Les expéditions par wagon complet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

Se recommande A. B O S S A , M a r t i g n y - t i a r e . 
Dépôt suooursala Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Brocoard 

Téléphone 81 
• — — — 

MM. les Commerçants 
sont rendus attentifs à nos beaux almanachs suisses, 
qui lenr offrent une réclame bon marohé, très étendue 
et de la durée de toute une année. Spécimens et devis 
gratuitement à disposition. 

Haasenstein & Vogler 
Agence de publicité. 

Café de tempérance 
Martigny-Ville — Rue du Collège 

O u v e r t u r e l e 1er a o û t 
Deux salles dont l'une, réservée aux dsmes et aax 
non-fameura, servira de sn'le de lecture. 
Café au Sait et pain 20 et. Tartelettes aux fruits 15 et. 

Chocolat — Sirop — Limons d-3 
Vin et bière sans alcool 

So recommande Le Comité de la Croix d'Or. 
La tenancière : 

Mme J. BESSERODELALOYE. 

Pommes de terre nouvelles 
pour 1 8 fr. les 100 kg. et 1 fr. 8 0 la mesure 

chez Moulin Régis, boulangerie, Martigny Bâtiez 
Livraison à doruici'e ou par chemin de fer 

Grande liquidation de chaussures 
Gianadda F r è r e s , Saxon 

F e r s e t F o u i r e l i e s 
Outilf, quincaillerie, 
C a v t a l i s a t i o i i s 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures J 
Que chacun prenne note 

que l'Imprimerie Commerciale, Avenue 
de la Gare, à Martigny, désireuse de 
faire profiter sa clientèle ainsi que le 
public en général, des améliorations 
qui surviennent dans la fabrication des 
articles de bureau, vendra désormais 
ses Classeurs modernes Sœîlîieckeiî 
(la meilleure fabrique du monde) que 
2 #••• 5 0 et avec perforateur qui 
pourra s'adapter à chaque classeur 
3 f P . 5 0 au lieu de -3 et 4 f iv 

Maison «LEGERLEHNER S I E . R R E Maison JiEGERLEHNER 

Cabinet dentaire 
dès le 1er août 

Paul de Rivaz 
Médecin dentiste diplômé 

Consultations tous les jours, sauf le dimanche, de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h. 

1er août 
Grand assortiment de 

Feux d'artifice 
garantis 

L a n t e r n e s v é n i t i e n n e s 
D r a p e a u x ECUSSOHÎB 

G n i r l a n d e s , B o u g i e s 
Se reeomaii-nd-j 

A. Sauthier-Cropf, 
M a r t i g n y 

On offre à vendre 

Fendant 1911 
1er choix 

Prix et conditions favorab'es. 
S'adresser à Ch'iprot & Cie, 

Charrat. 

Achats d'escargots 
aux plu» hauts prix du jour. 

Alfred Franc, Martigny 

Achetez les 

Lots 
à 1 fr. de la loterie en faveur 
dn bâtiment pour les écoles d'Ai-
rolo. commune éprouvée par les 
éboulements et les incendies. 
Vous soutenez ainsi nnf. œuvre 
philanthropique et vons courrez 
en même temps la chance de 
IP^T" gagner une grosse somme. 
Gros lots de ir. 20 000, 5000, 
3000, 2000, 1000, Q'C. Envoi con
tre remboureenoent par le 

Bureau central à Airolo 
rue de la Poste No 191 

Hâtez-vous et tendez la main 
à la fortune. Grande chanoo de 
gain avec trè^ peu de déuenso. 
Sur 10 billets nu billet gratuit. 

Tirage le 28 septembre. 

Ernest Comte 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

Martigny 
absent 

jusqu'au ÎO août 

Jeune homme 
possédant une bonne instruc
tion, "arhant un peu l'allemand 
ou l'italien ci si possible ayant 
déjà travaillé dans une b<uqne 
est demandé de soita par tme 
maison de banqne en Au'richa. 

Bonnes rétributions. 
S adi-esKor an .Confédéré"' 

J'envoie fourniture et rouet-
tas p. faire soi-mêm» du b o n 
v i n a r t i f i c i e l , fr. 8.— p 100 
H res franco. Alcert MAKGOT, 
Fabrique de vin, Lausanne. 

Employés d'hôtels 
demandés : 

1 oissero'ier, 1 garçon d'of
fice, 1 fille de salle, 1 blanchi;-
sense, 1 fille d'office. 

Bon* gfges.— Entrée immé
diate, Adresser les offres sous 
ohiffres M 25292 L à Hsasens 
tein & Vogi.er, Lausanne. 

Apprenti 
typographe 
Uu jeune homme du 15 à 16 

ans, robuste, libéré des écoles, 
possédant nue très bonne ins
truction, e«t demandé pour de 
suite a PIm;>rimerie Commer
ciale. Mur:ia;ny. 

Rétribution immédiate 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

A vendre 
Fascines sèches 

Veroes 25 fr. le 100 
Peuplier 20 fr. le 100 

Ch. PETEE, Domaine des Iles, 
Martigny 

A louer à Martigny 
Avenue de la g^re 

appartement neuf 
do 5 pièoes au 1er étuge. 

S'adresser au .Confédéré". 

Paille 
J'offre au plus bat 

prix du jour paille de 
froment d'Italie et lu
zerne, ainsi que son 
avoine, maïs, mélasse 

H. Cherbulliez 
L a u s a n n e 

Commerce 
de grains et fourrages 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismesj 
§ (aussi anciens) maux d'es-*1 

^ tomac (persistants), goî- é 
«1 très, gonflements du cou, s 
j j abcès dangereux, blessa- ^ 
S res, etc, au moyen des , | 
o remèdes simples et inof- . 
^ fensifs de | 
•S Fr. Kessler-Fehr j 
« s u c e . A l b i n - M i l l i e r $ 
£ Eschenz (Thurgovie) .. 
J Un petit opuscule d'at- | 
*< testations sur les bons j 

résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranoo sur Ĉ  
demande. 

iHiériton dans la plupart 
des cas 

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

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, ete. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 

Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 

Factures, Circulaires, Enyeloppes, Lettres de Toiture, ete. 




