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Le sectarisme clérical 

Le Nouvelliste valaisan nous viest le samedi 
27 juillet avec «ne thèse telle que si nous 
voulions l'appliquer à nos adversaires, ils plie* 
raient plus vite l'éehino que les Coréens sous 
la matraque japonaise. 

Que dit en substance notre oonfièe de St-
Maarice? Il prétend que nous faisons un sub
til distinguo lorsque nous faisons remarquer 
que M. Dèiayes a parlé sur la tombe de Chap-
pot non comme président du Grand Conseil, 
mais bien comme citoyen suisse, libre de ses 
opinions politiques ou religieuses. Ch. St-Mau-
rioe n'a pas, comme on le voit, le sens des 
situations, ni même le sens du ridicule. S'il 
était possible de blanchir un nègre à force 
de le laver, nous nous donnerions la peine 
d'essayer de déoroûter notre contradicteur. 
Mais il est évident que nous y perdrions nos 
peines, notre temps, notre argent. Aussi n'est-
ce pas pour lui que nous écrirons une seule 
syllabe, mais pour ceux qui, en Valais, se 
donnent la peine de réfléchir et de jsger sans 
parti pris. 

Qsand un magistrat prend la parole en pu
blia, il le fait toujours en son nom propre, à 
moins qu'il n'ait été délégué par le corps qu'il 
préside ou dont il fait partie ou bien qu'en 
assistant à une cérémonie ou à une assemblée, 
il remplisse une partie de son mandat. Dans 
tout autre cas, ce magistrat qui parle, qui 
assiste à une réunion de son propre chef n'est 
qu'un citoyen libre de ses mouvements comme 
tous ses compatriotes, dans les limites de la 
Constitution ou des lois. 

Cette conception est la seule qui s'adapte 
à nos sentiments républicains et c'est aussi la 
seule qui sauvegarde la liberté et respecte les 
opinions des magistrats et de tous les fonc
tionnaires de l'administration publique. Cela 
tombe sous le sens commun. Ea effet, parce 
que vous êtes député, président du Grand 
Conseil, ou conseiller d'Etat, ou juge cantonal, 
ou simplement président de commune, a-t-on 
le droit de vous interdire des opinions poli
tiques ou religieuses ; a-t-on le droit d'acheter 
votre silence en vous bombardant d'une place 
quelconque que vous n'avez point briguée; 
a-t-on le droit de vous bâillonner et de vous 
interdire d'adresser un dernier adieu, au nom 
des amis et des concitoyens, à l'ami respecté 
et aimé dont, peut-être, vous ne partagez pas 
toutes les opinions? NOB, cela n'est pas pos
sible dans un pays de liberté et, si pour un 
instant, nous nous dépouillerions de nos oon-
viotions libérales pour dresser un acte public 
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L'anspessade forma sa petite troupe, une dizaine 
d'hommes, la relevée de gardes, et le groupe se di
rigea d'an pas cadencé vers les appartements de Son 
Eminenoe. 

Il y avait fouie dans l'antichambre du Cardinal. 
Une foule brillante et chamarrée. Tout ce que la 
France comptait de plus illustre, tous les plus grands 
noms, tomtes les gloires, tous les talents. Certes, le 
mobile qui amenait là une aussi brillante réunion 
était loin d'être l'affection ou l'admiration. Une grande 
partie de ces courtisans venait par crainte ; une au
tre pour faire œuvre de flatterie et tâoher d'obtenir 
quelque faveur ou quelque bénéfice ; quelques-uns 
étalent les familiers de la maison. 

Un groupé compact entoure un personnage à la 
mine éveillée, au regard olair et vif, nu gaillard aux 
lèvres frémissantes, aux narines mobiles, l'air inso-

d'accusation contre un magistrat conservateur 
qui parlerait dans une assemblée politique ou 
pérorerait dans une réunion confessionnelle, 
c'est alors que le Nouvelliste nous jetterait à 
la face — avec raison — les épithètes les 
plus vitupérantes de son répertoire zoologique. 

Quoi ! nous dirait-il, dans un accent de pa
thétique indignation, c'est vous qui, dans votre 
haine sectaire et jaoobine, venez empêcher 
nos honorables magistrats de parler sur la 
tombe enoore ouverte d'un ami, excellent chré
tien, qui vient de nous quitter en laissant dans 
la population le souvenir le plus sympathique 
et le plus ému ! Tas de lâches, voas êtes in
capables, pour satisfaire vos rancunes, de VOBS 
élever, pour une minute seulement, au senti
ment du respect de la liberté d'opinion, ga
rantie par toutes les Constitutions des Etats 
civilisés. 

Et le Nouvelliste aurait eu raison de parler 
ainsi si nous avions reproché à MM. Kuntsohan 
et Seiler, conseillers d'Etat, d'avoir assisté à. 
la réunion conservatrice de Lucerne, si nous 
avions reproché aux mêmes magistrats d'avoir 
prononcé des discours au Katholikantag, à M. 
Clausen, jage fédéral, d'avoir partioipé à la 
journée catholique de Lausanne, etc., etc. 

Mais nous ne l'avons pas fait, parce que 
BOUS, nous respectons la liberté individuelle 
des magistrats et parce que notre libéralisme 
nous empêche de voir oeux-ci empaquetés, 
fioelés, jugulés par leurs fonctions, parce que 
dans l'étoffe du fonctionnaire, nous voyons 
aussi l'homme libre, le oitoyen suisse. 

Et si, par malheur, nous avions prêté, daas 
un moment d'inoonoevable aberration, le flanc 
à une telle critique, c'est pour le coup que le 
Nouvelliste aurait dénoncé la persécution et la 
perfidie de ses adversaires, qu'il aurait brandi 
la Constitution des deux mains, qu'il aurait 
dénoncé les louches manœuvres de la franc-
maçonnerie, qu'il aurait revendiqué hautement 
la liberté de pensée et de croyance. 

Le Nouvelliste n'a-t-il pas tenté de jouer oo 
rôle à l'égard du curé de Welsohanrohr qui, 
en fonctions et portant l'habit de prêtre, a dit 
que c'était un péché plus grand d'être libéral 
que d'être voleur, assassin ou adultère ! N'est-
il pas venu, notre confrère, il n'y a pas une 
semaine, revendiquer, pour le fongueux curé 
qui sermonnait ainsi à l'église, la liberté du 
oitoyen ? 

Assez, assez. Nous pourrions mettre le Nou
velliste dans le plus fâcheux embarras. Nous 
pourrions lui demander d'inviter un de ses 
amis à faire une interpellation au Grand Con
seil. Il n'y en a pas un qui serait assez sot, 
assez ignare et assez imprudent pour accep
ter une telle tâohe, tant piteuse serait la si-

lent et moqueur ; c'est Bautru, la plus méchante lan
gue de toute la cour. 

Le pauvre diable avait subi la veille un traitement 
bien déplorable. Pour une épigramme déooohée au 
marquis de Laurailles, l'homme le plus laid et le 
plus malbâti de son temps, le pauvre Bautru avait 
reçu une bastonnade* correctement appliquée. 
; Ces habitudes de violence étaient si générales, dit 
Adrien Desprez, dans son Etude sur Richelieu, que, 
chez tous les grands, il y avait des laquais chargés 
de donner les étrivièras, soit aux gens de la maison, 
soit aux étrangers qui avaient déplu à leur maître 
ou l'avalent offensé. Dans oo dernier cas, ils allaient 
attendre l'individu qui leur était désigné, le faisaient 
descendre de son carosse s'il était en voiture, le bâ-
tonnaient en conscience, puis se retiraient. 

Quelquefois, le maître assistait lui-môme a l'opé
ration, comme le duc de Rohan, un siècle plus tard, 
criant à ses gens qui bâtonnaient Voltaire : „Ne frap
pez pas sur la tête, il en peut sortir encore quelque 
ohose de bon". 

Ce traitement était si habituel qu'il n'avait rien 
d'humiliant et que ceux qui l'avaient subi étalent les 
premiers à en plaisanter. 

Bautru s'était donc attiré une semblable aventure. 
Us le regardaient tous, moqueurs, mais ne saohant 

trop que lui dire. 
— Eh quoi I finit-il par crier, croyez-vous que je 

sols devenu sauvage pour avoir passé par les bois ? 
Un éclat de rire général accueillit cette boutade. 

tuation dans laquelle il s'embourberait. 
Encore deux mots pour terminer. Charles 

Sfc-Maarioe déclare que ce débat n'est pas pour 
lui déplaire. A nous, bien moins I II nous per
met, une fois de plus, de démontrer où se 
trouve l'esprit étroit et sectaire, de prouver, 
par un cas oonoret, que les cléricaux veulent 
bien la liberté de oroyanoe pour eux, mais 
qu'ils la contestent à leurs adversaires. Le 
Nouvelliste se trouve, sous ce rapport, en ex
cellente compagnie avec la Liberté de Fri-
bourg, la servante à Python, qui a fait jeter 
en prison deux citoyens parce que leurs en
fants n'avaient pas assisté & une leçon de 
catéchisme. 

- CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de transmettre au 

Département fédéral de l'Intérieur le projet 
de oorrection des torrents du Moulin et de 
Siêron, commune de Vétroz, et de sollioiter à 
pet effet une subvention fédérale. 

— Il prend connaissance du résultat défi
nitif du recensement de la population du 
canton opéré le 1er déoembre 1910, résultat 
qui lui est transmis par le bureau fédéral de 
statistique et en déoide la publication dans 
le Bulletin officiel et par voie d'affichage. 
;. — Le règlement pour les abonnés de la 

lumière électrique de la commune de Loèohe-
Ibs-Bains, adopté par l'assemblée .primaire le 
2i mars dernier, est approuvé. 

— Le Conseil d'Etat nomme comme se
cond garde-chasse pour le district frano du 
Haut-de-Cry le caporal de gendarmerie Bo-
vard Séraphin, de poste à Ardon. 

l<e confl i t ecc lé s ias t ique de Saas -
Grund. — On sait qu'un conflit avait surgi 
à Saas-Grund à la suite de la disjonotion de 
la paroisse ordonnée par l'Ordinaire diocésain. 
Ce losg conflit à la suite duquel le pasteur 
de la paroisse avait dû abandonner sa cure 
pour se mettre en lieu sûr, vient d'être tran
ché par la Curie romaine Rappelons en quel
ques lignes les motifs de oe désaocord : 

La paroisse oatholique romaine de Saas-
Grund était composée de deux oommunes : 
Saas-Grund et Saas-Balen. Cette dernière 
comprenait deux parties : Balen-Extérieur et 
Balen-Intérieur. Yu la distance de plusieurs 
heures qui les séparait de l'église, les gens 
de Balen-Extérieur obtinrent de l'évêque la 
oréation d'une paroisse indépendante, à la-

— Mais avez vous la goutte, lui demanda d'Aiguil
lon, pour vous appuyer sur un bâton ? 

— Nullement, répondit Bautru. 
— C'est, dit le prince de Guéménée, qu'il porte 

son bâton comme saint Laurent porta son gril ; o'est 
la marque de son martyre. 

Un nouvel éclat de rire retentit. Bautru riait plus 
fort que les autres, mais ses yeux pétillaient, et 11 
regardait le prinoe de Gaéménée de telle façon qu'il 
semblait lai prendre mesure d'un qaollbet ou d'une 
épigramme. 

— Messieurs les courtisans sont d'une gaieté folle 
ce mai in, murmura Landouzy a l'oreille de i'anspes-
sade. 

— Us passent leur temps à plaisanter, paroe qu'ils 
n'osent perler de ohoses sérieuses en oet endroit. 
Son Eminenoe est tenue au oonrant de leurs moin
dres propos. 

— Et pourtant, il ne manque pas de ohoses sé
rieuses à considérer aujourd'hui, n'est-ce pas ? 

— Ea effet, on parle de complications redoutables, 
de révolte même... Son Eminenoe n'a pas enoore paru 
oe matin. Le père Joseph est là. Us confèrent en
semble et manigancent je ne sais quelle mystérieuse 
tragédie. Gare à la haohe du bourreau I 

— Brrrl... fit Landouzy, ne pensons pas & ces vi
laines choses !... 

— D'ailleurs, nous sommes arrivés. 
L'anspessade disposa tout son monde selon les 

prescriptions du servioe, puis conduisit Landouzy au 

quelle Balen-Intérieur fit une opposition vio
lente. Ses autorités recoururent même au 
Tribunal fédéral, encourant de ce fait l'ex
communication. 

Ce recours ayant été écarté comme tardif, 
ils se tournèrent du côté du Sainr-Siège, 
après avoir obtenu d'être relevés de l'excom
munication. On apprend que le 2 avril 1912, 
le tribunal de la Bote les a complètement 
déboutés, a approuvé la séparation et révo
que les quelques concessions que l'évêque de 
Sion avait faites aux meneurs de l'opposition. 
Il ne reste plus à ceux-ci qu'à se soumettre, 
à moins qu'ils ne se résignent à être excom
muniés de nouveau et à se faire vieux-catho
liques comme à Fesohel et Guttet. 

F a u s s e m o n n a i e . — Le Conseil fédéral 
met en garde le publio contre des fausses 
pièces suisses de 2 fr. de l'année 1878, qui 
circulent actuellement. Elles sont facilement 
reoonnaissables. La figure de l'Helvetia a peu 
de relief et les rainures du bord sont irréga-
lières ; l'avant-bras de l'Helvetia est estropié, 
la couronne de ohêne et de rhododendrons, 
ainsi que le ruban présentent certaines défec
tuosités ; les perles du bord sont plus petites 
que dans les bonnes pièces. 

l i a fièvre aphteuse . — Yu l'extension 
de la fièvre aphteuse dans la Haute-Savoie, 
la police vétérinaire fédérale a interdit, jus
qu'à nouvel avis, toute importation de bétail, 
y compris le trafic frontière rural le long du 
tronçon dft la frontière yalaisannede,Gham-
péïy à St-jGingplph.^^ 
de Bouveret-gare reste ouvert jusqu'à nouvel 
avis pour le bétail de boucherie. 

Contrôle d u mie l . — Les membres de 
la Sooiété valaisanne d'apiculture, qui désirent 
faire oontrôler leur miel de 1912, et éven
tuellement celui de 1911, devront en aviser 
pour le 15 août au plus tard, M. Fr. Ber-
thoozoz à Conthey, secrétaire de la Sooiété. 

En sa séance du 1er août à Riddes, le Co
mité a nommé, selon le sens de l'art. 3 du 
règlement adopté par la Romande", dans 
chaque district un contrôleur du miel, lequel, 
pour la présente année, sera en outre chargé 
d'opérer le dénombrement des ruohes des 
sociétaires, oela en vue de l'établissement de 
l'assurance contre la loque. 

Le Comité. 

Sierre . — Affaires fédérales. — La com
mission du Conseil national pour la réorga
nisation du département politique se réunira 
le 14 octobre à Sierre. M. Forrer, président 
de la Confédération, assistera à ses travaux. 

poste spécial qu'il devait occuper. 
— Quelle est la consigne ? demanda ce dernier au 

soldat qu'il relevait. 
— Empêoher quiconque de pénétrer dans le cabi

net de Son Eminenoe. Courir à son premier appel. 
— C'est tout ? 
— Sans doute. 
— Bon, rien de changé. C'est facile. 
— En effet, répondit ie soldat, je n'ai pas bougé 

de toute la matinée. 
— C'est oe qu'il me faut. Au revoir, oamarades. 
— Bonne garde. 
Quand ils furent sortis, Landouzy mit son mous

quet dans un coin, se posta à cheval sur la ohaise 
qui était à sa disposition et, son menton appuyé sur 
le dossier, se prit à réfléchir. 

A peine était-il la depuis un quart d'heure, que le 
timbre avertisseur résonna. 

— Mordieu I dit-il en se dressant sur ses jambes, 
il faut avouer que la chance ne me favorise guère. 
Je poursuivais oependant la réalisation de certain 
plan... 

Un second appel, nerveux, impatient, se fit entendre, 
— Diavolo I Son Einiaence n'est pas patiente au

jourd'hui... 
Et il se préoipita dans le cabinet du cardinal de 

Richelieu. 
Le maître puissant et redouté était assis près d'une 

table chargée de papiers. Le père Joseph, son con
fident, son bras droit, son âme damnée, se tenai t 



L E C O N F É D É R É 

Le Ier août à Sion 
On nous écrit de Sion : 
Ce soir, le 1er août, tonte la population 

sédunoise était sur les trottoirs po«r voir dé
filer le cortège patriotique. Mais si les curieux 
étaient fort nombreux, ceux qui suivaient 
l'Harmonie munioipale n'étaient qu'une poignée. 

L'organisation de la fête était d'une insuf
fisance éclatante. La veille, par deux jour
naux locaux, la municipalité a convoqué les 
Sociétés au oortège du 1er août. Les prési
dents des Sociétés qui n'ont pas lu l'un de 
ces journaux le même soir n'ont plus eu le 
temps, c'est évident, de oonvoquer leurs mem
bres. Du reste, un simple communiqué non 
signé aux journaux ne suffit pas. Les Sociétés 
doivent être régulièrement convoquées par 
lettre dûment signée de l'autorité munioipale. 

Ce défaut initial a pesé, naturellement, de 
tout son poids. Le oortège s'est formé au 
hasard et ne s'est ébranlé que vingt minutes 
après l'heure prévue. Derrière la musique, 
pas une bannière de Société, ni auoun insigne. 
Quelque oinquante citoyens suivaient, avec 
30 à 40 enfants porteurs de lanternes véni
tiennes. Sur 15 conseillers oommunaux, un 
seul a répondu aux joyeux appels des oloohes. 
Les autres sont restés sourds et indifférents. 
Aucun conseiller d'Etat n'était présent. Les 
députés brillaient par leur absence. Sur 
soixante à soixante-dix curés et séminaristes 
que compte la capitale, nous en avons vu un 
seul au oortège. Bon nombre d'officiers se te-
naieent, l'air plutôt narquois, sur les trottoirs. 

Voilà le oortège patriotique du 1er août 
dans notre ville de 6500 habitants, capitale 
du Valais! 

La ooupable abstention des autorités et 
leur indifférence néfaste faisait contraste aveo 
la rue animée et la place en fête. On aurait 
pu oroire que c'était la conspiration du si
lence organisée par nos autorités autour de 
la fête nationale, de l'anniversaire si beau de 
la Confédération suisse. 

Le peuple aurait aimé entendre quelque 
discours patriotique, rappelant la vitalité et 
les hauts faits des fondateurs de la patrie, 
prononcé par une autorité de la ville ou de 
l'Etat. Ce fut une déception amère et presque 
de la oolère. 

Si la ville croit avoir fait son devoir en 
fournissant les fagots pour le feu traditionnel 
et les lanternes vénitiennes remises à l'hôtel-
de-Ville, elle se trompe étrangement. Ce que 
l'on attend d'elle, à cette oooasion, ce n'est 
pas une minime dépense qu'elle n'ose pas 
refuser, mais bien le oonoours moral et effectif 
dés autorités. Elles .se plaignent sauvent de 
l'indifférence du peuple. Lui était là ; elles 
faisaient la grève des sentiments au lieu de 
donner l'exemple. 

Une autre année, nous attendons mieux de 
nos autorités. A oertaines oooasions elles sa
vent faire quelque chose. Il faudra qu'elles 
agissent à l'avenir. C'est pour elles non seu
lement une question d'honneur mais une obli
gation morale à laquelle elles ne peuvent se 
dérober.. 

Nous voudrions aussi que l'on interdise les 
pétards que quelques jeunes gens s'amusent 
à lanoer. dans les jambes des spectateurs ou 
sur la foule. I l en résulte toujours de petits 
aooidents et il pourrait bien en arriver de 
plus graves. X . 

M o n t h e y . — Gymnastique. — Nous avons 
appris aveo grand plaisir qu'à l'occasion de 
la fête de gymnastique d'Alsace-Lorraine à 
Haguenau, du 27 au 29 juillet,notre membre 
actif, M. Charles Meiohle, a obtenu la 4me 
couronne de laurier dans la catégorie artis
tique. 

Nous lui exprimons toutes nos félioitations 
pour ce beau succès qui mérite d'autant plus 
d'être signalé que le nombre des concurrents 
était du chiffre respeotable de 450. 

près de lui, sur un siège moins élevé. 
Landouzy salaa très bas, puis, se redressant;*4ïl 

attendit dans une attitude correctement militaire. . 
— Depuis combien de temps êtes-vous de mes 

gardes 1 demanda Richelieu en axant sur lui son re
gard perçant. 

— Il y aura bientôt deux ans, Monseigneur. 
— Votre nom ? 
— Landouzy. 
— Tout oourtî 
— Hélas I... 
Le père Joseph se pencha et murmura quelques 

paroles à l'oreille du Cardinal. 
— Ah I très bien, fit celai-ci à voix haute, je me 

rappelle maintenant. Votre conduite à l'armée des 
Flandres a été des plus brillantes, et c'est nous-mâ-
me qui vous avons offert d'entrer dans nos gardes. 

— Oui, Monseigneur, répondit Landouzy, fort étonné 
de cet interrogatoire et de l'exhumation de ces sou
venirs. Depuis deux ans, il s'était trouvé plus de cent 
fols en présence de Richelieu et celui-ci n'avait ja
mais daigné s'ooouper de lui. 

Il fut bien étonné davantage, lorsque le puissant 
ministre lui posa à brûle-pourpoint oette question : 

— Aimez-vous votre capitaine? 
— Mon... mon... oapitaine ? balbutia Landouzy, mon

sieur le comte Guy de Mauregard ?... 
— Lui-même. 
— Ah! se dit notre soldat, mortellement inquiet, 

ma situation devient embarrassante. Que répondre ? 

L ' e x p l o i t a t i o n d u V i è g e - Z e r m a t t e n 
h i v e r . — Nous lisons dans la Liberté: 

„Le Conseil d'Etat vient d'adresser une 
nouvelle requête au Conseil fédéral pour de
mander que la Compagnie du Viège-Zermatt 
fasse fonctionner la ligne en hiver. 

Dans le courant du printemps dernier, la 
Compagnie, dans une lettre adressée au Con
seil fédéral, avait mis en doute l'utilité du 
trafic d'hiver. La Compagnie paraissait oroire 
que la chose tenait surtout à cœur à un grand 
hôtelier de Zsrmatt . Le gouvernement répond 
à oe sujet que l'on se trouve en face d'une 
demande formelle d'une assemblée populaire 
du district de Viège et d'une invitation non 
moins formelle du Grand Conseil. Il s'agit 
bien de l'intérêt public du district de Viège. 
La création d'une station d'hiver à Zermatt 
servirait à alimenter le chemin de fer et à 
lui assurer en hiver une rentabilité que le 
seul trafic indigène ne saurait lui procurer. 
L'agence Cook, à Londres, s'intéresserait, pa
raît-il, très vivement à la oréation de cette 
station d'hiver et aurait même pris l'engage
ment de l'aohalander. 

La Compagnie proposait deux solutions : 
le rachat de la ligne ou l'exploitation en hiver 
pour le compte de l'Etat. 

Le gouvernement demande donc au Con
seil fédéral l'interprétation de l'article 12 de 
la oonoession : „ L'exploitation peut être res
treinte du 1er mai au 31 octobre". D'après 
le Conseil d'Etat, le terme „peut" implique 
que, en principe, l'exploitation doit être in
interrompue et que oe n'est qu'en raison de 
certaines circonstances qu'elle peut être li
mitée à une partie de l'année, circonstances 
qui doivent être appréciées par l'Autorité fé
dérale qui a octroyé la oonoession. 

Grammaticalement et logiquement, le texte 
de l'art. 12 semble armer le Conseil fédéral 
contre la Compagnie". 

U n i o n d e s i n d u s t r i e l s v a l a i s a n s . — 
Sous oette dénomination, il s'est constitué à 
Sion un groupement des représentants des 
grandes industries valaisannes, auquel ont éga
lement adhéré des entreprises communales, 
telle l'usine électrique de la ville de Sion. Le 
but de oette union est la sauvegarde des .in
térêts économiques de l'industrie. M. Contât, 
directeur de la verrerie de Monthey, a été 
nommé président ; font en outre partie du oo-
mité : MM. Fama (oonserves, Saxon), Wege-
ner (fabrique de oigares, Sion), Ch. de Preux 
(aluminium, Chippis) et Grandjean (produits 
chimiques, Monthey). 

S a l a n t e . — Accident mortel. — Mardi 30 
juillet, à la descente du Luiein entre le col 
d'Emaney et le sommet du Luisin, deux de
moiselles voulant descendre directement sur 
Salanfe, ont quitté le ohemin et ont voulu 
traverser le névé aboutissant immédiatement 
au-dessus des mines de Salanfe. 

A la suite d'une glissade la plus jeune 
d'entre elles fit une chute d'environ 60 mè
tres, et fut tuée net. L'autre parvint à gagner 
Salanfe malgré quelques blessures. Une équipe 
de seoours sous la direction de M. Bochatey, 
président de la oommune de Salvan, en sé
jour à Salanfe, ramena au bout de trois heu
res le corps de la jeune fille à l'hôtel de la 
Dent du Midi à Salanfe. Les demoiselles 
étaient en séjour à l'hôtel Jolimont aux Ma-
réoottes. 

La victime de l'aooident est mademoiselle 
Jeanne Stucki, fille du professeur de dessin 
aux écoles de La Chaux-de-Fonds ; elle était 
âgée de 18 ans et allait passer ses examens 
pour l'obtention du certificat d'institutrice. 

Sa camarade est mademoiselle Elisabeth 
Borel, fille de M. le pasteur Borel-Girard, de 
La Chaux-de-Fonds. 

Le corps a été tranporté hier à La Chaux-
de-Fonds. 

Ma foi, tant pis I... 
— Monseigneur, reprit-il, j'ai pour mon capitaine 

le respeot qu'un soldat... 
— J'entends bien ; mais, en dehors de ce respeot 

que la discipline impose, avez-vous pour le comte 
de l'affection, lui êtes-vous dévoué, l'estimez vous, 
l'aimez-vous ? 

— Eh bien I non, dit oarrément Landoozy, et, si 
l'honneur d'être à Votre Eminenoe ne... 

Mais Riohelieu ne l'éooutait plus. 
Il avait repris son air sombre, dur, souveraine

ment préoooupé : 
— Allez, dit-il, vous trouverez monsieur de Mau

regard à l'hôtel Montmoarenoy, vous le prierez de 
venir en toute hâte. Je l'attends. 

— Bien, Monseigneur, murmura Landoozy, abso
lument désorienté. 

Il salua respectueusement et tourna les talons. 
— Vous êtes uu garçon avisé, courageux, fidèle, 

reprit Richelieu. 
Landouzy vira de bord et se confondit en saluta

tions. 
— J'utiliserai peut-être vos qualités, et je mettrai 

votre dévouement à l'épreuve. 
— Il y a longtemps, Monseigneur, que j'aspire 

après une oooasion aussi heureuse. Je commençais 
à me oroire bon à rien, fatalement destiné à porter 
le mousquet tout le temps de ma misérable vie I 
Mais, si votre Eminenoe me met a l'œuvre, je suis 
sauvé, car... 

A p r o p o s d e s a d v e n t i s t e s . — Ou BOUS 
prie de publier la rectification ci-après : 

Le foyer d'adventistes ne se trouve pas au 
Bouveret comme le Nouvelliste l'a annoncé 
dans son n° de mardi, mais bien dans le vil
lage des Evouettes. C'est de là qu'il rayonne 
sur le Valais. Les conférenoes ont eu et ont 
lieu chez M. le député extra muros. La popu
lation n'y voit oependant pas grand péril, 
puisque M. le révérend ouré fraternise et sym
pathise aveo eux. X. 

L e s g r a n d s j o u r s s o n t t e r m i n é s . — 
La période des grands jours est passée. En 
effet, les jours qui, le 21 juin, avaient près 
de 18 heures ont déjà diminué de 58 minutes. 
Pais voioi venir août et septembre avec leur 
cortège de brumes ; l'automne s'annonce comme 
devant être préoooe oette année. 

La température devrait être plus chaude 
pour les stations alpestres. 

^ : 

Chronique locale 
1 ' ' ' ^ y. t 

Nomination 

Le département Militaire fédéral vient d'é
lever au grade de oapitaine à l'iatendanoe 
des magasins d'explosifs notre oonoitoyen Paul 
Farquet, éleotrioien, à Martigny. 

Nos félioitations. 

Fête dn 1er août 

Bien que contrariée par la pluie, la fête 
du 1er août n'en a pas moins été oélébrée 
en Suisse aveo entrain. 

A Martigny-Ville l'Harmonie a fait oortège 
en musique, puis a exécuté plusieurs mor
ceaux ainsi que le Chœur d'hommes ; la So
ciété de gymnastique l'Ootodura s'est produite 
aussi sur le kiosque, au grand plaisir de la 
nombreuse assistance. 

Il en a été de même à Martigny-Bourg ; 
la population a fêté, comme précédemment 
d'ailleurs, avec entrain le 1er août. L'„Edel-
waiss" a fait oortège ; les illuminations ont 
été nombreuses et brillantes. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d 

La correction de la Gryonne 

Le Conseil fédéral propose aux Chambres 
d'aocorder au canton de Vaud, pour travaux 
de correction de la Gryonne, à |Bex, dont 
le cours avait été détourné en partie par suite 
des inondations de 1910, une subvention fé
dérale de 525,000 fr. au maximum, soit le 
50 % des frais, devises à 1.050.000 fr. 

Z u r i c h 

Meurtre 

On a trouvé jeudi matin, entre Midelbaden 
et Altuwil, le oadavre de M. Frey, employé 
de banque, à Ai lhwi l , la poitrine percée d'une 
balle. 

M. Frey était dépouillé de sa montre, de 
sa bague et d'une sacoche aveo de l'argent. 
On n'a auoun indioe sur les auteurs de oe 
crime. 

St-Gall 
Terrible chute 

L'une de ces dernières nuits, dix vaches qui 
paissaient sur l'alpe de Gassara, près de Weiss-
tannen sont tombées du haut d'une paroi de 
rochers. Neuf sont mortes sur le coup ; il a 
fallu abattre la dixième. On suppose qu'elles 
furent effrayées et prirent leur sourse dans 
la nuit vers le précipice. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Superbe victoire des Suisses 
an match international de t i r de Biarritz 

S t a e h e l i , c h a m p i o n d u m o n d e 

— Hé I un grain d'ambition ! interrompit Biche-
lieu. Cela ne peut nuire eu rien. Soyez fidèle, on 
prendra soin de votre avenir. Vous reviendrez avec 
monsieur de Mauregard. 
• Landouzy, que l'émotion troublait, sortit en s'ef-
forçant de marcher droit et ralde. Il se fit remplaoer 
dans sa faotion par un autre soldat et prit inconti
nent le ohemin de l'hôtel Montmorency. 

— Mordien 1 se disait-il, je n'y comprends rien et 
je marche à tâtons. Pourquoi cet interrogatoire, oes 
étranges questions ? Pourquoi le Cardinal m'a-t-il 
demandé si j'estimais, si j'aimais oe Guy de Maure
gard ? Si j'avais menti, si j'avais répondu oui, m'au
rait-il enoouragé oomme il l'a fait, aurait-il fait luire 
à mes yeux l'espoir d'an avancement prochain ? 
Question peu facile à résoudre assurément !... Ma 
foi, tant pis, je pars de l'avant et je donne tête 
baissée dans l'intrigue. Si je me laisse entortiller et 
si je tombe bêtement sur le nez, o'est que je ne suis 
qu'un vulgaire imbéoile. Alors, je n'aurai plus qu'à 
me résigner à porter la casaque jusqu'au jour de la 
grande oulbute. Dono, Landouzy, mon ami, attention 
et ouvre l'œil. 

Et, sur oette oonolusion philosophique, notre sol
dat poursuivit sa route d'un pas léger. 

Il arriva très rapidement à l'hôtel des ducs de 
Montmorenoy, sis à l'angle de la rue des Tournelles 
et de la rue Saint-Antoine. 

La vieille demeure seigneuriale était dans un sin
gulier état d'animation. Un peloton de soldats gar-

La Suisse vient de nouveau de se classer 
première dans le match de Biarritz (Franoe) ; 
l'année dernière, elle était première aveo 5019 
points. 

Un correspondant du Démocrate de Delé-
mont éorivait la veille du tir : 

„Les équipes américaine, française et ita
lienne sont composées de tireurs de première 
force et la lutte sera ohaude. Le résultat est 
incertain". 

1. Saisse 5172 points 
2. Franoe 5027 
3. Hollande 5010 
4. Italie 4965 
5. Autriche 4922 
6. Belgique 4895 

'T." 7. Espagne 4794 
*<' 8. . Serbie 4767 

9. Portugal 4188 
Les Etats-Unis ont abandonné. 

Résultats de l'équipe suisse 
Debout à genou oouché Total 

Ssehli 337 374 367 1078 
Meyer de Stadelhofen 329 364 343 1036 
Widmer 336 339 355 1030 
Kuchen 318 357 351 1026 
Brunner 307 344 351 1002 

Le célèbre tireur Stsehli, de St-Fiden (St-
Gall), est proclamé de nouveau champion du 
monde du tir au fusil pour l'ensemble des 
troiB positions. 

Il est champion du tir à genou aveo 374 
points et champion du tir couohé aveo 367 
points. 

Le champion pour le tir debout est Dioohi, 
Italien, aveo 345 points. 

Dins le championnat, soit les 10 premiers 
tireurs, les Suisses occupent 4 places : 

1. Staehli, 1078 points ; 2. van Asbrock, 
Belge, 1038 ; 3. Meyer de Stadelhofen, 1036 ; 
4. Dioohi, Italien, 1036; 5. Colas, Français, 
1031 ; Widmer, 1030 ; 7. Kuchen, 1026 ; 8. Bou-
wens, Hollandais, 1018 ; 9. Courquin, Fran
çais, 1015 ; 10. Da Gée, Français, 1015. 

On sait que les tireurs désignés pour le 
match international tirent, à 300 mètres, 40 
ooups dans chaque position sur une cible à 
points de 1 mètre, comme celle de nos stands, 
mais divisée en lO cercles au lieu de 100. 

Ou voit que S'sehli arrive aveo une moyenne 
de 9 par ooup, soit un carton dé 20 centimètre» 
poar chacun de ses 120 coups ! 

La cible était changée après chaque série 
de 10 coups. Les deux plus belles séries ont 
été celles de Kuohen, (Winterthour) qui a fait 
96 points à genou, et Colas, Français, qui a 
fait 95 points couché. 

C'est là un magnifique résultat; la partie 
était grosse ; nos tireurs triomphent de redou
tables concurrents. Il faut en savoir gré sur
tout à M. Ssehli qui, surmontai t la douleur 
d'un deuil récent (la mort de sa fille dans le 
lao de Constance) s'est rendu à Biarritz afin 
de ne point affaiblir notre équipe. 

—.». 

Confédération Suisse 
l i a v i s i t e i m p é r i a l e 

Le Conseil fédéral a composé de la manière 
suivante l'escorte d'honneur qui fonctionnera 
pendant la visite de Guillaume I I . Pour l'em
pereur : le colonel de Spreoher, chef de l'é
tat-major général, le oolonel Audéoud et le 
lieutenant-colonel Wieland : pour le président 
de la Confédération : les oolonels Iselin, oom-
mandant de corps, Sohmid, ohef d'arme de 
l'artillerie, et Ceresole, lieutenant-colonel. 

dait la porte d'entrée. Portes et fenêtres étaient ou-
vertes, et tout un monde de gens de loi, d'hommes 
appartenant à Monsieur le lieutenant de polioe sem
blaient occupé à fouiller les [appartements. Dans uu 
coin de la cour, les serviteurs de la maison étaient 
entasses, mornes, désolés, gémissants, sous la garde 
d'un cordon de sentinelles. 

— Tiens, se dit Landouzy en pénétrant dans la 
cour, — son uniforme des gardes lui donnait toutes 
les immunités désirable* — que se passe-t-il donc 
ici ? La oiel me damne si le terrible Cardinal ne 
prépare une de oes sanglandes tragédies dont il a 
déjà donné au monde quelques représentations ! 
Mais corbleu I s'attaquer à la maison de Montmo
rency, la maison de France en somme, o'est raide I 

Et le soldat, très intéressé, mais très prudent, s'a
dressa à un exempt qui descendait les marches de 
l'escalier dn perron d'honneur et qui relisait aveo 
beauooup d'attention une longue liste fraîchement 
dressée qu'il annotait et complétait d'un coup de 
plume hâtif. 

— Pardon, monsieur l'exempt, dit Landouzy aveo 
une politesse affectée. 

L'autre ne releva pas la tête et continua de mar
motter entre ses dents. 

— ...Item. Un très beau meuble propre à serrer 
l'argenterie, en bois d'ébène, ferré et clouté d'argent, 
aveo figurines très délicatement travaillées, repré
sentant d'un oôté... 

{A suivre.) 



LE CONFEDERE 

Il se coifime qae la Landwehr de G-auève 
se fera entendre nomme „haimonie" pendant 
le dîner offert à l'empereur d'Allemagne an 
Bernerhof. La fanfare bernoise,' la Stadtmu-
aik, se fera entendre, soit à la gare, soit de
vant le Palais fédéral. 

L'emperear reoevra les honneurs d'une dou
zaine de jeunes fille de Berne. Il visitera le 
4 septembre, la Chartreuse d'Ittigen, l'exploi
tation agricole modèle et il dînera à la table 
du oolonel Fehr. 

On dit que le bataillon 6 de carabiniers 
sera désigné pour faire le service d'honneur 
lors de la visite.de l'empereur en Suisse. 

^ . 

Nouvelles étrangères 
Russie 

Les survivants de 1812 
La commission ohargée de rechercher les 

témoins ooulaires de la oampagne de 1812, 
après une laborieuse enquête, a trouvé viagt-
oiuq survivants de l'épopée napoléonienne, 
dont dix jusqu'ioi ont communiqué leurs sou
venirs. "' 

Le paysan Jouk, âgé de cent dix ans, ra
massa, étant gamin, des balles après la ba
taille de Koulhovo. 

Le paysan Mouoharsky, cent huit ans, fut 
témoin du combat de Kliastitzy. 

Le sergent Akim Vintomiook, habitant le 
gouvernement de Bessarabie, âgé de oent 
vingt-deux ans, est resté sans moyens d'exis
tence et sans pension. Il ne peut plus mar
cher et est nourri par sa femme, une blan
chisseuse de quatre-vingt-dix ans. 

Le paysan Ette, cent vingt ans, habitant 
près de Liban, participa à la levée en masse 
contre Napoléon. 

Le paysan Novikoff, oent dix-neuf ans, se 
rappelle la bataille de Smolensk. 

TOUB ces glorieux vétérans ont été invités 
à participer aux solennités de Moscou et re
cevront deB subsides et l'argent de leur 
voyage. 

Un gros vol de bijoux 
On télégraphie de Moscou que toute la po-

lioe secrète est mobilisée pour découvrir les 
auteurs d'un vol de plus de deux millions de 
bijoux, commis au préjudice de la princesse 
Shokhovtkoï, qui habite aux environs de Mos
cou un château toujours gardé par un déta
chement de Tcherkesses et dont les abords 
sont, en outre, protégés par quantité de piè
ges, chausse-trappes, signaux électriques, etc. 

Ces préoaation8 ont été prises parce que 
les joyaux de la princesse sont fameux dans 
toute la Russie, et l'on se perd en conjectures 
sur la façon dont oe vol audacieux a pu être 
commis. 

Turquie 
La crise 

Le gouvernement turc a demandé mercredi 
à la Chambre des députés de reviser l'art. 7 
de la Constitution, de manière à permettre 
au sultan de dissoudre la Chambre avec l'au
torisation du Sénat. 

Le gouvernement renforce les troupes à 
Constantinople. Un régiment de cavalerie est 
oonsigué dans la caserne de Daoud-Paoha. 

Les Albanais de Pristina ont fait savoir au 
gouvernement que si la Chambre n'était pas 
dissoute dans les 48 heures, ils marchaient 
sur Uskub. 

Japon 
Le nouvel empereur 

Mercredi, en présence des ministres et des 
membres du Conseil privé, l'empereur a lu 
un resorit rappelant la mort de son père et 
déolarant qu'il a pris immédiatement posses
sion du pouvoir. 

Le nouvel empereur met l'administration 
sous la protection de ses ancêtres impériaux. 
Il promet de gouverner conformément à la 
constitution de l'Empire et dé continuer les 
entreprises de l'empereur défunt. Il demande 
enfin à ses sujets de se conduire envers lui 
oomme ils se sont conduits à l'égard de son père.' 

Le président du conseil a répondu au sou
verain. '"".'" 

Après la lecture du resorit, le nouveau 
mikado a lancé à l'armée et à la marine une 
adresse rappelant leur brillante oonduite et 
les exhortant à toujours suivre les directions 
de l'empereur défont. 

Etats-Unis 
L'affaire Rosenthal 

Il y a quelques semaines, le directeur d'une 
maison de jeux de New-York, nommé Rosen
thal, était assassiné à coups de revolver en 
pleine rue. L'enquête établit bien vite qu'il 
avait été assassiné par la polioe, paroe qu'il 
se refusait à payer une redevanoe exigée par 
cette dernière pour la tolérance de sa maison. 
Le procureur de district Witman vient de 
faire arrêter le lieutenant de polioe Becker, 
comme instigateur du orime. Un des témoins 
interrogés a dit que les assassins avaient re
çu de Becker 10,000 francs pour commettre 
leur forfait. 

On estime généralement que l'enquête sera 
très difficile à mener à bonne fin. L'affaire 
Rosenthal n'est qu'un côté, un petit côté, de 
la formidable organisation qui rançonne Ntw-
Yoik, On dit que le cercle politique démo
crate de Tammany Hall serait oompromis 
dans oette affaire. Même si oette allégation 
est fausse dans le cas actuel, il est hors de 
doute que la responsabilité de la démoralisa
tion des services publics incombe à oette or
ganisation. C'est elle qui a fait du „graft" 
la plaie de l'Amérique actuelle. De New-York 
et à l'exemple de Tammany, des organisa
tions de politioiens se sont créées dans les 
villes riohes, mettant en ooupe réglée tout oe 
qui dépend plus ou moins de la bonne vo
lonté des municipalités. Il est permis de dou
ter que, malgré le scandale aotuel, le gouver
nement puisse entamer oe bloc de malfaiteurs. 
Trop de liens unissent aux concussionnaires 
certains hommes au pouvoir. 

L'affaire Rosenthal coûtera, oomme il est 
advenu dans d'autres scandales, leur plaoe à 
quelques sous-ordres, mais il est à craindre 
que le „graft" ne reprenne de plus belle. 

Une victime du „Titanicw 

On vient de trouver, flottant sur l'Atlanti
que, une bouteille contenant un billet daté 
du 16 avril et ainsi conçu : 

„Au milieu de l'Océan dans une barque, 
sans eau et sans aliments". 

Le billet était signé : Major Butt, aide de 
camp de M. Taft. 

Le major Butt revenait de Rome où il était 
allé porter au pape une lettre autographe du 
président de la République des Etats-Unis. Il 
avait pris passage à bord du Titanic. 

Le rapport de la commission d'enquête sur 
la catastrophe du Titanic vient d'être publié. 
Il dit que la perte du navire doit être attri
buée à un excès de vitesse dans une région 
dangereuse par le voisinage des glaces. Les 
arrangements pris pour veiller à leur appro
che étaient insuffisants, de même que ceux 
pour la mise à l'eau et l'armement deB canots 
de sauvetage. 

Après l'aooident, les officiers ont fait leur 
devoir de leur mieux sans songer à eux-mê
mes. La discipline paimi les passagers et 
l'équipage est restée bonne ; les passagers de 
troisième classe ont été traités comme les au
tres. La conduite du Capitaine et de l'équipage 
du Carpathia est digne de tous les éloges. 

Il est établi que o'est bien le Titanic qu'a 
aperçu le Californian. Il n'y avait aucun dan
ger sérieux pour lui à faire route à travers la 
glaoe; il aurait pu ainsi sauver de nombreu
ses existences. 

Il est regrettable qu'un certain nombre de 
canots n'aient pas reoueilli tous les passagers 
qu'ils pouvaient contenir. 

Les accusations portées oontre sir Duff Gor
don sont sans fondement. 

En tant que directeur de la Compagnie, 
M. Bruce Ismay n'avait pas à rester & bord 
du bâtiment jusqu'à la fin. 

La ferme de la mort 
On mande de New-York : 
Des recherches scientifiques sont menées 

en vue de découvrir la cause d'une série de 
morts mystérieuses qui se sont produites dans 
la ferme de Palm, près de Herrin, Illinois. 

Cette ferme est connue sous le nom de 
„Ferme do la Mort", car les personnes qui y 
ont vécu pendant un certain temps ont pré
senté les mêmes symptômes fatals. 

Le correspondant du New York Wald à 
Mont Wernon dit qae chaque matin avant le 

lever du soleil un épais brouillard enveloppe 
la ferme. Le brouillard a une forte odeur sul
fureuse et produit un effet suffoquant sur ceux 
qui le respirent. 

La mystérieuse maladie semble suivre la 
trace de cette dangereuse visite. 

Le premier symptôme est une fièvre vio
lente, accompagnée de fortes crampes et d'au
tres complications. 

Toutes les victimes ont enduré une longue 
agonie. 

B a v i è r e 
La question de jésuites 

La Chambre des pairs de Bavière s'est 
occupé mercredi du déorët du gouverment 
bavarois autorisant les jésuites individuelle
ment à faim des conférences dans les églises. 
Le comte Tôrrin, libéral, a oritiqué le décret. 
Le baron de Hertling, chef du gouvernement, 
l'a justifié, en disant qu'à son avis il n'était 
pas contraire à la loi d'empire de 1873 ex
pulsant les jésuites, et qu'au surplus celle-ci 
est' une odieuse loi d'exception et de combat. 
Le prince Georges de Bavière, l'évêque von 
Bejitinger, le prince de Lœwenstein-Wert-
heim, ont appuyé le gouvernement. Le prési
dent du consistoire protestant M. von Bezzel 
a dit qu'il lui était difficile de porter un ju
gement Bur les jésuites, les jugements portés 
par IOB catholiques eux-mêmes n'étant pas 
toujours favorables à cet ordre. Il voit dans 
l'attitude des jésuites une tendance à une 
oontre-réformation. C'est là tout oe qui in
quiète les milieux protestante. 

Le baron de Hertling a pris enoore une 
fois la parole pour déclarer qu'il fera tout 
son possible pour éviter de troubler la paix 
confessionnelle. 

Le débat a pris fin sans vote sur ces mots. 

La guerre italo-turque 
En Tripolitaine 

Le „Corriere d'italia" reçoit de Tunis des 
renseignements qu'il dit tenir de bonne source 
au sujet du campement turoo-arabe à l'occi
dent de Tripoli. Jusqu'à il y a un mois et 
defni, les Taroo-Arabes avaient enoore des 
espérances de pouvoir continuer la résistance ; 
mais maintenant ces espérances ont complè
tement disparu. Les munitions et les vivres 
manquent. Pendant la bataille de Zanzour 
les Arabes étaient sans cartouches ; les départs 
d'offioierB continuent; la résistanoe ne peut 
durer enoore longtemps. 

| — : _ ^ > : 

Recettes utiles 

L 
A quoi peut servir le thé 

Le thé, si apprécié de nos jours, possède 
oertaines propriétés qui permettent d'utiliser 
ses déohets: 

Les feuilles de thé humides, répandues sur 
un tapis an moment du balayage, loi donnent 
un lustre tout nouveau. 

Il nettoie parfaitement toutes les étoffes 
noires : soie, laine et coton. 

Un lavage au thé rend les cheveux noirs 
souples et brillants. 

On l'emploie aussi pour les métaux qu'il 
nettoie à merveille. 

Enfin, employé en arrosages répétés, o'est 
un engrais de premier ordre pour les plantes 
d'appartements dont il assure la conservation. 

Les vieilles feuilles de thé répandues sur 
la terre constituent une fumure de premier 
ordre. 

Dlot de l a fia 
Entre Américains et Marseillais: 
— La chaleur est telle en Amérique que 

les ailes des mouches prennent feu. 
— A Marseille, o'est bien pire. Noua som

mes obligés de nourrir les poules avec des 
glaces à la vanille pour les empêcher de 
pondre des œufs durs. 

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

annonce 

Guérison d'une Modiste 
Les Pilnles Pink ont été faites pour guérir les 

anémiques, les affaiblis, et elles ne manquent jamais 
leur bat parce que, positivement, elles donnent du 
saog avec chaque dose, du sang riche et pur, et que 
les pauvres anémiques s'étiolent, dépérissent et 
meurent, justement par pauvreté, par manque de 
sang. 

Mlle Leone QUEZEL, la jeune modiste dont nous 
allons citer la guérison, s'étiolait et dépérissait. Dès 
qu'elle a été soumise an traitement des Pilules Pink, 
sa santé a été améliorée, et oette jeune fille a été 
très vite guérie. Il y a quantité de jeunes filles dans 
la même situation ; nous leur signalons cette gué
rison prise entre mille et si, soucieuses de leur 
santé, elles font usage des Pilules Pink, elles ne se
ront certainement pas désappointées. 

Mlle Leone Qaézel, qui demeure à Lyon, 39, rue 
des Tables-Claudiennes, éorit : 

„Depuis deux ans, j'étais minée par l'anémie. Ma ' 
maladie avait débuté à la suite de surmenage par 
une grande sensation de faiblesse et de lassitude et 
une perte complète de l'appétit, auxquelles je ne 
pris malheureusement pas garde. 

„De nombreux malaises vinrent alors s'ajouter à 
mon indisposition première, si bien que tout le 
monde à la maison fut alarmé. J'étais devenue, en 
effet, pâle à faire peur, oomme on dit, mes diges
tions étaient devenues pénibles. Mon travail m'occa
sionnait une trop grande fatigue et au moindre ef
fort j'avais des bourdonnements d'oreilles, du trouble 
de la vue. Ma faiblesse augmentant toujours, je pris 
des fortifiants, des toniques, mais sans le moindre 
suooès. On m'a enfin conseillé de prendre vos Pilules 
Pink. Ces pilules m'ont certainement sauvée, et dès 
la première dose je me suis sentie mieux, plus forte. 
Les Pilules Pink m'ont peu à peu rendu toutes mes 
forces, mon bon appétit,' ma santé en un mot." 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse, MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. Pr. 3 50 la boîte. 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. 

0WSEIISTEII, 
V0GLER 

Agence de Publicité 

Grande Teinturerie 0. Thiel. Neuchâtel 
Lavage chimique. — dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 
Téléphone 751 — Etoffes pour meubles , rideaux, couvertures , gants , e tc . — Téléphone 751 

Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — E t a b l i s s e m e n t de premier e n S u i s s e . — Nouvellement agrandi. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg" du Lac 17, Neuchâte l 
Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale 

Se recommande. O . T H I E L . 



\+ 
-Croix-Etoile" 

Petaa® is au jambon 
Un potage savoureux et très substantiel ! 1 tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cts. 

Demander expressément le Potage MAGGI marque „Croix-Etoile", et ne pas s'en laisser donner d'autre à la place! 

A v e n d r e ft M a r t l g n y - T i l l e 

une maison d'habitation 
3 chambres, cuisine, cave et galetas, remise et place attenantes. 

S'adresser an Confédéré. 

)) 
HELVET 

Assurance Mutuelle Suisse contre les Accidents 
Nous avons l'honneur d'informer nos nom

breux sociétaires, ainsi que le public en général, 
que nous avons introduit une nouvelle branche 
d'assurance qui est 1' 

Assurance des enfants 
contre les accidents 

Pour une prime modique de F i s 7 , 5 0 p a r 
a n , tout parent peut assurer son enfant contre 
les accidents corporels, avec g a r a n t i e d e s 
frais médicaux et des r isques, de 
sports de la luge, du pat inage et de 
natation, sans surprime. 

Pour la conclusion des contrats, s'adresser à 

B. P1TTELOUD, à Sierre 
Agent général pour le canton du Valais 

On demande des courtiers 

Gyanamid 
chaux azotée à haute teneur 

Engrais excellent pour vignes 
Résultats surprenants obtenus par M. E. Pasteur, de Martigny, 

dans sa propriété à Saillon. On autorise à la visiter. 
La oyannmide est fabriquée à Martlgny-Vorziers par la Société 

des Produits azotés, sur matières premières exclusivement suisses. 

Dès le 1er juillet 1912, nouvelle direction de 

l'Hôtel-Buffet de la Gare, Monthey 
F a m i l l e C o s a n d e y - D l r a c 

Ancienne tenancière 
do la Pension populaire, à; Sion et de i'Hôtel du Géant, à Morglns 

Dîners depuis 1 fr. 30. A l'emporter depuis 1 fr. 
Bâtions pour ouvriers. — Thé, Café, Chocolat à 20 et. le bol 

Chambres à louer — Chauffage central — Téléphone 
On';prend des pensionnaires à des prix modérés 

D o u l e u r s n e r v e u s e s d e l ' e s t o m a c e t d e l ' I n t e s t i n 
Depuis longtemps je souffrais de ces maux qui étaient accom

pagnés d'angoisses, de sommeil agité, de malaises et je ressentais 
de fortes douleurs. Au bout de peu de temps, je fus complète
ment guéri grâce an traitement par correspondance do 1 Institut 
médical et par la nature à Niedernrnen. 

Jacob Meyer, OberHteokholz, 24 mars 1910. 
Signature légalisée : Fritz Meyer, syndic 

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en être guérie 
envole son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médical et par la nature a Niederurnen do H. J. Schumacher 
médecin et pharmacien diplômé. 

Limcio & Gaiti, Monthey 
Fers - Tôles - Quincaillerie 
Métaux - Fonte et Aciers 

I Poutrelles U 
Bouillie „La Prénommée" 

Bouillie La Éenommée au soufre 
monillable 

Soufre et sulfate de cuivre 
Pulvérisateurs et 

„soufreuses Vormôrel" 
P o u s s e t t e s e t c h a r s d ' e n f a n t s 

Seuls les Àlmanachs 
peuvent offrir le tripe avantage d'une 
publicité à bon marché, d'une immense 
diffusion et de la durée d'une année 
entière. 

Spécimens et devis gratuitement à 
disposition. 

HAASENSTEIN & VOGLER 
Agence de Publicité 

Maison JiEGERLEHNER S I E R R I 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. 

Achats d'escargots 
aux pins hauts prix du jour. 

Alfred Franc, Martlgny 
Occasion 

pour cause de départ 
à vendre 

du mobilier 
S'adresser au -Confédéré". 

A louer à Marti gny Ville 
Pls'.oe Centrale 

un appartement 
de 3 ohambres, cuisine, rave et 
galetas, buanderie, étondage, 
eau, g.-z, lumière électrique. 

S'adresser à l'Auberge In
dustrielle, Martigny. 

Bicyclett 
A v e n d r e bonne bicyclette 

Pengf o', roue !ibrr>, accessoires, 
cédé* ù fr. 80.— Offres Bartau 
de Placement, Monthfy. 

Thurmelin 

L'unique poudre insecticide dé
truisant irrémédiablement tou
tes les sortes d'insectes comme 
punaises, gerces, monohes, soa-
rabées, etc. Seulement en flacons 
de 50 e t , 1— fr. et 1.50 fr. 

En usuge depuis 27 ans. 
En vente: à Martigny-Bonrg, 

Ch. Joris, pharm. k Martigny-
Ville, M. Lovey, pharmacien. 

Tondeuses pour Coiffeurs 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 5 
3-7 mm. fr. 5.50 
3 7-10m. fr.6.— 

Pour chevaux fr. 3 50 
Soigné fr. 4.50 

R a s o i r s d i p l ô m é s 
garantis 5 ans à 
fr. 2.50. De sûreté 
fr. 3.50. Soigné fr. 4 50. A 2 la 
mes, dans un bel éorin, fr. 6,50 

Louis ISCHY, fabricant, 
PAYERNE 

Catalogue gratis 

Société Suisse,;•..$'• 
DESUSINES ETERNIT 

aNiederurnerUGIaris). ,-

Excellente ardoise pour cou
verture et revêtement de faça
des, garantie contre les intem
péries. Durée illimitée. Garantie 
10 ans. 

Revêtements intérieurs de 
plafonds et parois. 

A louer à Martlgny 
Avenue de la gire 

appartement neuf 
do 5 pièces au 1er étpgo. 

S'adresser an -Confédéré". 

On offre à vendre 

Fendant 1911 
1er choix 

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

Charrat. 

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

Martigny 
absent 

jusqu 'au 10 août 

Jeune homme 
possédant une bonne instruc 
tion, sachant un peu l'allemand 
ou l'italien et si possible ayant 
déjà travaillé dans une banque 
est demandé de suite par une 
maison de banque en Autriche. 

Bonnes rétributions. 
S'adresser au -Confédéré"-

J'envoie fourniture et rfioet-
tes p. faire soi-mêmo du b o n 
T i n a r t i f i c i e l , fr. 8— p. 100 
liiros fnmeo. Alcert MARGOT, 
Fabrique de vin, Lausanne. 

chez H. Schmid, c. trieur, Mar
tigny-Ville ; Ed. Delacoste, phar
macie, Monthey ; L. Basegglo, 
ooiffeur, Marttgny-Bourg ; E. 
Furter, coiffeur, Sion. 

V i a n d e d e j e u n e s 
c h e v a u x e t m u l e t s 

Rôti fr. 1.20 le kg. 
Bouilli „ 1— 
Graisse p. cuisine „ 1.20 „ 

Toutes ces marchandises 
fruîches 

Viande fumée sans os fr. 1.60 
le kg. 

Langues fr. 1.50 la pièoe 
Cervelats „ 0 20 la paire 
Saucisi-e Vienne , 0 2 0 „ 
Saucisse fnmée „ 0 20 „ 
Gendarmes „ 0 20 „ 
Schûblinge (saucisses cuites) 

fr. 0.30 la paire 
A partir de 25 paires franco 

Salami fr. 280 le kg. 
Saucissons fumés „ 2 40 „ 

J. Dreller, Charcuterie, Bâ'e 

Achetez les 

Lots 
à 1 fr. de la loterie en faveur 
du bâtiment pour les écoles d'Aî-
rolo. commune éprouvée par les 
éboulements et les incendies. 
Vous soutenez ainsi une œuvre 
philanthropique et vous oourrez 
en même temps la chance de 
fjBÇT gagner une grosse somme. 
Gros lots de fr. 20 000, 5000, 
3000, 2000. 1000, etc. Envoi con
tre remboursement par le 

Bureau central à Airolo 
rue de la Poste N° 191 

Hâtez-vous et tendez la main 
à la fortune. Grande chanoe de 

§ain avec très peu do déoense. 
ur 10 billets un billet gratuit. 

Tirage le 28 septembre. 

lemeilleur 

brillant pour chaussures 

Jolie chambre 
meublée à louer 
chez Mme Farquet, Maison 
Morand, Rue des Hôtels. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
3 • 
I (aussi anciens) maux d'es- f 

4; tomac (persistants), goî-
tq très, gonflements du cou, 
^ abcès dangereux, blessu- * 
" res, etc, au moyen des , 

remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r ) 

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at- ' 

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 
<ihuerison dans la plupart 

des cas 

&1 

Thés — A. BUTTY, Lausanne 

LQ jijjffijM^ • 

Marque déposée 
Essayez-les et vons vous con
vaincrez de leur supériorité. 

46me Tir annuel 
de Btflonthey 
les 15, 16, 17 et 18 août 1912 

Fusil, Carabine, Pistolet, 
FJobsrt 

B u d g e t ; 2 0 . 0 0 0 f r . 

aille 
J'offre au plus bas 

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 

Si 
1 vous voulez boire du bon vin rouge étranger 

garanti naturel 
Adressez vous en toute confiance 

à Maurice Corthey, café Helvétia, Martlgny-Bourg. 
Expédition depuis 50 litres 

Cabinet dentaire 
A. Thévenon 

fermé du 29 Juillet au 15 Août 

T o r r e n t Frères, Sion 
Machines agricoles et vinicoles 

Charrues Brabant et combinées, Herses, 
Rouleaux à prairies, Faucheuses et Faneuses, 

Râteaux à cheval et à main 
Bouilleurs à fourrages, Appareils à distiller, 

Location de charrues et rouleaux 
D é p ô t d e m a c h i n e s ; A v e n u e d u Midi 

VINS 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

au prix de 0 , 4 5 c t s le litre 

Maurice Paccolat , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 90 Se recommande 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 4 5 3 . 

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 ou par 

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par 

hypothèqtes, nantissements de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier snr la Suisse et l 'E'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'outre 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 ft 4 % ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U °/o ; 

Le» dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

©•©• Vin de Raisins Secs 
S 
e 

• 

BLANC 
à Fr. 23 les 100 1. 

pris en gare de Morat 

ROUGE 
à Fr. 32 les 100 1. 

contre remboursement 

j Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. 
* *?«*» Echantillons gratis et franco. 

O S C A R R O G G J E t f , M O R A T 

• 

Le dernier délai 
pour la remise des annonces aux àlma
nachs expire sous peu, vu que la plupart 
et les plus importants de nos àlmanachs 
suisses vont être mis sous presse dans 
quelques jours. Nous invitons MM. les 
Commerçants qui tiennent à faire une 
réclame vraiment avantageuse de la durée 
d'une année entière, à nous passer leurs 
ordres sans retard. 

HAASENSTEIN & VOGLER 
Agence de Publicité. 

Il est nécessaire aujourd'hui d'être bien habillé I 
Commandez donc votre vêtement à 

M. SALA, tailleur diplômé, St-Maurice 
Prix modérés 




