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Le pain e j ja liberté 
Charles St-Maarice, notre aimable adver

saire agasnois, vient encore de signer nn ar
ticle intitulé : „Le pain de la liberté", où il 
parle de sujets bien graves nn peu comme 
les papillons voltigent de fleur en fleur, o'est-
à-dire très légèrement. 

Et malgré tout le respect que nous avons 
pour le talent de notre confrère, nous devons 
lui dire que son dernier article est sevré, bien 
sevré de logique, nous regrettons de le lui 
dire et de devoir le lui démontrer, en peu de 
mots. 

„La liberté, éorit M. Ch. St-Maurioe, c'est 
,,1'exercice de toutes les faoultés que nous 
„tenons de Dieu, gouvernées par notre raison 
„et les lois de l'Eglise (})u. 

„Noa adversaires vont crier à l'abomination 
de la désolation". 

^Attendez un peu. 
„A leurs yeux, qu'est-ce que la Liberté? 
„La Liberté, c'est l'exercice de toutes nos 

„faoultés, gouvernées par l'intérêt de parti et 
„les lois de l'Etat" (*). 

„Et quand les orateurs et les écrivains ra
dicaux protestent contre les décisions de 
l 'Index, une ordonnance du Pape ou un 
tour de vis de quelque gouvernement catho
lique, ils dissimulent sciemment leur véritable 
pensée. Ce n'est pas la L iberté i n t é g r a l e 
qu'ils entendent défendre, c'est leur liberté à 
eux, la liberté de leur programme au détri
ment de celui du voisin". 

Vous croirez, en lisant oes quelques lignes, 
que Ch. St-Maarice est un partisan de la Li
berté intégrale. 

Entendons-nous sur ce mot, tout d'abord, 
car la liberté intégrale, c'est l'anarchie pro
prement dite. Aucune société, qu'elle soit clé
ricale, religieuse, politique, économique on 
sociale, serait-ce même le phalanstère rêvé 
par Fourier ou la Cité future entrevue par 
Karl Marx, n'est capable de subsister ou même 
de se créer sur la base de la liberté intégrale 
de l'individu. Seul un Eobinson Crusoé, perdu 
tout seul dans une île imaginaire, pourrait 
— et encore — vivre plus heureux et com
plètement libre. Chaque loi enlève au citoyen 
une parcelle de sa liberté personnelle pour 
accroître, au contraire la liberté totale de la 
nation. Mais ces lois, dans l'Etat démocratique, 
sont votées ou taoitement acceptées par les 
citoyens eux-mêmes qui agissent ainsi dans leur 
propre intérêt aussi bien que dans l'intérêt 

(!) C'est nous qni soulignons. Ma. 
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LE SECRET 
par 

LOUIS LETANG 

— Il noua faut pénétrer leurs secrets. 
— C'est l'ordre de... 
— Chut I ne prononcez pas oe nom redoutable. 
— En effet, cela vaudra mieux. 
— Il va falloir déployer beaucoup d'adresse. 
— Oni, énormément d'adresse. 
— Pour noter les conventions de oes puissants 

personnages et les faire parvenir à qui de droit, il 
faudrait les entendre. 

— Oui, répondit Landouzy comme un écho, il fau
drait les ententre. 

— Et pour les entendre il nous faut assister au 
oonoiliabnle qu'ils vont avoir. 

Mauregard eut an rapide fronoement de sourcils ; 
il s'apercevait fort bien que ce grand diable de Lan
douzy se goussait de son embarras en s'efforçant 
de lui répondre par des paroles insignifiantes. 

— Décidément, dit-il avec une expression dédai-

social. La loi d'Etat régit tous les individus 
et, au besoin, elle apporte ses sanctions à qui 
tente de se soustraire à son autorité. 

L'Etat vraiment policé réserve cependant toute 
liberté d'opinion politique ou religieuse aux ci
toyens, à la condition bien entendue que l'on 
ne fasse pas l'apologie du orime ou que l'on 
ne compromette pas la sécurité de la sooiété. 

Oui, il est vrai que nous ne sommes pas 
des partisans de la Liberté in tégra le , parce 
qu'elle n'aboutirait qu'à une hideuse auarohie 
ou à un épouvantable despotisme. Nous vou
lons une société bien organisée, bien ordon
née, où chacun puisse avoir sa liberté d'opi
nion et jouer son rôle utile. 

Notre conception de la liberté est donc 
large, très large. Mais en va-t-il de même 
avec notre confrère ? Un récent incident 
qu'il a créé au sujet d'un enterrement à Mar-
tigny est un sanglant démenti aux affirma
tions de Ch. St-Maurice. Son étroitesse d'es
prit sectaire lui a voilé les yeux et l'a poussé 
bien maladroitement à contester la liberté 
d'opinion personnelle d'an magistrat. 

Du reste, Ch. St-Maurice au lieu d'écrire 
son article sur „le pain de la liberté" aurait 
cent fois mieux fait d'en écrire un autre sur 
le pain et la liberté. Car toute la théorie 
oléricale n'est qu'une vaste conspiration con
tre la liberté d'opinion. Mille preuves irréfu
tables sont à notre disposition. Nous pour
rions par exemple ouvrir dans les colonnes 
de notre jonrnal ane chronique permanente 
sur l'intolérance oléricale. Pourquoi nos ad
versaires politiques en veulent-ils avec telle
ment de haine et de fanatisme aux radicaux ? 
M. Wyniger, président de la droite catholi
que des chambres, l'a dit sans ambages dans 
son exposé aux étudiants de Berne, il y a 
deux ans : Paroe que les radicaux ont inscrit 
dans leur programme à côté de la liberté de 
oonsoienoe et de oroyanoe la libre recherche 
scientifique ! Messieurs les cléricaux qui cla
ment à tous les vents avec un orgueil sans 
borne qu'ils possèdent la Vérité absolae 
devraient conséqnemment ne pas s'émoavoir 
poar un centime de oette réserve au sujet de 
la libre recherche scientifique. Tout au con
traire, ils devraient s'en réjouir puisqu'elle 
devrait apporter à l'affirmation théorique la 
valeur très grande de l'expérimentation. Mais 
non, trois fois non ! Leurs colères démasquent 
leurs inquiétudes. 

Ainsi, quelle guerre acharnée font-ils aux 
journaux radioaux et même aux journaux ti
midement libéraux comme le Journal de Ge
nève et la Gazette de Lausanne? Ils taxent tout 
oela de mauvaises lectures. 

gneuse, décidément l'on s'est fort trompé en haut 
lieu, lorsqu'on vous donna comme un garçon intel
ligent, un homme de ressources 1 

Flagelé aussi vigoureusement dans son amour-
propre, Landouzy eut un tressaillement nerveux qui 
lo seooua de la lête aux pieds. 

— Mais cependant.., voulut-il dire, rouge comme 
un coq et ayant une furieuse envie de se jeter sur 
Mauregard pour l'étrangler. 

— Pardieu I n'ai-je pas raison ? répliqua le capi
taine de sa voix rèche ; je fais preuve de la plus 
extraordinaire condescendance, je vous fais l'honneur 
de vous demander votre avis, et vous ne me répon
dez que par d'absurdes banalités. Franchement, de 
deux choses l'une, ou bien vous vous moquez de 
moi, — et je ne suis pas disposé à le souffrir, — 
ou bien vous n'êtes qu'une nullité — et mon pre
mier courrier informera qui de droit de votre mince 
valeur. 

A ce discours peu egréable dans le fond et enoore 
moins dans la forme, Landouzy resta interdit. Une 
lutte ultra-violente se livrait dans son esprit. L tis
serait-il libre cours à sa mauvaise humeur, ou bien, 
arrivant à composition, prouverait-il à ce Mauregard 
qu'il était oent mille fois plus intelligent et plus 
avisé que lui. 

Ce fut l'orgueil qui l'emporta. 
— Ecoutez, monsieur le baron, dit-il, et ne me 

jugez pas avec oette sévérité. Si je ne vous al ré
pondu toute à l'heure que d'une manière évasive, 

Nous sommes d'accord avec notre confrère 
et aveo l'Eglise quand elle lutte contre l'in
fluence néfaste et délétère des mauvaises leo-
tures, de cette prose infâme et pernicieuse 
des romans policiers. Mais étendre cette défi
nition de mauvaises lectures à toutes les pu
blications, même les plus morales, qui n'ont 
pas l'hear de plaire à nos adversaires, n'est-
ce pas du même conp vouloir, de leur part, 
supprimer la liberté d'opinion en matière 
politique et religieuse? 

Il nous vient presque des larmes lors
que nons soageons aux plaintes qui nous 
parviennent des quatre coins du Valais sur 
la manière brutale, sauvage, inouïa, employée 
par nos adversaires pour empêcher le Confédéré 
de pénétrer dans les familles. Tel artisan li
béral se plaint qu'on l'ait menacé tout sim
plement de lui retirer tout le travail, tout 
son pain s'il ne quittait pas l'abonnement du 
Confédéré. Tel autre citoyen, ouvrier ou em
ployé, a dû quitter son emploi et chercher 
une occupation ailleurs dans une localité plus 
hospitalière où l'on a plus le respaot de la 
liberté d'opinion. Des faits de ce genre sont 
nombreux et se renouvellent presque journel
lement. Que signifie donc cette oppression 
épouvantable qui règne sur les conscienoes 
des soldats espagnols et qui a donné jour à 
ce refrain populaire : 

Dans le service de l'Espagne 
Le libr'penseur court au bague 
Chacun sait ça. 

Cette liberté intégrale que rêve le Nouvel
liste ressemble à s'y méprendre à la liberté 
du tyran et du despote, unique maître. 

• 

Les C. F. F. au peuple suisse ! 

Nous lisons dans le Démocrate de Dolémont: 
„La nouvelle que la direotion des C. F. F. 

a refnsé l'arrêt du train express venant de 
Bâte et passant à Tavannes à 9 h. du ma
tin, a causé une vive déception. L'autorité 
communale ne s'était cependant pas montrée 
exigeante en formulant sa demande. Elle s'é
tait oontentée de solliciter cet arrêt pour le 
dimanche seulement. 

Mais la décision des C. F. F. ne surprend 
pas. Quand on sait qu'ils ont refusé l'arrêt 
de l'express du matin à Tavannes le jour de 
la fête de lutte on peut juger de leur désir 
de rendre servioe au publio suisse. S'il s'était 
agi d'étrangers, ils se seraient empressés de 
s'inoliner comme ils le firent lors de la visite 
des horlogers allemands dans le Jura bernois 

o'est que j'avais quelques idées qui, trottant dans 
ma oervelle, absorbaient le ïpeu de facultés que je 
possède. 

— Et oes quelques idées avaient rapport ?.. 
— A l'affaire qui nons occupe, tout naturellement. 
— Ah I enfin !.. Daignerez-vous, maître Landouzy, 

me faire part de ces précieuses idées ?.. 
— Mais, bien certainement, monsieur le baron I... 

Par exemple, je vous les donne pour ce qu'elles va
lent. 

Mauregard opina de la tête. 
— Je me suis dit oeoi, continua Landouzy en s'a-

nimant: Comment... oelui qui nous envoie a-t-il eu 
connaissance de la conspiration qui va se nouer 
oette nuit très vraisemblablement ? Par mille indl-
oes, mille petits faits matériels venus de tous les 
points de la France, par toutes les conséquences 
qu'un esprit comme le sien peut tirer de l'interpré
tation de tel événement, de la connaissance des ca
ractères, des tendances, des appétits, des ambitions, 
etc. De là à reconstituer les grandes mailles de la 
trame, il n'y a qu'un pas. Le maître sait donc par
faitement bien devant qui il va se trouver, et " il 
nous a désigné, aveo une certitude complète, les 
grandes têtes de la conspiration. Certes, il pourrait 
briser le germe dans l'œuf ; mais s'il laisse faire, s'il 
attend, o'est qu'il veut frapper un de oes coups ter
ribles comme il en a déjà frappé. Il faut donc que 
les chefs de la conspiration agissent aveo la plus 
grande quiétude et ne saohent pas qu'ils sont devi-

et vie canton de Neuohâtel. Ces sujets de 
Guillaume II, .sans doute fort intéressants, 
désiraient s'arrêter dans les fabriques de Ta
vannes. On leur fit l'amabilité de faire stop
per l'express pour les'débarquer. Après cela, 
les C. F. F. peuvent b^f||ffïe montrer si peu 
aimables"pour les oitoyeHî;i de la libre Hel-
vétie. 'WM\ 

La carioature qui montre Guillaume Tell, 
le héros national suisse, frottant les bottes 
de l'empereur d'Allemagne n'est pas si exa
gérée et injuste que d'aucun vealent le dire..." 

* 
Les C. F. F. agissent en Valais comme 

dans le Jura bernois. Us font arrêter le train 
de 2 h. à Saxon, seulement en hiver, alors 
que le trafic est moindre qu'en été. De mê
me Martigny, qui est la plus importante 
gare du oanton pour les voyageurs, se voit 
refuser l'arrêt de l'express de nuit et d'un ex
press du matin, passant à 10 h. et ayant les 
3mes, sous le futile prétexte qae ces trains 
n'auraient pas de correspondance aveo les 
ohemins de fer M.C. et M.-O. 

CANTON DU VALAIS 
lia Caisse hypothécaire et d'épar

gne a Sion vent se mettre dans ses 
m e u b l e s . — Le Conseil d'administration de 
la Caisse hypothécaire et d'épargne a décidé 
de mettre au concours les plans d'un bâtiment 
destiné à recevoir Tés bureaux de cet établis
sement. 

Les projets doivent être remis à la Direotion 
de la Caisse au plus tard le 15 novembre 1912, 

Les intéressés peuvent se procurer à la 
Direotion le programme détaillé du concours, 
ainsi que le plan de situation de l'immeuble. 

_ ^ {Communiqué). 

Concours de pouliches et juments 
— Len membres du Syndioat d'élevage du 
cheval de trait et du mulet sont informés que 
les concours de poulices et de jaments auront 
lieu au mois de septembre, aux dates et en
droits suivants : Martigny-Ville le 24, à 8 h. 
Sion le 24 à 1 h. Tourtemagne le 25, à 9 h. 

Les inscriptions doivent être faites jusqu'au 
25 août au plus tard, auprès de M. Wuilloud, 
à Sion, et être accompagnées du certificat 
de saillie pour les juments et d'origine pour 
les pouliches. La non-observation de oette 
prescription entraîne l'exclusion du concours. 

Les éleveurs sont avisés que la Commission 
refusera d'examiner toute bête amenée après 
les heures indiquées. 

nés, épiés et que leur véritable adversaire connaît 
toutes les cartes de leur jeu. Donc, à notre point 
de vue, à nous, ce serait la plus insigne des mal
adresses que de leur donner l'éveil. 

— Hé I je oomprends tout cela, fit de Mauregard, 
mais le moyjn de savoir sans donner d'ombrage? 

— Ah I voilà le point délioat I Veuillez oontinuer 
à suivre mon raisonnement. Sans avoir vécu dès ma 
plus tendre enfance avec MM. les conspirateurs et 
sans connaître à fond lunr manière d'agir, je me 
doute oependant qu'ils doivent avoir certaiues allu
res plus ou moins mystérieuses et qu'ils ne oourent 
pas les rues ayant lenrs noms et qualités largement 
écrits sur leurs chapeaux. 

— Sans doute, mais... 
— Prenez paienoo. Dans l'espèce qui nous occupe, 

ces dits conspirateurs ne doivent certes pas parcou
rir à grand tapsge la jolie ville de Nemours, ville 
fidèle, ville royale par excellence. Ils se oaohent, ils 
prennent mille préoautions et, s'ils se trouvent dans 
cette hôtellerie, oela doit être sous de faux noms 
oomme nous-mêmes. Je. dirai même plus, ils affec
tent certainement de ne pas se connaître et, après 
leur entrevue, ils se hâteront do tirer leurs grègues 
chacun de son côté. 

— L t chose me paraît naturelle et raisonnable, 
approuva Mauregard. 

— Bien, poursuivit notre soldat, fort satisfait de 
l'effet produit par ses déduotions. Mais, voici pour 
nous la question prinoipale: Où aura lieu oette en-
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L E C O N F É D É R É 

Vous n'aviez pas vos lunette?, oa votre 
nervosité était un peu surexcitée en parcou
rant l'article en question, oar voua y auriez 
vu 5 mots: „à quelques rares exceptions près" 
qui démontrent de suite la non valeur de 
votre argument. M. Délayes est une heurerase 
exception et je serais enchanté si M. Sfc-
Maurice pouvait m'en citer de nombreuses 
autres. 

4. M. J . P . veut des preuves. (Il doit être 
mathématicien) ; il en „pinoe" pour les exa
mens de recrutement ! 

Mais cher Monsieur, comme correspondant 
des grands journaux valaisans, vous me per
mettrez de constater que les questions d'ao-
tualité ne vous intéressent pas ; oar il y a 
longtemps déjà que l'on parle de la suppres
sion de ces examens. 

Le mot „oretin" ne lui revient pas non 
plus ! Vous avez dû rarement sortir de votre 
oanton ; oar il ne faut pas aller bien loin 
pour entendre oe doux qualificatif. Je n'in
siste pas de peur de vous blesser. 

5. Monsieur J. P . m'accorde l'intime satis
faction d'une comparaison avec un fabricant 
de mots sonores et de phrases retentissantes. 
Si j'étais politicien, j 'en serais ravi ; oar il 
paraît que cela conduit à la fortune et à la 
gloire ; comme je n'aime pas me parer des 
plumes du paon, je demanderai à tout lec
teur impartial s'il trouve de la sonorité dans: 

„Il est d'ailleurs assez peu logique de con
fier la formation..." 

Vous avez eu bien soin de l'ignorer, oe pâ
tit passage qui vous touche si durement ! 

6. M. J . P . fait du lyrisme ! Il veut for
mer des élèves qui se dévoueront pour leurs 
semblables jusqu'au sacrifice. Je ne veux pas 
faire de personnalités., mais qui ne connaît 
l'esprit de sacrifice et de dévouement des 
clérioaux valaisans ! 

7. Enfla, dernier „tam-tam", Bonnot ! G-ar-
nier 1 recrudescence effrayante de la crimina
lité juvéni le ! ! ! cela paraît terriblement «ron
flant et sonore" et cette fia révèle l'homme 
que vous êtes ! Vous savez que l'«ffroi agit 
plus sûrement sur l'élément populaire que les 
subtilités d'une discussion : et le plus grand 
reproche que je vous fais, c'est d'entretenir 
à l'état permanent cet effroi chtz les enfants 
qu'on vous confie : enfer, purgatoire, ven-
geanoe de Dieu, peur de la mort, c'est la 
base même de votre système d'éducation et 
c'est oette base que nous devons saper, car 
elle sème la haine, la méfiance et l'égoïsme ! 

Quant à votre argument, de grands hom
mes français l'ont réduit à néant depuis long -
temps déjà. 

E t maintenant je vous tire ma plus belle 
révérenoe. Chantez, criez, braillez... les lec
teurs du Confédéré s'inquiètent bien peu de 
vos élucubrations et je suis parfaitement de 
leur avis. E . 

L'Ecole en Valais 
„I1 n'y a qne la vérité qui blesse..." 

Je m'attendais un peu à voir les défenseurs 
du régime olérioal élever la voix bien haut 
à la leoture de mon artiole sur l'Ecole en Va
lais" et réfuter mes arguments d'une manière 
impérative et forte. J 'ai été navré en cons
tatant le peu de valeur de leur réponse. En 
oomparant l'article inoriminé et les critiques 
olérioales que je relèverai un peu plus loin, 
tout lecteur impartial verra la faiblesse de 
oe8 dernières. 

Je m'amuserai pour cette fois à réfuter les 
piètres arguments avancés tout en avertis
sent messieurs lés défenseurs du cléricalisme 
que je romprai désormais avec la vieille ha
bitude de perdre son temps en discussions 
oiseuses servant tout au plus à augmenter le 
nombre d'abonnés du Nouvelliste. Je préfère 
employer mes moments de liberté à la con
fection d'artioles d'actualité intéressant avant 
tout les lecteurs du Confédéré. 

Un des préceptes de la dialectique cléricale 
en l'an de giâoe 1912, dont Sohopenhauer en 
un jour de jovialité s'est amusé à écrire le 
traité, peut se résumer de la so r t e : „ Si vous 
êtes obligés de répondre à l'adversaire, ne lui 
répondez qu'en l'attaquant". MM. Ch. St-
Maurioe et J . P . l'appliquent intelligemment 
au journalisme et ils oroient avoir démoli un 
artiole quand ils ont collectionné une série de 
points d'interrogation. 

Tout en n'émettant aucune prétention, j'es
sayerai de leur montrer de quelle manière 
peut se concevoir la dialectique antiolérioale. 

1. Monsieur Gh. St-Maurice, en oitant Mes
sieurs Oouchepin, Defayes, Kuntschen, Seiler 
et Evéquoz (il a omis M. Tissières) croit avoir 
démontré que les congréganistes forment des 
hommes énergiques ! 

Mais mon cher Monsieur, vous qui me re-
proohez un défaut de mémoire, d'étude et de 
jugement, sachez que je pourrai pousser l'im
politesse jusqu'à vous accabler de titres iden
tiques ! Demandez à un bambin quelconque 
ayant quelques notions de grammaire ce qu'ad
met toute règle générale ? Sans hésiter, il 
vous débitera : «Monsieur, toute règle géné
rale a ses exceptions". Vous avez oompris, 
inutile d'insister. 

2. M. Oh. St-Maurice a trouvé quelque part 
un mot un peu transcendant : vite il enfour
che son dada, car le terme „ phénomènes de 
l'Univers" est un peu vague et peut fournir 
ample matière à „broderie littéraire". 

Je croyais, cher Monsieur, votre esprit 
moins étroit et votre imagination moins fé
conde ! Pourquoi donner de suite à cette ex
pression sa valeur „roBflante et sonore" et 
essayer de m'assommer d'un coup de maître 
en me demandant „le résultat pratique pour 
le paysan de connaître ces phénomènes" ? Je 
crois pouvoir affirmer dans mon ignorance 
que «phénomènes naturels" ou de l'„Univers" 
sont synonymes et qu'il n'est nullement besoin 
de mêler Dieu à la pluie, au tonnerre, aux 
éolairs, aux gelées, aux chaleurs... que la 
science définit si exactement. 

I l n'est pas nécessaire selon vous de faire 
travailler le cerveau du paysan ! Pourvu qu'il 
bûohe ferme et croie en Dieu, cela lui suffit, 
il n'a pas le droit de oonnaître des concep
tions qui se discutent, se raisonnent et fruc
tifient l'esprit, le sortent un peu de la vie pu
rement animale. Vous savez bien que le jour 
où il commencera à discuter, ce sera fini de 
vous et de vos doctrines. Pour vous poser 
en défenseur du peuple, commencez par lui 
aocorder ce qui pourra l'élever, je veux dire 
l'instruction purement laïque. 

3. On cite à nouveau M. Défayes comme 
ancien élève congréganiete qui a réussi ce
pendant „à se dégager complètement de ses 
préjugés". 

tievne î 
— Oui, répéta de Mauregard, où aura-t-elle lien ? 
— Eh bien 1 ce ne sera pas dans oette hôtellerie. 
— Pourquoi, s'il vous plaît ? 
— Farce que des gens, qui affectent de ne pas se 

oonnaître, qui prennent la précaution de déguiser 
leur personne et de dissimuler leurs noms, qui cou
rent gros risques et qui sentent leur tête menacée, 
n'iront pas tenir un conciliabule de l'importance de 
ceiui-oi dans une ohambre d'auberge. Les oloisons 
sont minces et les murs ont habituellement dès 
oreilles. Ah I s'ils étaient tous d'accord, cela mar
cherait à merveille, mais les ambitieux ont réguliè
rement la folie de se partager la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué. Donc, il faut s'attendre à des 
revendications, à des marchandages, à des contro
verses, toutes choses fort longues et assez bruyan
tes. 

— En effet, il se pourrait... 
— Donc, conclut trlompalement Landouzy, le fa

meux conciliabule dont nous nous occupons n'aura 
pas lieu dans une ohambre d'auberge, mais dans un 
endroit sûr, écarté, où les curieux n'auront pas ac
cès. 

— Diavolo I mais la ohose ne fait nullement no
tre affaire !.. 

— Bah I qui sait ? Quand on connaît nettement et 
logiquement les dispositions de ses adversaires, on 
est prêt à exploiter la moindre ciroonstanoe, à pro-

T e m p s p r o b a b l e . — Après la pluie, le 
beau temps: oe sera le oas actuel; les obser
vations météorologiques des 16, 17 et 18'août 
1912 nous permettent de l'espérer. 

L'„Almanaoh Hachette" de 1894 rapporte 
que le général Bugeaud dit d'observer le temps 
qu'il fait les 4me, 5m e et 6me jours après la 
nouvelle lune. Si le 5me est comme le 4me 

jour^le temps qu'il a fait oes 2 jours continuera 
jusqu'à la nouvelle lune ; si c'est le 6me jour 
qui est oomme le 4me, le temps sera comme 
celui du 6me. Oes remarques se vérifient et se 
trouvent justes 95 fois sur 100. La nouvelle 
lune était le 12 août à 8 h. 58 m. du soir, 
et il a fait beau temps les 16,17 et 18 août 
et. mais non sans nuages—nous aurons donc 
la bonne chance d'avoir un temps meilleur 
que celui qu'il a fait les 17, 18 et 19 juillet 
et qui nous a mouillés jusqu'au 15 août. 

Avis à ceux qui veulent dire des messes 
ou des prières pour le temps; ils auront plus 
de chance d'être exaucés oe moia-oi que le 
précédent. 

Hier et demain 

Fils à papa 
par M. G-eorge3 Eenard, prof, au Collège de Franoe 

Pourquoi les grands hommes ont-ils si sou
vent des fils médiocres ou pires encore ? Y 
a-t-il à cette dégénérescence une cause phy
siologique ? Est-ce la rançon du génie ? Les 
enfants portent-ils la peine des travaux exces
sifs du père? Sout ils victimes de l'énorme 
dépense nerveuse qui a dévoré sa sève vitale ? 
Ont-ils été sacrifiés à d'autres enfants, qui 
sont ses œuvres, filles immortelles de son 
cerveau ? 

Oela est possible ; mais, en tout cas, ce flé
chissement de la race a une autre cause qui 
est sociale. Les héritiers d'un nom illustre, 
véritables fils de princes, ont connu, dès leur 
berceau, des gâteries et des flatteries qui vi
saient, à travers eux, leurs parents ; on les a 
traités en importants personnages ; on leur a 
passé toutes leurs fantaisies ; on a pardonné, 
que dis-je ! enoouragé, admiré toutes leurs 
sottises ; on s'est extasié sur leurs mots en
fantins, sur leurs essais d'écoliers, sur leurs 
moindres étincelles d'esprit ou de talent. Quand 
ils ont débuté en art ou en littérature, ils 
avaient déjà, par droit de naissance, ce qu'un 
débutant bien doué met dix ou quinze ans à 
oonquérir : un nom familier au public Mais 
ils avaient aussi l'insolente fatuité qu'engendre 
l'adulation et la paresseuse nonchalanoe qui 
vient du auocès trop facile ; et bientôt dé
couragés, lassés, jugés sévèrement par com
paraison et par réaction, ils succombent sous 
le poids des grands noms qu'ils portant mal 
et qui les écrasent après les avoir protégés, 
oains entrés par hasard dans des armures de 
géante. 

De même dans les régions moyennes de la 
boargeoisie (si parva licet...) le père et la mère 
osst, comme on dit, „trimé" vigoureusement; 
ils ont dans le commerce oa l'industrie gagaé 
à la sueur de leur front une petite fortune.' 
Oat-ils dans la lutte épuisé leur capital d'éner
gie ou bien ont-ils fait à leurs enfants un 
nid trop douillet ? Toujours est-il que ceux-ci 
sont fréquemment de caractère plus mou, de 
volonté plus faible, de patience plus courte. 
Qa'ont-ils besoin de faire effort ? Ils n'ont 
pas l'aiguillon de la nécessité ; ils se savent 
une vie doece assurée sans travail ; ils s'ar
rogent le droit à l'indolence. 

Qaelle source de puissanoe et de prospé
rité pour un peuple, le jour où tous les en
fants seraient obligés de se créer eux-mêmes 

: leur situation ; où ils devraient mériter leur 
place dans le monde, au lieu de l'hériter ; où 
ils n'auraient plus les moyens de laisser oi-

, sivea, au détriment de leur propre bonheur 
et de la>ooiété tout entière, les forces latentes 
qui dorment en eux! 

C o u r s d e r é p é t i t i o n d u r é g i m e n t 
6 d ' i n f a n t e r i e d e m o n t a g n e . — Con
trairement aux dispositions primitives, le bat. 

'88 ne restera pas à Sion le soir de la mobi
lisation, mais gogaera le même jour, dans 
l'après-midi, ses cantonnements de Saxos, 
RJddes et Saiilon. 

A rectiflâr également le stationnement de 
l'état-major du bat. 11. C'est à Ohamoson et 
non à Ardon que s'établira cet état-major. 

Tout le régiment (bat. 11, 12 et 88) can
tonnera à Sion dans la nuit du 13 au 14 sep
tembre, pour la démobilisation. 

S i o n . — Société suisse des commerçants. — 
La promenade annuelle de la section de Sion 
de la Société suisse des commerçants aura 
lieu à Zarmatt, le 1er septembre. 

La promenade au Gornergrat est faculta
tive. Des billets à tarif réduit seront à la 
disposition des membres et des amis de la 
société. 

Le programme et le coût de la oouree se
ront publiés ultérieurement. 
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B a n i m p o s é s u r l e b é t a i l 
Le ban est imposé sur le bétail des espèces 

bovine, poroine, ovine et caprine se trouvant 
sur les alpages de la commune de Vouvry. 
Eu conséquenoe, aucun animal des espèoes 
précitées ne peut sortir des dits alpages ni y 
être introduit. 

Il est établi une zone de sûreté comprenant 
tous les pâturages sis sur le territoire de la 
oommune de Vouvry. 

Tout trafic du bétail à pieds fourohus dans 
la zone de sûreté est interdit. Il ne peut être 
dérogé à cette défense que sur autorisation 
éorito du vétérinaire de l'arrondissement. 

La mnicipalité de Vionnaz désignera un 
iiispeoteur du bétail pour procéder sans retard 
à la vérification du recensement du bétail 
à pieds fourchus séjournant sur les alpages 
de la oommune et pour faire chaque semaine 
une inspection du dit bétail et en adresser 
uu rapport circonstancié au vétérinaire de 
l'arrondissement. 

Oes inspections seront faites aux frais de 
la oommune. 

Les dispositions contenues dans les art. 4, 
6, 7 et 8 de l'arrêté du 2 août 1912 sont ap
plicables par analogie. 

Tragique voyage de noces. — On 
mande de Oourmayeur (vallée d'Aoste) que 
jeudi M. et Mme Jones de Cambridge (Ecosse) 
et le guida valdôtain Nioolas Traffier, vien
nent de trouver la mort au Mont-Bouge-de-
Peteret, en allant au Mont-Blanc. La oaravane 
était composée de ces trois personnes et du 
docteur allemand M. Preuss. 

A 11 h. du matia, M. Preuss s'était détaohé 
pour chercher le passage pendant que les trois 
autres personnes attendaient. A ce moment, 
le guide Traffier passa la corde autour d'une 
saillie de rocher, par mesure de précaution ; 
la roche céda, atteignit à l'abdomen le guide 
et le préoipita daus le vide, entraînant dans 
sa chute M. et Mme Jones. La corde se prit 
dans un rocher, mais cassa, et les trois alpi
nistes furent précipités sur Je glacier de 
Fresney. M. Preuss qui avait assisté, épouvanté 
et impuissant, à oette scène, redescendit à 
Oourmayeur chercher du secours, mais on n'a 
pu retrouver les cadavres. 

La scène de la tragédie est sur le versant 
sud du Mont-Blanc, où se trouvent deux ai
guilles connues des alpinistes, l'aiguille Noire 
et l'aiguille Blanche de Peteret. 

C'est à l'aiguille Blanche de Peteret, par 
une coïncidence tragique, qu'un autre profes
seur de Cambridge, M. Francis Maitland Bal-
foar, le jeune frère de M. Balfour, l'ancien • ••-••> 
premier ministre conservateur, trouva la mort 
en juillet 1882. 

Les sommets de ce massif: l'aiguille Blan
che et l'aiguille Noire, les Dames-Anglaises 
et le Mont-Bouge sont considérés comme 
difficiles à gravir. 

M. Jones était professeur de chimie au 
Clare Collège de Cambridge et s'était marié, 
le 1er août dernier, avec )a nièce de l'évêque 
de St-Asaph. Elle avait 22 ans. Ils étaient 
en voysge de noces. 

^ . 

Chronique locale 

Concert 

Demain soir, mororedi, concert sur la Plaoe 
centrale par l'Harmonie municipale. 

Course cycliste Martigny-Sion et retour 

Dimanche, 18 août, a eu lieu la course 
cycliste Martigny Sion et retour, organisée 
par le Vélo-Club de Martigoy. 

28 coureurs prirent part à cette épreuve. 
Voici les noms deB 3 premiers arrivants : 
1. Réalini Albert, Vevey, 1 h. 43 m. 
2. Nioora Charles, Beneas, 1 h. 47 m. 9 s. 
3. Triverio Pierre, Sierre, 1 h. 47 m. 17 s. 
Iaterolub : 1. VeloClub, Vevey. 
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Et il se mit à fureter dans tous les corridors, es
sayant d'entendre quelques mots, de recueillir quel
que indice. Peine inutile. Toutes les portes étaient 
barricadées. Nul bruit, un silenoe mystérieux. 

— Diable I diable 1 grommelait Landouzy, oe sera 
difficile. Pourtant j'ai juré de parler à la chère en
fant cette nuit même, et, morbleu I j'aime à tenir 
mes serments I 

Landouzy en était la de ses réflexions, lorsqu'il 
entendit quelqu'un monter l'escalier. Vite, le Soldat 
se jeta dans une encoignure sombre. 

Un homme tenant une petite lanterne et portant 
sur son bras un paquet de pelisses et de couvertu
res, ne tarda pas à s'engager dans le oarridor. 

— Té I murmura Landouzy tout joyeux, c'est le 
ohlen du Mauregard. Celui qu'il appelle Carouge. 
Hé 1 hé 1 je vais savoir oe que je désire si fort. Le 
hasard est avec moi. Si cela continue, triompha sur 
toute la ligne. 

Et, se penchant un peu, le soldat suivit du re
gard l'ombre de Carouge, qui allait diminuant dans 
le long couloir. 

Marohant sur la pointe des pieds et rasant les 
murailles, il s'engagea à la suite de l'homme à la 
lanterne. Il le vit s'arrêter devant la dernière porte 
à gauche et il entendit qu'il frappait trois petits 
coups discrets à la boiserie. 

(A suivre). 

fiter de la plus petite négligence... 
— Mais tout cela ne nous donne pas un plan de 

oonduite... 
— Absolu, oomplet ? non I Mais cela nous donne 

tout au moins une base, une assiette, et vous savez 
ainsi que moi-même, n'est-oe pas ? qu'il n'y a rien 
de difficile à trouver oomme un commencement ? 

— Sans doute, mais... 
— Dame I pensez dono, la ohose devient toute sim

ple. Une grande partie de nos gens, sinon tous, sont 
logés sous le même toit que nous. Si déjà ils se 
sont oonoertés, si la besogne est aooomplie, rien à 
faire. Mais si, au contraire, nous sommes arrivés à 
temps, il nous reste de grandes chances de mener 
à bien notre entreprise. Nous attendons patiemment 
à oette fenêtre, à une heure très matinale; si j'en 
orois mes pressentiments particuliers, nos conspira
teurs sortiront un à un, deux par deux, et se ren
dront au lien du rendez-vous. Nous les suivons, et... 

— Et ?.. 
— Et sur le champ de bataille nous complétons 

notre plan, attendant de la disposition des lieux et 
du hasard la suprême inspiration qui doit amener 
le couronnement heureux de notre œuvre. 

De Mauregard réfléchit quelques minutes. 
— Eh bien 1 finit-il par dire, vous avez peut-être 

raison. 
— Peut-être 1 II est aimable I grommela Landouzy. 
— Nous nous mettrons en observation près de 

cette fenêtre et nous attendrons. 
— Soit, mais... 
— Qu'y a-t-il encore ? 
— L'attente sera peut-être longue, l'action qni 

s'en suivra rude et fatigante ?.. Ne serait-il pas pru
dent et sage âa prendre un peu de forces ?.. Pins 
de vingt lieeses à cheval I... 

— C'est, ma foi I vrai. Appelez dono l'hôte et or
donnez-lui d'apporter ici quelques viandes froides et 
quelques bonnes bouteilles... 

— Y pensez-vous, Monseigneur I s'exclama Lan
douzy, qui poursuivait la réalisation d'un petit plan 
intime. Attirer l'attention sur nous I... Faire venir 
une valetaille onrieuso et hargneuse I.. Non, laissez-
moi faire, s'il vous plaît ; je vais desoendre jus
qu'aux ouisinep, je réveillerai sans faire tapage le 
maître-queux et j'en obtiendrai par persuasion pure 
tout ce qui sera désirable... Comptez sur moi. Je 
suis fort expert en pareille matière et maintes fois, 
alors que l'impérieuse nécessité me poussait l'épée 
dans les reins... Bref, je m'entends. 

— C'est, cela. Faites vite, répondit Mauregard en 
s'installant près de la fenêtre, qu'il entr'ouvrit dou
cement. 

Landouzy s'esquiva sans brait et desoendit au 
second étage. 

— C'est la, se disait-il, qne doivent être logeas la 
petite Jeanne et la sempiternelle vieille qui la garde. 
Si je pouvais savoir ?... 



LE C O N F É D É R É 

L'inauguration de la cabane Britannia 

L'inauguration de la cabane Britannia a en 
lien samedi par nn temps magnifique. 

Vendredi soir, une grande animation régnait 
à Saas-Fée. Deax oents alpinistes, venns d'nn 
peu partout, s'y étaient donné rendez vous 
pour l'inauguration; beaucoup de touristes 
étaient venus depuis l'Angleterre. 

Le samedi matin, au petit jour, les cara
vanes se mettent en marche pour la cabane, 
les unes par la moraine et le glacier de Fée, 
d'autres par Plattien. C'est ce dernier che
min que nous prenons ; le sentier longe une 
paroi de rochers surplombant de quelques 
cents mètres la vallée d'Almagel. 

A midi, plus de 200 personnes étaient réu
nies autour de la cabane. Deux alpinistes ber
nois étaient arrivés avec des skis et évoluaient 
graoieusement sur le glacier, la neige s'y prê
tant admirablement ; un autre groupe avait 
transporté une luge. 

A leur arrivép, les membres du Club alpin 
reçoivent chacun une collation offerte par la 
section genevoise, collation qu'ils dégustent 
sur les rochers autour de la cabane. Les ap
pétits sont aiguisés par les quatre à cinq heures 
de marche depuis Saas-Fée ; aussi chacun fait 
honneur à la collation ; la salade à l'italienne, 
surtout, obtient un succès bien mérité. 

A 1 h., la oérémonie d'inauguration est ou
verte par le collègue Arohinard, de Genève. 
Les Saisses romands chantent „0 monts in
dépendants"; les Baisses allemands, le „Rufa't 
du..." et les Anglais le „God aave the Qaee»" ; 
comme on le sait, ces trois chants ont le même 
air. La parole est ensuite donnée à M. Viol-
lier, président de la commission de construc
tion de la cabane, qui fait l'historique de 
oelle-oi. La cabane a coûté . 19,880 francs ; 
commandée le 8 février à Genève, elle était 
expédiée 15 jours après à Yiège ; elle pesait 
18,000 kilos divisés en 480 colis qui ont dû 
être transportés jusque sur l'emplacement où 
elle s'élève aujourd'hui, à 3050 mètres d'alti
tude ; elle peut loger 40 personnes. 

On entend ensuite des discours en anglais 
et en français par le vioe-président de l'asso
ciation anglaise (ce sont les membres anglais 
de la Section genevoise qui ont fait don de 
cette cabane au Club alpin suisse). Le secré
taire du Comité oentral, venu de Coire, prend 
à son tour la parole ; on entend encore M. le 
pasteur Muller, de Genève, vioe-président de 
la section genevoise, qui fait un superbe dis
cours. ,..-.,, ... 

La cabane est ensuite ouverte aux visiteurs, 
qui entrent par groupes de 10 ; nous sommes 
émerveillés de son installation bien comprise; 
quoique gardant la simplioité qui convient à 
une cabane alpestre, on peut dire sans exa
gération que o'eBt la plus belle de nos Alpes. 
Placée à l'Hinter Allalin, on y jouit d'un pa
norama soperbe et très étendu. On se trouve 
au-dessus du glaoier d'AUalin ; le fleuve de 
glace descend en cascade ; il y a un fouillis 
de séracs et de crevasses comme au glacier 
du Rhône. A l'ouest, c'est la chaîne des Mischa-
bel avec le superbe Dom; bref, de tous cô
tés, c'est la grande nature alpestre dans toute 
sa magnifioenoe. 

L'heure du départ a sonné, il est 3 heures. 
Nous redescendons par le glaoier et les mo
raines jusqu'à Saas-Fée. Le soir, un grand 
banquet réunit tous les participants à l'Hôtel 
du Dom. On entend des discours d'un mem
bre du Parlement anglais, de M. Imboden, 
préfet de Viège, au nom de l'Etat du Valais, 
d'un membre de la seotion Verbano du Club 
alpin italien, qui célèbre l'union, sur la mon
tagne, de toutes les nations ; ici, point de 
rivalités et de jalousies ; la politique n'a pas 
aocès sur les cimes. Au nom du C. A. S., M. 
Dubais, celui qui a fait connaître Saas et qui 
a le plus oontribué à la fondation de cette 
station, prend aussi la parole ; on entend en
core M. O. Kluser, au nom de la famille Lag-
ger; M. Muller, etc. 

La soirée se termine par de beaux feux 
d'artifices et ohaoun va faire l'ascension du 
„Plumarhorn." 

Le dimanohe, nous redescondons dans la 
plaine, quittant aveo regret oette belle vallée 
de Saas, qui a conservé tout son oaohet rus
tique et pittoresque et où la looomotive n'a 
pas enoore déversé les badauds et les snobs; 
il n'y a pas même de route dans oette lon
gue vallée, seul un bon chemin muletier vous 
y conduit. Les hôtels de Saas-Fée logent ce
pendant en oe moment 850 voyageurs ; c'est 
dire la renommée de oette station d'étrangers. 

Les alpinistes ayant pris part à l'inaugura-
tiod de la cabane Britannia garderont le meil
leur souvenir de l'aooueil qui leur a été fait 
par la famille Lagger, propriétaire des grands 
hôtols de Saas. Ils n'oublieront pas non plus 
les aimables Genevois qui ont organisé les 
ohoses à la perfection. Un dernier remercie
ment, pour finir, aux maisons de ohocolat, de 
cigares, de lait condensé et de ohampagne 
pour leur générosité envers les olubistes. 

J. P. 

De Stalden à Saas-Fée on oompte i Va n-
de marche. Saas-Fée est à une altitude de 
1800 m., au pied des majestueux glaciers de 
Saas et de la chaîne des Misohabel, qui sé
pare les deux yalléeB de Saas et Zermatt. 

Une Violette 

Aimable violette 
Toi qui fais tout éclat 
Prêtes-nons, ô fleurette 
Ton parfum délicat. 

Ce n'est pas de oette humble fleur qu'il 
s'agit, mais d'une montagne, qui a toutes les 
qualités de la violette; oette montagne s'ap
pelle Ravoire ; comme la violette, elle reste 
inoonnue et oaohe à tous les yeux sa beauté 
et ses qualités. Vae de Martigny, Ravoire est 
aussi peu engageante que possible; elle ne 
laisse voir que rochers, pierrailles, un che
min des plus rébarbatif et sans aucun om
brage ; on dirait que la rusée veut découra
ger IOB amateurs et ne garder pour elle que 
les vrais amoureux, oeux qu'aucun obstacle 
ne rebute. Ils sont d'ailleurs bien récompen
sés de leurs peines, oar à partir du sommet 
des vigneB, le chemin semble s'adoucir, les 
roohers s'effacent peu à peu, la forêt appa
raît, maigre au début, mais elle s'embellit 
à mesure qu'on avance. Après 1 % h. de oette 
pénible montée, on arrive à la poste de Ra
voire, délicieux oasis où les promeneurs trou
vent de quoi se rafraîchir. Le Catogne gran
dit, le Vélan toujours si doux, si sympathi
que, se montre tout à coup et charme tous 
les regards ; 20 minutes plus haut se trouve 
Chéseaux qui est la capitale de Ravoire ; oh ! 
une capitale bien modeste et qui ne fait pas 
parler d'elle (comme chacun qui se respecte), 
elle se compose d'une dizaine de mszots, 4 
fontaines, use laiterie, le tout groupé dans 
la plus parfaite harmonie. Les gens y sont 
si serviables, si hospitaliers et accueillent 
chacun aveo tellement de bonté qu'il faut 
avoir le caractère bien mal fait pour ne pas 
se plaire au milieu d'eux. L'honnêteté et la 
probité sont si naturelles dans cette monta-
gae que le charretier dépose simplement au 
bord de la route les vivres qu'il est chargé 
de monter, et dans la journée, chacun va 
chercher qui son panier de pains, de fruits, 
de viande, de limonades, etc., sûr qu'il est 
de retrouver son bien intaot, dût-il rester un 
ou deux jours sur la route ; n'est-ce pas tou
chent ! Un peu à droite de Chéseaux se trouve 
le Felley ; c'est là que la jeunesse se rencon
tre pour danser et pour toutes les réjouis
sances bien simples des montagnards. Mais le 
paradis de Ravoire, c'est les mayene, à trois 
quarts d'heure plus haut, l'air y est plus vif, 
plus pur enoore, la végétation tonte autre et 
la vae merveilleuse ; le Grand-Combin se pré
sente dans toute sa majesté et le Vélan si 
beau depuis Chéseaux n'a plus l'air que d'un 
petit garçon bien sage qui donnerait la main 
à son grand frère ; c'est un peu vexant de 
voir humilié ce qu'on aime tant ! le Catogne, 
ce vieil original qui vit là tout seul et qui 
semble se hisser sur la pointe des pieds, uni
quement pour contrarier les gens de Rwoire 
qui aiment contempler l'auguste chaîne du 
Grand-Combin, prend un aspeot si maussade 
et si griiicha que pour le punir de sa vilaine 
jalousie, personne ne le regarde plus. 

Dans les mayens habite un vieillard de 91 
ans qui reste seul là-haut toute l'année et 
rien au monde ne peut le tenter, ni les gâ
teries de ses enfants qui habitent la plaine 
et qui désireraient encore entourer leur père 
de mille petits soins, rien de toutes oes dou
ceurs ne peut lui faire renoncer à sa ohère 
montagne ; au bout de huit jours la nostal
gie le saisit et bon gré mal gré il faut le 
reconduire à son mayen ; aussi se sent on 
tout pénétré de respect et d'admiration en
vers ce vieillard qui a su conserver dans son 
cœur oe pur amour du sol qui animait les pre
miers Snisses. Honneur à ce fidèle patriote ! 

Une bonne heure encore oonduit au som
met de la grande Arpille, mais il faudrait un 
jour entier pour en décrire toute la beauté ; 
o'est au dire des connaisseurs un des plus 
beaux points de vue de la contrée. 

Cetje année Ravoire est bien visitée, une 
centaine environ de citadins y passent leurs 
vaoances et viennent y rétablir leur santé ; 
oe sont tous des gens du pays et o'est bien 
heureux oar dès que les étrangers connaîtront 
ce ooin charmant, ils accapareront notre mon
tagne, y feront construire des hôtels, des 
tennis, et adieu le oharme poétique et bien
faisant de oette tranquille et rustique retraite. 

Stipa. 

L a t é l é g r a p h i e s a n s fil à S ion . — 
C'est la Feuille d'Avis qui nous l'apprend. Un 
ingénieux horloger sédunois, M. Jules Albrecht, 
vient, dit-elle, d'installer lui-même sur le toit 
de son immeuble de la rue du Grand-Pont, 
un poste récepteur de télégraphie sans fil 
destiné à recevoir l'heure envoyée par le poste 
de la Tour Eiffel. 

L'installation est des plus perfectionnée et 
permet la réception des ondes lancées par 
des postes situés dans un rayon d'environ 
2000 km. Un fil descend jusqu'au magasin de 
M. Albrecht où se trouvent les appareils ré
cepteurs. La tour Eiffel (environ 500 km. de 
Sion à vol d'oiseau) envoie 6 fois par jour 
l'heure exaote (heure de l'Europe centrale). 
E i outre de 11 h. 50 à midi, la tour Eiffel 
transmet un bulletin météorologique avec des 
nouvelles du monde entier. Du reste, des 
messages passent constamment toute la jour
née et l'on entend très nettement les signaux 
selon l'alphabet Morse. 

T i r a n n u e l d e M o n t h e y . — Le tir 
annuel de Monthey a pris fin dimanche ; il a 
été très réussi grâce au beau temps ; nom
breux étaient les tireurs. 

Voici, en attendant les résultats complets, 
les meilleurs à la cible Bonheur : 

Henohoz Louis, Blonay 99 
Perrin Camille, Champéry 99 
Baruohet Joseph, Monthey 99 
Henberg Friedrich, Genève 98 
Gissler Ferdinand, Brigae 98 
GeiBer Hermann, Gryon 98 
Sidler Alphonse, Sion 96 
Jan Charles, fils, Oron 96 

T r i e n t . — Solidarité. — Un paysan de la 
localité ayant perdu son épouse prématuré
ment, remercie infiniment les nombreuses per
sonnes au cœur compatissant qui ont bien 
voulu compatir" à sa situation gênante, 
soit pour la rentrée des foins ou tout autre 
besogne dont il ne pouvait se oharger seul, 
sans oublier la bonne femme qui s'est faite 
nourrice d'un bébé qui n'a pu connaître sa 
vraie mère. Paisse-t-il un jour leur être utile 1 

C. C. 
+. 

Confédération Suisse 
Au P a l a i s f é d é r a l . — M. Sohùlthess, 

le nouveau conseiller fédéral est entré en 
fonctions hier matin. Il a pris la direction du 
département du Commerce, de l'Industrie et 
de l'agriculture. 

l e confl i t d e s f a r i n e s t e r m i n é . — 
La Solothurner Zeitung dit que le oonflit des 
farines peut être considéré comme terminé. 
L'Allemagne a réduit de 50 pfennigs sa prime 
d'exportation; d'autre part, le département 
cuisse du commerce s'est efforcé de faciliter 
la tâche des meuniers du pays en prenant 
des mesures relatives au transport et au dé
pôt des blés dans les magasins des C. F. F. 

L e s t r a v a u x f e r r o v i a i r e s d u d i m a n c h e 
Il paraît que dans divers cantons, la police, 

en vertu des règlements sur le repos domi-
nioal, dresse des procès-verbaux aux compa
gnies de chemins de fer pour les travaux 
qu'elles exécutent le dimanche. Dans une oir-
oulaire qu'il adresse aux gouvernements can
tonaux, le Conseil fédéral rappelle que oe 
qui oonoerne la police des chemins de fer est 
du ressort de la Confédération, et ajoute que 
si certains travaux ont lieu le dimanohe, o'est 
que, à oause des trains de marchandises, ils 
ne peuvent être entrepris la semaine sans in
convénients pour la sûreté et la régularité 
de la circulation. D'autre part, le Conseil fé
déral invite les compagnies ayant de ces tra
vaux en vue à en informer, par déférence, 
lès autorités cantonales et communales. 

L a n a t u r a l i s a t i o n o b l i g a t o i r e d e s 
é t r a n g e r s 

L'agence Juta apprend de source autorisée 
que le Conseil fédéral a l'intention de pré
senter aux Chambres fédérales un projet sur 
la naturalisation obligatoire des étrangers. 
Qaioonque est né en Suisse, et dont les pa
rents étaient établis en Saisse immédiatement 
avant sa naissance sera naturalisé d'office. 
Comme il y aura de oe fait dérogation aux 
traités d'établissement passés aveo les pays 
voisins, des négociations seront entreprises 
prochainement aveo leurs représentants diplo
matiques. On commencera aveo l'Allemagne, 
la loi allemande sur la perte de la nationa
lité devant être prochainement revisée. Ce 
sera à l'Assemblée fédérale de déterminer les 
conditions dans lesquelles les communes se
ront forcées d'accorder le droit de oité aux 
naturalisés. La projet du Conseil fédéral tend 
à obliger les communes à accorder le droit 
de bourgeoisie à tout étranger dont les pa
rents s'y trouvaient établis depuis un laps de 
deux ans avant sa naissance. Sinon, l'obliga
tion d'acoorder le droit de oité inoomberait 
aux chefs-lieux de oantons. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

Horrible mort 

A la fromagerie de Hoohstetten, près Kop-
pigen, un jeune homme s'était assis sur le 
oouverole d'orne chaudière remplie d'eau bouil
lante. Le oouverole baaoula et le malheureux 
jeune homme tomba en arrière dans la chau
dière. Il a été si horriblement brûlé qu'il a 
succombé quelques heures plus tard dans de 
terribles souffranoes. 

Disparus à la montagne 
On est sans nouvelles de deux touristes 

disparus dans le massif de la Blumlisalp. L'un 
d'entre eux a été inscrit dans le livre de la 
oabane sous le nom de Tobler, seotion de 
Berne C. A. S. Il était parti pour la Weis-
sefrau, et voulait passer de là à la Blumli
salp. Ils étaient attendus dimanohe soir, mais 
ils ne parurent pas. On suppose qu'un mal
heur est arrivé, car les conditions de la neige 
étaient très mauvaises. Une colonne de se
cours est partie à leur recherohe. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

T a u d 
Accident militaire 

Dimanohe, au-dessous de la gare de Mon-
trioher, les dragons du cours de répétition 
avaient organisé des courses de chevaux. Le 
dragon Andrey, de Cergnat (Fribourg) tomba 
de son cheval et ne put se relever assez tôt; 
un autre cheval venant derrière lui, lui frac
tura le orâne d'un ooup de sabot. Andrey fut 
transporté à l'hôpital cantonal dans un état 
très grave. 

Nouvelles étrangères 
La guerre italo-turque 

Un nouveau combat an snd de Znara 
Une dépêche officielle annonoe qu'un nou

veau oombat assez important vient d'avoir 
lieu en Tripolitaine, au sud de Zuara. La di
vision Garioni, qui, depuis le 5 août, oooupait 
Zuara, a oommenoé une marche en avant 
vers l'intéiieur, dans le but d'ooouper Reg-
daline, village situé à une dizaine de kilo
mètres vers le sud, assez important au point 
de vue stratégique, oar o'est le point où 
aboutissent les trois grandes routes oarava-
nières qui relient oette partie de la Tripoli
taine aux confins de la Tunisie. La division 
Garioni a booupé les collines qui surplombent 
l'oasis de Rsgdaline. Les Tnroo-Arabes ont 
opposé une assez vive résistance et essayé 
un mouvement tournant sur le flanc gauche 
des troupes italiennes. Le combat a duré 
toute la journée. Dans la soirée, les Taroo-
Arabes se sont retirés au-delà de l'oasis de 
Rsgdaline. Des reconnaissances opérées avant-
hier et hier n'ont pas signalé la présence 
d'Arabo-Tarcs dans les environs des positions 
oooupées par les Italiens. 

Les troupes italiennes comptent 10 hommes 
tués et 90 blessés. Parmi ces derniers, il y a 
7 officiers. Les Arabo-Tares auraient eu des 
pertes beaucoup plus considérables. 

Ce oombat a une importance toute parti
culière, parce qu'il marque peut-être le com
mencement de la marche en avant des Ita
liens vers l'intérieur, mais d'autres opérations 
préliminaires sur la oôte seront sans doute 
nécessaires avant la marche en avant géné
rale de toutes les troupes du oorps expédi
tionnaire. Toutefois, il est dès maintenant 
évident que le but actuel des Italiens est de 
s'emparer non seulement des routes oarava-
nières, mais aussi et surtout de celles qui 
commandent les oommunioations du Gothe 
aveo le haut plateau de Gharien. . .. 

Une escadre italienne à l'entrée des 
Dardanelles 

On signale des Dardanelles que la flotte 
italienne a évolué devant l'île de Tenedos, 
tout prèj des Dardanelles. 

France 

Le retonr de M. Poincaré 
M. Poincaré, président du Conseil des mi

nistres, est sur le retour de son voyage en 
Russie. 

Le ministre de la marine française a reçu 
un radiogramme annonçant que le „Condé" 
a passé au large d'Anhalt à 2 Va h- 'du matin. 
Tout allait bien à bord. 

Turquie 
3000 morts, 6000 blessés 

On mande de Constantinople que le garde-
côtes américain „Soorpion", de retour d'une 
visite dans les régions éprouvées par le réoent 
tremblement de terre, rapporte que la situa
tion est beaucoup plus grave qu'on ne le oroit 
généralement. Le nombre des morts est de 
plus de 3000 et celui des blessés est au moins 
du double. 

L'odeur qui se dégage des cadavres enfouis 
sous les ruines empêohe d'approcher de quel
ques-uns des villages dévastés. En d'autres 
endroits, l'emplacement des villages n'est plus 
marqué que par des amas de débris carbo
nisés. 

La terre tremble enoore presque journelle
ment et six maisons déjà endommagées se 
sont écroulées à la suite d'une légère seoousse. 

A Myriophyto, à l'exception de quelques 
maisons presque intactes, sur le rivage, on ne 
voit plus que des débris. Les habitants de 
Hora ont été si oruellement éprouvés par la 
dernière catastrophe qu'ils n'ont plas le cou
rage de se venir mutuellement en aide ; ils 
restent accroupis par groupes et pleurent. 

Dans l'île d'Imbros, tous les villages sont 
détruits. 

Dans les Balkans 

La situation à la frontière monténégrine 
est très embrouillée, en particulier dans la 
région de Berana qui est soulevée. Quatre 
nouvelles patrouilles ont été envoyées à Be
rana et à Kolaohin. Les attaques des block
haus turoB continuent ; la plupart sont détruits 
et évacués. 

Toute la ligne de Berana à Kolaohin est 
attaquée par les Monténégrins ; les garnisons 
ont dû se retirer. Un offioier et quatre sol
dats ont été tués. Les Monténégrins ont fait 
des prisonniers et emporté toutes les provi
sions. 



Demandez à cet homme 
de lire votre vie 

SON POUVOIR MERVEILLEUX DE LIRE LA VIE 
HUMAINE A N'IMPORTE QUELLE DISTANCE ÉTONNE 

TOUS CEUX QUI LUI ÉCRIVENT 

Des milliers de personnes, de 
tontes conditions, ont profité de ses 
consei's. Il vous révèle ce qne vons 
pouvez faire, comment atteindre le 
snooès, quels sont vos amis et vos 
ennemis, les bons et les mauvais 
instants de votre vie. 

Sa description des événements 
passés, présents et faturs vous 
étonnera et vous aidera. Tout ce 
qu'il demande, pour le guider dans 
son travail, c'est votre nom (écrit 
par vous-même), la date de votre 
naissance et votre sexe. Point n'est 
besoin d'argent. Mentionnez le nom 
de ce journal et obtenez une lec
ture d'essai gratuite. 

M«dame la baronne B., une des femmes les plus intellectuelles 
de Paris, dit 

„Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude vrai
ment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre d'astro
logues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de justesse. C'est avec 
un véritable plaisir que je vous recommanderai à mes amies et con
naissances, car j'estime que c'est pratiquer le bien que défaire connaître 
votre science merveilleuse*. 

M. Paul Stahman, un savant astrologue, di t : 
« L'horoscope préparé pour moi par le Professeur Roxroy est tout 

à fait conforme à la vérité. C'est un travail très intelligent et conscien
cieux. En nia qualité d'Astrologue, j'ai examiné attentivement ses cal
culs et ses indications planétaires, et j'ai acquis la preuve que ses 
travaux sont parfaits dans tous leurs détails et qu'il est d'une com
pétence absolue dans sa science. M. Roxroy est un vrai philanthrope 
et chacun devrait profiter des services de ce Professeur, car en ce fai
sant, on en retirera de nombreux avantages. » 

Le Révérend G. C. H. Hasskarl, Pb.. D., pasteur de l'église 
luthérienne évangéliqne de Saint-Paul, d i t . 

« Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et maître de votre 
profession. Tous ceux qui vous consultent s'étonneront de l'exactitude 
de vos lectures et de vos conseils personnels. Les plus sceptiques vous 
consulteront maintes et maintes fois après vous avoir écrit une pre
mière fois. » 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une 
lecture de votre vie, envoyez simplement vos nom et adrenge, la 
date, le mois, l'année et le lieu de voira naissance (le tout éorit 
très lisiblement), dites si vous êtes mocsienr, dîme ou demoi 
selle et éorivez également de votre propre main les quatre vers 
solvants : 

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien, 
Par des milliers de gens je l'entends dire. 
Da snooès, du bonheur auxquels j'aspire, 

Voulez-vous bien alors me montrer le chemin ? 
Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 centimes en tim 

bres-poste (de préférence de 5 centime*) de votre pays, ou en 
coupons-réponse internationaux, pour frais de poste, travaux 
d'éoriture, eto, Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à 
Eoxroy, Dépt. 1931 D No 177 a, Kensington High street, Lon
dres, "YV, Angleterre. 

A v e n d r e & M a r t i g n y - V i l l e , rue de la Déièze 

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

S'adresser au Confédéré. 

La grande valeur du Trybol 
n'est pas seulement dans sa qualité oomme den 
tifrioe de marque, mais aussi dans son efficacité 
unique comme gargarisme. — Flacon 1.60. 

Dépôt : Pharmacie Centrale M. LOVET, Martigny-Ville 
Les qualités antiseptiques du L y s o f o r n i m é d i c a l se 

trouvent concentrées dans le s a v o n d e t o i l e t t e a u I i y s o -
forcii. Grâce à une fabrication t r è s s o i g n é e et des produits 
de 1er c h o i x , oe savon est très recommandé par MM. les Drs 
pour la toilette des dames et des enfants^Ainsi que le Lyoform 
le savon de toilette Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. 

Prière d'exiger la marque : 
Gros : A n g l o - S w l s s - A n t i g e p t i c Co 

L a u s a n n e 

M a l a d i e d e s n e r f s d e l ' e s t o m a c e t d e s i n t e s t i n s 
Depuis longtemps ju souffrais de douleurs dans la région de 

l'estomac qui s'étendaient jusqu'au dos. J'étais très énervé, 
j 'avais peu d'appétit et je digérais mal, j'avais des frissons et je 
souffrais d'insomnie et de lassitude. Grâce au traitement par cor 
respondanoe de l'institut médical et par la nature à Niederurnen, 
j 'ai été complètement guéri. 

Vivian Alfred. Châtelaine, 17 juin 1910. 
Signature légalisée : Secrétariat de la Mairie de la oommune de 

Vernier (Canton de Genève) 
Chaque personne qui veut oonnaître sa maladie et en être guérie 

envoie son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médical et par la nature à Niederurnen de H. J. Sohumacher 
médecin et pharmacien diplômé. 

Fabrique a> meubles F. Widmann a Cie 
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, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Comme 

Dépuratif 
Exigez le VÉRITABLE 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement 

du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte, Rhumatismes, Msux d'estomac, Hémorrhcïdes, Affections 
nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances 
de la femme au moment des époques et se recommande contre 
toutes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre 
1 flaoon fr. 3.50, 1I2 bout. fr. 5.— 1 bout, (une cure complète) 8 fr. 

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

Se vend dans toutes les pharmacies 

Imprimerie Commerciale de Martigny 
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C'est le savon par excellence 
que toute ménagère devrait 
employer pour avoir son linge 
propre et durable. 

C'est aussi un produit valai-
san digne d'être préféré et 
favorisé. 

Médaille d'or Sion 1909 

Â louer à Martigny-Gare 
Chambres meublées 

bien situées 
S'adrssser à Emile MORET. 

Café 

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

Oétaz & Romane 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revêtements céramiques 
Appareils sanitaires pour W. t,1., Bains; etc 

Ponr cause de santé, >\ vendre 
à St-Maurice, ensemble on sé
parément, une maison d'habi
tation avec café, une grange-
écurie. 

S'adresser au ^Confédéré"' 

Pour l'Allemagne 
On demande j e u n e fille 

comme il faut pour parler fran
çais à pettt garçon et aider aux 
légers travaux dn mén?gs. 

Adresser les drman<1«s a MHe 
Albertino MAGNIN, Saxon. 

A vendre 
uns j e u n e l a i e 
portante ponr fin septembre. 

S'adresser à Jean ACTIS, à 
Martigny Bourg. 

On demande 
une fille 

de 18 à 20 »n^ ponr aider an 
ménage. S'adresser H Cbanpo', 
.Restaurant du Coq d Or, Y ver-
don. 

Aux expéditeurs Si vous désirez recevoir an grand 
nombre de commandes, 

*a%T ANNONCES 
dans les joarnanx les plus répandus 
et les mieux qnnlités pour une pu
blicité pareille. Tons rfinsefgnements, 
listes de journanx, devis, etc. sprout 
fonrni« immédiatement par l'agence 
de publicité 

Haasenstein & Vogler 

laquelle se charge aux meilleures 
conditioDs, de tonte insertion dens 
n'importe quelle fouille suis*e ou 
étrangère. 

MM. les Commerçants 
sont rendus attentifs à nos almenachs suisses, qui leur 
offrent une réclame bon marché, très étendue et de la 
durée de toute une année. Spécimens et devis gratui
tement à disposition. 

Haasenstein & Vogler 

A vendre 

un phonographe 
état de neuf avec disques. 

Prix uvanti-e^ux. 
S'adresser à M. Wnilleni-rdor, 

horloger, pHce centrale, Marfci-
gny-Ville. 

Beau lard maigre 
est expéd'é d'puis 5 kg. fr. 2 20 
1J kg. — S'.iindoux, Ire qnn ité 
garanti pur i'. 180. — Ecrire 
charcuterie BTJB.NIER, Palud, 
5, Lausi nne. 

Tripes 
Tons les vendredis et samedis 
de 8 à 11 b. p.nx abattoirs de 
Martigny-V., T r i p e s c u i t e s 
depuis 50 et 60 et. le 1/2 kg. 

On porte à domicile. 

Tonneaux 
contenance 600 litres à vendre 
d'occasion. Ch. HALLER, Pe
tite Borde 6, Lausanne. 
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Imprimerie Commerciale, 
Téléphone 52 

Avenue de la Gare 
Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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A vendre 
faute de place 

trois 

beaux lauriers 
roses 

S'adresser au nConfédéré". 

On cherche à Martigny 
Dame, ayant magasin, qui von-
drait^adioindre à son commerce 
un dépôt de b l a n c h i s s a g e 
p o u r f a u x - c o l s e t m a n 
c h e t t e s . Bon rapport. Ecrire 
à la Blanchisserie spéciale de 
fanx-cols et manchettes, 8 rue 
Ancien Port (Pâquie), Genève 
Maison Liégeois. 

J'envoie fourniture et recet
tes p. faire soi-même du b o n 
v i n a r t i f i c i e l , fr. 8.— p. 100 
libres franco. Aloert MARGOT, 
Fabrique de vin, Lausanne. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barhero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

souple, blanches pur 
Véritable à 75 et. chez 

Morand, pharmacie, Martigny 
Favre, ooiffeur, M«rtigny. 
Baseggii., coiffeur, MartigBourg 

Thés — A. BUTTY, Lausanne 

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

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
s -S 
S (aussi anciens) mauxd'es- ^ 
S tomac (persistants), goî- e~ 
5) 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 S; 

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

testations sur les bons I 
résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranoo sur *• 
demande. 

'•Hierison dans la plupart 
des cas 

Armes à feu 
Flobert de poche 
6 mm. fr. 3 . 5 0 __ 
Grand depuis fr. 1 . 6 0 . Ravol-
ver 6 coupR 7mm. depuis 5 . 5 0 
Nickelé fr 6 .50 . Pistolet 1 .65 
Revolver pour cartouches d'or
donnance. Suisse oalib. 7,5 ou 
Browning 6,35 fr. 18.— Pisto
let automatique St. Browning, 
cal. 6 35 fr. 3 9 . - Munitions. 

Catalogues gratis 
L, ISCHY, fabrlq. PAYEENE 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 




