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Radicalisme et Religion 
Les récentes discussions qui se sont en

gagées dans la presse valaisanne d'abord entre 
le Nouvelliste et nous en attendant que la 
Gazette (nouvelle manière) y intervînt, seraient-
elles en passe de faire leur tour de Suisse ? 

Nous ne le" pensons guère, en dépit que 
des éebos en aient été recueillis jusqu'à Por-
rentruy, où, prenant pour texte l'impossibilité 
qu'il y a d'être à la fois bon catholique et bon 
radical le Pays se hâte d'énumérer à la charge 
du radicalisme les suppressions de couvents 
qui ont eu lieu en Suisse depuis 1803. 

De ces « destructions » le journal bruntru-
tain nous dresse le catalogue au hasard, sans 
tenir le moindre compte des faits secondaires. 
Il se garde notamment de nous rappeler que 
les premières de ces suppressions, celles de 
1803 surtout, sont bien antérieures au nom 
et à l'existence de tout groupement politique 
dit « radical ». 

Le fougueux organe jurassien néglige avec 
non moins d'empressement de rappeler que, 
en 1803, il s'agissait, dans l'intérêt même de 
notre indépendance, de placer toutes les par
ties du territoire sur le pied de l'égalité dé
mocratique. On sait que les pays sujets, tels 
que celui où prêchent les abbés du Pays 
autant que celui où vaticine notre glorieux 
Charles St-Maurice, furent, à cette date, par 
l'Acte de Médiation, affranchis de leurs an
ciens dominateurs. Mais ce résultat ne pou
vait être obtenu que par la renonciation des 
couvents à maintenir sur leurs territoires un 
état de sujétion condamné par les grands 
événements qui venaient de déchirer l'Europe 
et de faire sombrer l'ancienne Confédération. 
En 1803 la constitution du canton de St-Gall 
avait fait tomber la principauté de l'abbaye 
de ce nom, mais l'Etat se montrait disposé 
néanmoins à laisser subsister le monastère 
dépouillé de sa puissance temporelle. Ce fut 
l'abbé Pancrace, qui, par son intransigeance, 
précipita la ruine d'une abbaye célèbre qui 
comptait près de onze siècles d'existence. 

Cet exemple nous paraît suffire, encore que 
le Pays nous offre une liste d'autres nom
breuses communautés supprimées. Ce qu'il 
nous importe de retenir ici c'est que dans 
cette liste allongée ne figure pas un seul cou
vent valaisan et que depuis soixante-cinq ans 
que domine dans la Suisse unifiée l'esprit 
radical, le Bas-Valais a conservé tous ses 
monastères. Que nous répondraient les che
valiers du passé si nous leur demandions ce 
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Si Liomer n'était plus là pour l'étonner de sa 
présence, il veillait et se faisait plus redoutable, en 
la laissant seule avec son fils. Raymond était dans 
la chambre d'où son petit cri d'enfant avait retenti, 
et s'était élancé, comme pour une première bles
sure. 

Non, rien n'était changé, à la différence près 
d'une mort possible, au lieu d'une mort certaine. 
Ne s'imagina-t-elle pas que Paul prenait la figure 
de madame de Proville, et blêmissait comme elle, 
sous les courtines de ce grand lit, solennel comme 
un catafalque ? 

Elisabeth, ne voulant plus regarder autour d'elle, 
porta les yeux au plafond, pour les y attacher à 
l'encognure d'un caisson peint. Mais elle entendait 
marcher Liomer à l'étage au-dessus. Il veillait 
aussi. Comptait-il les minutes de la veillée mater
nelle ? 

qu'ils ont fait, eux, des autres moines et 
nonnes soumis à leur surveillance durant les 
longs âges de leur si parfaite domination ? 
Est-ce nous qui avons supprimé l'ancienne 
chartreuse de Géronde, les chevaliers de 
Malte du Simplon et de Salquenen, les Au-
gustines de Fiesch et tant d'autres saintes 
maisons ? 

Les raisons du Pays sont décidément par 
trop simplistes — au moins pour nous Bas-
Valaisans qu'on taxe d'impiété et chez qui 
les maisons de St-Maurice et du Grand St-
nard régnent en souveraines, chez qui les 
capucins sont accueillis par les radicaux l'of
frande à la main et chez qui s'érige encore, 
comme une forteresse parmi les châtaigniers 
de Collombey, un vrai tombeau de femmes 
vivantes. 

Oui, pourquoi les couvents ont-ils tous dis
paru — ou à peu près — du sol orthodoxe 
du Haul-Valais, alors qu'ils s'épanouissent si 
largement sur le sol si exécré du Bas-Valais? 
C'est qu'apparemment l'Evêché, le Chapitre 
et leurs anciennes Excellences du Haut se 
sentaient peu d'humeur à partager leurs reve
nus avec d'autres maisons. Un exemple, à 
propos des chevaliers de Malte à Salquenen! 
Il est de l'abbé Rameau, pas suspect, que 
nous sachions, de servir les desseins de la 
libre-pensée: «L'hospice, dit-il, était adminis
tré par un recteur prêtre qui ne relevait pas 
de l'Ordinaire et pouvait administrer les sa
crements. En 1567, l'évêque Jordan y récla
mait, mais inutilement, le spolium du rec
teur. » 

C'est peut-être pourquoi, moins d'un demi-
siècle après, le prieuré était supprimé et ses 
biens vendus. 

* * 
Mais il est temps de revenir à l'argumen

tation du Pays et de s'appliquer avec lui à 
rechercher si l'on peut être bon catholique 
et bon radical en même temps. 

L'auteur de ces lignes, qui ne s'est pas plus 
embrigadé dans un parti que dans un autre, 
est particulièrement disposé à aider le Pays 
dans cet effort. Ce qui m'a surtout frappé jus
qu'ici c'est que ce clergé catholique si prompt 
à restreindre le giron de l'Eglise devant les 
consciences individuelles se prend à l'élargir 
tout d'un coup s'il s'agit de mettre ces cons
ciences en tas. 

Car c'est véritablement surprenant comme 
les balances célesles bondissent ou retombent. 
A-l-on besoin de conslruire une église ? Voilà 
qu'à l'envi tièdes, radicaux, même juifs et 
protestants, passent à dix-huit carats. 

En revanche pressent on une éleelion im
portante et quelque peu discutée? Voici ap
paraître les Saint Michels du Nouvelliste va
laisan, des Amis du peuple de n'importe où 

Elle se dit : — Je ne penserai plus qu'à mon fils. 
Mais elle n'osait le regarder. Pourquoi l'avait-on 

mis là ? Elle eût voulu l'arracher de ce lit, le trans
porter ailleurs. 

Elle chercha la grande fenêtre que les rideaux 
fermés recouvraient. Elle lui en voulait ne n'être 
pas ouverte, de ne pas fouetter son courage en le 
bravant. 

Elle se leva, souleva les rideaux. La lune éclairait 
la neige. L'horizon n'était pas celui qu'elle avait vu 
autrefois. Mais sa blancheur, au lieu d'un décor 
candide, lui semblait être un décor sinistre ; cette 
immense tenture était celle d'un drap mortuaire 
étalé pour de nouvelles victimes. 

Elle eut peur et se grisa de sa peur. 
Une hallucination véritable, l'ivresse d'un remords 

inconnu, combinée avec l'ivresse de la fatigue, des 
excitants bus à son arrivée, s'empara d'elle. Il lui 
fut impossible de rester en place. Elle tourna au
tour de sa chambre, étouffant d'abord ses pas sur 
le tapis, dans la crainte de réveiller Paul, puis, peu 
à peu, s'oubliant et oubliant tout dans le vertige de 
son cauchemar. 

Ah ! — se disait-elle, à -voix basse — c'est la fa
talité, encore, toujours, qui me poursuit. 

Elle en vint à trahir par de sourdes exclamations 
la pensée qui lui tordait le cœur, puis à parler à 
demi-voix, puis tout haut. 

— Cette chambre, cette chambre maudite ! Je 
m'étais juré de n'y jamais rentrer. Pourquoi l'a-t-
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et du Pays de Porrentruy, qui se dressent 
au-dessus des urnes,, prêts à précipiter dans 
les éternelles flammes la moitié plus un de 
ces justes de l'avant-veille. 

Aussi convient-il de ne pas s'étonner da
vantage si selon le jour, l'heure, l'intérêt d'un 
instant, on se plaint tour à toiir que la foi 
s'en va et l'on accuse d'attenter à la croyance 
d'autrui quiconque a pris cette plainte au 
sérieux. 

Mais puisque le régime radical- ne peut 
faire qu'une œuvre de mort et qu'il devient 
inadmissible qu'il y ait dans un pays catho
lique autre chose que des conservateurs, le 
Pays conclut nécessairement par là qu'il ne 
doit plus exister de discussion et par consé
quent d'examen sur la chose publique. Une 
seule volonté s'érigerait en arbitre laquelle 
volonté serait selon toute évidence celle de 
Sa Sainteté. De là à faire de nous tous un 
corps de zouaves pontificaux il ne resterait 
pas l'épaisseur d'un cheveu. 

Mais savez-vous ce qui embêterait certains 
Valaisans ? L'intransigeance du colonel Re
pond tout simplement. Cet officier ne vient-il 
pas d'interdire la fréquentation des cabarets 
alors que la plupart de ceux qui endossaient 
jusqu'ici le costume de Raphaël Sanzio ne 
s'engageaient guère pour autre chose. 

Impressions d'Outre-mer 

Au retour d'une excursion aux Etats-Unis, 
M. Adolphe Prins s'est efforcé, dans une 
conférence donnée à l'Institut de sociologie 
Solvay, de caractériser l'esprit social aux Etals-
Unis et en Europe. C'est un observateur dé
licat doublé d'un psychologue avisé et son 
sentiment sur la grande nation américaine 
mérite d'être connu. 

Sans hésiter, il se range du côté des ad
mirateurs. 

Ce qui l'a frappé tout d'abord, c'est la fidé
lité des Américains « au culte de l'individu 
et de l'association ». C'est que, tandis que 
les citoyens de la vieille Europe ne savent 
que recourir à l'Etat, « sauf à le critiquer 
après », aux Etats-Unis les individualités sont 
agissantes. Ce n'est pas sans raison qu'on a 
défini l'Américain un Anglo-Saxon avec une 
goutte de fluide électrique en plus. 

En Amérique, M. Adolphe Prins n'avait 
entendu pailer que de liberté ; tandis que, 
rentré en Europe et ayant assisté à un dé
bat à la Chambre française, il n'entendit plus 

on choisie pour y mettre mon fils ? 
Elle alla à la fenêtre, fit glisser doucement les ri

deaux sur les tringles et l'ouvrit. 
— Voilà le fossé... on ne voit plus la trace. Les 

niais ! Est-ce qu'on se jette d'ici ? Je m'y jetterais 
que je ne me tuerais pas... II a bien deviné, lui, 
que ce n'était pas d'ici qu'elle était tombée involon
tairement ! Ah ! si j'avais su ! 

Elle fit un geste de menace dans le vide. Une ra
fale d'hiver s'engouffra par la fenêtre ouverte et 
agita la lumière de la lampe. Elisabeth crut en
tendre un soupir. Elle se retourna vivement. 

Paul, soulevé sur son coude, à demi sorti du lit, 
était penché vers elle. Madame Bournel fut fou
droyée par un réveil terrible et complet. Elle re
poussa la fenêtre, accourut au lit et, s'agenouillant : 

— Es-tu fou ? — dit-elle à Paul — de te découvrir 
ainsi... Je t'ai donc réveillé ? 

Paul était livide, ses yeux brûlaient. II retomba 
sur son oreiller en grelottant, pendant qu'Elisabeth, 
le recouvrant, le bordant avec précaution, lui de
mandait : 

— Souffres-tu ? 
— Non, mais je croyais que tu souffrais. 
— Moi, j'avais chaud, j 'ai ouvert celte fenêtre. 
— Moi, j 'ai froid, balbutia le blessé. 
Madame Bournel voulut envelopper de nouveau 

son fils, ramener la couverture sur sa poitrine, lui 
arranger son oreiller. Il tressaillit au frôlement, à 
l'approche de la main maternelle. 

parler que de tyrannie : tyrannie des syndi
cats, des compagnies, des masses, du gou
vernement, etc. 

C'est que la démocratie américaine est 
« constructive », tandis que la démocratie 
européenne est « destructive ». L'optimisme 
le plus complet se manifeste en Amérique, 
où l'on sent qu'il y a place pour tout le 
monde ; en Europe, où la place est mesurée, 
où l'on se bouscule, où l'on étouffey celui 
qui avance gêne les autres. 

Aux Etats-Unis, la conception de la vie est 
plus large, plus généreuse que chez nous, le 
sentiment égalitaire plus marqué. , 

« A Harvard, écrit M. Prins, le Mémorial 
Hall contient une salle monumentale où-mille 
étudiants dînent chaque jour ; les plus ^pau
vres servent la table des plus riches et re
çoivent pour cela un salaire qui leur, pe'rrnet 
de subvenir aux frais de leurs études. Maïs 
des professeurs de Harvard m'ont raconté que 
ces jeunes travailleurs intelligents et éner
giques sont entourés de l'estime et du respect 
de leurs maîtres et de leurs camarades, ;et 
que le dédain va aux fils de milliardaires qui 
passent leur temps à s'amuser. » . -• 

Au point de vue de l'orientation sociale, 
l'Américain ne se borne pas à revendiquer 
des droits ; il comprend qu'il a des devoirs, 
qu'il faut savoir payer de sa personne. E t 
c'est ainsi que l'on constate tout à la fois tine 
grande puissance de vie individuelle et Une 
grande puissance de vie collective. % 

Celte vie collective, M. Prins la montre'çn 
décrivant les institutions charitables ;et,les 
institutions pénitentiaires.- Il exis te^ ' ' aux 
Etats-Unis, des institutions, où l'on apprend 
aux personnes charitables l'art difficile de 
faire le bien. « Dans cette Amérique, que l'on 
dit uniquement vouée au culte de l'or, écrit 
M. Prins, une foule de cœurs généreux passent 
leur temps à faire le bien. » 

Autre remarque : « Pendant deux mois, 
nous avons parcouru de nombreuses cités 
américaines et nous n'avons pas vu un seul 
dessin licencieux, une seule image obscène. 
La décence extérieure est absolue. » 

Enfin, ce qui a surtout frappé M. Prins, 
c'est le large esprit de tolérance qui règne 
partout. On ne comprend pas, aux Etats-
Unis, les divisions qui existent chez nous. 
Le super-intendant des écoles primaires de 
New-York a pu dire : « Depuis douze ans, 
nous faisons le choix du personnel enseignant 
en dehors de toute préoccupation politico-re
ligieuse ; nous ne désignons que les plus ca
pables sur une Lsle où ne figurent que ceux 
qui ont réussi au concours. » 

— Est-ce que je te fais mal ? lui demanda-t-elle 
timidement. 

11 ne répondit pas. II avait reposé sa tête sur 
l'oreiller, en se détournant. 

Elisabeth eut peur. Elle se reprochait d'avoir ou
vert cette fenêtre, ne voulant que se reprocher cela. 
Après une minute d'attente, écoutant sa respiration, 
qui lui parut plus rapide : 

— Paul — reprit-elle — est-ce que tu souffres 
davantage ? 

II persista à ne pas répondre. 
Elle se pencha svec précaution sur lui pour l'in

terroger de plus près ; il avait les yeux fermés, mais 
son souffle devenait haletant. Madame Bournel lui 
donna un baiser sur les yeux pour prendre elle-
même son pardon de l'imprudence commise ; les 
yeux semblèrent se reculer dans l'orbite et fuir le 
baiser ; la tôle s'enfonça dans l'oreiller. 

Elisabeth, tremblante, se releva, reprit sa place 
dans le fauteuil. Elle s'interrogeait. Cette fenêtre 
ouverte avait-elle laissé entrer dans cetle chambre 
autre chose que l'air glacial ? Une ombre, errante 
au-dessus du fossé, ne s'était elle pas introduite ? 
Paul n'avait-il pas surpris un mot, un geste, un 
regard, qui eut lait germer en lui quelque horrible 
soupçon ? 

Le soupçon ? ne l'avait-il pas eu toujours dans 
ce tête-à-tête de son enfance et de sa jeunesse avec 
une femme sombre et triste. 

Qu'avait-elle dit dans cette ébriété de sa fatigi e ? 



LE C O N F É D É R É 

Ses calomnies 

On a vingt-quatre heures pour maudire ses 
juges, selon le proverbe. Le révérend, sinon 
le vénérable, politicien qui est chargé de prê
cher la parole chrétienne à Massongex trouve 
ce délai trop court. Il lui faut quelques jours 
de plus. Ce qui prouve qu'en bon clérical il 
a la rancune longue. Dans le numéro de mardi 
du Nouvelliste, le curé de Massongex, co-ré-
dacteur du journal politico-clérical de St-
Maurice, président de la Société d'éducation 
politique du Valais, proteste, en des périodes 
qui sentent le sermon à une heure loin, de 
son innocence et de sa parfaite bonne foi. 
Pensez donc I nous avons commis un crime 
de lèse-majesté parce que nous avons consi
déré comme de vulgaires calomnies — ce qui 
est l'exacte vérité — les « grains de bon sens » 
de cet exalté. C'est à croire réellement que ce 
bon apôtre de la divine parole a réellement 
un grain tout court. Après avoir écrit que 
les Libéraux sont fils de l'orgueil et que c'est 
un péché (!) que d'être libéral, après avoir 
calomnié à journées faites des milliers de ci
toyens — dont le seul « péché » n'est pas 
de courber la tête devant « la Révélation » 
de nos cléricaux et des dogmes qu'ils ont in
ventés ou inventent au fur et à mesure des 
nécessités politiques, — M. le curé de Mas
songex ne supporte pas qu'on lui dise la vé
rité. Nous avons là sous notre coude notre 
numéro du 15 mars dernier, où nous trouvons 
une correspondance d'un honorable citoyen 
de Massongex qui écrivait: « Dimanche der
nier, le Rd curé de notre paroisse, blessé au 
vif de n'avoir obtenu que 4 suffrages comme 
suppléant, a cru devoir, de sa lèvre dédai
gneuse, déverser des flots de bile sur le Confé
déré. — Résultat de ce sermon outrancier : 
onze abonnés nouveaux depuis dimanche ! » 

Ce bon curé, qui fait volontiers de la po
litique en chaire, qui s'attaque à notre jour
nal avec cette haine cléricale qui est à l'an
tipode des principes du christianisme, vou
drait encore qu'on rende hommage à sa bonté, 
à sa science, à ses « grains de bon sens ». 
C'est être quelque peu exigeant. Nous som
mes des orgueilleux parce que nous ne vou
lons pas exclure la libre recherche scientifi
que, le raisonnement, parce que dans la re
cherche de la Vérité nous nous efforçons de 
jiêiffèctionner sans cesse nos connaissances, 
ne craignant point de reviser nos jugements 
si l'expérimentation nous y invite. Soit ! M. 
le curé de Massongex, qui possède la Vérité 
absolue, qui ne souffre pas qu'on le contre
dire, qui connaît les voies mystérieuses du ; 
ciel, est d'une humilité exemplaire. Nous coin- •' 
mettons un péché parce que nous sommes; 
libéraux, serions-nous cent fois honnêtes dans 
notre conduite, dans nos actes, envers autrui, 
etivers la famille, envers nous-mêmes. Si l'on 
fié nage pas jusqu'au cou dans les eaux clé- i 
ricales, si, comme le curé de Fribourg-en-
Bfisgau, on s'occupe plus de ses devoirs que 
d'uitramontanisme, alors on est damné. Par •' 
centre, on peut calomnier d'honnêtes citoyens, 
Semer la haine autour de soi, voler son pays, 
faire des faux, caresser sa voisine, on demeure 
un pur, on est un « pur », un vrai calholi-

fp e , un excellent chrétien, pourvu que l'on 
asse du prosélytisme clérical. 

Nous avons dit que les libéraux quittaient 
de plus en plus l'église depuis que les curés 
faisaient de la politique et insultaient une 
partie de la population. C'est la vérité. M. D. 
le conteste, il veut des précisions. Mais il en 
a une déjà dans son village. La correspon
dance que nous relatons au commencement 
de ces lignes en est u re preuve. D'autres 
exemples foisonnent. A Chippis, à Nendaz, à 
Chamoson, à Jsérables, à Vex, à Granges, à 

Elle ne se le rappelait pas bien. Elle écoutait 
bouillonner le sang dans ses veines, et bourdonner 
autour de son front des terreurs qui la heurtaient, 
en lui donnant une sensation de douleur physique. 

Aux ivresses que j 'ai décrites, s'en joignait main
tenant une plus menaçante, plus brûlante, plus dé
sordonnée, qui crispait ses mains sur les bras du 
fauteuil, pour l'y retenir, comme si le vertige l'eût 
a t t i ré . Le plancher lui paraissait osciller, les 
grandes colonnes du lit se penchaient pour écraser 
le malade. 

— Je deviens folle ! se dit-elle. 
Elisabeth voulut s'arracher à cet envahissement 

tumultueux, s'attacher à une idée fixe, ne voir que 
le malade, s'absorber dans l'espérance qu'elle lui 
donnerait le repos, le sommeil, la guérison. Mais 
c'était précisément ce visage pâle, sans yeux ouverts, 
cette poitrine plus fréquemment soulevée, cette im
mobilité contrainte et tiraillée par la fièvre qui lui 
donnaient ce commencement de délire. 

Elle eut, pendant un quart d'heure, une agonie 
qui lui mouilla le front. Elle souffrait d'un remords 
mutiplié, d'un monstre armé de toutes sortes de 
griffes aiguC-s qui lui pénétraient les chairs, s'empa-
rant de la moindre fibre de son être tout entier 
pour la faire vibrer et pour en arracher la vie. 

Elle eût voulu se mouvoir, marcher encore, mais 
elle n'en eut pas la force. Elle ramena ses pieds 
sous son fauteuil et les serra l'un contre l'autre, 
pour se convaincre qu'elle les sentait. 

Bourg-St-Pierre, etc., etc., partout où le curé 
a introduit la politique.à l'église, il en a chassé 
la religion. 

M. le curé, un petit conseil. Si vous vou
liez à tout prix, d'ici à quelques années, re
pousser de votre église la moitié des citoyens 
de Massongex, vous êtes sur le bon chemin. 
Mais si vous entendez faire œuvre réellement 
religieuse, quittez ces « grains de bon sens » 
qui font un tort, considérable à votre cause. 

C h e m i n de fer* de la Furka. — L'a
vancement de cette ligue suit son cours nor
mal, plutôt accéléré. Mardi, la locomotive a 
fait sans bruit sa première entrée à Oberwald. 
Les trains de service circulent quotidienne^ 
ment dans toute la vallée de Conches. Lés 
rails sont posés depuis Oberwald jusqu'à 
mi-chemin de Gletsch. A cet endroit 200 ou
vriers environ sont occupés au parachèvement 
de la ligne. Le tracé est commencé et en 
partie déjà achevé jusqu'à la vallée de Zmutt, 
à l'entrée du tunnel. Plus de 400 ouvriers, 
y compris les mineurs et lés manœuvres du 
tunnel, sont occupés à cette partie du nou
veau chemin de fer. L'année prochaine verra 
sans doute l'ouverture de la ligne jusqu'à 
Gletsch. 

Au B o u v e r e t . — La Compagnie géné
rale de navigation vient d'inaugurer le nou
veau débarcadère du port du Bouveret. Cons
truit par M. Chaudet, de Clarens, le nouveau 
débarcadère est situé à l'ouest de l'ancien et 
s'avance assez loin dans le lac. C'est une 
construction élégante et commode qui rem
placera avantageusement les deux points de 
débarquement qui ont servi jusqu'à présent. 

Le nouveau bateau a Valais ». — Le 
nouveau bateau-salon qui portera le nom de 
notre canton sera inauguré jeudi prochain 
18 septembre. 

Voici le programme de l'inauguration : 
12 h. 30. — Départ d'Ouchy pour le Haut-

Lac. Banquet à bord. 
4 h. 15. — Arrivée au Bouveret. Réception 

par les autorités valaisannes. 
5 h. 40. — Départ pour Ouchy. 
6 h. 45. Arrivée à Ouchy. 

M o n t h e y . — Il y a quelques années déjà, 
quelques habitants bien intentionnés du quar
tier du Pont avaient ouvert une souscription 
en faveur de la construction d'un toit-abri 
sur la grande fontaine du Pont. 

En pensant aux pauvres lessiveuses qui par 
tous les temps vont là laver leur linge, les 
cœurs s'ouvrirent autant que les portemon- , 
naies et là collecte marcha rondement. 

Malheureusement un notable, conseiller mù> ; 
nicipal de l'arrondissement, s'émut et arrêta 
le bel élan des intéressés en disant* dans une 
grande phrase : « Ce n'est pas aux contri
buables à contribuer à pareille contribution! 
La municipalité doit faire le nécessaire, je 
vais en causer au conseil municipal ! » 

...Des années se sont écoulées et, comme 
sœur Anne, nos pauvres lessiveuses n'ont 
rien vu venir. 

Le conseiller notable a-t-il fait son rapport? 
Le conseil municipal ne veut-il pas marcher? 

Autant de questions qui se posent. 
En tout cas, une solution s'impose, car si 

les pauvres lessiveuses doivent subir encore 
une fois les caprices d'un été pareil à celui 
dont nous venons d'être gratifié, nul doute 
qu'elles rempoigneront leur souscription. 

Une lessiveuse au nom de plusieurs. 

M o n t h e y . — Appel à la Classe 63. — 
Les citoyens de l'année 1863 du district de 

Monthey et environs, qui désirent participer 
au banquet du cinquantième anniversaire de 
leur naissance sont invités à s'inscrire jus
qu'au 15 courant, dernier délai. 

Paul [s'était redressé brusquement, Elisabeth re
douta de lui tendre la main, de le soutenir. 

Il remua la tête, suffoquant et voulant dominer 
sa suffocation, et cédant enfin : 

— J'étouffe ! j'étoufïe ! balbutia-t-il. Puis il re
tomba. 

Madame Bournel lui prit la main. Il la retira. 
Alors, affolée, terrible, elle enlaça d'un bras une 
colonne du lit pour ne pas tomber, comme on en
lace un mût dans une heure de tempête, comme le 
soldat qui va mourir enlace le drapeau qu'il défend. 
Elle appela d'abord en silence, ne trouvant pas 
un son dans son gosier, puis d'une voix rauque, 
bestiale. 

— Au secours ! au secours 1 Raymond ! Liomer ! 
Raymond s'élança de. la chambre voisine, dans 

laquelle il s'était jeté tout habillé sur son lit, pour 
être prêt au moindre appel, pour veiller mieux, 
par un pressentiment que les dernières paroles de 
Liomer lui avaient suggérées. 

Il n'interrogea pas, il vit madame Bournel se 
tordre en lui montrant Paul. 

Qu'as-tu donc? demanda-t-il en courant au blessé. 
Celui-ci ne pouvait parler. 
Raymond le prit dans ses bras, avec la même 

précaution que quand il l'avait ramassé sur le champ 
de bataille. 

— Vite ! appelez mon père, dit-il à madame 
Bournel. 

(A suivre). 

Le Comité d'initiative compte sur une nom
breuse participation. 

La carte de fête est fixée à 10 francs, le 
solde restant sera versé à une œuvre de bien
faisance. 

Le jour et l'heure de la fête seront fixés 
ultérieurement. 

Pour le Comité, E. BORGEAUD. 
«•— 

Chronique locale 
Kermesse 

Et... Phébus paraît vouloir accepter l'invi
tation de l'Octodura pour le 14 et. C'est dire 
la somme de réjouissances que présentera 
cetle petite fête annuelle. 

Les jeux seront nombreux, variés et sur
tout nouveaux ! 

Il y aura enlr'autres le jeu de l'âne, intro
duit pour la première fois à Martigny, qui 
sera une vraie panacée universelle. 

Il guérira surtout les hypocondres, maus
sades, grinchus & Cie. 

C'est un succès ! Mais nous voulons en 
réserver la primeur pour notre bonne popu
lation de Martigny. 

Des crus de tout premier choix (maison 
Orsat) et de la bière du Cardinal de Ire qua
lité rafraîchiront les gosiers allumés par ces 
accès de rire à jet continu ! 

Enfin des exercices de la section de gym
nastique et quelques beaux morceaux de l'Har
monie distrairont au mieux tous les amateurs 
de saines récréations. 

Nous rie parlons pas des surprises et du 
bal qui entraîneront certes les derniers hési
tants. X. 

ROYAL BIOGRAPHE 
Dimanche 14, matinée et soirée avec un programme 

riche et des mieux composés. 
« Chasse au tigre au Tonkin », nature ; les actua

lités mondiales du « Pathé Journal » ; Mme G. Ro-
binne, de la Comédie-Française, dans « Les deux 
Noblesses », scène dramatique en couleur, film d'art 
Pathé frères, durée 1 heure. Dans la partie comique, 
« Le troisième Larron » et le a Cauchemar de Ri-
gadin ». 

Confédération suisse 
Caisse d'épargne postale 

La commission consultative pour l'institu
tion d'une caisse d'épargne postale a tenu 
séance lundi et mardi à Berne sous la pré
sidence de M. Foirer, chef du département 
des Postes et Chemins de fer. On se souvient 
que, dans une première session, les représen
tants des établissements de crédit avaient 
formulé plusieurs objections contre le projet 
du département. Dans celte seconde et der
nière réunion, la commission s'est efforcée ; 
d'écarter les appréhensions de cette catégorie 
d'intéressés, et il est intervenu une entente 
complète qui permet de bien augurer de l'a
venir du projet de loi. 

La commission, tenant comple des craintes 
de concurrence que manifestaient les repré
sentants des établissements de crédit, leur a 
fait une double concession: elle s'est prononcée 
pour un taux d'intérêt qui serait de )£ % 
au-dessous du taux courant et elle a limité 
à 1000 francs le montant des dépôts portant 
intérêt. Elle a donné satisfaction, en outre, 
aux banques cantonales à l'égard du place
ment des fonds: 5 0 % des fonds de la caisse 
seront placés en obligations et bons de caisse 
des banques cantonales ou autres établisse
ments autorisés et répartis entre les cantons 
en proportion des dépôts recueillis dans cha
cun d'eux. Les aulres fonds disponibles seront 
placés en titres facilement réalisables — ce 
qui exclut les titres hypothécaires. 

L'impression qui se dégage des délibérations 
de la commission est très favorable. Le ter
rain d'enlenle est trouvé. Le département des 
Postes va se mettre au travail et remanier 
son projet de loi d'après les vœux de la com
mission. Il le transmettra ensuite au Conseil 
fédéral et, selon toutes probabilités, les Cham
bres pourront être saisies du projet de celte 
autorité dans leur session de décembre. 

Le cadran de vingt-quatre heures 

On prèle au Conseil fédéral l'intention de 
reprendre la question du cadran de 24 heures 
d'ici à un temps relativement court ; sa ré
cente décision à ce propos n'a pas même 
rencontré l'adhésion générale des journaux de 
la Suisse allemande et elle est vivement cri
tiquée dans les milieux horlogers auxquels 
une décision contraire aurait certainement 
valu du travail. 

Assurance des bagages 
Les C. F . F. viennent de prendre des me

sures pour faciliter l'assurance des bagages. 
Ils ont passé, à cet effet, un contrat avec la 
Compagnie européenne d'assurances des mar
chandises et des bagages. 

Les bagages sont assurés contre toutes 
sortes d'avaries, vols, pertes, relards, incen
dies, sur les trains, bateaux, voilures et dans 
les hôtels. 

La prime à payer pour une police de 60 
jours et 500 francs de valeur assurée est de 
1 franc. Elle est de 5 francs pour un an, 
dans toute l'Europe. Valeur assurée de 1000 
francs, prime de 2 francs. Et ainsi de suite. 

Code pénal fédéral 

Le comité de rédaction de la Commission 
d'experts pour le Code pénal fédéral a dis
cuté dans une session qui a duré huit jours 
et qui s'est tenue à Berne sous la présidence 
de M. Muller, président de la Confédération, 
le texte des décisions arrêtées à Schaffhouse 
par la commission plénière. Il est prévu que 
la commission d'experts se réunira pour con
tinuer la discussion du projet dans la se
conde moitié d'octobre à Sierre. 

Au Tribunal fédéral 

Dans sa séance de mercredi, le Tribunal 
fédéral a accordé 1000 francs d'indemnité aux 
parents d'un manœuvre italien nommé Baol-
zani qui, en été 1911, était enlré en contact 
avec un fil électrique à haute tension dans 
un bâtiment en construction à Boudry et avait 
été tué. Les tribunaux neuchâlelois avaient 
repoussé la demande des parents, estimant 
que l'accident était dû uniquement à la faute 
de la victime. 

Le futur sac du fantassin 

Une expérience se poursuit actuellement en 
vue de l'allégement du sac de nos fantassins. 
Les hommes du bataillon 50 ont .reçu un 
nouveau sac qui n'est plus en cuir mais en 
toile à voile. 

Ce sac est divisé en deux parties ; l'une 
d'elle contiendra la seconde paire de panta
lon, la seconde paire de souliers et le linge 
de rechange ; elle pourra être détachée et sera 
généralement placée sur un des chars du ba
taillon. Le soldat n'aura plus ainsi à porter 
que ce qui lui est indispensable, son pain, 
sa ration de réserve, un peu de linge et sa 
gamelle. La gourde sera à côlé du sac et 
coiffée du gobelet. Sous le sac, le soldat aura 
une toile qui pourra lui servir indifféremment 
de manteau ou de tente de bivouac. 

Pour la faune et la flore 

Le Conseil fédéral, voulant donner suite 
au vœu du congrès international de zoologie 
de Graz, a demandé aux gouvernements eu
ropéens s'ils s'associeraient à une conférence 
internationale pour la protection de la faune 
et de la flore. Celte conférence examinerait 
les moyens de préserver les espèces menacées 
de destruction totale. On n'aurait recours aux 
mesures d'ordre international que là où la 
lutte sur le terrain national serait inefficace. 

Une commission composée de représentants 
de tous les Etats sera instituée par la con
férence pour préparer ces mesures. 

Le prix des fourrages 

On écrit de St-Gall que la Société par ac
tions de moulins de la Suisse orientale a 
abaissé de 1 à 2 francs par 100 kg. les prix 
des fourrages. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE 

Chute de l'aviateur Bider 

Mercredi matin, vers 5 heures, l'aviateur 
Bider, revenant du terrain des manœuvres, 
a allerri près d Oberlindach à cause de l'orage 
qui approchait. 

A 2 ou 3 mèlres du sol, il a lieurlé un 
poteau qu'il n'avait pas vu à cause de l'obs
curité. L'appareil s'est abattu lourdement sur 
le soi. 

Bider a été légèrement blessé à la tête et a 
une légère commotion cérébrale. 

Son passager, le capitaine Real, a une lé
gère blessure à la figure. 

L'appareil serait complètement démoli. 
L'état de Bider est satisfaisant. L'aviateur 

n'a pas subi de commotion cérébrale, comme 
on l'avait redouté. Ses maux de tête ont di
minué. Il quittera l'hôpital aujourd'hui ven
dredi. Sa blessure à la tête est sans gravité 
et il n'a pas de fièvre. 

Mort affreuse 

A Ruderswil, une fillette de trois ans est 
tombée dans une cuve où l'on cuisait la 
soupe destinée aux porcs ; elle a été si griève
ment brûlée qu'elle a succombé. 

ST-OALL 

Une petite industrie qui rapporte 

A Wangs, dans l'Oberland st-gallois, de
meure un ecclésiastique qu'on a surnommé 
le « Kràuterpfarrer », parce qu'il s'occupe de 
cueillir les simples et d'en fabriquer des re
mèdes pour malades. Ses ouailles, compre
nant qu'ils pourraient tirer profit de ce que 
leur conducteur spirituel fait pour l'amour 
du procliain, se mirent à leur tour à cueillir 
les herbes odoriférantes de la montagne et à 
les vendre ensuite contre bel argent. Cette 
industrie rapporte passablement, puisqu'en 
une saison des enfants ont gagné chacun 
jusqu'à 300 l'r. ; elle demande peu de frais 
d'exploitation ; un hangar pour sécher les 
herbes et un hàche-paille pour les couper, et 
c'est tout. 

Ajoutons que jusqu'à aujourd'hui, le vil
lage a expédié pour 10,000 fr. de simples à 
peu près. 
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L E C O N F E D E R E 

BALE-YILLE 

La nouvelle gare badoise 

L'utilisation de la nouvelle gare badoise 
des voyageurs à Bâle est autorisée par le 
Conseil fédéral à partir du 14 septembre. 

C'est la clôture pour la ville de Bâle de la 
longue période de construction qui a complè
tement transformé les installations ferroviaires 
de cette ville. 

Lé 22 juin 1907 fut inaugurée la nouvelle 
gare des C.F.F. Sur la rive droite du Rhin, 
l'administration badoise n'a reculé devant au
cune dépense pour construire une gare modèle. 
Le 12 décembre 1905, la nouvelle gare ba
doise des marchandises fut ouverte au public. 
L'achèvement de la construction .de la gare 
aux voyageurs couronne une œuvre qui a 
coûté au total une somme de 52 millions, 
de 70 millions même si l'on tient compte des 
dépenses qu'elle a entraînées pour le grand 
duché de Bade dans les gares avoisinantes. 
La ville de Bâle y a participé pour une sub
vention de 3 millions, somme à laquelle 
s'ajoute le coût des constructions et correc
tions de rues devenues nécessaires. 

La nouvelle gare badoise est une œuvre 
colossale, dont on vante l'aspect extérieur et 
l'aménagement intérieur. Tous deux répondent, 
paraît-il, aux exigences les plus difficiles. 

ZURICH 

La valeur n'attend pas le nombre des années 

A Horgen, un gamin de 12 ans s'est cou
rageusement élancé au secours d'un jeune 
homme qui se noyait et a réussi à le sauver. 

VAUD 

Chute mortelle 

M. Bobert Dufresne, 29 ans, marié, père 
de 4 enfants^ cafetier aux Planches, revenait 
la nuit dernière du Sépey en passant sur le 
pont des Planches, nouvellement construit. 
Il a dû s'égarer, marcher trop au bord; il a 
fait une chute d'une centaine de mètres dans 
la Grande-Eau, au bord de laquelle on a re
trouvé son cadavre. 

Nouvelles étrangères 

L E S A F F A I R E S D 'ORIENT 
Les négociations turco-bulgares 

On a reçu quelques renseignements sur la 
première séance de la conférence de Cons-
tantinople. • - • • . . , 

Après l'examen des pouvoirs des délégués 
et les salamalecs habituels, le général Mah
moud pâchà a expose que la Turquie voulait 
conserver tous les territoires actuellement oc
cupés et il a développé les arguments straté
giques et politiques favorables à la thèse otto
mane. Il a précisé que la Turquie voulait la 
Maritza comme frontière et demandait à garder 
Dimotika. 

Les délégués bulgares ont paru peu surpris 
des demandes des Turcs. Ils ont hésité quel
ques instants en ce qui concerne la question 
de Dimotika, puis le général Savof a déclaré 
qu'il était impossible de discuter la limite de 
la frontière par fragments et il a demandé 
quelle serait la frontière nord. 

Mahmoud pacha a répliqué : « Naturelle
ment, l'ancienne frontière de Mustapha-Pacha 
à la mer Noire. » 

Les délégués bulgares firent entendre aux 
délégués ottomans qu'ils seraient très conci
liants sur la question d'Andririople et des 
faubourgs, mais qu'ils resteraient absolument 
irréductibles sur les territoires situés au-delà 
de la Maritza. 

Les ambassadeurs des puissances ont re
commandé, soit à la Porte soit au général 
Savôf, de se montrer conciliants. 

La frontière serbo-monténégrine 

On déclare au Monténégro que les négo
ciations avec la Serbie concernant la frontière 
serbo-monténégrine ne sont pas interrompues, 
mais seulement ajournées ; on espère ferme
ment qu'elles aboutiront bientôt à un accord, 
les divergences d'opinion entre les deux grou
pements ne concernant qu'un territoire de 150 
kilomètres carrés. 

Les négociations avancent 

Les délégués ont tenu une nouvelle réunion 
mercredi. Les Bulgares auraient abandonné 
leurs prétentions au sujet d'Andrinople et 
de Kirk-Kilissé et d'un léger territoire à l'ouest 
de la Maritza. 

On croit que les Bulgares céderont sur 
Domotika ; en échange, ils recevraient le dis
trict de Tirnovo, au nord de Kirk-Kilissé. 

Les questions d'indemnité et d'échange 
des prisonniers n'ont pas encore été abordées. 

La paix parait prochaine. 

Allemagne 
Excès militaristes 

Des incidents graves se sont produits dans 
le Grand Duché de Bade au cours des ma
nœuvres du Mme corps. 

A Gundelfingen, un réserviste s'étant plaint 
à des passants, ceux-ci criblèrent de pierres 

l'Hôtel de Ville. La garde ne put rétablir 
l'ordre qu'au bout d'un certain temps. A 
Brambach, un réserviste arrêté pour insu
bordination, a dû être relâché sur l'interven
tion hostile de la foule. 

Enfin on annonce de la Forêt Noire que 
les marches et les exercices auraient fatigué 
les soldats à un tel point que beaucoup d'entre 
eux seraient tombés malades. Deux réservistes 
seraient morts. 

Un dirigeable à la mer. 13 morts 

Mardi soir, vers 7 heures, le dirigeable 
allemand de marine L. I. est tombé à la mer 
à 18 milles au nord d'Heligoland. 

Le temps avait été beau toute la journée, 
mais vers le soir le vent commença à souf
fler en tempête, accompagné de pluie ; c'est 
ce qui occasionna la catastrophe. 

Le dirigeable de marine L. 1. qui était pi
loté par le capitaine Hanne s'est trouvé su
bitement enveloppé par un tourbillon terrible 
et a été jeté à l'eau. Le ballon s'est brisé en 
deux et à sombré environ une heure après 
sa chute. 

Le dirigeable avait à bord 20 personnes. 
D'après les déclarations du commandant de 
la navigation aérienne militaire, 7 personnes 
ont été sauvées, savoir deux premiers-lieute
nants de marine, trois premiers machinistes 
et deux télégraphistes. 

Le dirigeable était parti à 11 h. 30 avec 
la mission d'éclairer la flotte concurremment 
avec les torpilleurs. On prévoyait un voyage 
de 30 heures. 

Le ballon s'était tenu normalement de 1300 
à 1500 mètres de hauteur pour être à l'abri 
des projectiles de l'ennemi supposé. Par suite 
du froid et de la pluie* le gaz s'était contracté. 
En outre, le ballon en avait perdu 2400 
mètres environ. Enfin, l'aérostat était sur
chargé, aussi tomba-t-il rapidement, comme 
on put l'observer à bord des torpilleurs venus 
au secours du ballon. Les pilotes ont jeté 
tout le lest pour ralentir la chute, mais l'obs
curité et le peu de force ascensionnelle du 
dirigeable empêchaient l'utilisation normale 
des gouvernails de hauteur. D'une hauteur 
de 1000 mètres, l'aérostat tomba avec une 
vitesse de 20 à 22 mètres à la seconde. 

Encore un accident des Zeppelins 

Le dirigeable « Z-5 » arrivait à Leipzig, 
jeudi, à 3 h. 30 du terrain des manœuvres 
après une traversée très pénible. Il ne put 
en raison du vent être introduit dans son 
hangar. 150 personnes le retenaient lorsqu'un 
coup de vent d'une extrême violence les fit 
lâcher prise. On réussit cependant à retenir 
les. moteurs. 

Malheureusement, quatre soldais n'avaient 
pas eu le temps de lâcher la corde et furent 
einportés dans les airs. Un sergent put encore 
sauter à terre, tandis qu'un autre soldat était 
précipité dans la nacelle. Les deux autres 
soldats tombèrent d'une hauteur de 150 mètres 
et se tuèrent sur le coup. 

A 6 h. 10, le dirigeable a pu être ramené 
à l'intérieur de son hangar. 

Un aéroplane tombe sur la foule 

Il y à quatre tués et quinze blessés 

Un aviateur militaire évoluait jeudi malin 
au-dessus du terrain des manœuvres du XVIe 

corps d'armée quand son moteur ayant cessé 
de fonctionner pour des raisons encore mal 
expliquées, l'appareil tomba au milieu de la 
foule. 

Quatre personnes ont été tuées et plusieurs 
blessées. 

L'appareil qui a provoqué cet accident est 
un biplan militaire. Il était monté par deux 
officiers. 

D'après les premières constatations, l'aéro
plane ne put prendre de la hauteur. Il fut 
ramené à terre par un coup de vent et ayant 
perdu sa direction pénétra à toute vitesse 
dans la foule. 

Une panique s'ensuivit, il y a en tout 15 
blessés dont certains très grièvement. Les 
morts sont atrocement mutilés. L'un deux, 
un gendarme, est décapité. 

Les deux officiers n'ont reçu que des con
tusions insignifiantes. 

Les appétits pangermanistes 

Les journaux nationalistes reproduisent le 
compte rendu sténographique du congrès pan-
germaniste de Breslau. 

Ce congrès, qui réunissait des personnes 
appartenant à toutes les classes de la société, 
applaudit à tout rompre les déclaratians de 
ses orateurs favoris demandant de nouvelles 
lois militaires, regrettant qu'un nouveau pro
gramme naval n'ait pas encore été présenté, 
montrant la 'France irréconciliable, l'ennemi 
d'hier et de demain, et disant que la géné
ration d'aujourd'hui a « faim de territoires ». 

Le général Keim vint dire qu'il considérait 
qu'une guerre était inévitable et qu'il faudrait 
bien qu'elle éclatât un jour. Et avant de vo
ter la résolution demandant la création d'une 
légion étrangère pour les colonies, afin de 
combattre avec efficacité « celte honte fran
çaise pour la civilisation », on sortit tout un 
paquet d'horreurs et de menaces contre cette 
institution. 

On ne doute plus de rien chez les chauvins 

Allemands. En attendant, les dirigeables lom-
I bent à la mer et les aéroplanes sur la. foule, 
| faisant œuvre de mort pour la plus grande 

satisfaction des pangermanistes qui ne rêvent 
que plaies et bosses. 

Etats-Unis 
Un record de sécheresse 

Ce sont les fertiles régions agricoles du 
sùd-ouest des Etats-Unis, et particulièrement 
les Etats du Kansas, de l'Iowa, du Nebraska 
et de l'Oklahoma qui viennent^ de l'obtenir. 
« Jamais dans l'histoire de cette génération », 
écrit le New York Outlook, l'Ouest central n'a 
autant souffert dé la chaleur et de la séche
resse qu'au cours de cet été. Ce furent, en 
lait, deux mois sans pluie, et durant lesquels 
y y eut, pendant deux semaines, jour après 
jour, une température dépassant la marque 
des 100 degrés Fahrenheit (38 centigrades). 

C'est la zone à maïs qui a le plus souffert. 
Les statistiques gouvernementales estimaient 
le déficit, pour l'ensemble des Etats-Unis, à 
400 millions de boisseaux (1 boisseau, 35 litres) 
pour le mois de juillet, et le dommage n'a 
pas dû être moindre pendant le mois d'août. 
L'élevage a été aussi fort éprouvé, tant à 
cause des pâturages parcheminés que des ri
vières sans eau. Ne pouvant alimenter leur 
bétail, nombre de « farmers » ont expédié 
leurs bovidés, porcs et chevaux au marché, 
dont^les parcs furent encombrés, et dont ils 
ont, comme disent les Américains, démoralisé 
les prix. 
* Les éleveurs déclarent qu'il faudra cinq 
ans pour remonter de bétail les exploitations 
rurales de l'Ouest central et les rendre ce 
qu'elles étaient à cet égard au mois de juin 
dernier. 

Un vol de 350,000 francs 

Une somme de 350,000 fr. a été volée dans 
un coffre-fort, à bord d'un train allant de 
Jersey-Cily à Savannah. Le coffre contenait 
un pli de 250,000 francs de la banque natio
nale de New-York et plusieurs sommes des
tinées à quelques banques de Géorgie. 

A l'arrivée à Savannah, le sceau qui fermait 
le coffre ne paraissait pas avoir été touché, 
ce n'est que lorsqu'on voulut prendre pos
session de la somme qu'on s'aperçut du vol. 

France 

Une mort atroce 

Un accident bizarre et terrible s'est produit 
hier matin dans une usine de ciment à la 
Bedoule à Marseille. Un ouvrier, Canu Luigi, 
âgé de 28 ans, est tombé dans, un silo de 
ciment et est mï>rt: asphyxié. 
. Pour retirer son cadavre on dut déboulon
ner le récipient. L'asphyxie avait été provoquée 
par le ciment en poudre qui s'était introduit 
dans les organes de la victime et s'était soli
difié dans sa bouche. 

Victime de son dévouement 
En mettant en bière, le 15 août dernier, 

le corps d'une infirmière des hospices civils, 
décédée de la variole noire, un infirmier avait 
contracté la terrible maladie. 11 a succombé, 
victime de son dévouement. 

Broyé par un train 
Un homme d'équipe de la gare de Brienne, 

Le Château, traversait les voies hier après-
midi lorsqu'il fut happé par un train qu'il 
n'avait pas aperçu. 

Le malheureux qui se nomme Joseph 
Bousseau, fut littéralement coupé en deux. 
Bousseau était marié et père de quatre en
fants. 

Le danger pour les cyclistes 
à se faire remorquer par des autos 

Un accident mortel s'est produit mercredi 
soir, sur la route de Paris à Vitry, à deux 
kilomètres de Coole. 

Les trois frères Willaume, fils de l'insti
tuteur de Chatelraould, revenant à bicyclette 
du Mesnil-sur-Oger, ratlrappèrent, à la dure 
montée de Coote, un camion automobile, et 
s'y accrochèrent pour se faire tirer. 

Malheureusement, à la descente, l'aîné des 
frères, lâcha le camion, il dut lâcher ses pé
dales ; bientôt attiré par le camion, il rou
lait sous l'énorme masse, qui lui broya la 
poitrine et le tua sur le coup. 

Dr R ibordy , M a r t i g n y 

de retour 
Mme Rémondaz, robes et manteaux 

demande 

apprenties et réassujeties 
couturières 

Entrée de suite. 

DIABÈTE-ALBUMINURIE 
MALADIES URÏNAIRES 

o r g a n e s géni taux et u r i n a i r e s des 2 s e x e s , 
h é m o r r o ï d e s , mal . s e c r è t e s . Guéris, radicale, 
rapide et sans rechute par extraits de plantes in
connues. Dem. la broch. No 19, avec n o m b r e u 
s e s a t t e s t a t ions , à l ' inven teur m ê m e Doc
t e u r Damman, 76, rue du Trône, Bruxelles, Bel
gique ou à son dépôt Av. d'Echallens, 12, Lausanne. 

(Prière ind. de quelle mal. il s'agit.) 

Dimanche 14 septembre à Vernayaz 
CAFÉ INDUSTRIEL 

Bal champêtre 
Bonne musique italienne. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
f£ x 
5 EXPOSITION NATIONALE * 

X SUISSE X 

S à BERNE, 1914 H 

Nous avons l'honneur d'informer le public X 
que la composition de la partie rédactionnelle J 
des CATALOGUES et GUIDES de TEXPO-
SITION NATIONALE SUISSE, comme aussi g 
la partie des annonces ont été confiées à *t 

TAGENCE DE PUBLICITÉ 

HAASENSTEIN & VOGLER. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x _ r f____t 
f i notre clientèle et le public de nous adresser DIRECTEMENT J J 
H tous leurs ordres pour les CATALOGUES et GUIDES de S 
g l'EXPOSITION NATIONALE SUISSE qui aura lieu à Berne S 
)£ en 1914 S 
22 Agence de Publicité Ç 

X HAASBNSTEIN & VOGLER * 
H Lausanne X 
5 Grand Chêne 11 (maison J. J . Mercier) X 
TT Succursales, agents et correspondants ^Ç 
^¥ dans les principales villes du monde. 4% 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I 
X 
X 

Par conséquent, prière d'adresser à cette J f 
dernière tout ce qui concerne ces publications, X 
tant dans le texte même des Catalogues et X 
Guides, que pour les insertions que vous dé- J 
sirez faire dans la partie des annonces de ces fi 
volumes. «* 

Comité central de l'Exposition nationale suisse à Berne, 1914. X 
^» 

" . ." * 
Nous référant à la communication qui précède, nous prions X 



Halle de Gymnastique, Martigny 
[Samedi soir 13 et dimanche 14 septembre 1913 

En cas de beau temps 

JGrande K e r m e s s e 
organisée par la société de gymnastique l'« Octoduria » 

avec le bienveillant concours de l'Harmonie municipale 

Dimanche soir : BAL 

Plusieurs jeunes filles 
sont demandées comme apprenties piqueuses 

à la Fabrique de Socques 

DUPUIS Frères & Cie, Martigny-Ville 

Dimanche 14 septembre dès 2 h. de l'après-midi 

B A L à Vernayaz 
à la Buvette du Grand Hôtel des Gorges du Trient 

Jeunesse de Vernayaz. 

J'avise le public de Martigny et des environs que 
j'installe pour mon compte 

un atelier de maréchalerie 
et ferrage de chevaux 

Par un travail prompt et soigné à des prix très 
modérés, j 'espère satisfaire au mieux ma clientèle. 

Je suis acheteur d'outillage tels que machine à 
percer, ventilateur, refouleuse et machine à ceintrer. 

Chars neufs, voitures neuves et d'occasion 
Louis SEEHOLZER. 

Banque de Brigue 
Brigue 

Nous délivrons en ce moment des 

Obligations 4 ' 
de notre établissement, en coupures de fr. 1000.— 
à 5 ans ferme et ensuite remboursables d'année 
en année moyennant une dénonciation de 6 mois. 

La DIRECTION. 

XfiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
* En facs du Stand M A R T I G N Y Sn fa.cs du Siand * 

$ Royal Biograpli $ 
M E l n DIMANCHE 14 septembre M f. . . »>?«*» S 
4 1 Matinée 6 h. » * « 4 - « - - . A « ~+- c i ~ : ~ A ~ Matinée à 3 V2 h. $ $ 

~ soirée s h. Matinée et Soirée soirée 8 % h. g 
Mme O. Robinne de la Comédie Française X 

dans X i 

X 

Les deux Noblesses g 
Scène dramatique en couleurs (Film d'art Pathé Frères, durée 1 heure) J E 

et autre programme sensationnel £ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1913 A u t o m n e - H i v e r 1914 
Toutes -les nouveautés 

de la saison chez 

BONNARD FRÈRES 
Lausanne 

Le plus beau choix 

Les meilleures marchandises. Les prix les plus avantageux. 

Costumes, Robes, Manteaux 
pour 

Dames, Jeunes filles, Enfants 

La Banque de Sion 

de Kalbermatten & Cie 
donne sur Obligations à 3 ou 5 ans le 41 |a % 
sur Carnets d'Epargne le 41 |4 % ; 
sur Certificats de Dépôts à 3 mois 4 % ; 
Dépôts en Compte-courant, 31 |2 %. 

Prêts aux meilleurs conditions 
La DIRECTION. 

Bureau de Placement 
Favre - Collomb, Martigny 

demande pour de suite : 
fil les de cuisine, casse-
rol iers , filles d'office, l in-
gères, repasseuses, som-
melières de salle et de 
café. 

Associé 
e s t c h e r c h é pour maison de 
commerce et de fabrication. 

Apport Fr. 15 à 20.000. 
Position assurée. 

Offres sous R 4266 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

A vendre 
beau chien loup 

très bon pour la garde, âgé 
1 V2 an. - S'adresser Bôhmert-
Bapst, Montreux. 

Tissus Nouveautés 
Côtelés. Whipcords. Draps thibet. Homespuns. Frisés 

Velours de laine unis et ciselés 

SOIERIES-VELOURS 
Passementeries - Dentelles 

Collections à disposition — Envoi franco. 
N.B. Le Catalogue général est sous presse et sera distribué sous peu. 

Deux jeunes filles 
sont demandées 

dans bonne famille dans la 
même ville. 

Voyage payé. - Bon gage. 
S'adresser au bureau de pla

cement FAVRE-COLLOMB, à 
Martigny. 

A vendre 
dans une localité industrielle 
du Bas-Valais 

Immeubles 
avec grand jardin attenant et 
prairies diverses. — Convien
draient spécialement pour jar
diniers ou agriculteurs. Gran
des facilités d'écouler les pro
duits sur place à conditions 
avantageuses. 

Ecrire sous chiffres S26096L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

Vieux journaux 
pour emballage de fruits 

10 cent, le kg. 
8 francs les 100 kg. 

Envoi par retour du courrier. 
Librairie-Papeterie Marschall, 

Martigny. «Vt/Uj . n.-.lleu'r et 
le mieux comrôlé. Ou 
il n'y a pas de dépôt 
demandez à Gland, 
franco 5 kg. 3 fr ; 
10 kg . G fr. ; 25 kg . 

i4fr. 50. On y revient toujours 

Madame Ernest LŒW, in
génieur, à Martigny-Ville, cher
che une 

jeune fille 
sérieuse et de toute confiance 
pour tous les travaux d'un mé
nage soigné. — S'adresser par 
écrit ou se présenter aux Ma-
récottes, chalet Jean Jacquier. 

A vendre d'occasion 

Fusil de chasse 
ayant très peu servi. 

S'adresser librairie-papeterie 
MARSCHALL, Martigny. 

A vendre 
bon fusil de chasse 

S'adresser au «Confédéré». 

On demande 
pour saison d'hiver 

à Chamonix 
une jeune fille 
présentant bien et connaissant 
le service du café. Vie de fa
mille. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 centimes pour la 
réponse. 

A vendre 
avec garantie et grand rabais, 
pour cause de cessation du 
dépôt, une partie de 

coffres-forts 
dernière construction, garantis 
contre feu et effraction. 

Offres sous chiffres H 15'i5 U 
à Haasenstein & Vogler, Bienne. 

A. Turrïan 
Médecin-dentiste 

à Monthey 
Téléphone 53 

Reçoit de 9 à 12 h. et 2 à 6 h. 

Appartements 
à louer 

Bâtiment L. KELLER, Pont 
de St-Maurice, 3 et 4 pièces, 
cave et galetas, buanderie, eau, 
jardin. Prix modérés. 

S'y adresser. 

Tilleul sec 
est acheté à meilleur compte 
par VUILLEUMIER, Les Co-
lombières, Lausanne. 

rayée ou carreaux 
coupe de 10 mètres 

Aujourd'hui 

Lessive avec prime 
le paquet 20 

Savon de ména,ge- 3 0 marque palmier L a u s a n n e Rue Neuve 3-5 

http://fa.cs



