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La révolution eo Turquie 

Le Grand Saigneur Abdul Hamid, sultan de 
Turquie, n'est pas à la fête ; ses sujets com
mencent à trouver son joug trop lourd. La 
Macédoine, l'A'banie se soulèvent, réclamant 
leur autonomie. LeB Jeunes Turcs, élément 
actif et remuant du parti des réformes, font 
une propagande intense dans tout l'empire 
pour détrôner l'empereur des croyants maho-
métans. 

A la vérité, il est assez malaisé de se faire 
une idée exaote des mouvements qui se pro
duisent actuellement en Macédoine. Les dé
pêches transmises aux journaux semblent créer 
des liens entre la rébellion des officiers, 
l'agitation des Jeunes Tares et la révolte des 
Albanais; sont-ce là trois mouvements distincts 
et n'y a-t-il entre eux d'autre rapport que la 
coïncidence des inoidents qui surgissent un 
peu partout dans l'empire à l'heure présente? 

La situation est oomplexe. Il y a d'abord 
les luttes religieuses ou plutôt d'influence en
tre orthodoxes; mais celles-ci ont fait place, 
semble-t il, à l'heure actuelle, à un mouve
ment véritablement nationaliste provoqué par 
les comités jeunes-turcs. Ils demandent le ré
tablissement de la Constitution ; des garanties 
pour la liberté individuelle, pour la possession 
des propriétés; l'égalité devant la loi; l'avan
cement dans toutes les administrations civiles 
et militaires réglé, basé sur la valeur intel
lectuelle, les services rendus et l'ancienneté. 
Les Jeunes-Turcs se sont constitués sous le 
nom de „Ligue ottomane pour favoriser l'union 
et le progrès" ; ils ont fait connaître, dans un 
manifeste daté du 20 juillet, leurs intentions 
humanitaires et libérales : 

1. Le but principal et final de la ligue est 
d'obtenir la mise en applioation loyale de la 
Constitution de 1876. La ligue espère avoir 
sur ce terrain l'appui des puissances, car cel
les-ci ont déjà manifesté leurs excellentes in
tentions à l'égard des peuples de la Turquie 
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F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 

LE 

MARIAGE DE SABMLLI 
PAR 

DANIEL LESUEUR 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

— Où est-il ? où est-il ? s'écria la marquise en se 
levant aussitôt. 

— Dans sa chambre à concher, madame la mar
quise ; 11 ne bonge pins de cette pièce maintenant. 

Madame de Saint-Vllliers traversa l'appartement, 
et, sans se faire annoncer, sans frapper même, entra 
chez son neveu. 

C'était la chambre gothique. Le jour s'y adoucis
sait en passant par les vitraux. René était assis au 
milieu, devant une table sur laquelle se trouvaient 
beaucoup de papiers et quelques armes ; ainsi que 
l'avait annoncé le domestique, il écrivait. 

Il se leva dès qu'il aperçut sa tante. Celle-ci mar
cha droit à lui et lui prit les mains sans rien dire j 
elle avait des larmes dans les yeux. 

Reproduction autorisée AUX journaux ayant un traité 
aveo M. Oalmann-Lévy, éditeur i Pul l . 

en ne cessant de conseiller ou de demander 
au sultan de céder au désir de ses sujets, su
jets fidèles, mais poussés à la révolte par les 
abus existants ; 

2. La ligue affirme solennellement qu'elle 
ne nourrit aucune hostilité oontre les non-mu
sulmans. Au contraire, l'établissement d'un 
régime constitutionnel profiterait à tous, sans 
distinction de race ou de religion; 

3. Si la ligue a parfois recours à des moyens 
énergiques, ce n'est que dans des cas extrêmes, 
lorsqu'il s'agit de punir des ennemis aehirnés 
de la liberté, ou bien encore en cas de légi
time défense; 

4. La ligue évite toute effusion de sang 
inutile, car les malheureux peuples de Tur
quie ont déjà versé assez de leur sang. Il est 
à craindre que, cette fois encore, le gouver
nement de la Vieille-Turquie ne provoque des 
effusions de sang entre musulmans et non mu
sulmans, afin de rejeter toute responsabilité 
sur le parti jeune-turc. 

5. Les combattants jeunes-turcs n'attaque
ront pas les villages et les défendront, au 
contraire, contre les bandes étrangères. Ils 
prêcheront la fraternité et l'entente entre les 
peuples. 

L i mouvement jeune-turc domine complè
tement la région du 3e corps d'armée, dans 
le vilayet de Monastir et, en partie, la ré
gion du 2e oorps. Le centre du mouvement 
est dans le vilayet de Monastir, où le comité 
jeune-turo a pris en certains endroits la di
rection du gouvernement. Les autorités offi
cielles sont impuissantes et ne peuvent prendre 
aucune mesure sérieuse contre pour oombattre 
les révoltés parce qu'un sentimeut de solida
rité se manifeste entre les officiers et les sol
dats. 

Une délégation des offioiers a remis aux 
consuls étrangers, à Monastir, un mémoire 
qui demande que ceux-ci, dans leurs rapports 
qu'ils pourront adresser à leurs gouverne
ments respectifs, prêtent leur appui à la bonne 
cause des jeunes-turcs. Les émissaires du parti 
jeune-turc ont converti presque toute la po
pulation agrioole. 

Salon toute probabilité, les bandes bulgares 
feront ouvertement cause commune avec les 
Jeunes-Turcs, et les Grecs et Koutzo-Valaques 
suivront vraisemblablement plus tard leur 

— Qu'avez-vous ?... ma chère tante... dit René d'un 
ton qu'il voulait rendre naturel et qui n'était qu'em
barrassé. 

La vieille dame l'entraîna tendrement vers nn sofa, 
où tous deux s'assirent. 

— Mon cher enfant, dit-elle, no me cachez rien. 
Tant qtie vous avez été gai, étourdi, joyeux, votre 
vieille tante ne vons a pas beaucoup gôné, n'est-co 
pas ? Mais vous souffrez, c'est différent. Ne croyez 
pas qu'elle vous laisse tranquille tant qu'elle ne saura 
pas ce qui vous rend malheureux... ce qui vous fait 
songer a mourir... 

— Ma tante ! 
— Je le sais. Est-ce ce mariage ? Mon Dieu 1 est-

ce que j'aurais à me reprocher cela î... Vous n'aimez 
pas Gabrielle et vous vous croyez engagé... Mais il 
n'est pas trop tard pour vous retirer, je vous jure 
qu'il n'est pas trop tard 1 

Le jeune homme ne répondit pas. 
— René, s'écria la marquise, ayez pitié de moi, de 

mon âge, de mes choveux blancs I Songez a votre 
mère... C'est au nom de son souvenir, de son amour, 
que je vous conjure de parler I 

Rané mit sa tête dans ses mains et laissa échap
per un gémissement douloureux. 

— Ah I dit-il, vous me parlez de l'amour de ma 
mère, et je m'en suis rendu indigne I... Faut-il que 
je vous fasse autant de mal, ma pauvre tante !.. Ah I 
je suis un misérable 1 

— Vous, René ? c'est impossible I 
— Ma tante, reprit-il, je vais tout vous dire : vous 

jugerez voas-même... Hélas I vous me mépriserez 
comme je me méprise. Mon plus grand crime, et ma 

exemple. Les brigands du lac Okhrida sont 
entrés au service des Jeunes-Turcs. Le oomité 
jeune-turc proclame toutefois que le vol sera 
puni désormais de la peine de mort. En effet, 
le brigandage semble avoir presque complè
tement cessé et l'on n'entend presque plus 
parler des opérations des bandes. Le oomité 
jeune-turc a commencé à peroevoir partout 
les impôts. 

LBB Jeunes-Turcs ont pour eux une partie 
de l'armée. On prétend, il est vrai, que l'atti
tude des offioiers et des soldats n'est déter
minée que par le paiement irrégulier de leurs 
appointements, le manque de garanties pour 
leur avancement, et enfin par l'espionnage 
dont ils sont l'objet. On en conclut que les 
mutineries militaires ne subsisteront pas long 
temps. Il est difficile de se prononcer, et bien 
malin serait celui qui pourrait prédire ce qui 
se passera. Pour le moment, il est certain que 
les Jeunos-TuroB et les officiers rebelles sont 
de connivence. 

Quant au soulèvement des Albanais des ré
gions de Prizrend, Priehtina et Katchanik, 
a-t-il une corrélation aveo le mouvement 
jeune-turc ? Cela est peu probable ; cepen
dant, on fait des tentatives pour le diriger 
dans ce sens. Réussira-t-on ? Telle est la 
question. Alors la situation deviendrait! très 
grave. D'après les dernières nouvelles venues 
de Monastir, ce mouvement révolutionnaire 
est parfaitement aocueilli par la grande ma
jorité de la population, surtout musulmane 
Il s'étend de la frontière serbe à la frontière 
grecque, prend dono des proportions consi
dérables. Les Albanais ont formulé comme 
programme : „Mescheveret chériat", c'est-à-
dire : ^Constitution, justice". Us se basent sur 
le Coran, qui est très libéral ; ils chantent 
une sorte de Marseillaise arabe ou chant pa
triotique fait en Syrie : „Liberté, justice, éga
lité", etc. 

Quoi qu'il en soit, le mouvement albanais 
est trop localisé pour avoir une portée géné
rale, de telle sorte qu'il n'y a guère que l'ac
tion jeune-turque qui risque de subsister de 
tout cela. Cette aotion est elle sérieuse ? D'au-

plus grande douleur aussi, je vous assure, c'est de 
vous causer ce chagrin. 

— Mon pauvre enfant !.. mon pauvre enfant !.. mur
murait la marquise. 

Elle commençait a se rassurer, ne pouvant croire 
que René eût jamais rien fait de bien mal. 

— Vous savez trop, ma tanie, que je vous al donné 
peu de sujets de satisfaction depuis quelques années. 
Cependant, et bien que je no sois pas disposé dans 
ce moment a l'indulgence envers moi-même, je suis 
certain d'avoir mieux vécu que n'importe quel jeune 
homme de mon âge et de ma position ; mais j'ai 
mangé énormément d'argent, je me suis ruiné ; et, 
vers les derniers temps (une chose que vous ne soup
çonniez pas I)... j'ai joué... non point par passion... 
J ai joué pour me rattraper, pour gaguer. 

— Et vous avez perdu, malheureux ? 
— Tout, ma tante, tout 1.. Je suis couvert de dettes! 

M is attendez, je n'ai rien dit encore. Ce qui m'avait 
ruiné, c'étaient mes goûts dispendieux... ces vieille
ries que j'aime tant... puis, les chevaux. Renoncer à 
tout cela, je ne le pouvais pas. C'est ce qui m'a rendu 
lâche. Je me serais tué plutôt... Et je ne voulais 
pas mourir. Ma pauvre tante I Vous rêviez de me 
faire épouser votre filleule... Je n'ignorais pas qu'elle 
possédait une fortune considérable... Et j'ai oonsonti. 

— Sans l'aimer ? 

— Sans la connaître même. Oh ! comme j'ai mis 
longtemps à la voir seulement, cette jeune fille, telle 
qu'elle est, simple, sincère... Je ne me souciais pas 
de la comprendre, ou plutôt je croyais n'avoir rien 
a déoouvrir en elle. Dans mon vil calcul, je supposai 

ouns veulent en douter en faisant valoir que 
oe parti, dont les intentions sont bonnes, puis
qu'il s'agit de la remise en vigueur de la 
Constitution, n'a auoune cohésion et que leB 
éléments qui le composent diffèrent totalement 
d'appréciation sur leB moyens à employer. 
C'est là peut-être une opinion intéressée; car 
s'il est vrai, oomme on le prétend, que leur 
organisation s'étend à tous les oentres macé
doniens, les Jeunes-Turcs pourront évidem
ment susciter de très sérieuses difficultés au 
gouvernement et déterminer une crise dange
reuse pour la puissance ottomane. 

E t l'événement l'a prouvé. Conscient du 
danger qui menaçait son trône, Abdul Hamid 
a reculé devant la révolution, il a jeté en 
pâture à ses mortels adversaires, oomme un 
os à ronger, la Constitution de 1876, rédigée 
par feu Midhat Pacha, qu'il a remise en vigueur. 

Depuis vendredi elle est devenue la loi 
fondamentale de l'Empire turc. 

En même temps le sultan rouge a promul
gué un iradé amnistiant les prisonniers poli
tiques, pour autant qu'ils ne se sont pas rendus 
coupables de meurtre, et supprimant la cen
sure, ainsi que la police secrète. 

Cette nouvelle a été accueillie aveo un 
enthousiasme délirant dans toute la Turquie. 

Samedi après-midi une imposante manifes
tation a eu lieu à Constantinople. Les Turcs, 
au nombre de plusieurs milliers, se sont 
rendus à la Porte drapeaux et musiques en 
tête. Ils ont remis au grand vizir et aux 
autres ministres une adresse de reconnais
sance pour le sultan. 

Ainsi la dernière Autocratie vient de dis
paraître. C'est un dénouement un peu brusque, 
mais non point inattendu. 

Ne voulant point se laisser emporter par 
le Ilot révolutionnaire, le Grand Saigneur a 
préféré brûler les étapes. 

Souhaitons, pour le bonheur de la Turquie, 
à cette Constitution nouvelle, de vivre plus 
longtemps que celle qui la précéda, laquelle, 
par le fait de celui qui l'avait promulguée, 
n'eut qu'une existence éphémère, car à peiae 
les députés élus eurent-ils le temps de siéger 

qu'elle fixait sur ma couronne de oomto le regard 
que j'attachais sur ses millions. 

— Ma pauvre petite Gabrielle ! 

— Oh I ma tante, elle peut me pardonner, et vous 
aussi, car je souffrais bien de tout cela... Je me trou
vais odieux... Ce mariage me faisait horreur I Plus 
d'une fois j'ai songé a m'y soustraire, mais j'ai re-
oulé devant la misère, la honte, le suicide... Je n'ose 
pas dire : devant la pensée de votre désespoir... Je 
ne veux pas cheroher d'excuse. 

Il s'arrêta, regardant d'un air sombre un rayon 
couleur de sang qui s'échappait des vitraux et bril
lait à l'angle et aux ferrures du bahut. 

— Et maintenant ? demanda la marquise. 
— Maintenant, ma tante, j'aime Gabrielle Duriez 

et je me sens indigae d'elle... D'ailleurs elle ne m'aime 
pas. 

— Tu aimes Gubrlelle ! s'écria la vieille dame. Tu 
aimes Gabrielle, et c'est pour cela qne tu veux te 
tuer? Ah I mon cher, cher enfant, que le ciel soit 
béni ! Tu es toujours noble, bon... Tu seras encore 
heureux I 

— Oui, j'ai pensé comme cela aussi, reprit René 
avec amertume. Cet amour me réhabilitait à mes 
propres yeux. Qu'il fût partagé, et alors titre, for
tune, calculs d'intérêt, que signifiait tout cela? Vous 
auriez véritablement uni deux coeurs. 

— Eh bien ? dit la marquise. 

— Gabrielle ne m'aime pas, matante. C'est le oapl-
taine Ernest Arnaud qu'elle aime. 

— Par exemple ! s'éoria la marquise. Cet étonr-
neau, ce fat ?.. Allons dono ! Et moi, je vous déclare 
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que déjà le sultan prononçait la dissolution 
de oe Parlement naissant. Souhaitons à la 
vieille Turquie de rompre aveo les traditions 
rétrogrades, d'entrer franohement dans le mou
vement européen et de devenir un Etat véri
tablement constitutionnel. 

^ • 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le ohef du département des Travaux 

publics est délégué à la conférence, fixée à 
Berne les 2, 3 et 4 août prochain, pour la 
disoussion des réclamations relatives au projet 
d'horaire d'hiver. 

— Le déoret du 23 mai 1908 concernant 
la dérivation des eaux du lao de Mattmarck 
sera promulgué le 2 août prochain. 

— M. A. Graven, juge oantonal, est nommé 
suppléant de la commission d'examen pour 
les aspirants au barreau et au notariat, en 
remplacement de M. H. Gentinetta, décédé. 

— Il est fait les adjudications pour four
nitures militaires en 1908. 

— Il est accordé les subventions ci-après 
en faveur de l'Association valaisanne des 
professions féminines, pour : 1. Cours oanto
nal de coupe pour lingères fr. 200. 2. Cours 
oantonal de ooupe pour couturières fr. 150. 

— M. Ant. Amherd, à Gliss, est nommé 
professeur d'histoire naturelle au collège de 
Brigue. 
, — M. Ludwig Werlen, artiste peintre à 
Gœschinen, est nommé professeur de dessin 
au collège de Brigue. 

— M. l'abbé Victor Werlen est nommé di
recteur du théâtre de Brigue. 

— M. Jean Zermatten, conseiller aux Hau-
dères, est nommé cantonnier de la route 
Evolène-Haudères, en remplacement du titu
laire déoédé. 

— Il est porté un arrêté imposant le ban 
sur le bétail de la oommune d'Orsières. 

— La oommune de Fully est autorisée à 
contracter auprès de la Caisse hypothéoaire 
et d'épargne un emprunt de fr. 45,000 des
tiné à la construction de la maison d'école 
au village de l'Eglise. 

Ouvrons l'œil! 
Chaque année un rapport sur la marche 

de la Caisse hypothécaire et d'épargne 
du Valais est imprimé et distribué à 
MM. les membres du Grand Conseil ; une 
Commission est nommée au cours de la session 
de mai ; elle se réunit en général une seule 
fois, entre 2 et 4 h. de l'après-midi et rap
porte le lendemain. MM. les rapporteurs cons
tatent en quelques mots que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes, que les 
résultats sont encore plus mirobolants que 
l'année préoédente et encensent copieusement 
M. le Directeur-député, lequel est présent et 
baisse timidement les yeux sous ce déluge 
d'éloges, sa modestie bien connue l'empêchant 
d'en savourer toute la douoeur. 

Et c'est tout, le rideau tombe et, pendant 
une année tout entière, le Grand Conseil et 
le pays n'entendront plus parler de notre 
Banque nationale. 

Vous pensiez sans doute, à voir cette inno-
oente petite comédie annuelle, que tout mar
chait admirablement, que le règlement très 
sévère élaboré par le Grand Conseil avait 
toujours été suivi à la lettre, que nous pou
vions dormir sur nos deux oreilles et que nos 
finanoeB étaient à l'abri de tout danger quel
conque. 

qu'elle vous aime, mon neveu. Je le sais mieux que 
personne peut-être. 

René ne put s'empêcher de sourire. 
— Chère tante, fit-il, je suis fâché de vous ôter 

vos illusions, mais je dois vous dire que je me suis 
battu avec cet Arnaud ; j'ai failli le tuer. Je le sa
vais épris de mademoiselle Doriez, mais je ne pen
sais pas... Enfin elle m'a fait comprendre que je suis 
à ses yeux un assassin, un monstre... 

— Elle ! 
— Elle-même. Ah I je vous assure qu'il lui était 

impossible de s'exprimer plus clairement. 
— Mon Dieu, mon Dieu I gémit la marquise. 
Elle réfléohit un instant, puis elle reprit : 
— Ecoutez, René, s'il y a une chose dont j'ai été 

persuadée, non pendant une heure, mais pendant des 
semaines et des mois, c'est que Gabrielle vous ai
mait, qu'elle vous aimait naïvement, profondément, 
de toute son âme, comme cette vive créature doit 
aimer . Je ne peux pas me figurer que je me sois 
trompée; enoore moins qu'elle ait changé. N'y a-t-il 
pas ici quelque malendu ? 

— Hélas ! non, il n'y en a pas. D'ailleurs, et c'est 
mon châtiment, je ne me sens pas capable de lui offrir 
un cœur digne d'elle, un amour qui puisse répondre 
au sien. Il y aurait toujours entre nous cette ombre 
ignoble d'intérêt que j 'y al vue une fois. Ah ! misé
rable, misérable libertin que je suis I 

Madame de Saint-Villlers essa de consoler son ne
veu, mais inutilement. Elle jugeait les fautes du 
jeune homme rachetées par la profondeur de ses re
grets et la sincérité de son amour, mais elle ne pou
vait faire accepter oes considérations à René ; tout 

Je le pensais aussi et ma quiétude était 
oomplète. Hélas! elle ne l'est plus! Deux lignes 
du rapport sur l'exeroioe de 1907, deux toutes 
petites lignes, passées inaperçues de la plupart, 
m'ont dessillé et désillusionné.. Les voici : 

Différence de oours 12,597.50 
et plus loin : 

150 actions Brazierdefr. 5 0 fr. 7500.— 
Un point, o'est tout ; pas un mot d'explioa-

tion, oherchez, MM. les députés! 
Et j'ai oherché et j'ai trouvé un fort vilain 

pot aux roses. 
Reprenant le rapport sur l'exeroioe 1906, 

j'ai lu en toutes lettres et chiffres : 
150 actions Brazier à fr. 3 3 5 fr. 42,750.— 

D'où provenait cette oolossale différence? Un 
finanoier de mes amis m'expliqua en deux 
mots que ces fameuses aotions Brazier sont, 
OU plutôt étaient des yftl«nrH inrhiHt.rjflllfln 
fran^aisas-que l'on peut considérer à l'heure 
Mutuelle comme nulles et complètement perdues. 

Continuant mes recherohes, j'appris aveo 
stupeur : 

1° que 100 aotions Brazier ont été aohetées 
par la Banque ou son anoien directeur le 25 
juillet 1905 à fr. 383,31 par aotion; 100 aotions 
Brazier ont été aohetées le 1er août 1905 à 
fr. 383,48 par aotion et 50 actions Brazier ont 
été aohetées le 30 octobre 1905 à fr. 311 par 
action, oes dernières, par conséquent, lorsque 
déjà la baisse se faisait sentir; 

2° que ces prises d'actions ont eu lieu à 
l'insu et du Conseil de direction et du Conseil 
d'administration. 

3° qu'elles ont eu lieu au mépris des termes 
formels de l'art. 76, alinéa 4, du règlement, lequel 
interdit tout achat de valeurs autre que fonds 
d'Etat ou de Villes suisses; 

4° qu'une partie de oes aotions ont été 
vendues à un taux que je ne connais pas, 
mais en tout cas à perte ; 

5° que les 150 restant en portefeuille peu
vent être considérées comme totalement perdues, 
ou à peu près. 

6° qu'auoune démarche quelconque, judi
ciaire ou extrajudioiaire, n'a été faite jusqu'à 
oe jour contre la ou les personnes respon
sables. 

Il résulte de oe qui précède que le règle
ment a été formellement et sciemment violé 
et qu'une grosse perte, dépassant certaine
ment fr. 5 0 , 0 0 0 a été la suite de cette 
violation flagrante des prescriptions du 
Grand Conseil. 

L^art. 76 a été inséré dans l'unique but 
d'empêcher toute opération de bourse dange
reuse, l'autorité législative ayant estimé aveo 
raison que la Banque était créée pour venir 
en aide à l'agrioulture, au commerce et à 
l'industrie du Valais et non pas pour boursi-

• coter à tort et à travers. 
I Est-ce que déjà le fantôme de l'ancienne 
'Banque du Valais de triste mémoire sortirait 
Ide son tombeau ? 
' Et pas un traître mot de tout cela ni dans 
le rapport sur l'exeroioe de 1906 ni dans 
celui de l'année 1907. 

Veut-on donc attendre que la prescription 
soit acquise et croit-on que le pays se oon-
tentera d'un simple passage à profits et pertes 
d'une telle valeur? 

Pour moi une enquête complète et appro
fondie s'impose ; il faut que la ou les per
sonnes responsables soient connues et répa
rent dans la mesure du possible le tort causé 
à nos finances valaisannes. 

J'espère que le Conseil de direction et le 
Conseil d'administration n'attendront pas qu'un 

/député se lève pour demander des explications 
qui déjà auraient dû être données. 

Et s'ils ne faisaient pas ce que j'estime être 
1 leur devoir, je ferai le mien, moi. 

Un député. 

en souhaitant de le soulager, elle n'eût pas voulu 
voir sa douleur s'amoindrir, puisque cette douleur le 
relevait. Elle s'efforça de lui persuader qu'il pourrait 
encore vivre heureux sans Gabrielle, mais tout ce 
qu'elle dit à cet effet fut accueilli par un morne si
lence. La conversation se prolongeait, ou plutôt la 
vieille dame parlait toujours, épuisant tous les argu
ments que lui suggérait sa tendresse. René ne répon
dait plus j les sourcils froncés, l'air triste, mais résolu, 
il semblait trouver tant de paroles inutiles. S'éloi
gner, le laisser ainsi était impossible à la marquise ; 
l'idée de ces pistolets, dont le domestique lui avait 
parlé, revenait sans cesse à son esprit et la remplis
sait d'épouvante. 

Il fallut partir cependant. Alors elle trahit ses 
craintes ; elle conjura son neveu, au nom de tout 
ce qu'il avait jamais respecté, de tout oe qui lui 
avait été si cher, de ne pas attenter à sa vie. Elle 
lui arracha la promesse qu'il la reverrait encore ; 
puis elle le quitta tout éperdue, et à peine fut-elle 
dans sa voiture, les stores abaissés, qu'elle s'aban
donna au désespoir le plus amer. 

IX 

Le surlendemain, René de Laverdie reçut de sa 
tante la lettre suivante : 

„Mon cher enfant, 

„I1 m'est Impossible d'aller vous voir : je suis vieille, 
faible, et tant d'émotions m'on brisée. 

„Vous viendrez causer avec moi, car j'ai des choses 
importantes à vous dire ; pourtant j'aime mieux aupa-

La catastrophe du Lœtschberg 

Nous avons annoncé en dernière heure 
dans notre dernier n° le terrible accident sur
venu vendredi matin au Lœtschberg, versant 
nord, faisant 25 viotimes. 

Voici comment s'ett produite la oatastrophe: 
La galerie d'avancement était arrivée à 

2 km. 675. Le percement se faisait normale
ment dans la roche et rien ne faisait prévoir 
une surprise. Vendredi matin, à 3 h., on 
venait de faire partir une mine ; les ouvriers 
occupés aux perforatrices et aux mines 
s'étaient retirés, comme d'habitude, jusqu'à 
50 ou 100 mètres en arrière. Après le coup 
de mine, une avalanche d'eau, mélangée de 
sable et de boue, a fait irruption dans la ga
lerie. La plus grande partie des ouvriers pu
rent prendre la fuite, mais 25 ouvriers, tous 
Italiens, ne purent sortir à temps et furent 
noyés par l'eau qui remplissait la galerie. 

Le fait qui témoigne de la violence de 
l'irruption de l'eau et de la pression de l'air, 
o'est que l'on n'a pu retrouver des deux che
vaux qui se trouvaient dans la galerie que 
des débris informes et que les wagonnets ont 
été complètement mis en pièces. La galerie 
est remplie de sable sur une étendue d'un 
kilomètre environ. La quantité d'eau s'élève 
à 50 litres à la seconde. 

La oau8e de la catastrophe doit être attri
buée au fait qu'il s'est formé à cet endroit, 
dans le lit de la Kander, un entonnoir de 
100 cm. de diamètre où l'eau s'engouffre en 
tourbillonnant. Les bâtons jetés dans l'en
tonnoir disparaissent rapidement. 

Les ouvriers travaillent avec beaucoup 
d'ardeur et d'endurance. Les précautions les 
plus sévères ont été prises pour éviter un 
nouvel accident. 

A chaque instant des fragments de corps 
déchiquetés, jambes, bras, etc., se sont retrou
vés dans les déoombres. 

Le déblaiement sera extrêmement long et 
délicat. On se demande même s'il pourra être 
terminé avant un mois. Il y a 1100 m. de 
tunnel à déblayer. 

La galerie est complètement obstruée à 
partir de 1500 mètres de l'entrée du tunnel. 
Les travaux de déblaiement sont très diffi
ciles et très dangereux, parce que deux dé
pôts de dynamite ont été emportés par la 
boue et se trouvent dans les décombres. On 
y a déjà trouvé plusieurs cartouches de dy
namite. Une colonne de 200 hommes travaille 
au déblaiemeut. 

Beaucoup d'ouvriers se préparent à partir. 
Les travaux du tunnel devront être inter
rompus assez longtemps.. Le consul général 
d'Italie est arrivé sur place. On annonoe aussi 
l'arrivée du ministre d'Italie à Berne. 

L'entreprise du tunnel refuse tout autre 
renseignement et interdit tout accès au tun
nel. 

Les ouvriers employés à l'entreprise sont 
dans leur majeure partie Siciliens ou Cala
brais, les Piémontais trouvant les salaires 
trop maigres en comparaison de la cherté de 
la vie à Kandersteg. Le mineur gagne péni
blement 4 fr. 50 par jour ; il faut y ajouter 
la prime accordée lorsque l'avancement dans 
le tunnel dépasse 3,6 mètres par jour, ce qui 
fait que certains ouvriers peuvent arriver à 
gagner 5 ou 6 francs. 

Les plus vieux parmi les ouvriers sont des 
hommes mariés qui ont presque tous amené 
femmes et enfants, ces derniers toujours nom
breux, avec eux à Kandersteg. La catastrophe 
aura sans doute fait beaucoup de veuves et 
d'orphelins sans ressources, car, malgré l'as
surance, la somme que retireront les veuves 
n'est guère oomparable au malheur qui les 
frappe. 

ravant vous en écrire le résumé... La plume risque 
moins de s'égarer que la parole, et je vois si peu 
clair dans tout ceci que je crains de commettre une 
erreur ; elle deviendrait certainement fatale. Réflé
chissez bien vous-même avant de tirer la moindre 
conclusion ou de vous arrêter à un parti quelcon
que. 

„J'ai vu Gabrielle. J'étais résolue à pénétrer, fût-ce 
de foroe, dans son cœur, et j 'y ai réussi. 

„Mon enfant, elle vous aime. Ne vous réjouissez 
pourtant pas trop à ce mot. Cette jeune fille a changé, 
je ne la comprends plus ; elle paraît lutter contre 
son amour, et, si j'ai découvert ses sentiments, c'est 
bien malgré elle. Je lui ai dit (vous m'en voudrez, 
je le sais ; mais puis-je laisser mes deux enfants 
courir à leur malheur sans tout faire pour les arrê
ter ?), je lui ai dit que j'étais arrivée juste à temps 
pour vous empêcher de mourir, et c'est alors seule-
meut qu'elle s'est émue... Oh I ne croyez pas que je 
me sois trompée, que j'aie va seulement ce que je 
désirais voir... D'ailleurs, elle s'est expliquée ensuite, 
mais attendez. 

„Qn'est-ce que vous vous imaginiez donc à propos 
de cet officier, de cet Arnaud?.. Mais elle n'a jamais 
pensé à luil Vous auriez dû voir l'expression de son 
visage quand je l'ai nommé, je pourrais rire en y 
pensant. Voilà un rival peu redoutable, et il n'était 
pas besoin de le maltraiter comme vous l'avez fait. 

„Mais supposerait-on jamais qu'une petite fille re
fuse d'épouser un homme qu'elle aime parce qu'il 
est comte ? C'est pourtant ce qui m'a paru ressortir 
des demi-aveux de ma filleule. Il s'est passé quelque 
chose que j'ignore.,. 

Pour la deuxième fois, le Lœtsohberg, oette 
entreprise grandiose, exige ses viotimes. Quand 
une fois le tunnel sera percé, on pourra éle
ver à Goppenstein, du côté sud, à Kander
steg, du côté nord, deux pierres funéraires 
rappelant les viotimes de l'avalanohe et ceux 
qui viennent de périr si misérablement. 

Exposition cantonale de fruits à Sierre 
Le département de l'Intérieur fait connaître 

au public que la Ire exposition oontonale de 
fruits pour 1908 aura lieu à Sierre samedi 
1er et dimanche 2 août prochain. 

Sont amis à concourir : 
1. Les fruits de la saison — au minimum 8 

fruits par variété — appartenant: a) aux 
espèces spécialement recommandées ; b) aux 
bonnes espèces commerciales. 

2. Les fruits emballés des variétés oi-devant 
— 5 kilos au minimum, en caissettes, paniers, 
cageots, etc. 

3. Le matériel d'emballage vide, aveo ou 
sans aooessoires. Les fruits et objets à exposer 
seront amenés ou expédiés franoo, au bureau 
de l'exposition, à Sierre. 

La réception se fera vendredi, 31 juillet et, 
de 8 heures du matin à midi. 

Des primes en argent, des certifioats ou 
des mentions seront attribués aux meilleurs 
lots des trois catégories. 

Le même exposant ne peut obtenir qu'un 
prix pour une même variété de fruits. 

Les fruits exposés restent la propriété de 
l'Exposition. 

L'Exposition sera ouverte au public le sa
medi 1er août, de 2 à 6 h. du soir et le dimanche 
2 août, dès 8 h. du matin. La clôture se fera 
à 5 h. du soir. 

Entrée libre et gratuite. 

E x a m e n s de matur i t é . — Dans la 
liste des élèves qui ont subi aveo suocès au 
collège de St-Maurioe les secondes épreuves 
de l'examen de maturité, il a été omis M. 
Louis Closuit, fils d'Anatole, deMartigny-Ville. 

Réintégra t ion . — La Confédération qui 
par l'art. 10 de la loi du 25 juin 1903 a 
admis la réintégration gratuite des veuves 
dans leur ancien droit de cité et de bour
geoisie, aurait bien dû mentionner, dans son 
rapport de gestion, combien l'Italie, par 
exemple, a octroyé, à titre de réciprocité, de 
réintégrations à des Italiennes ayant épousé 
des ressortissants valaisans. Le Valais, pour 
son compte, a déjà dû procéder depuis 1905 
à 16 réintégrations. A ce taux-là, dans 100 
ans les nom patronymiques des familles va
laisannes seront noyés parmi les noms cos
mopolites, car du train dont se fabriquent les 
mariages entre Valaisannes aveo, surtout, les 
nombreux Italiens, prolifiques, en séjour dans 
le canton, ces cas de réintégrations ne peuvent 
manquer de se multiplier enoore à l'infini. 

Chauffage centra l au Gornergrat . 
— Nous apprenons que la maison Mœri & 
C, de Lucerne, représentée en Valais par M. 
Clovis Martin, à Sion, vient d'être chargée 
de L'installation du chauffage central à l'hôtel 
du Gornergrat. Cette station est à 3150 m. 
environ d'altitude. Ce sera dono une instal
lation peu banale, puisque ce sera la plus 
élevée de oe genre. 

l i e Viège-Zermatt . — La 20me exercice 
de la Cie Viège-Zermatt est enoourageant 
pour les entreprises de chemins de fer de 
montagne. Les résultats de l'exploitation 
présentent un exoédent de 444,462 fr. 52. 
Après service de l'emprunt et quelques autres 
débours, le bénéfice disponibles s'établit à 
313,181 fr. 86 et a été réparti oomme suit : 

„N'y a-t-il rien eu entre vous ? De pareilles idées 
sont entrées tout récemment dans la tête de Gabrielle : 
il y a un mois elle n'y eût pas songé. Elle m'a parlé 
de position sociale, de noblesse et de bourgeoisie, 
que sais-je, moi? Je l'ai grondée, puis je me suis 
moquée d'elle, rien n'y a fait. Elle employait un pe
tit ton calme, ferme, tout nouveau dans sa bouche 
rieuse. C'est à y perdre la raison I Pour moi, je ne 
sais plus où j'en suis... Tenez, je voulais être claire, 
et cette lettre est un vrai galimatias. 

„ Voici ce qu'il vous faut entendre : mademoiselle 
Duriez vous aime, cela est certain ; et, ce qui ne l'est 
pas moins, malheureusement, c'est qu'elle ne veut 
pas vous épouser. 

„ Venez au plus tôt, mon cher René, que je vous 
répète en détail toute notre conversation. Vous y 
verrez peut-être quelque chose que je n'ai pas su y 
découvrir. Je m'efforce de ne pas désespérer enoore ; 
je vous en supplie, faites de même. 

„ Votre tante." 

René lut cette lettre et resta longtemps pensif. 
Quand il se leva enfin, il avait sur les lèvres un 

sourire triste et doux. 
— Allons, enfant, murmura-t-il, allons, jeune noble 

paresseux, inutile et fier, voyons si tu peux être un 
homme, voyons comment tu sais aimer. 

(A suivre) 
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aux actions 7 % , 175,000 fr. ; tantièmes, 
18,066 fr. 53 ; amortissement du solde des 
parts de fondateur, 80,000 fr.; amortissement 
du terrain en gare de Zîrmatt , 19,303 fr. 95 ; 
amortissement des dépenses de rupture de la 
voie, 13,909 fr. 03; à nouveau 6901 fr. 45. 

Le quai de la gare de Zermatt a été en
tièrement terminé. La gare de Stalden subira 
cette année une transformation importante. 

F ê t e d e s s o c i é t é s i t a l i e n n e s d e s e 
c o u r s m u t u e l s . — Les sociétés italiennes 
de secours mutuels de Naters-Brigue, Sion, 
Martigny, Monthey, Vevey, Aigle, Bex ont eu, 
dianohe 26 juillet, à Sion, leur fête annuelle 
annelle qui a été très réussie, très cordiale 
et pleine d'entrain. La bourgeoisie et la mu
nicipalité de Sion y étaient représentéées par 
MM. Amédée Dénériaz, président, et Bortis, 
conseiller. Au banquet de midi, excellemment 
servi à l'Hôtel Suisse, plusieurs discours ont 
été prononcés par MM. G-asperini, président 
de la Société italienne de secours mutuels de 
Sion, les représentants des autorités de la 
ville, eto. Les participants ont ensuite orga
nisé un cortège en ville et se sont rendus au 
café-jardin de la Planta où l'Harmonie niuni-
oipale a donné un concert fort goûté. Les 
participants à oette fête en garderont le meil
leur souvenir. 

T i r d e B e x . — Le 29me tir annuel de 
Bex, favorisé par un temps superbe, du com
mencement à la fin, a très bien réussi. Comme 
toujours, nombreux tireurs et foule de spec
tateurs attirés par les attractions. 

Voioi la liste des premiers prix. 

Cible Avangon 
1. Oscar Henry, Peseux. 2. Jules Meyer, 

Morges. 3. Paul Steiner, Lausanne. 4. Jean 
GaltBchenkof, Genève, 5. Ernest Addor, Val-
lorbe. 6. Meyer de Stadelhofen, Genève. 10. 
Baud-Pittier, Posses. 15. Cam. de Stockalper, 
St-Maurice. 19. Franc. Fontannaz, Bex. 21. 
Delaorétaz, Gryon. 24. Perretten, Bex. 26. 
Neusel, Bex. 28. Jules Aulet, Gryon. 

• Tir de groupes 
1. L'Arve, Genève. 2. Narcisse, Montreux. 

10. Les Amis, Vouvry. 11. Les Indépendants, 
Gryon. 12. Chamois, Mordes. 13. Le Sapin, 
Gryon. 16. Les Verneys, Lavey. 17. Les No
vices, Bex. 19. Savatan, Lavey. 20. Riondaz, 
Mordes. 

m o n t h e y . — Usine à gaz. — On étudie 
en ce moment, dit le Simplon, un plan d'ins
tallation à Monthey pour une usine à gaz 
pour lumière et cuisines. 

D'après ce plan, dressé par M. A. Hirsch, 
ingénieur, la construction de l'usine se ferait 
près de la gare des C. F . F. avec adduction 
dans toutes les parties de la ville. 

Fondée sur les bases d'une Société par ac
tions de 100 fr. au porteur, dont le siège se
rait à Monthey, à l'instar de celles existant 
déjà à Moudon, Rolle et Lutry avec fourni
ture et installation à bon marché, oette nou
velle industrie a de sérieuses chances de réus
site chez nous. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser 
à M. Alfred Hirsch, ingénieur, Hôtel du Cerf, 
à Monthey. 

A s c e n s i o n . — Dimanche de jeunes alpi
nistes de Martigny ont fait, sans guide, l'ascen
sion de la Cime de l'Est (3185 m.) des Dents 
du Midi. Partis de Salanfe à 2 % h. du matin, 
ils sont arrivés au sommet à 7 h. par l'arête 
vertigineuse dominant St-Maurice. La desoente, 
par la «Cheminée", s'est effeotuée sans incident. 

D é c è s . — Lundi dernier, une nombreuse 
assistance a conduit à sa dernière demeure un 
jeune homme de Martigny-Combe, village des 
Rappes, M. Antoine Saudan, fils du conseiller 
Joseph Saudan. 

Ce jeune homme, intelligent, très développé, 
a été enlevé, à l'âge de 20 ans seulement, 
par l'implacable phtysie, au cours de ses sai
sons dans les hôtels. 

Il emporte les regrets de tous ceux qui le 
connaissaient. 

Deux autres décès survenus ces jours der
niers à enregistrer enoore : M. Edouard Laga, 
d'origine belge, propriétaire à Saxon, figure 
originale et bien connue, défunte à l'âge de 
79 ans ; et M. Gistald d'Angreville, dentiste, 
à St-Maurice, décédé après une courte mala
die, à l'âge de 49 ans, emportant les regrets 
de ses nombreux amis. 

Infirmerie du district de Martigny 
Liste de souscriptions 

Bovemier. — Michaud Pierre, 1 fr., Vizade 
Charles 2, Michaud Camille 2, Bourgeois César 
1, Bourgeois Théodule 5, Michaud Zéphirin 
5, Michaud Félicien 1, Rebord Pierre 0.50, 
Sarrasin Auguste 1, Michaud Joseph-Louis 2, 
Sarrasin Gabriel 2, Michaud Etienne 5, Sar
rasin Stanislas 2, Michaud Joseph-Henri 3, 
Michaud, juge 6, Sarrasin Joseph 1, Bourgeois 
Eugène 1, Arlettaz Pierre-Joseph 2, Pellaud 
Germain 2, Michaud Joseph 2, Michaud Cy-
prien 2, Sarrasin Auguste, fils 1, Bourgeois 
Jean-Antoine 10, Sarrasin Gabriel 2, Bossonet 
Marius 2, Bourgeois Pierre-Joseph 20, Rebord 
Pierre-Joseph 5, Rebord Antoine 5, Sarrasin 
Etienne-Marie 4, Puippe A ;fred 3, Bourgeois 
Benjamin 5, Puippe Jean Joseph 2, Puippe 
Eugénie 1, Puippe Bapt. de Nicolas 1, Mathey 
Léonce 1, Puippe Baptiste de Séb. 0.4Ô, 
Cretton Etienne 2, Pellaud Adrien 2, Pellaud 
Jeanne d'Em. 5, Bourgeois Adolphe 1, Rebord 
Delphine 2, Sarrasin Etienne-Alex. 1, Pellaud 
Bierre-Ant. 1, Rebord François, fils 1, Rebord 
Florence 2, Sarrasin P.-Gabriel 2, Torrione 
Gratien 100, Puippe Michel 5, Puippe Auguste 
5, Florin Amand 1. Total fr. 240.90 

Rectification : Total pour Trient 1105.— 
Erreur d'addition en moins 27.— 

Souscriptions de Trient 1078.— 
Liste précédente 4454.— 

Liste précédente rectifiée 5532.— 
Total pour Bovemier 240.90 

Total général 5772.90 

Confédération Suisse 
L e m o n u m e n t d e M o r g a r t e u . — 

Dimanche 2 août aura lieu la cérémonie 
d'inauguration du monument oommémoratif 
de la bataille de Morgarten. Le soir, illumi
nation du monument et des villages de la 
vallée d'iEgeri ; feux de joie sur les hauteurs. 

— Vandalisme. — Mardi dernier, pendant 
la nuit, un acte de vandalisme a été commis 
à Monthey, dit le même journal. 

M. Casanova, un vrai artiste sculpteur sur 
marbre, avait laissé devant son atelier, près 
de la grand'route, un monument funéraire 
plus qu'ébauché. 

De vrais criminels, que nous croyons étran
gers à la localité, ont eu le triste courage de 
mutiler oette belle pièce qui aurait compté 
parmi les joyaux déjà si nombreux de notre 
cimetière, dus, la plupart, au ciseau distingué 
de M. Casanova, dont la réputation n'eBt plus à 
faire. 

l i e s g u i d e s d ' O r s i è r e s u e s o n t p a s 
c o n t e n t s . — Un oonflit, actuellement à l'état 
aigu, a éclaté entre les guides de la région 
d'Orsières et du lao Champex et le comité 
oentral du C. A. S. En 1906, le Club alpin, 
d'accord avec le Conseil d'Etat, a élaboré un 
tarif pour les ascensions dans la partie suisse 
de la ohaîne du Mont-Blanc, région de Salei-
naz-Chardonnet-Orny. Les guides estiment 
insuffisant le tarif élaboré ; ils ont, paraît-il, 
élaboré un nouveau tarif ; mais le Conseil 
d'Etat les a invités à se conformer au tarif 
légal. Les choses en sont là. 

L e M a r t i g u y - C h â t e l a r d . — L'assem
blée des actionnaires du chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard a eu lieu le 29 juin. Comme 
on le sait, la section française du P.-L.-M. 
reliant Châtelard à Argentières, n'a été ouverte 
que tout dernièrement. Bien que l'exploitation 
ait été normale et régulière, les résultats 
de l'exploitation, se présentant avec une 
recette brute de 298,869 fr. 05 et une recette 
nette de 104,454 fr. 63, ne peuvent donc être 
considérés que comme ceux d'un exercice 
intérimaire. Le tramway de Martigny-Bourg 
a fonctionné toute l'année. Le chemin de fer 
Martigny-Châtelard, du 15 mai à fin octobre. 
Le oompte de construction est arrêté au 31 
déoembre au chiffre de 8,122,381 fr. 42. 

L ' i n t r o d u c t i o n d u C o d e c i v i l . — 
Le prochain n° de la Feuille fédérale Suisse 
publiera la liste détaillée de tous les points 
du Code civil fédéral, dont le règlement a 
été laissé aux cantons, en même temps qu'un 
commentaire d'une quarantaine de pages. Ce 
règlement peut s'opérer pour un certain nombre 
par l'insertion d'une disposition très courte 
dans les ordonnances d'exécution; pour d'autres, 
la besogne est moins simple et les cantons 
seront obligés de régler quelques questions 
au moyen de lois. 

L>e t i r e n S u i s s e . — La subvention 
fédérale aux sociétés de tir atteindra en 1908 
la somme de 1 % million de francs. Grâce à 
l'extension donnée aux tirs obligatoires, 200 
mille hommes environ devront participer chaque 
année à ces exercices. Quant aux tirs facul
tatifs, on estime qu'ils sont fréquentés par 
110,000 citoyens approximativement. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — La mort de Aï. Dûrrenmatt. —' 

M. le conseiller national Ulrich Dûrrenmatt, 
rédacteur de la Berner Volkszeitung, organe de 
la „Volkspartei" du canton de Berne, ancien 
député au Grand Conseil et chef de l'oppo
sition conservatrice campagnarde, poète et 
publiciste de talent, est décédé hier matin, 
lundi, à l'âge de 59 ans et 3 mois. 

M. Dûrrenmatt a joué un rôle important 
dans le canton de Berne, où il combattit sans 
merci la politique gouvernementale. 

M. Dûrrenmatt représentait au parlement 
fédéral l'arrondissement de la Haute-Argovie. 
Il a'était retiré le printemps dernier du Grand 
Conseil de Berne, auquel il avait appartenu 
pendant de longues années et dans lequel il 
a été remplacé par son filp, M. Hugo Dûrren
matt, avocat. 

Le défunt était originaire de Guggieberg, 
mais était depuis longtemps établi à Herzo-
genbuchsee. 

B e r n e . — Le recul des glaciers. — En 
1907, des glaciers de l'Oberland bernois, dont 
le mouvement a été observé, cinq ont reculé 
et cinq ont avancé. Le glacier inférieur de 
l'Aar a reculé de sept mètres ; le glacier su
périeur de Grindelwald de 63 mètres, oelui 
de l'Eiger, si admiré des touristes, de 67 
mètres. Par contre, le glaoier inférieur de 
Grindelwald a avanoé de 20 mètres, le Gau-
chigletscher de 14 mètres. 

L u c e r n e . — Le revenant découvert. — De
puis quelque temps, une maison de Neuen-
kirch semblait être le rendez-vous de tous les 
revenants de la contrée, disaient les habitants 
du village. Le propriétaire du bâtiment hanté 
et sa famille ne savaient plus que devenir. 
Au beau milieu de la nuit, pan ! une grêle 
de cailloux tombait sur le toit, brisait des 
fenêtres. Cela se renouvelait presque toutes 
les nuits. A la fin, on avertit la police; oelle-oi 
fit une enquête et découvrit le revenant en 
la personne d'une jeune fille de 17 ans, ser
vante, qui, disait-elle, avait voulu jouer un 
bon tour à ses maîtres ! 

G l a r i s . — Maladie des chèvres. — Les 
chèvres de diverses communes du oanton sont 
atteintes d'une épidémie inexpliquée enoore. 
Les animaux deviennent subitement aveugles, 
mais revoient la lumière après quelques jours 
de maladie. Il serait intéressant de voir les 
autorités étudier les cas qui pourraient se 
présenter de ce mal mystérieux. 

S c h w y t z . — Procès et procédés. — Les 
rapports sont tendus entre ceux d'Euthal et 
les moines d'Einsiedeln, à propos d'un endos 
que ni les uns ni les autres ne veulent en
tretenir. Un accord n'ayant pu intervenir, 
ceux d'Euthal ont intenté un prooès aux 
moines. La presse des deux dans s'étant mise 
de la partie, les choses ont empiré à ce point 
que la vioaire d'Euthal, partisan des moines 
d'Einsiedeln, a déclaré dimanche dernier à 
ses ouailles qu'il ne célébrerait pas la messe 
mais qu'il prierait pour ceux qui avaient en
tamé le procès. 

S c h w i t z . — Un hôte illustre. — Le car
dinal Rampolla, le concurrent malheureux de 
Pie X à la tiare, par le fait de l'Autriche, 
est l'hôte depuis trois jours de la oélèbre 
abbaye d'Ensiedeln ; il y restera jusqu'au 15 
septembre. 

Nouvelles étrangères 
France 

Les ministres français dans l'ouest 
MM. Clemenceau, Pioquart, Viviani, Maujean 

et Chéron sont venus célébrer les succès des 
républicains dans les récentes élections muni
cipales de Caen (Normandie). 

A la réception de 600 maires qui étaient 
venus saluer les ministres, ainsi qu'au banquet 
populaire de 3000 couverts qui a eu lieu di
manche soir, plusieurs discours ont été pro
noncés. 

M. Clemenceau a constaté que les provinces 
de la Vendée, de la Bretagne et de la Nor
mandie sont maintenant acquises à la répu
blique, à la démocratie, qui est la justice, le 
droit égal pour tous, la protection des faibles 
et des malheureux. 

Allemagne 
Le coût d'une guerre future 

Si l'on en croit une déolaration faite par 
le général allemand von Blume à un organe 
berlinois pangermaniste très en vue et chau
vin, une guerre future, si l'on s'en rapporte 
à l'expérience de la guerre franco-allemande 
de 1870, coûterait à l'Allemagne 8 à 9 mil
liards par an, sans compter les dommages 
causés aux intérêts généraux de l'agriculture 
et de l'industrie. 

Naturellement, dit-elle, le vaincu aura à 
supporter des pertes plus considérables enoore, 
mais celles-oi se chiffreraient, pour chaoun des 
adversaires, par plusieurs centaines de mil
lions, particulièrement pour un Eta t indus
triel, plus que pour une nation agrarienne. 

Or, en Allemagne, 60 % de la population 
s'occupait d'agriculture avant 1870, aujour
d'hui, la moyenne est tombée à 3 0 % . 

Devant la crise économique et financière 
actuelle, conclut l'auteur, les gouvernants doi
vent veiller, dès à présent, et plus que ja
mais, à trouver les moyens nécessaires pour 
parer à toutes les éventualités et aux besoins 
en cas de guerre. 

Espagne 
La trai te des blanches 

Jeudi dernier, à la Corogne, au moment où 
le steamer „l8la de Panes" allait appareiller, 
plusieurs personnes remarquèrent qu'un nom
bre insolite de jeunes et jolies filles apparte
nant à la population des hameaux des envi
rons de la Corogne montaient à bord. Des 
pêcheurs qui, du quai, assistaient à l'embar
quement, eurent le soupçon que quelque chose 
d'insolite se passait. Ils firent entendre d'a
bord quelques protestations, puis réclamèrent 
l'intervention de la police. Les autorités sus
pendirent alors l'embarquement et, en fouillant 
le navire, trouvèrent de nombreuses jeunes 
filles, la plupart mineures. Chaque matelot en 
avait embarqué une ou deux ; le capitaine, 

qui est marié et père de plusieurs enfants, 
avait choisi la plus jolie pour son compte. 
Presque toutes oes jeunes passagères avaient 
été aohetées à leur famille. Cependant, plu
sieurs s'étaient engagées elles mêmes après 
avoir fui le domicile familial. Celles qui avaient 
été achetées ont été reconduites à leurs pa
rents qui ont dû rendre l'argent qu'ils avaient 
reçu. Les hommes de l'équipage déclarent 
qu'ils voulaient amener les passagères à Té-
nériffe pour les engager comme domestiques. 
En réalité, dit-on, elles devaient être dirigées 
sur Cuba, où la traite des blanches serait as
sez active. 

Russie 
Une ville détruite 

La ville de Telohi a été presque complète
ment détruite par le feu samedi. Il ne reste 
plus que quelques maisons debout. 

Silésie 
Combat entre tziganes 

Une bataille entre tziganes a eu lieu ven
dredi à Ottomanchau, près de Breslau. Une 
bande de tziganes, comprenant une soixan
taine de personnes environ, était arrivée dans 
le village. Après avoir fait de copieuses liba
tions, ces individus se prirent de querelle et 
une mêlée générale s'en suivit. Des coups de 
couteau et de casse-tête furent abondamment 
distribués. 

La police étant impuissante, on requit les 
pompiers qui inondèrent avec deux pompes 
les combattants. Ce n'est que par ce moyen 
que l'on pût mettre fin au combat et disper
ser les tziganes. Un certain nombre de ces 
derniers sont grièvement blessés. 

Perse 
Toujours la révolution 

D'après une dépêche du 25 à l'agence télé
graphique russe, la canonnade et la fusillade 
continuent dans les rues de Tabriz. Les es
carmouches ont reoommenoé le 23 au soir. 
Les cavaliers du gouvernement d'une part, 
les fidèles et la populaoe de l'autre, ont pillé 
les magasins et les maisons. Le ravitaillement 
en vivres que fournissaient des villages voi
sins a cessé, aussi le prix des vivres est-il 
exorbitant. 

Les andjumans se sont adressés au shah 
par l'intermédiaire des légations européennes 
pour le prier de rétablir l'ordre et la sécurité 
pour la ville et les biens de ses habitants. 

Etats-Unis 
Attaque d'un bar 

Un attentat extraordinaire, rappelant les 
soènes semblables du Far-West, a été commis 
en plein centre de Boston jeudi. 

Un bar, dans lequel se trouvaient de nom
breux consommateurs, a été attaqué par une 
bande de malfaiteurs armés de revolvers qui, 
après y avoir fait une irruption soudaine, 
commencèrent à faire feu dans toutes les 
directions. 

Les garçons servant derrière les oomptoira 
s'enfuirent dans les pièces voisines. Les con
sommateurs, affolés, gagnèrent la rue. L'un 
d'entre eux fut lue et plusieurs autres blessés. 

Une fois maîtres de la place, les bandits 
firent main basse sur la reoette assez élevée 
qui se trouvait dans les tiroirs et couronnèrent 
leur exploit en s'éjhappaat sans être inquiétés. 

Variété 
Trouble-fête 

Dialogue entre une maman et un bambin 
le soir de la promenade des écoles de Saint-
Maurioe à Bulle. 

(Le bambin pleurniche.) 
La maman. — Mon chéri, qui est-ce qui t'a 

gâté ta promenade ? 
Le bambin. — C'est Trouble fête. 
La maman. — Qui est-oe qui a fait fuir 

Monsieur le ouré ? 
Le bambin. — C'est Trouble-fête. 
La maman. — Qui est-oe qui a fait frémir 

les religieuses ? 
Le bambin. — C'est Trouble-fête. 
La maman. — Qui est-oe qui a navré les 

régents? 
Le bambin. — C'est Trouble-fête. 
La maman. — Qui est-oe qui a apostrophé 

les dames ? 
Le bambin. — C'est Trouble-fête. 
La maman. — Qui est-oe que tu ne vou

drais pas revoir? 
Le bambin. — C'est Trouble fête. 
La maman. — Q'ii est ce qui vous a bien 

reçu ? 
Le bambin. — C'est l'„Agaunois6". 
La maman. — Qui est ce qui vous a fait 

mourir de toif ? 
Le bambin. — C'est Trouble fête. 
La maman. — Qui est-ce qui ne vous a 

pas permis de visiter Bulle? • 
Le bambin. — C'est Trouble-fête. 
La maman. — Q li est-oe qui cherche noise 

à tout propos ? 
Le bambin. — C'est Trouble fête. 
La maman. — Qui est-ce qui se croit infail

lible ? 
Le bambin. — C'est Trouble-fête. 
La maman. — Pourquoi est-il si méchin t? 
Le bambin. — Parce que ce n'est qu'un 
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RROSCH GREIFF 
MONTREUX 

Rayon pour articles de Messieurs 

HOC 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 

7 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
C h e m i s e s 
U u l o t d e 

Ghemises pour Touristes 
J e r s e y avec col r a b a t t u , p o u r ga rçons 

J e r s e y avec col r a b a t t u , p o u r m e s s i e u r s 

J e r s e y , genre Jseger, p o u r m e s s i e u r s , avec col r aba t t u , grand choix 

.90 , 7 .25, 6 .25 , 5.90, 3 .50, 2 .75 , 2 .25 

J e r s e y g r i ses , fanta is ie , avec col r a b a t t u 

J e r s e y gr ises , u n i e s , avec col r a b a t t u 

J t e g e r avec col b r o d é 

J e r s e y b l a n c h e s , avec col b r o d é 

J e r s e y ivoi re , avec col b rodé 

J s e g e r mo l l e tonnées , avec col r a b a t t u 3.50 

d e s a n t é p o u r tour i s tes 

M a c c o avec col r a b a t t u 3 .75 

J U a c c o avec col b rodé 

J e r s e y s ans col , devan t zéphyr , fantais ie 

c h e m i s e s , imi ta t ion T u s s o r , occasion 

1 . 7 5 
1 . 9 5 

1 . 9 5 
4 

4 . 2 5 
7 . 5 0 
4 . 5 0 
3 . 7 5 
3 . 2 5 
3 . 1 0 
3 . 5 0 
4 . 1 0 

3 . 9 0 
3 . 9 5 

Sacs de m o n t a g n e 

depu i s 1 . 8 5 

Cein tu res en soie et 

é las t ique 

2 . 5 0 , 2 . 2 5 , 1 . 7 5 

Mollet ières 

3 . 5 0 , 2 . 9 5 

Chapeaux de paille 
pour messieurs 

à tous prix 

Caleçons et gilets a ssor t i s , 

en la ine , coton et fil 

Sweaters et Mail lots 

p o u r 

mess ieurs et ga rçons 

Cols souples , ciel écru, 

b l a n c , 0.75 

1UE 

Au rabais 

Monsieur Théophi le E X H E N R Y et ses filles 

remerc ien t bien s incèrement leurs amis et connai t -

sanoes pour la sympa th i e qui leur a é té témoignée 

à l 'occasion du deuil si cruel qui v ien t de les 

frapper. 

LIQUIDATION 
Pour cause de changement de commerce 

Liquidation de tous les articles en magasin 
V e i r e r i e , P o t e r i e , F a ï e n c e e t E p i c e r i e 

$os. )gîroud, ruedeâ Jfêtefé, Tftartigny 

Tout notre Stock de 

X WT E 2 S longues 
Série I 

0.50 au Séire II 

0.95 

! ! EïïBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles à manger 
et chambres à coucher. - Glaces. - Chaises de Tienne 

Meubles rembourès. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
—o— Vente en gros et au détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

WÈ Filtres 
9 1 Chamberland 

- 1 1 1 Système P a s t e u r 

UJSp|SI| Déposi ta i res 

®WL Oarier & Schneider 
| | | | | S Entrepreneurs sanitaires 

! K u e d e I a Synagogue, 4 0 

l Ë É l i l l GENÈVE 

ATTENTION 
MM. les H O T E L I E R S , si TOUS roulez être bien servis, 

adressez-vous à la 

o . i *:iutJRito-iu;YJio>i> 

Martigny-Ville 
Vons serez satisfait par un service très prompt et très soigné 

et à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de porc frais, Saucisses a rôtir chaque jour, Jambon 

fumé extra, Saucissons, Petit salé du pars, 
Salami de Milan extra, etc., etc. 

Adresse télégraphique ou pour correspondance: Ferrero, Martigny-Ville. 

O n c h e r c h e un 

instituteur ou uns institutrice 
pour donner des l e ç o n s d e 
f r a n ç a i s à un Monsieur. Even
tuellement échange contre le- ! 
çons d'allemand. ! 

S'adresser sous chiftre H. H. 
avec le prix par leçons au bu-
rean du Confédéré, Martigny. 

O n d e m a n d e une 

bonne fille 
sachant faire un peu de cuisine. 

S'adresser à Mme RIGONI, 
Restaurant de la Gare, Saxon. 

Appartement à louer 
i l 

de 4 pièces, à Martigny-Ville. 
S'udresser à Louis Rouiller, 

Martigny-Gare. 

Aux FAMILLES 
Ne restez jamais sans 
avoir sous la main le 

V É R I T A B L E 

COLLIEZ 
souverain contre les ÉTOUR-
DISSEMENTS, INDIGESTIONS, 
maux de ventre, etc. — En 
vente dans toutes les phar
macies, en flacons do 1 et 
2 fr. et à la 
Pharmacie Golliez, Morat 

M a c h i n e s à c o u d r e 

Voyageur de détail 
trouverait place pour une par
tie du canton du Valais. Salaire 
fixe et commission élevée. Offres 
avec copie des certificats et ré
férences à la Fabrique suisse 
de Machines à coudre, Lucerne. 

Discrétion absolue. 

VIN 
RAISINS SECS 

20fr.tr 
V i n r o u g e n a t u r e l 

coupé de vins de raisins secs 
3 7 f r . les 100 litres 

La qualité de ces vins est 
irréprochable. Fûts à disposition 
Envoi en remboursement. 

Albert MARGOT, Moudon. 

Un jeune garçon 
de 15 ans, c h e r c h e p l a c e 
pour l'année. Entrée de suite. 

S'adresser au Bureau du jour
nal qui indiquera. 

On cherche a acheter 

Maison d'habitation 
ou de commerce 

éventuellement avec commerce. 
Pas d'agents. 

Offres sous chiffres Z. F. 8206 
à Rudolf Mosse, Berne. 

On d e m a n d e pour une 
famille catholique, une 

femme 
fille ou veuve 
âgée de 40 ans environ, économe 
et tranquille, pour diriger ou 
faire un petit ménage de 3 per
sonnes et aider un peu à la 
campagne. Entrée le 1er août. 
Gage à convenir. 

S'adresser au bureau do Con
fédéré qui indiquera. 

Vélos & Motocyclettes 
P e u g e o t , C o n d o r 

A U T O M O B I L E S 
Accessoires et réparations en 

tous genres. 
Demandez prix-courant et 

certificats, chez 

A. BRUNNEfc 
Mécanicien-Armurier patenté 

S I O N 
Seul représentant 

Délégué du Touring C. S. 

Poudre cuprique „La Sulfostite" 
s o n f r é e e t n o n s o u f r é e 

t a p i n s r é p a n d u e e t l a p l u s e f f i c a c e c o n t r e l e 

MILDIOU «e ia grappe et OïDIUM 
E n v e n t e d a n s t o u s l e s c e n t r e s v i l l c o l c s 

Fabrique de Produits Chimiques Agricoles A. FAMA & Cie, SAXON 

Les Scieries Renfer & Cie, A. G. 
B O U J B A N & B I E N N B 

se recommandent pour la livraison de 

PLANCHES EN SAPIN ET BOIS DUR 
de toutes dimensions. 

Beaux choix qe planches en chêne 
Lames sapin et pitch-pin 

PARQUETERIE USINE D'INJECTION 

13 E XJ X 
L'Imprimerie Commerciale 

Pillet & Darbellay, à Martigny (Rue des Lavoirs) 
livre les 

Lettres de faire-part 
en 1 heure 

On reçoit les commandes par téléphone 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS 

HOTELIERS, AUBERGISTES 

ARTISANS & PARTICULIERS 

Depuis cette année, 

LE CONFÉDÉRÉ 
se trouve être incontestablement le journal 
le plus répandu en Valais, ensuite de l'aug
mentation considérable de ses abonnés, ce 
qui est une preuve qu'il est lu et apprécié. 
Aussi, la publicité sûre qu'il offre dès à 
présent, rend-elle de valeureux services à 
ceux qui insèrent leurs annonces, grandes 
ou petites, dans ce journal. 

S'adresser directement a l'Imprimerie PILLET 
& DARBELLAY, a Martigny, on à l'Agence HAA-
SENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Montreux, etc. 

http://20fr.tr



