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Les chrétiens sociaux valaisans 

Depuis quelques années, des conservateurs 
valaisans s'agitent autour de la question so
ciale. Qu'ont-ils fait ? On sait qu'ils ont l'in
tention de s'en occuper ; ils envoient des leuis 
dans les Universités catholiques pour étudier 
les geiences sociales ; ils ont fondé ici ou là 
des groupes d'ouvriers catholiques pour don
ner un caractère pratique à l'action préconi
sée. Au mois de septembre proohain, les chré
tiens sooiaux valaisans projettent de se rendre 
à une «Semaine sociale" qui se tiendra à 
Fribourg. 

Tout cela est très bien. Nous serions les 
premiers à nous féliciter de voir poindre à 
l'horizon du parti conservateur quelque lueur 
de progrès. Mais hélas ! malgré toutes les 
meilleures volontés, malgré tous les efforts 
qu'ils tenteront, les conservateurs valaisans 
resteront des conservateurs tout blancs, tout 
purs. Ou ne se dépouille pas si vite du man
teau dans lequel on s'est enveloppé durant 
de longs siècles ; on ne se débarrasse pas si 
aisément des préjugés héréditaires professés 
par tant de générations. Le papillon a beau 
se parer des couleurs les plus éclatantes, il 
ne sera jamais qu'une chenille métamorphosée 
dont le oorps est composé des mêmes élé
ments, des mêmes principes organiques. 

Le christianisme social a surtout été fondé 
et propagé pour tenir tête à l'action socia
liste, dont le principe est la lutte des olasses, 
l'antagonisme entre le salariat et le capita
lisme. Mais qu'a-t on vu en Suisse, par 
exemple ? 

Nous avons eu le speotaole singulier de voir 
Deourtins, l'ardent apôtre du christianisme 
social en Suisse, oôtoyer dans les organisa
tions ouvrières le socialiste Greulich, de Zu-
rioh. Nous avons vu ces deux protagonistes 
de méthodes sociales divergentes marcher la 
main dans la main pour organiser, guider le 
salariat contre la société capitaliste. Il est vrai 
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— Etrange I... 
— Les faits sont là, parfaitement établis, indénia

bles. 
— Pourtant?... 
— La preuve que la comtesse étult sauve, c'est 

qu'environ deux heures après, elle venait, an galop 
de son oheval, réclamer du secours à l'auberge da 
père Milpin. 

— Et comment expliquez-vous, s'éoria Georges, 
que la surexcitation morbide reprenait peu à peu en 
subissant de nouveau les affres de la soirée fatale? 
comment expliquez-vous la présence de la comtesse 
aa ohâteau de Ceroy, à la môme heure? Je l'ai vue, 
et ce n'était pas un fantôme, puisque je l'ai touchée 
de cette main que voilà, et que vous dites qu'elle 
n'est pas morte... 

— Mais, monsieur le comte... 

HcpiodaoUon antoziftée aux jota-ftaux «yaui &« Uolté 
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qu'une question principale, la religion, sépa
rait ces coryphées et que récemment M. De-
ourtins reconnaissait son erreur et posait un 
lapin superbe à son compagnon Greulich en 
disant que le plus veau des veaux était celui 
qui choisissait son boucher. Cette scission de
vait forcément se produire, oar «l'Eglise ca
tholique est la puissance conservatrice par 
excellence" (voir Gazette du Valais du 12 juil
let, 2me page). Or, la puiseanoe conservatrice 
n'a qu'un but, o'est précisément de coassrver 
ce qui est et de lutter contre le progrès qui 
veut établir une plus juste répartition des 
charges fiscales en proportion des revenus, un 
équilibre plus équitable entre le salariat et le 
capitalisme, introduire de plus en plus l'éga
lité politique en appelant les olasses popu
laires inférieures à la coopération législative 
par l'introduction des droits populaires. 

Or, de oela, les conservateurs n'en veulent 
rien. L'épithète nouvelle dont ils s'affublent 
n'a d'autre but que de jeter la poudre aux 
yeux. 

Indéfiniment les conservateurs ont combattu 
aveo âpreté les réformes sooiales, politiques 
les plus désirables. Si aujourd'hui, aveo une 
nouvelle étiquette, — car l'ancienne a fait 
faillite — ils se démènent dans la voie sociale, 
c'est parce qu'ils veulent tâcher de reprendre 
sur les masses l'influence qu'ils ont perdue. 
Tel un commsiçant qui a fait de mauvaises 
affaires plie bagages, ouvre une autre bouti
que et change l'enseigne ! 

Les lauriers conquis dans les grandes et 
petites villes par les socialistes ne laissent plus 
dormir les têtes conservatrioes. Cela se con
çoit aisément. Qaatsd de plus en plus, dans 
tous les pays, on voit ses troupes se réduire, 
s'amoindrir, se disperser, se disséminer, on 
doit éprouver une rude angoisse. C'est alors 
qu'on change d'habits et de tactique et qu'on 
essaie d'entraîner de nouvelles troupes der
rière soi. Mais ce mouvement ne nous rend 
pas perplexes. Pour accaparer les suffrages 
ouvriers, il ne faut pas que discours grandilo
quents, articles de journaux en belle rhétori-
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— Ce que vous apportez complique encore l'ef
froyable bitn&tion. Voici maintenant que cette femme 
se trouvait en luême temps à trois endroits à la 
fois I... 

— Permettez, monsieur le comte... Vous exagérez. 
— Non. Comptez. La cabane da chasse, l'auberge 

le ohâteau... Ah! qui mo donuara la clef de cet in
fernal mystère ?.., 

— Moi, si vous le voulez, Georges I... 

XIX 

LA CONFESSION D'UNE FEMME 

Cette voix de femme qui s'élevait tout à coup 
triste et voilée arracha un cri d'effroi à Georges do 
Hoir, et M. Golde, lui-même, tressauta sur son fau
teuil. 

Tous deux se retournèrent brusquement vers la 
porte du cabinet de travail d'où venait la voix. 

Debout devant cette porte se trouvait une femme. 
Grande, élancée, son costume sombre faisait étran

gement ressortir la pâleur de son admirable visage 
qu'avivaient de reflets d'or les masses lumineuses 
d'une luxuriante ohevelure rousse. 

Georges s'était dressé. Un tremblement oonvulslf 
l'agitait. 

— Vous !... Vous I... s'éoria-t-ll. 
— Oui I Moi, Marianne I... 
— Oh I oh! se dit Godde, en se faisant tout petit 

dans son fauteuil, la comtesse de Cercyl... Elle ar
rive bien, la dame I... 

M. de Eolr s'était ressaisi. Une colère méprisante 

que, assemblées politiques répétées ni même 
l'ignoble cabale. Ce système-là peut bien avoir 
quelques succès passagers. Mais il ne triom
phera jamais. C'est au pied du mur qu'on 
reconnaît les maçons. Les suffrages de ceux 
qui peinent, qui suent, qui végètent iront 
toujours vers oeux qui réclament et veulent 
introduire des réformes pratiques en faveur 
de la olasse ouvrière. 

Puisque Isa ohrétiens-sooiaux valaisans veu
lent bien faire et travailler dans l'intérêt de 
l'ouvrier nous leur conseillons de s'unir à 
nous pour obtenir une répartition plus équi
table de l'impôt. Celui-ci est la vraie pierre 
de touohe de la sincérité. Que ne se sont-ils 
employés, oes néophites, à introduire l'imposi
tion progressive, l'exemption pour charges de 
famille tant réclamées par les radicaux. 

Aux chrétiens sooiaux valaisans, nous sou
mettons à leur attention et à leurs médita
tions aussi la réduotion du nombre des jours 
fériés. On pourrait en supprimer 6 au moins. 
Si l'on compte que tous les artisans, tous les 
commerçants, tous les ouvriers dans les ate
liers perdent leur journée taxée en moyenne 
à 5 fr., ohaque jour de fête non indispensable 
nous coûte au moins 50,000 fr. Pour 6 jours, 
cela fait bel et bien 300,000 fr. qui constitue 
la perte sèohe essuyée par notre économie 
7alaisanne par.année. Car il suffit que oet 
argent n'entre pas dans la poche des ouvriers 
ou petits artisans pour qu'il représente une 
moins-value. Mais, à cette perte sensible s'en 
ajoute une autre qui en est la oonséquenoe, 
c'est l'argent qu'on dépense au cabaret, à la 
pinte, au oafé, les jours de fête. L'ouvrier 
paierait son impôt avec les seules journées 
perdues par suite des fêtes non indispensables. 

Que les chrétiona-sooiaux valaisans, s'ils sont 
nombreux, s'organisent, nomment des députés 
et nous verrons oes hommes à la tàohe. Ce
pendant nous craignons bien qu'ils ne soient 
qu'une infime poignée et qu'ils ne fassent plus 
de bruit que de travail. C'est pour la galerie. 
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accentua-t-U sèchement, 
de pénétrer ici. Allez-

succédait à son mouvement d'effroi. Il n'y avait pas 
de fantôme, pas de double. Il n'y en avait jamais 
eu, sans doute. C'était la femme ooupable et avilie 
qui surgissait devant lui. 

— Je m'étonne, madame, 
que vous ayez eu l'audace 
vous-en I... 

— Vous me chassez? 
— Oui. 
— Sans m'entendre ? 
— Oal. 
— Vous n'aurez pas oette oruauté, monsieur de 

Cercy. Je vous sais trop gentilhomme pour refuser 
d'écouter la prière que j'aurai voulu vous adresser 
aujourd'hui devant le juge.,. Oui, je sais. Vous de
mandez le dlvoroe. Voua ne voulez plus que la mal
heureuse créature que je suis porte votre nom. Je 
m'incline humblement devant votre volonté. 

Marianne de Ceroy avait une voix harmonieuse et 
prenante dont elle connaissait la séduction. Elle 
parlait pour endormir la première colère de sou mari 
et arriver a une discussion qui — elle l'espérait — 
devait servir ses projets. 

Imposer sa présence le plus longtemps possible 
était pour sa cause un résultat considérable. Elle 
avait exercé sur Georges de Hoir une influence si 
absolue. Le malheureux l'avait tant aimée !... 

Comme H allait l'Interrompre, ses mains étendues 
formèrent un geste suppliant et elle se rapprooha 
sans marcher, d'un glissement lent sur le tapis. 

— Voyoz-vous, oontlnua-t-elle, je m'étais exilée, 
je vivais en recluse avec mes souvenirs et mes re
mords. Une brève information d'un avocat qui cher-

CANTON DU VALAKS 
Mort d'un député . — Un faire-part 

nous apprend le décès, survenu meroredi, à 
la suite d'un refroidissement, de M. Basile 
Dubuis, ancien président de sa commune, dé
puté de Savièse au Grand Conseil depuis plu
sieurs législatures, à l'âge de 72 ans. 

Tout jeune, M. Dubuis avait quitté son pays 
pour prendre, en Amérique, la direction d'une 
importante entreprise agricole et commerciale; 
mais après une vingtaine d'années d'absenoe, 
il revint en Valais. Il s'établit à Sion, où il 
exploita jusqu'à ces dernières années le mou
lin de St-Georges. Il laisse le souvenir d'un 
bon citoyen et d'un homme aimable. 

Le décès de M. Dubuis, dit la Gazette, porte 
à trois le nombre des morts qui se sont pro
duites dans le sein de la députation du dis
trict de Sion dès le début de la présente lé
gislature. Et coïncidence frappante, les trois 
disparus représentaient tous trois la commune 
de SavièBe. Co sont, par ordre de date, MM. 
les députés Jean Varone, Jos. Héritier et Ba
sile Dubuis. 

C'est M. le député-suppléant Ls Pralong, à 
Salins, qui siégera dorénavant oomme député, 
conformément à la Constitution, en remplace
ment de M. Dubuis. 

E n aérop lane par d e s s u s l e s A lpes . 
— D'après un télégramme que la Suisse dit 
ne publier que sous réserve, le Club d'avia
tion italien préparerait pour le mois de sep
tembre prochain une oourse d'aéroplanes par
dessus les Alpes. Cette oourse serait dotée 
d'un prix de trois cent mille franos. Latham 
et Paulhan auraient déjà annoncé leur parti
cipation. 

Le programme prévoit le départ à Brigue 
et l'arrivée à Milan, par le trajet col duSim-
plon, Domodossola, lac Majeur. 

Le concours aurait lieu le 20 septembre, 
pendant la semaine d'aviation milanaise. 

Un observatoire météorologique sera établi 
au Simplon et donnera par téléphone à Brigue 
et à Domodossola des renseignements sur la 
température et les courants aériens. Des trains 
spéciaux permettront de suivre la moitié de 
la oourse, depuis le débouché italien du tun
nel jusqu'au lac. Les contrôles seront établis 
à Brigue, col du Simplon, Domodossola, Fondo 
Tooe, Arona, Milan. Chaque concurrent aura 
24 heures pour accomplir son trajet. 

Le concours ne sera pas entièrement libre, 

chait sans doute une cliente en moi, m'avertit de 
votre demande en divoroe. Je ne répondis pas. A 
quoi bon? J'étais résignée. Je me condamnais moi' 
même. Ces jours-ol, sans explications, sans rien, on 
adressa chez mes parents, à Orléans, la convocation 
du jage. Alors, j 'eus la tentation de venir... .sans 
but... quand même... pour me trouver en votre pré-
senoe encore une fois au moins. Puis j 'eus peur de 
trop souffrir, d'avoir trop de honte. Je repoussai 
oette idée. Elle revint me torturer. Elle triompha 
enfin. Je partis. Seulement, il était trop tard. J'arri
vai au Palais de Justice après l'heure fixée... 

— Qu'importe I... fit Georges en réagissant de 
toutes ses forces contre le malaise qu'il éprouvait. 

Jamais la voix de Marianne — dont il aimait tant 
jadis le timbre harmonieux, un peu âpre dans le 
médium, — n'avait ou des intonations si pénétrantes 
et si douces, jamais ses yeux, ses admirables yeux 
d'enchanteresse, n'avaient révélé tant de magnétiques 
caresses dans leur velour sombre, pailleté d'or pâle. 

— Il vous importe peu, sans doute, poursuivit-elle 
préclpltemment. Moi, j 'aurais voulu vous faire une 
prière. C'était pour vous la dire que j'étais venue à 
ce rendez-vous. Devant l'impossibilité d'aocomplir 
mon projet, j'eus une crise de désespoir. C'ost alors 
que je ne sais quelle irrésistible Impulsion me poussa 
devant votre demaure. Hélas I dans la détresse et 
dans la peine on n'a pas des idées bien nettes. Je 
me disais que, peut-être, vous voudriez m'aocorder 
quelques minutes d'entretien... Je suis entrée. Person
ne ne m'a barré le passage. Par un chemin, autrefois 
familier et que j'ai suivi d'instinot, je suis parveune 
jusqu'à vous... 
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le oomité voulant par prudence écarter les 
débutants et ne réserver l'épreuve qu'aux pilotes 
qui ont déjà accompli des voyages longs et 
difficiles. 

Mos t i r e u r s a B e r n e . — La bannière 
cantonale sera présentée à Berne par M. le 
lieut.-oolonel J. de Stookalper, de Brigue, 
membre du Comité cantonal de la Fédération 
des tireurs valaisans. 

M. le conseiller d'Etat H. Seiler représentera 
le gouvernement à la journée valaisanne et 
parlera au banquet. 

— Deux sociétés valaisannès prendront part 
au Concours international de sections, oe sont : 
le Stand de Sion et la Schûtzengesellsohaft 
de Brigue. 

— Dans la composition de l'équipe canto
nale pour le maton intercantonal, que nous 
avons donnée dans le dernier n°, deux noms 
ont été oubliés : celui de M. P.-M. Lagger, à 
Viège, comme membre, et oelui de M. Henri 
Fapon, à Sierre, comme suppléant. 

En outre ont été désignés pour la surveil
lance de oe match, conformément au règle
ment, MM. P.-M. Wyer, de Viège, au stand, 
et Berthod Emile, de Vouvry, à la oiblerie. 

Code c iv i l su isse . — Vient de paraître, 
en nn fascicule de 165 pages, l'avant-projet 
de loi d'introduction du Gode civil suisse pour 
le canton du Valais. 

L'auteur de l'avant-projet est M. le Dr. G. 
Lorétan. 

L a fête d u Club a lp in su i s se . — La 
fête eentrale du Club alpin a eu lieu à Neu-
ohâtel les 9, 10 et 11 juillet. 

L'assemblée des délégués a été ouverte le 
samedi à 1 % h. ; elle oomptait plus de 170 
délégués des 54 sections qui composent notre 
grande assooiation alpine. 

Le président oentral, oolonel Eepond, avant 
d'ouvrir la séance, a exprimé, en quelques 
termes bien sentis, combien la catastrophe du 
Bergli afflige le Club tout entier ; il a adressé 
aux familles des victimes les oondoléances de 
tous les alpinistes et, sur son invitation, l'As
semblée s'est levée en signe de deuil. 

Un don de 2000 fr. est voté pour les inon
dés de la Suisse oentrale et orientale. 

Au 1er janvier 1910, la fortune du Club 
était de 62,200 fr. ; en 1990, les recettes étaient 
de 87,000 fr. et les dépenses de 77,000. La 
Sooiété compte actuellement 11,107 membres ; 
elle possède 76 cabanes. 

Le comité central, réélu tous les 3 ans, passe 
au 1er janvier 1911 de la section Molésoii, à 
Fribourg, à la section Ehselia, à Coire, aveo 
M. Aug. Henné, inspecteur forestier, comme 
président oentral. 

Le soir, a en lieu une soirée familière dans 
les jardins de l'Hôtel Terminus ; le lendemain 
10 juillet, un banquet de 400 oouverts réu
nissait les olubistes au Restaurant du Mail où, 
sous l'habile direction de M. le Dr F. Mauler, 
avocat, major de table, la partio oratoire mar-
oha bon train. Ont parlé : MM. Perrier, con
seiller d'Etat, délégué du gouvernement, Por-
ohat, président de la ville, Eepond, président 
oentral, Dr Mauler, Lhœst, délégué du C.A.F., 
Ghisi, de Milan, représentant du C. A.I., eto. 

Le banquet a été suivi d'une promenade 
sur le lac en bateau à vapeur en oompagnie 
des gentils Armourins. Le soir, au Cercle du 
Musée, la pluie ne permit pas de suivre en
tièrement le programme. Les olubistes firent 
le lendemain une course très intéressante au 
Creux-du-Van, et au Champ du Moulin un 
banquet des plus gais olôtura la fête. 

Dans 3 ans le C. A. S. aura sa fête cen
trale à Luoerne (section Pilate) ; il célébrera 
en même temps le 50me anniversaire de sa 
fondation. 

— Inutile, madame, s'écria Georges avec la volonté 
de briser oette parole berceuse et lente qui l'engour
dissait peu à peu. 

— Oh 1 ne craignez pas, protesta-t-elle, que je me 
prévale jamais des quelques minutes que nous vivons 
en oe moment pour entraver vos projets, en arguant 
de oe que les hommes de loi appellent un rappro
chement. De oe côté, je m'abandonne sans esprit de 
retour. A la grâce de Dleul D'ailleurs, je suis ici 
malgré vous. C'est par pitié que vous ne me faites 
pas jeter dehors. Et puis, nous ne^sommes pas seuls. 

— Oh I moi, fit M. Godde en se levant, c'est par 
hasard que j'assiste à oet entretien imprévu et je 
ne demande pas mieux que de me retirer. 

— Godde, commanda M. de Hoir, restez... 
La belle Marianne eut une rapide contraction des 

sourcils. Evidemment oe témoin la gênait. 
— Je reste pour vous obéir, monsieur le comte, 

fit Godde eu reprenant possession de son fauteuil. 
Et il eut un clignement d'yeux qui voulait assu

rément dire : 
— Vous avez diantrement raison de me retenir !... 
— Finissons, déolara le oomte, que l'intervention 

de M. Godde avait remis d'aplomb. Qae voulez-vous 
de mol ?... 

— Rien, sinon que vous daigniez accepter la paix 
et le repos de votre âme que je sais inquiète et tour
mentée... 

— Qui vous a dit? 
— Je le savais. Je me suis Informée... Et puis vous 

parliez de moi quand je snis entrée. J'ai entendu 
sans le vouloir. Il s'agissait d'un doute qui hante 
yotre esprit, Georges, et vous vons éoriez : „Qul me 

1 T r i b u n a u x de I r e i n s tance . — En, 
séance du 23 Juin 1910, le Tribunal Canto
nal a procédé aux nominations suivantes : 

Juge-instruoteur, suppléant du district dé 
St.-Maurioe, M. le notaire François Cergneux, 
à Salvan ; Juge-instructeur, 2me suppléant du 
district de Martigny, M. l'avocat stagiaire 
Maurice Gross, à Martigny-Bourg; Jugeins-
truotenr, 2me suppléant du distriot d'Eatre-
mont, M. le notaire Joseph Luder, greffiier, 
à Sembranoher; Juhe-instraoteur, 2me sup
pléant du district de Monthey, M. le notaire 
Edouard Zum Offen, greffier, à Monthey. 

Communiqué. 

L a cabane supér i eure du Cervin . — 
Dans la réunion des délégués du Club alpin 

à Neuohâtel, une vive discussion s'est élevée 
au sujet du refus, formulé par la commune 
de Zermatt, de oonoéder le terrain pour l'é
rection d'une oabane de refuge an Carviu. Lss' 
conditions mises par la municipalité à l'octroi 
de oette concession étaient telles qu'elles se 
trouvaient inacceptables pour le C. A. S. La 
commune exigeait que la cabane ne pût être 
employée qu'en cas de détresse et qu'une 
amende de 50 fr. fût infligée à ceux qui l'u
tiliseraient dans d'autres circonstances. Le C. 
A. S. devrait, en ontre, payer un dédomma
gement à la oommune pour la route lac Noir-
Cervin construite par elle. Il lui serait, en 
outre, interdit d'améliorer le chemin condui
sant à l'emplacement de la oabane. 

Zermatt oraindrait, paraît-il, la concurrence 
de oette oabane pour un hôtel qu'elle a fait 
construire au pied du Cervin. Le C. A. S. a 
répondu que la oabane ne comprendrait pas 
plus de dix places, mais qu'il ne pouvait ac
cepter les autres conditions de la oommune, 
sauf celle interdisant d'améliorer la voie d'ae-
oèB à la oabane. Des démarches vont être 
tentées auprès du gouvernement valaisan pour 
obtenir l'expropriation da terrain nécessaire. 

l i e s C o n d u i r a s m é c o n t e n t s . — D'a
près le projet de réorganisation militaire, les 
recrues du distriot de Conches seront attachées 
aux forts du Gothard. Elles devraient ainsi 
accomplir leur éoole pendant l'été, en pleine 
saison des étrangers et des gros travaux ; aussi 
les Conohards sont-ils forts mécontens. 

Oampel . — Broyé par un train. — A la 
gare de Gampel, dans la nuit de lundi, un 
jeune ouvrier italien est tombé sous le train 
qui part de oette station à 10 h. 05. Le con
voi lui a passé au travers du corps. Eelevé 
dans un état lamentable, le malheureux a 
suooombé deux heures après l'accident. 

La foudre . — Dimanohe soir, pendant 
l'orage, la foudre est tombée sur le treillage 
en fils de fer d'une vigne nu Pont delaMorge, 
près de Sionjles ceps ont été brûlés sur une 
longueur de plus de 50 métrés. 

Dans le même intervalle, à Conthey, elle 
est tombée sur divers points. 

Tout à côté du village de Premploz, un 
gros poirier a été complètement dépouillé et 
le tronc fendu jusqu'au sol A la Place, les 
fils oonduoteurs de la lumière électrique ont 
été brisés. A St-Séverin, le fluioe électrique 
venait s'abattre devant l'église au moment 
où l'on baptisait un enfaut. 

Dans l,un ou l'autre bâtiment, notamment 
à Sensine et Premploz, on a également res
senti quelques commotions qui, heureusement 
n'ont occasionné aucun aooideut de personne. 

Chamoson . — (Corr.) — Une fois de plus 
les correspondants du Nouvelliste ont perdu 
une boile occasion de se taire. A lire les ar
ticles pleins de suite et de bons sens du 
Confédéré, j'ai pensé que les deux instituteurs 
(car il riy a qu'eux) s'armeraient d'arguments 

| donnera la clef de ce mystère," Alors, j 'ai répondu 
loyalement : „Moi, si vous le voulez." 

— Oh 1 oh I se dit Godde, je crois bien que nous 
le voulons, et que voilà une explication qu'il serait 
dommage de dédaigner I 

Georges de Roir, combattu entre son désir de voir 
se terminer une soène qui le faisait atrocement souf
frir et l'aspiration de tout son être à connaître enfin 
le seoret qui avait failli faire sombrer sa raison, 
éprouvait d'horribles angoisses. Une sueur froide 
perlait sur son visage et sa respiration sifflait dans 
sa gorge desséchée. 

Enfin, il inolina la tête et dit : 
— Je vous éooute, madame. 
La belle Marianne eut dans ses yeux sombres une 

flambée de triomphe. Elle qu'on voulait ohasser sans 
l'entendre, on l'Interrogeait maintenant. 

Elle avança encore, insensiblement, jusqu'à frôler 
du ooude la tablette du bureau derrière lequel Georges 
se tenait debout. Son collet de fourrures avait un peu 
glissé de ses épaules et son buste sculptural appa
raissait dans sa splendeur, fidèlement moulé par le 
velours d'une robe ajustée. 

— Comprenez bien, dit-elle. Sans espoir et sans 
intérêt, je veux être sincère. Je veux que le passé 
n'ait pour vous aucun pli d'ombre. Je veux que 
l'horreur que vous en gardez cesse d'emprunter aux 
choses de l'au-delà des éléments funestes... 

— Soit, fit Georges qu'un tumulte de pensées agi
tait. 

— Le soir fatal, déolara-t-olle aveo une franchise 
qui coûtait horriblement à son orgueil, vous partîtes, 
croyant ne laisser derrière vous que les cadavres 

sérieux pour aborder une discussion politique 
générale. Mais non, il n'en est rien ; comme 
le Trissotin de Molière on se croit Bel Es
prit parce qu'on affuble certains personnages 
d'épithètes bêtes et ridicules qui n'ont d'autre 
résultat que d'ennuyer les lecteurs. Je vous 
félicite de vous borner à une dernière réponse 
si vous n'avez pas de plus hautes aspirations. 

D'autre part, si ceux que vous appelez hon
nêtes gens ont du mépris pour les prétendus 
auteurs des correspondances du Confédéré, 
sachez qu'ils sont loin de mériter ce titre, oar 
ils méprisent les innocente. 

Pour finir, une dernière remarque : Chaoun 
selon vous connaît l'application de l'emprunt 
de 17,000 fr., j'ajouterai : chaoun sait aussi 
que selon votre rendement de compte, la 
caisse de la oommune doit renfermer 15,000 
fr. et que malgré cela l'emprunt ci-dessus est 
toujours le même. A supposer que les 15,000 
fr. soient placés dans une banque, il n'est 
n'est pas besoin d'être capitaliste pour savoir 
qu'il y a une différence do taux de 2 % entre 
la prêt et l'emprunt, tout cela pour vous est 
de la bonne gestion. 

Tout c' que tu voudras. 

Monthey. — La grève des verriers suit 
son couru. Les fours n'ont pas été rallumés. 
Les grévistes sont journellement en confé
rence, dans leur local, ancienne chapelle, or
née encore d'un beau ohemia do la croix, qui 
a été gracieusement mis à leur disposition 
par M. Iseao Marolay, président de la Haute 
Cour suprême de la Eàpublique et canton du 
Valais. 

Le camarade Viret est là, presque en per
manence et, contrairement à ce qui se fait 
à l'usine, aotive le feu et rallume la ohaleur 
des esprits et des enthousiasmes qui pour
raient se refroidir. 

Des verriers avaient repris le travail oomme 
manœuvres à la fabrique en attendant la mise 
en marche d'un petit four qui va être allumé. 

Cela n'a pas plu à MM. les grévistes qui, 
matin et soir, les ont suivis, leur faisant „la 
oonduite" et les injuriant. 

Pour obtenir du calme, la Direotion de la 
Verrerie fournit des logements à ces ouvriers 
à l'intérieur de l'usine. Les manifestations con
tinuèrent quand même. Jeudi, un cortège a 
eu lieu, aveo les ouvriers syndiqués des car
rières ; il a passé 2 ou 3 fois devant la Ver
rerie en chantant, sifflant et injuriant les ou
vriers qui y travaillaient. 

Il semble, à notre humble avis, que les 
autorités ne montrent pas l'énergie nécessaire. 
Les esprits sont montés. La patience peut 
échapper à oeux qui se voient molestés de la 
sorte. Toutes ces manifestations devraient être 
interdites. Il n'y a plus de liberté de travail. 
On attend peut-être un malheur pour agir et 
prendre des mesures. 

On annonoe pour dimanche et lundi de nou
velles démonstrations. 

— Le Foot-ball Club montheysan s'est fait 
connaître pour sa première sortie dans un 
tournoi de F. C. Vevey le 10 juillet passé en 
se classant 4me sur 18 sociétés concurrentes. 
Nous ne pouvons que féliciter oe jaune club 
et espérons que par son travail et son éner
gie il saura continuer à se montrer à la hau
teur de sa tâche. Zoé. 

B e x . — Vol peu banal. — Dans la nuit 
du 8 au 9 [courant, deux citoyens de la con
trée n'ont rien trouvé de mieux que de dé
rober une réoolte de foin sec, prête à être 
mise en grange par son propriétaire et de la 
vendre dans un oanton voisin. Heureusement, 
notre gendarmerie, avertie à temps, put mettre 
la main sur ces malandrins, qui attendent 
maintenant leur jugement dans le lieu qu'il 
oonvient. 

des deux misérables qui vous avaient trahi et qui 
ne méritaient auoune pitié, ni l'un ni l'autre I... C'était 
votre conviction !... Si vous saviez pourtant ?... 

Georges de Roir eut une orispation qui rompit 
l'Immobilité vouluo de se3 traits et qui n'échappa 
pas à la jeune femme. Cette corde était dangereuse 
à toucher. Elle obliqua précipitamment. 

— La Providence m'a condamnée à une existence 
dont j'avais va l'implacable amertume, instantanément 
là-bas, dans oette forêt maudite. C'était la rupture, 
le néant, l'abîme ! Aussi, dès que vous vous fûtes 
éloigné, je orus devenir folle L.Vons me oompronez... 
Je ne voulais pas vous perdre I Libre à vous de nier 
que cette volonté vînt directement du cœur et no 
fût pas la rançon du bonheur que vous m'aviez donné 
depuis deux ans... 

Le comte ne releva pas cette pointe que Marianne 
appuyait d'une'tension de tout son être, de toute la 
puissance de son regard. Il n'avait d'avidité que pour 
l'énoncé des faits. Elle était trop intelligente ponr 
ne pas s'en apercevoir. Mais elle jetait des affirma
tions et dos Idées hors de son récit, oomme des 
pierres d'attente. 

Elle poursuivit : 
— Je m'élançais sur vos traces, voulant me jeter 

à vos genoux, vous supplier de oonsidérer sans pas
sion la coupable Imprudence dont j'avais maintenant 
horreur, tenter d'arraoher de votre âme le mépris et 
la haine qui y étalent entrés. Mais vous ne vous 
êtes pas retourné, voua ue m'avez pas y^e, vous n'a
vez pas entendu mes appels. Sautant sur votre che
val, vous l'avez furieusement lancé en avent. Au Heu 
de prendre l'allée direote qui conduisait à Ceroy, la 

Cours tact ique. — Le second oours tac
tique pour officiers supérieurs de la garnison 
de St-Maurioe a commencé lundi passé. Dès 
le lendemain, le groupe est parti sous la oon
duite du oolonel Fama, oommandant des forts, 
a reconnu toute la région des Ormonts, puis 
paroourra le Gessenay par le ool du Pillon, 
pour gagner Sion par le Sanetsch. Il rentre
ra à St-Maurioe les premiers jours de la se
maine prochaine et sera licencié le 23 juillet. 

Course a lpes tre . — La section des Dia-
blerets entreprendra au mois d'août une grande 
course dens le massif dn Grand-Paradis, en 
Italie. Le départ a été fixé au vendredi 5 
août. La première journée conduira les olu
bistes à Aoste, d'où ils partiront le 6 au ma
tin pour gagner le pied du Grand-Paradis, 
par Villeneuve, Eau-Eaisse et Valsavaranohe. 
Le dimanohe 7 août, asoension du sommet 
(4061m.), puis descente str Cogne. Le lende
main lundi, ascension de la Grivola, autre 
pointe oélèbre qui s'élève à l'altitude de 3969 
métrés. 

De là, rentrée à Aoste, et le mardi 9 août 
retour à Lausanne par le Grand-Saint-Bernard, 
Orsières et Martigny. 

l i e c inquantena ire de la Murithieu-
n e . — La „Murithienne", sooiété valaisanne 
des soionoes naturelles, célébrera les 2, 3 été 
août au Saint-Bernard le cinquantième anni
versaire de sa fondation. 

Mildiou de l a grappe . — A la suite 
des pluies ohaudes de ces derniers jours, on 
signale un peu partout l'apparition du mildiou 
de la grappe. Plusieurs départements vitiooleB 
de Fraaoe ont déjà perdu oette année, par le 
fait de ce parasite, une grosse partie de la 
réoolte. 

Nous recommandons d'opérer un sulfatage 
abondant sitôt la flaur passée, sulfatage visant 
surtout les grappes et les jeunes pousses. Eu 
outre, traiter immédiatement aux poudres cu
priques les parohets menacés. 

(Station viticole de Lausanne). 

Chronique locale 

Concert de l'Harmonie mnnicipale 

L'„Harmonie municipale" donnera uu con
cert sur la Plaoe centrale ce soir veudredi, à 
8 X h . 

E n voici le p r o g r a m m e : 
1. Aurora, ma rche , U n r a t h . 
2. Egmont, o u v e r t u r e , B e o t h o w e n . 
3 . Segoviane, danse espagnole , L a o o r n e . 
4. La Veuve joyeuse, fantais ie , L a h a r . 
5. Les Vers luisants, gavo te , L incke . 
6. Michel-Ange, pas r edoub lé . 

— N o t r e exoel lent oorps de mus ique par
t ic ipera , dans les premiers jours d 'août , à 
l ' i naugura t ion du chemin de fer é lec t r ique à 
voie normale Mar t igny-Ors iè res . 

Les lutteurs 
L'affaire I l l a Cherp i l lod . 

Lor squ 'on a p p r i t q u ' A r m a n d Cherpi l lod , 
champion du m o n d e de lu t t e l ibre, ava i t é té 
ba t t u pa r le nèg re I l la , de Cuba , la chose 
p a r u t à pe ine c royable à beaucoup . Aussi , un 
co l l abora teur de la Gazette de Lausanne s'est-
il r e n d u à S t e -Cro ix pour in te r roger Che rp i l 
lod l u i -même . L ' enquê t e à laquel le s'est l ivré 
le journa l i s te lui a donné la conviotion que 
le célèbre l u t t eu r vaudois a été v ic t ime d 'une 
c m a n œ u v r e cr iminel le . » 

A r m a n d Cherpi l lod i déclare que, le 3 juil
let, alors que lui et son frère lu t t a ien t à Mar
t igny , I l la lui annonça qu 'un ma tch ava i t é té 

bête, que vous malmeniez inconsciemment, se jeta 
dans une route divergente... 

— Oh I s'écria Georges qui suivait passionnément 
l'explication donnée par la comtesse, vous êtes sûre? 

— Oh I oui. Je revois la suoeession de ces soènes 
inoubliables aussi clairement que le jour même 1... Le 
la olalrière, j 'ai suivi votre course furibonde jusqu'au 
oarrefour du Dévaloir. Puis vous disparûtes dans la 
descente... 

— Alors, je serais revenu à Ceroy par la route du 
hameau des Bordes f... 

— Impossible qu'il en fût autrement. C'est, vous 
le savez, un détour de deux bonnes lieues... 

— Je ne me souviens pas. Il y a une lacune dans 
ma mémoire. 

— C'est votre oheval sans doute qui, à la fourohe 
des Bordes, a repris de lui-même le vrai ohemin du 
château. 

— Possible... oui... sans doute. Je vols maintenant 
qu'il a fallu que je fisse un détour considérable, oar 
il était grand'nuit quand je rentrai à Cercy. 

— Je vous y avals précédé. 
— Ahl vous êtes revenue au château ?... 
— Oui. Restée seule dans la olairière, ne saohant 

que devenir, ayant la crainte que vous ne donniez 
l'ordre de fermer devant mol les portes de Ceroy, je 
penaal à vous devancer... à vous attendre... je vou
lais avoir aveo vous un suprême entretien... 

— Bien I Je oomprends. 
— Alers, je détaohais mon cheval et je partis au 

galop dans la direction de Cercy... par la route di
reote... J'arrivai une demi-heure environ avant vous. 

— Bien I... bien I... (A $uivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

arrangé entre eux pour L i Chaux-de Fonds, 
le surlendemain. C'était la première nouvelle 
qu'Armand Cherpillod recevait de l'affaire et 
il manifesta son indignation de oe qu'on eût 
ainsi disposé de lui sans son consentement. 
Toutefois, le nègre ayant argué qu'il avait 
fait un long voyage en vuo de cette rencontro, 
Armand Cherpillod accepta de se rendre à 
La Chaux-de-Fonds. 

Arrivé dans la ville une demi-heure avant 
la rencontre, il déclara ne s'être jamais senti 
mieux et plus en forme. Ayant déjà battu 
Illa cinq fois, il était plein de confiance. Il 
était du reste parfaitement entraîné, ayant 
lutté journellement avec son frère les jours 
préoédents. 

Mais laissons la parole au collaborateur de 
la Gazette: 

< Après le premier round, Cherpillod, qui 
avait facilement maintenu l'avantage, se re
tira à sa plaoe. A ce moment, quelqu'un ve
nant de l'entourage d'Illa s'approoha de lui 
et lui offrit un verre d'eau. IL but quelques 
gorgées et le second round commença aussi
tôt après. Ici commence le mystère. 

< Pendant oe round, Cherpillod commença 
à se sentir mal. Cependant, à aucun moment 
il ne courut le danger d'être tombé. Il éprou
vait une sensation de pesanteur, d'étourdisse-
ment, et il transpirait abondamment. Cet état 
paraissait, du reste, empirer rapidement et la 
seconde pause fut pour lui extrêmement pé
nible. Il luttait contre un sommeil invinoible 
et lorsqu'il rentra dans le ring pour la troi
sième fois, tout tournait autour de lui, comme 
s'il eût été ivre. Il éprouvait en outre des 
douleurs dans la région du cœur. Cependant, 
bien que ne comprenant rien à son état, il 
ne songea pas alors qu'on ait pu lai jouer un 
mauvais tour. 

> Après un troisième round sans résultat, 
Cherpillod recommença la lutte presque sans 
savoir oe qu'il faisait, d'instinct. Il espérait 
toujours que oe malaise ne serait que passa
ger. Lorsqu'il s'arrêta et déclara qu'il renon
çait à poursuivre, il était debout, à petite 
distance de son adversaire, et ne courait donc 
aucun danger immédiat. Il déclare qu'il a agi 
inconsciemment, disant seulement qu'il était 
trop malade pour continuer, mais ne. se dé
clara pas battu. IL ne s'est donc pas avoué 
vaincu, ainsi que des journaux locaux l'ont 
prétendu. La scène qui suivit est donc in
compréhensible. L'homme qui n'a jamais connu 
la défaite depuis qu'il a lutté comme lutteur 
professionnel, dut descendre de la scène sous 
les sifflets. Il alla directement se couoher, 
mais ne put dormir. Une violente fièvre l'a
gitait et il délira une partie de la nuit. Le 
lendemain matin, il se sentait encore très 
mal, et ses amis qui vinrent le voir crurent 
qu'il avait perdu la raison. Ils l'interrogèrent 
sur oe qu'il avait bu et. mangé avant le match, 
et Cherpillod put enfin leur faite un récit à 
peu près cohérent des événements. 

» Mercredi, son malaise diminua, mais il 
eut de violentes nausées. A mesure que les 
sens lui revenaient, il réfléchissait à ce qui 
s'était passé et il en vint à la conclusion que 
l'eau qui lui avait été offerte à la première 
pause avait été droguée. Une enquête s'im
posait sur ces faits, dont la gravité n'échap
pera à personne. Mais il saute aux yeux que, 
vu les circonstances dans lesquelles il a eu 
lieu, le matoh de la Chaux-de-Fonds doit 
être considéré comme nul. » 

C'est à la suite de ces faits qu'Armand 
Cherpillod a décidé de lancer à Illa un défi 
avec un enjeu de oinq mille francs à déposer 
avant la rencontre, dont le lieu sera fixé 
de oommun acoord. André Cherpillod, son 
frère, gagnant du championnat poids lourds 
du National Sporting Club de Londres, lance 
à Illa le même défi aveo un enjeu de 1000 fr. 

— Nous devons dire qu'à la Chaux-de-Fonds 
on s'inscrit en faux contre la version de la 
Gazette de Lausanne. Cherpillod s'est bien dé
claré vaincu : on oonteste qu'on lui ait servi 
un breuvage frelaté. 

Confédération Suisse 

N o t r e a m b a s s a d e u r à Y'ieuue. — 
Pour remplacer notre représentant diploma
tique à Vienne, M. du Martharay, décédé, le 
Conseil fédéral a fait choix de M. Edouard 
Odier, ambassadeur à St-Pétersbourg. 

E x a m e n s pédagog iques d e s r e e r u e s . 
— Le Conseil fédéral a publié hier un nou
veau règlement pour les examens pédagogi
ques lors du recrutement. 

Tir fédéral . — L'empereur Guillaume II 
a fait remettre comme don d'honneur pour le 
tir fédéral une superbe coupe en vermeil. C'est 
la première fois qu'une fête fédérale de tir 
est l'objet d'une telie bienveillance de la part 
du souverain allemand. 

Lia t raversée des Alpes eu bal lon. 
— Le capitaine Spelterini, actuellement à 
Mûrren dans TOberland bernois, tentera pro
chainement aveo son ballon Sirius. Il attend 
que les vents lui permettent de s'approcher 
du massif de la Jungfrau et des géants voi
sins, les deux Moines, l'Eiger et le Wetter-
horn. Le départ aura lieu de Murren. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e 
Encore la catastrophe du Bergli 

Voici, d'après la récit d'un des survivants, 
le porteur Christian Bohren, comment survint 
la catastrophe : 

„Mon frère Fritz et moi, et nos deux cama
rades Bleuer et Kaufmann, nous allions réap
provisionner les cabanes du Bergli et de la 
Concordia. Le temps était beau. Attachés à 
la corde, nous allions d'un bon train. Il nous 
restait une heure de grimpée pour atteindre 
la cabane du Bergli, quand nous vîmes, à dix 
minutes de marohe au-dessous de celle-ci, une 
oaravane de huit hommes. Au-devant d'eux, 
venant de la cabane, un montagnard Isur ou
vrait le chemin dans la neige : c'était mon 
père. Soudain, nous vîmes un sillon se oreuser 
entre lui et la caravane et, en moins de temps 
qu'il ne faut pour le dire, une avalanoho rou
lait en bas de la montagne, entraînant mon 
père et nos deux oaravanes ; puis se produi
sit une brusque et rude secousse ; nous nous 
étions arrêtés. Je me trouvais debout, de la 
neige jusqu'à la poitrine ; mon frère Fritz, 
jeté dans une crevasse, en avait jusqu'au cou; 
à une saillie do rocher, Kaufmann était sus
pendu par la corde ; il put se sauver lui-
même. Bleuer et moi, nocs délivrâmes Fritz, 
qui avait perdu connaissance... Il était 6 h. 
du soir. A 9 % h. nous arrivions à la station 
de la Mer de Glace. Le lendemain, on dé
couvrit le corps de mon père, aveo six autres 
oadavres..." 

Le guide Alexandre Burgener 
Un alpiniste en donne le portrait suivant 

à la Gazette de Lausanne : 
Ce n'était pas le premier venu que ce co

losse aux formes trapues, à la barbe hirsute ; 
o'était un amant véritable de la nature, et, 
lorsqu'on avait un peu gratté sa rude éoorce, 
l'on était tout surpris de déoouvrir un épi-
derme sensible, reoouvrant un être bon, ai' 
mant, serviable. 

Burgener était d'Eisten, un coquet petit 
village aocroché à la sortie de l'étroit défilé 
que forme l'entrée de la vallée do Saas. Quoi
que ayant une assez nombreuse famille, il 
n'a jamais cherché à s'astreindre à un travail 
régulier. Il exploitait une petite propriété 
qu'un éboulement avait assez sérieusement en
dommagée il y a quelques années, et pour la 
réparation de laquelle des amis haut ootés du 
nord de la France s'étaient empresasés de réu
nir les fonds nécessaires, ce qui le toucha 
profondément. 

Guide il était, guide il resta, et guide il est 
mort ; toile pourrait être son oraison funèbre 
ou son épitaph?. Guide et chissaur, lorsque 
la oonduite des caravanes lui laissa des loi
sirs. Il fut peut-être un peu la bête noire des 
hendarmes et des carabinieri, mais grâce à lui, 
nombre de salons d'alpinistes possèdent de 
fort belles dépouille* de chamois... 

Las années s'étaient accumulées sur la tête 
de Burgener sans rien changer à son exté
rieur, sans courber ce sauvageon poussé li
brement. Un peu tous les pays, un peu toutes 
les montagnes du monde avaient été foulés 
par son large pied à La pose aussi sûre dans 
les endroits que sur la route la plus plane. 
Nombreuses sont loa dames qu'il a conduites 
par les chemins les plus ardus, sur les som
mets les plus difficiles. Et de combien de pré
venances, de petits soins il savait les entou
rer : petites attentions qu'on était loin d'at
tendre de cette rude nature. 

Alexandre Burgener est mort au champ 
d'honneur, comme peut-être au fond de lui-
même il le désirait, oar ce n'était pas un de 
ces hommes qu'on se représente agonisant sur 
un oreiller. Il laisse des enfants qui ont fait 
déjà leurs preuves; il laisse surtout un nom 
et un souvenir qui vivra longtemps encore 
dans la mémoire de tous ceux qui l'on connu 
de près. 

Rappelons, avant de finir, quelques'unes de 
ses prouesses : 

La descente du col du Lion sur le glacier 
de Tiefenmatten aveo Paul Gûssfeld, le célè
bre asoensioaniste allemand ; le Rothorn de 
Moming; le Cervic, par l'arête de Zmutt ; 
l'Aiguille Verte parle glacier de la Charpoua; 
le Teufelsgrat au Tâjchorn, tours qui sont 
sont tous à la limite de l'impossible. Il fit 
de.9 voyages au Caucase et dans l'Amérique 
du Sud et fut le premier àgtavir ies Grands 
Charmoz, à Chamonix, et plusieurs montagnes 
de Saas. 

Doué d'une force extraordinaire et d'une 
énergie indomptable, Alexandre Burgener était 
un de ces hommes qui, en montagne, trouve
ront toujours leur chemin, quoiqu'il arrive. 

Fr ibourg 
La mort de M. Défago 

La victime de cette affaire, F. Défago, s'é
tait rendue à Broc, mercredi 6 juillet, pour 
y visiter avec un ami, la fabrique do choco
lat. Tandis que son ami reprenait, la soirée, 
le chemin du retour, D. déclara vouloir pas
ser la nuit à Bulle. On croit l'avoir vu mer
credi soir dans cette ville, maie dès lors on 
perd BOB traces jusqu'au jeudi matin, quand 
on trouva son cadavre au bord de la Trême, 

qui est un torrent plutôt qu'une rivière. Dès 
ce moment, diverses circonstances épaississent 
le mystère qui entoure oette mort. On remar
qua que le haut de ses vêtements n'était pas 
mouillé. Son porte-feuille, son portemonnaie 
et une somme que sa famille évalue à pins 
de 150 fr., dont il était porteur, avaient dis
paru. Saule une pièce de 5 centimes fut re
trouvée dans une poohe de son paletot. Sa 
montre en or, gravée à son chiffre, était ce
pendant sur lui, de même que quelques pa
piers. Fait plus ourieux, sinon plus grave, on 
chercha vainement, jeudi, la valise à main et 
le parapluie de l'infortuné, et le lendemain, 
vendredi; on retrouva ces deux objets à quel
ques pas du lieu où l'on avait découvert le 
oadavre, soit en un endroit où les enquêteurs 
avaient passé et repassé maintes fois ! Enfin, 
l'autopsie aurait révélé la présenoe d'une quan
tité d'eau insignifiante dans l'estomac et con
clurait à la mort par étouffement sans pou
voir en déterminer la cause. 

Oa oonçoit que ces obscurités émeuvent 
beauooup l'opinion publique. On parlait même 
lundi d'une arrestation imminente se rappor
tant à oe cas, mais nous n'avons puoontrôler 
l'exactitude de oe bruit. Il faut pour le moins 
souhaiter que l'autorité publiera les résultats 
de son. enquête, et que ceux-oi seront de na
ture à calmer l'agitation soulevée par cette 
mort mystérieuse. 

Défago, âgé d'une trentaine d'années, marié 
et père de famille depuis quelques jours seu
lement, était associé dans un commeroe de 
vins ayant son siège à Monthey. Son corps a 
été enseveli samesi à la Tour de Trême en 
présence de quelques-uns de ses amis, entr'autres 
de ses collègues de la Fabrique de conserves 
de Saxon, où il avait travaillé. 

— La Liberté de Fribourg de oe jour dit 
que l'enquête oontinue autour de oette mort. 
Aucune circonstance nouvelle n'est venue 
confirmer l'hypothèse d'un crime et on dé
ment absolument le bruit d'une arestation 
imminente, qui courait ces jours en Gruyère. 

Fête cantonale de gymnastique 
La fête cantonale fribourgeoise de gymnas

tique aura lieu les 6, 7 et 8 août prochain. 
Dés maintenant, oe lui prédit un succès cer
tain. La liste des dons destinés à orner le 
pavillon des prix dépasse déjà 5000 frs. 

Vaud 
Un drame angoissant snr le lac. 

Dimanche après midi, tandis que la fête du 
Sauvetage du lao Léman battait son plein à 
Villeneuve, 4 jeunes gens de Buohillon par
taient en bateau à voiles pour Evian et Am-
phion. C'étaient MM. Gaston Lâchât, 34 ans, 
pêcheur; Louis Foretay, maçon, 24 ans; 
Edouard Corthay, 24 ans, agriculteur et Her-
msnn, Neuohâtelois, domestique ohçz M. An
toine Lâchât, oafetier. Us furent au retour, 
vers 7 heures du soir, surpris par l'orage. 
Les jeunes gens voulurent s'abriter sous la 
voile. «Malheureux, ne vous mettez pas là», 
leur cria M. Gaston Laohat, qui avait l'expé
rience du lao. C'était trop tard, un brusque 
coup de vent avait renversé fond sur fond 
l'embarcation, précipitant dans le lac les 
quatre hommes, qui se cramponnèrent à l'em
barcation. Toute la nuit, les naufragés luttè
rent contre les vagues et contre la mort, ap
pelant vainement au secours, entendant pas
ser, sans réussir à se faire entendre, dans 
l'orage et la pluie qui tombait, une grande 
barque et un vapeur de la compagnie. A un 
moment donné, le jeune Neuohâtelois, épuisé, 
désespéré, tendit son couteau à l'un de ses 
oamarades pour couper la voile et en disant : 
« Je suis seul au monde. Je me laisse cou
ler. Adieu. » Es il oouta effectivement. Son 
oadavre n'a pas été retrouvé. 

Ses compagnons, terrifiés, continuèrent à 
lutter aveo l'énergie du désespoir et à crier 
au secours. Quelqu'un les entendit de la rive 
vaudoise. M. Corthay père, partit aveo un 
oanot à la reoherohe des personnes qui appe
laient au secours, sans savoir de quoi il s'a
gissait. 11 parvint à reoueillir les naufragés à 
bout de forces, au moment où, de son oôté, 
arrivait le sauvetage de Saint-Prex, et à les 
ramener à Buchillon dans un triste état. Au
jourd'hui, ils sont hors de danger. 

Collecte pour les inondés de la Suisse ajournée 
La Conseil d'Etat du canton a décidé, vu 

les circonstances, de ne pas faire procéder 
pour le moment à la oolleoto générale recom
mandée par le Conseil fédéral. 

l a i c e r n e 
L'éboulement de Zell 

Nous avons relaté oet éboulement et ses 
terribles suites. Le Démocrate de Dalémont 
en donne les détails navrants qui suivent : 

„Câtte catastrophe, plus terrible encore 
que les dernières inondations, s'est produite 
dans la nuit de dimanohe à lundi. Peu après 
minuit, une bande de terre de quinze à viugt 
métrés de long se détacha dufhnodela mon
tagne et, avec un bruit do tonnerre, vint !a'a-
battro sur la maison Bitr,tig, écrasant tout sous 
son poids. La maisou était habitée par dix-
huit personnes, la famille Bâïtig et la famille 
Isensohmid, composée du père et de la mère 
et d'un bébé de deux ans. Au moment où se 

produisit l'accident, le frère doBattigetlsens-
ohmid se trouvaient hors de la maison, exa
minant les dangers d'éboulement. Des cris 
épouvantables sortant des ruines alarmèrent 
bientôt tout le village. Malheureusement, l'obs-
onrité et la pluie empêchèrent les premiers 
travaux de sauvetage et oe ne fut qu'à l'aube 
naissante que l'on put sauver les habitants 
par une ouverture du toit. Bientôt, hélas ! on 
arriva aux oadavres. On retrouva oelui de 
Mme Bâttig, née en 1879, aveo oelui de son 
fils Hans, âgé de neuf ans, écrasés par une 
poutre. Dans une autre ohambre, on retrouva 
les oadavres de Mme Isenschmid et de son 
fils Joseph, âgé de deux ans, écrasés tous deux 
par une plaque de molasse du fourneau. La 
pauvre mère protégeait encore la tête de son 
enfant avec la main! 

Quant au bétail, au nombre de 12 pièces, 
il est complètement anéanti. 

Argovie 
Le coiffeur colérique 

Les coiffeurs d'une ville d'Argovie avaient 
déoidé de fermer leurs salons à midi, le di
manohe. Mais oette décision ne dut pas plaire 
à l'un des maîtres figaros de la plaoe, qui fut 
soupçonné, à tort ou à raison, de raser les 
clients après l'heure. Les garçons coiffeurs 
voulurent, un beau dimanche, en avoir le cœur 
net. A oet effet, ils expédièrent l'un des leurs 
chez le coiffeur en question, quelques minutes 
après midi. Mais à malin, malin et demi : l'es
pion fut reconnu. Aussi, le patron, après lui 
avoir convenablement savonné la figure à 
coups de blaireau, lui savonna le dos à coups 
de nerf de bœuf, à tel point que le pauvre 
garçon en fut tout meurtri. 

L'affaire fut portée devant le cadi, qui oon-
damna le ooiffeur oolérique à cinquante f ranos 
d'amende. De son oôté, la Société des patrons 
coiff surs lui a infligé une amende convention
nelle de cinquante francs. 

Nouvelles étrangères 

Catastrophe aéronautique 
Le dirigeable „Von Erbs'œh" parti mer

credi de Leichlingen (Prusse rhénane) à 9 
heures, s'était élevé au-dessus des nuages. Il 
se trouvait à une hauteur considérable lors
que se produisit une explosion encore inex
pliquée. L'enveloppe se déchira complètement. 
La naoelle fut précipitée d'une grande hau
teur sur le sol. Le pilote et les quatre pas
sagers ont été tués sur le coup. On a retrouvé 
leurs cadavres et les restes de l'aérostat dans 
le voisinage de la ville d'Opladen, près Dus-
seldorf. 

Le dirigeable „Von Erbslœh" mesurait 53 
m. de longueur, 10 m. de diamètre. Il avait 
fait peu d'asoensions. Il appartenait à la So-
oiété de navigation aérienne rhénane ; il avait 
fait dans la journée deux sorties consécutives, 
l'une de 30 minutes, l'autre de 45 minutes ; 
déjà, au cours de oette dernière sortie, il 
avait subi oertaines avaries. 

Le causes de la catastrophe du ballon „Von 
Erbslœh" ne sont pas encore déterminées. 

D'après les indications fournies par les ap
pareils encore absolument intacts du ballon, il 
est certain que le dirigeable a évolué pendant 
un oertain temps à une hauteur de 200 mè
tres ; puis, sous l'aotion du soleil, il s'est bien
tôt élevé à 750 mètres, après quoi il est re
descendu à 280 mètres. C'est à cette dernière 
altitude qu'a dû se produire la catastrophe. 

Les viotimes sont : le oonduoteur du ballon, 
M. Oscar Erbslœh, un des aéronautes alle
mands les plus connus vainqueur entre autres 
de la course Gordon Bennet de 1907, et qua
tre ingénieurs. 

A la nouvelle, accourut une foule énorme. 
Les magistratats arrivés pour procéder aux 
constatations judiciaires ont constaté que le 
ballon contenait encore beaucoup de gaz. 

La population est consternée. La troupe a 
pris des mesures immédiates pour dissimuler 
à la foule les traits des viotimes, horriblement 
défigurées. 

Les oadavres des viotimes de la oatastrophe 
du dirigeable c Von Erbslœh » sont affreuse
ment mutilés. La nacelle est en pièoes. Le 
moteur est entré profondément dans la terre. 

Hôteliers ! 
Faites imprimer V03 

Enveloppes 
Papiers à lettres 
Cartes d'adresse 
Livres de Notes, etc. 

à l'Imprimerie Commerciale 
Avenue de la Gare, Martigny 

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

annonce 



madame Veuve Alexis EJHONET, née Oail-
land, a Sembraucher, adresse les plus sin
cères remerciements a toutes les personnes 
qui lui ont donné des témoignages de sym
pathie dans son grand deuil. 

Vins en g r o s et mi-gros 
Spécialité de vins rouges et blancs 

M a i s o n d e t o n t e c o n f i a n c e e t t r è s r e c o m m a n d é e 

A. ROSSA, lartigny-Ville 

le meilleur extincteur à main 
dernier eri du progrès 

ne devrait manquer dans mienne fabrique, aucun commerce, ari
enne habitation. N e r a t e j a m a i s , éteint tout cominencemen' 
d'incendie on quelques secondes. 

Démonstration gratuite : E . A. S t t tde l i f r è r e s , M o u t h e y . 

Bocaux & Bouteil les de Stérilisation 
Système 

E. SrMdkneclit-Tobler, St-Gall 
Prooédé le plus simple, par

fait et économique ponr la con
servation de fruits, légumes, 
baies, viande, sirop, etc. d a n s 
l e m é n a g e . 

Prospectus gratis et franco 

Dépôts : J u l i e n A D D Y , 
M a r t i g n y , Avenue de la gare. 

Faïence - Porcelaine - Verrerie 

Société coopérative de Consommation 
Isérabies 

Voiture à vendre 
faute d'emploi, voiture soUde eu 
très bon état, essieux ^Paient", 
à prix réduit. 

S'adresser a A. MACHODD, 
fer, Marligny-Ville. 

sur machines à travailler le bois 
scie à rnban et scia oiroulaire 
(an scieur, connaissant la débit 
des branches de noyer pour la 
fabrication des bois de socques, 
aurait la préférence), 

trouvent occupation 
à l 'Us ine d n M o l a g e 
P f e i n e r & Cle, à A i g l e . 

de 

Êk l o n e r sur la Place Cen-
* • traie à Mirtigny, 

2 appartements 
de 4 et 5 pièces. Confort mo
derne e: dépendances. 

S'adresser an ..Confédéré". 

Pelerin-Palace Hôtel 
s| Vevej, cherche i 

1 j e u n e L i f t i e r - C h a s s e u r 
1 G a r ç o n d'Office 
1 j e u n e A i d e - C o c h e r 
1 j e u n e d o m e s t i q u e ponr 
soigner C M v»che <H du petit 
bétai'. A la même adresse un 
g a r ç o n trouvera de l'occu
pation rendant les vacKcces 
oomma berger. 

Prière d'envoyer les offres 
avec copies dn certificats, pho
tographie et prétentions de sa
laire à l'adresso ci-dessus. 

Je&esie f i l le 
sachant fuiro un ordinaire et 
désirant se perfectionner dans 
la cuisine, est demandée pour 
tout faire da~ s bon R staurant 
à Genève. 

Adresse: M. DIRAC, C*fé 
Nutional, Genève. 

Vins 
B o n s v i n s B l a n c s e t 

B o u g e s n a t u r e l s d u M i d i 
à 0.40 et 0.38 ot.le litre, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adresser à Charles MARTIN, 
Monthey. 

A T e n d r e à de bonnes con
ditions, nu 

chien griffon 
de garde . S 'adresser Société d'E-
ieetro-Chimlii Mar t igny Bourg . 

Foussines 
A T e n d r e belles pousslnes 

de P a d o u e Italie, reconnues 
la meilleure qualité pour la 
ponte, a fr. 180 pièce. Expédi
tion par poste on par chemin 
de fer, ù partir de 6 pièces 
l'ernballege e3t gratis. 

Adresse : P e r r o n A u g u s 
t i n , M a r t i g n y - G a x - e . 

A l o u e r un j o l i 

appartement 
à la rue du St-Bernard. 

S'wdresser au Café do la Place, 
Martigny. 

A l o u e r de suite on plus 
tard sur l'avenue do Martigny 
Villa et Bourg, un 

de 3 ou 4 chambres à volonté, 
cuisine, c«.ve et galetas, ea-j 
dans la maison, éW'ctriciiè-

S'* dresser à Mme Vvo GI 
ROUD, Av-nne dti Bjurg. 

A la même adresso. à T e n d r e 
des t o n n e a u x roaids de dif
férentes grandeur?, ainsi qu'un 
p e t i t c h a r h main. 

D e u x d a m e s habitant la 
France, près Pari?, désirent 
emmener avec ell?s, une 

âgée an moins do 10 aus, pour 
aider au ménage. Bons g»g«s. 

S'adresser à Mme GARD, 
Pension du Commerce, Châbles. 

recommande 

C a f é S u i s s e a n c é r é a l e s 
comme l e s e u l p r o d u i t r e m p l a ç a n t p a r f a i t e 

m e n t e t a v e c g r a n d e é c o n o m i e l e c a f é 
c o l o n i a l . 

Ne pas confondre avec des proflpits simi-

laires déjà existants comme Café an Malt, etc. 

S'aohèto en paquets de '/» livre à 50 Cts. avec l'aiôme 
spéoial du Mocca et en paquets de 1 livre à 75 Cts. 

avec l'arôme d'un café doux, 

N . B . Celui qui est habitué au café très for1, mais qui, 
pour cause de santé, doit s'abstenir du cr.fé colonial 
pur, mêle ce dernier avec „Sanin" dans la proportion 
de »U café colonial prima et 3/4 „Sanin". On obtient de 

la sorte une excellente boisson. 

Brasserie Beauregard, Montreux 
Spécia l i tés de bières en fûts et en bouteilles 

B e a u r e g a r d façon Pilsen & Munich 
M u n i c h : Franziskacer Leistbiiiu, Hofbrau (Brasserie Royale) 
P i l s e n : Bûrgerliches Briitihans, Urquell. 
C u l m b a c h : Aotienbrauerei. 
P a l e A i e : Bass 
S t o u t : Guiness. 

Expéditions par caisses depuis 10 bouteilles 
S e r v i c e s p é c i a l pour h ô t e l s d e m o n t a g n e , par la poste 

en caisses de 10 bouteilles. — Demandez Prix-courant. 
Adresse télégraphique : „Beauregardbier", Montreux 

Téléphone 81 

Les 

îaossures 

Sty & Garantie pour 
M chaque paire. 

.iftJ Demandez 
catalogue gratuit) 

J'expédie contre remboursement : 
Souliers de dimanche pour messieurs, solides 

et élégants No. i<J-M Frs. 8.50 
Soutiers de travail à crochets four messieurs, 

(erres No. 30--4S Frs 9. -
Souliers de trav'ill h oeillets pour ouvriers. 

ferrés, la No 31-4S Frs. 7.80 
Souliers de dir.!uric!it pour {Saines, forme 

élégante No. 3i>-« Frs. 7. -
Soulierr. de travail p. dames, ferrés No. 3Ô-43 Frs. 6.30 
Souliers pourjilïctles, solides et ferrés No. 2&-2Q Frs. 4.20 

No. 30-35 Frs. 5.20 
Soutiers de dimanche pour fillettes No. 26 24 Frs. 3. -

No. 30-33 Frs 6. -
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 

Protégez l'industrie du pays ! 
Fabrique de 

FAVRE F r è r e s & Cie se recommandent, comme par le 
passé, à leur honorable clientèle ainsi qu'au public en général 
pour tout ce qui concerne leur fabrication. 

Ils s'engagent par la bienfacture et leurs prix défiant toute 
concurrence à satisfaire toutes les personnes qui voudront bien 
leur accorder confiance. 

Grands Magasins, Maison Tissières 
Avenue de la Gare, à Martigny 

On y trouvera un grand choix de meubles de luxe, ordi
naires et de fantaisie, ainsi que rideaux, descentes, passages, 
milieux de salons, linoléums, tapis en tous genres, étoffes fan
taisie et moquettes, meubles de jardins, lits en fer, sommiers 
et matelas de tous prix. 

BOUVERET (VALAIS SUISSE) 
GRAND ETABLISSEMENT THERMO RÉSINEUX MODÈLE 

Fours résineux de vapeurs térébenthinées au pin Mugho 
Le plus puissant moyen thérapeutique qui existe pour la guérison des olfactions 

rhumatismales de quoique nature qu'elles soient. 
Salles de Sudation — Buvette d'Eaux minérales de toutes provenances 

Hydrothérapie — Electrothérapie — Inhalations 
Bains médicaux de toute compositions - Massages - Culture physique - Régimes 

Service médical des Docteurs WEBEB, et BATAILLE 
Il n'existe ni succursale ni établissement similaire. 

Sur demande envoi franco do Brochures médicales. 

Grand Match aux qu i l l e s 
organisé par la société de gs'mnastiqno nOctodar!<", au c a f é de 
l ' J f fO te l -de -Vi l l e . M a r t i g n y - Y i l l e . 5 0 0 fr. de prix. — 
1er prix à la pose 1 0 0 f r . — 1er prix à la planch 5 0 f r . Prix 
de la passa 50 cts. 

Ouverture du match lo 10 juillet. Clôture courant soû t . 
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L'Arôme 
Le Bouillon en cubes 
Les Potages à la minute 

Marque 
—Croix-Étoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Etienne Farquet, Martigny 
j J J x a n s d e s u c c è s ont été obtenus par U £ ,yso for iu 
• * m é d i c i n a l , grâce à ses propriétés antiseptiques et désin
fectantes, grâce an«s! à son emploi f4Cilo et sans dnngor. — Vu 
les nombreuses conrefaçons, lu simple 
prudence exign de toujours exiger les 
emballages d'origine portant Botre 

raarqce : 

reteSfe „Extra Souple" 
(Breveté). Dernière nonvennté. — Le tissu spécial -le cette 

bretelle lui dorme uno é l a s t i c i t é i n c o m p a r a b l e . Convient 
tout spécialement ponr sports. Article très so'ide et élégant. 

E n v o i c o n t r e r e m b o u r s e m e n t 
Bretelle avec patte mobile fr. 6.50 
Bretelle aveo patte tresse „ 6.— 

Tontes nuances. 

Ch. Dodille, chemisier, 
S e u l d é p o s i t a i r e t 

Pour les S u l f a t a g e s 
e m p l o y e z e u t o u t e c o n f i a n c e l e s b o u i l l i e s 
i n s t a n t a n é e s a d k é s i v e s il p o n d r e u n i q u e : 

La R e n o m m é e contre le mildiou 
la seule recommandée par la station fédérale de viticulture de 
"Wœdenswll, produit qui s'est placé au premier rarg, comme effi
cacité, et s'y maintient depnis 14 ans. Ptqnet de 2 kg. pour 100 
litres, et 

La R e n o m m é e au soufre mouillable 
« o u t r e l e M i l d i o u , l ' O ï d i u m e t l e o o u r t - u o u é 

La plus efficace et éoonomiqne des 
préparations connue-", permettant de 
combattre au pulvérisateur les trois 
maladies à la fois. Succès croissant 
depuis 1904. Vente en paquet de 4 kg. 
pour 100 litres d'eau. 

!La S u l f o s i t e , poudre cuprique, 
contre le mildiou et l'oïdium de la 
grappe — Soufre mouillable. — Soufre 
sulfaté. Terdet. Sulfate do enivre. 
Soufre sublimé, etc. Sous le contrôle 
ries stations fédérales d'wna'yses. 
Dépôts dany tons les centres vilicoles. 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
F a m a & C l e> Saxon & Bussigny 

Agriculteurs et Entrepreneurs 
qui avez à effectuer don travaux d'assainissement et de 
canalisation au moyen de drainage, adressez vos de
mandes à 1» 

Fabrique de Poterie et Briquerie 
d e R e u e u s (près Lausanne-) 

qui est à même de vous faire dos conditions exception
nellement avantageuses. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
forte, sachant faire un peu la 
cuisine, d ics un établissement. 
Village frontière du Valais. 

Ecrire sons Q 24778 L à l'a
gence H«.asenstein & Vogler, 
Lausanne. 

Pmr raison de santé à re» 
m e t t r e bonne 

!3onlangBrio-EpflBriB 
B o n n e p o s i t i o n 

Avenir assuré 
S'adresser au .Confédéré". 

iÛH1l î ï8 f G t a i e , (Avenue de la Gare) 

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

mzbourg. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




