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Lettre de Berne 

La réorganisation de l'Administration fédérale, 
question complexe — La crêatiou d'un Tribunal 
administratif — Vacances. 

Le Conseil fédéral a siégé tout an jour, la 
semaine dernière, pour s'ooouper de la réor
ganisation de l'administration et de la créa
tion d'an Tribunal administratif. On sait que 
l'une et l'antre sont depuis longtemps récla
mées par les Chambres, notre modus vivendi 
actuel étant généralement considéré comme 
désuet et ne pouvant du reste avoir, pas pius 
qu'autre chose en oe monde, le caractère de 
la pérennité. 

Il s'agit donc, en oe qui concerne l'admi
nistration, de remplacer son organisation an
cienne par une organisation nouvelle plus con
forme aux exigences — aux exigences politi
ques surtout — de la situation ; ces exigences 
sont multiples ; presque chacun diffère d'opi
nion sur le meilleur moyen d'y satisfaire. Pre
nez mon ours, orie-t-on au Cosseil fédéral de 
différents côtés. 

La question est complexe, comme on va le 
voir : Faut-il augmenter le nombre des con
seillers fédéraux et peut-on allonger la durée 
de la présidence sans porter atteinte, si peu 
que ce soit, au caractère essentiellement démo
cratique de notre représentation nationale ? 
Si non, faut-il un chef permanent, à tout le 
moins nommé pour une longue période, à la 
tête des affaires étrangères, parfois si compli
quées (voyez le rachat du Grothanî, ou le con
flit dit „des farines") et présentement gérées 
par le Département politique conjointement 
avec l'Emigration ? La répartition de la be
sogne entre départements est-elle logiquement 
faite ? Ne devrait-on pas, par exempte, dédou
bler le département des Postes et Chemins de 
fer ? — former un département soit avec la 
division des Travaux publios, soit avec les 
différentes branches de l'Instruction publique, 
qui chargent fortement l'Intérieur ? Commerce, 
Industrie et Agriculture forment-ils un dépar
tement homogène ? Les questions viennent 
ainsi s'ajouter aux questions, dès qu'on se livre 
à un examen un peu attentif du problème. 
Sans doute, certains théoriciens simplistes y 
répondent aussitôt avec une suffisance igno
rante ou une ignorance suffisante, comme on 
voudra, mais tous oeux que ne nourrissent pas 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Bepsoâuotiore mtW.safi*KZ Josr »a~x ay»«n. H*1 'r- 'A' 
avec 1. nV"?.iiia'.!i-8,^<": S^M'UT SI Paa'"*'. 

41 

SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Hélène s'exprimait d'une voix mouillée de larmes : 
— J'ai voulu surtout voua prévenir, ne lien faire 

sans vous ; mais je tremble que mon onoie n'ait été 
victime de quelque attentat... 

La jeune fille n'avait pas encore remarqué la pré
sence des deux étrangers, et elle parlait librement : 

— Hier, au moment où nous rentrions chez lui 
mon onole a reçu une invitation très pressante à 
dîner... 

— De qui ? 
— Je ne sais pas. 
— Et il t'a quittée ? 
— Oui, madame, en m'assurent qu'il reviendrait 

de bonne heure... Et... il n'est pas encore revenu... 
Vous savez qu'il avait une assez forte somme sur 
lui... 

— C'est grave, en effet, ne put s'empêcher de mur
murer madame Herbelin ; à moins que... 

les mots comprennent qu'il fant quelque expé
rience de oe qu'on est convenu d'appeler assez 
vilainement la „chose publique", quelque 
science de gouvernement pour aboutir à la 
bonne solution. 

Qu'a décidé le Conseil fédéral en présence 
de oet imbroglio ? Beaucoup veulent le savoir, 
personne ne le sait exactement jusqu'à oe jour. 
Se prononçant contre l'augmentation du nom
bre des conseillers fédéraux et contre la pré
sidence de trois ans que d'aucuns lui recom
mandaient, il se serait en majorité déolaré 
partisan du système Droz, qui attribue un 
chef permanent à la gestion des Affaires étran
gères. C'est là le seul renseignement précis qui 
puisse être donné aveo quelque oertitude. Le 
Conseil fédéral penserait, d'antre part, pouvoir 
diminuer un peu sa propre besogne par dif
férentes réformes dont les principales seraient : 
l'augmentation des oompétenoes da Tribunal 
fédéral en matière de recours, la remise d'au
tres compétenoeB au futur Tribunal adminis
tratif et l'autorisation donnée aux ohefs de 
sections de régler directement mille bagatelles 
laborieuses, dont M. Ruches faisait un jour 
spirituellement le tableau. 

Ainsi comprise, la réforme ne semble pas 
devoir être aussi complète qu'on l'avait tout 
d'abord pensé ; enoore, convient-il d'attendre 
la deuxième partie du rapport de M. Com
tesse pour se prononcer définitivement. Ce 
sera pour la rentrée et les Chambres fédérales 
auront alors à dire le dernier mot. 

Le procès est encore dans la main dn juge. 
Quant an projet de création d'un Tribunal 

administratif on du contentieux, il a été pré
senté par M. Roffman, le successeur de fen 
M. Brenner au département de Justice et Po
lice, et l'on dit que, s'inspirant de considéra
tions plus pratiques que théoriques, ce qui est 
fort bien, il a été approuvé dans son ensemble 
par le Conseil fédéral. 

Et maintenant, les uns après les autres, les 
membres du Pouvoir exécutif vont aller goû
ter la paix des ohamps vantée par Virgile. 
C'est peut-être en y pensant moins et en bu
vant frais, si possible, en cette période de cha
leurs estivales, qu'ils trouveront — du moins 
nous le souhaitons — la solution définitive 
d'un problème diffioile. P. 

Un autre soupçon, qui était plus près de la vérité, 
traversait son cerveau : elle pressentait quelque aven
ture de femme. 

— Mais non, c'est impossible I... Je vais faire ap
peler immédiatement M. Herbelin... Et, depuis hier, 
vous n'avez ou aucune nonvello du général ? 

— Auoune. Bernaud a pa'isé toute la matinée è. le 
oheroher... j 'étais plus morte que vive... Enfin, j'ai 
perdu la tête, et je suis venue vous trouver... 

Eu ce moment, Jérôme s'avançant et dissimulant 
presque Harry, qui se retirait, prit congé de madame 
Herbelin. Harry so contentait de saluer en s'inoli-
nant très bas. Hélène, toute surprise, suivant les 
regards de madame Horbelin et de sa fille, se re
tourna alors et l'aperçut. Une violente commotion la 
rejeta en arrière; elle n'avait certainement pas pu 
reconnaître Pierre Sandrao, d'autant plus qu'il tenait 
les yeux baissés. Il demeura d'ailleur3 dans la même 
posture inclinée, jusqu'à ce qu'il eut franchi le seuil 
de la porte' Suzanne qui avait aussitôt pris Hélène 
dans ses bras, lui demandait : 

— Mais qu'as-tu donc, chérie ? 
— Rien... rien, je t'assure... Des idées folles. 
Et, malgré elle, ses yenx suivaient cet inconnu 

qui s'éloignait au bras de son ami, ohancelant oomme 
elle... Et elle se sentait remuée jusqu'au fond de tout 
son être... 

III 

SERMENTS D'iVROONE 

M. Herbelin venait d'arriver à son bureau, après 
avoir fuit une petite visite à la vicomtesse de Gran-
son, qui l'avait comblé de joie en daignant se mon-

Les mutualistes romands 
à Lausanne 

La Fédération des Sociétés de secours mu
tuels de la Suisse romande s'est réunie di-
manohe à l'Hôtei-de-Ville de Lausanne, en 
assemblée ordinaire. L'assemblée était fré
quentée par 65 délégués, dont deux, MM. 
Amédéa Dénériaz et Emile Spahr de Sion, 
représentaient la fédération valaisanne. 

L'ordre du jour était particulièrement in
téressant et important cette fois-oi, paroe qu'il 
prévoyait nao discussion sur la loi fédérale 
concernant l'assuranoe en cas de maladie et 
d'aooident, à la suite de laquelle une décision 
devait intervenir au sujet du refarendum. 

Aussitôt les,opérations statutaires (reddition 
des comptes et renouvellement du oomité ter
minées, M. Latour, président, rapporte, aveo 
la compétence qu'on lui sait, sur les 40 ar
ticles consacrés à l ' a s s u r a n c e - m a l a d i e . 
Il rappelle la résolution en faveur de la loi, 
votée il y a trois semaines par le comité 
central unanime. Ce même jour, les délégués 
de l'Union libérale romande se prononçaient, 
posr la demande de référendum par tontes 
les voix contre deux. La oaeillette des 30,000 
signatures nécessaires pour que le peuple soit 
consulté, va donc oommenoer; elle aboutira 
sans donte ; mais on peut espérer que la loi 
trouvera grâoe devant les électeurs. Elle le 
oférite par toutes sortes de raisons. Et ici, 
commentant une à une les dispositions sur 
les maladies, le rapporteur entre dans le vif 
de son sujet. 

Le service maladie, oe sont les caisses libres, 
mutualités actuelles et futures, qui l'assume-
roat. La Confédération se bornera à les sub
ventionner. Les cantons sont autorisés à pro
clamer obligatoire l'assurance-maladie. Cette 
faculté, il est probable qu'ils hésiteront à en 
faire usage faute de ressources. Dans une 
brochure du comité référendaire, broohure 
non signée, il est dit que la loi doit être re
jetée parce que la Confédération n'y a pas 
inscrit le principe de l'obligation de l'assu-
iaaoe-maladie. Mais on peut être sûr que, si 
cette obligation avait été instituée, les mêmes 
adversaires auraient été de nouveau les pre
miers à combattre la loi : oe sont des néga
tifs. 

Oa a reproohé à la loi d'aooorder de3 sub
sides à des caisses ayant un oaohet politique 

trer à peu près aimable ; ei-, avant de se mettre au 
travail, il fumait des oigarettes et se frottait les 
mains : 

— Je crois que mes affaires prennent une bonne 
tournure, disait-il; la vicomtesse finira par se mon
trer moins inhumaine... Et a lo r s -

Soudain la sonnerie du téléphone retentit. M. Her
belin eut un mouvement d'humeur. Comme indus
triel, il trouvait le téléphone une invention admirable 
il avait été l'un des premiers à l'installer, non seu
lement dtins son usino, mais dans sa villa du IUne-
lagh. Et, lorsque cela lui faisait gagner du temps, il 
adressait des oompliments à Edi«on. Mais, lorsqu'il 
était à son cercle, on chez lui, en train de digérer, 
de causer de petites femmes avec le général et que, 
tout à coup, la sonnerie venait le déranger, il en
voyait Edison au diable. Il se dirigea vers son télé
phone, en maugréant : 

— Qui me demande ? 
— De la villa du Ranelagh. 
Il fronça les sourcils, pressentant quelque compli

cation. 
— Allô, allô I Que vouiez-vous, ma chère ? 
— J'ai besoin de vous, immédiatement. 
— Mais... 
— Arrivez sans tarder ! 
— Quel motif? 
— Très grave ; je vous donnerai toutes les expli

cations nécessaires quand vous serez auprès de mol! 
ne perdez pas une minute. 

Le ton de madame Herbelin n'admettait pas de 
réplique; d'ailleurs, lorsqu'elle parlait un peu sec, 
son mari pliait toujours devant elle. Il dit seulement : 

ou confessionnel ; puis on a fini par admettre 
aveo raison le prinoipe de la liberté. Mais où 
les opposants sont irréductibles, c'est sur le 
ohapitre de l'administration. Ils agitent le 
spectre de la bureaucratie, oomme si tous les 
fonctionnaires étaient des despotes. Le rap
porteur a confiance dans le Conseil fédéral, 
et il montre combien il est juste que celui-ci, 
avant d'allouer ses subsides aux caisses libres, 
exige d'elles la preuve qu'elles peuvent tenir 
leurs engagements vis-à-vis des assurés. 

Autre grand argument des adversaires : la 
loi favorisera la simulation. C'est là un mal 
que les mutualistes connaissent, hélas ! La 
simulation est oomme le mildiou, elle ne dis
paraîtra jamais complètement; mais on peut 
la combattre, l'enrayer, et la loi aura préci
sément oet heureux effet de rendre le cnmul 
des seooure, les abus, bien plus difficiles qu'ils 
ne le sont aujourd'hui. 

M. le rapporteur examine tour à tour les 
articles concernant l'égalité du traitement des 
sexes, le libre passage d'nne société à l'autre, 
le libre choix du pharmacien et du médeoin, 
les divers subsides de la Confédération, notam
ment aux acconohées, le supplément de sub
vention aux caisses libres des contrées mon
tagneuses, les pénalités, etc, etc. Toutes oes 
dispositions respectent pleinement le mode de 
faire en usage dans les sociétés de secours 
mutuels ; elles témoignent surtout du sacrifice 
considérable consenti par la Confédération à 
l'intention de ceux qui sont dans le besoin, 
de ceux qui peinent et qui souffrent. Ce serait 
oommettre une faute, presque un orime, que 
de faire éohoner, par pur orgueil de parti, 
une loi qui apportera un peu de bonheur au 
foyer du pauvre et du petit. 

M. Lecointe, le député conservateur octogé
naire genevois, qui s'est séparé en cette occa
sion, aveo M. Paul Piotet, de ses oonfrères 
politiques — on sait que M. Leoointe est un 
mutualiste convaincu — a présenté le rapport 
sur l ' a s s u r a n c e - a c c i d e n t s . Le rapporteur 
rappelle qu'aussitôt après le rejet de la loi 
Forrer, il y a dix ans, oe fut la mutualité 
qui, la première, demanda qu'on reprît la ques
tion ; puis vinrent les patrons, représentés par 
l'Union des arts et métiers, puis les ouvriers, 
spécialement au suJ9t des risques non-profes
sionnels, puis l'Union suisse des paysans. Les 
aspirations, les desideratas les plus divers fu
rent émis. Pour oonoilier tons les intérêts, il 
n'y avait qu'un moyen : réunir les deux lois. 

La loi-aooidents n'est que le développement 
de la loi sur la responsabilité civile. Aujour-
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— Pourvu que oe ne soit pas quelque nouvelle his
toire des Montreux I 

Il commençait à trouver que la famille de Mon
treux prenait un peu trop de place dans son exis
tence. 

Lorsqu'il arriva chez lui et qu'il vit Hélène entre 
sa femme et sa fille, il ne put dissimuler un mouve
ment d'humeur. 

— Et le général? demanda-t-il? 
Madame Herbelin répondit par un simple hausse

ment d'épaules. 
— Vous ne savez pas où est le général ? interrogea 

enoore M. Herbelin. 
— Non, mon ami ; nous savons seulement qu'il est 

sorti hier au moment de dîner, et qu'aujourd'hui, à 
deux heures, il n'était pas encore rentré chez lui. 

— Mais le molhenrenx avait cent cinquante mille 
franos sur lui 1 s'écria Herbelin très ému à son tour. 

Hélène éclata en sanglots. 
— Je tremble, bégaya-t-elle, qu'il ne lui soit arrivé 

quelque accident... et à oause do moi ! 
— Ne nous alarmons pas à l'avance, dit madame 

Herbelin. — Vous, mon ami, chargez-vous da passer 
ohez le marquis, sachez oe qu'il est devenu... 

— Mais j'ignore absolument I... 
— Vous connaissez ses habitudes mieux que per

sonne ; vous le retrouverez oertainement, si vous 
voulez vous en donner la peine. Puis, télégraphiez 
à M. de Montreux ! 

Elle s'était levée et poussait son mari dehors ; lui, 
obéissait oomme un enfant. Us étaient arrivés à la 
porte du salon ; là, madame Herbelin dit à voix 
basse : 



L E C O N F É D É R É 

d'hui, la plupart des patrons sont assurés à 
des sociétés privées contre les risques d'acci
dents ; ceux qui ne le sont pas ne représen
tent qu'une petite minorité. De là est née 
l'idée d'obliger tous les patrons à s'assurer. 
Conséquence : l'institution d'une caisse natio
nale d'assurance. D'accord sur le principe de 
l'assuranoe obligatoire, les adversaires de la 
loi ne veulent pas de la caisse nationale : ils 
entendent conserver leurs sooiétés d'assurance 
privées ; ils prétendent qu'elles leur font des 
conditions que la Confédération ne pourra 
jamais leur faire. Qu'est-ce qui le prouve ? 
N'est-on pas en droit d'affirmer plutôt que la 
Confédération acoordera ses services à meil
leur compte que les compagnies actuelles ? 

La caisse nationale, les exposants la com
battent encore parce que les 40 membres de 
son oonseil seront nommés par le Conseil fé
déral. Ils seront, disent-ils, dans la main de 
oe dernier. Vaine peur. Comment d'abord les 
faire désigner autrement que par le Conseil 
fédéral? Comment réunir 600,000 ouvriers 
pour choisir 16 délégués? Ces nominations 
seront impartiales ; on peut avoir confiance 
dans l'autorité fédérale. Que lui importe que 
tel ouvrier soit socialiste ou non, tel patron 
radioal ou conservateur I Elle a bien d'autres 
chats à fouetter. 

Oui, mais la bureaucratie, la paperasserie, 
les traoasseries ! s'écrie-t-on encore. Mais on 
ne nouB indique pas le moyen d'organiser, 
d'administrer et de contrôler sans bureaux 
«ne œuvre aussi grande. D'ailleurs, nos bu
reaux sont-ils vraiment plus traoassiers que 
ceux d'autres pays ? Reconnaissons donc que 
notre administration fédérale a ces deux 
grandes qualités : elle est sérieuse, elle est 
honnête. (Bravos.) E t puis, voyons un peu 
qui met en branle la demande de référendum : 
oe sont les Chambres de oommeroe, chose 
naturelle, puisque leur rôle est de concentrer 
toutes les plaintes oontre ^administration. 

Le plus gros reproohe qu'on fait à la loi 
est qu'elle englobe dans les risques les acci
dents non professionnels. Est-oe là un prin
cipe si extraordinaire ? L'ouvrier victime d'un 
accident de travail touohe une indemnité ; on 
la lui refuserait s'il perdait un membre ou la 
vie, le dimanohe. Dans les deux cas, les consé
quences pour lui-même ou pour sa famille ne 
sont-elles pas les mêmes ? Le risque non 
professionnel sera supporté par l'ouvrier pour 
les %> P a r 1& Confédération ponr 1/i. E t c'est 
poar oe lU qu'on s'oppose à la loi ! C'est 
vraiment humain ! Mais alors, il faut deman
der l'abolition des subsides à toutes les œu
vres humanitaires, l'abolition de la gratuité 
des tribunaux, de la gratuité de l'instruction 
primaire, l'abolition de la gratuité des inhu
mations. 

Autre effroi : le tribunal des assurances. 
Mais à des matières spéoiales, ne faut-il pas 
de8 tribunaux spéciaux? N'a-t-on pas des 
tribunaux de oommeroe, des conseils de pru
d'hommes, et ne se préoccupe-t-on pas d'ins
tituer des tribunaux pour enfants, un tribunal 
administratif ? 

Par l'analyse d'une série d'artioles, le rap
porteur montre les bienfaits qu'on est en 
droit d'attendre de la loi. I l dit sa oonfianoe 
dans le peuple, si celui-ci est appelé à don
ner son verdict. Depuis un mois que la loi a 
été adoptée par les Chambres, a-t-elle dé-
ohaîné une de ces tempêtes qui emportent le 
moroeau ? Nullement. I l y a des mécontents, 
cela va de soi, il y en aura toujours. Ils ar
riveront vraisemblablement à réunir 80,000 
signatures ; mais il n'y aura pas là de quoi 
a'effrayer. La grande majorité du Conseil na-

Puis la discussion est ouverte. C'est d'abord 
M. Julliard, nn banquier de Genève, qui vient 
ori tiquer l'assuranoe-aooidents qu'il estime en-

— Plus je réfléchis à tout oeoi, et moins je orois 
à nn accident... C'est que je le connais bien, votre 
ami le général... Je orois plutôt à quelque énorme 
sottise... Enfin, dépêohez-vous, que nous puissions 
rassurer cette pauvre enfant I 

— Soyez tranquille, ma ohère, je vais me dépêoher 
car j'ai moi-même besoin d'être rassuré sur mes 
oent oinquante mille francs. 

Et Herbelin, furieux, regagna sa voiture. 
— Menez-moi ohez le général, et rondement I 
Arrivé devant la maison de son ami, il se préci

pita chez le oonoierge, qui, sans attendre sa demande, 
lui oria : 

— Il est revenu ! 
Herbelin respira : on n'avait toujours pas assassiné 

son ami. 
— Il est ohez lui? 
— Non, monsieur I Nous l'attendions... vous devi

nez aveo quelle impatience 1 II lui arrive souvent de 
rentrer très tard, mais jamais de découcher... Et 
faire une chose pareille' une nuit où il avait sa 
nlèoe I Bref, il est revenu, il n'y a qu'an instant I 
on a voulu lui parler, mais il a passé vite, vite... Et, 
quelques minutes après, il est ressorti. 

— Bien, dit Herbelin, je vais voir Bernaud. 
— C'est que Bernaud l'a suivi. 
— Où allaient-ils ? 
— Je n'en sais rien ; mais il m'a semblé, dit le 

ooncierge, que Bernaud n'était sorti que pour sur
veiller son maître, pour le filer... 

Herbelin s'en fut, très inquiet : les explications 
que .lui avait données le conolerge confirmaient 
tontes ses inquiétudes. Il envoya une dépêohe an 

tional, le Conseil des Etats unanime ont 
adopté la loi en se souvenant des enseigne
ments d'il y a dix ans. Avantageuse aux 
caisses libres, réalisant par dessus tout un 
progrès immense de la mutualité, la loi doit 
entraîner le vote de tons les mutualistes. 
(Bravos prolongés.) 
tachée de plusieurs défauts : assurance dea 
risques non professionnels, dangers de la si
mulation, danger financier. M. Boinay, de 
Porrentruy, parle de manopole inacceptable 
et dangereux. Par oontre, d'antres orateurs 
soutiennent vigoureusement la loi. M. Grobet, 
de Q-enève, M. Egger, professeur à Bienne, 
Favre, de Neuveviile, M. Calame, conseiller 
national neuchâtelois, réfutent point par point 
toutes ces critiques. La place nous manque 
pour donner le eompte-rendn de tous ces dis
cours ; d'aillenrs nous aurons l'occasion d'en 
parler ultérieurement. 

Que l'on sache seulement que l'assemblée, 
par 60 voix oontre 5 — les Valaisans ayant 
voté aveo la majorité — a adopté la résolu
tion suivante : 

Les délégués des sociétés de secours mutuels de 
la Suisse romande, réunis à Lausanne le lôjuil 
let 1911 et représentant 30.000 membres environ, 
après avoir entendu les rapports présentés par 
MM. Léon Latour, de Neuchâtel. et Lecointe, de 
Genève, sur la loi fédérale d'assurance en cas de 
maladie et d'accidents, du 13 juin 1911, décident 
d'appuyer énergiauement cette loi humanitaire et 
sociale et d'en recommander l'adoption aux mutua 
listes romands si le référendum aboutit à une 
consultation populaire. 

Ce vote, émanant d'une Fédération qui 
groupe plus de 30,000 adhérents aura un 
grand retentissement. C'est de bon augure. 

^ 

CANTON .DU VALAIS 

A la queue! 
Dimanohe, le peuple de Thurgovie a adopté 

le projet de loi relatif à l'école normale par 
14613 voix contre 6363. Tous les 8 districts 
et 71 communes sur 74 ont donné une ma
jorité aooeptante. 

Le oanton de Thurgovie était, aveo oelui 
du Valais, le seul oanton suisse où l'école 
normale n'avait qu'une durée de 3 ans. Les 
Thurgoviens se gênaient de notre voisinage. 
Ils ont déoidé de porter la durée de l'éoole 
à 4 ans, ne voulant pas se trouver avec nous 
sur le dernier échelon. 

Maintenant nous sommes seuls au bas de 
l'échelle. E t si l'on songe que notre école 
normale possédait nn oycle d'études de 2 ans 
jusqu'à la mise en vigueur de la loi du 1er 
juin 1907, on peut se rendre oompte combien 
l'on est avanoé au „paya du progrès," cher 
à la Feuille d'Avis. On y dort comme des 
marmottes. 

L e s f ê t e s t r a n s f é r é e s . — Voici, d'après 
la cléricale Liberté, le jour où se solennisera 
ohacune des fêtes que le pape Pie X , ainsi 
que noua l'avons annoncé, a transférées au 
dimanche : 

La fête de saint Joseph sera célébrée le 
premier dimanohe après le 19 mars. 

La fête de saint Jean-Baptiste sera de même 
célébrée le dimanohe avant la fête des saints 
Pierre et Paul. 

La Fête-Dieu sera oélébrée le dimanche 
après la Trinité. 

La Gazette cite en outre comme renvoyées au 
dimanohe, la Purification, l'Annonciation, la 
Nativité de la Ste-Vierge. 

Les Ordinaires diocésains peuvent transférer 
la solennité de la fête patronale au dimanohe 
suivant. 
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comte de Montreux, lui disant que sa présence était 
nécessaire à Paris, et il rentra ohez lai, vexé à la 
pensée de l'ennuyeuse soirée qu'il allait passer. Sa 
femme le reçut très mal. 

— Mais vous auriez dû vous élancer à la pour
suite de Bernaud 1 lui dit-elle. 

Il eut beau expliquer qu'il n'avait aucun indice 
pour oela, sa femme fat de méohante humeur toute 
la soirée. 

Le lendemain, il dormait encore béatement quand 
sa femme le fit réveiller ; le comte de Montreux avait 
répondu, la veille, qu'il arriverait par le train de 
oinq heures quinze ; il fallait donc être debout avant 
six heures pour le recevoir. Et le pauvre Herbelin, 
mil habillé, mal rasé, les yeux bouffis, se rendait de 
l'air le plus lamentable au-devant du comte de Mon
treux lorsque oelui-oi franchit, vers six heures, le 
seuil du jardin de la villa; madame Herbelin était 
là aussi, elle voulait exposer elle-même les ohoses 
au père d'Hélène avant qu'il se trouvât en faoe de 
sa fille : elle avait deviné que son esprit jaloux 
oheroherait, au milieu de cette nouvelle complication, 
tout autre chose que la vérité. Ec, en effet, lors
qu'elle eut raconté en peu de mots à M. de Mon
treux oe qui s'était passé, le oomte dit sèchement : 

— Ma fille est donc restée, toute une nuit, sans 
autre surveillance que celle de deux vieux domes
tiques î 

— Mon ami, répliqua vivement madame Herbelin, 
permettez-moi de vous dire que vous n'avez pins , 
tout votre bon sens. Aveo votre manie de soupçonner 
les moindres actions de votre fille, qui ne mérite 
certainement pas tant de méfiance, vous ne voyez 

Le transfert des fêtes religieuses 
On nous écrit : 
L B Confédéré a déjà oommeuté dans son 

dernier n° la décision papale de renvoyer au 
dimanohe certaines fêtes religieuses. I l a rap
pelé à oe sujet les propositions faites naguère 
par la minorité libérale du Grand Conseil. 
Mais ce qu'il a omis de faire, c'est de repro
duire les injures et les violences adressées à 
oe moment-là par la presse cléricale à ces 
„férooes antiolérioaux" qui siègent, malgré 
elle, à notre assemblée législative ! 

Lee députés radicaax qui soulevèrent la 
question an G-raad Conseil n'étaient inspiré) 
que par le juste souoi de nos affaires écono
miques et par l'intérêt évident de la classe 
ouvrière. Las oourageux motionnaires l'ont 
proolamé bien haut, persuadés d'avanoe que 
les conservateurs et leurs feuilles pies déna
tureraient immédiatement oes intentions par
faitement respeotables. Ainsi en advint-il. 
Mais oe que la ooterie momière-oatholiqus 
valaisaane n'avait pas prévu, c'est que quelques 
années'-plus tard le chef spirituel de l'Eglise 
prendrait lui-même en considération les con
ditions difficiles dans lesquelles sa trouvaient 
placés les travailleurs de tous genreB par suite 
d'un chômage exagéré, reconnaissant ainsi la 
valeur des réclamations présentées. 

I l m'intéressait de lire l'accueil que rece
vrait la décision papale dans nos „saint8 
journaux" conservateurs, les défenseurs de la 
morale et du concubinage. Qu'allait-il se pas
ser après oette doucha froide tombée du haut 
de la cathédrale de St-Pierre ? 

Eb. bien, le Nouvelliste, qui est l'organe du 
clergé français valaisan et qui est en quelque 
sorte une „Semaine religieuse", nous fait part 
qu'il s'inoline „avec respeot et aveo amour 
devant le Motu Proprio" et il ajoute „avec 
reconna i s sa i s" . 

„Le pape, écrit le Nouvelliste, dans sa tou
chante bonté paternelle, a songé à la oherté 
des vivres et de la main d'œnvre, aux mala
dies qui ravagent les récoltes et frustrent les 
espérances de l'agriculture et du oommeroe." 

C'est-à-dire que le pape s'est précisément basé 
sur les motifs invoqués par les libéraux va
laisans, il y a quelques années, lorsqu'ils ré
clamaient le renvoi des fêtes, pour prendre 
la déoision qne l'on sait. 

Le Nouvelliste justifie le refus des conser
vateurs valaisans d'obtempérer à la demande 
postérieure des députés radicaux par des rai
sons de priaoipa. Mais, malheureusement poar 
Ch. St-Maurioe, nocs connaissons des Gantons 
qui ne sont pas moins catholiques, ni moins 
nltramontains que le Valais, où le renvoi des 
fêtes avait été aooepté dans nne bonne me
sure. Vérité en deçà des Alpes, mensonge 
au-delà l 

Tout oeoi prouve une fois déplus que nos 
bons, nos excellents, nos vertuistes conserva
teurs se sont moqués comme poisson d'une 
pomme des intérêts les plus élémentaires du 
oommeroe, de l'industrie, de l'agriculture et 
de la olasae ouvrière. Ils n'ont obéi qu'à leur 
passion, qui, du reste, les perdra chez nous 
oomme autre part. 

B o u v e r e t . — Traversée du lac à la nage. 
— L'an dernier, M. Ch. Rimelet, un intrépide 
nageur do Clarens, avait tenté de traverser 
le lac à la nage. Il dut s'arrêter devant la 
„Batailière" où il avait renoontré de grosses 
difficultés. 

Dimanche, M. Bamelet a renouvelé sa ten
tative et, oette fois, il l'a réussie, grâoe à sa 
grande endurance. 

Part i à 7 h. du Basset, (Clarens), il atter
rissait au Bouveret à midi 45. 

C'est un beau tour de foroe. 
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plus les choses sous leur vrai oôté. Il ne s'agit pas 
de votre fille, d'ailleurs, mais de votre frère... 

— Madame, dit gravement le comte, je vous sou
haite, de toute mon âme, de ne jamais avoir à re
procher à votre fille oe que j'ai à reprooher à la 
mienne I 

Madame Herbelin haussa les épaules, et ils se di
rigèrent vers la villa. Hélène et Sazanne venaient 
d'apparaître sur le perron. Le oomte embrassa d'a
bord Snzanne, et avec beauooup de tendresse. Pais 
il se laissa embrasser par sa fille sans lui rendre 
son étreinte ; il se disait que, chaque fois qu'il la 
revoyait, de nouveaux motifs avaient surgi pour 
qu'il la soupçonnât davantage j et il se promettait 
de ne plus la quitter, de ne plus oonfier à qai que 
oe soit le soin de la surveiller, elle le suivrait dans 
tous ses voyages, il se constituerait son geôlier im
pitoyable... Et il s'imaginait qu'il parviendrait ainsi 
à surprendre la main qui ourdissait toutes ces en
treprises dirigées oontre lui, oette m»in qu'il ne 
oroyait que trop connaître... Mais, décidé a user de 
la dissimulation dont il aoonsait sa fille, il domina 
bien vite la colère qui grondait en lui et s'informa 
aveo oalme des moindres détails de la journée pré
cédente ; puis il eat un amer sourire et conclut, 
comme madame Herbelin, à quelque grosse sottise 
oommise par son frère : toute inquiétude de mort 
devait être éoartée puisqu'on avait revu le marquis 
de Montreux. 

— On a évidemment tendu un piège à mon frère, 
dit-il; et, avec son oaraotère d'enfant, il s'y est laissé 
prendre. 

(.4 suivre) 

Encouragement à l'élevage du bétail 
Nos leoteurs ont appris que la ferme des 

Grands-Verg3rs, près Villeneuve, destinée à 
l'élevage du poro, a été vendue réoemment à 
MM. Genetti Frères, à Vevey et Montreux. 

Cette vente a été amenée par différentes 
raisons, dont les principales sont : la difficulté 
de l'exploitation en société par actions ; la 
difficulté de se procurer des lavares d'hôtels 
du voisinage à des prix acceptables et, prin
cipalement, la fréquence des maladies conta
gieuses qui, à plusieurs reprises, ont décimé 
les troupeaux de poros, jeunes et vieux. 

Nous espérons qae l'établissement, libre 
d'entraves gênant BOB développement, pros
pérera, poar le plas grand bien des agricul
teurs de la vallée du Rhône. Les élèves sor
tant des Grands-Vergers ont toujours joui 
d'une réputation bien méritée ; tous les agri
culteurs qui en avaient acheté une fois en 
demandaient de nouveau. 

Si l'élevage du poro fait en grand présente 
des difficultés, il n'en est pas de même pour 
l'agrioulteur qui tient quelques bêtes seule
ment. La bénéfica, dans oe cas, est sûr et 
fournit un bon appoint dans les années où 
d'autres ressources peuvent manquer. Pour se 
faire une idée de l'importance de l'élevage, il 
suffit de oiter le Val d'Il'iez où, l'hiver passé, 
on a élevé un millier environ de veaux. Cela 
représente une valeur d'environ fr. 100,000 
poar une population de 3,200 habitants. 

Cet exemple mérite d'être cité et imité. 

C h r o n i q u e j u d i c i a i r e . — On assure 
que M. Armand de Biedmatten, avooat et 
docteur en droit, aurait réoemment pris, de
vant le tribunal de Sion, d'intéressantes 
conclusions de droit publio, tendant : 

1° A la nullité de notre loi d'organisation 
judiciaire oomme manifestementinconstitutionnelle, 
et ce, au détriment du vrai peuple, mais au 
très grand profit des politioiens de tout 
acabit ; 

2° A la nullité, comme contraire à l'ordre 
publio, d'une société d'avooats très oonnue, 
composée d'un préfet et du procureur général 
(art. 4 Const. féd., art. 3 Const. oant., art. 135, 
al. 5, C. pénal). 

ttaas-Fée. — Disparu. — Depuis le 14 
juillet, M. l'abbé Pierre-Paul Olive, de Paris , 
a disparu. Il était en séjour depuis 15 jours 
à Saas-Fée. Das oolonnes de secours compre
nant plus de 40 personnes sont parties à la 
recharohe du disparu. 

A s c e n s i o n . — Le 7 juillet, le Gervin a 
été visité pour la première fois oette année, 
par nne dame, Mme Taucher, en compagnie 
de M. Taucher, son mari, tous deux de 
Karl8ruhe, aveo les guides Emile Qraven et 
Alexandre Perron, tous deux de Zermatt. 

8 a l v a n . — Touriste disparu. — Les re
cherches entreprises pour retrouver le jeune 
amérioain Homor Diman, disparu meroredi 
5 juillet, continuent. Plusieurs escouades de 
de guides et d'alpinistes sont sur les lieux 
et fouillent la montagne. 

Malheureusement, les renseignements que 
l'on a sur l'itinéraire suivi par le jeune homme 
sont contradictoires. Tandis que d'aecuns di
sent l'avoir aperçu vers le col de Susanfe, un 
guide l'a vu partir de Salanfe vers 3 h. de 
l'aprèï-midi pour la Cime de l'Est. 

Les parois de rochers qui dominent le gla-
oier de Plan-Névé ont été consciencieusement 
fouillées, mais l'on n'a retrouvé enoore auoune 
traoe du malheureux. 

Si l'on songe que l'ascension de la Cime 
de l'Est exige au moins 5 h., qu'elle présente 
de réelles difficultés et qu'elle nécessite en 
plusieurs endroits l'emploi du piolet, on pent 
se rendre oompte de la témérité du touriste 
amérioain, qui n'avait auoune expérience de 
la montagne et qui partit à 3 h. de l'après-
midi, en petits souliers. 

Le terrain à explorer est si vaste et si 
mouvementé, les couloirs et les parois des 
Dents du Midi sont si abruptes que les re
cherches pourraient bien se prolonger long
temps encore : malgré l'admirable dévouement 
et la persévérance dont font preuve les guides 
salvanins. 

Les lignes ci-lessus étaient imprimées lors
qu'on a appris que oe jeune Amérioain a été 
retrouvé, tranquillement installé, à Chamonix. 
Ce jeune inconséquent avait quitté sa mère 
en disant qu'il allait faire une visite à Fin-
haut. Ne le voyant pas rentrer le même soir, 
vers 10 h., elle fut prise de vives inquiétudes 
et, depuis oe moment, pendant une dizaine 
de jours, de nombreux guides recherchèrent 
le dispara dans le massif de la Dent du Midi, 
de la Tour Sallière, du Luisin, etc., son pas
sage ayant été signalé à Salanfe. 

B a g n e s . — Exploits de romanichels. — Une 
famille de sept personnes nichait, depuis quel
ques jours, dans les forêts supérieures de la 
vallée de Bagnes. Après avoir passé leurs der
nières nuits dans les bois de Sarrayer et de 
Glambin, deax d'entre elles se présentaient 
meroredi à midi ohez M. Miohellod, commer
çant au village de Médières. Tandis qu'on 
s'oooupait à les servir, elles trouvaient le moyen 
d'enlever une somme de 40 f r. environ, oachée 
dans un tiroir, et de se retirer. Ce vol oons-
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LE CONFÉDÉRÉ 

taté, le fila du commerçant s'en fat au Châble 
sigmaler le fait à l'au o ité. 

Les vagabonds ont été arrêtés jeudi matin: 
Un des hommes a été trouvé porteur d'en

viron 16 fr., mais il est probable que la bande 
reste en possession de la somme totale, la 
femme n'ayant pu être fouillée, vu le fait que 
la gendarmerie valaisanne n'est pas autorisée 
à fouiller une personne de sexe féminin. Cette 
prérogative est réservée à la geôlière de la 
prison préventive de Martigny où toute la 
bande doit être logée à l'heure qu'il est. 

D o m o d o s i o l a . — Arrestation d'une con
trebandière. — On a arrêté jeudi soir à Do-
modossola une oontrobandière dans des cir
constances étranges. Cette femme, Maria Si-
bilia, tessinoise, pendant qu'elle était ques
tionnée par les douaniers, fut prise de con
vulsions. Conduite à l'hôpital, on déoouvrit 
sur elle en la déshabillant des bijoux pour 
nne valeur de plusieurs milliers de francs. 

Vendredi, elle réussit à s'enfuir de l'hôpital 
et se mit à parcourir les rues dans un état 
d'agitation qui no laissait plus de doute sur 
son état. Il fallut lai passer la camisole de 
force pour l'emmener à l'asile d'aliénés de 
Novare. 

Chronique locale 

Chœur d'Hommes 
Nous avons le plaisir d'informer les mem

bres passifs et amis du Chœur d'Hommes que 
oelui-ci fera sa sortie annuelle le 30 juillet 
prochain. Tous les amis du chant sont cor
dialement invités à prendre part à oette course 
qui sera des plus agréables et comprendra le 
trajet à pied Martigny-Forolaz Tête-Noire-
Châtelard-Finhaui, et de là, retour par train 
Martigny-Châ'.elard. 

S'insorire jusqu'au 25 ot au plus tard auprès 
du président Otto Hàani, qui donnera plus 
amples renseignements. 

Le Comité. 

Nouvelles des Cantons 
Bâle 

Suicide d'écolier 
Il y a une dizaine de jours, on apprit que 

le fils d'un honorable fonctionnaire, élève de 
l'école réale, avait disparu et, malgré toutes 
les recherches, était demeuré introuvable. C'est 
dans les eaux du Rhin qu'on a fini par dé
couvrir le oadavre du pauvre garçon. On croit 
qu'il s'agit d'un suicide. Le défunt, qni était 
un des meilleurs élèves de sa classe, avait 
passé à un de ses camarades la solution d'un 
problème d'algèbre. La conférence des maîtres 
décida de le punir en supprimant sa note de 
oonduite dans le bulletin et en donnant avis 
au père. Lorsque l'écolier, dont la grande 
sensibilité était oonnue, apprit la chose, il 
s'éloigna et ne reparut plus. 

Tessin 
Le „saut de la mort" 

Vendredi soir, quatre employés des C F . F . 
prenaient un bain dans la Frodalusga, à l'en
droit où le torrent forme la cascade de Sauta-
Petronilla, lorsque l'un d'eux, le chauffeur 
Morgenthaler, de Langenthal, âgé de 25 ans, 
fut entraîné par te courant très violent jus
qu'à la oasoade Salto délia Morte, où il fut 
projeté dans le vide d'une hauteur de 300 
mètres environ. Le corps du malheureux est 
•venu s'abîmer sur IÔS rochers au pied de la 
oasoade. 

Il y a dix ans, un Anglais avait été victime 
du même accident. 

St-Gall 
Trop galant 

L'autre jour, à Rorschaoh, désireux d'offrir 
quelque chose à sa fianoée, un ouvrier italien 
n'hésita pas à s'introduire ohez un hortioul-
teur de la localité et à faire main basse sur 
une Buparbe collection d'œillets que, triom
phant, il rapporta à la dame de son cœur. 

Malheureusement, le volé ne l'entendait pas 
de cette oreille. Plainte ayant été déposée, 
l'Italien vient d'être condamné à deux jours 
de prison. Le pia est que la fiancée, pour
suivie oomme complice, écope elle-même d'un 
jour d'emprisonnement. 

Grisous 
Une commune sans syndic 

La commune d'Ilanz n'a point de syndic. 
Depuis des mois, on s'est efforcé sans succès 
d'en trouver un. La plupart des membres du 
conseil munioipal viennent en outre de don
ner leur démission : ils ne veulent pas diriger 
les affaires communales sans syndic II est 
probable que le Conseil d'Etat devra interve
nir et prendre les mesures nécessaires pour 
faire cesser cet état de choses. 

Manque de main-d'œuvre 
Dans la région de Coire, les oeriseB sont, 

cette année très abondantes ; les arbres plient 
sous le poids et, cependant, ces fruits délioieux 
sont toujours très chers paroe qu'il n'y a per
sonne pour les cueillir. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

Désastres en Amérique 
Incendies de villes et de forêts 

Les journaux du monde entier publient des 
détails navrants sur le désastre qui a frappé 
l'Ontario septentrional. Dapuis plus d'un demi-
siècle jamais catastrophe n'a coûté la vie à 
autant de personnes au Canada. 

La sécheresse, qui régnait depuis longtemps, 
avait rendu la brousse très inflammable. Le 
feu s'est propagé aveo une rapidité terrible. 
Pour comble de malheur il s'éleva un vent 
violent, et il a été impossible de porter se
cours à tous les campements isolés au milieu 
des forêts en flammes. 

Les merveilleuses forêts de l'Etat de Mi-
chigan (Etats-Unis) dévorées par l'incendie 8e 
composent aussi en majeure partie de pins, 
pin rouge et pin blanc ; on y trouve aussi 
beaucoup de cèdres, hêtres, frênes, bouleaux, 
ormes, peupliers, érables, balsamiers, tama-
riaos, aunes, saules et oeri&iers. 

Le journal Citizen, de Northb'ay (Canada) 
donne les détails suivants sur le sinistre : 

„Tous les camps de mineurs situés entre 
Dôme et Whitney ont été brûlés. Des oen-
taines d'habitants ont dû fuir vers les lacs et 
les torrents, à oause de la chaleur torride 
qui émanait du foyer de l'incendie. D'immenses 
nuages de fumée assombrissaient le oiel, illu
minés par des jets de flammes. Le feu courait 
d'arbre en arbre avec une rapidité effrayante 
et des grondements terribles. 

„Les flammes ont enveloppé Poroupine et 
Pottsville. Les deux villes ont été prompte-
ment détruites et les habitants ont été obli
gés de se réfugier sur le lac, oar aucun être 
animé ne pouvait subsister à proximité du 
foyer de l'incendie. 

„Tou8 les oamps d'ouvriers Bur la voie ferrée 
da Golden City ont été brûlés et leurs habi
tants se sont enfuiB pour sauver leur vie. 
Plusieurs ont été repoussés par les flammes 
jusque dans le lac". 

* 
* * 

Bien des semaines et des mois même s'écou
leront avant que soit connue toute l'étendue 
de la catastrophe qui a ravagé la nouvelle 
région minière de l'Ontario septentrional. Il 
est certain que jamais depuis un demi-siècle 
autant d'sxistences humaines ne disparurent 
au Canada au cours d'un sinistre. 

Le brasier formé par les forêts couvre 250 
milleB ; il va de Northbey, sur la ligne du 
Canadian Pacific, à Cochrane, point d'embran
chement de la section nationale transconti
nentale du Grrand-Truok Pacific Le pays est 
accidenté et extrêmement boisé. Oa accède à 
divers campements de mineurs, sous bois, par 
des sentiers ou des chemins à peine frayés, 
ou encore en suivant le fil de l'eau en pirogue. 

Samedi, lorsque l'incendie se déclara et que 
la ville de Coohrane et d'autres campements 
miniers eurent disparu dans l'embrasement, 
beaucoup pressentirent l'imminence du danger 
couru par toute la région. 

Dès mardi, de nombreux mille oarrés du 
pays des mines d'argent flambaient déjà. Les 
campements miniers d'E k-City, de Miller-La
ie, de G-owganda, de Dôme, le groupement 
des mines aurifères de Porcapioe, réunissant 
de 200 à 600 âmes ohaoun, étaient dévorés 
par les flammée. 

Il faut ajouter à cela que des centaines de 
prospecteurs, éparpillés dans les solitudes fo
restières, étaient voués à une mort certaine, 
et que les gens de Porcupine durent leur sa
lut seulement à la création récente d'an em
branchement. 

Sur ces entrefaites, le vent s'éleva et souf
fla aveo une vitesse de 60 milles à l'heure. 
A'ors il devint évident pour tous que tout le 
pays était perdu. La lutte était impossible et 
sans espoir. Beaucoup, avant de fuir, tentèrent 
de sauver leurs hardea ou leurs objets les plus 
précieux. La plupart périrent; 3 à 400 per
sonnes disparurent ainsi, dont 200 à Porou
pine. 

* * 
L«8 fugitifs arrivés à North Bay, dit Y Echo 

de Paris, narrent ea tremblant l'horreur des 
souffraaoes et des morts. Maroredi, à l'aube, 
déclarent-ils, nous discernions, au sud-ouest, 
d'épais nuagas de famée, mais si lointains que 
nous n'y fîmes pas grande attention, habitués 
que nous sommes à de fréquents faux de brous
sailles. Mais, vers midi, les nuages atteignaient 
déjà notre zénith, faisant pressentir l'approche 
de l'incendie ; puis le soleil disparut derrière 
une famée noire. Uae muraille de feu de 30 
milles de longueur sur 3 milles de large avan
çait rapidement vers nous, dévastant tout sur 
son passage, consumant les hameaux et les 
viilagea forestiers comme Tisda'.e, dévorant 
les exploitations minières de Ddlera, de Phi-
ladelphia, de Southern Withney. Alors nous 
constatâmes toute la gravité du sinistre. 

Les cris de : „Au feu ! au feu !" retentirent. 
Au South-Poroupine, les exploitations minières 
firent fonctionner les siffUts des machines à 
vapeur pour donaer l'alarme LeR habitants 
firent̂  en hâte des paquets des objets qui leur 
tombèrent sous la main, se préparant à s'en
fuir. Cepeadant le feu enveloppait Preston, 
East Dôme, WeetDome et Nort-Dome, ga
gnant sans cesse de proohe en proche. 

Une demi-heure plus tard, les huttes et les 

appentis situés aux confins de la bourgade 
commençaient à fUmbar. Ce fut un sauveqni-
peut général. La nappe de feu avançait. South-
Poroupiae était déjà enserré entre d'immenses 
tenailles de flammes, les édifiaes de bois s'em
brasaient, le crépitement et le ronflement 
formidables de la fournaise croissaient de se
conde en seconde. En 20 minutes, South-
Poroupine était oonverti en un brasier. 

Trois heures après, des cadavres et des ti
sons fumants marquaient seuls l'emplacement 
d'une ville qui était, au lever du soleil, un 
centre industriel et prospère. 

Hommes, femmes et enfants se pressaient 
sur les borda du lac, envahissant les embar-
oations à destination de Poltaville et de Grol-
den-City, localités alors indemnes, mais que 
les flammes allaient bientôt oonsumer. La 
panique régnait, la confusion était extiême. 
Las hommes se battaient pour porter seooars 
à leurs familles. Q'ielqaes-uas étaient préci
pités à l'eau, d'aucres y plongeaient volon
tairement pour chercher un refuge oontre le 
feu. Ils restaient enfoncés jusqu'au cou et 
transis dans l'eau glacée, puis, épuisés, défail
laient et se noyaient. 

Les trains de secours ont atteint jeudi G-ol-
den-City, qui est à demi-ooasumée. Ces trains 
ont amsné des dooteurs, des infirmiers, des 
remèdes et une oentaine de ceroueils. 

Le Paoifio Canadian Raiiwdy transporte 
gratuitement les victimes du désastre. 

L'incendie a été enfin maîtrisé. 
Oa télégraphie que 250-ouvriers italiens de 

la mine Big à Djme avaient été envoyés à 
travers les bois à Q-olden City. Une quaran
taine seulement ont réussi à arriver dans 
oette ville. Les autres sont morts. 

Les affaires du Maroc 
M. de Kiderlen Wse^hter, ministre des af

faires étrangères d'Allemagne, a reça samedi 
à Berlin, pour la quatrième fois, l'ambassa
deur de France, M. Cambon. 

Un peu avant, M. de Salves, ministre des 
affaires étrangères de Franoe, avait reçn à 
Paris l'ambassadeur allemand, M. de Schôn. 

Il paraît que l'on en est arrivé maintenant 
aux propositions précises. 

L'Allemagne n'insisterait pas pour un éta
blissement à Agadir. Mais elle demanderait 
une rectification de frontière entre le Came
roun allemand et le Congo français. 

Elle demanderait en outre au Maroc même 
des avantages économiques plus effectifs que 

.ceux qui sont résultés pour elle de l'aooord 
franco-allemand de 1909. Il s'agit en parti
culier des exploitations minières. 

Qiant aux détails de oes propositions, ils 
ne sont pas divulgués, et les informations de 
certains journaux sur le partage du Congo 
et la création d'une zone minière d'influence 
au Maroc paraissent être sans fondement. 

Il est faux que les Allemands aient débar
qué au cap July, à l'extrémité sud du Maroc. 

Da côté de l'Espagne, la situation est sans 
changement. Eu réponse à une démarche du 
chargé d'affaires français, qui se plaigaait 
d'exoès commis à El Kçar par les Espagnols, 
le gouvernement de Madrid a répondu qu'il 
ignorait les faits et ferait uae enquête. Il a 
maintenu le colonel Silvester à Et Kçar, en 
lui ordonnant de ne pas dépasser la rivière 
Loukkos et d'empêcher tout préjudice aux 
nationaux et protégés français. Cette réponse 
confirme en fait l'intention de l'Espagne de 
s'installer en maîtresse dans cette région. 

Le oaïi marocain Mturggi vient d'envoyer 
800 oavalierB à Agadir, pour y affirmer l'au
torité du sultan. 

Allemagne 
Le vieux-catholicisme 

La Gazette populaire de Cologne, olérioale, 
annonce que i'abbé-Dr Kirsch, son rédaoteur 
attitré pour les questions ecclésiastiques, a 
passé dans le camp des vieux-oatholiques. Le 
journal oolonais dit qu'il en a éprouvé une 
pénible surprise. 

Déraillement près de Mulhouse 

L'express Bâle-Franofort-Berlin, qui quitte 
Bâle à 8 h., a déraillé hier matin lundi, à 
8 h. 30, à la station de Mulheim, près de 
Mulhouse. 

Le tender de la locomotive est sorti des 
rails près du passage sous voie en construc
tion. Le fourgon à bagages du oonvoi, qui 
marchait à grande vitesse, a été projeté à 
droite de la voie et le wagon Buivant, un wa
gon de Ire et 2me classe, a été projeté à 
gauche. Les deux wagons suivants, de I l le 
classe, se sont disloqués. 

L'accident, oauBé par le mauvais fonction
nement des freins Westinghouse, a oooasionné 
la mort de 13 personnes; il y a 14 blessés 
grièvement atteints et 17 autres légèrement ; 
parmi les victimes se trouvent plusieurs Suisses. 

• On demande 

une domestique 
propre et aotive comprenant tons les travaux d'nn 
ménage soigné. 

S'adresser à M. van OORDT, Martigny-VUle. 

Edelweiss 

Au flanc du rocher qui s'effrange, 
Irréchauffable en sa pâleur, 
Je connais une fleur étrange, 
Sans parfum, presque sans couleur. 

De loin, on dirait d'un fossile 
Dans la froide pierre Incrusté, 
Et qui, vaguement, se profile 
En sa morne rigidité. 

De près, c'est frêle et tendre chose 1 
Il semble, à qui l'osa cueillir, 
Entendre le rocher morose 
Se plaindre et doucement gémir. 

Quand les nuits d'été sous leurs voiles 
Ont enveloppé les sommets, 
Lorsqu'au ciel il pleut des étoilts 
Dont l'éclat s'efface à jamais... i 

Sans doute, en ces hautains parages, 
Tombent des astres égarés; 
A l'air frais des glaciers sauvages, 
Leurs rayons d'or se sont givrés ; 

Dans la pierre ils ont pris racine; 
Le roc, pour eux, s'est attendri; 
Ils sont de céleste origine, 
Car le roc céleste a fleuri. 

ENVOI 

Heureux qui, sur ta couche altière, 
Put te surprendre et t'approcher. 
Edelweiss, âme de la pierre, 
Pudeur et grâce du rocher! 

Alexandre Egli. 

BIBLIOGRAPHIE 

Dictionnaire universel des localités 
Cet ouvrage, édité par la direction générale 

des postes suisses, sortira de presse dans le 
courant du mois de juillet 1911. Il est destiné 
en première ligne à l'usage des offices de 
postes suisses, et contient environ 150,000 
noms de looalités. Il est imprimé en oarao-
tères de trois sortes servant à désigner olai-
rement : la localité, la situation et la dépen
dance politique ou géographique. 

Le Dictionnaire universel des localités sera 
vendu an public au prix de 7 fr. l'exemplaire, 
jusqu'à épuisement d e l à partie de l'édition 
destinée à oette vente. On peut se le procu
rer directement au Bureau du matériel de la 
direction générale des postes ou le comman
der auprès de n'importe quel offioe de poste 
suisse. 

La fille d'un Colonel 

renommée pour sa beauté 

guérie par les PILULES PINK 
Les Pilules Pink sont en faveur dans la hante so

ciété de tons les pays, et elles sont presorites par 
les pins éminents médeoins. Citons la gnérison de 
Mlle Thérèse Jareno, fille da colonel Gonzalo Jareno, 
commandant le 6me régiment d'infanterie royale es
pagnole, et demeurant à Tarragone (Espagne), Ram-
bla de Castelar, 29. Ajoutons que cette gnérison est 
d'autant plus agréable qne Mlle Thérèse Jareno est 
une des plus jolies personnes de Tarragone. 

Le oolonel, à la suite de la gnérison de sa fille, a 
éorit la lettre suivante : 

Mlle THERESE JARENO 

„Ma fille, Thérèse, depuis l'époque de la oroissanoe 
souffrait d'une anémie si tenace et si grave que son 
état de santé en était arrivé à m'inspirer de sérieu
ses craintes. Sa faiblesse générale était si grande que 
j'en étais tout préoccupé. Elle avait complètement 
perdu l'appétit, elle souffrait constamment de mi
graines, de palpitations de cœur, et le moindre effort 
suffisait à lai faire perdre haleine. Ma fille dépéris
sait. Nous allâmes consulter an grand médeoin de 
Madrid, spécialiste des maladies des jeunes filles, 
qui ordonna da faire snivre à ma fille le traitement 
régénérateur des Pilules Pink, disant qu'il serait 
bien extraordinaire qu'il ne la rétablît pas et que 
o'étalt le meilleur médicament & conseiller. Ma fille 
a pris les Pilules Pink et en peu da temps les symp
tômes alarmants disparurent, elle retrouva bientôt 
l'appétit, les foroes. S* santé, au bout de peu de 
temps, a été complètement rétablie." 

Vous trouverez partout l'excellent remède les Pi
lules Pink. Tout le monde peut se les procurer, oar 
leur prix est abordable. Elles guérissent vite, elles 
sont dono un remède bon marché. Quel avantage 
avez-vous à prendre pendant longtemps un médica
ment d'un prix très modique, mats qui n'apporte pas 
d'amélioration A votre état ? 

L83 Pilules PlDk sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Soisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 
les 6 boîtes, franco. 



Grandes chaleurs - Cuisine rapide 
En peu de temps 

on peut préparer, avec de l'eau seulement, de3 potages nour
rissants et savoureux, au moyen des 

Potages à la minute MJtGGI 

Marque ^ „Croix- Etoile" 

En quelques secondes 
on obtient par la seule addition d'eau bouillante, un excellent 
bouillon complet, en se servant du 

Bouillon MAGGI en Cubes 

Marque ^ „Çroix-Etoile" 

Instantanément 
soupes et bouillon fades, ainsi que sauces claires qui man
quent do goût, seront relevés p?r 

l 'Arôme MAGGI 

Marque ^ „Croix-Etoile" 
Prière de bien s'assurer, à l'achat, du nom , , 1 1 4 6 6 1 " , ainsi que de la marque de fabrique „Croix E'oile" ! 

Café des A l p e s , Martigny 
M. César Bouiller avise le public qu'il a remis son café à 

M. F é l i x C r e t t a z d e C h a r r a t , et espère que sa clientè'e 
voudra bien reporter sa confiance sur son snooesseur. 

Me référant à l'avis oi-dessus, je tiens à informer mes amis 
et connaissances que j 'ai repris le C a f é d e s A l p l e s , a M a r -
t l g n y - T l l l e , rue du Collège. 

Far un service soigné et des consommations de 1er ohoixi 
j'espère mériter la confiance de ma clientèle. 

F é l i x C r e t t a z . 

Un jeune homme 
disparu 

La famille du jeune Américain H o m e r 
Diman, disparu de l'Hôtel des Grorges duTriège, 
à Salvan, le 5 juillet courant, o f f re une be l le 
r é c o m p e n s e à la personne qui pourra donner 
des renseignements sur son sort. 

Prière de s'adresser à M. G-ROSS, président 
du Tribunal, à St-Maurice ou à M. CERGNEUX, 
juge-instructeur suppléant, à Salvan. 

Signalement du disparu a 
Un jeune homme de 18 ans, fort de presque 

6 pieds, cheveux blonds, yeux bruns. Habillé 
en khaki jaune, pèlerine grise, chapeau feutre 
gris, sac de montagne, une canne pointée. Les 
culottes sont peut-être marquées „London House 
Lausanne", fi se trouve sur le ventre une longue 
cicatrice venant d'une opération. 
Peut-être ce jeune homme se trouve-t-il dans un 
hôpital. 

Place au concours 
La place de secrétaire au Bureau fédéral des Assurances est 

mise au concours. 
Condition d'admission : Jeune juriste de langue maternelle 

française avec études universitaires complètes. Le candidat doit 
savoir l'allemand et il est désirable qu'il ait des notions d'italien 
et d'anglais. 

Le traitement va de fr. 5200 à fr. 6800. 
Les offres doivent être adressées au Bureau fédéral des 

Assurances, à Berne, jusqu'au 25 courant. 
Entrée en fonctions aussi tôt que possible. 

B u r e a u f é d é r a l d e s A s s u r a n c e s . 

Café du V a l a i s , Martigny 
M me Vve A. LANTÉRY, avise le public qu'elle a remis son 

oafé à Mlles Pierroz. En remerciant sa fidèle clientèle, elle espère 
qu'elle voudra bien reporter sa confiance sur ses successeurs. 

Mlles Plerrcz ont l'honneur d'aviser le public qu'elles ont 
repris le C a f é d u V a l a i s , rue des Alpes, à Martiguy-Ville. 

Par un service soigné et des vins de 1er choix, elles espè
rent mériter la oonfiance de leurs clients. 

Soeurs P i e r r o z . 

Vins en gros 
en fûts et en bouteilles 

Spécialité de vins blanc et rouge 
depuis 5 5 e t . le litre 

Ast i m o u s s e u x , Chianti, B a r b e r a , etc. 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, M a r t i g n y G a r e 

Fabrique de meubles F. Widmann & Gie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires et mode d'emploi, 
Prix fr. 3.60 

h l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

I Chambre 
noire 

pour MM. 
les amateurs 

photographe 
Avenue de la Gare 

Martigny-Vil le 

Appareils 

& 

Fournitures 

Spécialité d'agrandissements 
Charbon, Pastel, Aquarelle 

Nouveau - Photographie charbon sur carton moyen âge -
Chaque douzaine livrée avec prime 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte nu 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par; 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

En comptes-courants toujours disponibles à 3°/0 
Sur carnets d'épargne ft 4°/0 ; 
Contre obligations à 4 1U °/0 ; 

Le» dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits chtz noire 
adminisirateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 
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Matériaux de construction 3 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment w 

Grétaz & Eomang g 
Vevey & Lausanne 

D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s céramiques 

• 
Appareils san i ta i re s pour W. CJ., Q 

Ba ïus j e t c . • 

A louer 
à partir du 1er août 

un petit appartement 
S'Adresser à M. F. FAVRE-

COLLOMB, coiffeur, Martigny. 

A louer de suite 
une jolie 

chambre meublée 
avec vue sur la place centrale. 

S'adresser à M. J. Richard-
Gniger, négfc., Martigny Ville. 

Commune de S i - Maur ice 

Emprunt de 150,000 francs 
La commune de St-Maurioe, dûment autorisée, par 

le Conseil d'Etat, émet des obligations au porteur 
sur coupures de 5 0 0 et ÎOOO fr., jusqu'à concurrence 
de 150,000 fr. 

Ces obligations sont productives d'an intérêt annuel 
du 4 V2 °/o payable au 31 décembre de chaque année. 

EUes sont versab'es dès le 15 août prochain et rem
boursables en 50 ans par tirage au sort anauel à partir 
du 31 déoembre 1916. 

Montant déjà souscrit : 82,000 fr. Adresser les sous
criptions au Greffa municipal de Si Maurice. 

Le Président : Le Secrétaire : 
Henri de WERRÀ H«nri TISSIÈRES 

Presso i rs hydraul iques 
p o u r vin e t fru i t s 

Construction simple et la plus robuste — Puissance de pression 
la plus élevéo. — Grand travail 

Transformation de tous pressoirs à vis 
avec bassin en gronlt, bois ou fonte, en un 

P r e s s o i r hydraul ique (Brevet suisse ECLE) 
Demander prix, devis, prospectus, etc., gratuits à 

Louis TROTTET, Vevey (Vaud) 
Télégramme : Trottet, Vevey. Té'éphone : No 511. 

On demande une 
forte fille 

de toute confiance sachant le 
français pour faire le ménage 
de 3 persoines et aider à servir 
au enfé. 

S'adresser au „Confédéré". 

A vendre 
des porcs 
S'adresser chez Mario Grund, 

Martigny Bâtiaz. 

Chasseurs 
A vordre b o n n e c h i e n n e 

conrante garantie. 
S'adresser à Alfred GAY, à 

Charrat. 

A louer de suite 
un appartement 

de 3 chambres et cuisine. Eau, 
gaz, électricité. 

S'adresser au .Confédéré". 

Mécanicien 
Jeune homme robnste et in

telligent p o u r r a i t e n t r e r 
de snite. On demande aussi 
1 o u v r i e r m é c a n i c i e n con
naissent la pose, 1 f o r g e r o n 
et 1 n i a n œ n v r e . S'adresser 
sons chiffre G. 25097 L. à 
l'Agence de Poblicité Haasen-
steia & Vogler, Lausanne. 

Ernest COMTE 
m é d . c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

Martigny 

absent 
jusqu'à fin juillet 

Remplaçant : E. T u r r i a n 
A louer 

appartement 
de 3 chambres, ouisine, eau, 
gaz, lnroière électrique einsi 
qu'une c h a m b r e m e u b l é e . 

S'adresser à Mme Vve F. 
LUGON, Marligny-Bourg. 

Â louer à Martigny-Ville 
Avenue de la Gare 

g r a n d s l o c a u x 
pour EMgAKins ou bureaux. 

S'adresser à MM. GUALINO 
Frères, Martigny. 

Recette Simond 
pour préparer soi-même de 
l'exonllent 

Cidre artificiel Economique 
boisson pour le ménage et les 
travaux de la campagne. Le 
paqnot pour 100 litres avec 
modo d'emploi fr. 3,50 sans le 
sucre. - Envoi partout contre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grande Pharmaoie du Vign. ble 
k Rolle; ou à Slon: pharmacie 
Faust; à Martigny-Bourg: Phar-
mucie Ch. Joris. 

Tirage irrévocable 30 sept. 
1 | | | V à fr- 1 de la protec-

I I I U li°" des frites pour 
• " w • w le Musée de l'Enga-
diDe. Grosse fortuno à gsgaer. 
1er prix : valeur Fr. « 9 , 0 0 0 . 

Envol oontre remboursement 
par l'Agsnce Centrale, Berne. 

Passage de Werdt No 191. 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

5. BURBERO 
Aven ne de la Gare 

Martigny 

St-Gingolph 

Grand Tir annuel 
22-23 juillet 1911 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Ier A o û t 
Fenx d'artifioe soignés 

Lanternes vénitiennes 
Bougies 

P r o d u i t s d e c h o i x 

PETITPIERRE FILS&Cie 
Neuchâtel 

Téléphone 315 Téléphone 

A s t h m e 
e t c a t a r r h e p u l m o n a i r e 

Depuis nu certain temps, je 
souffrais d'onpressioa angois
sante d'érooffements, de palpi
tations de cœor, toujours par 
accès. C'était do l'asihme. Je 
me rendis à l'Institut médical 
et de médeoine naturelle à Nie-
darurnen, peu après, j • me sen
tis mieux et, grâce aux excel
lents remèdes et ordonnance.*, 
je fus bientôt goéri. 

C. Ilgemann, Bilten, le 23 
juillet 1906 

Signature légalisée : 
L. Lieohard, maire. 

Que celai qui veut savoir de 
quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine or. la 
description de sa maladie à 
l'„Ii>stitnt Médical et de Méde
oine Naturelle de Niedertirnen 
(Snisse)". H. J. Schumacher, 
médecin e*: pharmacien diplômé. 
Brochure gratis. 

Viande de jeunes 
chevaux et mulets 

Rôti la kg. fr. 1.20 — Bouilli 
fr. 1.— Graisse pour la cuisine 
fr. 1.20 — toutes ct's marchand, 
friiîchep; viande fumée fr. 1,60. 
Côtelettes fumées fr. 1 20. Lan
gues famées fr, 1,80 — Cerve
lets 20 et. la paire. Saucisses 
de Vienno 20 et. Saucisses fu
mées 20 cts. Gendarmes 25 et. 
Schûblinge 30 ots. franco de 
port à partir do 25 paires. Sau
cisson fumé (Mettwarst) fr. 2,40 
le kg. 
J. DRELLER, Boucherie, Bâ!e 

Piano à vendre 
A vendre piano marque „Bord" 
Paris, recommandé pour com
mençants. Excellente ooc&sion. 

S'adresser au Café de laPlaoe, 
Monthey. 

On achèterait) 
2 à 3 0 0 0 k i los de 

p o u r dist i l ler 
.-•Adresser ' les Coffres j à Louis 
PIOTA, à M'irtigny-Bourg. 

IlHpgias 

po^||âU$sures 
SeùlJabricMfSP.OERKi.Kreuz|ingeri. 

On d e m a n d e 
une 

bonne cuisinière 
pour un hôtel de passage. 
Place à l'année ou pour la 

saison. 
S'adresser au .Confédéré". 

Imprimerie Commm (Avenue la eare) Martigny 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

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




