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Enterrements civils 
La mort d'Amédée Ghappot et son enter

rement civil, qui avait attiré au cimetière de 
Martiguy une foule inusitée, paraît avoir 
fourni un thème nouveau aux préoccupations 
du Nouvelliste. • li 

Notre confrère n'a pas toujours traité cette 
matière des enterrements civils aveo la me
sure et la correction de langage qu'il prend 
aujourd'hui. C'est un motif pour que nous 
tâohions cette fois de lui répondre avec toute 
la hauteur d'esprit que mérite un pareil sujet. 

D'abord, à lire l'article de Charles St-Mau-
rioe, on pressent dès les premières lignes que 
le mort importe infiniment moins à ceux dont 
le Nouvelliste est l'organe que l'affluence de 
vivants formée derrière le cercueil. Pourquoi 
cela ? L'Eglise qui prend tant de soins pour 
assurer notre passage de la vie à l'éternité, 
va-t-elle désormais, dans la préoccupation de 
sa domination ici-bas, détourner ses fidèles 
de prier pour oeux qui, précisément, devraient 
avoir besoin plus que d'autres des oraisons 
des âmes simples. 

Qu'il eût été faoile à ces messieurs du 
clergé de laisser se consommer l'événement 
en se croisant les bras. Qu'il leur eût été aisé 
de considérer purement et simplement que ce 
qui s'est passé le lundi 15 juillet à Martiguy 
se passe journellement dans tous les pays, 
grands ou petits, dont nous sommes entourés. 
Et qu'est-ce de plus qu'un acte logique et 
naturel de voir les parents et amis d'un dé
funt le suivre à sa demeure dernière sans se 
préoccuper de la forme qu'il a résolu de don
ner à la cérémonie. Car cette oérémonie d'un 
défilé au cimetière n'est, tout oompte fait, 
qu'une partie de la cérémonie usitée pour les 
enterrements religieux. Si elle ne constitue 
pas un aote de foi, elle ne constitue pas da
vantage un aote hostile à la foi. 

Sans doute, je prévois l'objection : „Les 
discours!" Mais alors, pourquoi tant blâmer 
les enterrements civils sans disoours ? Car, 
dans le cas particulier, c'est surtout aux dis
oours qu'en a Charles St-Maurioe et même 
au plus modéré des trois disoours prononcés, 
oelui de M. Défayes. N'en déplaise à ces mes
sieurs du Nouvelliste, qui lui reprochent à oe 
propos son élévation à la présidence du Grand 
Oonsei',lie discours de M. Défayes devant la 
tombe d'Amédée Chappot a justement été 
oelui d'un magistrat qui s'adresse à un peu
ple dont de nombreux éléments estimaient le 
défunt, sans se rapprocher de BOB opinions ou 
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par , 

LOUIS LETANG 

— Ah! se dit-il,le réveil est proohe. Il peut se faire 
sans trop d'inoonvénient. L'état général est assez 
satisfaisant. Je crains cependant que certaines préoc
cupations morales indiquées cette nuit par des ex-
olamations douloureuses et des mots sans suite ne 
viennent gâter les bonnes dispositions physiques 
que Je oonstate actuellement. 

Une heure se passa sans Incidents notables. 
Eené Gauthier veillait toujours avec une sollioi* 

tude admirable. Ce Jeune homme blond, d'une dou
ceur angélique, aux yeux bleus un peu étonnés, mais 
pleins de bonté, à la voix souple, harmonieuse, était 
admirablement fait pour la mission sublime de sou
lager oeux qui souffrent. Il y avait en lui de la 
sœur de charité. Caux qui le connaissaient savaient 
aveo certitude qu'il y avait aussi, dans ce corps de 
faible apparenoe, une foroe de résistanoe considéra
ble, et dans oette volonté, qui craignait de s'affirmer 

de ses croyances. Ce n'est nullement engager 
M. Défayes que d'oser affirmer ioi que, s'il 
eût parlé en son propre nom et sans souci 
des fonotions qu'il occupe, il y aurait mis 
moins de réserve. Nous avons entendu même 
des personnes lui reprocher d'avoir été trop 
réservé. Mais M. Défayes, qui avait oomme 
d'autres le droit de parler en son nom per
sonnel a songé, aveo un tact dont on doit 
lui savoir gré, à tous oeux dont la foi loyale 
et sincère ne s'était pas laissée détourner d'un 
devoir par les intrigues des militants qui for
ment la façade; un peu rooooo, de l'Eg ise. 
Da reste, oe que M. Défayes n'a pas dit a 
pu être dit par d'autres et l'essentiel est que 
tout se soit bien passé. Nul n'est complet, 
nul n'a le don de satisfaire tout le monde et 
son père. Nul ne peut être à la fois calme 
et violent. ' ' 

Mais revenons aux faits et laissons ces dis
cussions byzantines, attendu que d'autres pré
sidents du Grand Conseil et représentants di
vers de l'Etat prennent bien la parole dans 
des assemblées telles que les Katholikentag ou 
les fêtes des Etudiants suisses. Ce que le Nou
velliste devrait nous dire, c'est pourquoi la re
ligion catholique c'est-à-dire universelle, choi
sirait exactement notre Valais pour venir con
tester aux pratiquants le droit de suivre un 
convoi funèbre privé de rites religieux. 

Nous ne prétendons point donner de con
seil aux gens d'église, lesquels, d'ailleurs, s'en 
moqueraient, et non sans motif. Mais qu'on 
ne nous empêche pas de sourire lorsque nous 
Voyons ceux-là mêmes qui-nous ont enseigné 
à ne pas nous prononcer sur la destinée ultra 
terrestre des âmes échappées de leur enve
loppe charnelle, s'obstiner à ne pas vouloir 
que des amis, des parents d'un mort puissent 
suivre son cercueil en espérant, par des priè
res, lui épargner ou lui adoucir les „peines 
de l'autre monde". 

Car nous avons vu l'autre jour, à Martiguy, 
de même que dans les autres enterrements 
civils auxquels il nous a été donné d'assister 
en Valais, des dames porteuses d'un livre ma-
roquiné, doré sur tranches et des femmes du 
peuple joignant les mains sur un chapelet. Et 
elles m'ont rappelé, ces personnes, la date 
déjà lointaine de oertain autre enterrement 
oivil, où quelqu'un, ayant vu une jeune fille 
très pratiquante endimanchée de noir, lui avait 
demandé où elle allait. 

— A l'enterrement de X,„ 
— Vous savez que la cérémonie est civile. 
— Je le sais. Ce n'est qu'un motif de plus 

de prier pour lui. 
De telles personnes sont les vestales qui 

conservent enoore au culte catholique une 

an dehors, une ténacité, une énergie que rien ne 
lassait, que rien ne brisait. 

Pourquoi ne dirions-nous pas son histoire ? Elle 
est si simple 1 

René Gduthier était né dans les environs de Pro
vins. Ses parents, de modeste condition, le desti
naient à oontinuer le petit oommerce de draperie 
qu'ils tenaient. Mais le petit Rsné montra tant de 
dispositions pour l'étude, il apprenait si facilement 
tout oe qu'on lui montrait que, sur les instances de 
l'abbé Simon, les Gauthier voulurent bien laisser 
faire de leur fils un savant. Cet abbé Simon était 
un homme singulier ; son ministère le faisait méde
cin des âmes, mais sa vocation le portait plutôt à 
soigner le corps. C'était le guérisseur universel. A 
vingt lieues à la ronde, il avait nue renommée re
tentissante. 11 remettait les bras, les Jambes, coupait 
les fièvres, pansait les blessures, reboutait les mem
bres tordus, et, en général, aimait cent fois mieux 
administrer un cordial que l'extrême- onotion. 

René Gauthier fnt l'élève de l'abbé Simon. Il ap
prit de lui mille seorets précieux. A cette époque, 
la médeoine était loin d'être une soienoe et la ohi-
rurgie n'existait pour ainsi dire pas. Si l'anatomie 
était oonnue de quelques-uns, en revanche, la phy
siologie n'était pas enoore née. Toute la science mé
dicale se réduisait donc à un certain nombre de for
mules, à certaines pratiques plus ou moins raison-
nées et surtout à un fond de traditions dont on re
trouve enoore les traoes aujourd'hui dans quelque 

flamme, de plus en plus pâle et plus vacil
lante, du feu sacré. Elles sont les gardiennes 
d'un sanotuaire que l'attachement toujours 
plus étroit des représentants de Dieu aux ha
biles, aux privilégiés tend à dépeupler. Qu'im
porte la candide Vestale et son feu sacré 1 
Tout est désormais extérieur dans la pratique 
du culte. Indiscrètement, il s'exhibe à la fa
çade où trônent, au-dessus des saints d'autre
fois, les idoles du jour, nichées sur des cor
niches d'or. C. 

^ . 

La liberté religieuse 
et-les cléricaux 

N'est-ce pas Veuillot, l'écrivain clérical fran
çais, qui a dit: „Nous demandons à nos ad
versaires la liberté religieuse au nom de leurs 
principes et nous la leur refusons au nom des 
nôtreB" ? 

Cette parole d'un des maîtres penseurs, du 
catholicisme, doublé d'un sectarisme clérical 
outré, fanatique, est bien la traduction en une 
phrase lapidaire de toute la tactique des 
ultramontains. 

Partout où ils sont minorité, ils réclament 
toutes les libertés aveo une véhémence in
comparable, se faisant toujours passer pour 
des persécutés, alors qu'on les laisse parfai
tement tranquilles tant qu'ils ne s'oooupent 
que dé religion et non de politique. 

Dernièrement enoore, ils ont tenté de se 
donner le rôle de persécutés dans le oas du 
ouré Ackermann de Welschenrohr. Voilà un 
pasteur qui, officiant dans l'église de son vil
lage, 8'éorie dans un sermon : „C'est un plus 
grand péohé d'être libéral que d'être voleur, 
assassin ou adultère". On ne pouvait insulter 
plus grossièrement à nos autorités fédérales 
en majorité libérales, aux autorités du oanton 
de Soleure, libérales aussi, et à la majorité 
des citoyens du même oanton, qui, pour les 
trois quarts sont libéraux également. Aussi 
le Grand Conseil soleurois ne l'a pas entendu 
de oette oreille-là. Il a décidé qu'un ouré qui 
se rend ooupable de telles injures, de telles 
oanailleries ne devait plus être autorisé à 
exercer son emploi, au moins temporairement 
et jusqu'à os que M. Ackermann revienne à 
des sentiments plus convenables et surtout 
plus justes. On lui a donné cinq ans de ré
flexion. Eh bien ! chose incroyable, les oléri-
oaux orient au martyre ! Ils reprochent au 
gouvernement de Soleure de vouloir sacrifier 
la liberté religieuse. Peut-on donc se psrmettre 
à l'abri de oette liberté, reoonnue par la Cons
titution, da vilipender de la façon la plus 

coin de province perdue. 
René apporta à l'apprentissage de ces fonotions 

empiriques une grande ardeur, la patienoe et la per
sévérance que donnent les vocations sérieuses et, 
de plus, un esprit droit, investigateur, un raisonne
ment logique, servi par une grande puissance de tra
vail. A l'âge de vingt-un ans, il n'avait plus rien à 
apprendre de son m*ître, l'abbé Simon. 

— Mon garçon, lui dit oelul-oi, tu oonnais le fond 
de mon sac Tu as de trop merveilleuses disposi
tions pour en rester là. On dit que les savants de 
Paris ont déoouvert des choses merveilleuses, on 
parle d'une circulation da sang très compliquée, très 
ourieuse, et de mille autres ohoses extraordinaires. 
Mon cher R<mé, il faut aller voir cela de près ; J'ai 
là quelques petites économies qui serviront à ton 
voyage. Va, et quand tu reviendras, tu feras part 
des nouvelles découvertes à ton vieux maître et tu 
l'instruiras à ton tour. 

L'abbé Simon revint tant de fois sur oe sujet, il 
pressa tant le jeune Gauthier, il s'y prit de telle 
façon pour déoider les vieux parents de celui ci, que 
René partit. 

Il fit en peu de journées le ohemin de Provins à 
Paris, se logea à l'hôtellerie de maître Rougeur aie 
et fut tout aussitôt — ainsi que nos lecteurs vien
nent de le voir — mêlé ÏUX aventures que nous ra
contons. 

Cependant Marcel, le blessé, s'Agitait faiblement, 
un murmure enoore inartiou'é s'échappait de ses le-

honteuse, la plus méchante, tout un peuple 
dont le malheur ou plutôt le bonheur est de 
ne pas partager les idées d'un Ackermann ? 

Mais voulez-vous avoir une idée de la li
berté religieuse, telle que la conçoivent nos 
adversaires politiques quand ils sont maîtres -
d'un pays ? 

Chacun se souvient sans doute des attaques1 

furibondes qu'ils ont dirigées contre le minis
tère Canalejas en Espagke, quand celui-ci a 
abrogé la défense faite en ce pays1 aux pro
testants d'indiquer sur la porte de leurfc tem
ples la destination de ces édifices, enoore que 
oeux-ci n'ont pas le droit d'avoir leur entrée 
prinoipale dans la rue ! 

Ces faits nous les rapprochons d'un autre 
qui vient de se passer en Valais, à propos 
d'un enterrement civil, où M. Camille Défayes 
a pria la parole pour dire un dernier adieu 
à un honnête citoyen de Martigny, aimé de 
tous, qui a voulu se faire enterrer civilement 
oomme son père. 

Le Nouvelliste reproohe à M. Défayes, pré
sident du Grand Conseil, d'avoir paru et 
parlé sur la tombe d'un ami. Or, M. Défayes 
n'y a pai parlé comme président du Grand 
Conseil, cela est olair. Il n'en avait point 
mandat et lui-même n'a fait aucune allusion 
quelconque à aucune charge officielle qu'il 
revêt. Il a adressé un émouvant adieu à un 
homme de bien — il s'en trouve en dehors 
du clan de nos adversaires — et il a parlé 
en citoyen suisse, libre de ses convictions 
religieuses. Cette liberté existe en Suisse et 
même en Valais, oonstitutionnellement du 
moins. Et nous dénions le droit aux défen
seurs du oaré de Welschenrohr, qui traita du 
haut de la chaire les libéraux pire que des 
voleurs, des assassins et des adultères, de 
venir adresser un reproohe quelconque à M. 
Défayes d'avoir parlé oomme simple citoyen 
sur la tombe d'un compatriote, lequel, de l'avis 
de tous, était un homme d'une parfaite hon
nêteté ayant pratiqué la morale sans s'em
barrasser de dogmes. 

Le Nouvelliste parle de religion nationale. 
Qu'il sache encore une fois qu'il n'en existe 
pas, que notre Constitution a été adoptée aveo 
cette réserve expresse des Chambres fédérales 
et que „uotre vieux et cher Valais" n'est pas 
une petite ohapelle, mais bien un oanton ou
vert à tous les honnêtes citoyens suisses et 
étrangers. 

Notre confrère clérical essaie stupidement 
de nous faire dire que les sympathies du parti 
radical vont à la libre-pensée et qu'on abjure 
le radicalisme en se faisant enterrer religieu
sement. Le radicalisme n'est ni religieux, ni 
anti-religieux. C'est un parti politique quire-

vres, et une coloration rosée apparaissait sur son 
pâle visage. 

— C'est l'instant du réveil, se dit René. Tâohons 
qu'il soit le pins doux possible. 

Férabail, qui venait de terminer sa toilette, s'a
vançait gai et souriant. 

— Eh bien 1 mon oher Esoulape, comment cela 
va-t-il ? 

René lui fit signe de parler moins haut et répon
dit à voix basse : 

— Chut 1 il va reprendre connaissance. 
— Avez-vous quelque orainte ? 
— J'ai peur d'une affection toute morale, un dé

sespoir violen-. causé par quelque perte irréparable... 
— Diable I diable I 
En oe moment, la porte de la chambre fut pous

sée douoement, et la grande silhouette de Landonzy 
parut dans l'entre-baîllement. 

Voyant Férabail et René penchés sur le lit, il 
s'approoha silencieusement, très affecté, très ému. 

Le blessé eut tout à coup un long tressaillement. 
Il essay* de se soulever d'un mouvement instinctif, 
mais il retomba en poussant une plainte arrachée 
par la douleur. 

— Jeanne I... Jeanne I... appela t-il d'une voix plain
tive. 

Ses yeux s'ouvrirent, brillants, égarés : 
— Où suls-je ?... Qui êtes vous ?... 
— Chez un ami, entouré de oeux qui vous ont 

sauvé. 
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Les Ensevelissements civils dépit des intentions de l'auteur, l'article du 
Nouvelliste servira quand même la cauBe du 
progrès. 

dépit des intentions de l'auteur, l'article du 
Nouvelliste servira quand même la cauBe du 
progrès. 

. Philanthropies. 

connaît à ses membres toutes les opinions 
religieuses. Beucher était radical, bien qu'il 
ait admis la présence du prêtre à son chevet. 
Le parti radical ne s'oooupe de la religion 
que lorsque celle-ci veut sortir de l'église pour 
se mêler de politique. Gela, nous ne l'admet
tons pas et c'est pour cette raison que nous 
combattons les olérioaux-ultramontains. 

CANTON DU VALAIS 
Subs ides f é d é r a u x accordés au Va

l a i s . — Le Conseil fédéral a accordé au 
oanton du Valais : 

1° Pour reboisement et travaux de défense 
contre les avalanches à la Combe à Métroz, 
commune de Bourg St-Pierre, 13,060 fr. ; 

2° Pour un chemin forestier au Kippel-
wald, oommune de Kippel (maximnm de 20% 
d« devis) 4000 fr. 

Il lui a de plus alloué pour l'assurance 
obligatoire du bétail en 1911 une somme de 
17,600 fr. 

Cours d'officiers a Ors ières . — Les 
officiers supérieurs et capitaines de la bri
gade d'infanterie de montagne 3 sont convo
qués pour un cours tactique à Orsières, du 
2 au 10 août. Le cours est placé sous les 
ordres de M. le colonel Joseph Ribordy, de 
Sion, commandant de la brigade. 

L'état-major de la brigade et les comman
dants des régiments 5 et 6 entrent en service 
déjà le 31 juillet. 

Le centre des exeroioes sera entre Orsières 
et le St-Bernard. 

Le licenciement aura lieu à Martigny le 
10 août. 

Cartes - réc lame . — La Gazette apprend 
que le département des Financée, consulté 
sur le fait de savoir si les oartes de visite 
que les voyageurs de commerce ou représen
tants de sociétés industrielles appliquent contre 
les glaoes ou parois des établissements publics 
sont soumises au timbre, a estimé que oes 
oartes devaient payer le droit prévu par la 
loi sur les affiohes-réolames lorsqu'elles ont 
un but de spéculation ou de réclame. 

Avis aux intéressés. 

l i e s a lp ins s u i s s e s . — L'éoole de recrues 
No IV (bataillons alpins 8 et 9) a quitté Cham-
péry hier lundi et, par les montagnes du Lac 
Vert, 8e rend à Morgins. Aujourd'hi, elle mar
che par la Pointe du Corbeau sur Monthey 
et Bex, où elle cantonnera jusqu'au licencie
ment, le 27 ot. 

Le séjour à Champéry a été des plus agréa
bles, grâce à l'amabilité et à la complaisance 
des autorités communales. 

Les recrues ont eu l'occasion de paroourir 
toute la chaîne frontière. Les deux compa
gnies ont fait l'ascension de la Haute-Cime 
(3260 m.) dans d'excellentes conditions. Le 
colonel divisionnaire Bornand inspecte l'éoole 
du 22 au 25. 

U n peu de l o y a u t é , s. v. p. — M. 
Ch. St-Maurice, dans son article de samedi à 
propos d'un ensevelissement oivil, éorit les 
lignes suivantes : 

„M. Georges Moret était, lui aussi, un 
„tran8fuge du radicalisme pour avoir appelé 
„le prêtre qui absout et console, n'est-ce pas?" 

Contrairement à oequ'avanoe Ch. St-Maurice, 
M. Georges Moret est mort sans la présence du 
prêtre ; il ne l'avait d'ailleurs jamais réolamé 
et si son ensevelissement fut religieux, ce fut 
uniquement par le fait que les parents qui 
lui avaient prodigué leurs soins pendant sa 
maladie désirèrent qu'il fût enseveli accom
pagné du curé. 

Un mensonge de plus ou de moins dans 
son [Nouvelliste n'est pas pour l'effrayer, ce 
brave Charles ! Il est sûr d'aller en paradis 
en se repentant et en appelant le prêtre lors
que sa dernière heure aura sonné. X. 
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— Sauvé 1 sauvé I... Ah I oui, oet horrible cauche
mar... Ce gnome hideux, ce monstre, ceFred-Goll I... 
Fred-Goll !... 

Et il semblait vouloir écarter quelque fantôme noir 
qui lui pesait sur la poitrine. 

— Eloignez-le... il me torture horriblement. Il est 
assis la, là, sur ma poitrine, il m'étoufie, il m'écra
se I... 

— Ne craignez rien, fit Landonzy en se penohant 
vers Marcel et en lui prenant la main, il n'est plus 
la... je l'ai tué I... 

Ces paroles étaient dites avec une telle douceur 
pénétrante que Marcel en ressentit toute l'influence 
oonsolatrioe. Il fixa ses yeux sur la franche et sym
pathique figure de Landonzy et il murmura : 

— Vous l'avez tué ?... 
— Oui, brisé en mille moroeaux... par la fenêtre... 

sur le pavé de la cour... 
— Et il est mort... bien mort ?... 
— Mais assurément. 
'— Oh 1 meroi, vos paroles me font du bien. Voyez-

vous, c'était un horrible démon... 
— Aussi, comme il doit bouillir à l'heure actuelle 

dans la marmite de messire Satanas I... 
— Mais... mais... reprit Marcel avec angoisse, vous 

ne me parlez pas de Jeanne, de ma ohère petite 
Jeanne I... 

— Rassurez-vous... elle ne court aucun danger... 
J'ai pu l'apercevoir oe matin même... Nous la sau
verons, vous dls-je, et, avant quatre jours... oui, 

Il y aurait beaucoup à dire en réponse à 
l'artiole de fond du n° 103 du Nouvelliste va-
laisan. Nous n'en relèverons qu'an passage, 
celui où il est dit que la conscience catholique 
interdit formellement de suivre un convoi funèbre 
qui se passe de la consécration religieuse et qu'il 
faut savoir résister aux complaisances du monde, 
à la parenté et à l'amitié, quand Dieu et l'Eglise 
sont en jeu. 

La voilà, la conscience catholique, selon le 
Nouvelliste ! 

Elle est belle, vraiment ! Et quel beau 
monde elle ferait si tous les catholiques s'en 
inspiraient ! Eh quoi ! la oonsoienoe catholique 
interdirait aux parents, aux amis, de suivre 
le oonvoi funèbre d'un proche, si digne qu'ait 
été sa conduite, si irréprochable qu'ait été sa 
vie, si nombreux et si grands que soient les 
mérites qui lui donnent droit au respeot et 
aux regrets de tous, s'il a couronné ses mé
rites en harmonisant oe grand acte qu'est la 
mort avec les principes professés pendant 
toute sa vie ! 

Oui, belle oonsienoe 1 A oe compte, pères 
et mères, frères et sœurs, époux et épouses, 
enfants, jeunes gens, amis, qui avez le mal
heur de perdre, soit un enfant chéri, soit un 
frère ou une sœur adoré, soit l'associé de 
votre vie, soit votre père ou votre mère, soit 
une créature que vous affaotionniez et dont 
vous rêviez de faire la compagnie intime de 
votre vie, soit une personne étrangère à la' 
famille dont l'attachement embaumait votre 
existence, ne regrettez pas l'être cher qui. 
disparaît dans la 'tombe, ne verséfe pas une 
larme sur sa perte, et si vous souffrez de 
cette perte, gardez vous de marquer les soaf-
franoes qui vous étreignent le cœur, en ren
dant au cher disparu le devoir suprême, ce
lui de l'aocompagner au suprême départ et 
d'aller, en pensée, l'embrasser et lui serrer 
encore la main au moment solennel où la 
tombe va se refermer sur lui ; oui, gardez-
vous d'accomplir oe grand devoir, qui honore 
l'humanité, si l'être pleuré a eu le courage, 
en mourant, de ne pas renier toute sa vie ! 
de ne pas être faible ! 

Ah ! belle, belle oonsoienoe ! Et belle mo
rale ! 

A oe oompte encore, quelles seraient les 
conséquences d'une telle conscience et de la 
morale qui doit en résulter forcément ? S'il 
faut mépriser le non oroyant quand il ne vit 
plus, s'il faut s'acharner sur un cadavre, que 
ne peut-on et que ne doit-on pas faire au non 
oroyant vivant ? 

Qui ne peut respecter la mort, peut encore 
moins respecter la vie : l'histoire et l'obser
vation attentive du monde l'attestent. 

Conscience férooe, oonsoienoe de sauvage, 
que celle qui veut, qui ordonne de faire l'iso
lement autour d'un cercueil parce que ce cer
cueil renferme la dépouille d'un bon et d'un 
brave, mais celle en même temps d'un homme 
libre. 

Oai, oonsoienoe de sectaires en démence, que 
nous nous garderons d'attribuer à tous les 
catholiques et que la plupart de ceux-ci gar
dent aussi de pratiquer : les ensevelissements 
oivils passés l'ont prouvé ; les enseveliasemets 
oivil futurs le prouveront encore mieux. Ch. 
Saint-Maurice a dû et devra le constater. 
Les temps sont ohangés et changent à grand 
train: celui qui, aujourd'hui, oroit cultiver 
les instincts de haine et d'intolérance, ins
tincts bestiaux, par des paroles et des actes 
outrés se trompe, oar il dépasse chaque 
fois le but et obtient un résultat tout à fait 
opposé au résultat visé. C'est que là où, dans 
son aveuglement, il ne voyait, dans la foule, 
que des instincts et de l'irréflexion, se trou
vent de la raison et des sentiments humains. 

Cela étant, nous avons la certitude que, en 
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avant quatre jours... nous vous la ramènerons ioi, 
sauvée oomme vous le serez vous-même... 

— Mais... comment... pourquoi ?... voulut dire Mar
cel. 

— Monsieur le baron de Féraball et moi-même 
nous vous le jurons, interrompit Landonzy. 

Aussitôt René intervint. 
— Allons, dit-il, assez de causerie comme oola. Si 

vous voulez guérir vite, il faut que vous soyez bien 
sage les premiers jours. Je m'oppose absolument à 
toute conversation. Tenez, prenez-moi gentiment oe 
cordial que je viens de préparer. Allons, c'est cela. 
Permettez que j'arrange votre tête sur l'oreiller. 
Maintenant fermez les yeux. Voilà qui est bien. 

Il était impossible de résister à tant de sollioitude, 
à tant de prévenances et Marcel, malgré qu'il en 
eût, fut bien obligé d'obéir. D'ailleurs, l'effet du cor
dial préparé par le jeune médecin ne tarda pas à se 
faire sentir, et il tomba dans une somuolence, dans 
un engourdissement complet. 

— Comment, disait Féraball à Landonzy, oomment, 
vous avez vu oe matin la petite Jeanne, dont parle 
avec tant d'intérêt notre blessé ?... 

— Hélas 1 pas le moins du monde, mais ne faifait-
il pas, même au prix d'un mensonge, lui donner 
confiance, empêcher l'éclat d'un désespoir qui aurait 
certainement eu de funestes conséquences P 

— Sans doute, mais ne pourrait-on pas chercher, 
savoir ?... 

— Hé ! o'est bien mon intention, et je oompte, 

Etes d e u x S t - G i u g o l p h . — On notas 
éorit : 

L'assemblée primaire de St-Gingolph, Va
lais, est de nouveau convoquée le dimanche 
28 courant pour approuver la proposition de 
la commission sur l'emplacement du nouveau 
cimetière. 

La question du oimetièrs a fait éolater le 
conflit entre les deux communes au sujet du 
partage des deux St-Gingolph ; nous pouvons 
nous attendre à une affaire diplomatique. 

Les bourgeois valaisans sont presque una
nimes ea faveur de la séparation des biens 
boErgeoinaux et du oalte et ne participeront 
plus à aucune dépense sur St-Gingolph-
France. Les bourgeois français, au contraire, 
veulent rester dans le statu quo. 

Les documents relatifs à ce partage franoo-
suisse sont entre les mains des deux gouver
nements en vue de négocier cette affaire épi
neuse; le problème est difficile, mais on-trou
vera certainement une solution. 

Monthey-Morgins e n automobi l e . — 
La route Monthey-Morgins est ouverte aux 
automobiles et motooyolettes les samedi, di
manche, lundi et jeudi, de 4 h. du matin à 
6 h. du soir. La vitesse maximum est de 18 
kilomètres à l'heure. La distance comprise 
entre Monthey et Morgins (15,5 km.) ne pourra 
dono être franchie en moins de 52 minutes. 
Le droit de passage est de 4 fr. par auto
mobile et de 2 fr. par motocyclette. Avant 
ohaque départ, les conducteurs devront se faire 
inscrire au poste de gendarmerie des locali
tés ci-dessus désignées. 

Evolène . — Accident. — Dimanohe soir, 
à la descente d'une voiture postale d'Evolène 
à Sion, le oheval a été effrayé par la chute 
d'une pierre et s'est emballé dans un endroit 
assez dangereux. 

La voiture contenait le postillon et un tou
riste, M. Voaga, de Genève. Ce dernier, voyant 
le danger, profita d'un endroit où, au bord 
de la route étroite, était un amas de sable, 
ponr sortir de la voiture qui allait certaine
ment dégringoler dans un précipice. Il enjamba 
le bord de la voiture et se laissa tomber sur 
le sable. 

En ce même moment, la voiture versait et 
le cooher tombait par dessus le touriste. 

Le premier a été indemne et le second s'en 
tire heureusement avec quelques contusions. 
Il en aura pour quelques semaines de traite
ment à l'hôpital de Sion. 

Il est à noter qu'aucune faute n'est à repro
cher au postillon, qui a fait tout ce qui était 
possible pour éviter un plus grave accident. 

L'acc ident de Tr ient . — A propos de 
l'acoident survenu jeudi dernier à Trient, 
dans lequel une jouas étrangère a trouvé la 
mort, la Tribune de Genève fait la très juste 
observation ci-après : 

„La loi valaisanne, incompatible aveo la con
ception moderne, veut que ce soit le tribunal 
du district qui procède à la levée du corps. 
C'est donc pendant oinq longues heures, et 
soua une pluie battante, qu'il a fallu laisser 
sur la rive le cadavre de la pauvre victime, 
tandis qu'on attendait, de Martigny, l'arrivée 
de l'autorité judiciaire, alors que le préaident 
de la oommune, ou, en son absence, le jage 
de paix, serait parfaitement qualifié pour pro
céder aux constatations légales". 

/ mort d'un T a l a i s a n dans le J u r a 
berno i s . — Le Petit Jurassien, qui s'imprime 
à Moutier, nous apporte la nouvelle de la mort 
de M. Charles Crettex, survenus dans cette 
viile qu'il h&bitait depuis longtemps. 

M. Crettex, originaire d'Orsières, comme son 
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monsieur le baron, sur votre aide. 
— Vous avez diantrement raison. 
— J'ai de précieux indioes. 
— C'est déjà quelque chose. Lesquels ? 
— Cette petite Jeanne est sans contredit la jeune 

fille que des spadassins ont enlevée hier soir, alors 
que nous avions l'avantage de faire réciproquement 
oonnaissanoe au ooin d'une borne. 

— Cela ne aoaffre auoune contradiction. Et je sais 
enchanté d'avoir déjà tiré l'épée pour cette enfant. 

— Or, continua Landonzy, suivez bien mon rai
sonnement. Four le oompte de qui cet enlèvemunt 
avait-il lieu ? Réponse : pour le compte de mon très 
peu vénéré capitaine Guy de Mauregard. Dono, vous 
suivez toujours ?... 

— Toujours. 
— Donc, en surveillant très habilement et très 

soigneusement tous les faits et gestes du susdit Guy 
de Mauregard, on finira par savoir ce qu'il a fait de 
la petite, en quelles mains il i'a remise, par qui et 
en quel lieu il la fait garder. Une fois toutes oes 
ohoses connues, on choisit son moment, et crac I 
on enlève la petite Jeanne, pour le bon motif cette 
fois, et on la ramène triomphalement à notre blessé 
qui, fou de joie, guérit tout d'un coup I... 

— Voilà oertes un superbe projet, et je m'associe 
de tout cœnr à sa réalisation, dit Féraball enthou
siasmé. Il ne faut pas perdre de temps, vite en 
campagne ; je pars aveo vous, d'ailleurs j'ai des rai
sons pressantes pour aller faire un tour sous oer-

frère le ohef de gare de Monthey, s'était créé 
une situation en vue dans sa patrie d'adoption. 
Il y était notaire oouru, député au Grand 
Conseil bernois, membre de plusieurs conseils 
d'administration. 

Entouré de l'estime et de la sympathie de 
tous, il meurt, âgé de 55 ans seulement, em
porté par une maladie de cœur. 

Chronique locale 

La fanfare de Carouge à Martigny 
Comme le Confédéré l'a annoncé, samedi soir 

la fanfare munioipale de Caroage faisait son 
entrée dans nos murs. 

Malgré une pluie.persistante, l'„Harmonie 
municipale" se rendait à la gare pour saluer 
l'arrivée des visiteurs, et o'est aux sons d'une 
marche entraînante que les Carougeois pren
nent contact aveo elle. Ils sont reçus par l'ami 
Charles qui se multiplie de grâoe et d'ama
bilité et, avouons-le, conquiert d'emblée le 
cœur des visiteurs. 

Un cortège se forme et, entouré d'une foule 
sympathique, les sociétés genevoise et valai
sanne se rendent sur la Plaoe centrale où le 
président de r„Harmonie", en termes éloquents 
et profonds, aveo une inspiration bien mar
quée, prononce le discours de bienvenue, au
quel répond aimablement M. Danand, prési
dent de là Fanfare municipale de Carouge. 

Un vin d'honneur est ensuite servi ; on 
sent de part et d'autre que CarougeoiB et 
Martignerains sont des amis et que désormais 
un lien de chaude sympathie unira les deux 
sociétés de musiqce. 

L'heure avancée, et surtout le besoin pour 
les promeneurs de se restaurer et de goûter 
nn repos bien gagnée, obligent de terminer 
la soirée. Un train spécial, obligeamment mis 
à disposition par la Cie du M.-O, oonduit nos 
hôtes à Yernayaz, où les ohambres sont rete
nues au Grd Hôtel des Gorges du Trient. A 
cette occasion, nous nous permettons une fois 
de plus d'adresser à la Cie du M.-C. nos re
merciements les plus sincères. 

Le lendemain, après une visite à la Pisse-
vaohe, aux gorges du Trient et à Gueuroz, 
la fanfare de Carouge fit à notre population 
une agréable surprise en donnant un concert-
apéritif qai, tout ea révélant les parfaites 
connaissances musicales de ses exécutants, 
charma la foule par ses variations et son pro
gramme choisi. 

Au déjeuner se réunissaient à la société ca-
roageoise les délégués de l'„Hannonie muni
oipale", gracieusement invités. Le moment 
fut des plus agréables et l'entrain et l'esprit 
de camaraderie ne cessa de s'accentuer. Après 
un éohasge de paroles des plus courtoises, 
notre &mi Charles ne put contenir son émo
tion lorsque, au corn de la fanfare munioipale 
de Carouge, son préaident lai déoerna le titre 
de président d'honneur de la Société; il lui 
offrit ensuite une superbe coupe en argent 
comme Souvenir et gage d'amitié qui, dès 
aujourd'hui, réunit les doux corps de musique. 

Une visite au château de la Bâtiaz termina 
le programme de la journée et nos amis, en
chantés de leur passage dans la région, ne 
voulurent pas partir sans remercier M. Kluser 
pour l'excellence de ses menus. 

A 8 heures du soir, nos braves amis Ca
rougeois quittaient Martigny non sans regret 
mais aveo la certitude qu'une rencontre aussi 
prochaine que posssible viendra rappeler les 
heures trop courtes des 20 et 21 juillet 1912. 

Nos hôtes 
S. E. le général d'armée comte Cadorna, 

dont il avait été question pour la direotion 
générale des armées italiennes en Tripolitaine, 
vient d'arriver à l'Hôtel de la Pierreà-Voir, 
où il est descendu rejoindre sa famille qai y 
passa l'été. Son fils, oomte Ugo, lieutenant 
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talnes fenêtres du Louvre. 
Et notre ami Catnzol avait un sourire tout plein 

de fatuité naïve. Il pensait assurément aux beaux 
yenx de la jolie dame d'honneur et songeait aux 
moyens de se retrouver en sa présence. 

— Ciel I s'exolama Landonzy en entendant oe lan
gage, mais vous n'y pensez pas ! 

— Comment cela ? 
— Après tontes vos aventures de la nuit dernière I.. 
— Hé 1 qu'importe. 
— Corbleu I il importe énormément. Je vous pa

rie un million oontre un radis que vous ne faites 
pas cinq cents pas dans la direotion du Louvre sans 
être appréhendé au corps et oonduit à la Bastille. 

— Bah I 
— Voyons, soyons sérieux, s'il vous plaît. Non 

oontent de contrevenir aux lois sur le duel, oe qui 
eût été bien suffisant, croyez-moi, vous engagez des 
batailles oontre les soldats du roi, vous mettez tout 
le Louvre sens dessus dessous, vous offensez per
sonnellement le Cardinal, et vous croyez que oela 
va se passer ainsi, que tout est oublié et qu'on va 
vous laisser tranquillement parader sur les plaoes 
publiques et dans les antichambres royales 1 

— Il me semble pourtant... 
— Eooutez. On s'oooupe de vous et on vous re-

oherohe. 
(A suivre.) 
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de cavalerie, vient, directement du théâtre des 
opération!) pour goûter au milieu des siens 
un repos bien mérité. 

o 

Confédération Suisse 
R e c e t t e s des c h e m i n s de fer fédé

r a u x . — LeB chemins de fer fédéraux ont 
réalisé en jain 1912 un total de recettes d'ex
ploitation de 16,386,000 fr. contre 16,086.009 
francs dans le mois correspondant de l'an 
dernier. Les dépenses de l'exploitation s'élè
vent à 11,496,000 fr. contre 9,700,326 l'an 
dernier. 

L'excédent des recettes est de 4,890,000 fr. 
oontre 6,385,673 fr. l'an dernier. Depuis le 
1er janvier, les reoettés totales s'élèvent à 
94,801,996 fr. soit 5,644,863 fr. de plus que 
l'an dernier. Les dépenses s'élèvent à 62 mil
lions 177,979 fr. soit 4,611,245 fr. de plus 
uue l'an dernier. 

L'excédent des recettes sur les dépenses 
totales est de 32,624,017 fr. soit 1,233,618 fr. 

Dans le chiffre des dépenses il faut tenir 
oompte des augmentations périodiqnes des 
traitements et salaires au 1er avril 1912 soit 
630,000 fr. et les contributions correspondantes 
aux caisses de pensions et secours se mon
tant à 740,000 fr. par mois. 
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Nouvelles des Cantons 
Schwytz 

Bat d'église 
Dans la nuit de dimanche à lundi, le mar-

guillier de l'église da Sohwytz aperçut un 
individu qui se dissimulait dans la chaire. Il 
alla quérir la police., qui réussit à s'emparer 
de l'individu. Celui-ci était porteur de tout 
un attirail de cambrioleur. C'est un spécia
liste des cambriolages d'églises, tiè9- connu 
de la polioe, nommé Henri Mussli, qui avait 
été déjà oondamné à une peine de prison à 
Sohwytz il y a trois ans et qui s'était évadé 
dans des circonstances mystérieuses. On avait 
perdu sa trace depuis lors. 

Les aigles 

Tandis que dans le canton de Berne on 
demande la protection de l'Etat pour les ai
gles qui viennent installer leur nid sur l'alpe, 
dans le canton de Sohwytz on s'adresse éga
lement à l'autorité, mais pour détruire ces 
mêmes oiseaux qui, paraît-il, commettent force 
délits que les campagnards ne sauraient leur 
pardonner. 

Dans le Muotathal, on signale une famille 
de ces voraces qui s'est installée sur le Was-
serberg et qui a déjà emporté une vingtaine 
d'agneaux. 

L'Etat de Sohwytz ne pourrait-il pas assu
mer la dépense occasionnée par ces dépréda
tions afin de conserver à notre pays les quel
ques rares spéoimeus que nous possédons 
enoore de ces habitants des airs? 

Grisons 
La neige dans l'Engadlne 

Dimanche, les habitants de toute l'Esga-
dine supérieure ont eu là surprise, à leur ré
veil, de voir tout le pays recouvert d'un ta
pis de neige. Le spectacle a été très goûté 
des étrangers en séjour. Tous oeux qui pos
sèdent des Kodska se sont précipités au de
hors pour photographier des „ paysages d'hi
ver", mais le soir même la neige avait dis
paru, dans les villages du moins. On n'en a 
pas moins allumé le chauffage central dans 
les hôtels. 

La saison est particulièrement brillante. Il 
y a, à Pontresina notamment, beaucoup plus 
d'étrangers que l'an dernier à pareille époque. 

B e r n e 
Chute mortelle à l'Aletschhorn 

M. le Dr Fischer, de Bàle, s'est tué diman
che à l'Aletschhorn. 

M. Fischer, prafesseur au gymnase de Bâle, 
était parti dimanche avec deux guides pour 
faire, l'ascension do l'A'.etschhorn, lorsqu'il fut 
victime d'un aooident dont on ignore encore 
lea détails. On ne sait pas si ses compagnons 
sont également tombés. 

Le frère du Dr Fischer, qui est instituteur 
à Meiringen, est parti par le Grimsel pour le 
lieu de l'aooident. La victime était oonnue 
pour un exoellent alpiniste. Le Dr Fisoher, 
qui avait perdu dans le Caucase un second 
frère qui s'était engagé comme guide, avait 
été lui-même chercher le corps. Mais celui-ci 
ne fut jamais retrouvé. 

Tisite à la Jnngfran 

Lundi, les premiers voyageurs sont montés 
par le chemin de fer de la Jungfrau jusqu'au 
Jungfraujooh. Ce sont MM. Forrer, président 
de la Confédération, Hoffmann et Perrier, 
conseillers fédéraux, ainsi que le ministre 
d'Allemagne à Berne, M. de Bùlcw, et 
l'attaché allemand, M. de Bismarck. Ils se 
sont rendus jusqu'à la nouvelle station en 
prévision de Ja visite de l'empereur d'Alle
magne. Les voyageurs sont montés de la sta
tion au col, une longue arête de rochers d'une 
centaine de mètres. Le temps les a favorisés 
et ils ont vivement admiré la vue. 

La guerre italo-turque 
Les conditions de paix de l'Italie 

La „ Gazette de VOÏIB" reproduit d'après 
une communication du député italien Bene-
detto Cirineni à la „Nouvelle Presse libre", 
les conditions de paix exigées par l'Italie : 
Liberté du culte musulman ; jouissance pour 
les musulmans des mêmes droits civils et po
litiques que les autres habitants ; reoonnais-
sanoe du sultan de Constantinople comme 
kalife dans les prières publiques. 

L'Italie offre de payer à la Turquie la va
leur des biens domaniaux occupés en Tripo-
litaine et en Cyrénaïque ; elle prend à son 
oompte la partie de la dette ottomane rela
tive aux deux provinces en question, et en 
particulier les intérêts aux porteurs de rente 
ottomane. 

La „G-azette de Yoss" oommente dans leur 
ensemble de la façon suivante les conditions: 

„EUe8 sont certainement offertes, éorit oe 
journal, avec le consentement du ministre 
Giolitti, et elles sont de nature à ouvrir la 
voie à la Turquie pour des pourparlers en 
vue de la paix. L'Italie ne peut en aucun 
cas renonoer à la Tripolitaine, sous peine de 
voir s'effondrer son prestige moral et politi-
qup, mais si, de son côté, en prolongeant les 
hostilités, la Turquie pense pouvoir profiter 
d'une guerre européenne, suscitée par des 
complications toujours possibles, elle se trompe 
étrangement; c'est elle, peut-être, qui paie
rait les frais d'une pareille guerre. La meil
leure manière pour elle de consolider aa si
tuation est de conolure la paix avec l'Italie. 

Les troubles et les révoltes intérieures lui 
font plus que jamais un devoir de profiter 
des conditions qui lui sont offertes. Plus vite 
la Turquie saisira la main qui lui est tendue, 
plus vite elle sera en mesure de se reconsti
tuer et de retrouver sa force intérieure et 
par conséquent de maintenir son rang parmi 
les puissances européennes". 

Une nouvelle attaque des Dardanelles 
Dana la nuit de jeudi à vendredi, à 1 X 

h., huit torpilleurs ont attaqué à nouveau les 
fortifications qui barrent l'entrée des Darda
nelles. Mais les forts turos ont répondu ; ils 
auraient coulé deux torpilleurs et endommagé 
les six autres. 

D après les dépêches anglaises, les navires 
italiens seraient sortis indemnes du combat. 

Quoi qu'il en soit, la nouvelle a causé une 
grande émotion à Constantinople. où le con
seil des ministres s'est réuni en permanence. 
Oa affirme que la Porte aurait déoidé de fer
mer à nouveau le passage des Dardanelles au 
trafic maritime et de rétablir les mines. Cette 
mesure causerait moins d'iaoonvénient8 qu'il 
y a deux ou trois mois, parce que l'Europe, 
grâce à la moisson actuelle, est fournie de 
blés et ne dépend plus de la Russie, mais 
elle gênerait néanmoins beauoonp le com
merce et soulèverait des réclamations aussi 
fortes que lors de la première fermeture des 
Détroits. 

C'est pourquoi le gouvernement turc s'est 
ravisé ; il ne fermera pas les Dardanelles ; il 
a seulement décidé de réduire la largeur du 
chenal libre entre les mines submergées, afin 
de ne pas interrompre la circulation et d'aug
menter la défense. 

- L'impression en Europe 
La nouvelle d'un engagement naval à l'en

trée des Dardanelles n'a pas provoqué beau
coup de surprise en Europe, oar on était assez 
disposé à croire que l'Italie pourrait profiter 
un jour ou l'antre de la crise turque pour 
faire une démonstration quelconque. 

En Italie, le raid accompli par les torpil
leurs italiens dans les Dardanelles enthousiasme 
la population. L'auteur prinoipal du raid est 
le capitaine de vaisseau Eurioo Millo, com
mandant le Vettor-Pisani, navire soutien des 
torpilleurs, et commandant intérimaire de l'es
cadre des torpilleurs depuis le départ du duo 
des Abruzzes qui, nommé contre-amiral, passa 
au commandement du département maritime 
de la Spezia. 

Le commandant Millo s'embarqsta sur un 
torpilleur de haute mer et se mit personnel
lement à la tête de l'esoadrille qui pénétra 
dans les Dardanelles. Cette escadrille compre
nait oiuq torpilleurs de haute mer d'un peu 
plus do 200 tonnes et 26 nœuds de vitesse ; 
voici leurs noms: Spica, Centauro, Astore, Cle 
mené, Perseo. 

On estime dans les milieux maritimes ita
liens que le commandant Millo qai dirigeait 
l'opération, et ses hommes ont eu une chance 
incroyable et que c'est un vrai miraole de 
n'avoir pas perdu un seul torpilleua. L'atta
que nooturne des torpilleurs japonais dans la 
rade de Port-Arthur, à laquelle le coup des 
Dardanelles peut être comparé, fut plus heu
reuse, car elle réussit à mettre hors de com
bat trois grandes unités ennemies, mais elle 
fut peut-être plus facile parce que les Risses 
ne s'attendaient pas à l'attaque, la guerre 
n'étaat pas déclarée. 

* * * 
Dans les milieux diplomatiques, on paraît 

oroire que l'attaque des Dardanelles ne sera 
pas renouvelée de si tôt, l'expérienoe de ven
dredi ayant montré que oette opération pré
sentait de grands risques. 

Les préoccupations vont surtout en oe mo
ment aux événements intérieurs de la Tur
quie, dont le développement n'apparaît pas 
comme extrêmement rassurant. Les nouvelles 
les plus sûres montrent que la situation en 
Albanie ne s'améliore pas et que l'agitation 
dans l'armée va croissant. Mais il n'est pas 
absolument invraisemblable, assure-t-oe, que 
la constitution d'un nouveau ministère et la 
dissolution possible de la Chambre rétablis
sent provisoirement un certain calme. 

Combats en Tripolitaine 
On télégraphie de Misrata en date du 20 : 
Les informations de ces derniers jours di

saient que des troupes d'Arabes parvenus 
dans la région de Ghiran, à 7 km. à l'ouest 
de Misrata, étaient venus jusque dans l'oasis 
razzier le bétail et exercer des violenoes con
tre les habitants. 

Le commandement a déoidé alors une ac
tion énergique. Les troupes sont parties de 
Misrata à 4 h. du matin. Après une demi-
heure de marche sur la route de Sliten.elles 
ont rencontré un premier groupe d'Arabes. 
D'autres groupes se sont présentés peu après 
dans la zone couverte. Les Arabes ont été 
repousses hors de l'oasis et se sont repliés 
précipitamment sur Ghiran, laissant de nom
breux morts près de l'oasis de Misrata. Les 
troupes italiennes, poussées par un vif esprit 
d'offensive, et malgré le chemin parcouru, 
ont attaqué l'ennemi fort de presque 1500 
hommes. Les Arabes, après 4 heures de com
bat acharné, ont été obligés de quitter le 
front. 

Les troupes italiennes sont rentrées à Mis
rata dans un ordre parfait. Les pertes des 
Arabes sont considérables. Les Italiens ont 
eu 19 morts, dont 9 ascaris, et 87 blessés, 
dont 12 ascariB. 

Le général Bricola télégraphie de Benghazi 
que deux batteries de campagne sont sorties 
des lignes de défense et ont bombardé un 
oamp turc comprenant une cinquantaine de 
tentes élevées depuis quelques jours. 

Portugal 
Un bruit inquiétant 

Un radiotélégramme a été reçu à la Coro-
gae par le vapeur CapOrtêgal, qui annonoe 
sne révolution à Lisbonne et Oporto. La dé
pêche provient du poste de télégraphie sans 
fil de Carabanoe!, près de Madrid. Lorsque 
le texte du télégramme eut été affiché sur le 
pont du Cap-Ortègal, une vive émotion s'em
para de toutes les personnes présentes. 

On n'a enoore aucune-confirmation ni au
cun détail sur les événements dont Lisbonne 
et Oporto seraient le théâtre. 

Belgique 
Les cabarets en Belgique 

Il y a en Belgique 410,000 cabarets, soit 
1 pour 34 habitants, 1 pour 15 adultes, 1 
pour 7 hommes. 

„Sept hommes suffisent donc à faire vivre 
un cabaret !" s'écrie dans le „Mouvement hy
giénique" le Dr Bienfait qui émet le vœa de 
voir limiter le nombre des débits de boissons. 

Maroc 
Encore un combat 

Un détachement composé de quinze com
pagnies, de trois sections d'artillerie de mon
tagne et de deux escadrons, sous le comman
dement du colonel Maziilier, avait été envoyé 
pour disperser les rassemblements de rebelles 
signalés au nord-ouest de Sefrou. Après avoir 
réussi à empêcher l'inoendie de la récolte des 
tribus soumises, le détachement a poursuivi 
lea rebelles jusqu'à Immsuzzer, au oentre des 
campements hostiles. Un combat a eu lieu 
dans la matinée du 20. Par une manœuvre 
habile, le détachement a forcé les rebelles à 
repasEer un ravin sous le feu rapide de l'ar
tillerie et de l'infanterie et des mitrailleuses, 
leur infligeant des pertes sérieuses, évaluées 
à environ 200 morts. Du côté fraoçais, il y a 
3 morts, dont deux officiers, et 7 blessés. 

Albanie 
Les Albanais en révolte 

Ils sont au nombre de 80,000 
On mande de Constantinople que le minis

tre de la Guerre a reçu un télégramme da 
oorps d'armée d'Uskub réclamant la dissolu
tion de la Chambre et menaçant en cas de 
refus de marcher sur Constantinople. La ré
volution dans l'Albanie se généralise et gagne 
toute l'Albanie du nord et le vilayet de Mo-
nastir. Les troupes turques refusent de mar
cher oontre les révolutionnaires. 

De grands meetings sont tenus dans tous 
les centres importants. lis demandent que sa
tisfaction soit donnée à leurs desiderata et 
envoient des télégrammes de protestations au 
gouvernement. Les marchés sont fermés en 
signe de protestation à Diakowa, Mitrowitza, 
Pristina, Ipek et Wuohtra. 15,000 Albanais 
massés près de Pristina attendent la réponse 
du gouvernement : en cas de refus ils se dis
posent à marcher sur Uskub. 

On signale des oombats sanglants près de 
Tzernolier et Suharetsa. Les révoltés se sont 
emparés de 150 ohariots d'approvisionnements 
et de munitions. L'opinion publique appré-

Ce soir mardi à 8 h. '|2 
à l'oooasion du passage du 

Corps enseignant de Tar in 

par la „Ftlaimonica Eégina Elena1 

dans les jardins de l'Hôtel Kluser 

hende de graves événements pour le 23 juil
let si le nouveau ministère ne donne pas sa
tisfaction aux Albanais. 

Selon la Gazette de Voss, la population du 
vilayet de Kossowo réclame une marche mi
litaire sur Constantinople. Il se trouve dans 
le vilayet six mille insurgés bien armés et 
bien fournis de provisions. 

«•- : 

Recettes utiles 

Yelours mouillé 
Ne jamais essuyer le velours mouillé. Le 

laisser sécher au grand air et à l'ombre. Si 
le velours s'est quelque peu" affaissé, le frap
per légèrement avec une brosse de chiendent. 
Ne jamais le brosser, éar on coucherait les 
poils. 

On peut aussi tenir le velours suspendu au-
dessus de la vapeur produite par une casse
role d'eau bouillante. Le velours se relève de 
lui-même. 

Les regrets de M. Grégoire 
Combien M. Grégoire regrette de ne pas avoir 

pris plus tôt les Pilules Fink. Ces Pilules l'ont si 
bien et si vite débarrassé de l'anémie qui le minait, 
des maux d'estomac qui le torturaient, qu'il ne peut 
s'empêcher de songer aux nombreux mois pendant 
lesquels il a souffert inutilement. 

M. Pierre Grégoire, dont nous donnons ici la pho
tographie, habite Valenoc-sur-Rhône (Drôme), 1, rue 
Marguerite : 

.J 'étais atteint d'anémie, écrit-il. Depuis long
temps, je sentais que je m'affaiblissais un peu oha-
jour, et certains jours j'étais dans l'impossibilité de 
travailler. J'avais par périodes des maux de tête 
persistants, je souffrais aussi de vertiges, d'éblouis-
sements, de bourdonnements dans les oreilles. Mes 
digestions étaient bien pénibles. Après les repas, 
pendant deux ou trois heures, il me semblait avoir 
du feu dans l'estomac et un grand poids sur la poi
trine. Je baillais, j'avais des nausées et une soif ar
dente. Je ne profitais pas de la nontltnre et je mai
grissais. J'ai pris plusieurs médicaments, mais sans 
constater une amélioration quelconque. On m'a en
fin conseillé vos pilules qui, elles, m'ont fait du bien 
tout de suite et m'ont guéri si rapidement, que j 'ai 
eu bien grand regret de ne les avoir pas prises plus 
tôt". 

Qu'attendez vous des remèdes ? La guérison. Si 
les remèdes que vous prenez vous font du bien, gar
dez-vous de ohanger le traitement. Si(J au contraire, 
les remèdes presorits ne font rien pour vous, si vous 
ne ressentez pas de soulagement, faites un essai des 
Pilules Pink, elles ne vous désappointeront pas. 

Les pilules Pink sont en vente dans;.toutes les 
pharmaoies et au dépôt pour la Suisse ; MM. Car
tier et Jôcln, droguistes, Genève. Fr : 3,50 la boîte ; 
Fr. : 19 les 6 boîtes, franoo. 

\ 



Primeurs - Fruits et légumes 
Pommes de te r re 15 f r . les 100 kilos 

20 cent, le kg. au détail 
a u M a g a s i n R . T A I R R A Z , M a r t i g n y , Rue du Collège 

Stand de BEX 

Tir annuel 
les 2 , 3 e t 4 août 

DEMANDEZ LE PLAN 

Cabinet dentaire 
A. Thévenon 

fermé du 29 Juillet au 15 Août 
Attention 

La Fabriqac de Glace Hygiénique, à Mon-
treux dispose "encore de quelques 1000 kilos de 
glace par jour. Expédition par 100 kg. minimum. 

Nous devons rappeler an public qu'il 
n'y a a u c u n p r o d u i t r e m p l a ç a n t 
l e L y s o f o r m , et que nous fabriquons: 
le L y s o f o r n i m é d i c i n a l , antisepti-
que et désinfectant pour la médecine hu

maine : le I j y s o i o r m b r u t , désinfectant et miorobioide pour 
la grosse désinfeotion et la médecine véiérinaire; le s a v o n a n 
I i y s o f o r m , pour la toilette et la désinfection dn linge, etc. 

Dans tontes lr>s pharmacies. - Gros : A u g l o » S w i s s - A u i i 
s e p t i c C o , L a u s a n n e . 

TRYBOL 
Dentifrice anx herbes 

sans égal ponr la bouche et les 
dents. Flacon 1.60. 

Fabrique a« meubles F. Widmann i Cie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

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

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Commerce de vins en gros 

Maison A. Rossa, Martigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blancs garantis et prouvés naturels 

a p p r é c i é s p a r u n e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Eestaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix avantageux 

N. B. Les expéditions par wagon complet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

Se reoommande A. R O S S A , M a r t l g n y - G a r e . 
Dépôt succursale Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Brocoard 

Téléphone 81 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x D . 4 5 3 . 

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 ; 
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 : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 lU °/o ; 

Les dépôts dn Bas-Valais peuvent êtres faits ohez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

T o r r e n t Frères, Sion 
Machines agricoles et vinicoles 

Charrues Brabant et combinées, Herses, 
Rouleaux à prairies, Faucheuses et Faneuses, 

Râteaux à cheval et à main 
Bouilleurs à fourrages, Appareils à distiller, 

Location de charrues et rouleaux 
Dépôt de machines i Avenue du Midi 

Toutes les ménagères sont invitées ! 
Par la présente nous nous permettons d'inviter toutes les 

dames soucieuses de leur linge à assister à notre lessive expé
rimentale faite avec le 

Cette démonstration de lavage aura lieu de 1 à 6 heures 
de l'après-midi : v e n d r e d i , le 26 juillet à M a r t i g n y - V i l l e 
dans le magasin de M. J . L u g o n - L u g o n , négociant. 

A cette occasion on procédera au lavage de taches de vin, 
de cacao, de sang, etc., sur différents morceaux de linge, pour 
montrer à chacune quels avantages on peut obtenir en em
ployant le „PER8IL". — En outre, toute dame qui assistera à 
cette expérience recevra : 

Gratuitement un paquet original „PERSIL" 
On peut se procurer le „PEKSIL" dans Ja plupart des maisons de denrées co

loniales. Tous les renseignements, à l'occasion de cette lessive expérimentale, seront 
donnés, même plus tard, anx personnes qui en adresseront la demande par écrit aux 

"reux : A L B E R T B L U M & C i e , B a i e . 

La famille de Maurice 
EOUILLER da Guercet 
remercie bien sincère
ment toutes les personnes 
qui leur ont témoigné 
de l'affection dans lu deuil 
qui vient de la frapper. 

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

Publiez 
vos ANNONCES 

dans les journaux les plus répandus 
et les mieux qnalités pour une pu-
blioité pareille. Tons renseignements, 
listes de journanx, devis, etc. seront 
fournis immédiatement par lVgence 
de pnblioité 

Haasenstein & Vogler 

laquelle se ohBrge aux meilleures 
conditions, de tonte insertion dans 
n'importe quelle feuille suisse ou 
étrangère. 

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

G-étaz & Romans 
Vevey & Lausanne 

D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s c é r a m i q u e s 

A p p a r e i l s s a n i t a i r e s p o u r I V . C , B a i n s ; eto 

On demande de snite 

bon domestique 
pour la vigne ainsi qne denx 
bons ouvriers. S'adresser à M. 
Henri Amstetn au Burigaon, 
St Saphorin (Lavanx). 
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Apprenti 
typographe 
Un jeune homme de 15 à 16 

ans, robuste, libéré des énoles, 
possédant une très bonne ins
truction, e«t demandé pour de 
suite à l'Imprimerie Commer
ciale, Mar.igny. 

On prendrait 

jeune apprenti 
Conditions avantageuses 

et un 
j e u n e o u v r i e r 

chez Ang. TEEINA, maréchil, 
à Aigle. 

P:>ur cause de cessation de 
commerce 

à louer 
n n m a g a s i n a v e c d é p e n 
d a n c e s et une chambre meu
blée pour ouvriers. 

S'adresser à Mme Séraphin 
Joris, Martigny.! 

Café du Grand Pont 

A côté de 1* Maison do Ville 

Sion 
An centre de la Ville 

A p a r t i r d u 22 j u i l l e t 
Grande Exposition d'affiches 

artistiques et humoristique". 
NB. Toutes les affiches en

voyées seront exoosées. 

Famille 
4 personnes cherche p e n s i o n 
s i m p l e (3 chambre ) pour 1 
mois dans chïlet ou auberge ; 
altitude 700 à 1000 m. prix 3.— 
à 3,50 fr. par jour ; situation 
tranquil'e et ombragées exigées. 
Adr. M. Duvelnz, avenue d'E-
ohallens 62, Lausanne. 
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Imprimerie Commerciale, Martigny 
Téléphone 52 

Avenue de la Gare 

Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

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

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

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

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

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

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

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

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

• 
• 

• 
• 
• 
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A louer à Martigny 
Avenue de la gère 

appartement neuf 
de 5 pièoes au 1er étage. 

S'adresser au .Confédéré". 

Ernest Comte 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

Martigny 
absent 

jusqu'au 1Q août 
A loner à Martigny-Ville 
une chambre meublée 

S'adresser à Henri Métrai, 
méconioien. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Pàlîle 
J'offre au plus bas 

prix du jour paille de 
froment d'Italie et lu
zerne, ainsi que son, 
avoine, maïs, mélasse. 

H. Cherbulliez 
L a u s a n n e 

Commerce 
de grains et fourrages 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. J 

• 
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Achetez les 

Lots 
à 1 fr. de la loterie en faveur 
du bâtiment pour les écoles d'Ai-
rolo, commune éprouvée par les 
éboulements et les incendies. 
Vous soutenez ainsi une œuvre 
philanthropique et vous courrez 
en même temps la chance de 
! W F " gagner une grosse somme. 
Gros lots de fr. 20 000, 5000, 
3000, 2000, 1000, etc. Envoi con
tre remboursement par le 

Bureau central à Airolo 
rue de la Poste N» 191 

Hâtez-vous et tendez la main 
à la fortune. Grande chance de 
gain avec très peu de dépense. 
Sur 10 billets un billet gratuit. 

Tirage le 28 septembre. 

Ouèrison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
§ (aussi anciens) maux d'es- * 
|£ tomac (persistants), goî- o 
tt| très, gonflements du cou, js 
^ abcès dangereux, blessu- ""* 
§ res, etc, au moyen des ,§ 
o remèdes simples et inof- . 
^ fensifs de g 
2 Fr. Kessler-Fehr J 
| BUCC. A l b i n - M i l l i e r ^ 
| Eschenz (Thurgovie) y 
J Un petit opuscule d'at- g 
*< testations sur les bons » 

résultats obtenus est ex- « 
pédié gratis etfranco sur ^ 
demande. 

vtuèrison dans la plupart j 
des cas 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 




