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Lettre de Berne 
Autrefois et aujourd'hui. — Préparatifs de ré

ception. — Un article de la „Bevue suisse 
d'utilité publique". — Serons nous Allemands. 
— Savoir ! 

Le 11 août 1912. 

Je ne pais pas affirmer qu'on parlera de 
lui „sous le chaume bien longtemps" ; tout 
d'abord parée que, orainte du pea, le chaume 
est pea à pea remplacé par le toit d'ardoises 
oa de tuiles ; easaite, paroe qu'iJ n'a pas, tout 
de même, la célébrité de calai qui, il y a i t 
sièole, gagaait les grandes batailles de l'his
toire ; enfia, paroe qu'à notre époque où les 
événements heareax et malheareax se saivent 
avec ane étrange préoipitation, ane visite im
périale ne préoooupe pas un public essentiel
lement blasé au-delà de quelques semaines. 

Et puis, le spectacle a beauooup perdu de 
sa magnificence d'autrefois, je dirais : s'est 
démocratisé, si l'on pouvait employer oe terme 
à propos d'un voyage d'empereur; autrefois, 
en effet, les souverains précédés de hérauts 
d'armes, arrivaient à oheval, casqués, brassar-
dés, cuissardes et suivis d'une escorte bril
lante, les fontaines versaient du vin et l'on 
servait un banquet — quel banquet ! — à 
des milliers de personnes ; aujoard'hai, les 
souverains sont accompagnés de hauts fonc
tionnaires, ils descendent de l'express, toat 
au plus d'un train spéoial, vêtus de la redin-
gote.ou.d'un uniforme,dji„oplpneLou de. gé
néral, et mille bonnes raisons obligent à en-
oadrer le landau dans lequel ils montent, 
après les présentations d'asage, de troupes 
montées qai passent les rues au grand galop, 
ils dînent à l'hôtel en petit comité et pro
noncent ensuite des discours bénins qui se 
ressemblent généralement comme des frères 
eagendrés par le oliché. 

Autrefois, l'empereur était le représentant 
de Dieu, du moins on le croyait, bien que 
celui-ci n'en ait jamais,, que je sache, fait part 
au peuple ; aujourd'hui, l'empereur est le chef 
de l'Etat, le représentant de la nation et c'est 
à oe titre seulement qu'on lui doit des égards 
particuliers. 

Ce qui précède me sert d'entrée en matière 
pour vous parler un peu de la visite en 
Suisse de l'Empereur d'Allemagne, dont trois 
semaines nous séparent enoore, et qui fait 
maintenant l'objet de toutes sortes de prépa
ratifs dans la ville fédérale. 

Bans l'aile gauche du Palais fédéral, où 
l'Empereur sera reçu officiellement, on dé
ploie, je le dis sans malioe aucune, une ex-
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LE SECRET 
par 

LOUIS LETANG 

Et Landonzy se dirigea vers l'auberge de maître 
Rougenraie, dans le but d'avertir ses amis, et de les 
mettre au oourant de la nouvelle situation créée par 
la volonté toute-puissante de Riohelieu. 

Il ne trouva pas Férabail. 
Il ne trouvera pas dame Codette non plus. 
— C'est fâoheux, se dit-il, si seulement j'avais pu 

renoontrer la petite hôtelière, elle est fort intelli
gente et elle eût fort bien expliqué toute l'histoire 
a oe grand fou de baron I... 

Landonzy était un garçon sérieux, qui rarement 
pensait a mal, sans oela, il eût peut-être deviné que 
oette absence simultanée décelait quelque mystère 
de l'ordre amoureux et que, trouver Codette,! c'était 
trouver Catuzol ; mais, sans se douter de la moindre 
ohose, il monta Jusqu'à la ohambre oooupée par le 
blessé. 

Le petit médeoin René Gauthier dormait oomme 

traordinaire activité : maçons, tailleurs de 
pierres, plâtriers, peintres, menuisiers, ébénis
tes, tapissiers, déooratears et jardiniers 'met
tent toat leur talent à rajeunir le vieil édi
fice ; là-bas, dans an local où l'on a coutume 
de les reléguer Une fois les fêtes finies, les 
drapeaux, les oriflammes, les éoussons canto
naux vont être soumis à une minutieuse ins
pection avant d'orner les façades. 

Les fonctionnaires des départements, parti
culièrement du département Politique et du 
département Militaire, sont sur les dents — 
expression dont l'image est à tout le moins 
audaoieuse — les uns ayant la tâche minu
tieuse de régler les détails de la réception 
impériale, les autres celle d'organiser les es
cortes et la police de la rue. De là, des com
munications sans fin aveo les compagnies de 
chemins de fer, les voituriers, les oorps de 
musique, les hôteliers, les marchands de tou
tes sortes, les chefs de troupe, les corps de 
police ; et en tâchant enoore de ne pas éveil
ler de susceptibilités, de les contenter tous, 
—oe qui, soit dit entre parenthèses, aboutit gé
néralement à ne contenter personne. Je ne 
mentionne pas lès invitations à lanoer, les, 
communications avec le corps diplomatique, 
les éohaBges de télégrammes entre chancel
leries, l'organisation du service de presse, que 
sais-je encore !... 

Je vous assure que vous et moi, qui n'a
vons pas oe8 tracaB, nous vivons dans une 
quiétude que d'auouns nous envient. Il est 
vrai que si nous ne sommes pas aujourd'hui 
à la tâche, nous ne- ; serons pas demain à 
l'honneur — oe qui, j'aime à le oroire, vous 
laisse aussi indifférents que moi-même et ne 
vous empêche pas de boire frais. Allez, le 
devoir des hommes de gouvernement est quel
quefois plus difficile à exécuter qu'an vain 
peuple le pense, et oela est vrai dans tous 
les pays du monde. 

* * * 

A la veille de la courtoise visite de l'Em
pereur d'Allemagne, les journaux suisses échan
gent des opinions et des propos amers sur 
la concurrence de plus en plus forte que nous 
fait le puissant empire dans le domaine éco
nomique, concurrence que d'auouns dénoncent 
même oomme un véritable péril national. J'ai 
dit ioi oe qu'il en est à oe sujet dans la fa
meuse convention du Gothard et oe qu'il en 
eût été pour la seconde galerie du Simplon 
si des protestations justifiées n'avaient éolaté 
de toutes parts. 

Au surplus, oela ne peut et ne doit exer
cer auoune influence sur les fêtes qui sont 

préparées pour la réoeption de Guillaume II: 
la courtoisie diplomatique est une ohose et 
l'intérêt économique d'an peuple en est une 
Autre; l'on peut satisfaire aux obligations de 
l'une sans nuire aux exigence de l'autre. 
- M. le Dr G. A. Sohmid a éorit, dans la 

Revue suisse d'utilité publique, à propos de l'en
vahissement économique de notre pays par 
l'Allemagne, un article fortement teinté de 
pessimisme, mais très intéressant. Selon lui, 
la Suisse approohe de la fin de son existence 
en tant qu'Etat indépendant, paroe qu'elle 
a laissé et laisse enoore envahir son territoire 
par l'élément étranger, qui deviendra le maî
tre de ses destinées avant qu'il soit longtemps. 

La Suisse, dit-il textuellement, commence 
déjà à être, et, avant l'an deux mille, sera 
une colonie allemande, dans laquelle plus de 
la moitié de la population, dans les cantons 
de langue allemande tout au moins, sera com
posée de sujets authentiques du grand em
pire Voisin. 

Toujours d'après le pessimiste M. Sohmid, 
, cela ira sans conflit, sous la forme d'une lente 
mais sûre évolution, dont les Suisses pren
dront d'autant plus aisément parti que beau
coup d'entre eux trouveront dans les carriè-

. res oiviles et militaires d'un grand empire des 
'débouchés qu'un petit pays démocratique ne 
peut leur foarnir. Qae leur manquera-t-il ? 

'les glorieuses traditions historiques du pays, 
un peu de liberté politique, le droit de se 
gouverner eux-mêmes ! Ce sont là des choses 
que la génération actuelle n'apprécie plus 

'guère et dont la valeur diminuera aveo les 
ans. '/ 

M'est avis que M. Sohmid exagère. A sup
poser que ses fâcheuses prédictions doivent 
se réaliser — oe qu'a Dieu ne plaise — oe 
ne sera certes pas danB quatre-vingt-dix ans 
à peine, mais dans un temps extrêmement 
éloigné et à un moment où la configuration 
politique de l'Europe aura subi beauooup 
d'autres changements. La tâche du présent, 
pour les autorités oomme pour le peuple 
suisse, est de combattre énergiquement le 
danger d'une expansion économique étrangère 
trop grande et de maintenir sans défaillance 
le patrimoine national. 

Ce que les siècles apporteront, il est bien 
difficile de le prévoir. A l'heure où la Suisse 
aura disparu en tant qu'Etat indépendant, il 
est vraisemblable que ses puissants voisins 
ne seront également plus oe qu'ils sont ac
tuellement... Au reste, nous sommes là en 
plein dans le domaine de l'hypothèse où le 
Dr Sohmid nous a entraîné et dans lequel il 
est inutile de le suivre plus longtemps. 

G. P.-P. 

un bienheureux [dans un fauteuil. Maroel reposait 
également. Un' n'entendait que le bruit léger de leur 
respiration. 

Landonzy réveilla Gauthier. 
— Comment va notre malade ? demanda-t-il, lors

que le jeune médeoin eut ouvert les yeux. 
— Ah ! c'est vous I.. Eh bien ! mais pas trop mal. 

La situation est satisfaisante. Je ne redoute toujours 
que l'inânenoe de l'esprit sur le oorps. Si vous aviez 
de bonnes nouvelles ?.. 

— Eh blenl oui, j'en ai. Vous lui direz, quand il 
sera en état de vous comprendre, que lé ravisseur 
de la petite Jeanne, Guy de Mauregard, est dans 
l'impossibilité de loi nuire davantage pour un laps 
de temps considérable. Nous partons ensemble dans 
une heure, et notre voyage pourra durer trois mois 
au moins. Absence de l'ennemi, donc tranquillité 
pour la ohère enfant ; de plus, oondition merveil
leuse pour exercer de justes représailles et tenter 
une délivrance qui ne sera jamais aussi faoile. C'est 
affaire à l'amour de Maroel et à la vaillance de Fé
rabail. Vous m'entendez bien ? 

— Parfaitement, répondit Gauthier. 
— D'ailleurs, je leur transmettrai soigneusement 

tout oe qne je pourrai surprendre d'intéressant sur 
oe sujet. Si habile, si dissimulé, si défiant que soit 
le Maursgard, je ne vivrai pas des mois entiers 
dans son intimité sans trouver quelque ohose,J un 
indioe, une révélation dont je tirerai profit. Vous lui 
direz, à lui Marcel, ainsi qu'à M. de Férabail, que je 

regrette infiniment de ne pouvoir m'assooier d'une 
façon plus effective à la tâche qu'ils vont entrepren
dre, mais l'ord du Cardinal est formel; y résister 
serait me perdre sans profit pour personne... 

— Je comprends, approuva le jeune médeoin. 
— Je ne sais quand je pourrai revenir ; en tous 

oas, je tiens à assurer le sort de notre cher blessé, 
vous lui direz que je partage aveo lui en frère. A 
charge de revanohe. Voioi. 
J&Et Landoozy versa sur la table à peu près la moi
tié de l'or que oontenait le sao que lui avait remis 
le révérend père Joseph. 

— Très bien, fit Gauthier, je me ohtrge d'exéonter 
fidèlement vos presoriptions. 

— Alors, adieu, fit Landonzy. 
— Au revoir. 
Le soldat serra la main du médeoin, jeta un der

nier regard sur le visage pâle de Maroel et s'éloigna. 
Il retrouva sa monture au bas du perron, sauta en 
selle et prit la direction de la barrière de Fontaine
bleau.] 

Arrivé là, il attendit philosophiquement. 
M. de Mauregard n'arrivait pas. 
— Décidément, se dit-il, après avoir attendu une 

demi-heure, décidément, mon oapitaine ne manifeste 
pas un bien grand empressement. Le voyage me pa
raît fort peu lui convenir. Hé I je comprends oela. 
Mais, du moins, il faudrait sauver les apparenoes 
quand on a un maître oomme Riohelieu. J'ai cru 
oomprendre que oe diable d'homme m'avait plaoé 

Guillaume II en Suisse 

Le programme définitif de la visite de 
l'empereur Gaillaame H vient d'être publié. 

Le train impérial arrivera en gare de Râle 
le 3 septembre, à 3 h. 25 après midi. y-

Les trois officiers suisses ohargés d'accom
pagner Gaillaame II se présenteront immé
diatement au souverain, qui recevra égale
ment une délégation du gouvernement de 
Bâle et un représentant des 0. F. F. 

A. 3 h. 45, départ du train; à 5 h. 30, ar
rivée à Zurioh et réoeption de l'empereur 
allemand par une délégation du Conseil fé
déral. , , ,••'. 

L'empereur se rendra ensuite à la villa 
Rietberg, où il logera pendant son séjour à 
Zarioh. t , : 

Le soir, dîner à l'hôtel Baur au Lac. 
Mercredi 4 et jeudi 5, l'empereur se ren

dra de bonne henre en automobile sur le 
ohamp des manœuvres. 

Le premier jour, il dînera à la Chartreuse 
d'Ittingen et il rentrera à 4 h. 20 à Zarioh. 
Le soir, illumination de la rade. 

Le second jour, les manœuvres se termine
ront déjà vers 9' heures du matin; Ensuite, 
l'empereur gagnera Berne, où il arrivera à 
2 h. 30. -. - < '.-. 

Il sera reçu par le Conseil fédéral, les pré
sidents des Chambres et du Tribunal fédéral, 
et les représentants des autorités bernoises. 

A 3 h., le souverain allemand fera une pro
menade en voiture, puis à 6 h., il Wôevra lé 
Conseil fédéral à la légation d'Allemagne et 
à 6 h. 30, les chefs des missions diplomati
ques étrangères. '[••" 
i Le dîner aura lieu à l'hôtel Bernerhof. : 

A 9 h. 15, départ pour Interlaken, où le 
souverain descendra à l'hôtel Victoria. 

Le 6 septembre, à 7 h. 50 du matin, dé
part /pour Lauterbrunnèn, Petite- Soheidegg, 
Col de la Jungfrau. Arrivée à midi à la Mer 
de glaoe. Après un lunch, retour à Interlaken 
par Giïndeiwald. » 

Le soir, dîner au Victoria, oonoert et feux 
d'artifioes au Kursaal. 

Le 7 septembre, à 8 h. 30 du matin, cor
tège représentant des scènes de la vie alpes
tre. 

A 9 h. 20, Guillaume II partira par- le 
Branig poar Luoerne, où un dernier lunoh 
sera servi, à l'Hôtel National, et où les re
présentants de la Suisse prendront congé du 
souverain. 

Le train impérial partira à 3 h. 50 pour 
l'Allemagne. 

aux oôtés de oe oher ami Mauregard pour stimuler 
son zèle et contrôler sa fidélité. Pardieu I je m'ao-
quitterai de ma mission et, pour oommenoer, je no
terai bel et bien sur mon oarnet le retard singulier 
dont il se rend coupable. 

Landonzy attendit enoore une seconde demi-heure. 
It commençait à trouver le temps long, lorsqu'il vit 
s'avanoer, menant un train d'enfer, une oarosse 
qu'esoortait un oavalier. 

— Tiens, tlons, se dit notre soldat, qu'est ceci? 
Il se oampa au milieu de la route et, de tons ses 

yeux, examina l'équipage. 
— Dieu me damne I le oavalier est Mauregard lui-

même 1 En voilà une affaire I Pourquoi tout oet at
tirail ? 

Et prudemment, rentrant dans son rôle de subor
donné, il se rangea sur le bas-côté de la route.-

La voiture passa au grand galop. 
Landonzy essaya bien de voir qni pouvait se tenir 

au fond du oarosse, mais Mauregard s'était plaoé en 
faoe de la portière, qui, d'ailleurs, avait ses glaoes 
entièrement levées. 

— Eh I Eh I du mystère, grommela Landonzy, qui 
en était pour sa curiosité. 

— Suivez ! oommanda de Mauregard. 
— Même politesse I grommela le soldat. Le voyage 

promet d'Être gai !.. 
Et, d'un air revêohe, il se mit à suivre la voiture, 

qui filait de toute la vitesse de ses deux vigoureux 
peroherons. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'épargne 

Il est à coup sûr douloureux pour le Con
fédéré, comme journal valaisan, de devoir, 
pour ainsi dire à chaque instant, publier des 
nouvelles qui blessent notre amour-propre 
oantonal et nous montrent sous un jour peu 
enviable. Mais on ne se lassera jamais de 
servir la vérité en exposant les faits tels qu'ils 
sont parce que cette critique constante de 
nous-mêmes est en somme le meilleur moyen 
qui s'offre à nous pour rechercher une amé
lioration morale et pour corriger des habi
tudes néfastes. 

C'est ainsi que depuis quelques jours les 
journaux suisses s'oooupent abondamment des 
statistiques fédérales concernant l'épargne en 
Suisse et font des comparaisons multiples 
quant à l'esprit d'économie des peuples des 
vingt-deux cantons. Et ces statistiques nous 
apprennent que le oanton du Valais est celui 
où l'épargne est la moins répandue et la plus 
faible. Enoore un domaine où nous sommes 
à la remorque 1 

Mais les renseignements du bureau fédéral 
ont cependant quelque chose de consolant et 
d'encourageant puisqu'ils nous apprennent 
en même temps que depuis 1897 nous avons 
fait un sérieux effort d'économie comme nous 
l'allons voir. 

Le nombre des caisses d'épargne, en 1908, 
était dans le oanton de Zurich de 79 (en 
1897 : 54) ; Berne 162 (84) ; Luoerne 41 (11) ; 
Uri 8 (1); Sohwytz 17 (6); Obwald 7 (2); 
Nidwald 9 (2) ; Claris 11 (11) ; Zug 9 (7) ; 
Fribourg 54 (28) ; Soleure 86 (24) ; Baie ville 
20 (10) ; Bâle campagne 42 (12) ; Sohaffhouse 
29 (18); Appenzell R E 34 (24); Appeczell 
R-I 2 (2); St-Gall 119' (55); Grisons 12 (1); 
Argovie 83 (48) ; Thurgovie 34 (15) ; Tessin 
37 (5) ; Vaud 92 (23) ; Vala is 16 (1) ; Neu
ohâtel 21 (9) ; Genève 23 (5). 

Le nombre des carnets d'épargne se montait, 
par mille habitants, en 1908 dans chaque 
oanton à : 

Genève 1022 (1897: 804); Nidwald 931 
(746) ; Neuohâtel 808 (527) ; Zug 787 (523) ; 
Glaris 765 (640); Sohaffhouse 663 (438); Ar
govie 641 (479); Zurich 627 (549) ; Thurgo
vie 626 (478) ; Lucerne 607 (457) ; St-Gall 
604 (512) ; Appenzell E E 572 (457) ; Bâle 
ville 860 (427) ; Berne 547 (375) ; Soleure 545 
(420) ; Obwald 505 (316) ; Bâle oampagne 455 
(334) ; Sohwytz 449 (300) ; Uri 439 (354) ; 
Appenzell R-I 438 (261) ; GrisonB 402 (297); 
Vaud 398 (290) ; Tessin 344 (184) ; Fribourg 
212 (120) ; Va la i s 48 c(8). 

La somme épargnée revient par habitant, en 
1908, à: Zoug fr. 866 (1897: 728); Berne 
660 (408) ; Glaris 660 (496) ; Neuohâtel 645 
(351); Argovie 637 (395); Genève 560(463); 
Nidwald 457 (390); Uri 545 (537) ; Soleure 
535 (393) ; Sohwytz 457 (352) ; St-Gall 452 
(381); Sohaffhouse 442 (240); Luoerne 418 
(325); Bâle-Ville 410 (305); Thurgovie 358 
(288); Vaud 387 (226); Zurich 353 (288);' 
Obwald 298 (202) ; Appenzell R.<E. 284 (167) ; 
Bâle-Campagne 283 (202); Tessin 272 (170); 
Appenzell R.-I. 268(198); Fribourg 206(110); 
Grisons 172 (120) ; Va la i s 48 (8). 

Contentons-nous, aujourd'hui, de oette sèche 
énumération qui a pour elle, malgré tout, 
l'éloquence des chiffres. Constatons simplement 
pour l'heure que si nous avons fait un pas 
réjouissant depuis 1897 dans la voie de la 
prévoyance sociale, ce pas est timide et ne 
nous permet pas enoore de quitter le dernier 
échelon que nous oooupons parmi les oantons 
confédérés. 

Dans un article subséquent, nous revien
drons sur oet important chapitre en tirant 
de oette statistique les conclusions et les en
seignements qu'elle comporte. 

«a—BMaasaBaasagg; i g tsBsmsBsam 

— Qui diable le Manregard emmène-t-il ainsi? se 
demanda Landonzy lorsque sa colère fat nn pea 
calmée : Sa femme ? Il n'en a point. Sa maîtresse ? 
Bah I la petite Combalet, qnoiqne ayant trente-six 
démons an oorps quand il s'agit d'amour, n'en est 
plus à oette orise algue" avec le capitaine; elle res
tera près de son oncle et trouvera plus simple de 
prendre nn autre servant d'amour. A mon avis, oette 
ohère petite blonde trouvera facilement mieux... 
Mais, sambleu I qui diable peut-il bien emmener ? 

Landouzy se creusa la cervelle pendant un bon 
bout de ohemin, puis,Jsondain,"une idée traversa son 
entendement. Cette idée agit d'une manière si in
tense sur les nerfs qui obéissent à l'impulsion du 
cerveau, que notre soldat tressauta sur sa selle et 
qu'inoonsoiemment il tira si fort sur la bride de son 
cheval que la pauvre bête se dressa en hennissant 
sur ses deux pieds de derrière. 

— Terre et ciel I s'éoria Landonzy, si o'était la 
petite Jeanne 1.. 

Et, après avoir hâtivement disante oette probabi
lité aveo lui-môme, Landouzy conclut en toute lo
gique :, 

— Evidemment, il y a quelqu'un dans oette voi
ture. Ce quelqu'un est une femme. Cette femme est 
la petite Jeanne. Toute autre supposition serait ab
surde. Il faut un motif bien extraordinaire pour dé
terminer Mauregard à un aote aussi anormal, étant 
donnée la mission toute spéciale que nous avons à 
remplir. Ce motif est sans doute le mime qui oon-

Le droit de chaussée 
Le gouvernement bernois a adopté, il y a 

quelques jours, un nouveau règlement concer
nant la circulation des automobiles. Il a fallu 
que le Conseil d'Etat bernois prenne des me
sures douloureuses le long du lao de Thoune. 
Les riverains se plaignaient des nuages de 
poussières provoqués par les longues théories 
d'automobiles et, tandis qu'on interdisait to
talement la circulation automobiliste sur oette 
route garnie de pensions et d'hôtels, les hô
teliers faisaient entendre les protestations les 
plus vigoureuses, affirmant que l'interdiotion 
tuait leur industrie. 

Le gouvernement bernois a dono levé l'in
terdiotion tout en la réglementant à certaines 
heures et en imposant d'une taxe les auto
mobiles qui passent sur oette route, comme 
cela se fait en Valais sur la route du Simplon, 
sur celle de Chamonix, eto. 

Mais voioi ce que nous extrayons d'une( 

lettre de Berne à la Revue au sujet de cette 
taxe : 

„L'arrêté bernois présente un trait caracté
ristique, en ce sens qu'il rétablit le droit de 
chaussée supprimé par la constitution de 1848. 
La question est d'intérêt généra!, puisque le 
oanton du Valais vient également d'ouvrir la 
route de Monthey à Morgins aux automobiles 
contre paiement d'une taxe de 4 franos. Et 
celle-oi n'est pas plus constitutionnelle que la 
taxe prélevée sur la route du lao de Thoune. 
Sans doute, on l'expliquera en itivoquantsoit 
les dépenses d'entretien qui résultent de la 
oiroulation automobile, soit les frais de con
trôle. Mais la question a été jugée dans un 
cas tout à fait analogue en 1880. La munici
palité de Martigny- Combe avait ouvert excep
tionnellement aux voitures la route de la Tête-
Noire, qui était oonsidétée oomme route mu
letière et non point oomme une route carros
sable ordinaire. Afin de faire supporter le 
surcroît de frais d'entretien de la route par 
les voitures, elle avait institué une taxe, de 
un franc pour les voitures à 2 chevaux et de 
un franc cinquante pour les voitures à 3 
chevaux. Un citoyen de Vernayaz recourut 
au Conseil fédéral contre cette mesure et il 
obtint gain de cause, tous les droits de tran
sit, de chaussée et de pontonnage ayant été 
supprimés et la création de nouveaux droits, 
de ce genre devant être considérée oomme 
interdite. 

La question est claire. Les cantons intéres
sés seraient donc bien inspirés s'ils n'atten
daient pas que le recours d'un automobiliste-
les oblige à rapporter leurs arrêtés. Ce serait' 
vraiment une amère ironie que la circulation 
automobile rétablisse au XXe siècle le droit 
de chaussée dont la suppression fut une des 
gloires de la Constitution de 1848 !" 

Ardou . — Incendie. — Un incendie s'est: 
déolaré dimanche soir vers minuit, dans la 
maison de M. Jacquemet-Delaloye. En moins 
d'une heure, oelle-ci et deux granges-écuries 
attenantes furent réduites en cendres. La plus 
grande partie du mobilier a pu être sauvée,' 
grâoe aux prompts secours des oorps des sa
peurs-pompiers de la looalité et de ceux de 
Gonthey et de Vétroz, ainsi que de quelques 
jeunes gens dévoués de Sion accourus en au
tomobile à la nouvelle du sinistre. 

Le bâtiment, une grande habitation située 
sur la grand'route à l'entrée du village, était 
assuré à La Bâloise, ainsi que le mobilier ; 
mais la grande quantité de fourrages et ré
coltes que oontenaient les granges est perdue. 

Il n'y a eu heureusement pas d'acoidents 
de personnes à déplorer. 

Wos h ô t e s . — Le prince Borghèae et sa 
famille sont descendus à l'hôtel du Mont-
Colon à Arolla pour un séjour d'une oertaine 
durée. 

duisit le capitaine à se livrer, lui et ses bandits, 
aux violences nocturnes auxquelles j'assistai la nuit, 
dernière I.. 

Et Landouzy ajouta, en forme de péroraison : 
— Eh bien I morbleu 1 nous allons tirer oette af

faire au clair I.. 

XIII 

DE PAEIS A NEMOUES 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat porte un arrêté concer

nant la promulgation de la loi d'applioation 
du Code oivil suisse. 

— Il approuve la convention passée entre 
l'Etat du Valais et l'Orphelinat des filles de 
Sion, oonoernant la direction de l'Ecole des 
aspirantes institutrices et l'enseignement à la 
dite Eoole, ainsi que les soins matériels pour 
l'internat. 

— Il écarte la demande de la commune de 
X. tendant à la suppression de son école élé
mentaire. 

— M. le préfet du district de Viège est 
délégué pour représenter le Conseil d'Etat à 
l'inauguration de la cabane Britannia, qui aura 
lieu à Saas-Fée le 17 ot, sous les auspices de 
la section genevoise du C. A. S. 

— Il est accordé à la Société de la Lonza 
l'autorisation nécessaire, en conformité de l'art. 
3, 2e alinéa de la loi fédérale sur les fabri
ques, pour la fabrication : 

à Viège : du oarbure de silicium, 
à Gampel : de l'abrasite. 

Les manifestations patriotiques du Nouvelliste 
Prenant prétexte de ce que des citoyens 

patriotes se plaignent — aveo raison, d'ail
leurs — du peu d'enthousiasme que mettent 
les autorités valaisannes à célébrer la fête 
patriotique du 1er août, le Nouvelliste veut 
bien nous donner son opinion. Il trouve, no
tre confrère, que la musique, les cortèges, les 
feux, les discours, loin de rehausser l'éclat 
d'une telle fête, le ternissent. Celui qui est 
vraiment patriote, dit en substance l'organe 
clérical, n'a pas besoin de tout ce fatras, de 
cette exubéranoe, il lui suffit de se réjouir 
i n t é r i e u r e m e n t . 

Ah! le bon billet. 
Pour se réjouir noblement, selon le journal 

agaunois, il faut caoher sa joie, renfermer son 
cœur, étouffer sa pensée. Ou n'est pas plus 
hypocrite que cela au Nouvelliste. 

Charles St-Maurioe préfère réserver toutes 
ces manifestations e x t é r i e u r e s pour les fê
tes religieuses. En oes occasions, les oortèges, 
c'est-à-dire les processions, la musique, les 
chants, les discours (sermons), voire même 
notre armée républicaine sont indispensables. 

C'est que Ch. St-Maurice sait trop bien que 
le sentiment caché rend le cœur froid et in
différent, tandis que les grandes réunions de 
citoyens ou de fidèles développent ie senti-
meit latent des foulés. 

Et les cléricaux veulent monopoliser les 
manifestations extérieures en faveur de l'ul-
tramontanisme, tandis que nous, nous aime
rions bien que la patrie soit fêtée plus fran
chement. 

Cours tact ique de la br igade 3 de 
m o n t a g n e . — Les officiers qui ont pris 
part à oe cours, au nombre d'une quarantaine, 
ont été licenciés samedi à Martigny, en pré
sence de M. le colonel Bornand, commandant 
de la Ire division. 

Durant huit jours les officiers supérieurs 
et capitaines de la brigade ont eu l'occasion 
de parcourir en tous sens la région Ferret-
St-Bernard-Mont Vélan, en y manœuvrant 
aveo des troupes supposées. 

Ces exercices en haute montagne n'ont pas 
été favorisés par le temps, qui aura donné 
aux participants l'oooasion de trouver leur 
ohemin dans le brouillard. 

T i r annue l de monthey . — C'est jeudi 
15 août que oommenoe le tir annuel qui du
rera 4 jours. Une innovation goûtée des ti
reurs sera le servioe de voitures gratuit entre 
le stand et l'Hôtel de la Gare. 

{Voir aux annonces). 

Le goût de la nature autrefois 

Mme de Staël disait : „Je ferais oent lieues 
pour rendre visite à un grand homme, plu
tôt que oent pas dans le but de contempler 
un beau site." 

Cette boutade de Corinne ne vaudrait pas 
la peine d'être rapportée si elle ne caracté
risait les sentiments de toute une époque à 
l'égard des paysages. 

Que les temps sont changés 1 
Pour Voltaire, les Alpes qui, depuis, ont 

fait l'objet de tant de descriptions sur le 
mode le plus lyrique, n'étaient qu'une bar
rière séparant divers peuples. Les Alpes n'ins
piraient à l'auteur du „Sièole de Louis XIV" 
auoun sentiment, aucune autre réflexion, au
cune autre comparaison, aucune autre méta
phore. 

Pour le président de Brosses, le trajet de 
Nice & Gènes par la Corniche était insup
portable. Aujourd'hui, on fait quelques cen
taines de lieues pour i'aooomplir. 

Buffon n'a-t-il pas dit lui aussi : „La na
ture brute est hideuse et mourante" ? 

Aujourd'hui, c'est oette nature que nous 
recherchons le plus. 

Près des personnes moins cultivées, la mon
tagne ne jouissait pas d'un crédit plus grand. 
Henry Bordeaux raoonte qu'autrefois le mas
sif du Mont-Blanc, aujourd'hui exploré par 
les touristes du monde entier, portait le nom 
significatif de Montsgnes Maudites. La tra
dition orale en avait fait le séjour des mau
vais esprits, et l'on assurait que, par l'inter
vention de ces mauvais esprits, les glaoiers 
descendaient parfois jusqu'aux habitations et 
envahissaient les terres cultivées. Les milliers, 
les millions de touristes qui s'exaltent à la 
vue des merveilleux paysages de la Savoie 
et de la Suisse seraient bien étonnés si on 
leur contait cette légende. 

Cours de répé t i t ion du rég iment 
6 d' infanterie de m o n t a g n e . — Ce ré
giment, oomposé des bataillons 11, 12 et 88, 
et commandé par M. le lieutenant-colonel de 
Perrot, mobilisera à Sion le 2 septembre. 

Le cours durera du 2 au 15 septembre. 
La bat. 12 (oommandant : oap. Couohepin) 

séjournera à Sion (casernes), où se trouvera 
également l'état-major du régiment. 

Le bat. 11 (mtjor Beeger) se rendra le soir 
même de la mobilisation dans ses cantonne
ments, fixés comme suit: 

Ire Cie (oap. Varone) à Leytron ; - *. 
Ile Cie (cap. Michellod) à Chamoson ; 
Illa Cie (oap. H. Dénéréaz) à St-Pierre-

des-Clages ; 
IVe Cie (oap. de Preux) à Ardon. 
Etat-major du bataillou, à Ardon. 
Le bat. 88 (maj. Dttbuis) passera la pre

mière nuit à Sion (collège) et gagnera ses 
oantonnements le lendemain matin. 

La Ire Cie (cap. Chevrier) va à Eiddes; 
La Ile Cie (oap. Sidler) à Saxon ; " 
La IVe Cie (oap. Barras), à Saillon. 
Etat-major du bataillon, a Saxon. 
(La IHe Cie du 88, n'entrant en service, 

ensuite de circonstances spéciales, qu'avec un 
effectif très réduit, sera probablement réunie 
à la Ile Cie pour ne former qu'une seule 
unité). 

Le cours sera inspecté par M. le colonel 
Eibordy, oommandant de la brigade 3 d'in
fanterie de montagne. 

D e n t i s t e . — M. Joseph Imhof, de Mœrel, 
a passé aveo succès l'examen d'Etat de den
tiste à l'Université de Genève. , 

F o i r e de Val d'I l l iez . — La fièvre 
aphteuse existant dans différents alpages des 
environs, la foire de Val d'Illiez du 19 août 
a été renvoyée. 

Férabail et notre cher blessé seront en état et en 
position de joindre leurs efforts aux miens. 

Et, sur oes réflexions, Landouzy acheva de goûter. 
Il était bien oinq heures du soir quand on se re

mit en route. Le soleil avait notablement perdu de 
sa foroe, et une brise très douce faisait onduler les 
ohamps de blé qui s'étendaient de chaque côté de 
la route. La capitaine ,ie Mauregard .galopait en 
avant, donnant l'allure et la direction. Le oarosse 
venait ensuite. Le oooher, gros gaillard à la figure 
rouge encadrée de favoris broussailleux, contraire
ment aux exigences de l'époque, qui voulaient que 
tous les gens de servioe fussent rasés, faisait cons
tamment olaquer son fouet et sifflotait entre ses 
dents une éternelle ritournelle. 

Landouzy, trois cents pas en arrière pour éviter 
la poussière, admirait le paysage. 

C'est qu'il était intéressant au possible, superbe, 
admirable en plusieurs de ses parties. On traversa 
Ponthierry, Chailly-en-Blèrè, et l'on entra dans oette 
merveilleuse forêt de Fontainebleau par sa porte 
d'honneur pour ainsi dire, par le B&s-Bréau ; puis oe 
fut le carrefour de l'Epine, la Croix du Grand-Ve
neur, les ombrages du Gros-Fouteau, puis l'on des
cendit au galop jusqu'à Fontainebleau. 

(A suivre). 

la sollioitude désirable. Quand il eut terminé oette 
besogne, devant laquelle ne recule jamais un bon 
cavalier, il se] rendit à la salle d'auberge et se fit 
servir quelques viotuailles et du vin. Mauregard ne 
s'oooupait pas plu3 de lui que s'il n'eût jamais existé. 
De son oôté, Landouzy se gardait bien de se four
rer dans les jambes de son capitaine. 

Cependant le soldat avait eu bien soin de se pla
cer près d'une fenêtre, par laquelle il pouvait garder 
à vue le mystérieux carosse. 

Tout en absorbant, avec un appétit aiguisé par les 
oinq lieues de oourse à cheval qui venait d'être 
fournie, les provisions placées devant lui, et tout en 
buvant le vin clairet du pays, Landouzy examinait 
aveo persistance, sans en avoir l'air, et le oarosse et 
le oapitaine, qui donnait des ordres aux gens de 
l'hôtel. 

Il vit l'un de oeux-oi préparer un gentil petit pa
nier, où il entassa gâteaux, confitures, raisins, pru
nes, pêches ; puis, additionné d'une bouteille de Ma-
laga, oe panier fut porté à la voiture. Landouzy se 
pencha pour mieux voir. La glace de la voiture s'a
baissa, et une main qu'il distingua sèche, jaune, ri
dée, prit les provisions que tendait le laquais. 

— Oh I se dit Landouzy, oette griffe-la ne peut 
appartenir qu'à une vieille mégère quelconque. C'est 
la duègne horrible et nécessaire qui veille sur la 
chère et douce enfant. Diable I le Mauregard me 
semble avoir minutieusement pris toutes ses pré
cautions. Cela promet une lutte intéressante, quand 

A Corbeil, l'on se reposa une grande heure pour 
laisser souffler les ohevaux. 

Au moment où la voiture entrait dans la cour du 
maître de poste, Landouzy avait eu un mouvement, 
de grande ouriosité : 

Sans doute la voyageuse allait descendre, sans 
doute il allait l'apercevoir; qui sait, peut-être par
viendrait-il à lui adresser quelques mots ? 

Mais Landouzy en fut pour ses espérances; sur 
l'ordre de Mauregard, la oarosse fut rangé à l'om
bre, sous une remise, et personne n'en descendit. 

— Voilà qui est fort I se dit le soldat, oe maudit 
oapitaine prend plus de préoautions que s'il enlevait 
la reine de France, liaison de plus pour que je n'a
bandonne plus mon projet. 

Landouzy desoendit de oheval, — lequel était une 
grande belle bête, sans trop de finesse, mais souple, 
solide et possédant un fonds à toute épreuve — 
puis il se mit à soigner le noble animal aveo toute 

Tout en absorbant, avec un appétit aiguisé par les 
oinq lieues de oourse à oheval qui venait d'être 
fournie, les provisions placées devant lui, et tout en 
buvant le vin clairet du pays, Landouzy examinait 
aveo persistance, sans en avoir l'air, et le oarosse et 
le oapitaine, qui donnait des ordres aux gens de 
l'hôtel. 

Il vit l'un de oeux-oi préparer un gentil petit pa
nier, où il entassa gâteaux, confitures, raisins, pru
nes, pêches ; puis, additionné d'une bouteille de Ma-
laga, oe panier fut porté à la voiture. Landouzy se 
pencha pour mieux voir. La glace de la voiture s'a
baissa, et une main qu'il distingua sèche, jaune, ri
dée, prit les provisions que tendait le laquais. 

— Oh I se dit Landouzy, oette griffe-là ne peut 
appartenir qu'à une vieille mégère quelconque. C'est 
la duègne horrible et nécessaire qui veille sur la 
chère et douce enfant. Diable I le Mauregard me 
semble avoir minutieusement pris toutes ses pré
oautions. Cela promet une lutte Intéressante, quand 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Salvan. — Divers journaux oat signalé 
la réussite de la fête du 1er août aux Maré-
oottes et ailleurs. Quoique un peu tard, il 
convient de mentionner aussi les fêtes de 
Salvan et des Oranges qui oat été célébrées 
avec éolat et entrain. Il y a eu discours très 
éooutés, ohant national aooompagné de la 
fanfare, oortège aux flambeaux, tableaux vi
vants, fusées, etc. Les nombreux étrangers 
eu séjour dans oes localités ont pris part à 
osa manifestations. Pour tous la célébration 
de notre fête nationale,— dans la montagne 
surtout, — a un cachet particulièrement im
pressionnant, dont on se souvient toujours. 

Merci aux organisateurs de ces belles ma
nifestations. 

Enfin, nous saisissons l'occasion pour re
mercier l'autorité communale de Salvan d'a
voir remplacé les fondrières de la place du 
village par un excellent pavage. C'est une 
amélioration très appréciée des villégiatureurs 
et dont toute la contrée bénéficiera. Au point 
de vue de la propreté et de l'hygiène oette 
transformation était déjà indispensable et dé
sirable depuis longtemps. 

Un „Confêdéréu au nom des habitués 
de la région de Salvan. 

— Concert..— Dimanche 11 et. la fanfare 
„La Lyre" de Bex secondée par quelques 
membres de la „Salvania" a donné, sur la 
Place de Salvan, un concert très goûté. 

Un n o u v e a u c h e m i n de fer. — On 
apprend de bonne source que la construction 
du chemin de.fer Sierre-Zinal-Zermatt, lon
geant le Val d'Auniviers, serait déoidée en 
prinoipe et que les capitaux nécessaires à cet 
effet ont été trouvés. f 

L e contrô l e du m i e l . — Nous rece
vons de Penthaz la lettre suivante : 

„La Société romande d'apiculture inaugure 
oette année une institution destinée à per
mettre au public de s'approvisionner d'un 
miel dont la pureté lui sera garantie par les 
organes du Contrôle du miel. Trop souvent 
jusqu'à maintenant on jetait de la suspicion 
sur le miel ooulé et si oette suspicion se jus
tifiait par la mise en vente dans certains ma
gasins et surtout dans les hôtels d'une ma
tière sucrée, d'allure et de goût innommables, 
elle ne se justifiait plus quand il s'agissait de 
miel acheté directement chez l'apiculteur. 
• Le contrôle aura pour effet de rassurer le 
consommateur.. Voici comment : Tout apicul
teur soumis au oontrôle s'engage non seule
ment à laisser visiter sa récolte, mais il devra, 
au oas où le jury le jugerait nécessaire, sou
mettre ses produits à une analyse chimique. 
Le s oas de fraude seront dénoncés au oontrôle 
des denrées alimentaires. Chaque apiculteur 
dont les miels auront suivi avec succès l'épreuve 
du oontrôle reçoit des estampilles qu'il devra 
coller sur tous les récipients : bidons, boîtes, 
bocaux, etc, qu'il met en vente. Ces estam
pilles portent le nom de la Société romande 
et un numéro de contrôle : tout acheteur qui 
aurait des doutes sur la pureté du miel qui 
lui est fourni devra remettre un éohantillon-
type de oelui-ci au président de section. 

Nous recommandons au public cette insti
tution destinée à défendre les producteurs du 
pays oontre la concurrence des produits sou
vent frelatés que nous envoient les pays d'ou
tre-mer. 

L'été 1 9 1 3 . . — L'été 1912 laissera un 
triste souvenir, à moins qu'il ne ohange de 
régime. Mais il lui faut se hâter avant que 
l'automne ne le surprenne. 

Depuis le commencement du dix-neuvième 
siècle, on ne signale que six étés qui aient 
été aussi mauvais que celui-ci. 

Ce sont oeux de 1829, 1846, 1854, 1861, 
1890 et 1910. 

Aux temps les plus reculés, les données 
manquent de précision. Toutefois, on affirme 
qu'en juin 1523 il gela, tellement qu'on fut 
obligé de se chauffer oomme en hiver. Eu 
1709 il gela anssi durant les mois de juin et 
juillet, l'été fut pluvieux et il se produisit 
des inondations. 

Enfin, plus près de nous, il faut enoore 
oiter le néfaste été de 1910, où les pluies 
persistantes ont provoqué de graves inonda
tions. 

D'après les renseignements de la station 
oentrale météorologique de Zurich, le mois 
d'août de cette année peut être oonsidéré 
oomme le plus froid qui ait été enregistré 
depuis 1864, c'est-à-dire depuis que l'on pra
tique l'enregistrement des températures. Les 
7, 8 et 9 août, la température moyenne a été 
de 11 degrés centigrades, ce qui n'avait jamais 
été constaté dans les derniers 50 ans. Les 
troubles atmosphériques considérables des der
niers jours de juillet ont été également cons
tatés dans les stations élevées, et c'est évi
demment là la cause de la persistance du 
mauvais temps. La période aotuelle s'est éten
due à la plus grande partie de l'Europe oo-
oidentale, oe qui indique qu'il existe des per
turbations considérables dans les oourauts 
atmosphériques. 

Et le mauvais temps continue. Ce matin 
mardi, il n'a cessé de pleuvoir et tout indique 
qu'il en sera de même après-midi. On com
prend qu'avec oette température les étrangers 
désertent les villégiatures alpestres. 

C. F . F . — M. NBZ, chef de gare à St-
Maurioe, a été nommé en oette même qualité 
à Neuchâtel en remplacement du titulaire M. 
Siebenmanu, qui a été nommé chef de gare 
à Genève. 

La place de St-Maurice est à repourvoir. 

Nota ires e t avocat s . — Ont obtenu le 
diplôme de notaires: MM. Alexandre Znffe-
rey, de Chippis, Cyrille Pitteloud, de Vex et 
H. Revsz, de Salvan. 

Ensuite d'examens satisfaisants, MM. Mau
rice de Torrenté, Sion et Maurice D.elaooste, 
Monthey, ont obtenu le diplôme d'avooat. 

Mort a l a m o n t a g n e . — Samedi, M. 
Lebrun, qui villégiature à Champéry, partait 
aveo son épouse et plusieurs amis pour exour-
sionuer à Barmaz et au Col de Cou. Arrivé 
près du col, M. Lebrun s'assit, disant qu'il 
rejoindrait la caravane en chemin. Ses com
pagnons continuèrent et arrivèrent au ool Bans 
avoir revu M. Lebrun ; ils ne s'inquiétèrent 
pas, sachant que le retardataire était sur un 
ohemin qui ne présente aucun danger et ils 
supposèrent qu'étant fatigué M. Lebrun avait 
rebroussé ohemin. Les promeneurs rentrèrent 
au village à la nuit tombante et, voyant que 
leur compagnon n'était pas enoore arrivé, ils 
supposèrent qu'il s'était réfugié dans un chalet 
pour y passer la nuit. 

Le 11 au matin, comme on n'avait aucune 
nouvelle de M. Lebrun, une équipe de huit 
guides partit à sa recherche. A 5 h. de l'après-
midi, les dévoués sauveteurs découvrirent le 
cadavre du malheureux qui semblait avoir 
succombé à la fatigue. 

— • : 

Confédération Suisse 
Au Consei l f édéra l 

M. Camille Deooppet, le nouveau chef du 
département fédéral de l'Intérieur, a pris 
lundi possession de son poste et s'est fait 
présenter d'abord les chefs des divers services 
de son Département. 

I i 'assurance-v ie e n Suisse 
Le bureau fédéral des assurances, qui a 

achevé en 1910 le premier quart de siècle de 
son existence, jette, dans son dernier rapport, 
un coup d'œil en arrière. Ou y voit notam
ment le développement prodigieux qu'a pris 
dans ces 25 années l'assurance-vie. 

Ce qui frappe le plus, c'est l'accroissement 
des assurances de capitaux. Eu 1886, on 
bomptait en Suisse 55,000 polices, au montant 
de 366 millions ; en 1910, on enregistre 235 
mille polices, et 1097 millions de capitaux 
assurés. On comptait en 1896 une police pour 
11 ménages suisses, alors qu'aujourd'hui les 
deux septièmes des ménages sont assurés, 
pour un capital moyen de 4674 franos. La 
moyenne était de 6645 fr. en 1886, mais oette 
diminution est réjouissante, car o'est une 
preuve de vulgarisation de l'assurance. 

. -^» , 

Nouvelles des Cantons 
St-Gal l 

Douaniers autrichiens blousés 
Daux douaniers autriohiens qui montaient 

samedi la garde au bord du Rhin, virent sur 
la côte suisse quatre hommes qui montaient 
en oanot et avaient tout l'air de contreban
diers de saccharine. Au lieu de les attendre 
sur sol autrichien, les douaniers sautèrent 
dans un bateau dans l'intention de les arrê
ter soit sur sol suisse, oe qui était manquer 
au droit le plus élémentaire, soit en plein 
fleuve, oe qui est interdit par les traités, le 
cours d'eau étant considéré oomme interna
tional. 

Mais les Suisses ne se laissèrent pas faire. 
Voyant de quoi il retournait, ils sautèrent 
dans le bateau ennemi, maîtrisèrent les doua
niers, puis les ramenèrent sur territoire suisse 
où il les relâchèrent. Puis ils prirent prudem-
demment le large en emportant oomme tro
phées les armes des braves Autriohiens. 

D'après une information de Berne, il n'y 
aurait pas lieu de liquider l'affaire par la voie 
diplomatique. 

Chez les jeunes-radicaux 
La réunion des radicaux saint-gallois a dé

cidé d'adhérer aux propositions des jeunes 
radicaux bernois concernant la réorganisation 
des congrès du parti radical suisse et la con
solidation du parti. L'assemblée a adhéré 
également au projet de création d'un secré
tariat permanent du parti radical suisse et à 
la publication d'une histoire du parti. Par 
oontre, elle s'est opposée à l'édition d'un ma
nuel radical et d'une revue mensuelle du 
parti. 

Neuchâte l 
Mort de 91. Calame-Colin 

On annonce la mort, survenue aux Bains 
de Nauheim, Grand Duché de Bade, où il se 
trouvait en traitement, de M. Jules Calame-
Collin, député au Conseil national depuis 1895, 
député au Grand Conseil de Neuchâtel de
puis 1889 et président de ce corps en 1902-03. 
M. Calame-Colin faisait partie aux Chambres 
du Centre libéral et il jouissait de l'estime 
de tous les partis. 

M. Calame-Colin n'avait que 60 ans. 

Nouvelles étrangères 

Turquie 

Tiolents tremblements de terre 
Vendredi matin, à 3 h. 20, trois secousses 

de tremblement de terre ont été ressenties à 
Con8tantinople. La population fut prise de 
panique et beaucoup d'habitants sortirent de 
leurs demeures. 

Quelques maisons ont été lézardées. 
Le lendemain samedi une nouvelle secousse 

sismique assez forte s'est produite à 11 h. 25 
du matin. 

Les villages de la côte sud de la mer de 
Marmara ont été très éprouvés par le trem
blement de terre. Ou assure qu'il y a eu 
beaucoup de victimes. Le consulat grec des 
Dardanelles a été détruit. Les fils télégraphi
ques sont rompuB entre Constantinople et 
les Dardanelles, mais la télégraphie sans fil 
fonctionne. 

Un soldat blessé, venant des Dardanelles, 
rapporte qu'il ne reste pas aux Dardanelles 
une' seule maison habitable. Le quartier gé
néral et les casernes se sont écroulés ; oinq 
soldats ont été tués et il y a eu de nombreux 
blessés atteints légèrement. Ce soldat dit que 
le consulat de France se serait à moitié 
écroulé ; le personnel s'est installé dans le 
jardin. Il confirme que Charkeny et d'autres 
villages sont entièrement détruits. 

On annonce que Gauos, Chora, Myriofito 
et d'autres villages de la côte européenne de 
la mer de Marmara ont souffert particulière
ment du tremblement de terre et des incen
dies. 

Le bruit court qu'à Myriofito il y a plu* 
sieurs tués et de nombreux blessés. 

Tilles en ruines et flammes 
Un vapeur qui est passé devant Gallipoli 

dit que le spectacle est navrant. La ville est 
en ruines. La population oampe dans les jar
dins ou la oampague. 

Le capitaine du vapeur „Virginian" rap
porte que, passant près de Gauos, il remar
qua avec surprise que le village était plongé 
dans l'obscurité, contrairement à l'habitude. 
Il s'avança vers Chora, mais chercha vaine
ment le phare, qui avait disparu. On distinguait 
dans le lointain lés villages de Chora, Myrio
fito, Heraoiitsa, Milia et Krassia qui étaient 
en flammes. 

L'équipage d'un autre vapeur rapporte que 
pendant que oelui-oi doublait, vers trois heu
res du matin, Ganos, il fut secoué par la mer. 
Craignant de s'échouer, le VapeUr stoppa. 

«Nous vîmes, disent les marins, Chora, My
riofito et Heraoiitsa en flammes." 

Les dépôts de pétrole de Myriofito auraient 
été incendiés. 

Le bruit court que le tremblement de terre 
a ravagé aussi Rodosto et Silivri. 

Nombreuses victimes 
On mande d'Andrinople que le tremblement 

de terre a été ressenti aveo violence et a 
causé des dégâts et des pertes de vie humai
nes dans tout le vilayet. 

De nombreux édifioes se sont écroulés dans 
différentes localités, notamment à Charkeny, 
Myriofito, et Tohorlou. 

Le nombre des maisons détruites par les 
tremblements de terre de ces jours derniers 
est de plus de 10.000. 

Les villes de Mivrophilo, Ganuos et Mora 
sont complètement anéanties. On compte plus 
de 1000 morts et 3000 blessés. 

Tous les hôpitaux de Constantinople, no
tamment les hôpitaux grecs, regorgent de bles
sés et chaque navire qui arrive en amène de 
nouveaux. 

Le gouvernement turc prête une aide très 
large aux sinistrés. 

On signale tout particulièrement l'admirable 
charité dont les Grecs font preuve à l'égard 
de leurs compatriotes atteints par le désastre. 

Explosion de bombes à Salonique 
Use maohise infernale a éclaté samedi soir 

dans le bureau de la poste autrichienne de 
Salonique. Elle y avait été déposée par un 
inconnu. Les looaux de la poste ont été for
tement endommagés, tout le matériel a été 
pétrnit, mais les envois postaux ont été sau
vés, Deux fonctionnaires de la poste ont été 
blessés. 

Le consul général d'Autriohe est aussitôt 
arrivé et a ordonné de continuer le service 
postal. Les autorités ont pria des mesures de 
sécante. Les rues sont occupées militairement. 
UBO enpuête a été ouverte. 

Uue seconde bombe a fait explosion dans 
un tramway qui rentrait vide au dépôt. 

La guerre italo-turque 
Les pourparlers de paix 

Il semble que, malgré les vagues démentis, 
les négociations en vue de mettre un terme 
à la guerre italo-turque sont activement pour
suivies. 

La Stampa en tous cas maintient son in
formation d'après laquelle un armistice serait 
conclu la semaine prochaine* 

Russie 
La visite de M. Poincaré 

Le chef du gouvernement français est ar
rivé vendredi à Cronstadt. Au cours de son 
voyage, à son arrivée dans la mer Baltique, 
le „Cofidé" a croisé une escadre allemande 
qui l'a salué de 21 coup» de canon, auxquels 
le navire français a répondu coup pour coup. 

A Cronstadt, M. Poincaré était attendu par 
M. Loais, ambassadeur de Franoe, MM. Ko-j y 
kovtzoff, président du Conseil, Sazonoff, mi
nistre des affaires étrangères, etc., qui étaient 
venus à la renoontre du „Condé" sur le yacht 
de l'amirauté. 

Vendredi, un souper a eu lieu à bord de 
ce yaoht, offert par le ministre de la marine, 
et auquel assistaient M. Louis, les amiraux 
Lieven et Boubnof, le chef d'état-major su-
périear de la marine russe, etc. 

La presse russe, sans exception, fait au 
premier ministre français un aooueil chaleu
reux et voit dans oette visite une consolida
tion de l'alliance franco-russe. 

Samedi, M. Poincaré est arrivé à St-Péters-
bourg ; il a été reçu au pont Nicolas par MM. 
Kokowzoff, président du Conseil, Sasonof, 
ministre des affaires étrangères, et Louis, am
bassadeur de Franoe en Russie. 

Il s'est longuement entretenu avec les deux 
premiers de la situation politique de l'Europe 
et du but de son voyage qui n'est autre que 
de consolider l'alliance de la Russie aveo la 
Franoe sur des bases plus conformes aux né
cessités actuelles. 

Le soir, M. Poinoaré a assisté au dïUer 
donné en son hanneur au ministère des affaires 
étrangères. 

Le lendemain, dimanche, M. Poinoaré, ac
compagné de M. Louis, s'est rendu par train 
spécial à Péterhof, résidence impériale, où il 
était attendu. Il a été reçu par le tsar et la 
tzarine, qui l'ont retenu à déjeuner. 

France 
Le „Condé" salué par les navires allemands 

Jeudi après-midi, de 2 à 5 heures, au mo
ment où il entrait dans la Baltique, le „Condé" 
a traversé une division allemande composée 
de 4 cuirassés et de 15 à 18 torpilleurs. 

Trois des cuirassés allemands saluèrent de 
21 coups de canon le pavillon du ministre 
français. Le „Condé" répondit coup pour coup. 

^ • 

Nouvelles diverses 
Pour le glacier d'Aletsch 

Du Journal de Genève: ; r ' ; ^ 
„Les leoteurs du Journal de Genève se sou

viennent peut-être qu'il y a quelques années 
je leur avais signalé le projet de construction 
d'un funiculaire à traîneaux sur le glacier 
de l'Aletsoh. Il semblait qaa cette idée sau
grenue eût été abandonnée. Elle revient donc 
sur le tapis. 

Ce serait le pire attentat qui pourrait être 
commis oontre la majesté de l'Alpe, beauooup 
pire que tons oes chemins de fer de montagne 
dont la laideur n'est pas toujours très appa
rente. 

...Se figure-t-on bien l'effet que produiraient, 
du haut de l'Eggishhorn, oes véhicules atta
chés de place en plaoe à un câble et rampant 
sur la nappe immaculée du plus beau glacier 
de la Suisse ? „Des punaises sur un drap de 
lit", avais-je cru pouvoir dire. Et je ne trouve 
pas de métaphore plus adéquate. 

Le royaume glacé des légendes, le tragique 
Atetsch, où les damnés expient leurs fautes, • 
ne serait plus qu'une montagne russe. Et si : 
l'on espère, par un gigantesque tobogan de ' 
ohamp de foire, attirer des hordes de badauds, 
on chassera de oette région, demeurée jus
qu'il l'une des plus intactes des Alpes, tous.' 
les vrais amis de la montagne. '' 

Nous espérons bien que le Club alpin et le . 
„Heimatsohutz" vont protester énergiquement 
oontre ce monstrueux projet. Et puisse-t-il j 
recevoir, à Berne, l'accueil qu'il mérite!" û 

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

annonce 
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La famille d'Irène ANTONIETTI-GIEABD, très 
touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus 
à l'oooasion du deail si- cruel qui vient de la frapper, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

La foire de Val d'Illiez du 19 août 
prochain est supprimée pour cause 
de l 'existence de la fièvre aphteuse 
sur deux alpages. 

L'Administration. 

A l'occasion du Tir annuel (15-18 août) 
Dîners de fr. 1,50 à 2,50 
à l'Hôtel de la Gare, à Monthey 

Service de joilure gratuit entre l'Hôtel et le Stand 
Se recommande COSANDEYDIEAC. 

A v e n d r e & M a r t i g n y - V i l l e , rue de la Délèze 

une maison d'habitation 
3 chambres, cuisine, cave et galetas, remise et place attenantes. 

S'adresser au Confédéré. 

Vente aux enchères publiques 
de tonneaux ,tines, bossettes, déchargeoires, ou
tils et objets divers, dimanche 18 août dès 1 h, 
à S a x o n , „La Pierraz". 

Matchs aux Quilles et au Flobert 
a L e y t r o n , l e s 11 , 15 e t 18 a o û t 
organisés par fanfare „La Persévérance" 

Nombreux prix en espèces. 

Automobile 
à vendre dans de bonnes conditions, voiture 
Pic-Pic torpédo, 18-24 HP à l'état de neuf. 

S'adresser Garage Chessex & Tornier, Territet. 

La chute des cheveux 
est arrêté par un emploi régulier du NESSOL;' o'est 
un pétrole aux orties qui nettoyé le cuir chevelu et 
fortifie les bulbes oapillaires. Flaoon 1.60. 

Dépôt : Pharmaoie Centrale M. LOVEY, Mart igny Ville 

Cabinet dentaire 
A. Thévenon 

fermé du 29 Juillet au 15 Août 
P o u r l a d é s i n f e c t i o n a p r è s m a l a d i e , rien n'égale le 

I iVgoform b r u t . Ne taohant pas et n'étant pas caustique, son 
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge, 
des locaux, ustensibles, W.-C. Vu les nombreuses contrefaçons 
prière d'exiger la marqua de fabrique :* 
S a v o n d e t o i l e t t e e t d e m é n a g e 
à base de Lysoform, en vente, ainsi quej 
Lysoform, dans tontes les pharmacies. 
Gros: Anglo-Swiss AntisepUc Co, Lausane 

Fabrique <• meubles F. Widmann a 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, 

GUaces, Tapis, Eideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures J 
Seuls les Almanachs 
peuvent offrir le triple avantage d'une 
publicité à bon marché, d'une immense 
diffusion et de la durée d'une année 
entière. 

Spécimens et devis gratuitement à 
disposition. 

HAASENSTEIN & VOGLER 
Agence de Publicité 

C'est le savonpar excellence 
que toute ménagère devrait 
employer pour avoir son linge 
propre et durable. 

C'est aussi un produit valai-
san digne d'être préféré et 
favorisé. 

J Médaille d'or Sion 1909 

Aux expéditeurs 
de 

Si vous désirez reoevoir un grand 
nombre de commandée, 

Publiez 
vos ANNONCES 

dans les journaux les plus répandus 
et les mieux qnalités pour une pu
blicité pareille. Tons renseignements, 
listes de journaux, devis, etc. seront 
fournis immédiatement par l'cgenoe 
de publioité 

Haasenstein & Vogler 

laquelle se oh*rge anx meilleures 
oondilious, de tonte insertion dans 
n'importe quelle feuille saisie ou 
étrangère. 

Le dernier délai 
pour la remise des annonces aux alma
nachs expire sous peu, vu que la plupart 
et les plus importants de nos almanachs 
suisses vont être mis sous presse dans 
quelques jours. Nous invitons MM. les 
Commerçants qui tiennent à faire une 
réclame vraiment avantageuse de la durée 
d'une année entière, à nous passer leurs 
ordres sans retard. 

HAASENSTEIN & VOGLER 
Agence de Publicité. 

Tripes 
TOD8 les vendredis et samedis 
de 8 à 11 h. aux abattoirs de 
Martigny-V., T r i p e s c n i t e g 
depuis 50 et 60 et. le 1I2 kg. 

On porte à domicile. 

A louer à Martigny-Ville 
rue des Alpes 

appartement 
de 2 chambres, ouisine, oave, 
galetas et galerie. 

S'adresser à Frédéric FAVEE, 
coiffeur, Martigny. 

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

Martigny 
de retour 
A louer à St-Haurice 

un bon petit café 
avec appartement 

situé au-dessus. 
Entrée à convenir 

Pour renseignements fVdres-
ser à M. Camille de W.r r s , 
notaire, à St Maurice. 

Tonneaux 
contenunce 600 litres à vendre 
d'occasion. Oh. HALLEE, Pe
tite Borde 6, Lausanne. 

Dn Prey 
M a l a d i e s d e s o r e i l l e s , 
d n n e z e t d e l a g o r g e . 

Montreux 
de retour 
A louer à Martlgny-Ville 

Plaoe du Midi 

un appartement 
de 3 pièces, 

S'adrefser à l'Hôtel des Trois 
Couronnes, Martigny-Bonrg. 

A louer à Martigny 
Avenue de la gare 

appartement neuf 
de 5 pièoes au 1er étage. 

S'adresser au .Confédéré". 
J'envoie fourniture et recet

tes p. faire soi-même du b o n 
Tin a r t i f i c i e l , fr. 8.— p. 100 
litres franco. Aloert MARGOT, 
Fabrique de vin, Lausanne, 

A vendre 
une m u l e âgée de 9 ans, 
un m u l e t âgé de 27 mois 

saohant bien travailler. 
Bêbes sages et de confianoe. 
S'adresser à Aimé Bertholet, 

Corbeyrier sur Aigle. 

On offre à vendre 

Fendant 1911 
1er choix 

Prix et conditions favorables. 
S'adresser a Chappot & Cie, 

Charrat. 

On demande pour déduite 
sommelière de café 

de préférence italienne, causant 
aussi le français. 

S'adresser au „ Confédéré". 

A louer à Martlgny-Gare 

Chambres meublées 
bien situées 

S'adresser à Emile MORET. 

_ Savon.. 

.rajeunit le t e , r ) r . 
75cts. la p ièce 

chez H. Schràld, c.lfienr, Mar-
tigny-Ville ; Ed. Delaooste, phar
macie, Monthey ; L. Basegglo, 
coiffeur, Martigny-Bourg j E. 
Furter, oolffeur, Sion. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de constrnetion 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

iGBuchmannsQâ 
lWmMJlM%Éfffci 

[|i;tL 
. . J • I^P^iemeilleur 
M^^pour obtenir une 
^eau souple, blanche s pure 

Lovay pharm. oent., Martigny. 
Morand, pharmacie, Martigny. 
Delacoste, pharmaoie, Monthey 
Eannier-Keller, ooiffrur, Sierre 
Baseggio, ooiff. Martigny-Bourg 

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. 

Se recommande spécialement aux 

X Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 




