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D'étape en étape 

Nous lisons dans la Tribune de Genève, sous la 
plume de noire collaborateur M. Louis Courthion, 
l'intéressant article qui suit relatant, à propos de 
l'inauguration du Lœtschberg, les étapes parcourues 
depuis la construction de la première voie ferrée 
en Valais jusqu'au développement actuel de notre 
réseau. 

L'ouverture à la circulation de la ligne du 
Lœtschberg, dont il est sage de la part des 
Valaisans de ne pas disputer aux Bernois la 
haute paternité, n'en marquera pas moins une. 
des principales étapes de modernisation de 
notre longue impasse alpestre. 

Sans doute, alors que, il y a quelques siècles, 
même en plaine, les voies de communications 
n'étaient que d'informes sentiers couratit au 
gré des sinuosités du sol, là enfoncés dans 
les joncs et les roseaux, les communications 
entre le Valais et les pays voisins par les 
cols supérieurs étaient encore actives. Elles 
commencèrent à diminuer il y a cent ans 
environ, après que Napoléon eut tracé, tout 
le long de la vallée du Rhône, au mépris 
des rochers, des rivières plus ou moins agré
ables, des étangs et des marais, la formida
ble chaussée reliant Paris et Milan par des
sus le Simplon. L'œuvre fut couronnée en 
1809 par ces grands ponts de bois couverts 
dont trois subsistent encore, à Monthey sur 
la Vlèze, à Mai'tigny sur la Dranse, et là 
Vùège sur la rivière de ce nom. Celui qui en
jambait le Rhône à Riddes fut incendié sans 
qu'on eût jamais su comment dans, la mati
née du 20 mai 1844, après avoirabrité durant 
Ja nuit les libéraux qui, vingt-quatre heures 
plus ta-d, allaient se faire hacher devant un 
pont semblable jeté sur le Trient. Ce dernier 
l'ut à son tour remplacé, de même que le 
pont Napoléon, qui enjambait la Saltine en 
amont de Brigue. 

A cette chaussée ouverte surtout pour le 
passage de la grosse artillerie et que les 
événements c}e 1814 destineront à un rôle 
plus pacifique, devait succéder, un denii-
siôcle plus tard, la ligne d'Italie, ainsi nom
mée parce que dès ses débuts, sa destina
tion était de rapprocher à son tour la France 
de l'Italie. Desservie de Genève au Bouveret 
par des bateaux à vapeur spéciaux, elje fqt 
livrée à la cireufatiqn jusqu'à Marligny le 
1er juillet 1859; puis en 1860 jusqu'à Sion, 
où le cran d'arrêt fut plus allongé, en raison 
des embarras financiers de M. de La Val-
letle, le grand patron de la compagnie. Néan
moins, la ligne fut conduite en 186!) jusqu'à 
Siene. Là elle devait, rester de nouveau 
j)chopnpe jusqu'en 1877, date à laquelle la 
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Llomer s'arrêta après cette réplique. Vn petit 
rire dédaigneux acheva de détourner sur lui la co
lère de M. de Priziac, et relevant la tète: 

— .le vous avertis que je ne crains pas pour mon 
compte l'effet des lettres anonymes., et que je ne 
vais jamais a la chasse. 

M. de Priziac bondit sur place, 
— Allez-vous sur le terrain ';' 
— Un duel ! —s'écria madame Bournel. — Mon

sieur Liomer, n'acceptez pas. 
— Pourquoi refuserais-je:' si monsieur trouve des 

témoins... 
Il appuya sur le mot témoins et suspendit sa 

phrase. L'épithète qu'il n'ajoutait pas se taisait sen
tir, et l'on devinait que le mot ainsi souligné se 
complétait de cette façon : des témoins... honora
bles. 

— C'est bien ! — répartit M. de Priziac qui avait 

locomotive fit enfin retentir son sifflet parmi 
les vieilles (ours féodales de Loèche. Entre 
ces deux étapes de grandes et douloureuses 
épreuves avaient affligé le canton du Valais. 
Le krach de la Banque Cantonale, en 1871, 
avait précipité la débâcle de ses finances en 
sorte qu'il ne resta même pas à ce canton 
les ressources néessaires au sauvetage de la 
ligne. 

Une nouvelle compagnie, dite du Simplon, 
dont Paul Ceresole devait prendre la direc
tion dès sa sortie du Conseil fédéral, fit l'ac
quisition de la ligne et du matériel pour un prix 
dérisoire. De St-Maurice, les ateliers de cons
truction furent transférés à Yverdon et fondus 
avec ceux du Sud-Ouest à laquelle compagnie 
incomba désormais l'exploitation de cette voie 
délaissée. Il fut même question, un moment, 
d'abandonner l'exploitation du tronçon Saint-
Maurice-Monthey-Bouveret, concurrencé plus 
avantageusement par le rattachement de St-
Maurice à Bex. 

Enfin, grâce à l'essor un peu lent mais per
sévérant de la nouvelle compagnie, la ville 
de Brigue vit apparaître la première locomo
tive en 1878. Quelque heureux qu'en fut le 
présage, il fallut encore vingt années avant 
que la première perforatrice entamât le puis
sant massif du Monte-Leone et vingt-huit ans 
avant que Brigue, la capitale du Valais ger
main, pût fêter la victoire définitive de l'homme 
sur la montagne rebelle. 

L'entreprise du Lœtschberg, un peu moins 
considérable, il est vrai, mais assurément plus 
téméraire, fut menée plus rondement. Décidée 
au lendemain de l'ouverture du Simplon, elle 
vient de voir sa pleine réalisation après des 
péripéties et des circonstances trop récentes 
pour qu'il convienne de les rappeler. D'au
tant que les orateurs qui prirent part aux 
fêtes de cette dernière semaine ne se sont pas 
fait faute de les retracer et la presse à leur 
suite. 

La future ligne de Brigue à Dissentis dans 
jos (irisons, dont le premier tronçon de ce 
côté, celui de Brigue à Glclsch, sera vraisem
blablement ouvert aux voyageurs dos 1014, 
et dont le parachèvement est prévu pour 1915, 
ensuite la réalisation prochaine d'une autre 
voie intercantonale reliant la vallée de Cou
ches cl le val de l'Egine au val Bedrcllo et 
à li\ ligne du Golluird, qu'elle rejoindrait à 
Airolo, achèveront de tirer le vieux Valais de 
son isolement. Lu longue impasse de 165 ki
lomètres que fui jusqu'ici la vallée du Rhône, 
deviendra le plus important carrefour ferré 
des Grandes Alpes. 

On conipicnd par là que les Valaisans s'ap
prêtent joyeusement à célébrer l'entrée de leur 
pays dans la Confédération suisse. 

agité ses gants et qui les remit entre les deux bou
tonnières de son habit, comme des armes inutiles. 
— Je vous permettrai, demain, de me dire eu l'ace, 
si vous pouvez, que je suis l'homme qui tue. 

— Vous verrez, je l'espère, que je suis l'homme 
qui punit, répliqua froidement le docteur. 

—- Où demeurez-vous;' demanda M. de Priziac. 
Chez madame ? 

Liomer donna son adresse. M. de Priziac salua 
madame Bourncl. 

— A demain soir, — lui dit-il; puis se tournant 
vers Liomer, en penchant un peu plus son chapeau 
sur l'oreille : —. A demain malin. 

Il y avait une double menace et la proclamation 
par avance d'un double triomphe dans ces deux 
laçons de rendez-vous pour le lendemain. Il s'éloi
gna eu broyant le sable sous son pied. 

Elisabeth , demeurée seule avec Liomer, après 
une seconde de stupeur, de foudroiement, lui dit en 
l'étreignant presque ; 

— On ne se bat pas avec un assassin. 
— .le ne suis pas le bourreau pour l'exécuter 

sans qu'il se défende ! répartit Liomer d'un ton 
paisible. 

Madame Bourncl fit un geste de désespoir. 
— Voilà ce que je redoutais, ce que je voulais 

empêcher, et ce que j'ai fait ! 
— Ne vous repentez pas de cela. 
— Lui, se mesurer avec vous ! c'est impossible, 

Je m'y opposerai. Je le dénoncerai, 

Le Valais 
et les Chemins de fer fédéraux 

Nous disions dans un précédent article que 
les ÇFF, se moquaient des travailleurs et de 
notre région en particulier d'une façon scan
daleuse ; nous n'avons rien à retrancher, mais 
plutôt à ajouter à ce que nous ayons avancé, 
maintenant que vient de paraître le projet 
d'horaire d'hiver 1913-1914. 

Les mêmes injustices criantes sont répé
tées pour le prochain hiver à l'égard des ou
vriers. Le pauvre diable n'a qu'à payer et se 
taire, c'est son seul droi t ; telle est la triste 
mentalité de l'administration fédérale ferro
viaire de notre libre Helvétie. 

On nous avait également promis que dès 
l'ouverture du Lœtschberg on donnerait sa-
lislaclion à une partie des revendications de 
Marligny. Voyez le projet... pas trace d'amé
lioration. Des promesses?... Qui n'est capable 
d'en faire?... Quant à les tenir, c'est autre 
chose, les Valaisans ont le temps d'attendre ; 
ne sont-ils pas les bâtards de la République 
helvétique ? 

Pour comble d'ironie, la direction CFF 
n'a-t-elle pas encore le front de faire paraître 
son projet d'horaire dans le Bulletin officiel 
du canton et, ne riez pas, d'inviter les ad
ministrations communales à donner leur 
préavis ou formuler leurs desiderata à cette 
occasion ! Vraiment, nos autorités seraient 
bien naïves si elles se donnaient encore la 
peine de répondre par une seule ligne à ces 

krûejvsieurs de Berne et . Lausanne, renfermés 
dans leur morgue hautaine et renfrognée. 

Ces messieurs n'en sortent pas même pour 
constater, comme le feraient avec effroi des 
administrateurs soucieux de leur gestion, que 
des 150.000 francs enfouis à la gare de Mar-
tigny. il y a une année, près de 1 0 0 . 0 0 0 
l'ont été en pure perle et que les travaux exé
cutés il y a un an à peine doivent être dé
molis el repris à nouveau! 

lui voilà de la sage administration ! 
Mais, nous répondra-t-on — cette adminis

tration n'est jamais embarrassée pour répondre, 
fût-ce par les plus grosses bourdes et les plus 
grandes contre-vérités — on ignorait, il y a 
deux ans, lorsqu'on a entrepris ces travaux, 
que... le Lœtschberg se ferait un jour..., que 
la seconde voie du Simplon allait être entre
prise. .., que le trafic du Marligny-Chàlelard, 
ainsi que celui du Martigny-Orsières pren
draient de telles proportions ; que l'industrie et 
le commerce de Marligny se développeraient 
(pensez, en Valais !) de manière si rapide et 
si conséquente, etc., etc. Alors qui devait le 
savoir ou le prévoir? 4oui le monde, à l'ex
ception des ronds de cuir des CFF. 

(A suivre) Le même. 

— Vous ne me feriez pas cette injure ! 
— L'injure, je vous l'ai faite, docteur, en vous le 

nommant, en le laissant vous adresser la parole. 
J'aurais dû l'interrompre, l'empêcher de parler ; 
j 'aurai dû... 

Elle aspira l'air de la nuit, comme si M. de Pri
ziac lui eût laissé une vapeur féroce. Secouant la 
tête, s'avançant pour dépasser Liomer, afin sans 
doute qu'il ne vit pas l'éclair farouche de ses yeux', 
elle lit un geste de menace el murmura : 

— Ah ! si j'avais pu le tuer ! 
Il y avait moins de regret que de désir dans ces 

paroles. 
— Taisez-vous, — dit vivement Liomer, que ce 

cri de haine ramenait à des souvenirs terribles, — 
taisez-vous ! si vous voulez que je me défende, ne 
parlez pas ainsi ! 

Elisabeth intimidée, menacée par cet avertisse
ment solennel, courba la tète el marcha en frémis
sant, à côté de Liomer. Klle avait peur de renou
veler ses maladresses cruelles. 

Pourtant, quand ils furent sortis des sentiers, en 
traversant la terrasse, devant la maison de Conver
sation, madame Bournel voulut tenter un dernier 
effort. D'un ton suppliant : 

— Est-ce qu'il est juste que vous vous abaissiez 
jusqu'à cet homme, monsieur Liomer:1 Est-ce que 
son existence et son honneur valent votre exis
tence et votre honneur:' La partie est inégale. 

— Vous parlez comme une joueuse, répondit dou-

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil dEtat 

Le Conseil d'Etat adopte le projet de dé
cret concernant les mensurations cadastrales. 

— II aulorise 'M. Jos.-Marie'Rolen, de Ra-
rogne, porteur d'un diplôme fédéral, à exer
cer l'art médical dans le canton. .•- '•• 

— 11 est fait 'les adjudications de travaux 
ci-après : 

1. a H. Cardis, à Collombey, les travaux 
de réparation au poste de gendarmerie de 
Monthey ; 

2. à Meyer et Werlen, entrepreneurs à 
Sion, ceux de construction de la roule Sa-
lins-Agelles, lots 1 et 2 ; 

3. à la maison Sulzer, à Wintherthour, 
l'installation du chauffage central et du ser
vice d'eau chaude à l'asile de Malévoz. 

— La commission cantonale des chasseurs 
est composée pour l'année 1913-1914, de 
MM. Jos. de Stockalper, à Brigue ; 

Michel Zufferey, à Sierre ; 
Henri Ducrey, à Sion ; 
Paul de Cocatrix, à Martigny ; 
Henri Bioley, à Monthey. 

— Il est accordé à MM. Blanc et Salles, à 
Martigny, un droit d'enseigne pour leur éta
blisse sous le nom de « Restaurant du Pié
mont. » 

P o l i t e s s e in ternat ionale . — Le Con
seil d'Etat du canton du Valais a pris acte 
dans sa dernière séance, de plusieurs lettres 
qui lui ont été adressées par les ministres 
d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne, de Belgi
que, de Bavière et d 'Espagne, exprimant 
leurs remerciements pour la réception faite à 
Brigue aux invités aux fêtes d'inauguration 
du chemin de fer du Lœtschberg. 

L a M u r i t h i e n n e . — La « Muriihienne, » 
société valaisanne des sciences naturelles, 
aura sa réunion annuelle le 29 juillet, à Kip-
pel (vallée de Lœtschen). Départ de Brigue 
pour Goppenslein, par la ligne du Lœtsch
berg, le 28 juillet, à G h. 38 'du soir. Le 30, 
course à Torrentalp. 

Deuxième galerie du Simplon. — 
Voici le bulletin des travaux du mois de ju in : 

Avancement : au sud, 223 m. ; au nord, 
211. Au 30 juin, la galerie élait pereée sut-
une longueur de 1790 m., dont 024 au sud 
el 1352 au nord. 

Excavation complèto : 1648 m., dont 498 
au sud et 1150 au nord ; piédroits 1039 in., 
voûlage 925 m. 

Movenne journalière des ouvriers dans le 
tunnel : 1275. 

cernent Liomer. 
— C'est pour une joueuse que vous vous battez ! 

répliqua Elisabeth. 
— Non, madame, c'est pour moi ! 
Liomer, en parlant ainsi, avait une résolution 

triste et ferme qui en imposa à madame Bournel. Elle 
n'osa continuer. 

Pourtant jamais elle n'avait senti son cœur si 
rempli. Jamais elle n'avait été si vivement sollici
tée par un besoin d'expansion qui bouleversait tout 
son être. Elle eût voulu tomber aux pieds de Lio
mer, lui baiser les mains, le conjurer, l'attendrir. 
Elle qui ne pleurait jamais, elle sentait sourdre en 
elle la vocation, le besoin des larmes. 

Le remords d'exposer la vie de Liomer élait tra
versé par l'orgueil et par la reconnaissance qu'elle 
éprouvait d'avoir un pareil champion. Mais, en 
même temps, elle avait peur de sentir dans ce cou
rage tranquille un désespoir caché dont elle 
était cause. Liomer s'exposait peut-être à la fatalité 
d'un combat inégal, pour sauver les apparences 
d'un suicide. Elle avait des frissonnements d'épou
vante qui lui donnaient pourtant une joie furtive, 
à cette idée. Elle s'irritait de ne pouvoir ni le pré
server, ni lui donner par l'enthousiasme d'un grand 
amour l'armure invincible qui l'eût fait victorieux. 

Depuis une heure, depuis vingt-quatre heures, 
elle n'avait à se reprocher aucune pensée qui dût 
la faire déchoir dans la conscience de Liomer, et 
elle se sentait déchue. Cette apparition de M. de 



L E C O N F É D É R É 

G r a n d C o n s e i l . — Dans sa session ex
traordinaire du 9 juillet, le Grand Conseil a 
ratifié sans opposition l'acte d'emprunt de 
2 millions de la Caisse hypothécaire auprès 
du Bankverein suisse. 

Les rapporteurs de la commission étaient 
MM. Leuzinger et L. Mengis. 

Nous avons annoncé dans notre dernier n° 
les clauses et conditions de l'emprunt. Le 
canton de Berne a payé le même taux, soit 
4 1 k % . pour son dernier emprunt de 15 
millions. 

.M. Délayes, président du Grand Conseil, 
rappella ensuite en termes élogieux la mé
moire de feu M. le conseiller d'Etat Bioley, 
décédé deux jours après la clôture de la 
session de mai. Sur son invitation, l'Assem
blée se leva en signe de deuil. 

A 10 h., M. Délayes déclarait la session close; 
elle avait duré 1 heure. 

Au L œ t s c h b e r g . — La « collaudalion » 
finale du chemin de fer du Lœtschberg a été 
fixée par le département fédéral des chemins 
de fer à aujourd'hui vendredi. Si le résultat est 
satisfaisant, la proposition sera probablement 
faite au Conseil fédéral d'ouvrir la ligne à 
l'exploitation régulière le 15 juillet. 

Le B r i g u e - D i s s e n t i s . — La construc
tion du nouveau chemin de fer de la Furka 
fait de rapides progrès. Les trains passent 
actuellement le grand viaduc de Grengiols 
pour entrer dans le tunnel hélicoïdal de Deich 
où a commencé la pose du troisième rail. 

Du côté des Grisons on vient d'achever la 
dernière arche du grand viaduc des gorges 
dé la Burgnei. Ce viaduc compte 9 arches 
de 10 mètres chacune. La longueur totale est 
de 119 mètres et la hauteur de 20 à 25 mè
tres offrant une vue large et magnifique. Ce 
tronçon comprend du reste un grand nombre 
de constructions d'art d'une grande hardiesse. 
Là aussi les travaux avancent normalement 
et le seul obstacle qui pourrait rendre diffi
cile l'ouverture, l'été 1914, semble être la 
percée du grand tunnel de la Furka . Il est 
déjà prévu à l'heure actuelle un service d'au
tomobiles entre Gletsch et Realp, pour le cas 
que le tunnel ne serait pas achevé à cette 
époque, en sorte que la saison de 1914 déjà 
verra le trafic des voyageurs sur cette ligne. 

Un coup de feu fatal. — Un jeune 
homme de St-Maurice de Lacques, marié de
puis une année et père d'un enfant de 2 mois, 
vient de tuer sa femme en maniant un revolver 
qu'il croyait déchargé. La balle a traversé au 
sein la malheureuse âgée de 20 ans seulement. 

La mort a élé instantanée. 

S t - M a u r i c e . — Ecrasé. — Jules Per-
réaz, âgé de 32 ans, charretier de la brasse
rie d'Aigle, conduisait à St-Maurice un ca
mion, lorsque arrivé près de Sous-Vent, il 
fut pris d'un étourdissement et tomba si 
malheureusement que le lourd véhicule lui 
passa sur le corps. Relevé dans un triste 
état, on le transporla d'abord à St-Maurice, 
puis à l'Infirmerie d'Aigle. 

M. Perréaz est mort mercredi matin. 
Ses obsèques ont eu lieu à Aigle au milieu 

n'une nombreuse assistance précédée de la 
fanfare de la localité. 

S i o n . — Arrestations. — MM. Allet et 
Roten, caissiers de la Caisse d'épargne à Sion, 
signalaient au caporal de gendarmerie que 
deux individus d'allures suspectes s'étaient 
présentés au guichet de la banque. 

Le caporal de gendarmerie, prit les incon
nus en filature et réussit à les arrêter. 

Les deux individus furent trouvés porteurs 
d'un certain stock de faux billets de banque 
américains. 

M i l i t a i r e . — Les recrues de la Il lme 
école ont été équipées à Sion le 9 et sont 
entrées à la caserne de Lausanne pour l'école 
qui durera du 9 juillet au 15 septembre. 

A LA MONTAGNE 

Au Orand Combin (4317 m.) 

MM. Lolh, Haefner et Henri Jaccard, ac
compagnés du guide Cyrille Biselx, d'Orsières, 
ont fait samedi dernier la première traversée 
du Grand-Combin de la cabane Valsorey à 
celle de Panossière. 

Sauf le brouillard, qui rendit la descente 
difficile, le temps était favorable et la neige 
excellente. 

Un cadavre retrouvé sous la neige 

Un paire a retrouvé le corps du jeune von 
Allmen qui avait été, en janvier dernier, em
porté par une avalanche, sur le Sterchelberg 
(Oberland). Toutes les recherches entreprises 
alors pour retrouver la victime étaient restées 
vaines. 

Chronique locale 
ROYAL BIOGRAPHE 

Dimanche nous verrons défiler au Royal Biographe 
„Au printemps de la vie', comédie dramatique en 3 
parties en couleurs; cette vue incomparablement mise 
en scène, qui ne mesure pas moins de 1200 m., d'une 
durée de 1 lk h. et qui est d'un réalisme impressionnant, 
est interprêtée à la perfection par des célébrités théâ
trales 

Auties vedettes du spectacle: « Rigadin et la lettre 
anonyme» scène comique jouée par Prince, le bon co
mique Parisien déjà si connu du public et le « Pathé 
Journal » avec les actualités mondiaies. 

.Confédération suisse 
Assurances fédérales 

Suivant un communiqué du Déparlement 
fédéral du commerce et de l'industrie, le Con
seil fédéral a déclaré maintenir en vigueur la 
loi sur l'assurance-maladie à partir du 1er 
janvier 1914. Dès ce jour, les caisses recon
nues auront droit aux subsides de la Confé
dération. Le Conseil fédéral élabore encore 
une ordonnance sur la procédure à suivre 
pour obtenir la reconnaissance des caisses, 
ainsi qu'un manuel des statuts-types. Toules 
les explications sont mises gratuitement à la 
disposition des caisses et des autorités qui 
devront en faire la demande jusqu'à la fin 
de juillet. D'autres ordonnances fédérales et 
cantonales sont encore nécessaires, par exemple 
pour les tarifs des médecins et des pharma
ciens et pour la désignation des contrées mon
tagneuses ayant droit au subside spécial, etc. 
Les cantons devront faire parvenir leurs com
munications à ce sujet jusqu'au 30 novembre. 

Le salut militaire des postiers 

Répondant à une demande de l'Association 
suisse des employés des postes et télégraphes, 
tendant à déclarer « officiel » le salut mili
taire de ces employés, la Direction générale 
des postes déclare que « la forme du salut, 
en service comme hors de service, est inti
mement liée avec les convenances, le tact et 
l'éducation de celui qui salue ». L'adminis
tration attendra, pour prendre une décision, 
de savoir si le salut militaire provoquera des 
récriminations de la part du public. 

A là recherche de médecins 

La Croix-Rouge suisse a reçu dn consul 
suisse à Belgrade, une demande pressante 
tendant à l'envoi immédiat de médecins dont 
la Serbie a le plus urgent besoin. Les condi
tions sont les suivantes: Remboursement des 
frais de voyage et 400 IV. de traitement par 
mois. Les étudiants en médecine sur le point 
d'achever leurs études seraient aussi acceptés. 

Nouvelles des Cantons 

ST-QALL 

La fin d'un déserteur 

Un gendarme voulant procéder à la gare 
de Wyttenbach à l'arrestation d'un soldat 
allemand, fut grièvement blessé par la baïon
nette de ce dernier. Le gendarme tira alors 
un coup de revolver ; le soldat qui était re
cherché pour désertion a élé lue. 

Le gendarme a agi en cas de légitime dé
fense. 

VAUD 

Empoisonnement tragique 

Engagée il y a trois semaines par le théâtre 
Weiffenbach, une jeune fille de 20 ans, Marthe 
Stickler, s'était éprise, sans réciprocité, de 
l'homme-serpent. Pendant la représentation 
de lundi soir, elle prépara dans une lasse 
du cyanure de potassium servant pour la 
photographie, absorba le poison et vint mou
rir sur la scène, dont le rideau venait de se 
baisser. 

Un docteur aussitôt appelé ne put que 
constater le décès. 

NEUCHATEL 

riorte au tribunal 

Jeudi malin, à 11 h., Mme Sluder, habi
tant la Sombaille élait convoquée dans la 
salle du Tribunal pour une tentative de con
ciliation. 

Tout à coup, Mme S. s'affaissa ; un docteur 
mandé en toute hâte ne put que constater le 
décès dû à une attaque d'apoplexie. 

SOLEURE 

Mystérieuse disparition 

Il y a une quinzaine de jours, à la suite 
d'une scène de famille, M. Auguste Jîiggi, 
cultivateur à Niederbuchsiten, quittait le do
micile conjugal. On ne l'a plus revu. 

Huit jours plus tard, à la suite des repro
ches qui lui étaient adressés par des membres 
de sa» famille, l'épouse du disparu, Mme Vic
toria Jaggi-Kôlliker, prenait la fuite à son 
tour. 

Depuis lors, on est" sans nouvelle des fu
gitifs. 

ARdOVIE 

L'Etat électricien 

Répondat, au Grand Conseil argovien, à 
des interpellations au sujet de la fourniture 
île l'énergie électrique aux communes, le di
recteur des travaux publics a déclaré que le 
gouvernement examinait la question de la 
fourniture de cette énergie par l'Etat, et le 
projet d'acquisition, dans ce but, d'une usine 
électrique. A la suite de cette explication, le 
Grand Conseil a décidé d'inviter le gouverne
ment à présenter son rapport, aussitôt que 
possible, dans une session extraordinaire du 
Grand Conseil. 

BERNÉ 

Querelle de buveurs 
Deux frères, célibataires, ayant passé la 

cinquantaine, tenaient mégage ensemble depuis 
longtemps à Tramelan. C'était de bons ouvriers, 
horlogers qui malheureusement se mettaient 
en ribole de temps à autre. La semaine der
nière, après avoir fait couler à profusion le 
schnaps, les deux frères se prirent de querelle. 
Les coups se mirent de la partie, si bien que 
le frère aîné dut s'aliter. Il mourut tôt après. 
L'autopsie a établi que la mort avait élé pro
voquée par un coup ayant occasionné une 
péritonite aiguë. Le frère coupable a élé con
duit en prison. 

comme une opération chirurgicale, exigeant de la 
précision, du sang-froid ; il méditerait plus tard, si 
M. de Priziac lui laissait le moyen de méditer. 

Ses faiblesses antérieures, l'abaissement de son 
caractère depuis son arrivée à Bade, l'excitaient 
encore à se tenir droit et stoi'que devant ce péril 
qui ajournait ses rêveries sentimentales. 

Il rentrait par ce duel dans le rôle de justicier 
qui avait séduit longtemps son orgueil. Il châtie
rait un misérable, ou il expierait ses misères. 

Il y a dans les imbroglios de la passion des 
éclairs d'impatience, pendant lesquels le besoin d'en 
finir brusquement, nettement, s'impose à travers 
toutes les subtilités. Un de ces éclairs avaient lui 
dans l'âme de Liomer, en présence de cette femme 
inutilement aimée, et de cet homme suspect, qui la 
lui disputait, au nom d'une coquetterie antérieure 
et d'un crime accompli pour elle. 

Il marchait maintenant sous cette lumière, sinon 
guért, du moins dans une intermittence de sa fiè
vre, comme le soldat qui ne discute pas la légitimité 
du combat, quand l'heure de se battre a sonné. 

Il trinqua avec ses hôtes, parut à mademoiselle 
Gertrude moins triste qu'il ne l'avait été visible
ment la veille ou le matin, et, quand il se retira 
dans sa chambre, il emmena son ami avec lui poul
ie prévenir de la visite des témoins de M. de Pri
ziac. 

Le jeune Badois fut surpris, plus que très alarmé, 
d'abord, par cette confidence ; il n'était pas assez 

TESS1N 

Contrebande arrêtée 

Les douaniers italiens de Chiasso onl sé
questré, dans un char de la voirie commu
nale, deux paquets contenant chacun 200 
montres en argent. Les personnes impliquées 
dans cette tentative de contrebande sont un 
négociant de Chiasso et un commerçant de 
Milan. 

La République portugaise 

Depuis la proclamation de la République 
au Portugal, les journaux conservateurs lan
cent à chaque instant des nouvelles fausses 
et tendancieuses dénigrant la jeune république 
et son gouvernement et montrant le Portugal 
comme un pays livré au désordre. 

Le minisire portugais des affaires étrangè
res Antonio-Macieira envoie sous le titre 
Le Portugal comme république une lettre ou
verte au rédacteur de « Nord et Sud » qui 
montre les choses sous leur vrai jour. Nos 
lecteurs verront que le Portugal, depuis qu'il 
est en régime républicain, ne se porte pas 

lus mal que sous le règne de la monarchie, 
ien au contraire. 

« Dans un espace aussi restreint qu'est un 
article de revue, il est presque impossible, 
même en se résumant, de décrire le travail 
et l'activité du régime républicain — régime 
qui fut institué, selon le désir absolu de la 
nation, le 5 octobre 1910 — et qui subsiste 
de façon indestructible. 

Nous ne pouvons même pas parler à fond 
de l'œuvre du cabinet actuel qui, sous la di
rection du président Alfonso Costa, travaille 
depuis le 10 janvier de cette année de façon 
intense dans toutes les branches de l'admi
nistration et particulièrement les finances, 
l'agriculture et les colonies. On voudra bien 
considérer ce petit article comme une sim
ple introduction. 

D'après ce qu'on lit dans les journaux 
quotidiens, on pourrait croire que le Portu
gal est un pays inconnu. Des articles fantas
tiques qu'on peut lire assez souvent dépei
gnent la contrée comme constamment agitée; 
on raconte combien les conditions de la vie 
y sont difficiles; souvent aussi on admet 
que le pays n'est pas en état d j se gouver
ner lui-même; et pourtant, tout en admet
tant que les finances du Portugal ne sont 
pas encore entièrement remontées, la répu
blique a fait et fera encore beaucoup, puis
qu'elle peut compter sur la bonne volonté 
des citoyens, sur la force des énergies natio
nales et sur la richesse du pays. 

La population portugaise est ,des plus ac
tive. Elle est guidée par une administration 
honorable qui, soutenue par l'approbation do 
l'opinion publique, sait ce qu'elle veut et qui 
s'efforce de faire des progrès en donnant à 
son pays les exemples de son énergie et de 
sa confiance en la république. 

L'ordre public est parfait; les finances s'a
méliorent ; les entreprises commerciales aug
mentent chaque année ; les revenus des 
droits d'entrée sont chaque mois plus consi
dérables ; la situation des sociétés commer
ciales et des entreprises industrielles esl cha
que jour meilleure, leurs rapports el leurs 
bilans le prouvent el les actionnaires le sa
vent, grâce aux dividendes plus élevés. 

Le pays a une confiance absolue dans le 
gouvernement de l'Etat, il travaille avec tran
quillité, car il connaît l'honorabilité de ses 
chefs et leur patriotisme qui les encourage à 
travailler au bien de tous. Cette confiance 
et ce travail qu'aucun souci n'importune ne 
seraient pas possibles, si vraiment les rues 
étaient agitées cl si la république était im
puissante. 

éloigné de ses années d'université pour n'avoir pas 
le souvenir assez récent de grands duels à coups 
de sabre, et il s'imaginait volontiers qu'on ne de
venait docteur, en France comme en Allemagne, 
qu'après avoir couru le risque d'estafilades nom
breuses. 

— C'est bien ! — dit-il à Liomer, — je serai vo
tre témoin et j 'en trouverai un autre. Quelle arme 
préférez-vous ? 

Liomer fut obligé de convenir de son égale infé
riorité dans toutes les armes. Il avait pris des le
çons d'escrime au collège, essayé quelquefois son 
adresse et prouvé sa maladresse au pistolet; mais 
ces incidents de son éducation ne l'autorisaient pas 
à mépriser le hasard. 

Son ami voulut l'obliger à la répétition d'un 
duel, el parla d'aller chercher des fleurets. 

— Non, dit Liomer, — laissez-moi la confiance 
d'un ignorant. 

— Savez-vous si votre adversaire a plus d'expé
rience que vous ? 

— Je sais qu'il s'entend aux armes à feu. Il ne 
manque pas son homme au fusil. 

— Au fusil ? Vous voulez dire au pistolet :' 
Liomer ne se rectifia pas ; il sourit, remercia le 

jeune médecin, et borna ses recommandations à lui 
dire : 

— Si c'est possible, faites que nous nous battions 
à l'épée. .l'essaierai de croire que je tiens un bis
touri. (4 suivre.) 

Priziac, ce mystère du rendez-vous qu'elle avait 
cru devoir à la pudeur de son amitié pour cet hon
nête homme, lui donnaient une solidarité suspecte. 

Que faire ? Il était chimérique de songer à cette 
menace d'une dénonciation qui eût ^lessé pour ja
mais Liomer. Mais comme ce projet était violent, 
elle y songeait. Ah ! si elle eût été certaine de sus
citer dans l'esprit du colonel Landeronne un peu 
d'indignation belliqueuse, comme elle eût été se 
confier à son père, comme elle en eût fait son 
vengeur ! comme elle l'eût envoyé, sans hésitation, 
provoquer, souffleter, tuer M. de Priziac. 

Le chemin de la promenade à la villa se fit en 
silence. Quand Liomer quitta madame Bournel, 
celle-ci eut une hésitation suprême ; elle balbutia 
des encouragements confus, des excises timides, 
voulut se jeter au cou de cet homme, si bon et si 
grand, qui courait les chances d'une mort presque 
certaine et lui demander pardon dans un baiser de 
repentir, d'adieu. 

Toute la nuit se, passa pour Elisabeth dans une 
délibération ardente, dans une interrogation sans 
fin. N'était-ce pas un devoir strict, supérieur à 
toutes les subtilités du point d'honneur, de préve
nir l'autorité, fort heureusement despotique à Bade, 
et de soustraire la poitrine d'un homme de cœur à 
l'épée d'un spadassin. 

— Liomer m'en voudra, me méprisera davantage, 
— se disait-elle, — je l'aurai sauvé. 

Sur cette pente, elle descendit profondément dans 

sa pensée, plus bas encore qu'elle n'était descendue. 
Elle trouvait d'abord tout simple qu'elle fût alar

mée de ce duel, et tout naturel de faire plus que 
des vœux pour le docteur. Au bout d'une heure de 
méditation, elle fut ravie de concevoir une inquié
tude si tendre ; elle fut étonnée de la savourer. 
Elle cherchait, avec une naïveté sauvage, à compa
rer la terreur qu'elle ressentait maintenant à celle 
que pourrait lui inspirer le sort d'un frère, menacé 
d'une façon pareille. 

La comparaison lui échappait ; il fallut loucher à 
son amour maternel, et se demander ce qu'elle fe
rait si son enfant était en danger de mort, pour 
qu'elle mît son amitié à l'unisson du seul amour 
qu'elle eût encore ressenti. 

Elle vit distinctement qu'elle tremblait pour Paul 
Liomer, comme elle eût tremblé pour Paul Bour
nel, et toute pâle de celte découverte, toute fière 
cependant de l'avoir faite, elle passa la nuit à se 
dire « Est-ce que je l'aimerais ? » redoutant de ré
pondre oui, et redoutant davantage de répondre 
non. 

Quand Liomer était engagé dans une action éner
gique, il ajournait toute réflexion qui n'était pas 
un encouragement direct, une aide, pour achever 
l'œuvre commencée. 

Qu'il eût bien ou mal fait d'intervenir ; qu'il eût 
cédé de la colère ou à de l'amour ; il ne voulait 
pas le savoir. Il fallait d'abord traverser cette crise 
avec une virilité impassible et prudente. C'était 



LE C O N F E D E R E 

Les. faits parlent assez haut pour qu'on 
rende justice au régime républicain, qui a 
su, en moins de trois ans, élever le pays, 
au point de vue financier et économique, à 
une hauteur qu'il n'avait plus atteinte de
puis plusieurs décades. 

Le salut du pays consistait en un chan
gement de gouvernement. Ceux qui préten
dent le contraire par intérêt ou par igno
rance ferment les yeux au lieu de constater 
les faits ; ils n'ont jamais voulu regarder les 
événements en face. 

La dette extérieure était le 30 juin 1910, 
donc du temps de la monarchie, de 11,651 
contos de reis. (Le conto vaut 4,500 fr. en
viron.) Le 30 mars de cette année elle n'é
tait plus que de 6569 contos ; le gouverne
ment actuel a déjà remboursé environ 3000 
contos. On gouvernement qui ne serait pas i 
stable, et qui ne jouirait pas entièrement de 
la confiance publique, ne serait pas en état 
de réduire le taux de la dette flottante du 
fi °/0 au 5 V2 % comme l'a fait le gouverne
ment actuel. Cette mesure, dont l'importance 
morale, économique et financière se com
prend à première vue, réalisa une économie 
de plus de 100 contos de reis pour l'Etat. 

Et elle fut exécutée sans le moindre incon
vénient et le monde des finances qui seul 
peut-être aurait pu en souffrir, l'approuva 
absolument. 

Un régime qui ne repose pas sur une base 
solide ne peut pas espérer voir arriver libre
ment des capitaux considérables dans ses 
institutions de crédit. 

La caisse d'épargne qui a de nombreuses 
filiales dans le pays, constate que ses dé
pôts augmentent plus que jamais. Les fonds 
disponibles que le gouvernement a déposés 
chez ses banquiers de Paris et de Londres 
ont considérablement augmenté ; il en est de 
même de la Banque de Portugal. 

Lorsque le gouvernement actuel commença 
son activité, le cours de l'emprunt intérieur 
était à peine 37 ; aujourd'hui, il est monté à 
39, hausse qui prouve la confiance que le pays 
a en ses institutions et le développement crois
sant de sa vie économique. 

Une des choses qui sans aucun doute inté
resse beaucoup le public en général est le 
développement de l'industrie des étrangers qui 
est une précieuse source de revenus pour tous 
les pays qui, comme le nôtre, offrent aux 
voyageurs les beautés de la nature ainsi que 
des œuvres d'art. Aussi ferons-nous quelques 
remarques au sujet des routes et des com
munications par chemin de fer. De celte façon, 
les étrangers, attirés tout naturellement dans 
notre pays autant par la nature grandiose que' 
par les nombreuses richesses de caractère ar
tistique, seront orientés. La république s'est 
beaucoup intéressée aux beaux-arts ; elle a 
fondé d'excellents musées, elle a amélioré ceux 
qui existaient déjà et s'est occupée de façon 
fort intelligente de la conservation de nos 
admirables monuments nationaux. 

Ces détails intéressent peut-être surtout les 
touristes, mais sans doute aussi le politicien 
qui aimera à être au clair au sujet de ce pe
tit pays situé à l'ouest de l'Europe et qui si 
souvent a été injustement jugé. 

Depuis de longues années, on sentait le 
besoin de revoir la classification des roules 
et des chemins de l'Etat, classification faite 
en 1889 pour les routes de premier ordre (na^ 
tionales) et celles de second ordre (routes de 
district). On voulait prendre certaines mesures 
qui auraient permis l'achèvement du réseau 
des routes et chemins et l'amélioration de 
ceux qui existaient déjà. En 1904, 1907 et 
1908, on fit à ce sujet des propositions au 
parlement; les députés acceptèrent celles faites 
en 1907 et 1908 seulement. Après l'installa
tion du nouveau gouvernement, le député An-
tonio-Maria da Silva, actuellement ministre 
pour le développement du pays (fomento) pro
posa, dans la séance de 1912, une loi qui fut 
discutée dans l'année couranLe quand l'auteur 
se trouvait déjà dans la position qu'il occupe 
aujourd'hui. Après de courts débats, le projet 
fut accepté par les deux Chambres du parle
ment et passa comme loi le 22 février 1913. 
De l'exécution de cette loi, on peut attendre 
de brillants résultats ; une commission de cinq 
ingénieurs a élé instituée ; elle s'occupera de 
façon efficace de l'étude de la nouvelle classi
fication des roules ; elle prévoit également 
l'exécution de nouvelles voies de communica
tion qui répondront aux exigences modernes 
des moyens de transport pour les passagers 
et les marchandises et qui seront en rapport 
direct avec les chemins de 1er et les ports 
fluviaux et maritimes. 

Les méthodes d'administration les meilleures 
seront employées pour la construction et l'en
tretien des roules. La loi contient à ce sujet 
des prescriptions des plus utiles, et dans la 
prochaine année économique qui commence 
le 1er juillet, les sommes destinées à la cons
truction et l'entretien des roules seront répar
ties suivant cette disposition. Si la loi peut 
être suivie dans tous ses détails et si l'on l'ait 
les emprunts nécessaires pour permettre de 
travailler pins vite, le changement sera radi
cal, el les plaintes faites aujourd'hui dans 
plusieurs parties du pays, cesseront bientôt. 
On ne pourra plus dire que le mauvais étal 
des chemins rend bien difficile, souvent même 

impossible de visiter bien des contrées des 
plus intéressantes du Portugal. 

(La fin au prochain n"). 

Nouvelles étrangères 

La seconde guerre balkanique 
Prise de Radovichta par les Serbes 

L'armée bulgare du général Kovalcheff est 
en retraite en partie sur Foubritza el en partie 
sur Petchevo. 

Après un court combat, les Serbes se sont 
emparés de Radovichta. 

Radovichta est à l'est d'Istip, dans la vallée 
de la Strunvitza, sur la ligne de retraite suivie 
par l'armée bulgare. 

En pleine déroute ' 

Les Bulgares continuent à se relirer, pour
suivis, l'épée dans les reins, par les troupes 
serbes qui ne leur laissent aucun répit. 

Daprès un rapport officiel, les Bulgares bat
tant en retraite après l'abandon d'Istip, au
raient voulu tenter une résistance à Rado
vichta, mais ils durent abandonner celte ville 
dès l'approche des troupes serbes qui occu
pèrent ce point stratégique. 

Les populations ont accueilli chaleureuse
ment les troupes. 

Bien qu'ils aient emporté le strict nécesaire 
dans leur fuite précipitée, les Bulgares ont 
jalonné la roule de fusils, de munitions, de 
vivres, voire de munitions d'artillerie. 

Les atrocités bulgares 

Le rapport du père Michel, le supérieur de 
la mission catholique française de Kilkich, 
donne les détails suivants sur les atrocités 
commises par les Bulgares dans les villages 
de la Macédoine. 

Le père Michel dit avoir vu notamment la. 
bande du chef DouchofT enfermer 700 hom
mes dans une mosquée, placer leurs femmes 
dans un endroit où elles pouvaient voir ce 
qui allait se passer, et lancer ensuite trois 
bombes contre l'édifice. Comme l'édifice résis
tait, on y mit le feu, el les malheureux furent 
tous carbonisés. Les femmes et les enfants 
furent tués à coup de fusil. 

Le missionnaire, qui avait recueilli dans les 
rues quelques têtes, des bras el des jambes, 
fut accusé d'avoir volé ces débris pour s'en 
servir comme de pièces à conviction. 

A Planitza, la même bande, commit des 
atrocités semblables. A Raïanovo, descenlaiues 
d'hommes et de femmes furent massacrés et 
jetés dans des puils. 

A Kilkich, les musulmans furent massacrés 
par la population bulgare de la ville. 

Le père Michel affirme qu'un comiladji lui 
parla de ces massacres avec un cynisme inouï. 
Parmi ces comitadjis figurent des commer
çants de Sofia, des étudiants et des professeurs. 
Un lauréat es lettres se vanta d'avoir tué 140 
chrétiens. 

Ces récits ont été confirmés par d'autres 
témoins. 

On voit par la première guerre que l'embal
lement pour les Bulgares contre les Turcs 
était exagéré, car les premiers ont beaucoup 
plus besoin d'être civilisés que ces derniers. 

France 
Pour hériter 

Lundi une laitière découvrit, dans le che
min creux d'Arnet, près d'Aix-les-Thermes 
(Ariège), le cadavre de la femme Marie Miquel, 
veuve Carrière, âgée de septantr-qualre ans, 
domiciliée à Ascou. L'enquête démontra que 
cette malheureuse avait été assaillie la veille 
au soir el étranglée à l'aide du foulard noir 
dont elle s'enveloppait la tête. 

On croit que le cadavre a élé transporté 
à l'endroit où on l'a trouvé. 

Les soupçons se portèrent immédiatement 
sur un nommé Jean Bompart, dit Losle, cul
tivateur, âgé de quarante deux ans, habitant 
la métairie Darnet, père de sept enfants, ne
veu de la victime. 

Après interrogatoire et confrontation., les 
magistrats de Foix ont fait arêler Bompart, 
ainsi que son ami Rameil, dit la Bourdetle, 
qui l'aurait assisté dans la perpétration du 
crime. 

Le mobile de cet assassinat est la cupidité. 
La septuagénaire étranglée avait teslé en fa
veur des enfants' de Bompart et celui-ci était 
pressé de jouir de cet héritage. 

La loi militaire française 

La Chambre a adopté mercredi après-midi 
un certain nombre d'arides de la loi militaire 
visant notamment les appels de réservistes et 
de territoriaux, les primes d'engagement et de 
réengagement. 

A la commission de l'armée, le président 
a lu une lettre du ministre de la guerre l'in
formant que le comité consultatif d'hygiène 
et d'épidémiologie militaires se prononce net
tement contre l'incorporation à 20 ans. A 
l'unanimité moins une voix, celle de M. Jau
rès, la commission a fait sienne l'opinion du 
comité médical. Les soldats iront donc au 
service à 21 ans comme maintenant. 

Etats-Unis 
Un sinistre gredin 

A Los-Angelès, en Californie, la police a 
arrêté un nommé Simon Helfinstein, qui avait 
offert en payement' un faux chèque dans un 
magasin. Pendant son interrogatoire, Helfin
stein confessa spontanément avoir commis 
huit assassinats dans l'Etat d'Ohio, parmi 
lesquels celui de miss Pearl Bryan. 

Pour ce dernier crime, deux étudiants en 
médecine furent condamnés à mort et exé
cutés. 

Trop grand 

A l'hôpital médico-chirurgical de New-York, 
on vient d'opérer un jeune homme de 15 ans, 
pour l'empêcher de devenir trop grand. Le 
« malade », John Michaël, bien qu'adolescent 
encore, a une taille de 2 m. 19 centimètres. 

Pour arrêter sa croissance vraiment inquié
tante, les médecins lui ont enlevé une partie 
de la glande piluitaire, située à la base du 
cerveau. A leur avis, la glande pituitaire et 
la glande pinéale, qui en est rapprochée, sont 
les organes qui règlent la croissance de l'in
dividu. 

Espagne 
Le cyclone de Valence 

On reçoit de Valence les détails suivants 
sur un épouvantable cyclone qui a ravagé 
une grande partie de celte province, semant 
la ruine et la désolatian dans des milliers 
de foyers de cultivateurs. Le ravage com
mença par une formidable tempêté de grêle 
qui, en quelques instants, couvrit le sol sur 
une épaisseur de dix centimètres. On a ra
massé des grêlons delà grosseur d'une orange. 

L'ouragan rasa tout sur son passage. La 
grêle ayant cessé de tomber, il se produisit 
un phénomène météorologique des plus cu
rieux. Une trombe ds feu de dimensions co
lossales, dégageant une immense fumée, s'a
vança rapidement par la voie ferrée de Pica-
sent vers Alcocer, à quelques heures de Va
lence. 

Les habitants, saisis d'une terreur folle, se 
prosternaient à genoux, implorant la miséri
corde divine. Ceux qui disposaient de mon
tures s'enfuirent à toute bride. Celte colonne 
de feu, qui semblait atteindre une étendue 
d'un kilomètre, brûlait tout sur son passage. 

L'illusion optique produite par la trombe 
laissait croire qu'une colonne de fumée et 
de 'feu sortait de la terre pour se perdre 
dans l'infini. Il se dégageait une forte odeur 
de soufre. Le phénomène dura vingt minutes, 
vingt siècles pour les populations terrorisées I 
- I'/a terrible trombe s'évanoùit'brUsquemenl 
entre Alcocer el Alliai, où l'on entendit trois 
formidables détonations. On vit alors un spec
tacle désolant: la campagne où la trombe 
avait passé était brûlée: tout n'était plus que 
cendres. Les dégàls sont incalculables. Tou
tefois, on ne signale aucune victime, mais 
plusieurs campagnards ont dû s'aliter, tant 
fut terrible l'impression ressentie. 

L'observatoire explique le phénomène en 
disant qu'il s'agit d'une trombe d'air produite 
par la condensation d'éléments contenus dans 
l'almosphère avec des mélanges d'une grande 
quantité de vapeur et d'eau. 

Un crime atroce 

Un crime d'une barbarie répugnante a élé 
commis au village de Allura, province de 
Caslellon. Le nommé Miguel Portolès, âgé de 
58 ans, rentrait, la nuit dernière, chez lui', 
Iorsq'ue plusieurs individus l'assaillirent et 
l'entraînèrent dans un bois, non loin de la 
roule. Après avoir saigné leur victime sur 
différentes parties du corps, ils inondèrent le 
cadavre de pétrole el y mirent le feu. 

La garde civile a procédé à une vingtaine 
d'arrestations. Deux seulement, celles de deux 
bergers, ont élé maintenues. Les criminels 
ont failli être lynchés par la population au 
moment où ils étaient conduits à la prison 
de Segorre. Sans l'opportune intervention de 
la gendarmerie, ils auraient élé mis en pièces. 

Nouvelles diverses 
Dix bonnes choses 

Dix bonnes choses à savoir pour les mé
nagères, d'après un journal américain : 

1. Le sel fait tourner le lait; par consé
quent, en préparant des bouillies ou des sau
ces, il est bon tle ne l'ajouter qu'à la lin de 
la préparation. 

2. L'eau bouillante enlève la plupart des 
taches de fruit; versez l'eau bouillante sur la 
tache, comme au travers d'une passoire, afin 
de ne pas mouiller plus d'étoffe qu'il est né
cessaire 

3. Le jus des tomates mûres enlève l'encre 
et les taches de rouille du linge el des mains. 

4. Une cuillerée à soupe d'essence de té
rébenthine ajoutée à la lessive, aide puis
samment à blanchir le linge. 

5. L'amidon bouilli est beaucoup amélioré 
par l'addition d'un peu de gomme arabique 
ou de blanc de baleine. 

fi. La cire jaune el le sel rendront propre 
et poli comme du verre le plus rouillé des 
fers à repasser ; enveloppez un morceau de 

cire dans un chiffon et quand ce fer sera 
chaud, frottez-le d'abord avec celte espèce de 
tampon, puis avec un papier saupoudré de 
sel. 

7. Une solution d'onguent mercuriel, dans 
la même quantité de pétrole, constitue le 
meilleur remède contre les punaises, à ap
pliquer sur les bois de lit ou contre les boi
series d'une chambre. 

8. "Le pétrole assouplit le cuir des souliers 
el des chaussures durci par l'humidité, et le 
rend aussi flexible et mou que lorsqu'il était 
neuf. 

9. Le pétrole fait briller comme de l'ar
gent les ustensiles en étain. Il suffit d'en 
verser sur un chiffon de laine et de frotter 
le métal avec. Le pétrole ^enlève aussi les 
taches sur les meubles vernis. 

10. L'eau de pluie froide et un peu de 
soude enlèvent la graisse de toutes les éloffes 
qui peuvent se laver. 

Un monstre 

Un domestique de M. A. Neukomm a 
trouvé près de la Cibourg un champignon 
monstre dont le chapeau mesure 38 cm. de 
diamètre. Ce phénomène paraît parfaitement 
sain bien qu'un peu sec et coriace d'aspect. 
Celte trouvaille est d'un bon augure pour la 
campagne des champignons qui va commen
cer bientôt. 

DEMANDEZ 
à votre épicier le 

Chocolat - Cinéma 
SÉCHAUD & FILS 

Montreux 
dont chaque tablette contient un billet d'entrée absolu
ment gratuit dans les meilleurs établissements du genre. 

La tablette : Fr. 0,60 

Tir militaire 
Les membres de la Société de t ir militaire 

de Martigny-Ville et Bâtiaz sont informés 
que les t i r s obligatoires auront lieu dimanche 
matin 13 juillet 1913 dès 6 h. à la Délèze. 

, - • / • • ' . - Le Comité. 

Grande 

chimique! Teinturerie de Morat et Lyonnaise 
LAUSANNE (S. A.) 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse 

Dépôts à Martigny-Ville : M. Sauthier-Cropt, négt. ; 
» à Martigny-Bourg : Mme Vve A Chappot ; 
» à St-Maurice : Mlles Rappaz, modes ; 
» à Monthey: Mme Vve Lometti Roten; 
» a Sierre : Les Hoirs de Deff. Pellanda, i ^ . 

avenue de la Gare; • l e i û t u r e 
» à Saxon : Mlle Magnln, modes ; j e n toutes 
» a Montana : Mme Clivaz, bl. 

Apprenti typographe 
Un jeune homme de forte 

constitution, libéré des écoles 
et possédant une très bonne 
instruction primaire est deman
dé comme apprenti typographe 
à l'Imprimerie Commerciale, à 
Martigny. 

Rétribution immédiate 

A louer à Martigny 
Place Centrale 

2 appartements 
avec magasin 
S'adresser à la Pharmacie 

Centrale M. LOVEY. 

ifcj <S> «CHU ; KH'iiiour et 
ftfl H P le mieux contrôlé. Où 
•T^^^yf; il n'y a pas de dépôt 
y U ^ u S demandez à Gland, 
H HR franco 5 kg. 3 fr ; 
^^^^^^W^ io kg. (i fr. ; 25 kg. 
14 fr. 50. On y revient toujours 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 1 chambre et 1 cuisine, eau 
et électricité. 

S'adresser au Confédéré. 

La les^sive 
aufomariqïae/f 

• - s ' appe l l e V ; ï 

Soude à blafàiw^ènco7 

Viande de j 
pour bouillon " Fr. 0.80 
rôti » 1.— 
graisse de cuisine » 1.— 
langue fumée, la pièce » 1.50 
cervelats & gendarmes la pièce 
10 cts. Envoi franco à partir 
de 50 pièces. 
J. DRELLER, Boucherie, Bâle 

Sociéfé Suisse 

DESUSINES ETERN1T 
àNiederurnerUGiaris). 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

pour le 1er octobre 1913 

un appartement 
de 2 chambres, 2 alcôves, cui
sine, cave et galetas. Eau, gaz et 
électricité. S'adressera M. Ben
jamin Saudan, rue de Carouge, 
71, Genève. 



I» Banque de Martigny, Glosuit F,i! & 0 
Maison fondée en 1871 

Toutes opérations de banque 

Achat et vente de titres en Bourse. - Encaissement de coupons. 

Placements. Prêts hypothécaires pour compte de tiers. 

Fabrique is Bicyclettes ;: la Vallée tu l i e 
SIERRE Valais 

Cyclistes ! 
Réclamez la bicyclette 

Garbaeeeio-Bianehi 
la seule construite en Valais, la seule parfaite. 

Adoptée par tous les cyclistes parce que la plus élégante, 
la plus légère, la plus solide et la plus roulante. 

Demandez la bicyclette La F r a n ç a i s e , marque «Diamant» 
la plus sérieuse des marques françaises. 

Concessionnaire exclusif pour le Valais : 
F r a n ç o i s G a r b a c c i o , Sierre. 

xxnuxx************************* 
* 

En face h M M J L Ï & T I C I N Y En face du Stand 

X 
X 
X 
X 

VINS 
Maurice Paccolat, Vins en gros, Martigny-Bourg 

Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 
degrés et délicieux Vin b l a n c d e C a t a l o g n e à 11 degrés. 

B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90, 

Banque de Brigue 

x 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

s 
X 

s 
X 
X 
X 

Royal Biograph 
DIMANCHE 13 juillet 

Matinée et Soirée 
Portes 
Matinée 3 h. 
Soirée 8 h. 

Rideau 
Matinée à 3 '/s ' ' . 

Soirée 8 l/j h. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

rintemps de la Vie 
Comédie dramatique 

en trois parties en couleurs 

Durée l X h, 

et autre programme sensationnel 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* 

Brigue 

Nous délivrons en ce moment des 

Obligations 4 • 
de notre établissement, à 5 ans ferme et ensuite 
remboursables d'année en année moyennant une 
dénonciation de 6 mois. 

La DIRECTION. 

Nul n'ignore que les 

m 
expulsés de la. 

Grande Chartreuse, 
ont emporté leur secret et 
fabriquent à TARRAGONE, 

outre leur Liqueur, 

L'ÉLIXIR 
VÉGÉTAL 

SOUVERAIN CONTRB : 

Indigestions, 
Maux d'Estomac, 
Syncopes, 
Influenza, 
Choléra, 
Mal de Mer, etc. 

>i» — 

VULNÉRAIRE 

l'artisan comme l'intellectuel 
trouve dans les confitures Lenzbourg un 

aliment indispensable. La nourriture de viande exolusive" 
est oause de différentes maladies, telles que maladie des reins, 

manque d'énergie etc. Les confitures Lenzbourg règlent i'indi-
fgestion. Confitures Lenzbourg comme dessert sont donc très] 
[recommandables. Comme souper elles sont un moyen calmant. EilesJ 

diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervelle la 
phosphore dont elle a si besoin. Au corps elles amènent la 

chaux, elles font engraisser et par conséquent elles sont 
destinées à remplacer une part de Ja viande. 

Prenez donc journellement^ 

Confiture* 

•aû™^ 

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

©étaz & Romanf? 
Vevey - Lausanne - Montreux 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 

L'Elixir végétal 
combat les Coliques des 
Animaux domestiques. 

L É O N B T 7 Q T 7 I N 
Concessionnaire pour la SUISSE 

3 0 , Avenue du IVrail, GENÈVE 

Remplissez 
vos tonneaux 

La fabrication particulière du 
vin art i f ic ie l étant autorisée, 
j'informe le public que j'envoie 
marchandises et recette (sucre 
excepté) à fr. 8.— par 100 lit. 
franco. — Boisson ravigoltante 
économique. 

Albert MARGOT, Servette 3'i 
GENÈVE. (Ancien fabricant de 
vins à Lausanne). 

Fûts 
J'achète des fûts en bon état, 

contenance depuis 50 à 220 li
tres aux plus hauts prix. Faire 
offres à A. ROSSA, Vins, Mar
tigny. 

i Première fille de salle 
sérieuse, connaissant les langues 

i cherche place pour de suite. 
I Ecrire sous N 3133 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

A louer à Martigny-VHIe J e u n e f i l l e 
petit appartement 

d'une chambre et une cuisine. 
12 fr. par mois. 

S'adresser au «(Confédéré». 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

un appartement 
de 7 pièces, balcon et dépen
dances. S'adresser sous chiffres 
K 24400 L à Haascnstein & 
Vogler, Lausanne. 

On demande 
pour le 

Tir annuel de Bex 
le 3 août 

)m musique i; cuivre 
de 6 a 7 exécutants. S'adresser 
Hôtel des Alpes, Bex. 

forte et robuste est demandée 
pour s'aider au ménage. 

S'adresser à M, E. Devenoge, 
négociant, Orbe. 

On demande 
ponr entrer de suite 

bonne lessiveuse 
et une 

fille de cuisine 
Bons gages 

S'adresser à l'Hôtel de Loue-
tier & Poste. 

Ayant repris dès le 1er juillet 1913 

le Buffet de fa Gare de Saxon 
Chambres meublées à louer P ^ d e S l ) e » s ' ? n ™ires . -

1 rix modérés. 
- Eugèns KRESS1NEAU. 

Favre-Colloml), coiffeur, Martigny 
Travaux en cheveux en tous genres 

Pédicure et Manicure 

COMMUNE de St-MAURICE 

Enprunt de 6 0 . 0 0 0 francs 
La commune de St-Maurice émet des obligations au p o r t e u r 

rnUoO U
f
P U l e S d e 5°° Ct 1 0 ° ° f r a n c s » JU 8 tJ u^ concurrence dé 00.000 irancs. 

Ces obligations sont productives d'un intérêt annuel de48/j°/„ 
payables au dl décembre de chaque année. 

Elle sont versables dès ce jour et remboursables en 50 ans par 
tirage au sort annuel a partir du 31 décembre 1918. 

Adresser les souscriptions au Greffe municipal "de St-Maurice. 
Le Secrétaire : Le Président : 

Henri TISSIÈRES Henri de WERRA. 

Abbaye du Cordon Ronge - Noville 

T I R duTjuillet 1913 
Cibles Bonheur 1er prix 30 fr. Cibles à répartition. Cibles libres 

Cartons et primes payés immédiatement 

Dès 2 h. Grand BAL 
offert par la jeunesse de Noville 

Bonne musique Bonne musique 

Jeu de quilles à prix - Roue aux pains de sucre 
Cantine de 1er choix Vin d'Yvorne et d'Aigle 

Restauration soignée - Jambon du pays 
Se recommande : Le TENANCIER. 

Machines agricoles, Emile Torrent, Sion 
Grand choix de machines à vanner depuis 45 fr. 
B a t t e u s e s à b r a s depuis 140 fr. 
Charrues de montagne depuis 45 fr. 

On se charge de la transformation de pressoir 
en granit en pressoir hydraulique. 

D'un nouvel envoi,en vente cheîç le 
Soussigné la dernière nouveauté' d e 
I<enaboiarg: „Hero Ca.S5014.lero " l'ouï 
p r ê t a . La g rande x?oile a —.65 cïâ :, 
au l a r d Tr. T. —, Suffisant pour 3 per= 
gonnèg, pemandefc p rospec tus . 

Contil'ujfes 

'enibouî ' 1* 
P6p$tc|ie?; G. Spagnoli, Place Centrale Martigny 

Dr de Goçatrix 
de retour 

St-Maurice 

Consultations de 9 à 10 '̂  h. 
Dimanche excepté 

rri 

Fabrique ï\ ï é k l à 
—T l _ . J U . - H - I . 

Sion - Magasin à l'Avenue de ia Gare - S ion 
A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s «le i o n s s t y l e s 

i ' h u u i b r c s ft c o u c h e r , S a l o n s , B u r e a u x , L i n o l é u m s , 
T a p i s , C o u v e r t u r e s , P l u m e s , ttluces, 

L i t e r i e c o m p l è t e . 
I n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , e t c . 

Devis sur demande. — Références nombreuses. 

l«a liquidation générale 
pour cause do remise de commerce qui a lieu nu Magasin de Chaussures 

GRA&ÛMOUSIN Frères & BOCHATEY, M a r t i g n y 
sera irrévocablement close le j e u d i 31 j u i l l e t . 

Les timbres-primes seront également repris jusqu'à cette date. 

L'assortiment est encore très complet dans tous les rayons et nous pouvons répondre à toutes les demandes , mais il est dans l'intérêt de chacun de ne 
pas attendre aux derniers jours de la liquidation; les premiers arrivés auront toujours plus de choix et seront mieux servis. 

Rabais de 15 à 4 0 °|o su ivant les a r t i c l e s 

http://Ca.S5014.lero
http://l_.JU.-H-I



