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Lettre de Berne 
Revision de la loi sur le travail dans les fabriques 

Ce 14 juillet. 

La revision de la loi de 1877 sur le travail 
dans les fabriques demandera, en octobre, 
toute l'attention des Conseils législatifs; il 
importe que cette révision, depuis trop long 
longtemps attendue, soit rapidement menée, 
afin que l'œuvre, qui renferme des disposi
tions l'adaptant à la loi des assurances, puisse 
déployer ses effets au moment même où la 
Caisse nationale d'assurance-accidents entrera 
en activité. 

11 s'agira de modifier, en l'améliorant, une 
loi instituée dans un temps où la législation 
ouvrière n'eu était qu'à ses débuts, et où, par 
conséquent, J 'on n'admettait pas, de manière 
générale, que l'Etat pût intervenir utilement 
entre le patron et l'ouvrier pour préciser les 
rapports qu'ils doivent avoir et les rappeler 
à leurs devoirs réciproques. La loi de 1877, 
que l'on estime, avec grande raison, aujour
d'hui insuffisante quant aux garanties qu'elle 
accorde à l'ouvrier surtout en matière d'a
mendes, de dispositions sur le contrat de 
travail, d'offices de conciliation pour les exploi
tations publiques, de durée de travail, d'en
seignement et d'apprentissage, etc., etc. — la 
loi de 1877 n'a été votée par le peuple qu'à 
une majorité de 11.000 voix. 

Les ouvriers et leurs représentants n'ont 
cessé, au cours de. ces dernières années, de 
faire valoir que la loi actuelle, vieille de trente-
sept ans, ne répond plus, quant aux matières 
précitées, aux conceptions modernes ; c'est 
pourquoi le Conseil fédéral a décidé, il y a 
trois ans, d'en proposer la revision, sur la 
base d'un projet dû à la plume fatiguée de 
l'eu M. le conseiller fédéral Deucher, quand 
vivait chef du département du Commerce et 
de l'Industrie. 

Ou ne peut contenter tout le monde et son 
père. Si les représentants du côté ouvrier se 
déclarèrent à peine satisfaits du projet élaboré 
par M. Deucher, les représentants du côté 
patrons dirent que le même projet, s'il était 
adopté, causerait le plus grand tort à l'indus
trie nationale. 

In medio uirtus, leur répondit M. Schulthess 
lorsqu'il prit la succession politique de M. 
Deucher ; cherchons une base d'entente dans 
l'intérêt de tous; que, d'un côté et de l'autre, 
on fasse les concessions [nécessaires. Et M. 
Schulthess convoqua MM. Charbonnel et Wild, 
rapporteurs de la Commission, MM. Frey et 
Scheidegger, représentants du côté patrons, 
MM. Greulich et Studer, représentants du 
côté ouvriers, tous six membres de la Com-
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Louis ULBAC11 

Le lendemain, les témoins de M. de Priziac se 
présentèrent et furent reçus par ceux de Liomer. 

On ne délibéra pas longtemps. Il ne fut question 
ni de la cause du duel, ni de la possibilité d'un 
arrangement. M. de Priziac était représenté par un 
Hongrois et par un Polonais. Le jeune Badois avait 
cherché et trouvé un Français, pour servir de se
cond témoin à Liomer. 

Dès qu'il fût question du choix des armes, les 
mandataires de M. de Priziac, comme s'ils eusseut 
reçu la mission de prévenir une objection inju
rieuse, se hâtèrent de proposer l'épée ; c'était aller 
au-devant du désir de Liomer. Le rendez-vous fut 
pris pour la journée. La rencontre devait avoir lieu 
dans le bois de Brandhald. 

Liomer avait employé une partie de sa nuit et de 
sa matinée à écrire en France, au notaire de la fa
mille de Proville. . 

mission désignée par le Conseil national pour, 
examiner le projet du Conseil fédéral — ou 
de M. Deucher. 

Et l'entente s'est faite. 

Sur la définition de fabrique, la loi actuelle 
se borne à fournir des indications générales 
sur les établissements qu'il faut soumettre à 
la législation, laissant au Conseil fédéral le 
soin d'édicter les dispositions d'exécution et 
de prendre les décisions que comporte chaque 
cas particulier. 

Une minorité de là commission voulait que 
l'on définit de façon plus précise la fabrique, 
en tenant compte, par exemple, du nombre 
des ouvriers, de l'emploi de machines, de cer
tains dangers de l'exploitation, etc., et cela 
afin d'éviter le plus possible les définitions 
arbitraires de l'autorité. La majorité de la 
Commission pensait, au contraire, que toute 
tentative de préciser plus exactement la no
tion de fabrique présenterait des difficultés 
grandes, car une rédaction, quelque précise 
qu'elle soit, ne peut pas spécifier tous les éta
blissements qui doivent ou ne doivent pas 
tomber sous le régime de la loi. 

La proposition définitive est d'en rester au 
statu qno, mais jusqu'à l'entrée en vigueur 
d'une loi fédérale sur le travail dans la pe
tite industrie, réclamée par les associations 
intéressées et qui constituera une introduc
tion dans le domaine de toute la législation 
future en matière d'arts et métiers. . 

S u r l e maintien des amendes : J e CouseiL, 
fédéral et une minorité de la Commission se 
sont prononcés pour leur suppression totale, 
suppression que nous avons nous-même re
commandée dans une précédente lettre au 
Confédéré. Le système des amendes est essen
tiellement vexatoire et favorise les retenues 
arbitraires. La majorité de la Commission 
n'est de l'avis ni du Conseil fédéral, ni d'une 
partie de la Commission, ni du nôtre, et c'est 
tant pis ; elle affirme que le maintien des 
amendes est une nécessité, afin de faire res
pecter l'ordre, surtout dans les fabriques où 
sont employés de jeunes ouvriers et de jeunes 
ouvrières. 

Par gain de paix, on s'est finalement pro
noncé pour le maintien des amendes, avec 
des restrictions que ne prévoit pas suffisam
ment la loi actuelle: les amendes ne pourront 
être infligées qu'en cas d'infraction aux pres
criptions relatives à l'organisa l'on du travail 
et à la police de la fabrique, et seulement si 
elles sont prévues par le règlement. Toute 
décision dans ce sens sera communiquée à 
l'ouvrier puni, qui pourra porter plainte con
tre cette décision auprès du fabricant ou de 
son représentant. Les amendes ne pourront 

Il avait eu bien de la peine à ne pas s'attendrir 
à la pensée de son fils, à ne pas s'excuser, dans 
celte lettre, de mettre en péril une tutelle dont il 
avait fait le but unique de sa vie. Je le répèle, il 
redoutait tout ce qui pouvait faire vibrer sa cons
cience pendant cette crise et la détourner de son 
devoir immédiat : se bien tenir et bien agir sur le 
terrain. C'était assez de l'amertume ressentie la 
veille, de ce spasme de dégoût auquel il avait obéi ; 
il ne voulait pas davantage de tristesse, ni surtout 
d'aucune tristesse qui lut de nature a lui faire re
gretter la vie, quand il éprouvait le désir, sinon de 
la quitter, au moins de l'exposer avec indifférence. 

Le secret avait été observé à l'égard des hôtes de 
Liomer. Mais quand il sortit seul pour rejoindre, 
à quelque distance, ses témoins partis en avant, il 
rencontra dans le jardin mademoiselle Gerlrude qui 
l'attendait au passage. 

Elle lui sourit d'un sourire doux et pille et lui 
dit : 

— Au revoir ! monsieur le docteur. 
Il n'y avait dans ces paroles rien de particulière

ment expressif, rien qui différât du salut quotidien 
de la jeune fille, et pourtant Liomer fut frappé et 
siugulièrement ému de cet espoir exprimé dans l'a 
dieu. 

Il crut lire daus les yeux bleus de mademoiselle 
Gertrude une assurance de prière exaucée. Comme 
il s'inclinait, il eut l'idée que les belles mains blan
ches, si habiles à manier la pâte dans le m-nage, 

dépasser le quart du salaire journalier, etc. 
sToui cela, nous le craignons, laisse la porte 
ouverte à beaucoup d'abus ; mieux vaudrait 
la murer. 

Sur le contrat de travail : Il est régi natu
rellement par le droit des obligations ; les 
rapports juridiques des ouvriers avec le fabri
cant sont réglés également par les prescrip
tions de ce droit, pour autant que la loi ne 
stipule pas de dispositions spéciales. 

Ici se place la grosse question de la dénon
ciation du contrat pour cause d'exercice du 
droit d'association cl il s'ensuit toute une sé
rie de considérations assez complexes et touf
fues qu'il nous faut résumer au mieux : *Le 
Conseil fédéral et une partie de la Commis
sion voudraient que la dénonciation fût inter
dite non seulement pour cause d'exercice d'un 
droit constitutionnel et lorsque ce motif esl 
expressément indiqué, mais encore déclarée 
inadmissible lorsqu'elle a lieu effectivement 
pour ce même motif, sans qu'il ait été indi
qué. On entend de reste ce que voulait libé
ralement le Conseil fédéral et une partie de 
la Commission. Cette manière de voir n'a ce
pendant pas été maintenue dans la séance de 
conciliation, « car elle serait, dit le rapport 
complémentaire, la source de chicanes ». Il 
est bon d'ajouter aussitôt qu'on laisse envi
sager d'autres moyens pour garantir à tous 
l'exercice des droits constitutionnels. Mais les
quels ?... 

Sur la journée de travail: le projet du Con
seil fédéral et de la majorité de la Commission 
prescrit que le travail ne peut dépasser 10 
heures, qu'il est réduit à 9 heures la veille 
des dimanches et des jours de fête ; tandis 
qu'une minorité de la Commission propose 
que le maximum des heures de travail soit 
de ôfl heures par semaine, à condition que 
le travail d'une journée ne dépasse pas 10 ^2 
heures et soit réduit à 9 heures la veille des 
dimanches et des jours de fête. Jusqu'à pré
sent, pas trace, comme on voit, du congé du 
samedi après midi, tel que l'a institué la loi 
anglaise. Il semble que la Suisse, abandonnant 
toutes ses traditions à cet égard, veuille de
meurer la dernière à réaliser une réforme 
d'utilité iudisculable. 

Cependant, la voix de la justice et de l'é
quité s'est fait entendre sans crier bien fort 
et a obtenu le compromis suivant : Lorsque 
la journée du samedi est régulièrement de 
(i l/2 h. de travail au maximum et qu'elle 
prend fin à 1 h. au plus lard, les autres 
journées pourront atteindre la limite de 10 1/2 

h. de travail. Le principe de la possibilité 
triomphe ici sur le principe de l'obligation ; 
aux patrons de réaliser ce que la loi n'ose 
faire. 

Les questions qui vont être posées aux Con-

seraient des mains patientes et délicates pour soi
gner un blessé. Il les prit amicalement, les porta à 
ses lèvres, leur donna un baiser fraternel que ma
demoiselle Gertrude parut recevoir sur la bouche, 
taut celle-ci s'empourpra et se contracta vite, pour 
saisir, garder, savourer la douceur de cet adieu. 

— Au revoir ! répondit Liomer avec assurance. 
Il descendit la colline d'un pas ferme, se sentant 

suivi par le regard de cette vaillante amie, comme 
par une protection. 

Quand il prit le chemin qui montait aux bois de 
Brandhald, il s'arrêta, regarda autour de lui. Les 
yeux bleus n'avaient pu étendre leur rayon jusque-
là ; il se sentait quitté par eux, et redoutait de 
rencontrei l'éclair fiévreux des yeux noirs. 

Madame Bournel avait fini sans doute par com
prendre que la meilleure façon d'honorer le cou
rage de Liomer, c'était de lui laisser le champ li
bre. Klle n'avait envoyé aucun agent ; elle n'inter
vint pas directement elle-même, et, si elle attendait 
avec une anxiété mêlée de remords l'issue du com
bat amené par sa faute, elle l'attendait invisible, 
sans compliquer ce drame réel par une interven
tion sentimentale et mélodramatique. 

Le lieu du combat avait été bien choisi, dans une 
clairière ; le soleil n'y favorisait et n'y gênait per
sonne. La terre, douce sous la poussière des sa
pins, avait cependant une fermeté qui rassurait le 
pied. M. de Priziac apprécia ces avantages, et ne 
put s'empêcher d'en faire compliment à ses témoins. 

seils législatifs sont trop nombreuses et trop 
amples pour que nous puissions prétendre à 
les avoir même résumées. Nous n'avons pu 
que souligner dans cette lettre quelques mots 
des propositions principales, de façon à ce 

aue les lecteurs du Confédéré soient renseignés 
'une manière toute générale quand-commen-

cera le grand débat d'octobre. 
Car, ne l'oublions pas, le procès esl encore 

dans la main du juge — le Conseil national 
et le peuple décideront en dernier ressort. 

La Etyrtatatin p a r t a i s 
Le canton de Fribourg qui a, comme on 

s'en rappelle, fourni une majorité énorme 
aux antiproporlionnalistes au mois d'octobre 
1910, vient de donner un spectacle inattendu. 
Un comité propor t ionnante , fort nombreux, 
composé d'hommes de tous les partis, au 
nombre desquels il y a d.-s professeurs d'Uni
versité, des avocats, des chefs politiques, 
s'est constitué et a publié un appel aux Kri-
bourgeois pour les engager à voler la pro-

Eorlionnelle. Conservateurs indépendants, li-
éraux-radicaux, socialistes se sont unis pour 

faire triompher un principe qui leur paraît 
juste. Maître Python n'a pas réussi à empê
cher la constitution de ce grand comité. 
Après s'être fait battre dans plusieurs votes 
mémorables au Grand Conseil de son canton, 
le despote fribourgeois, qui est la personni
fication vivante du système majoritaire et de 
ses abus, perd de plus en plus les sympa
thies et, ce qui est grave, l'estime de son 
propre parti. 

L'ancien tyran fribourgeois ne sera plus 
maître de son canton à la prochaine volation 
sur la proportionnelle. Nous n'éprouverions 
même pas de surprise si les proportionna-
listes fribourgeois arrivaient dans la prochaine 
et suprême bataille fédérale à damer le pion 
aux partisans de l'égoïste devise : Tout pour 
nous, rien pour les minorités. 

L'éclosion du Comité proportionnaliste fri
bourgeois doit être une ainère désillusion pour 
nos radicaux-pylhoniens romands. Python 
était leur dernière planche de salut. Il n'est 
plus qu'un boulet à leurs pieds. En empoi
sonnant la politique radicale, il a compromis 
le système majoritaire el divisé son propre 
parti. Tout ce qu'a louché le despote se cor
rompt. Nous parierions bien qu'aujourd'hui 
même les majoritaires donneraient tout ce 
qu'ils possèdent sauf leurs places, s'ils pou
vaient ainsi se débarrasser de ce gênant com
pagnon, car le système majoritaire est le sys-

Pendant qu'on mesurait les épées, Liomer regar
dait de côté son adversaire, cherchant naïvement à 
le connaître, et à s'assurer de l'opinion définitive 
qu'il en devait avoir, comme s'il lui restait une 
chance de ne pas le mépriser. 

M. de Priziac était véritablement en fonction, l'é
pée à la main. Il était beau tireur et ne négligeait 
aucune coquetterie du métier. 

Il s'était fait friser; ses moustaches avaient deux 
pointes irréprochables, et, si la veille il n'avait 
laissé voir sous le plastron de son gilet et de son 
habit aucune trace de linge, il montrait, mainte
nant qu'il était à demi-dévêtu, une chemise de ba
tiste a jabot, bouffant avec une grâce cavalière, 
comme au temps de Louis XIII, autour de son pan
talon. Il était finement chaussé, trop finement ; mais 
il appartenait à cette école de duellistes, française 
par essence, qui aime mieux s'exposer à un coup 
d'épée qu'à une trivialité, et qui veut toujours une 
mise en scène élégante pour ses exploi ts . II eût mé
prisé ces habitués de salles d'armes, auxquels il 
faut des sandales sur le terrain, et q ui abaissent le 
duel au niveau d'un concours de gymnast ique . 

Les deux adversaires furent mis en présence ; les 
pointes de leurs épées engagées, et le signal donné. 

Liomer avait une adresse naturelle et tranquille, 
suffisante pendant cinq minutes. M. de Priziac étu
diait visiblement son jeu, et badinait d'abord, avant 
de le déconcerter par une attaque savante. 

Quand il crut l'avoir lassé, il devint plus vif, plus 
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tèrae écraSeur. et le système écrasèur esl le 
système; pytlïonieh. 

Nous saluons donc la formation du Comité 
proportionnaliste fribourgeois comme un ré
veil de l'esprit d'indépendance. ::>: 

Pùur nous, Valaisans, il y a la un exemple 
à imiter. Depuis longtemps, la question de la 
représentation'proportionnelle est pendante en 
Valais. 'Lès conservateurs nous tenaient tou
jours ce langage : Quand la représentation 
proportionnelle sera volée au fédéral, nous 
vous l'accorderons en Valais, et les libéraux 
de répondre : Quand nous l'aurons ren Valais, 
nous la voterons au fédéral. Constituons donc 
un comité proportionnaliste valaisan mixte 
qui travaillera de toutes ses forces et simul
tanément à l'avènement de la justice électo
rale au fédéral et au cantonal. Ce comité 
pourrait jouer un rôle très utile en amenant 
l'entente désirable et nécessaire qu'il Tant en
tre propûrlionnalistes valaisans. 

Fête internationale de Sauvetage à Ouchy 

La 18m o assemblée générale de la Société 
internationale de sauvetage sur le lac Léman 
a eu lieu dimanche à Ouchy; favorisée par 
un temps splendide, elle a obtenu un franc 
succès. 

Après le traditionnel verre de l'amitié offert 
par le comité de réception, les sections se 
formèrent en cortège, qui, précédé d'une fan
fare, de nombreux drapeaux et des demoiselles 
d'honneur, s'est rendu au Temple d'Ouchy où 
a eu lieu l'assemblée générale sous la prési
dence de M. Juste Lagier, conseiller national 
et président central. '" 

Toutes les sections, au nombre de 24, étaient 
représentées. 

M, Lagier rappel tout d'abord la mort d'Ar
thur Teysseire, secrétaire général; survenu le 
15 septembre 1912; il dit ce que Teysseire: 
•fu'Ê pour la société de sauvetage ; l'assemblée: 
se lève en l'honneur de ce dévoué citoyen. 

Le président rend compte ensuite de l'acli-
vité-du comité central et de son bureau, il 
constate de réjouissants progrès dans les sec
tions:; !, 

Lé règle ment intercantonal de la navigation' 
a %ft;l-objét d'une étude spéciale du comité ;| 
le CtiTîjâlé central annonce que la société ex-| 
pos;èrjr à Berne la carte du lac: La série sor
tante du comité a été réélue par acclamation, 
Genève èl Bellevue vérifieront les comptes 
pourT918-1914. 

Aucune section ne s'étanl mise sur les rangs 
pour—la réunion de 1914, le comité attendra 
les 'offres qui pourraient lui être faites. (Nous 
croyons savoir que la section de St-Gingolph 
examinera cette question et s'inscrira proba
blement pour la fêle de 1914 ou 1915). 

Après avoir réglé encore quelques questions 
d'ordre administratif l'assemblée passe au rap
port des prix et distribution des récompenses ; 
il est décerné pour actes de sauvetage 150 lettres 
de félicitations dont une à la section de St-
Gingolph pour sauvetage d'une barque et du 
canot automobile l '«Orion», ainsi qu'à M. 
Pierre Duchoud de St-Gingolph pour secours 
au même canot l'Orion, et 2 médailles de 
bronze. Les prix des braves sont attribués à 
M. Lucien Reymond et Gustave Panchaiix, 
tous: deux à Morges. 

La séance eel levée à midi cl quart. 
Au banquet, la partie oratoire fut brève. M.. 

Tschirren souhaita la bienvenue. M. Lagier 
porta son toast à la Suisse, a la République 
française et à son président. M. Renault, sous-
préfet de Thonon, porta un toast particuliè
rement respectueux an président de la Con
fédération suisse. 

M. Robin, délégué de la Société des Nau
fragés de Fiance, porte son toast aux deux 

pressant. Liomer ne se départit 'pas de sa tranquil
lité, ne chercha aucune parade nouvelle, n'attaqua 
pas, et continua avec un poignet robuste les mêmes; 
mouvements réguliers. 

Cette naïveté de méthode gêna bientôt le duel
liste de profession. A ce jeu terrible, comme à tous 
les jeux du monde, la chance d'ailleurs se met sou
vent du parti des ignorants et des candides. Une 
ou deux l'ois, M. de Priziac se sentit effleuré par 
cette lame entêtée qui le menaçait contre toutes les 
régies, et qu'il ne détournait, par un battement 
nerveux, que pour la voir revenir, poussée par le 
même ressort à son point central. 

Au fond, il n'avait pas de haine contre Liomer. 
Il l'avait provoqué par amour-propre, pour lui don
ner une leçon, paur se venger de madame Bournel; 
mais il n'eût pas été fâché, en le blessant légère
ment, de se donner devant témoins lé mérite d'une 
générosité qui eût rabattu l'orgueil de ce philo
sophe. 

Pourtant, la colère lui vint devant la persistance 
de cette force ingénue qui menaçait de durer plus 
longtemps que la sienne. Toute son habileté ne 
l'empêchait pas de se sentir essoufflé, et de crain
dre que ses vieux jarrets de danseur, de chasseur, 
de duelliste, fatigués par un long abus, ne se refu
sassent tout a coup à servir sa gloire. Alors il ré
solut d'en finir, et par une flanconnade transcen
dante il atteignit Liomer au côté; mais celui-ci qui 
n'était pas à la parade et qui tenait son épée droite 

nations* M. Troillet, conseiller d'Etat, boit 
aux courageux sauveteurs pour lesquels il n'y 
a pas de frontière. M. Etier, conseiller d'Elal 
du canton de Vaud, boit au bleu Léman. 

Au programme de l'après-midi, figurent des 
courses de sauvetage à G, 8 et 10 rameurs ; 
les deux sections valaisannes figurent toutes 
les deux dans les courses à 10 rameurs, dont 
voici les palmarès : 

1. Bouveret.el Yvoire, exœquo, 10 min. 28 s. 
2. Lugrin-Tourronde, 10 min. 28 8/5- s. ; 
3. St-Gingolph, 10 min. 51 s. 
4. Vevey-Vétérans et Vevey-Pian, ex aiquo) 

10 min. 52.8/s s. , , ; .. 
Championnat à G rameurs (coupe offerte par 

la section d'Ouchy). 
Bouveret sort vainqueur eii 11 m. '/s ; vien

nent ensuite Ouchy, Yvorne, Nyon. 
Nos félicitations sincères à nos sections ; 

elles sortent victorieuses des joules d'Ouchy." 
Le résultat aurait été meilleur encore si la 
section de St-Gingolph n'avait pas couru en 
dernier lieu et dans un moment peu propice! 
provenant du relâchement dans IV policé dc< 
la rade, sillonnée de nombreuses embàrCa-! 
tions qui, à ce moment-là, entravaient les 
jeux nautiques. 

Celte belle journée s'est terminée par une 
magnifique soirée vénitienne. 

Une audacieuse traversée 
Berne-Milan en aéroplane 

L'aviateur bàlois Bider, dont on ne compte 
plus les exploits, a fait dimanche la traversée, 
des Alpes bernoises el valaisannes d'une; 
seule envolée de Berne à Domodossola et 
ensuite de Domodossola à Milan-

Parti le malin à 4 h. 08, Bider s'élevait 
immédiatement à une grande hauteur au-
dessus de la ville: Une heure encore après; 
son départ, on entendait le ronflement de son; 
moteur. A part quelque brouillard dans les . 
vallées, le temps était parfaitement clair. 

A 6 h. 07 Bider passa à 100 mètres a u -
dessus du col de la Jungfrau ; à fi h. 11 au-
dessus de la cabane Concordia, à fi h . 20 
au-dessus de l'Eggishorn, se dirigeant vers 
le sud. A fi h. 40, il atterrissait sans inci
dent à Domodossola, salué par une foule 
enthousiaste et par la musique. Le trajet de 
la Jungfrau à Domodossola a duré 33 mi
nutes. 

Après avoir pris 40 kilos d'essence et de 
l'huile, Bider poursuivit son vol. Le voyage. 
de Domodossola•'.à Milan fut quelque peu» 
troublé par le brouillard, surtout sur lu fin. 
L'aviateur dut constamment recourir à la 
boussole. Enfiu, il aperçut dans le lointain 
les clochers du Dôme de Milan. L'aviateur 
atterrit à 8 h. 42 sur l'aérodrome de.Taiiedo, 
en un magnifique vol plané. Un public plu
tôt restreint était accouru sur l'aérodrome, 
car la nouvelle du départ de Bider avait été 
connue trop tard à Milan. Un certain nombre 
de Suisses avaient cependant tenu à assister 
à l'atterrissage de leur vaillant compalriole 
et l'ont accueilli par d'enthousiastes bravos. 

Bider, en descendant de son appareil, dé
clara avoir beaucoup souffert du froid. Il a 
dit être heureux d'avoir enfin, réalisé son pro
jet. Il a aussitôt remis au secrétaire général 
de la municipalité de Milan la lettre sui
vante adressée par le maire de Berne au syn
dic de Milan: 

•i 

« Au moment de l'accomplissement de la 
grande œuvre du Lœtschberg, œuvre rappro
chant de dislance et de sentiments encore 
davantage deux villes amies, la ville de Berne; 
ses autorités et sa population peuvent, grâce 
à un vol immense p a r d e s s u s le rempart for-

d ivant lui, en même temps qu'il se sentit atteint, 
comprit que sa lame entrait dans la poitrine de 
son adversaire. 

Les témoins s'élancèrent. M. de Priziac tombait, et 
Liomer, qui lâchait son épée, en se redressant sous 
l'aiguillon de la blessure, voyait son adversaire em
porter les deux lames dans sa chute. 

Le jeune médecin courut d'abord à son ami. Ce
lui-ci lui montra M. de Priziac et alla de lui-même 
s'appuyer contre un arbre, chancelant tout à coup, 
non de la plaie qui saignait à son côté, mais de la 
terrible impression que lui causait celte victime de 
sa maladresse. 

Son courage cédait à la sensibilité humaine. Il 
avait maintenant la peur rétrospective de ce duel 
affronté avec tant de sang-froid. Il concevait l'hor 
reur du meurtre. Une voix s'éveillait soudainement 
en lui pour lui dire : 

— Toi aussi, justicier des assassins, tu as tué ! el 
tandis que le sang commençait à couler de sa bles
sure; une sorte de mépris secret de lui-même com
mençait à s'épancher de son cœur. 

M. de Priziac avait été couché sur l'herbe. Le 
médecin badois opéra un premier pansement. La 
blessure était mortelle et la mort était proche. M. 
de Priziac, qu'un court évanouissement avait sur
pris, et qui ne revenait à lui que pour assister à 
sa rapide agonie, comprit la vérité, en voyant l'air 
grave des témoins. Il essaya de sourire, et, malgré 
sa suffocation, voulut parler. 

midable des Alpes, voie jadis infranchissable 
mais aujourd'hui ouverte au génie humain, 
adresser, grâce à un hardi explorateur, un 
joyeux salut, accompagné de leurs vœux ar
dents de cordialité internationale, à la ville 
de Milan, à ses autorités el à sa population. 

Le maire de la ville de Berne, 
Signé : Steiger. 

Transmise par la voie des airs, par le 
vainqueur des Pyrénées, notre concitoyen, 
l'aviateur Oscar Bider, de Berne. 

Le Corriere délia Sera dit que le trajet de 
Berne à Milan en ligne droite est de 230 ki
lomètres, mais par suite du contour qu'il a 
effectué au-dessus de la Jungfrau, l'aviateur 
a couvert en réalité 280 kilomètres. Bider a 
déclaré que, bien qu'il se fût efforcé de ré
duire au minimum le poids de son appareil, 
il s'est cependant trouvé aux prises avec, de 
sérieuses difficultés pour les vols de hauteur. 
Lorsque l'aviateur plana au-dessus de la Jung
frau, il se rendit compte soudain que l'air 
ne le soutenait plus, à tel point qu'il crut 
lin instant devoir revenir en arrière. Il s'est 
même trouvé, à un moment donné, à cent 
mètres au-dessus des glaciers, Il décida néan
moins de poursuivre son vol. Le froid attei
gnait alors 15 degrés au-dessous de zéro. 

La ligne des Alpes bernoises et le Valais 

Nous lisons dans le Journal de Genève : 

On a beaucoup discuté ces derniers temps, 
dans la presse, l'importance que présente la 
ligne du Lœtschberg pour le canton du Valais. 

Celle importance esl incontestable, et il 
esl certain (pie nous allons assister à un 
nouvel essor économique de la région dont 
Brigue est le centre. Néanmoins, à Sion el à 
Sierre, où l'on aurait préféré voir percer le 
Widstrubel, on conteste fréquemment les bien
faits de la nouvelle ligur. D'autre pari, dans 
le Bas-Valais, on appréhende l'augmentation 
de l'influence bernoise dans la vallée du 
Rhône. N'avons-nous pas lu récemment que 
le rayon d'influence du Lœtschberg s'étendrait 
jusqu'à Saxon? Seul, un examen consciencieux' 
des nouveaux tarifs et du nouvel horaire nous 
permettra de nous orienter au milieu de ces 
affirmations contradictoires. 

Constatons d'emblée qu'en ce qui concerne 
les tarifs, la compagnie du Lœtschberg prélève, 
entre Frutigen et Brigue, 30 kilomètres de 
« supplément de montagne », de telle sorte 
que de Sion on paiera, en troisième classe, 
pour se rendre à Berne, !) fi\ 90 par Lausanne 
et 11 fr. 10 par Brigue. C'est à partir de Sierre' 
seulement 'que les voyageurs auront un intérêt 
matériel à utiliser la voie du Lœtschberg. 

Mais les tarifs, d a n s cette région, ne joue
ront évidemment qu'un rôle secondaire. Voyons 
ce que promettent les nouveaux horaires aux 
habitants du centre du Valais. A l'heure ac
tuelle, il n'y a pas moins de. sept directs 
ordinaires, circulant toute l'année, qui assurent 
dans les deux sens les communications entre 
Berne el Sion par Lausanne. Le trajet le plus 
rapide esl celui du train qui quit te 'Berne à 
4 h. 22 du soir, pour arriver à Sion à 8 h. 0(5, 
ce qui lui donne une durée de 3 h. 44 m. ; 
le trajet le plus long dure 4 h. 25 m. : la 
durée moyenne des parcours esl de 1 h. 01. 

A ces excellentes communications, la ligne 
de Brigue ne peut opposer que quatre trains 
directs ordinaires, dont le parcours dure de 
4 h. 7 in. à 4 h. 59 m. De plus, alors qu'au
cun des sept trains via Lausanne ne circule 
entre 2 h. el 4 •/» "• du malin, danx de ces 
quatre express du Lœtschberg sont de véri
tables trains de nuit, qui ne peuvent jouer, 
par conséquent, qu'un rôle assez insignifiant ; 
en outre, les horaires du Lœtschberg prévoient, 

— Il faut toujours se métier des médecins, dit-il, 
en entrecoupant ses paroles. 

Il chercha des yeux Liomer, et le voyant appuyé 
contre un arbre : 

— Monsieur... monsieur, — repril-il en haussant 
la voix... — je voudrais... 

Un Ilot de sang lui vint à la bouche ; il fit un 
geste d'appel, de prière. Liomer, qui souffrait beau
coup, appuya son mouchoir sur la blessure, et, 
marchant à petits pas, soutenu par ses deux témoins, 
s'approcha du moribond. 

M. de Priziac paraissait incapable de prononcer 
désormais un seul mot. 

Sa respiration devenait haletante, ses yeux, dont 
la lumière vacillait, semblaient près de s'éteindre. 
Il se mordit la lèvre, et ses dents, en pénétrant 
dans le sang, le figèrent. Il voulut se soulever ; 
mais c'était impossible. D'un clignement d'yeux, il 
invita Liomer à se baisser; dès que, celui-ci tenta 
d'obéir, une douleur aiguë le fit chanceler ; sans le 
médecin qui le soutenait par le bras, il serait tombé. 

Désespérant de pouvoir lui parler en confidence, 
ne voulant pas cependant renoncer à un dernier 
sarcasme, M. de Priziac lordil sa bouche el parut 
boire le sang qui l'obstruait, puis, d'une voix 
épaissie : 

— Monsieur, — balbutia-l-il, — cette fois^ci ce 
n'est pas par ma faute qu'elle est veuve... C'est vo
tre tour... Prenez garde à celte nouvelle série... 

Le sang noya encore ses paroles ; il voulut les 

en gare de Brigue, des arrêts de plus d'une 
heure. 

Le centre d u , Valais paraît ainsi appelé à 
renoncer presque complètement à tirer parti 
du Lœtschberg pour les communications avec 
la ville fédérale. Sans doute, objectera-t-on 
que les horaires futurs de la ligne'des Alpes 
bernoises apporteront des améliorations au tra
fic. C'est toutefois douteux louchant les rela
tions en Ire Berne et le Valais, la région de 
Sion à Brigue ne pouvant exercer qu'une in
fluence 1res restreinte sur la fixation des ho
raires internationaux, Le centre du Valais ne 
pourra tirer vraiment parti du Lœtschberg 
que le jour où il sera' relié avec Goppen-
slein par une voie nouvelle, extrêmement coû
teuse. 

On a aussi prétendu que, grâce au Lœtsch
berg, l'influence, de Berne allait supplanter 
dans le Valais celle de Genève et de Lau
sanne. ^On nous permettra d'en douter. Les 
méthodes d'agriculture bernoise, qui sont 
faites pour des terres grasses, ne peuvent 
guère avoir de succès dans les pâturages as
sez maigres du "Haut-Valais. "Resté l'influence 
commerciale. On admettra, pensons-nous, que 
les quatre villes de Genève, Lausanne, Vevey 
el Monlrcux représentent un centre d'affaires 
beaucoup plus important que celui de Berne, 
Bienne el Inteilaken, Or, on compte 145 ki
lomètres-tarifs entre Lausanne et Brigue et 
149 entre Berne el Brigue ! Aussi les crain
tes que l'on a émises à cet égard ne nous 
paraissent-elles pas fondées. Certes, les com
merçants et les industriels du bassin du Lé
man vont trouver de nouveaux concurrents 
dans le Haut-Valais, mais il s'en faut de 
beaucoup qu'ils se trouvent à leur égard 
dans un étal d'infériorité. 

Subventions scolaires fédérales 
p o u r 1 9 1 2 . — La Caisse d'Etat va procé
der au payement des subventions dont les 
chiffres figurent dans la liste ci-bas ; . . ' . ' . 

Sur les fiO.000 fr. réservés aux communes, 
35.000 fr. constituent un amortissement sur 
les arriérés anciens, 15.000 fr. un acompte 
sur les constructions de 1912 et 10.000 fr. 
le paiement intégral des subventions promises 
pour le mobilier et les soupes scolaires, etc. 
en 1912. 

; District de Sierre 
Ayer 89 fr. Chandolin 1000. Chippis 1000. 

G r ô n e l l l . Miège 1500. Randogne 300. Sierre 
1625. St-Jean 32. St-Léonard 500. St-Luc 243. 
Vissoie 440. 

District d'flérens 
Ayent(801 fr. Hérémence 1746. . Mase lUë. 

Nax 249. St-Marlin 73. Vex 550 fr. 
District de Sion 

Bramois 100 fr. Salins 227. Sion 3691. 
District de (Àmtlwy 

Chamoson 1403. Conlhey 2700. Vélroz 600. 
District de Martigni{ 

Bovernier 1293 fr. Charrat 283. Fully 1000. 
Isérables 684. Leylron 346. Marligny-Bourg 
500. Martigny-Ville 900. Saxon 1500.* 

District d'Iùitremonl 
Bagnes 1566 fr. Bourg-St-Pierre 35. Orsières 

2871. Sembrancher 1000. 
District de St-Mtiurice 

Gollonges 20 IV. Dorénaz 71, St-Maurice 
534. Salvan 1598. Vérossaz 78. 

District de Monlhey 
Chainpéry 1806 fr. Monthey 6870. St-Gin

golph 37. Troistorrenls 266. Illiez 260. Vion-
naz 700. 

C. F . F . — Le Conseil du 1er arrondis
sement des CFF. , réunit le 12 juillet à Lau
sanne, sous la présidence de M. A. Thérau-

l'aire surnager. On entendit un balbutiement con
fus : « rouge... noir... l'amour... la mort. » 

Il répéta à diverses reprises ce dernier mot, pa
raissant lui donner plusieurs sens à la fois, et com
me s'il eût résumé pour lui ses adieux à la vie en 
général, et à la femme qui avait été pour lui l'ins
piratrice du meurtre. 

— La mort ! cria-t-il une dernière fois, et ses 
yeux se voilèrent. 

Liomer se détourna avec une sorte de respect de 
cet homme qu'il avait mortellement frappé, et dont 
une pudeur instinctive lui défendait de regarder l'a
gonie. 

il alla s'asseoir sur un tronc d'arbre abattu, se 
laissa faire un premier pansement par son ami, 
tandis qu'un des témoins allait appeler des bûche
rons qui travaillaient à quelque distance de la clai
rière, pour leur faire construire à la hâte un bran
card. 

La blessure du docteur, sans être forcément dan
gereuse, était grave. Quant à M. de Priziac, if n'é
tait pas mort, c'est à-dire que la pensée vivait tou
jours ; seulement sa respiration devenait de plus en 
plus difficile ; il gardait les yeux clos, el 'ne lut
tait plus, s'abandonnant à l'asphyxie. 

Dès qu'on eut fait un brancard, on y déposa le 
mourant, que les bûcherons portèrent lentement, 
avec précaution, vers la ville. 

(A suivre I. 
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laz, a approuvé le rapport (lu 1er Irimeslre 
de 1913 el le budget de 1914. 

Le rapport fournit de nombreux détails sui
tes travaux d'extension et de parachèvement, 
entre autres sur les modifications nécessitées 
en gare de Brigue par l'entrée de la ligne du 
Lœtschberg. La pose de la double voie s'exé
cute entre Martigny et Riddes. 

Le transit par le' Simplon: présente une no
table augmentation durant ce trimestre ; le 
nombre *dee; voyageurs a passé de 79,287 à 
89,560 et celui des tonnes de marchandises 
de 36,784 à 39,474. 

Le projet d'horaire d'hiver motive plusieurs 
observations concernant diverses demandes, 
entre autres celles du Valais d'améliorer le 
service local et surtout les correspondances 
de l'après-midi. Ça DirectïoW fournit des ex
plications détaillées sur ces demandes, dont 
la plupart seront présentées 'à la conférence 
internationale des horaires, par les représen
tants des gouvernements cantonaux. 

Vme Fêté cantonale valaisanne de gymnastique 
Vme liste de dons d'honneur 

Section Gymnastique Amis-Gyms, ' 
•••.".: Yverdon IV. 65.— 

» » Couvet 30.— 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

St-Iniier 
Thoune-Villè 
Les Breuleux 
Genève-Ville 

25.— 
25.— 
20.— 
10.— 

Liste section de. Brigue 

Section de Brigue 15. 

1 -

Solde.de la liste 15.50 

Liste section dé Villeneuve 
Section de Villeneuve " ; 22.— 
Société de chant « Alperôsli», Monthey 10.— 
Dr Repond » 15 — 
MùJlone* frères »- 10.— 
Genetli, Montreux 20.— 
Giovanola Vincent, Monthey S.50 
Walker Léon » 7.— 
Richard Alfred » [> — 
Fanfare Villageoise, Muraz 5.— 
Anonyme, Monthey i>-— 

Liste Louis Barlatay, Monthey 
Usine du Coppet, Monthey 20.— 
Donnet Edouard » * 9 - ~ 
Barlatay Ls » §•— 
Marclay, avocat » 5.— 
Paccolat Mce, Martigny 

Solde de la liste 

Liste Laurent Lugon, Monthey 
Lugon Laurent; 'Monthey ^ . j V 15.— 
Ma'ux frères,'"Genève "'''•'' ' ' -7.50 

- Solde de la liste 5.50 

Liste Amacker, Hôtel Aigle 
F. Amacker, Aigle 5.— 
Société des Gypses de Saliez, Aigle W.— 
Deslarze, receveur, Aigle - 5 . — 

Liste Dussex, Brasserie Genève 
Club des Tordus, Genève , 10.— 
Et. Feder 5.— 

Solde de la liste 7.— 

Liste. Buttin, Béx 
L. Buttin, Bex 8. -
M. Michaud- » 6 . - -

2me liste G. Trachsel, Si-Maurice 
J. Reymond 1^- — 
Bufl'et de la .gare, St-Maurice 5.— 

Solde de la liste 14.— 

Liste Girod, directeur, Ollon 
Y. Girod, Ollon . } . — 
Société de gymnastique, Ollon ;).— 

Liste Mlle Agnès Martin, Troistorrenls 12.50 
Liste Braillard, St-Maurice 5.— 
Liste Germauier, menuisier, Ardon 5.— 

Chemin de 1er M. C M . 50.— 
Merlin Arnold, Aigle 6.-— 
Famille Comte, Monthey 5.— 
Evéquoz, conseiller national, Sion 20.— 
Martin Aristide, Monthey 30.— 
Maier & Chappuis, Lausanne 10.— 
Morand L., liqueurs, Martigny 12.— 
Section de Saxon 80.-— 

Total FiT 7lX50 
Listes précédentes 6553.15 

. . . . . . : .. Total F r7727T65 

Le Comité d'organisation dé la fête se fait 
un plaisir et un devoir de remercier ici cha
leureusement tous les donateurs qui ont con
tribué, par leur, générosité, à la pleine réus
site de la Vme Fêle cantonale valaisanne de 
gymnastique. Pour le Comité d'organisation: 

' Le président, 
Paul MAXIT. 

U n a n n i v e r s a i r e . — Ces jours derniers 
M. Joseph Couchepin, chef de bureau à Lau
sanne, a atteint ses quarante ans de service 
dans l'administration fédérale des postes. 

A cette occasion, il a reçu des témoignages 
de haute estime et d'amitié de la part de ses 
supérieurs, de ses égaux et de ses subordonnés. 

Entré fort jeune à la poste, Joseph Cou
chepin y a fait une carrière exemplaire. A 
la force du poignet, sans protection ni faveur, 
H est devenu chef d'un des bureaux les plus 
importants de Lausanne. 

Personnel enseignant. — Ensuite 
d'examens satisfaisants, il a été délivré des 
diplômes aux instituteurs el institutrices dont 
les noms suivent : 

MM. Anzévui Jean, Evolène. Bochaley Eloi, 
Vernayaz. Boson Hermann, Fully. Coquoz 
Frédéric, Salvan. Délez Jean, Salvan. Pignal 
Victor, Vouvry. Rausis Henri, Orsières. Re
bord Arthur, Bovernier. Roten Marcel, Savièse, 

Mlles Bellon Aline, Monthey. Binando Julie, 
Monthey. Bochaley Angèle, Salvan. Coudray 
Anna, Chamoson. Debons Angèle, Savièse. 
Delaloye Marcia, Ardon. Favre Virginie, Isé-
rables. Vaudan Marguerite, Bagnes. 

B o u v e r e t . — Le Cercle démocratique de 
Lausanne, association radicale forte de 3000 
membres, a choisi le Bouv&ret, avec pique-
nique dans la forêt des châtaigniers, comme 
but de sa course annuelle qui est fixée au 
dimanche 20 juillet prochain. 

T i r s a n n u e l s . — La Société des cara
biniers de Monthey a fixé son grand tir an
nuel aux 15, 16 et 17 août 1913. 

Budget 18,000 IV. 
— Le tir annuel dii stand de Bex aura 

lieu les 1, 2 et 3 août. 

Chronique locale 
Concert 

L'Harmonie municipale donnera un concert 
vendredi soir. 

Confédération suisse 

La République portugaise 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 

Concours de souvenirsde voyage 
et souvenirs d'exposition 

Le programme et les conditions de ce con
cours, destiné à préparer lé bazar d'articles 
de souvenirs à l'Exposition nationale de Berne, 
viennent de paraître en langue française. Le 
bureau du Heimatschutz à l'Exposition na
tionale 52, Jubilâumslrasse à Berne, les envoie 
gratuitement sur demande. 

Au Lœtschberg 

A la suite du résultat favorable de la col-
laudation, il a été proposé au Conseil fédéral 
d'autoriser l'ouverture à l'exploitation de la 
ligne pour aujourd'hui mardi 15 juillet. Le 
nombre des locomotives électriques nécessaires, 
à l'application de l'horaire complet ne devant 
se trouver à disposition que le 1er août, pour 
la période du 15 juillet jusque et y compris le 31 
juillet, on appliquera un horaire provisoire avec 
5 trains de voyageurs et un train de marchan
dises dans chaque direction. Les trains circu
leront depuis Kandersteg conformément a 
l'horaire. A partir du 1er août l'horaire com
plet d'été entrera en vigueur. 

Les cartes de la fête du 1er août 

Conformément à sa coutume, le Comité de 
la fête du 1er août met en vente celte année 
2 caries commémoratives dues au talent de 
2 jeunes artistes suisses MM. Auguste-Meinrad 
Bacchliger et Edouard Steifel. 

Le produit de la vente de ces cartes ira 
(après déduction d'un versement à la Caisse 
de secours (les employés postaux) à nos œu
vres antituberculeuses et leur aidera à mener 
le bon combat contre un fléau qu'il n'est que 
temps d'arrêter. Ceux qui achèteront ces cartes 
feront par conséquent œuvre doublement pa
triotique, et nous sommes bien certains que 
l'appel lancé par le Comité de la fêle du 1er 
août trouvera, comme toujours, un écho dans 
tout le pays. 
. Les caries seront dans les bureaux de poste 

du 21 juillet à fin août. 

L'assimilation des étrangers 

La loi sur la taxe militaire, récemment vo
tée en Allemagne, contient certaines dispo
sitions intéressant les Suisses. Elle soumet à 
la taxe les étrangers qui exercent une pro
fession ou un métier en Allemagne, ainsi 
que les étrangers qui y sont domiciliés ou 
qui y ont un établissement durable. Elle li
bère, par contre, de l'impôt militaire les Al
lemands établis depuis plus de deux ans à 
l'étranger sans avoir conservé de domicile en 
Allemagne. En Allemagne, on oblige donc 
les étrangers à contribuer directement aux 
dépenses militaires, en faisant valoir que la 
défense du pays profile également à tous ses 
habitants. 

« Ne devrions-nous pas, de notre côté, 
prendre des mesures analogues? demande un 
collaborateur de la « Nouvelle Gazette de 
Zurich. » Nous soumettons nos nationaux à 
la taxe militaire, même lorsqu'ils résident à 
l'étranger et qu'ils sont inaptes au service. 
Ce qui est équitable pour les Suisses absents 
du pays devrait l'être aussi pour les étran
gers qui sont établis chez nous et jouissent 
de nos institutions. En soumettant les étran
gers à la taxe, nous subviendrions non seu
lement plus aisément à nos dépenses mili
taires, mais aussi nous engagerions bien des 
étrangers à acquérir la nationalité suisse. 

II 

Les chemins de fer portugais., ont fait des 
progrès ces dernières années, tant les lignes 
qui sont des entreprises particulières, que les 
deux appartenant à l'Etat : la ligne Minho et 
Douro au Nord et celle de Alemtejo et Al-
garve au Sud et Sud-Ouest. C'est la société 
des chemins de fer portugais qui possède le 
plus de lignes particulières ; elle a beaucoup 
amélioré les voies el son matériel. La petite 
ligne Beira-Alta a également fait de grands 
progrès ; il en est de même des petites li
gnes qui sont des entreprises particulières. 
La mise en vigueur de la nouvelle loi don
nera un nouvel essor aux lignes de l'Etat. 
Celle loi, du 3 avril de cette année, qui avait 
été proposée par le ministre actuel pour le 
développement du pays, a autorisé le gou
vernement à emprunter 4300 contos afin de 
jE^ire différents travaux nécessaires et de com
pléter le matériel. L'étendue des nouveanx 
réseaux est à peu près de 150 km. ; on com
mencera immédiatement par la construction 
de la ligne à voie étroite de Vidago à Cha-
ves ; on veut également continuer la ligne de 
Pocinho (Douro) par Moncorvo à Carviçaes. 
Sous peu on construira le chemin de fer de 
ceinture de Porto, la ligne de Contumil qui 
conduira au port de .Leixoes et on terminera 
la route Centrale de Porto. Par la même oc
casion, on fera encore d'autres travaux im
portants, par exemple, quelques routes qui 
conduiront aux stations. 

Le 12 avril, le ministre a mis au concours 
. la concession de la construction el de l'ex-
' ploitation d'une nouvelle ligne. Cette voie 
aura un mètre de large; elle ira de Thomar 
à ^Praia de Nazarelh ; un embranchement 
passera par Leira. Celte ligne, est d'une 
grande importance pour l'industrie des étran
gers, car elle rendra facile l'accès des beaux 
monuments et édifices de Thomar, Batalha, 
Alcobaça et Leiria. 

Le 18 février 1913, les ministres des finan
ces et du développement du pays ont sou
mis au Parlement un projet de loi. Ce pro
j e t t e rapporte à l'exécution, depuis longtemps 
désirée, de travaux d'amélioration à entre
prendre dans les ports de Leixoes et de Dou
ro, qui ont une grande importance pour la 
ville de Porto et les provinces du Nord. Le 
projet fut accepté le 23 avril ; c'est un g;and 
pas de fait en ce qui concerne la réalisation 

,'d.ës désirs répétés «les habitants industriels 
de la ville de Porto, qui obtiendra enfin de 
cette façon des installations indispensables 
au mouvement commercial et maritime de 
nos ports Pendant de longues années, la 
ville dépendait du port de Douro ; en hiver, 
l'accès en était souvent impraticable, la ri
vière étant trop haute ou les tempêtes trop 
mauvaises. Son activité a toujours été res
treinte à cause des mauvaises conditions na
turelles de la barre du fleuve. 

Après bien des efforts, elle obtint la cons
truction du port de protection de Leixoes, 
à quelque dislance de la côte ; là, les ba
teaux peuvent attendre le moment favorable 
pour entrer dans le Douro ; là aussi les vais
seaux venant de l'Amérique du Sud pou
vaient embarquer ou débarquer des passa
gers et parfois une partie de leur cargaison. 
Mais celle mesure était bien insuffisante et il 
fallait la nouvelle loi pour assurer les moyens 
nécessaires aux constructions indispensables. 
La construction de docks et d'autres aména
gements en feront un porl de commerce mo
derne qui sera toujours accessible à la navi
gation. Les deux ports auront une adminis
tration commune ; ils ne se feront donc pas 
concurrence, au contraire, l'administration 
veillera à ce que les deux administrations se 
complètent. 

En ce moment on est occupé à étudier le 
renforcement et l'agrandissement d e s jetées 
qui existent déjà dans le porl de protection 
et bientôt on entreprendra la construction du 
nouveau port de commerce, d'après des plans 
qui ont déjà été acceptés. Pour les travaux 
principaux, 7500 contos ont été accordés. 

Le gouvernement prépare de même en ce 
moment une réforme de l'administration du 
port de Lisbonne; il étudie la question de 
savoir de quelle, façon on pourrait compléter 
les bâtisses et l'organisation de ce port, qui 
est le premier et le plus grand du pays. 
D'après une loi passée tout dernièrement, la 
construction d'un porl libre a été décidée 
pour Lisbonne : les éludes préliminaires ont 
déjà élé laites à ce sujet. La Chambre des 
députés a également voté l'exécution de tra
vaux d'amélioration pour le petit port de Fi-
gueïra da Foz. Il en sera de même fait pour 
le port de Vianna de Castello, el plus tard 
pour ceux de Porlimao et de Lagos dans la 
province Algarve. La ligne de chemin de 1er 
dans la vallée de Sado avance ; elle servira 
au transport des minéraux qu'on trouve là 
en grandes quantités el augmentera de beau
coup la circulation. C'est ce qui a décidé le 
conseil de commune de Selubal à faire faire 
à ses frais des études préliminaires concer
nant l'amélioration du port. Tout cela est une 
preuve de plus de l'activité qui se manifeste 

dans ce pays, qui travaille avec succès à son 
développement économique. 

Sous tous les rapports, la vie actuelle dif
fère et est en contraste avec la désorganisa
tion morale et sociale qui régnait autrefois. 
Les Portugais peuvent dire avec orgueil qu'au
cun autre gouvernement n'a jamais accompli 
— où que ce soit — la moitié seulement de 
tout ce qui a élé fait, en si peu de temps. 

La longue préparation que le parti républi
cain a eue autrefois, avant d'arriver au pou
voir, lui a donné l'occasion de déployer tou
tes les forces nationales lorsque le peuple se 
vit libéré d'une domination qu'il ne suppor
tait qu'à contre-cœur. Quelques années en
core de travail assidu feront de notre pays 
un Portugal nouveau. 

Et, dans un avenir pas trop éloigné, tou
tes les personnes de bonne volonté, qui ont 
l'esprit droit et qui, animées de l 'amour de 
la justice, s'intéressent à notre pays, pourront 
constater que l'espoir d'un Portugal nouveau 
aura élé réalisé. 

Antonio Macieira, 
ministre des affaires étrangères 

de Portugal. 

Nouvelles des Cantons 
ARQOV1E 

Parce atroce 

Un ouvrier de la fabrique Brown, Boveri 
et Cie, à Baden, voulant faire une farce à 
un camarade n'a rien trouvé de mieux que 
de mettre une machine à percer en contact 
avec un courant à haute tension. Quand le 
mécanicien qui devait travailler à celte ma
chine voulut s'y installer, il fut foudroyé. 
L'auteur de cette atroce plaisanterie a été in
carcéré. 

A tous ceux qui sont condamnés 
à souffrir de l'estomac parce qu'ils 
ne peuvent pas se priver de manger, 
nous conseillons de faire essai d'un 
traitement aimable, d'un traitement 
qui n'est pas draconien, qui est 
facile à suivre même en voyage, 
qui n'est pas coûteux, pas com
pliqué et qui cependant donne les 
meilleurs résultats... Nous voulons 
parler du traitement des Pilules 
Pink. Une ou deux Pilules Pink 
après chaque repas, pendant 
quelques jours, et cela sera suffi
sant pour réparer votre estomac. 

Pilules PinR 
Dans toutes les pharmacies : 

3 fr. 50 la boîte; 19 francs les 6 boîtes. 

Dépôt : MM. Cartier et Jôrin, droguistes, 
Genève. 

A louer à Martigny-Ville (Rue des Hôtels) 

un petit appartement 
au rez-de-chaussée. 2 chambres, cuisine et cave. 

Eau el électricité. 
S'adresser à FAVRE-COLLOMB, coiffeur. 

Un jeune homme de 18 à 20 ans 
présentant bien, trouverait place comme portier à 
l'Hôtel du Simplon, à Vernayaz. 

On demande une 

jeune fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser au Café des Alpes, Martigny-Vilte. 

ALBUMINURIE-DIABÈTE 
MALADIES URINAIRES 

de tous les organes du bas-ventre des 2 
sexes, hémorroïdes, mal. secrètes. 

Guér. compl,, rapide et sans rechute des cas les 
plus anciens et graves par produits composés de 
plantes étrangères. Dem. la broch. grat. N" 19 avec 
pr. de guér. à l ' Inventeur m ê m e , Docteur 
D a m m a n , rue du Trône, 76, Bruxelles, Belgique, 
ou à la pharmacie de Plainpalais, rue de Carouge 
13 à Genève (ind. pr quelle maladie). 

http://Solde.de


Lia liquidation générale 
pour cause do remise d<> commerce qui a lieu nu Magasin de Chaussures 

ORAfSDMOUSIN 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 . 

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

L'assortiment est encore très complet dans tous les rayons ot nous pouvons répondre h 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 40 °lo suivant les articles 

Transports funèbres 
C h . C h e v a l l a z , fournisseur officiel de la Ville de Lausanne 

FABRIQUE DE CERCUEILS 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre, 

Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville, 
Albert MULLER, à Monthey. 

Vins 
Si. vous voulez boire du bon vin, 

adressez-vous en toute confiance à 

Maurice Corthay & Oie, Martigny-Bourg 
Même maison à Bagnes 

Vins garantis pur jus de raisins irais 

ibux 
**" 47" Tir annuel 

MONTHEY 

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. 

Indigestions, 
étourdissement, maux de cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de menthe et 
Camomille Golliez 

Marque des « Deux Palmiers » 

Remède de famille de première utilité 
En flacons de fr. 1 et 2 dans toutes les pharmacies ou 

contre remboursement à la Pharmacie GOLIEZ, Morat. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Ctc u° 5128 

Couiple de c h è q u e s posUmx II. 45». 
O P É R A T I O N S : 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 
annuités ; 

O t i v e r t n r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 
hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 

E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
('hiiiige de m o u i m l c s et dev i ses é t r a n g è r e s 

La Manque se chu ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre uier 

Nous acceptons des dépôts : 

E u c o u i p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d l spoul l»!»-* A »°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e ft 4°/0 ; 
C'outre o b l i g a t i o n s A 4 1li °/0 à 3 ans ferme ; 

» » à 4 Va °/o à 5 ans ferme. 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

il est essentiel 
qu'ils reçoivent régulièrement les 

oonfitures Lenzbourg. Le jeune corps nécessite 
pour son développement tous les sels nutritifs 

oontenus dans les oonfitures Lenzbourg. Ils lui 
sont donnés en prenant régulièrement 

des 

Confiture» 

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

G-étaz & Romang 
Vevey - Lausanne - Montreux 

Dallages et revêtements céramiques 

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

les 15, 16 et 17 août 1913 
Fusil — Carabine — Flobert 

Budget I8.OO0 fr. 
Le soussigné vient de reprendre le 

Café des ALPES, à Martigny-Vil le 
Par des consommations de 1er choix et un bon service, il 

espère mériter la confiance du public de Martigny et environs. 
Se recommande. Charles RUCIIET. 

Je recommande à mon ancienne clientèle, M. Charles Ruchet 
à qui je viens de remettre mon établissement. 

César ROUILLER. 

Favre-Collomb, coiffeur, Martigny 
Travaux en cheveux en tous genres 

Pédicure et Manicure 

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 

F û t s 

MICOLUER&Cii 
4,,=.-\fl VEVEY 4444-

Toli's plombées et galvaniser» 
Tôles ouduléet* pour (olliircs 

Fabrique t meubles F. Widnim • Ci! 
S E 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 h manger, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

La Petite Reyue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasenstein & Yogler 

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. 

MIEL 
du pays naturel achète par 
toute quantité contre rembour
sement : Comptoir de miel M. 
Felchlin, Schwyz. 

Prière de noter l'adresse. 

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

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

A louer à Martigny-Ville 
un appartement 

de 1 chambre et 1 cuisine, eau 
et électricité. 

S'adress"er au Confédéré. 

A louer à Martigny 
Place Centrale 

2 appartements 
avec magasin 
S'adresser a la Pharmacie 

Centrale M. LOVEY. 

Fabrique de 

Tuyaux, pianelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Stand de BEX 

TIR annuel 
les 1, 2 et 3 août 1913 

Demander le plan 

Jeune fille 
active, sérieuse, sédentaire et 
de toute moralité trouverait 
emploi stable dans un petit 
ménage soigné en qualité d'aide. 
Rons soins assurés. Entrée im
médiate. — Adresser offres et 
prétentions accompagnées de 
références à Mme KUFFER, 
Directeur à Renens-Lausanne. 

Schiller 
Dans tout ménage bien conduit 
Est noté comme indispensable 
Le SAVON d'OR ce lin produit 
Qui joint l'utile à l'agréable 

On offre à vendre 
10 à 12 mesures 
de belles noix 

S'adresser à Mme C. Côntat-
Piota, Monthey. 

Chars neufs de toute gran
deur, chars à ridelles à ressorts 
légers, voitures neuves a patent 
et voitures d'occasion chez M. 
Seeholzer, charron, Martigny. 

VINS 
La réclame la plus efficace est celle de fournir du bon vin. 

La Maison A. Rossa, à Martigny 
fondée il y a 5 ans, vend annuellement un '/2 million de litres. 

Sa nombreuse clientèle, qui augmente tous les jours, en est 
1 » meilleure preuve. 

j Grâce aux emplettes faites directement chez les 'producteurs 
. les plus renommés et la longue expérience dans les soins à 
donner aux vins, chacun est assuré d'être servi consciencieuse
ment et de trouver dans celte maison un grand choix de bons 
vins rouges et blancs à des prix très avantageux. 

En remerciant sa fidèle clientèle, se recommande 

A. ROSSA, Vins, Martigny. 
Téléphone 81 

Timbres en caoutchouc 
h l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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

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




