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Esthétique villageoise 
Depuis quelques années, certaines notions 

d'esthétique ont commencé à préoccuper nos 
administrations locales. Nous devons en pre
mière ligne citer la ville de Martigny où, non 
contente des divers aménagements et embel
lissements apportés à l'intérieur, l'édililé a su 
envisager les éventualités futures et adopter 
par avance un plan d'extension de la ville. 
Sion nous paraît avoir été jalouse des progrès 
effectués dans ce sens par la capitale primi
tive du pays, dont le développement normal 
et rapide est en effet de nature à la préoc
cuper. Et comme il lui est fort malaisé de 
songer à une transformation . immédiate de 
quelques-uns de ses quartiers de l'âge prince-
épiscopal, du moins a-t-elle visé à lutter de 
zèle avec sa rivale de l'époque romaine dans 
cette course vers les futures civilisations. Nous 
ne parlons pas de Brigue ; ses récents triom
phes dans la voie économique l'ont entraînée 
par une pente naturelle à des extensions et à 
des transformations qui contrastent de façon 
curieuse avec l'aspect de ses quartiers inté
rieurs. 

Il est malaisé, nous le comprenons sans 
avoir pratiqué l'administration d'aucune bour
gade quelconque, d'exiger des édililés villa
geoises un zèle égal à celui dont nous nous 
plaisons à féliciter les chefs des administra
tions des villes ci-dessus. Toutefois, le mo
ment nous semblerait venu, au moins pour 
les administrateurs de certains de nos villa
ges, ne fût-ce que d'un ou deux parmi les 
plus grands, de songer à s'instruire des moyens 
d'aménager avec plus de commodité, d'ordre, 
de goût, de propreté surtout, l'intérieur de 
ces bourgades confiées à leur vigilance. 

Par exemple, le projet d'ouverture d'une 
canalisation des eaux de la Borgne passant 
au-dessous du village de Vex pour le service 
de forces motrices a déjà ému quelques ci
toyens de cette commune. Ils n'entendent au
cunement s'opposer à l'exécution des projets 
de la Société des Forces motrices de la Bor
gne, mais leur souci est d'éviter qu'en bou
leversant les champs et les prairies on n'en 
rompe le charme et n'en intercepte la perspective 
par l'accumulation des matériaux. Il s'agit 
pour la population de Yex de sauver le coup 
d'œil sur la profondeur de la vallée comme 
sur la rive d'en face, où trônent de si rusti
ques hameaux. Ce souci légitime honore ceux 
qui l'ont su communiquer à des villageois 
ordinairement peu soucieux de ménager les 
avantages de cet ordre aux générations à ve-
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par 

Louis ULBACH 

Elle a menti, quand elle a mis sur le compte de 
Liomer une exigence qui venait uniquement d'elle. 
Oh I ces blondes sournoises ! comme elles savent 
mentir 1 

Elisabeth qui, dans les heures décisives, poussait 
la franchise jusqu'à la férocité, admettait facilement 
qu'une nature si dilférente de la sienne dut être 
acquise au mensonge. 

— Je la démasquerai, reprit-elle sourdement. Elle 
a vu que son mensonge ne lui avail procuré qu'un 
avantage illusoire ; elle a peur aujourd'hui. Elle a 
raison d'avoir peur ! 

Madame Bournel redressa la tète, franchit la bar
rière qu'elle s'était tracée, et marcha hardiment 
vers la demeure de Liomer. 

Que dirait-elle ? que tenterait-elle, si Liomer avait 
encore une fois défendu sa porte ; si, redoutant de 
la revoir, il s'était enfermé ? Elle ne le savait pas. 

nir. Il y a tout lieu de croire que la Société 
s'empressera de déférer à ce vœu, d'autant 
plus que le citoyen qui nous en a fait part 
est en pareilles matières d'une haute et in
discutable compétence. 

Parmi les principaux villages du canton, 
celui du Châble, chel-lieu de la commune de 
Bagnes, pourrait, grâce à quelque effort de la 
part des administrateurs de celle immense 
commune et la moindre notion de goût, deve
nir en peu de temps une de nos bourgades 
rurales les plus agréables à visiter. Sa jolie 
place, que malheureusement les passants n'ont 
pas occasion de voir à moins de se résigner 
à y « dételer », est disposée de manière à 
surprendre ceux qui se donnent la peine de 
parcourir la localité. Elle doit son heureuse 
diposilion actuelle à l'intelligente direction 
administrative du vieux notaire Maurice Gail-
land, qui présida la commune de 1881 à 1884 
et dont l'initiative, hélas bien tardive, mais 
néanmoins féconde, dota celle commune de 
la route de Champsec à Lourlier, de la route 
du Châble à Bruson, des ponts de fer de Mer-
denson et de Lourlier et d'une foule d'autres 
œuvres définitives. L'un des premiers soins de 
ce vieux radical que tant de gens furent surpris 
de voir apparaître à la tête de la grande com
mune conservatrice, avait été de supprimer la 
vaste toiture des halles qui couvrait à-demi 
la place publique, masquait la Maison de 
commune — qui en avait du reste grand be
soin alors — obstruait l 'arrangement de ce 
quartier et servait à accumuler divers détritus. 

Mais il eût été d'autant plus téméraire en 
ces temps, de rêver de plans d'extension, d'hy-
drantes et d'égouts collecteurs, qu'au bout de 
quatre ans d'exercice le régime progressiste 
dont nous parlons sombrait conformément 
aux prévisions de son chef. Prévisions!. . . 
L'on pourrait dire « volonté » car ce vieillard 
de 64 ans connaissait bien trop son peuple 
pour n'avoir dès longtemps observé que le 
moyen de se maintenir à sa tète était avant 
tout de se montrer rétif, aveugle et sourd. Si 
l'effort en avant dont il n'était pas près de 
se contenter en dépit de son passage tardif 
aux affaires n'était qu'un jeu pour ses vieux 
poumons, il était surhumain pour la majorité, 
surtout pour ceux qui tout en critiquant par 
système ce qui se réalisait, s'étaient montrés 
essoufflés dès le premier jour de le voir ac
complir sous l'impulsion de cet esprit éman
cipé. Depuis, les administrations bagnardes, 
hormis quelques instants d'éclaircie, n'ont guère 
cheminé que dans le brouillard. Témoin le 
singulier contrat qui amena l'éclair de la lu
mière électrique suivi de sa quasi immédiate 
disparition. Témoin le système des eaux, où 

Elle ne faisait plus de calcul. Sa colère l'emportait. 
Son amour était une torche qu'elle allait jeter tout 
embrasée dans cette maison froide, puritaine, fermée, 
au risque d'un incendie qui la consumerait avec les 
autres. 

Elle arriva à la porte du jardin, l'ouvrit violem
ment, et entra presque en courant. Au même ins
tant, mademoiselle Gertrude, habillée pour sortir, 
se présenta sur le petit perron de la maison. Elle 
était pâle. Ses yeux avaient une bruine sur leur 
azur. 

Elisabeth dévora de loin ces preuves d'inquiétude, 
et s'approchant avec un sourire provocant : 

— Eh bien, — dit-elle en posant le pied sur la 
première marche du perron, pour constater sa vo
lonté d'entrer, sa prise de possession du seuil dé
fendu, — la promenade est donc remise ? 

— Je sortais pour aller vous prévenir, répondit 
doucement mademoiselle Gertrude. 

— Est-ce qu'il est plus souffrant ? 
— Non, mais... 
— Il ne veut pas sortir?. . . me rencontrer ? 
— Il est parti. 
— Parti ! 
Elisabeth fut foudroyée par ce mot. Elle ne put 

rien dissimuler de sa douleur et de sa stupeur. Les 
yeux fixes, la bouche enlr'ouverte, elle aspirait (en
core cette réponse terrible, après en avoir été brû
lée, souhaitant d'en être anéantie. 

Quand la raison lui revint, ce fut avec la colère: 

les quartiers durent d'eux-mêmes se pourvoir 
de fontaines et d'hydrantes. On aurait au 
moins pu attendre, vers ce moment-là, que le 
conseil profitât des fouilles effectuées pour 
créer un élémentaire réseau d'égout comme le 
souhaitaient tous les gens accoutumés à vivre 
dans une autre propreté que celle du Gascon. 

Aujourd'hui, on lui en demande bien moins. 
De nombreux habitants de Villette et du 
Châble qui ont dû construire des voies d'égout 
à leurs propres frais, se contenteraient que 
l'autorité compétente protégeât un pareil 
exemple et une pareille tentative. Avouons 
qu'ils sont bien naïfs : 

— Ignorez-vous, leur est-il répondu, que 
nous possédons une commission de salubrité? 

— Ah 1 ah ! charmé... Où siège-t-il ce con
seil de vigilance ? 

— Adressez-vous au président de la com
mission. 

— Parfait !... où siège-t-il ? 
— Au fond de son lit. Ne savez-vous pas 

qu'il a quatre-vingt-dix ans ? 
Avec les nonagénaires la patience est facile, 

à condition toutefois qu'on les remplace par 
une valeur supérieure. Je ne crois pas que 
pour l'heure ce résultat ait été obtenu. 

Mais n'ai-je pas parlé plus haut de la place 
publique du Châble. Il est temps de revenir 
à ce point d'actualité. Cette place, dont j 'ai 
dit l'heureuse disposition présente, est reliée 
à l'église paroissiale par une rue de quelque 
cent cinquante mètres, rendue un peu tor
tueuse par une demi-douzaine de vieux « rac-
cards». N'étaient ceux-ci, il deviendrait aisé 
d'élargir et redresser la petite chaussée de 
manière que du sud de la place s'offrirait 
la jolie perspective d'un hardi clocher, de la 
reine des cloches du canton et d'un abside 
à grandes baies en gothique flamboyant. Les 
raccards sont des bâtiments d'un déplacement 
facile, en sorte que jusqu'ici il n'y aurait pas 
à s'émouvoir de l'état des choses si une cons
truction en maçonnerie n'allait demain naître 
au bord de la tortueuse chaussée, s'apprêtant 
à perpétuer pour jamais l'effacement d'une 
rare perspective. 

Serait-il trop audacieux que noire plume 
profane se permît d'appeler sur ce fait, et 
tandis qu'il en est temps, l'attention de Mon
sieur le président de Bagnes, de Monsieur le 
curé de la paroisse, qui ne doit certes pas 
avoir intérêt à masquer son église, de Mon
sieur le conseiller d'Etat Troillet et de M. le 
sous-préfet dont nos magnifiques seigneurs 
gouvernants viennent de gratifier la plus vaste 
de nos communes? L. C. 

CANTON DU VALAIS 

— Le lâche! murmura-l-elle. 
— Ne l'accusez pas ! dit avec vivacité mademoi

selle Gertrude. 
Elisabeth, qui ne voyait plus rien depuis deux 

secondes, fit un effort pour regarder celle qui lui 
parlait. Elle fut frappée de la pâleur de la jeune 
Allemande, qui était comme le miroir de la sienne. 
Celle-là aussi souffait ; mais cette similitude rendait 
aussi plus âpre la jalousie dans le cœur de madame 
Bournel, au lieu d'établir un lien entre les deux 
abandonnées. 

— Quand est-il parti ? demanda Elisabeth. 
— Ce matin, de bonne heure, dès qu'il eut reçu 

une lettre de France. 
— Quelle lettre ? 
— On le rappelait; son fils est très malade. 
La pâleur de madame Bournel devint une lividité 

sinistre ; une lueur, qui n'était ni le dépit ni la 
douleur, et qui flamba tout à coup comme une es
pérance, s'alluma dans ses yeux. 

— Son fils ! répéta-t-elle. 
Une sorte de sourire haineux parut lutter contre 

la rigidité de sa bouche ; mais une réflexion, un 
remords maternel l'effaça, avant qu'il fût dessiné 
tout à fait. 

— Ah 1 cet enfant! dit-elle en crispant ses mains; 
puis, secouant la tête, pour se débarrasser de tout 
ce qui n'était pas la pensée de son abandon. 

— Etes-vous sûre que c'est bien à cause de cet 
enfant qu'il est parti ? 

Décisions du Conseil d Etat 
M. le président Kunslchen, chef du dépar

tement des Travaux publics, est délégué à la 
conférence des horaires qui se tiendra à 
Berne du 4 au 6 août prochain. 

— Sont autorisés sous réserve de l'appro
bation des actes d'emprunt par le Conseil 
d'Etal : 

1. La commune de Grengiols, à contracter 
un emprunt de fr. 80,000; 2. Ayer, de fr. 
30,000; 3. Chippis, de fr. 30,000. 

— M. Alphonse Martin, à Monlhey, est 
nommé receveur du district de Monthey. 

— M. Henri Tissières, à Si-Maurice, est 
nommé substitut du préposé aux poursuites 
du district de St-Maurice. 

— Sont nommés membres du Conseil de 
l'Instruction publique : MM. le chanoine 
Meichtry, à Sion; J. Zen-Ruffinen, ingénieur, 
à Loèche ; R. de Riedmatlen, banquier, à 
Sion ; J. Dufour, architecte, à Sion ; le cha
noine Pythoud, à St-Maurice ; J. Tissières, 
conseiller national, à Martigny. 

— Sont nommés : 
Préfet du Collège de Sion : M. le profes

seur John Delaloye ; préfet du Collège de 
Brigue : M. le professeur G. Brunner ; préfet 
du Collège de St-Maurice : M. le chanoine 
C. de Werra . 

— Il est procédé à la nomination du per
sonnel enseignant des trois collèges classi
ques et industriels du canton. 

— M. Emile Brunner, secrétaire du dépôt 
de matériel scolaire, est nommé caissier 
d'Etat adjoint. 

M. Jules Perraudin, secrétaire du déparle
ment des Finances, est nommé adjoint du 
comptable de l'Etat. 

— Il esl accordé à M. Antonioli un droit 
d'enseigne pour son établissement à Cham-
péry sous le nom de « Pension Antonioli-
Marclay. » 

F é d é r a t i o n V a l a i s a n n e d e S e c o u r s 
M u t u e l s . — La Fédération Valaisanne de 
Secours Mutuels fondée en 1876 est compo
sée actuellement de 23 sociétés. Elle groupe 
au 31 décembre 1912 : 2736 sociétaires. 

Augmentation en 1912 : 71 membres. 
Elle a délivré en 1912 pour : 
Secours ordinaires fr. 
Frais de funérailles.et indem

nités au décès » 
Frais médicaux » 
La fortune générale des Sociétés s'est ac

crue en 1912 de fr. 14,496.30. V. 

20,399.40 

534.30 
629.50 

— Sans doute, répondit mademoiselle Gertrude, 
surprise. 

— Vous avez lu la lettre ? 
L'Allemande eut une faible rougeur. 
— Non. 
— Il vous a peut-être trompée? il a peut-être in

venté ce prétexte ? 
— Non. 
Ce non fut acentué avee une fermeté simple qui 

intimida madame Bournel. Elle craignit d'être sur
passée en courage, en dignité, par cette jeune fille 
qui souffrait autant qu'elle. Adoucissant aussitôt sa 
voix : 

— Quelle imprudence de le laisser voyager seul, 
à peine convalescent ! 11 fallait me prévenir. 

— Mon frère est parti avec lui. 
— Ah! 
La jalousie courbée se redressa irritée, sifflante, 

dans le cœur d'Elisabeth, Mademoiselle Gertrude 
n'avait pu accompagner Liomer ; mais • le frère te
nait la place de la sœur, et ne manquerait pas sans 
doute le long du voyage, à toute occasion propice, 
en multipliant ses soins au blessé, de lui rappeler 
la tendre et parfaite infirmière qu'il venait de quit
ter, qu'il voudrait revoir. 

— C'est vous qui avez dit à votre frère de partir 
avec lui? demanda brutalement madame Bournel. 

— Je n'ai pas eu besoin de le lui dire. 
— Il vous îemplacera mal. Il fallait partir vous-

même. 



L E C O N F É D É R É 

Les forces de Barberine 

Le Bund publie dans son n° de hier, sous 
le titre de : Forcés motrices en Valais, chemins 
de fer fédéraux ou étrangers, un 'article que 
nous reproduisons ici dans le but d'éclairer 
l'opinion publique de notre canton et de la 
mettre au courant des idées qui ont cours 
dans les sphères fédérales. Toutefois nous de
vons l'aire des réserves au sujet de quelques 
passages que nous considérons comme inju
rieux à l'égard de notre canton et sur les
quels nous reviendrons. Voici l'article en 
question : 

«A la suite de la note parue dans le Bund, 
note qui nous est parvenue de Sion, d'après 
laquelle une vision locale faite par le Conseil 
d'Etat du canton du Valais aurait prouvé que 
la rivière Barberine n'est point la frontière 
franco-suisse, contrairement au point de vue 
représenté par le Conseil fédéral, et que par 
conséquent le gouvernement valaisan pouvait 
homologuer la concession de force motrice à 
la Société d'électro-chimie, nous avons reçu 
la réponse suivante de la part d'une partie 
intéressée (des CFF, Réd.) 

L'intention du Conseil d'Etat du canton du 
Valais d'accepter la concession de droit d'eau 
à la Barberine et à l'Eau-Noire accordée à la 
Société d'électro-chimie à Paris par les com
munes de Salvan, Vernayaz et Finhaut est 
incompréhensible puisque les chemins de fer 
fédéraux ont voulu acquérir la même force 
dans le but d'électrifier leurs lignes en Valais 
et le long du Léman. On pourrait croire que 
les intérêts généraux publics, intérêts qui dans 
le cas particulier se confondent avec ceux du 
canton, doivent primer tous les autres lors
qu'il s'agit d'accorder une concession de force 
motrice. On peut bien admettre avec certi
tude que le canton du Valais n'est pas in
différent à l'introduction de la traction élec
trique sur les chemins de fer fédéraux, et 
que le canton du Valais, aussitôt l'électrifi-
cation du Gothard terminée, sera l'un des 
premiers cantons à exiger l'introduction de la 
traction électrique sur la ligne du Simplon 
dans l'intérêt de l'industrie des étrangers. Mais 
le Conseil d'Etat du Valais devrait aussi s'ar
ranger de telle sorte que les chemins de fer 
fédéraux aient à leur disposition les forces 
nécessaires et bien situées. 

Le canton du Valais reçoit chaque année 
de fortes subventions fédérales, en particulier 
pour l'endiguement des torrents, les correc
tions de rivières, les dessèchements. Ainsi on 
lisait à nouveau dans les journaux de ces 
derniers jours qu'il est question d'un grandiose 
projet de dessèchement entre Riddes et Mar-
tigny dont le devis est de 1,750,000 fr. remis 
par le préfet du district de Marligny au dé
partement cantonal des Travaux Publics. Et, 
un peu plus loin, on lisait qu'il est évident 
que cette œuvre importante qui est le com
plément nécessaire, indispensable de la cor
rection du Rhône ne pouvait être exécutée 
sans les subsides du canton et de la Confé
dération. Ainsi, l'intervention, le secours fédé
ral dans ces cas-là est considéré comme chose 
tout à fait naturelle, mais s'agit-il d'aider la 
Confédération dans une œuvre semblable d'in
térêt général, on ne lui prépare au contraire 
que des difficultés. On en trouve la meilleure 
preuve dans l'altitude des communes intéres
sées et du Conseil d'Etat du canton du Va
lais dans la question de la concession de la 
Barberine et de l'Eau-Noire. 

Les chemins de fer fédéraux ont fait les 
mêmes offres que l'Electro-chimie à Paris pour 
l'achat de la Barberine et de l'Alpe du même 
nom qui doit servir à la formation d'un lac 
artificiel. Cependant la demande formulée par 

— Je n'y ai pas songé, répondit ingénument la 
jeune Badoisc. 

Décidément, sa douceur la rendait invulnérable 
ou, du moins, son courage refusait à celle qui la 
blessait la joie de voir saigner ses blessures. 

Elisabeth n'était pas là pour faire resplendir l'hé
roïsme de mademoiselle Gertrude. 

— Adieu, lui dit-elle. 
— Au revoir ! répliqua la jeune fille. 
— Non, adieu ! reprit madame Bournel. 
— Vous quittez Bade ? 
— Sans doute. 
Mademoiselle Gertrude eut à son tour un redou

blement de pâleur ; mais ce fut comme le passage 
d'une neige, d'un voile de gaze sur son visage. Le 
sourire ramena vite une lumière rose sur ses joues, 
sur son front. 

— Alors, adieu, madame, dit-elle, en mettant dans 
ses paroles la mélancolie d'une envie sans amer
tume. 

Elle tendit la main, mais non plus la bouche, à 
madame Bournel. Elisabeth feignit de ne pas voir 
le geste, salua et s'éloigna. 

Mais avant de sortir du jardin, près de la porte, 
elle se retourna. Un scrupule lier et subtil de lemme 
du monde la reprenait et lui défendait de laisser 
en partant l'opinion qu'elle avait été maladroite et 
impolie. 

Elle vit mademoiselle Gertrude sur le perron, qui 
la suivait d'un regard doux, vague, étonné, compa-

les Parisiens a été favorisée par les communes 
et le Conseil d'Etat semble épouser le même 
point de vue. Ils motivent leur attitude en 
soulignant que la Société d'électro-chimie a 
fait des offres fermes-tandis que les chemins 
de fer fédéraux réservaient la ratification du 
Conseil d'administration et qu'en conséquence 
l'offre des C. F. F . n'avait pas le même carac
tère de fermeté. 

On raconte toutes sortes de choses au su
jet des moyens employés par les agents de 
de l'Electro-chimie pour obtenir la concession. 
Il suffit toutefois que nous constations ici que 
la Société d'électrochimie n'a été rendue atten
tive à la force de Barberine que par l'annonce 
de concession des chemins de fer fédéraux et 
que celte société s'est appropriée aussi bien 
le projet de construction que le projet de 
convention, ce dernier étant, dans certaines 
de ses parties, copié littéralement. 

Le Conseil fédéral, saisi d'un recours des 
chemins de fer fédéraux, déposé au déparle
ment fédéral de l'Intérieur, a pris position en 
se réservant d'accorder lui-même la conces
sion conformément à l'art. 24., al. 4 de la 
Constitution fédérale (autorisations de con
cessions à la frontière). Il est donc à espé
rer que les chemins de fer fédéraux pour
ront encore parvenir à prendre possession 
des concessions à la Barberine et à l'Eau 
Noire et que ces excellentes forces motrices 
seront réservées à la Confédération pour rem
plir ses tâches dans l'intérêt public et géné
ral. Il est naturel qu'en ce cas les communes 
intéressées doivent ne subir aucun dommage. » 

La rédaction du Bund fait suivre cette ré
ponse d'une notice disant que la force de 
Salvan-Finhaut doit compléter celle du Rhône 
dans le Haut-Valais (Fiesch-Brig.) Cette force 
du Haut-Rhône a besoin de ce complément 
parce que son régime est trop variable entre 
l'été (40,000 chevaux) et l'hiver (9000). Le 
barrage de Barberine avec l'accumulation du 
lac artificiel doit parer au déficit de l'hiver. 
Dans l'intérêt général, dit le Bund, il est 
clair que la force de Barberine reste au pays, 
c'est-à-dire aux chemins de*fer fédéraux. 

Nous reviendrons sur ce sujet dans un 
prochain article. 

S a g e s p a r o l e s . — On lit dans la Revue 
suisse des hôtels : 

Notre profonde conviction est que l'indus
trie hôtelière, que l'exploitation des beautés 
naturelles dont notre pays est si riche, n'est 
pas sans avoir ses bons et ses mauvais côtés 
et que, comme en tout, il faut bien se garder 
d'exagérer et ne pas, surtout, se mettre dans 
l'idée qu'il est absolument nécessaire pour 
chaque sommet de nos Alpes d'être coiffé 
d'un hôtel ou flanqué d'un funiculaire. Cul
tiver une idée semblable, un tel leurre, serait 
une redoutable hérésie qui pourrait nous coû
ter tous les efforts faits jusqu'ici pour attirer 
et retenir chez nous les touristes ayanl quel
ques idées bonnes à répandre, une mentalité 
quelque peu honorable et au commerce des
quels on puisse véritablement gagner autre 
chose encore que de vulgaires écus. 

Soyons donc modérés et disons-nous bien 
que forcer la note actuelle serait vouloir ab
solument risquer, désirer même, perdre d'un 
seul coup tout l'acquis jusqu'à ce jour, sans 
compter, par dessus le marché, notre réputa
tion de gens intelligents et capables de dis
cernement. Il ne nous resterait alors plus 
même la joie de jouir en paix des économies 
amassées, troublée qu'elle serait au souvenir 
de notre sottise passée. Les hôteliers suisses 
sont trop bons commerçants pour n'avoir pas 
compris cela. 

tissant ; alors, cédant à un de ces mouvements de 
passion, à une de ces furies de tendresse qui l'agi
taient depuis quelque temps, elle courut à la jeune 
fille, l'enveloppa de ses bras, et, l'embrassant com
me si elle l'eût mordue: 

— Ah I ma pauvre enfant 1 — lui dit-elle avec un 
cri qui ressemblait à un sanglot, — nous sommes 
bien malheureuses ! 

Mademoiselle Gertrude. étourdie, ébranlée dans 
son immobilité de statue, se remit vite, rendit de 
bon cœur le baiser qu'elle avait reçu, et, de sa 
voix sonore, à laquelle l'accent du terroir donnait 
une grâce naïve, plus accusée : 

— Je ne me plains pas, madame. 
Elle ajouta aussitôt, avec une légère palpitation 

des paupières ; 
— Et vous n'êtes pas à plaindre ! 
Voulait elle faire entendre qu'Elisabeth avait sur 

elle cette supériorité de pouvoir partir pour la 
France et rejoindre M. Liomer ? Faisait-elle allu
sion a la beauté, au luxe apparent, au bonheur 
d'aimer que possédait la séduisante Française P 

Madame Bournel ne protesta pas contre cette con
tradiction, qui était un hommage. Elle s'éloigna ra
pidement, après un dernier adieu échangé. Elle 
avait voulu dire à mademoiselle Gertrude : « Vous 
m'écrirez ; » puis elle s'était défendue de cette de
mande, qui eût été une précaution, une défiance, 
plutôt qu'un besoin d'amitié. 

De son côté, mademoiselle Gertrude n'osa pas 

L'accident de la Tour Sallières 
(Corr.j 

Cette catastrophe a douloureusement iin-

f>ressionné nos populations ainsi que les co-
onies d'étrangers qui villégiaturent dans nos 

parages en ce moment. 
Tous les vrais amis de la montagne, c'est-

à-dire les alpinistes sérieux, déplorent vive
ment cet accident à cause du tort considé
rable fait au développement d'un sport qui, 
pratiqué raisonnablement, exerce une influence 
salutaire sur le moral comme sur le physique 
de chacun. 

Nous estimons, après les accidents répétés 
qui se sont produits dès le début de la saison, 
devoir, mettre en garde les ascensionnistes qui 
parcourent nos régions. 

D'après le témoignage du guide P.-L. Dé-
Tez, de ses collègues de Salvan et de plusieurs 
membres de la Section neuchàteloise du C. A. S., 
témoins de l'accident, et en tenant compte 
des difficultés rencontrées, on ne peut con
tester aux trois malheureuses victimes et spé
cialement à M. Baudin, chef de la caravane, 
des qualités remarquables de grimpeurs ; leur 
équipement était, aussi, irréprochable ; les 
trois, du reste, avaient, paraît-il, déjà fait 
des ascensions difficiles dans nos Alpes, 
enlr'aulrcs le Tour Noir en hiver. 

Aussi nous est-il pénible de devoir adresser 
à des morts une critique, une seule, et, si à 
contre-cœur nous le faisons, car l'on ne doit 
jamais attaquer quelqu'un qui n'est plus là 
pour se défendre, c'est dans le but de pré
server du même sort ceux qui seraient ten
tés de les suivre. 

Il ne suffit pas, pour être un bon alpiniste, 
d'être un varappeur de premier ordre, de sa
voir utiliser la moindre prise pour les mains 
et pour les pieds, de ne pas faire rouler des 
pierres sur ses collègues, de marcher sur un 
glacier la corde tendue, de savoir au besoin 
tailler des marches comme un vieux guide ; 
non, ces qualités sont excellentes assurément, 
mais ne suffisent pas. Pour fréquenter la haute 
montagne, il faut connaître d'avance les con
ditions générales dans lesquelles elle se trouve 
et savoir renoncer, lorsque les circonstances 
l'exigent, aux projets audacieux conçus tran
quillement, carte en main, à côté d'un bon 
radiateur, pendant les longues soirées d'hiver. 

Celte année, particulièrement, les fortes 
chutes de neige au printemps ont rendu les 
passages de rochers plus difficiles que de cou
tume : celte neige que l'on trouve actuelle
ment comme en mai les années ordinaires, 
celle neige, disons-nous, travaille par la fonte 
diurne et le gel nocturne délite le rocher 
qu'elle couvre, d'où une source de dangers à 
éviter. Inutile de vous dire que lorsque cette 
neige couvre de la glace, ce qui était proba
blement le cas sous la corniche de l'épaule 
de la Tour Sallières, le danger est encore plus 
grand. 

Nous ne voulons pas prolonger plus long
temps cette étude qui, probablement, n'inté
ressera qu'un nombre restreint de personnes : 
nous nous contenterons de dire en terminant : 
alpinistes, soyez toujours plus prudents, sur
tout cette apnée, et n'oubliez pas qu'un bon 
guide est toujours la garantie la plus sûre 
contre toule éventualité dangereuse. 

Puisque nous en avons l'occasion, nous en 
profilons pour adresser au vaillant corps des 
guides de Salvan toutes nos félicitations pour 
leur travail périlleux exécuté avec une rapi
dité digne d'éloges. Comme ceux de Champex 
et de Bagnes, lors de l'accident Schanze et 
Seilz au Grand Combin, ils font honneur aux 
guides valaisans. W . 

présenter la même requête, bien qu'elle eût la cu
riosité de savoir ce que deviendrait cette lerame 
étrange, dont elle avait senti brûler les secrets con
tre l'albâtre de sa propre conscience. 

Pourtant l'une et l'autre, en même temps qu'elles 
avaient l'intention de ces rapports prolongés par 
correspondance, avaient eu la conviction et comme 
l'espérance naïve de ne plus se revoir. 

Mademoiselle Gertrude resta longtemps debout et 
droite sur le petit perron de la maison paternelle. 
Quand il ne lui fut plus possible de suivre des yeux 
madame Bournel, elle la suivit encore de sa pen
sée ; puis, sortant, par un vol lent et paisible, de 
sa rêverie, elle plongea d'un coup d'oeil dans la 
profondeur de l'horizon, essuya une larme, étouffa 
un petit soupir, et rentra pour tout ranger dans la 
maison muette, comme dans son cœur silencieux. 

XXIV 

Fragments du journal de Liomer. 

« La Tour-Callech, septembre 1S... 

« Je puis enfin reprendre et continuer cette habi
tude d'écrire qui m'avait effrayé il y a quelques 
mois, et qui me rassure maintenant. 

» J'avais peur de la réflexion. J'ai voulu agir. A 
quoi m'a servi l'action V J'ai fatigué mon rêve; j 'ai 
fait trouer mon corps ; je suis revenu las et hon-

C h a m o s o n . — Curieux cas d'incompatibi
lité complexe. — Dans le numéro de samedi 
dernier du Confédéré, nous lisons ce qui suit 
dans les décisions du Conseil d'Etat : 

« Consulté par une commune sur la ques
tion de savoir si un citoyen qui a épousé la 
mère d'un conseiller peut siéger avec ce der
nier au Conseil communal, le Conseil d'Etat, 
conformément à une décision antérieure et 
en interprétation de l'art. 91 de la Constitu
tion, se prononce pour la négative. » 

C'est bien de Chamoson qu'il s'agit. 
Nous ne comprenons pas à la suite de quels 

renseignements erronés le Conseil d'Etat a pu 
motiver ainsi sa décision ; il n'est pas à no
tre connaissance qu'un citoyen ait épousé la 
mère d'un conseiller, car ce dernier n'est de
venu conseiller que plusieurs années après la 
mort de sa mère. 

Voici les faits : 
En 1906, le Conseil d'Etat décida preste

ment que M. .1. D. était incompatible avec le 
prédésigné conseiller M. J. C. Après recours 
au fédéral, celte incompatibilité a dû être 
écartée. r 

Pourquoi ces titulaires n'étaient-ils pas in
compatibles en 190(5 et pourquoi le sont-ils 
en 1913? 

Nous ne voulons point faire une question 
de personnalité et encore moins exagérer l'im
portance de la charge d'un conseiller muni
cipal, mais ce que nous demandons, c'est de 
voir une fois le principe des incompatibilités 
défini d'une manière catégorique. Aussi nous 
espérons qu'une nouvelle interprétation du 
Conseil fédéral élucidera le dilemme que no
tre nouveau Chef du département de l'Inté
rieur a cru devoir poser à ce sujet à ses col
lègues de la majorité du Conseil d'Etat. 

Quelques jeunes électeurs. 

S i o n . — Fête du 1er août. — Nous in
formons la population sédunoise que ce soir 
vendredi, notre fête nationale doit être com
mémorée à Sion par une manifestation pa
triotique simple et digne. 

A 8 h. 1[2 précises, au son des cloches, 
un cortège, composé de toutes les sociétés de 
la ville, drapeaux en tête et précédé de Y Har
monie municipale partira du sommet du Grand-
Pont et traversera les principales rues de 
notre cité se rendant sur la Planta où au
ront lieu des productions musicales du Mân-
nerchor Harmonie et du Rhonesângerbund 
ainsi que de notre corps de musique ; de 
plus, la société de gymnastique « Les Jeunes 
Gyms » nous convaincra, par quelques exer
cices et tableaux, que la préparation physi
que de notre jeunesse est en bonnes mains 
à Sion. 

Le grand feu de joie traditionnel éclairera 
le chœur final, le Cantique suisse, entonné 
par tous les participants. 

Nous espérons que les autorités seront re
présentées à cette fête et prions la popula
tion d'y participer soit au corlège, soit sur 
la Planta. 

Les lanternes vénitiennes et feux de ben-
gale doivent être nombreux, mais, s'il vous 
plaît, point de pétards, grenouilles et autres 
plaisanteries dangereuses. Que les enfants 
s'en abstiennent, nous espérons que la police 
municipale y veillera. 

Ordre du corlège : Harmonie municipale, 
Drapeaux des sociétés, Autorités et comités, 
Membres des sociétés, Gymnastes en tenue. 
Public. 

Parcours : Grand-Pont, Rue du Rhône, 
Avenue du Midi, Rue des Remparts, Rue de 
Lausanne, Rue de Conlhey, Planta. 

Rendez-vous : Devant le temple protes
tant, au sommet de la Ville, à 8 h. 1(2 pré
cises. 

La Société industrielle 
et des Arts et Métiers. 

teux, avec l'appréhension effroyable d'avoir com
mis un autre meurtre que celui de M. de Priziac, 
d'avoir tué ou laissé mourir mon enfant d'adop
tion. 

» J'avais, en partant, une fierté que je n'ai plus 
et que je veux reconquérir. Cette fois, je me le 
jure, je ne quitterai plus ce poste, entre le lit de 
mon fils et le manoir où flotte l'omLre de sa mère. 
S'il me faut agir quand la réflexion me donnera le 
vertige, je me ferai le médecin de tous ces pauvres 
gens qui m'entourent et qui geignent sous l'aiguil
lon du mal, sans empoisonner leur blessure par la 
pensée. J'aurai â lutter, ,1e ne me suis pas vaincu ; 
mais je triompherai. 

» J'en disais autant, il y a six mois. Je viens de 
relire les pages écrites avant mon départ. .le suis 
tenté de briser ma plume. 

» Eh bien, non, elle sera mon arme, l'instrument 
viril par excellence. Non, ce n'est pas la peine 
d'être homme, pour trembler devant la rétlexion. 
Le monde extérieur, la nature est une arène trop 
vaste pour le duel d'un seul être contre sa passion. 
On s'exagère le combat," en lui donnant un grand 
théâtre. C'est dans la solitude qu'il faut se mesurer 
avec soi, sans spectateurs, sans claqueurs, sans or
gueil. 

» 11 me semble que ma volonté a plus de chance 
désormais, parce qu'elle a moins d'obscurité autour 
d'elle. 

(A suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Subventions fédérales. — Le Conseil 
fédéral a alloué à 14 communes de notre 
canton un total de subventions s'élevant à 
26,630 fr. pour améliorations foncières et d'al
pages. 

L'accident de la Tour Sallières.— 
Les corps des trois victimes de l'accident de 
la Tour Sallières sont partis mercredi matin 
de St-Maurice pour Paris par le train de 9 h. 30. 

La paroisse de Salvan tout entière a accom
pagné en cortège les trois cercueils à la gare. 

Col l o n g e s . — Favorisée par un temps 
splendide, la kermesse organisée par la société 
de musique « La Collongienne » les 26 et 
27 juillet a eu un succès complet. Le monde 
a afflué de tous les côtés. Nous profitons de 
cette occasion pour remercier toutes les per
sonnes accourues des environs et notamment 
celles de Marligny. 

Nous tenons aussi à remercier les quelques 
membres de l'Harmonie municipale de cette 
ville qui, chaque fois que notre société orga
nise une petite sortie musicale, sont toujours 
dévoués pour nous prêter leur appui. Merci 
aussi à c't ami M. pour la bonne réussite de 
son petit jeu. 

Encore une lois, merci à tous et au revoir 
à la prochaine fêle. 

Un musicien. 
. ^ 

A LA MONTAGNE 

Au Cervin 

Mlle Elise Ulrich, de Berlin, a fait mardi, 
par un temps magnifique, mais dans des 
conditions difficiles, l'ascension du Cervin. 

C'est la première dame qui fait le Cervin 
cette année. Elle était accompagnée du guide 
Alexandre Perren, de Zermatt. 

«». 

Chronique locale 
ROYAL BIOGRAPHE 

« Cœur de Femme » scène de la vie moderne. Ce 
film, auquel une brillante phalange d'artistes de la 
Comédie française apporte son concours, nous fait 
pénétrer dans le milieu artiste et très parisien des 
étudiants de Paris ; le « Pathé Journal » toujours 
bien informé tiendra les spectateurs au courant de 
toutes les actualités universelles. Pour terminer : 
« Boireau pris pour Gribouille. » 

Confédération suisse 

La fièvre aphteuse 

La fièvre aphteuse a été signalée pendant 
la semaine dernière dans les cantons de Zu
rich, Schwylz, Bàle-Ville, Appenzell-Exlérieur, 
Sl-Gall, Grisons, Argovie, Tessin, Yaud et 
Genève, en tout dans 59 étables et 6 pâturages, 
avec un lolal de 1931 têtes de bétail. 

Des transports de bétail de boucherie ont 
de nouveau dû être refoulés par la police vé
térinaire suisse aux stations de La Plaine 
(Genève) et du Col des Roches (Neuchâtel). 

Le bétail entrant en Valais depuis Vaud 
doit subir une quarantaine de 16 jours. 

Registre foncier 

Le Conseil fédéral, agissant en sa qualité 
d'autorité supérieure de surveillance du regis
tre foncier, a déclaré fondé un recours éma
nant du canton de Genève. Les autorités ge
nevoises du registre foncier estimaient que la 
renonciation de la femme au droit de gage 
constitué à son profit, en garantie d'une créance 
rentrant dans ses apports, sur des immeubles 
appartenant à son mari, n'est valable que 
moyennant l'approbation tulélaire (art. 177, 
al. 2, G. c. s.). Or, le Conseil lédéral ne par
tage pas cette manière de voir. Il exige l'ap
probation de l'autorité tulélaire seulement dans 
les cas où l'acte juridique entre époux modifie 
la composition des apports de la femme ou, 
en d'autres termes, augmente ou diminue ses 
apports. Mais la seule renonciation de la 
femme à la garantie hypothécaire ne modifie 
pas les apports et n'est, par conséquent, pas 
un acte juridique concernant les apports de 
la femme, au sens de l'art. 177, al. 2, du 
Code civil suisse. La validité de cette renon
ciation ne saurait donc être subordonnée à 
l'approbation de l'autorité tutélaire. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD 

Le Docteur Bourget 

En vrai sage, ennemi de toute hypocrisie, 
par un écrit de dernières volontés qui remonte 
il y a deux ans, le Docteur Bourget a exprimé 
le désir formel qu'aucune cérémonie n'eût lieu 
à l'occasion de sa mort : pas de convoi funèbre 
el, surtout, pas de discours. Le corps sera 
incinéré, el ce sera lout. L'avis de décès ne 
devra paraître qu'ensuite. 

Dans son testament, l'illustre docteur au
rait demandé que les cendres de son corps 
fussent répandues sur sa campagne de Bû-
chillon. 

Le Frasne-Vallorbe 

Le travail d'avancement se poursuit assez 
rapidement au Mont-d'Or, à raison de 5 à 6 

mètres par jour. Il reste environ 500 mètres 
à percer. Le temps est cependant peu favo
rable aux travaux. La semaine dernière, le 
courant d'eau qui était déversé vers Vallorbe 
atteignait 2000 litres à la seconde, et il trans
formait le tunnel en rivière. 

Incendies 

Un gros incendie a éclaté mercredi soir à 
9 h. à la ferme de M. Edouard Morel-Roy, à 
Montricher, la plus grande du village, Grâce 
à un bon mur mitoyen, le bâtiment d'habi
tation a pu être préservé, mais le rural a été 
tout entier la proie des flammes. On jugera 
les dimensions du foyer si l'on songe que M. 
Morel avait rentré 200 chars de foin. Les 
bêtes qui se trouvaient à l'écurie, deux che
vaux et deux vaches, ont pu être sorties à 
temps. Tous les pompiers de la région étaient 
accourus. 

On ignore les causes du sinistre. 
— Un incendie dont ignore les causes a 

éclaté dans la ferme de Préhenuoz, près de 
Bex, jeudi matin vers les 2 h., à proximité 
du village de Chàtel. Tout l'immeuble, com
prenant une grange avec écurie, des provisions 
de fourrage, 10 pièces de bétail, un cheval 
et un chien, sont restés dans les flammes. 

BALE-VILLE 

Incendie d'une menuiserie 
Le feu s'est déclaré jeudi malin à minuit 

un quart à la menuiserie-mécanique et par-
queterie Henri Nielsen, Chrishonastrasse, 41. 
L'incendie a pris en peu d'instants des pro
portions considérables. Les dommages sont 
évalués à un demi-million de francs. 

300 ouvriers sont sans travail. On croit 
pouvoir attribuer les causes de cet incendie 
à un court circuit. 

GENÈVE 

Le rachat de la gare de Cornavin 

Le Sénat français a adopté, sans débat, le 
projet de loi ayant pour objet d'approuver une 
convention passée par l'Administration du P . -
L.-M. pour la circulation des trains de cette der
nière compagnie sur la ligne Genève-La Plaine 
et sur leur admission dans la gare de Cor
navin. 

Le projet a déjà été adopté par la Chambre. 

NEUCHATEL 

La mort d'un lutteur 

Le jeune lutteur, M. Charles Zaugg, 'de 
Buttes, avait eu la colonne vertébrale fracturée 
à la base du crâne, lors de la fête de lutte 
de Genève, le 1er juin dernier. M. Zaugg fut 
traité à l'hôpital cantonal de celte ville. Il y 
a peu de jours, le malheureux manifesta le 
désir de mourir dans son village et au sein de 
sa famille ; il fut transporté à Bulles par la 
voiture-automobile de la Croix-Rouge de 
Genève, mais son vœu ne devait pas être 
exaucé ; il rendit l'âme entre Noirvaux et 
Buttes. 

FRIBOURQ 

Un enfant ébouillanté 

A Courgevaux, un garçonnet de 3 ans est 
tombé, pendant un moment d'inattention de 
ses parents, dans une chaudière où cuisait 
la nourriture des porcs. Le pauvre petit fut 
retiré aussi, mais ses brûlures étaient si graves 
qu'il succomba peu après. 

ZURICH 
La population de la ville de Zurich 

Avec ses deux cent mille habitants, Zurich 
compte 61,254 Allemands d'Allemagne, 21,916 
Italiens, 11,910 Autrichiens et Hongrois, 2175 
Russes, 1151 Erançais, 345 Danois, 242 res
sortissants du Lichstenslein, 228 Hollandais, 
255 Américains du Nord, 230 Américains du 
Sud, 163 Roumains, 150 Espagnols, 95 Bel
ges, 68 Suédois, 67 Turcs» 61 Bulgares, 48 
Serbes, 44 Luxembourgeois, 43 Anglais, 37 
Norvégiens, 37 Grecs, 7 Monténégrins, 7 Aus
traliens, 5 Portugais et le reste, soit environ 
100,000 âmes, des Suisses. 

Brelan de voleurs 
La police de Zurich a réussi à arrêter toute 

une bande de jeunes malandrins italiens, au
trichiens, tessinois et suisses allemands, qui 
sont accusés d'avoir commis d'innombrables 
vols avec effraction à Zurich et dans les en
virons. 

Conseils pratiques 
De la conservation ees œufs 

Procédé infaillible 

Entourez les œufs de sel de cuisine, soit 
dans des pois, soit dans des caisses, de pré-
féredce des pots. Les mettre en cave pour 
empêcher le sel de se durcir et permettre 
ainsi de retirer les œufs sans les casser, 

Si l'on veut éviter que le jaune ne colle à 
la coquille, faire faire au récipient un quart 
ou un demi-tour tous les trois ou quatre 
jours. 

Par ce procédé ont peut conserver les œfs 
de nombreux mois ; tous les autres moyens 
donnent de mauvais résultats, j 'en ai fait 
l'expérience. Art. Dejardin. 

Nouvelles étrangères 

LA CRISE ORIENTALE 
La première séance de la conférence 

La conférence de Bucarest, à laquelle tous 
les plénipotentiaires assistaient, a tenu mer
credi sa première séance. Elle avait élé pré
cédée de longs entretiens entre les délégués 
serbes et grecs et de pourparlers entre le roi 
de Roumanie et les chefs des missions. On 
assure qu'un premier résultat aurait élé obtenu : 
un armistice de cinq jours a été conclu en 
principe entre les belligérants. On peut en 
déduire que les Grecs et les Serbes se sentent 
maintenant assez forts pour ne plus redouter 
d'une nouvelle concentration bulgare. Si l'on 
pousse l'optimisme plus loin encore, on verra 
dans la courte durée de l'armistice la preuve 
que la conférence entend mener rapidement 
la discussion du traité de paix. 

La préoccupation des hommes d'Etat rou
mains est que les résultats de la conférence 
soient tels qu'on puisse éviter une revision 
par les grandes puissances. On est d'avis en 
effet que cette procédure serait pleine de pé
rils pour la paix générale. 

Le général bulgare Tontchef, en sortant du 
Palais, a déclaré : 

« Je crois que tout s'arrangera ; nous sommes 
venus ici avec la sincère intention de conclure 
la paix et le désir de réparer les fautes com
mises par le gouvernement précédent, mais 
encore nous demandons qu'on n'exige pas de 
nous une réparation dépassant l'importance 
de la faute commise. » 

La famine à Sofia 

On mande de Belgrade au Journal que 
toutes les villes bulgares du Danube ont été 
désertées et que leur population s'est réfugiée 
à Sofia, où il y a maintenant plus de 250,000 
âmes. 

Le pain manque, les hôpitaux regorgent de 
blessés. Il n'y a pas de médecins, pas d'in
firmiers. Le spectacle des misérables malades 
privés de soins est lamentable. 

De fortes patrouilles de cavalerie passent 
constamment dans les rues. On craint que la 
population ne s'insurge, car les premiers symp
tômes de révolte commencent à se produire. 

Les atrocités 

M. de Halgouët, premier secrétaire de la 
légation de France à Athènes, et le colonel 
Lepidi, attaché militaire français, chaigés par 
le gouvernement français de faire une enquête 
sur les massacres et les pillages dont les Bul
gares se seraient rendus coupables ont visité 
Serès, Doxalo et Demir-Hissar, où ils se sont 
livrés à une étude approfondie. 

M. de Halgouët affirme que la destruction 
de Serès et de Doxato a été exécutée d'après 
le même plan et avec une préméditation évi
dente, non pas par des comitadjis, mais bien 
par l'armée régulière bulgare, qui a opéré 
conformément à des ordres spéciaux émanant 
des autorités supérieures. 

L'armée fut secondée dans son œuvre de 
destruction par les autorités civiles locales et 
par les commandants de la gendarmerie et 
de la police bulgares, qui tous étaient par
faitement au courant de la situation locale 
particulière. 

Les maux de la guerre 

Un officier d'un contre-torpilleur grec a 
donné, dans une lettre à son père, de navrants 
renseignements sur les excès commis par les 
Bulgares à Dedeagatch : 

« L'armée en retraite a brûlé tous les dé
pôts privés, pillé les maisons où, depuis neuf 
mois, elle recevait l'hospitalité '. enlevé l'ar
gent, le bétail, les meubles et jusqu'aux ha
bits des malheureux habitants. Bien pis, elle 
a violé les femmes, dont une fillette de sept 
ans — ce dernier fait fut certifié par les con
suls eux-mêmes — et enlevé 240 notables 
grecs. Tous ces exploits accomplis, les Bul
gares avaient pris le chemin de fer de Gu-
muldjina, d'où, par le mont Rhodope, ils 
comptaient gagner la Roumélie orientale et 
éviter ainsi l'armée grecque venant de Xanthi. 

» Les habitants de Dedeagatch ont touché 
le fond de la misère humaine ; leurs voisins 
de Makry n'ont pas été plus heureux : là on 
a massacré jusqu'à trois vieillards de plus de 
soixante-dix ans el des oiliciers eux-mêmes 
ont violé les filles des victimes. Les habitants 
osent à peine croire que le cauchemar a pris 
fin. » 

De son côté, le patriarche œcuménique de 
Conslantinople a dénoncé au corps diploma
tique les excès commis par les irréguliers turcs 
dans la région de Rodoslo. 

Tous les villages où ces troupes ont passé 
ont élé pillés et incendiés. Les hommes ont 
été tués et les femmes violées et emmenées 
à la suite des détachements. 

Danemark 
La catastrophe du Jutland 

On donne les détails suivants sur la 
catastrophe de chemin de fer qui s'est pro
duite samedi, dans le Julland et que nous 
avons déjà relatée. 

Le train express, qui quitte Copenhague à 
8 heures, du matin, à destination de Esbjerg, 
où il doit arriver à 4 h. 30, se composait 
de deux locomotives et de huit voitures de 
première et de seconde classe. 

A l'endroit indiqué plus haut, il dérailla 
par suite probablement de la rupture d'un 
écrou ou d'une déviation des rails due à la 
grosse chaleur de ces derniers jours. 

La première locomotive dégringola en bas 
le talus, suivie bientôt de sept des voitures ; 
la seconde locomotive, bien que sortie des 
rails, resta debout sur le ballast, tandis que 
la huitième voiture se couchait sur la voie. 
Le mécanicien et son chauffeur purent sau
ter au dernier moment. 

Le nombre des morts est, assure-t-on, de 
dix-sept, dont les corps sont complètement 
abîmés, de telle façon, qu'il a élé très diffi
cile de les identifier. 

Quant aux voitures du Irain, elles ont été 
pour ainsi dire réduites en miettes. 

On raconte que le chanteur Barré se voyant 
étendu étendu sur une table d'opération, au 
moment où le chirurgien allait lui faire une 
injonction de morphine, demanda à faire ses 
adieux à sa femme. Cette dernière, qui a eu 
une jambe fracturée en plusieurs endroits 
dans l'accident, a été aussitôt transportée au
près de son époux et les deux victimes 
échangèrent leurs derniers adieux, après quoi 
M. Barré déclara au médecin qu'il « pouvait 
faire de lui ce qu'il voulait. » On lui amputa 
les deux jambes, mais il avait perdu tant de 
sang, qu'il succomba peu après l'opération. 

Du Corriere délia Sera, de Milan. 

M. A. Simoni, de Belluno, 
fait l'éloge des Pilules Pink. 

M. A. Simoni, demeurant à Belluno, Via S. Croce, 
fait l'éloge des Pilules Pink. Cet excellent médica
ment a guéri une personne qui lui est chère, sa 
fille, Mlle Rina, dont nous donnons ici le portrait. 
Depuis trois ans, la santé de cette jeune fille s'en 
allait déclinant et tous les remèdes employés n'a
vaient pu arrêter ce déclin. Les Pilules Pink sont 
heureusement venues qui ont mis fin à tous ces 
troubles, elles ont restauré cet organisme et on ne 
dirait pas actuellement qu'elle a passé une si mau
vaise période. 

« J'ai le plaisir, écrit M. Simoni, de vous infor
mer que les Pilules Pink ont rendu une excellente 
santé à ma fille Rina. Voilà trois ans que la santé 
de cette entant allait de mal en pis. Alors qu'elle fai
sait ses études elle était très faible, sans appétit et 
se plaignant des maux de tète. En dépit de forti
fiants, de toniques, cet état persistait, s'aggravait 
même. L'enfant était toujours pâle ; elle avait mau
vaise mine, elle ne pouvait manger que des mets 
choisis. Ma fille était lasse et découragée. Employée 
dans un bureau, ce mauvais état de santé lui était 
préjudiciable et nous étions désolés de voir que 
tout ce qui avait été tenté pour lui faire retrouver 
une santé meilleure l'avait été en pure perte. Il n'en 
devait pas être de même avee les Pilules Pink. Un 
de mes amis m'en ayant fait l'éloge, j 'ai engagé ma 
fille à prendre ces pilules, ce qu'elle a fait. Dès la 
troisième boite les Pilules Pink avaient amélioré la 
santé de la malade. A sa pâleur habituelle, des cou
leurs vives avaient succédé, les maux de tête se fi
rent plus rares, les digestions plus faciles. Au bout 
de quelque temps mon enfant se'senlait forte et de
puis sa santé ne nous a pas donné d'inquiétude. » 

On trouve les pilules Pink dans toutes les phar
macies, et au dépôt : MM. Cartier et Jorin, dro
guistes, Genève. Frs. 3, 50 la boîte ; fr. 19, les 6 
boîtes franco. 

Feux d'artifice 
Guirlandes, Lanternes vénitiennes, Ecussons 

au magasin 

A. Sauthier-Cropt, Martigny 

VENTE ET LOCATION DE DRAPEAUX 

On demande 
un laveur et une bonne laveuse 
une fille d'office et une fille de salle 

S'adresser à l'Hôtel National, Martigny. 

LA PUBLICITÉ EST UNE DES SOURCES 
DE LA RICHESSE PUBLIQUE. 



Pommes de terre nouvelles à 12 fr. les 1001 
chez Moulin-Régis, Martigny-Bâtiaz 

47°" Tir annuel 
BIONTHEY 

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

Budget I8.OO0 fr. 

Les Télé-Blitz Valaisans 
sont en préparation. Nous prions MM. les abonnés au téléphone 
de réserver bon accueil aux représentants de MM. PÉCAUT 
Frères, éditeurs et industriels, à La Chaux-de-Fonds, car leurs 
Télé-Blitz sont des publications franchement utiles. 

Vente de bois 
L'Administration bourgeoisiale de Martigny-Ville exposera en 

vente publique dimanche 3 août 1913, au café National, à 2 h. 
de l'après-midi, les lots de bois suivants : 

Perches d'échaffaudage 
Essence mélèze, longueur 10 m., 138 pièces 
Essence sapin, longueur 10 m., 114 pièces 

Perches 
Essence mélèze, longueur 7 m. 50, 141 pièces 
Essence sapin, longueur 7 m. 50, 300 pièces 
Essence mélèze, longueur 5 m. 434 pièces 
Essence sapin, longueur 5 m. 738 pièces 

Pieux 
Essence mélèze, longueur 6. m. 50 pièces 

Tuteurs d'arbres 
Essence mélèze, longueur 2 m. 50, 1100 pièces 
Essence sapin, longueur 2 m. 50, 1700 pièces 

Matériel pour échallas 
Essence mélèze, 14 lots cubant 66 stères 

Bois de feu 
Essence mélèze, 12 Nos cubant 25 410 stères 
Essence sapin, 25 Nos cubant 59 — stères 

Tous les bois sont empilés et à port de char sur la route 
forestière. L'Administration. 

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

Pédicure et Manicure 

Le soussigné porte à connaissance aux autorités, entrepreneurs 
et particuliers, l'ouverture de son bureau technique à Monthey. 

Au but de ce bureau sont admis les travaux suivants : 
Projets de route, Chemins et Chemins de fer, Ponts, Canali

sations, Conduites d'eau, Bisses, Améliorations d'alpages, Eta-
bles-écuries, Câbles aériens, Relevés topographiques, Comptes 
de liquidation de construction. 

Correspondance et matériel de plans, en français, allemand et 
italien. 

J. Hammer, géomètre-technicien. 

Convalescents ! ! ! 
Regagnez vos forces en fai
sant une cure de véritable 

Cognac Golliez ferrugineux 
à la marque des « Deux Palmiers » 

Fortifiant par excellence, en flacon de 2 fr. 50 et 5 
fr. dans toutes les pharmacies ou contre rembourse
ment à la Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

IV s 
Maurice Paccolat, Vins en gros, Martigny-Bourg 

Toute l'année excellent Vin rouge des Pyrénées à 10 
degrés et délicieux Vin blanc de Catalogne à 11 degrés. 

Bourgogne vieux, Monopole supérieur, etc. 

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

Avenus de la Gare M a r t i g n y - V i l l e Avenue de la Gare 
Magasin de papiers peints. Couleurs. Vernis 

G U A L I N O Frères, entrepreneurs 
Gypserie - Peinture - Vitrer ie 
Grand assortiment de verres à vitres et verres spéciaux 

Gros et détail Téléphone 115 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. Exhenry & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 
Nous informons nos déposants que depuis le 1" novembre 

nous payons comme suit leurs dépôts : 
En cuuiple-courant A vu»', toujours disponible 3 >|2 °/0 
En compte-courant A (rois IUON 3 8/4 °/o 
Dépôts eu Caisse d'Epargne 4 °/0 

Dépote A 1 et 3 aus et. contre Obligations 4 ll2 °/0 

Nous recevons de nouveaux dépôls aux mêmes conditions. 
Prêts hypothécaires 

Ouvertures de crédits 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger. 

Change de monnaies et valeurs étrangères 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* En face du Sland U A R T I O N T En face du Stand * 

jj Royal Biograph * 
* Portes DIMANCHE 3 aOÛt Rideau * 
^Ê Matinée 3 h. *»•_.»-• x J- r> _ • s._ Matinée à 3 '/2 b. J E 
5 soirée 8 h. Matinée et Soirée soirée 8 »/2 h. S 
J » .Mme G. ROBINNE, de la Comédie-Française, dans « # 

S Cœur de femme * 
^w Scène de la vie moderne, en 3 parties, en couleurs. - Durée 1 V2 h. '^w 

* et autre programme sensationnel * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

AVIS 
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de no

tre honorable clientèle que nous avons remis, par voie de fusion, 
notre Magasin de chaussures à la maison 

R Y S E R (S. A.) 

Comme par le passé, nous demeurons cependant intéressés 
dans le commerce. 

En outre, la nouvelle organisation nous permettra, grâce 
à de gros achats effectués en commun, d'offrir à la clientèle 
un choix incomparable d'articles à des prix excessivement avan
tageux. 

En la remerciant pour la confiance qu'elle nous a témoi
gnée jusqu'à ce jour, nous la prions de bien vouloir reporter 
celle-ci sur la nouvelle raison sociale. 

Avec sincère considération. 
Grandmousin Frères & Bochatey. 

Martigny-Ville 

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur d'in
former la population de Martigny et environs que nous avons 
repris, par suite de fusion, le magasin de chaussures de MM. 

Grandmousin Frères & Bochatey, à Martigny-Ville 
MM. Grandmousin Frères & Bochatey demeurent intéressés 

dans notre maison et M. Paul Grandmousin possède la procura
tion pour traiter toutes affaires concernant le magasin de Mar
tigny. 

Nous donnons l'assurance que nous ferons tout notre pos
sible pour satisfaire notre clientèle par un service aimable, 
consciencieux et par un choix immense en marchandises de 
qualité supérieure à des prix sans concurrence. 

Avec sincère considération. 
Chaussures RYSER (S. A.) 

Martigny 
Bâle, Fribourg, Lucerne, Montreux, Morges 

N. B. — II nous reste encore quelques articles avantageux à solder en 
chaussures jaunes et toile. 

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

Gétaz & Romang1 

Vevey - Lausanne - Montreux 
Dallages et revêtements céramiques 

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

B 

Banque de Brigue M 
\\ - "Jours le 

V E A U '. meilleur et 
le mieux contrôlé. O u 
il n'y a pas de dépôt 
demandez à Gland, 
franco 5 kg. 3 fr ; 
10 kg. 0 fr. ; a5 kg. 

y revient toujours 

Brigue 

Nous délivrons en ce moment des 

Obligations 4 ' 
de notre établissement, en coupures de fr. 1000.-
à 5 ans ferme et ensuite remboursables d'année 
en année moyennant une dénonciation de 6 mois 

La DIRECTION. 

Guérison, par ta simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
I (aussianciens) mauxd'es- < 
! toinac (persistants), goî- ' 
' très, gonflements du cou, '. 
rabcès dangereux, blessu- | 
; res, etc., au moyen des • 
| remèdes simples et inof- ' 
I fensifs de c 

Fr. Kessler-Fehr t 
: suce . Albin-Millier c 

Eschenz (Thurgovie) j 
i Un petit opuscule d'at- * 
testations sur les bons-
résultats obtenus est ex- t 
pédié gratis et franco sur £ 
demande. i 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Martigny-Bourg - Dimanche 3 et 10 août 1913 

J £ Grand BAL champêtre 
organisé par la fanfare lStEdelweiss» 

Cantine : C o n s o m m a t i o n s de Ier c h o i x 
Bonne musique. — Invitation cordiale. 

Les amateurs de Raclet tes ou Fondues 
apprendront avec plaisir qu'ils pourront 
se faire préparer tous les jours au 

au Café de la Place , à Martigny-Ville 
La maison ayant fait achat de fromages de toute Ire qualité. 
Se recommande. Albert DARBELLAY. 

QUIIiI.ES & BOULES 
pour la pose et la planche 

chez Henri PILLET, tourneur, Martigny-Bourg 
A la même adresse on achèterait du bois pour boules et quilles 

A partir d'octobre prochain 
On cherche pour le Midi de la France 

Une famille avec grands enfants 
L'homme pour la culture de la vigne, jardin et la taille des 

arbres. La femme pour soigner un vieillard, entretenir la basse-
cour et faire la lessive, etc. Conditions avantageuses. — Voyage 
payé. S'adresser au « Confédéré » en ajoutant 20 centimes pour 
la réponse. 

Les draps des Grisons (Bundnertuch) 
de la Fabrique de draps de Trons, dans les Grisons 
sont exclusivement confectionnés en laine pure de moutons de 
la montagne, dans les dessins les plus modernes pour vêtements 
de messieurs et de dames. Comme ces draps sont inusables, ils 
sont préférés par les personnes pratiquant les sports ou ayant 
des occupations exigeant des vêtements très solides. 

Demandez les nouvelles collections d'échantillons. 
. TUOR & STAUDENMANN. 

A remettre l'ancien 

Magasin d'Horlogerie - Bijouterie 
ROY F i l s 

sur la place centrale à Martigny-Ville 
S'adresser par écrit au « Confédéré ». 

Pour diminuer le stock de marchandises, liquida
tion avec grand rabais sur tous les articles, montres, 
bijouterie, etc. Occasion exceptionnelle. 

Un bon domestique 
de campagne 

trouverait place de suite chez 
M. Rollier, à Nagelin, Bex. 

Demandez dans tous les Hôtels, 
pensions, cafés, restaurants 

LA 

„Grémante" 
boisson désaltérante et récon
fortante au lait de Gruyère. 

Jeune homme 
de 15 à 22 ans est demandé 
pour aider aux travaux de la 
campagne. — Bonne occasion 
d'apprendre l'allemand. Vie de 
famille. Bon gage. 

S'adresser à Marius Pasche, 
négt., Bagnes. 

On demande pour de suite 

jeune fille 
pour aider à la cuisine. 

Gage solon capacité. 
S'adresser au Café-Restaurant 

de la Croix-Blanche, Aigle. 

Jeune fille 
Une honorable famille vau-

doise de la campagne cherche 
une jeune fille pour aider dans 
tous les travaux du ménage et 
d'un intérieur de maison. 

Vie de famille. Gage à con
venir. S'adresser à Mme Cavin, 
le Curbit, Bussy s. Morges. 

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'adresser à M. Ben-

'jamin Saudan, rue de Carouge, 
71, Genève. 

Repasseuses 
sont demandées par la Blan
chisserie JUNOD, Montreux. 
Place à l'année. Entrée du 15 
août au 1er septembre. 

Des lavages de tête avec le 
Savon aux fleurs de foin de 
Orolien éloignent les pellicules, 
fortifient le cuir chevelu et 
rendent les cheveux abondants 
et ondoyants. 

rcflîrcn 

Sociéfé Suisse :V:«V 

DESUSINES ETERNIT: 
àIHiederurnen(,Giaris); '̂; 

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. 

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 

chez II. Schmid, coiffeur, Mar-
tigny-V.; L. Baseggio, coffeur, 
Martigny-B.; E. Furter, coiffeur, 
Sion. 

C o r i c i n e tus tous les 

Cors aux pieds 
durillons et verrues radi
calement. Le carton à 75 cent, 
chez IL Schmid, coiffeur, à 
Martigny. 

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 

http://QUIIiI.ES



