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Rome et retour 
La garde suisse — Le soldat et l'alcool. — 

Nihil novi, etc. 

Une rébellion presque identique à celle dont 
la presse nous a prodigué les détails éclata 
au Vatican à l'avènement de Léon XIII (mars 
1878. Alors comme aujourd'hui, jaillit la 
preuve que les Valaisans ont la tête près du 
bonnet. 

Mécontente de ce qu'on n'avait pas aug
menté ses appointements, comme on l'avait 
fait pour les autres fonctionnaires du Vatican, 
et de ce qu'elle n'avait pas reçu la bonifica
tion d'usage (3 mois de solde) au couronne
ment du nouveau pape, la garde suisse mijota 
une grève. 

Un menu incident de caserne mit le feu 
aux poudres. Deux soldats valaisans en per
mission prolongèrent celle-ci de deux heures 
et à leur retour, à 2 heures du matin, man
quèrent de respect à un officier. Le colonel 
les condamna à 4 jours d'arrêt et, bien qu'ils 
demandassent leur congé immédiat, il leur 
déclara qu'il ne leur sciait accordé que lors
que la punition aurait été subie. Les cama
rades se solidarisèrent avec les coupables et 
enfoncèrent la porte de la prison. La sédition 
devint générale. Le corps s'assembla dans la 
cour St-Damasse, brisa les fusils et réclama 
justice. Ces scènes de violence durèrent plu
sieurs jours. Il fallut, pour rétablir l'ordre, 
l'intervention des gendarmes. 

Finalement, les Suisses reçurent de leur 
colonel l'autorisation d'envoyer des délégués 
au secrétaire d'Etat, le cardinal Franchi. Ce 
dernier écouta leurs revendications avec dé
férence et promit une amélioration des trai
tements, de même que le paiement de l'ar
riéré. Par contre, il demeura inflexible au 
sujet de la déposition et du renvoi de quel
ques officiers. Le pape alloua une indemnité 
de 50 fr. à chaque garde. 

Les principaux agitateurs touchèrent leur 
solde et... leurs frais de retour chez eux : 4 
Fribourgeois et 28 de nos compatriotes (ils 
étaient alors 50) rentrèrent ainsi dans leurs 
foyers. 

Et les journaux de l'époque ajoutaient : 
« ...Etant donné les paroles que Léon XIII 

a adressées au général Kanzler, il se pourrait 
que le licenciement des Suisses fût prononcé 
prochainement. » 

Gare à la troisième I 

Il paraît que, autant qu'un système de dis
cipline à la prussienne, la défense ou an moins 
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par 

Louis ULHACH 

» Je sais à quelle faiblesse je puis descendre. J'ai 
le dégoût de la lie que je me suis plu à déguster. 
J'ai louché le ton] de la passion humaine, et, chose 
étrange, misérable peut-être pour l'humanité d'un 
individu, mais glorieuse pour l'humanité universelle 
qui profite de nos ingratitudes, de nos inconséquen
ces, et qui fait le bonheur commun des renonce
ments particuliers, j 'ai moins aimé et j 'ai moins 
senti le besoin d'aimer, quand j'ai entrevu la possi
bilité d'être aimé. 

» Est-ce qu'on ne tient à ses rêves que quand ils 
ne peuvent se réaliser? Et est-ce que le génie de 
l'amour comme tout génie humain, est la lutte dé-
ïespérée contre l'infini, qui cesse dès que le fini 
entr'ouvre l'horizon, et nous offre la récompense ? 
Il y a donc pour les orgueilleux une première sa
tiété qui précède l'assouvissement? Suis-je donc 
autrement fait que les autres hommes, qui aspirent 

la réduction des permissions de fréquenter 
les « oslerias » auraient contribué à provo
quer les récents événements. Le colonel Re
pond est abstinent, et, à juger d'après ce qui 
s'est passé, il est autoritaire et intransigeant 
dans la question des spiritueux. C'est aujour
d'hui le tort de nombreux tempérants d'être 
trop absolus dans la cause qu'ils soutiennent, 
et cette cause, si humanitaire cependant, en 
souffre. Le fabuliste l'a dit : 

L'excès en tout est un défaut 

Ce qui nous intéresse directement, c'est 
que cette mentalité s'introduit dans l'armée 
suisse. L'ordre d'une certaine division pour 
les prochaines manœuvres interdit toute espèce 
d'alcool (et l'alcool de menthe?) et les offi
ciers sont rendus responsables du contenu 
des gourdes ou des sacs de leurs subordon
nés. Le sympathique colonel de Perrot avait 
imposé quelque chose de ce genre au IVme 
régiment, l'année dernière, mais d'une façon 
moins rigoureuse. 

Certes, si un homme ivre est peu attrayant, 
un soldat saoul est franchement dégoûtant et 
ne mérite d'être donné en spectacle qu'aux 
araignées d'une salle de police. Mais, entre 
absorber gentiment une picholelte entre deux 
ou trois amis, et suinter le schnaps par tous 
les pores que la poussière n'a pas obstrués, 
avouez qu'il y a plus d'intervalle qu'entre le 
do et le si de la gamme. 

O, doseurs prudes et prudents, fouillez dans 
vos souvenirs de pioupiou, alors que vous ne 
brilliez pas du prestigieux éclat de vos ga
lons larges d'un centimètre et de votre in
fluence qui défie toute dimension, dites, après 
un assaut quasi vertical ou une marche qui 
avait transformé vos bronches en soufflet de 
forge et votre cavjté thoracique en fournaise, 
quand votre cœur faisait tic-tac aussi fort 
qu'une horloge de cathédrale, un petit verre 
de petit gris n'élait-il pas le bien venu ? Y 
avait-il rien de pareil pour remonter le phy
sique et le moral ? 

Post laborcm prœmiiim, les « dix heures » 
sur l'herbelle, c'est le seul bon moment et 
l'unique poésie du service. Pourquoi suppri
mer de plus en plus le peu qui fait plaisir 
et augmenter d'autant ce qui indispose ou 
désenchante? Le culte de l'Helvélie ne doit 
pas être exclusif au point de supprimer tota
lement celui de Bacchus et de Momus. L'ex
pression « boire comme un Suisse » était au
trefois passée en proverbe, et les vieilles es
tampes nous représentent les Confédérés de 
jadis solides comme des chênes quoiqu'ayant 
à la main des hanaps qui sont des monu
ments. C'était en ces temps-là pourtant que 
l'étranger craignait la Suisse et que la Suisse 
ne craignait pas l'étranger. Aujourd'hui, on a 
peur du vin et on a peur de l'Allemand, 

à être heureux par la possession ? 
» Ou bien, car ici je puis tout affronter et tout 

écrire, le mépris d'une intimité qui me faisait le 
cavalier servant d'une joueuse, le rival d'un mata
more, presque l'égal du colonel Landeronne, eût il 
suffi à me dégager à demi d'une passion absorbante, 
sans ce clair rayon de bonté, de simplicité, que j 'ai 
vu là-bas, et qui a été comme la résurrection de la 
morte oubliée ? 

» Elisabeth a-t-elle dans mon cœur un autre juge 
que ma conscience ? Si je découvre qu'en effet, j 'ai 
passé à côté d'un bonheur paisible, décent, qui ré
pond a toutes les aspirations nobles de mon cœur, 
qui m'aiderait admirai.lement dans mon devoir, me 
retournerai-je pour le solliciter, pous l'obtenir ? 
Suis-je bien certain que je ne me repentirais pas un 
jour de l'avoir obtenu, et que le remords de ma sa
gesse ne troublerait pas plus irrémédiablement ma 
vie que le remords de ma folie ? 

» J'ai encore la fièvre. 
» Quand j 'ai reçu, a Bade, la lettre d'Yvonne 

m'annonçant que Raymond avait un mal de gorge 
alarmant ; qu'elle avait été chercher en toute hftte 
un médecin à Vannes, et que celui-ci sollicitait mon 
retour, tandis que Tiphaine brûlait des cierges à 
saint Christophe, j 'ai ressenti une douleur que je 
ne puis comparer à rien de ce que l'amour ou la 
haine, ou bien de ce que la mort de mes vieux pa
rents m'a fait souffrir. 

avec cette nuance qu'on honnit celui-là et 
qu'on flagorne celui-ci... A côté de ces ques
tions de sentiment, il y a des considérations 
d'ordre pratique. Il serait aisé de les déve
lopper ou de les multiplier. Résumons-nous. 

Un soldat dont l'unité s'absente pour une 
course de deux ou trois jours a une charge 
obligatoire d'équipement et de munitions qui 
ne lui permet pas de s'embarrasser d'une ex
cessive provision liquide. N'est-il pas le pre
mier intéressé à la ménager et à ne pas la 
gaspiller à la première ha l te? Il touchera du 
thé, dites-vous, ah lv parlez-nous du thé fédé
ral, non passé, où il y a autant pour la faim 
;—à la condition d'être herbivore — que pour 
la soif, sans compter qu'avec la meilleure 
volonté du monde l'on tombe, à la distribu
tion, infailliblement sur la gourde la moins 
appétissante et jamais sur la sienne. Plutôt 
rien du tout. 

Privé de vin, peu friand de thé, nécessai
rement le troupier altéré se jettera sur la pre
mière eau aperçue. Et voilà le danger de con
gestion (autrement plus grave que celui de 
l'ivresse) ou celui de fièvre typhoïde, témoin 
le cas des huit malheureux du bataillon 88, 
en 1911, lesquels pourraient en dire long, si 
le Tout Puissant leur accordait la même fa
veur qu'à Lazare. 

Le jus de la vigne possède d'indéniables 
propriélés antimicrobiennes ; la preuve en 
a été donnée récemment dans une thèse de 
doctorat en bactériologie à l'Université de Lau
sanne. Vous-mêmes, lorsque les beaux jours 

•vous engagent aux longues excursions, sou
cieux de la santé de votre famille, vous trou
blez l'eau qui la rafraîchira d'une trace de 
rhum, cognac, kirsch ou même avec une 
larme tombée des yeux pâles de la Fée verte. 
Ce que l'on tolère pour des enfants, pourquoi 
le refuser à des hommes en pleine force et 
vigueur ? 

Une preuve encore que le remède peut être 
pire que le mal. D'abord, on fabrique des 
fioles de toutes formes et contenances ; ce que 
le soldat n'osera mettre dans son sac par 
crainte de punition, il le mettra ailleurs, et 
quoi d'extraordinaire si la concentration sera 
en raison inverse de la quantité? Admettons 
même que, perspicaces comme des lynx, les 
supérieurs rendent toute contrebande impos
sible. Habitués à boire — je ne prétends pas 
que ce soit une bonne habitude, loin de là 
— ces soldats voudront, dès que l'occasion 
s'en présentera, compenser cette continence 
forcée et — la bombance pascale après le 
carême — ingurgileronl d'autant plus. Un 
fait déplorable qui a eu son épilogue devant 
la justice militaire s'est produit l'automne 
passé à Ardon précisément le soir du seul 
jour où le chef de compagnie avait interdit 

» Je suis véritablement père ; peut-être n'ai-je que 
cette vocation-là ; mais je suis bien sûr de l'avoir. 
Fort heureusement, ma blessure s'est rouverte dans 
le voyage et j 'ai eu la fièvre ; je ne sais pas, sans 
cela, comment j 'aurais pu compter les heures en 
chemin de fer. 

» Par moments, à travers ma douleur physique, 
il se faisait un éveil brusque de ma raison ou de 
mon délire. Je voyais avec épouvante Raymond 
pâle, asphyxié dans son berceau, entre Yvonne qui 
pleurait et m'appelait, et ma vieille Tiphaine age
nouillée, invoquant tous les saints du ciel, puisque 
le sauveur naturel n'était pas là. 

» Quel voyage ! quelle agonie ! J'avais le compa
gnon le plus attentif, le plus discret. Il a dans l'es
prit celle ingénuité de dévouement que sa sœur a 
dans le cœur. Il ne s'avisait pas de me suggérer 
un espoir qui m'eût irrité. Quand je m'écriais que 
c'était sans doute une abominable attaque de croup; 
que l'on me dissimulait la mort de mon enfant ; que 
nous arriverions trop lard ; il ne me contredisait 
pas ; il veillait sur mon mal et sur ma douleur, 
sans m'en parler, me laissant épuiser mes forces et 
mon chagrin. 

» Yvonne et Tiphaine avaient eu plus d'alarmes 
qu'il n'était nécessaire d'en avoir. Le médecin, crai
gnant les imprudences de ces deux braves créatures, 
terrifiées de leur responsabilité, leur avait dit : — 
Eh bien ! écrivez vite au docter Liomer de revenir. 
L'angine était simple, Raymond, cependant, n'est 

l'accès du champ d'exercice aux chopines de 
fendant. 

Il y a d'autres inconvénients à craindre. La 
plupart des hommes remplaceront l'absence 
de vin par un usage d'autant plus considé
rable du tabac, d'où intoxication quand même, 
avec, en plus, dédoublement du danger d'in
cendie dans la paille des cantonnements, que 
l'on aura eu aucun motif de quitter. 

Enfin — la nature humaine est si faible ! 
— lequel de nous, tenaillé par le tourment 
qu'endurent les âmes de damnés, résisterait 
à la tentation d'une juteuse poire ou aux 
appâts d'une pêche fraîche et rose comme 
une vierge? Vous êtes responsables et les 
auteurs indirects de ces maraudages, ô scru
puleux moralisateui s ! 

Une bonne causerie sur les dangers et la 
honte de l'intempérance remplaçant l'habituel 
boniment sur les assurances, boniment qui 
laisse une moitié des auditeurs sceptiques et 
l'autre moitié aussi renseignée qu'avant, et 
surtout un châtiment sévère, exemplaire des 
délinquants, voilà qui vaudrait mieux et pro
duirait plus d'effet que toutes les mesures 
restrictives du monde. Espérons tout de même 
que d'humbles et, croyons-nous, légitimes 
explications ne laisseraient pas nos comman
dants de division ou de régiment insensibles 
comme des Glasson et sourds comme ce pon
tifical colonel qui Repond ou menace de ré
pondre par les monosyllabes plutôt brutaux 
d'un browning. Sinon, qu'on réexpédie les 
mécontents, comme à Rome I 

Job. 

CANTON DU VALAIS 

En ballon s u r l es Alpes. — Le capi
taine Spelterini est parti dimanche matin à 
2 h. 15 de Kandersleg avec son ballon Sirius, 
pour la traversée des Alpes. Il a atteint une 
grande hauteur et a été poussé dans la di
rection du Salmhorn et du Lœtschen Pass. 
Il atterrira probablement en Italie. M. Spel
terini a pris comme passager M. Georg, maire 
du Petit-Saconnex et président du conseil 
d'administration de la maison Haasenstein et 
Vogler, un habitant de Hambourg et le Dc 

Biehly, de Kandersleg. 
A 7 h. 15, le ballon était signalé au-dessus 

de Zermatt et prenait la direction du Mont-
Rose. 

Au lac de Merjelen. — On annonce 
que le lac de Merjelen, au bas du glacier 
d'Aletsch, s'est vidé et a inondé la plaine du 
Rhône, près de Nalers, mais sans causer de 
dommage. 

pas encore remis. Il n'a pas les belles couleurs ro
ses qu'il avait quand je suis parti. Ce sera l'affaire 
de quelques promenades au soleil. Il est guéri, et, 
peut-être, m'aura-t-il guéri. 

» J'ai été obligé de reprendre le lit pendant huit 
jours. Alors, comme il ne s'agissait plus que de moi, 
mon ami, en me soignant, me parlait librement de 
Bade. Il avait écrit à sa sœur pour la rassurer sur 
notre voyage et sur l'enfant. Mademoiselle Gertrude 
lui a répondu. J'ai lu la lettre. Elle le remercie ; 
elle le félicite ; elle le charge de me féliciter, et elle 
lui fait pour moi des recommandations précises. 
Elle a bien prévu que la fatigue et l'émotion au
raient une mauvaise influence sur ma blessure. Elle 
lui explique comment il doit s'y prendre ; elle doute 
naïvement de son habileté, comme si le médecin 
devait être insuffisant. 

» Cette écriture gothique, allemande, a un charme 
d'évocation légendaire. En voyant ces lignes régu
lières, droites, je voyais la main blanche qui les a 
écrites, ainsi que je l'avais vue préparer les com
presses. Chaque mot me semblait un dictame, et si 
je n'avais pas eu la crainte dc paraître trop senti
mental, même à un Allemand, j 'aurais, avant de lui 
rendre sa lettre, baisé délicatement la trace laissée 
par la belle et douce main de mademoiselle Ger
trude. » 

« Octobre. 

» Voici l'automne, la saison des convalescences 
morales, pour les hommes de mon âge. Le prin-
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LE C O N F E D E R E 

Les forces de Barberine 
Dans le dernier n° du Confédéré nous avons 

traduit un article du Bund où les « cercles 
intéressés » des chemins de fer fédéraux at
taquent le canton du Valais et son gouver
nement d'une manière offensante et souve
rainement injuste. Cet article-là du Bund ne 
peut pas passer sans une protestation éner
gique de notre part. Et nous espérons bien 
que notre gouvernement, qui s'empressait en
core, il y a quelques semaines, de recevoir à 
Brigue ces voisins si peu amicaux avec une 
affabilité que l'on peut dire exagérée après les 
politesses que l'on nous a faites, saura cette 
fois faire entendre clairement à leurs Excel
lences de Berne que nous en avons assez de 
leurs procédés. 

Les chemins de fer fédéraux, et le Bund 
avec, reprochent donc au canton du Valais 
de sacrifier l'intérêt général aux intérêts de 
quelques communes. Voici, en effet, ce qu'écrit 
le journal bernois : 

L'intention du Conseil d'Etat du canton du Valais 
d'accepter la concession de droit d'eau à la Barbe
rine et à l'Eau-Noire, accordée à la Société d'élec-
tro-chimie, à Paris, pur les communes de Salvan, 
Yernayaz 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 lorsqu'il s'agit d'ac
corder une concession de force motrice. On peut 
bien admettre avec certitude que le canton du Va
lais n'est pas indifférent à l'introduction de la trac
tion électrique sur les chemins de fer fédéraux, et 
que le canton du Valais, aussitôt Pélectrification du 
Gpthard 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'arranger de telle sorte que les chemins de 
fer fédéraux aient à leur disposition les forces né
cessaires et bien situées. 

Ce reproche est tout à fait immérité. Notez 
bien tout d'abord que le Bund épilogue sur 
« les intentions » du Conseil d'Etat du Valais 
et base toute sa critique sur une hypothèse. 
IL est évident qu'on peut prêter à autrui tou
tes les intentions possibles et que par ce pro
cédé peu loyal il est facile de forger toutes 
les critiques. Les intentions du Conseil d'Etat, 
nous le savons d'une source sûre, ne sont 
pas du tout arrêtées. Notre gouvernement 
s'est borné jusqu'ici, sitôt la demande d'ho
mologation de la concession entre ses mains, 
à procéder à une vision locale qui lui a per
mis de constater par la présence des bornes 
12 à 14 de la frontière franco-suisse que con
trairement à l'opinion des Chemins de fer 
fédéraux le cours capté de la Barberine est 
entièrement sur territoire suisse. C'est jus
qu'ici le seul point qui a occupé notre gou
vernement. Ceci ne veut nullement dire, ainsi 
que l'affirme le Bund, que l'homologation 
soit accordée. Il reste à élucider encore plu
sieurs autres points de droit et à étudier la 
question dans son ensemble. Ce que nous 
disons là est d'ailleurs confirmé par le fait 
que l'homologation de la concession n'a pas 
encore été prononcée et qu'elle n'est pas près 
de l'êlre. Ainsi l'accusation du journal ber
nois, dirigée contre le gouvernement de noire 
canton est dénuée de tout fondement et par 
conséquent injurieuse. Le Bund n'a pas à 
enseigner au canton du Valais ce qui est dans 
l'intérêt général ; jusqu'à preuve du contraire 
nous saurons bien nous charger de le dis
cerner. Parce que ce sont les Chemins de fer 
fédéraux qui demandent une concession, il 
ne s'en suit pas nécessairement qu'ils ont 
raison à priori. De récents événements prou
vent trop bien que cette administration n'a 
pas toujours le sens non plus de ce qu'est 

temps a une insolence de jeunesse, une criaillerie 
de couleurs, une acuité de parfums, qui exaspèrent 
les sens fatigués. 

» L'automne, au contraire, épanouit et repose, 
dans une effusion de la nature, qui, ayant donné 
toutes ses fleurs et tous ses fruits, semble en har
monie avec l'expérience humaine. 

» Ma maison est redevenue gaie. 
» Yvonne a repris ses chansons, Tiphaine son 

rouet, et Raymond trébuche, se roule et se relève 
dans la petite allée de mon jardin. Ma blessure 
n'est plus qu'une cicatrice. J'ai des malades à soi
gner. Les dernières chaleurs de l'été m'ont rendu 
ce petit service de multiplier quelques fièvres sans 
gravité aux alentours. J'ai lait le charlatan, en per
suadant à tous ces fiévreux que je leur étais néces
saire, et, comme je ne leur fais pas payer mes visi
tes, j 'ai le droit de les rendre nombreuses. 

» Mon ami de Bade m'a quitté, en emportant 
pour sa sœur une lettre d'excuse et de remercie
ment. 

» Je me suis trouvé assez embarrassé pour écrire 
cette lettre. Je voyais sur le papier le reflet de 
grands yeux bleus qui m'avertissaient d'être simple, 
pour ne pas les troubler ; d'être vrai pour ne pas 
les offenser ; d'être tendre sans galanterie, pour ré
pondre à leur amitié. Quand j'étais à Bade, nous 
nous comprenions, mademoiselle Gertrude et moi, 
par nos silences, encore plus que par nos paroles. 
Mais comment écrire une lettre silencieuse ? 

l'intérêt général. Il nous suffira, sous ce rap
port, de mentionner la conduite des C. f. f. 
dans la question de l'adjudication des tra
vaux de la deuxième galerie du Simplon, 
conduite qui a ému l'opinion publique suisse 
et provoqué des interpellations aux Chambres 
fédérales. 

Mais ce qui dans l'article du Bund nous 
a paru dépasser toutes les bornes permises, 
c'est le passage suivant où les C. f. f. ont le 
toupet de nous reprocher les subsides fédé
raux : 

Le canton du Valais reçoit chaque année de fortes 
subventions fédérales, en particulier pour Pendigue-
ment des torrents, les corrections de rivières, les 
dessèchements. Ainsi on lisait à nouveau dans les 
ournaux de ces derniers jours qu'il est question 

d'un grandiose projet de dessèchement entre Riddes 
et Martigny dont le devis est de .1,750,000 fr. remis 
par le préfet du district de Martigny au département 
cantonal des Travaux Publics. Et, un peu plus loin, 
on lisait qu'il est évident que cette œuvre importante 
qui est le complément nécessaire, indispensable de 
la correction du Rhône ne pouvait être exécutée 
sans les subsides du canton et de la Confédération. 
Ainsi, l'intervention, le secours fédéral 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'intérêt général, on ne lui prépare au 
contraire que des difficultés. On en trouve la meil
leure preuve dans l'attitude des communes intéres
sées et du Conseil d'Etat du canton du Valais dans 
la question de la concession de la Barberine et de 
l'Eau-Noire. 

Les subsides fédéraux sont alloués aux 
cantons pour des œuvres d'utilité publique, 
en verlu d'une loi fédérale. Le Valais, comme 
chacun des autres cantons, est un Etat con
fédéré. Faudrait-il donc pour satisfaire les 
C. F . F. que le Valais soit traité à part, dans 
la Confédération ? Les chemins de fer fédéraux 
ne se contentent pas de se moquer comme 
poisson d'une pomme de nos intérêts valaisans, 
par un refus systématique d'améliorer les 
horaires, par la lenteur qu'apporte celle admi
nistration à l'établissement de la double voie 
en Valais, par l'esprit mesquin avec lequel 
on procède aux réfections des gares alors 
qu'ailleurs les mêmes C. F . F . font de ma
gnifiques bâtiments pour les stations inter
médiaires de moindre importance. Non cela 
ne suffit pas aux C. F. F . : La part justifiée 
qu'a le Valais aux subventions fédérales leur 
pèse sur le cœur. Si le Valais retire chaque 
année des subsides fédéraux, ce n'est que juste. 
Notre industrie, notre commerce, notre agri
culture contribuent aussi à gonfler le budget 
fédéral et les douanes. Au cas où la Caisse 
fédérale serait en déficit permanent, le canton 
du Valais comme tous les autres cantons se
rait aussi appelé à fournir son appui financier 
en vertu de l'art. 42 de la Constitution fédérale. 
Tant que les ressources fédérales sont supé
rieures à celles des cantons, il n'est que jusle 
que la Confédération alloue des subsides aux 
cantons puisque ceux-ci sont en définitive 
responsables de l'équilibre du budget fédéral. 

Non seulement notre canton n'a jamais été 
gâté par la Confédération, mais nous pou
vons le dire en toute franchise, le Valais a 
constamment été prétérilé par les adminis
trations fédérales, si l'on tient compte de sa 
situation géographique, de l'importance de sa 
population, de l'étendue de son territoire. 

Vaud a une direction des chemins de fer, 
une direction des postes, des télégraphes, des 
douanes, le Tribunal fédéral, ele ; Genève, 
une direction des postes, une direction des 
douanes, un entrepôt de la régie des alcools. 
Dernièrement la Confédération y a racheté la 
gare de Cornavin avec la ligne de la Plaine 
eu y consacrant de beaux millions. Neuchâtel 
a une direction des postes ; la Confédération 
y a racheté le Jura-Neuchàlelois, bien déla
bré, qui désorganisait les finances cantonales. 
Ne parlons pas de Berne qui a toutes les fa
veurs de la Confédération. Tessin a sa direc
tion des postes, des douanes, bien que ce 
canton ait 15,000 habitants de moins que le 

» Je n'ai pas osé demander une réponse que la 
familiarité décente des habitudes autorisait, sans 
avoir besoin de l'excuser. Pourtant, je serais content 
de la recevoir. J'ai exagéré là-bas mon ignorance 
de la langue allemande. Je voudrais savoir com
ment ma gentille infirmière pense et écrit en fran
çais. » 

« 10 octobre. 
» Mademoiselle Gertrude m'a répondu et madame 

Bournel m'a écrit. 
» Si j'étais fataliste, je verrais dans cette coïnci

dence une ironie du sort. Je n'y vois qu'un hasard 
assez désagréable. Je n'aurais pas voulu avoir à 
comparer ces deux lettres. 

» Le mot reçu de Bade est court ; l'autre lettre 
est longue. Dans laquelle trouverai-je plus de choses i' 

Mademoiselle Gertrude me remercie de mon re
merciement, avec une grAce sans effort et s»ns 
coquetlerie ; elle me parle de Raymond dont son 
frère lui a loué la gentillesse ; elle n'exprime ni le 
vœu de me voir retourner à Bade, ni le regret de 
ne plus m'y recevoir. Elle me recommande des eaux 
d'Allemagne excellentes pour les blessures, même 
cicatrisées ; elle m'envoie les compliments de sa 
famille, et sous la même enveloppe, ajoute, à l'in
tention de Tiphaine, les fameuses recettes culinai
res qu'elle m'avait souvent promises. 

» C'est tout, Nulle allusion à nos promenades, à 

nôtre. Qu'avons-nous en Valais? Bien, rien, 
rien. On n'a pas même su nous donner la 
gare internationale du Simplon qui aurait dû 
se trouver logiquement à Brigue, point de 
concentration des voies ferrées du Simplon, 
du Lôtschberg, du Frasne. Quand la pre
mière fois depuis 65 ans nous réclamions une 
place au Conseil fédéral, on nous mit de 
côté avec une désinvolture absolument dé
concertante. Ah ! assez, assez. 

Nous avons célébré la fête du 1er août 
avec enthousiasme parce que nous sommes 
de bons Suisses et nous n'avons pas éteint 
les feux comme certain canton plus mercan
tile que le nôtre, bien que la Confédération 
y allât de ses beaux millions de subvention 
pour les chemins de fer rhétiques. Mais quand 
on lit des articles aussi révoltants que ceux 
du Bund, inspirés par une administration 
qui n'est pas populaire pour un liard, on 
peut se demander si l'on exploite pas notre 
traditionnelle bonhomie et surtout la faiblesse 
de notre gouvernement. 

Service militaire 
Poste de campagne 

1. Les paquets doivent être emballés très 
solidement. Le papier de journal ne suffit 
pas comme matériel d'emballage. Il est for
mellement interdit d'insérer des espèces dans 
les paquets ou lettres. Les envois de liquides 
doivent être emballés soigneusement dans des 
caisses. 

2. L'adresse des envois destinés aux troupes 
doit indiquer le nom, le prénom et le grade, 
ainsi que l'incorporation militaire du desti
nataire. Les indications «bataillon» et «bal--
terie doivent être inscrites en entier; des abré
viations ne sont en conséqueuce pas admises. 
En outre, l'adresse mentionnera par exemple: 

Pour l'infanterie : 
le n° du bataillon ou de la compagnie; 
le n° du groupe ou de la compagnie de 

mitrailleurs d'infanterie ; 
Pour la cavalerie : 
le n° de l'escadron de dragons ou de guides 

ou de la compagnie de mitrailleurs de cava
lerie ; 

Pour l'artillerie : 
le n° de la batterie ; 
Pour le génie : 
le n° du bataillon de sapeurs, de la com

pagnie de sapeurs dé montagne, du bataillon 
de ponlonniers ou de la compagnie de pion-
niers-lélégraphisles ; 

Pour les troupes du service de santé : 
le n" du groupe sanitaire, du lazaret de 

campagne ou de l'ambulance ; 
Pour les troupes du service des subsistances: 
le n° du groupe des subsistances ou de la 

compagnie des boulangers; 
Pour les troupes de forteresse : 
le n° du groupe d'artillerie ou de mitrail

leurs, ainsi que le n° de la compagnie d'ar
tillerie, de pionniers, de mitrailleurs, de sa
peurs, de pionniers projecteurs ou de train 
de forteresse. 

Les adresses doivent être écrites sur les 
paquets même ou être collées d'une manière 
solide sur toute leur surface. L'adresse de 
l'expéditeur doit de même être indiquée. 

3. Toutes les correspondances et les paquets 
jusqu^au poids de 2 kg. dont l'inscription 
n'est pas demandée, ainsi que les envois 
d'argent destinés à des militaires jouissent de 
la franchise de port. 

4. Les offices de poste tiennent gratuitement 
à la disposition du public des formulaires de 
mandats de poste militaires qui doivent être 
employés exclusivement pour les envois d'ar
gent adressés aux militaires. 

La direction générale des postes. 

nos causeries, à nos silences. Cette lettre, écrite 
librement, sans avoir subi aucun contrôle de la 
mère, du père, est plus naïve et plus froide dans 
la franchise de son allure, que ne serait une lettre 
de jeune fille française dictée par une mère. 

» Je l'ai relue plusieurs fois cherchant à pressurer 
les lignes pour en extraire une larme, un soupir ; 
mais vainement. C'est la lettre d'une amie, trop 
modeste ou trop fière, qui ne fait aucune avance, 
en ne paraissant se défendre contre aucune flatterie. 

» Madame Bournel a savamment combiné les qua
tre pages que j 'ai reçues. Il y a du génie dans ce 
plaidoyer qui m'a rendu presque honteux. Ai-je be
soin qu'on m'écrive avec tant d'art et d'éloquence ? 
Ai-je un ressentiment capable d'assez d'injustice, 
pour qu'on prenne soin de faire un appel si pres
sant à ma loyauté ? 

» Elle ne demande pas à venir me voir, à m'écrirc ; 
elle me fait comprendre qu'elle s'est informée de 
moi ; qu'elle a suivi de loin les phases de la mala
die de mon fils et de ma guérison. Elle m'écrit 
parce que je suis rétabli, et qu'elle n'a plus peur 
d'abuser de ma faiblesse pour m'émouvoir. 

» Elle me parle de Bade, mais pour me dire 
qu'elle ne veut plus y retourner, et que, si j 'y vais, 
je ne l'y rencontrerai plus. Elle ne prononce pas 
une fois le nom de mademoiselle Gertrude ; mais on 
devine que ce nom tentait sa plume. 

» Elle est installée à Paris, dans un petit appar-
^ ment du faubourg Saint-Germain, près de la rue 

Sections militaires 

Le Conseil d'Etat a décidé de réduire le 
nombre des sections militaires du canton, 
dans l'intérêt d'un service plus régulier et plus 
expéditif. II en a arrêté la nouvelle composi
tion et nommé les titulaires comme suit : 

Arrondissement 6 
Section de Bouveret, Capitaine Curdy, poul

ies communes de St-Gingolph, Port-Valais et 
Vouvry. 

Collombey, Capitaine Vuilloud Stanislas, 
pour Collombey, Vionnaz et Monthey. 

Champéry, 1er lieut. Berra Rémy, pour 
Champéry, Uliez et Troistorrents. 

St-Maurice, Capitaine Kuhn Jules, pour St-
Mauricc, Massongex.Vérossaz, Mex, Collonges, 
Evionnaz et Dorénaz. 

Salvan, lieut. Coquoz Jean, pour . Salvan, 
Finhaut et Vernayaz. 

Sembrancher, ler-lieut. Paccolat Ernest, 
pour Sembrancher et Vollèges. 

Bagnes, capitaine Gailland Louis, pour 
Bagnes. 

Orsières, Rausis Mce, caporal, pourOrsières, 
Liddes et Bourg-St-Pierre. 

Martigny, 1er lieut. Mathey Antoine, pour 
Martigny-Combe, Bourg, Ville, Bàtiaz, Bo-
vernier et Trient. 

Fully, 1er lieut. Canon Henri, pour Fully, 
Charrat et Saxon. 

Leytron, capitaine Michellod Louis, pour 
Leylron, Saillon, Biddes et Isérables. 

Chamoson, capitaine Pont Joseph, pour 
Chamoson et Ardon. 

Conthey, 1er lieut. Dessimoz Albert, pour 
Conthey et Vétroz. 

Savièse, sergent Luyet Joseph, pour Savièse. 
Nendaz, sergent-major Lattion Alfred, pour 

Nendaz. 
Sion, major Dubuis Emile, pour Sion. 
Vex, ler-lieut. Pitteloud David, pour Vex, 

Hérémence, AgHIes, Salins et Veysonnaz. 
Bramois, 1er lient. Brultin Camille, pour 

Bramois, Nax, Mage et Vernamiège. 
St-Martin, adjudant-sous-officier Bétrison 

Martin, pour St-Martin. 
Evolène, ler-lieulenant Fauchère Ant., pour 

Evolène. 
St-Léonard, capitaine Bétrisey Prosper, 

pour St-Léonard, Granges et Grône. 
Ayent, lieutenant Jean François, pour Ayent, 

Arbaz et Grimisuat. 
Chermignon, ler-lieut. Romailler Alb., pour 

Chermignon, Lens, Montana et Icogne. 
Sierre, ler-lieut. Salamin André, pour Sier-

re, Chippis, Miège, Mollens, Randogne, Ven-
thône, Veyras et Chalais. 

Vissoie, ler-lieut. Epiney Jean, pour Vis-
soie, St-Jean, St-Luc, Ayer, Chandolin et 
Grimentz. 

Centena ire de 1915. — Ensuite de la 
mise au concours des travaux littéraires con
cernant le Centenaire valaisan, le Conseil 
d'Etat a décerné les prix suivants : 

Cantate 
Pas de premier prix. 
Second prix : M. Auguste Rossier, Berne 

(texte français) ; M. Grand, professeur, à Bri
gue (texte allemand). 

Chœur patriotique 
Premier prix : Mme André Schnetzler, Lau

sanne (texte français) ; M. Grand, professeur, 
Brigue (texte allemand). 

Chant national 
Second prix : M. Joseph Anlhonioz, Ge

nève. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La fièvre aphteuse 
s'est déclarée au hameau de Blusch près de 
Montana ; le ban a été imposé sur le bétail 
de celte région. 

de Grenelle. Elle a des jardins sous ses fenêtres, 
où son fils Paul a la permission de se promener et 
de jouer ; mais elle pense bien, en faisant des éco
nomies cet hiver, pouvoir, au printemps, conduire 
Paul à la campagne, et l'été aux bains de mer. 

» Ce nom de Paul, qu'elle répète toutes les deux 
ou trois lignes, il ne tient qu'à moi de supposer 
qu'elle l'écrit dans l'intention de le faire vibrer dans 
ma pensée, comme si elle me nommait, en nommant 
Paul Bournel. 

» Je ne sais si je n'aurais pas jugé plus sévère
ment cette lettre, en la recevant seule ; car la su
périorité d'esprit, de charme intellectuel qu'elle 
renferme est mise en évidence par le contraste de 
cette lettre bonne et douce de mademoiselle Ger
trude. Peut-être aussi que je serais plus troublé, et 
que les cicatrices fermées se rouvriraient, si cette 
éloquence féminine et française n'avait pas pour 
correctif le bon sens aimable, exprimé sans virtuo
sité par mon amie de Rade. 

» Je serais maladroit de répliquer à mademoiselle 
Gertrude, sans une occasion qui renoue la corres
pondance ; et j'offenserai madame Bournel si je ne 
lui répond pas. 

» Mais ma réponse à celle-ci, comme ma réserve 
envers celle-là, relèguent par delà l'horizon de mon 
jardin et de mon devoir paternel, ces deux visions 
également impossibles à évoquer. 

(4 suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Illusions 

Le Nouvelliste rêve d'une Droite combative. 
Il paraît que noire confrère ignore les leçons 
de l'histoire de son parti. Ch. Si-Maurice se 
demande : A quoi sert la Droite catholique aux 
Chambres fédérales ? Voici la réponse : Elle 
sert à flatter les hommes au pouvoir pour 
obtenir, au détriment des minorités radicales, 
des faveurs dans leurs cantons. Nous ne de
manderions pas mieux, au point de vue du 
parti radical, qu'une droite rageuse, car elle 
serait impuissante contre le bloc de la gauche 
qui se disloque lentement sous l'effet des ma
quignonnages, tandis qu'au contraire il repren
drait vie dès que le nuage noir pointerait à 
l'horizon. 

Ch. Si-Maurice dit de consulter les scrutins. 
Eh bien, aux Chambres, le parti radical a 
trois fois plus de représentants que la Droite 
et les 2/s de tous les sièges. Par conséquent, 
il peut se passer de la Droite avec la plus 
grande aisance. Quant aux votes populaires, 
si la Droite a pu y jouer un rôle, c'est uni
quement parce que nos lois fédérales ont été 
préparées aux Chambres de manière à mécon
tenter une partie des électeurs radicaux. Qu'ont 
fait les conservateurs valaisans et fribourgeois, 
ceux des petits cantons, etc., lors du rachat 
des chemins de fer, de la Banque nationale, 
etc. Les 4/s de la Droite ont toujours repoussé 
les lois fédérales. Voilà la vérité. 

Mort du chancelier d'Etat Roten. 
— M. Charles Roten, chancelier d'Etat est 
mort vendredi soir à Sion. Un immense cor
tège a accompagne dimanche à sa dernière 
demeure le doyen des chanceliers cantonaux, 
pendant 53 ans au service de l'Etal. 

M. Roten était âgé de 82 ans. 

Le Valais et le « Bund ». — L'organe 
officiel ou officieux du Conseil fédéral a déci
dément une dent opiniâtre contre tout ce qui 
touche au Valais. En toute occasion il aboie 
à nos chausses comme si nous étions dans 
la Confédération un enfant non reconnu ou 
un intrus. 

Lors de la dernière élection au Conseil fé
déral le journal radical bernois nous fut vive
ment hostile et ne cacha point le déplaisir 
— pour ne pas dire plus — que lui causait 
notre campagne en faveur des justes reven
dications du Valais. 

Aujourd'hui, parce que des communes en
tendent user de leurs droits et que le Conseil 
d'Etat s'apprête à y donner sa sanction, le 
Bund s'indigne. Il faudrait presque pour lui 
complaire que Salvan et Finhaut fassent gra
cieusement cadeau de leurs forces hydrauliques 
aux C. F . F . pour que ceux-ci les emploient 
à faire rouler les grands trains internationaux 
qui brûlent le Valais en 2 étapes. 

Certes quand l'on voit comment nous som
mes desservis en Valais et quel cas on fait 
en haut lieu de nos revendications les plus 
légitimes, on ne se sent guère entraînés à 
consentir des faveurs à cette bureaucratique 
administration des chemins de fer fédéraux 
et à sacrifier ses propres intérêts sur l'autel 
de la patrie. 

C'est fort beau le désintéressement, mais le 
Bund devrait prêcher d'exemple. Or, nous 
n'avons pas vu jusqu'ici le « Mutz » faire des 
cadeaux à la maman Confédération ; il en a 
plutôt tiré, nous ne dirons pas des carottes, 
mais de jolis souvenirs qui ne lui ont pas 
coûté cher et dont il n'est pas moins très 
fier. 

Après tout, qui sait ? Les Bernois vont peut-
être nous faire l'agréable surprise de remettre 
à la Confédération la ligne du Lôtschberg, 
sinon pour rien, tout au moins à 50 % de 
rabais sur le prix coûtant. 

Ce jour-là, ma loi, nous ferons amende 
honorable au Bund et nous lui pardonnerons 
toutes ses incartades et toutes ses aigres cri
tiques. 

Amél iorat ions f o n c i è r e s . —Le Con
seil fédéral a alloué, à quatorze communes 
du Valais, un total de subventions s'élevant 
à 26,630 fr. pour améliorations foncières et 
d'alpages. 

Voici l'énumération de ces subsides : 
Pour une étable au pâturage d'Emosson 

(Finhaut) , 2400 fr. ; 
Pour une étable et des canaux à l'alpe Sa-

pina (Chalais), 1230 fr. ; 
Pour le « bisse » de Mission (Ayer), 1320 fr. ; 
Pour deux conduites au Borney (Cham-

péry), 620 fr. ; 
Pour le colmatage de la plaine du Rhône, 

à Viège, 800 fr. ; 
Pour une conduite d'eau sur l'alpe Son es-

Pras (Isérables), 1400 fr. ; 
Pour une conduite d'eau sur les préalpes 

de Cron (Arbaz), 380 fr. ; 
Pour une conduite d'eau sur l'alpage de 

Culet (Champéry) 280 fr. ; 
Pour une étable et une conduite d'eau sur 

l'alpage de Mont-Percé (Orsières), 4520 fr. ; 
Pour la rélection du « bisse » de Fondvillaz 

(Ayer), 240 fr. ; 
Pour un chemin et pour défrichements, à 

l'alpe de Barnenza (Ayer), 540 fr. ; 

Pour une conduite d'eau et défrichement 
sur l'alpe Lyrec (Ayer), 1160 fr. ; 

Pour un chemin, une conduite d'eau et 
des défrichements, sur l'alpe Sorebois (Ayer), 
1440 fr. 

Les pétarades du 1er août. — A 
part l'accident mortel survenu à un artilleur 
de Montreux le soir du 1er août, un jeune 
berger de 12 ans, à Anzeindaz sur Bex, a eu 
un œil arraché et les deux mains emportées, 
un pétard ayant fait explosion dans ses mains. 

A Vevey, des pétards ont sauté dans un 
magasin, occasionnant quelques dégâts et un 
commencement d'incendie. 

Le même fait s'est aussi produit au maga
sin de M. Sauthier-Cropt, à Martigny. 

Il nous semble que pour fêter l'anniversaire 
de la fondation de la Confédération il n'est 
pas nécessaire de tant de pétarades ; on n'au
rait pas à déplorer tous ces accidents et la 
fête se célébrerait tout de même. 

ETAT-CIVIL DE MARTIQNY 

Naissances 
Farquet Berthe, de Paul, Ville. Luy Paul, 

de Joseph, Charrat. Hugon Louis, d'Âdeline, 
Combe. Saudan Marthe, de Georges, Bâtiaz. 
Richard Oscar d'Isaline, Mex. Fissoy Armand 
de Léonard. Pellaud Antoine de Pierre, Bourg. 
Delaloye Edouard, de Charles, Charrat. Vouil-
lamoz Eugène, de Marie, Isérables. Lambiel 
Louise, d'Albert. Abbet Lina, d'Albert, Bourg. 
Cretton Francine, de Marcel, Ville. 

Mariages 
Diaque Théophile et Lonfat Anna, Bâtiaz. 

Joris Joseph et Nyffenegger Alice, Ville. 

Décès 
Girard Mélanie, née Besse, Ville, 41 ans. 

Luy Anaïs, née Oberto, Bourg, 57 ans. Ro-
serens Jean-Baptiste, Riddes. Raid François, 
Guercet, 87 ans. Bochatey Antoine, Ville, 55 
ans. Delaloye Edouard, Charrat, 15 jours. 
Favre Angèle, Ville, 2 ans. 

^ __ 

A LA MONTAGNE 

Ascension 
La première traversée du Rothorn de Zinal 

a été effectuée le 2 août par MM. Saral et 
Barbara Last, accompagnés des guides Félix 
Abbet et Théophile Theytaz. 

Le Rothorn de Zinal est considéré comme 
un sommet de première classe par les guides 
et les alpinistes. 

Dégringolade fatale 
Un étudiant de l'Université de Zurich, nom

mé Karl Egli, s'est tué vendredi en faisant 
l'ascension du Schreckhorn. 

Egli était accompagné par deux camarades. 
L'accident s'est,produit à la descente, les alpi
nistes s'étaient trompés de chemin et la corde 
se rompit dans les rochers, entre Egli et ses 
compagnons. 

Confédération suisse 
Les grandes épreuves cyclistes internationales 

h'Auto-Sporl annonce l'organisation d'une 
course cycliste internationale de grande enver
gure. Cette épreuve qui se courra le 24 août 
sur un circuit empruntant le parcours suivant: 
Genève, Lausanne, Moudon, Fribourg, Berne, 
Bienne, Neuchàtel, Yverdon, Lausanne, Ge
nève (367 km.) est ouverte aux professionnels 
et amateurs licenciés d'une fédération affiliée 
à l'U. C. I. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD 

Election d'un conseiller national 
Le 44e arrondissement fédéral (Vaud, Nord) 

a élu dimanche par 4816 voix (sur 25,000 
électeurs inscrits) comme conseiller national 
M. Fritz Bosset-Delacour, agriculteur, à la 
Maladeyre, près Payerne. 

Accident mortel 
A l'occasion du 1er août, vers les 10 h. 

du soir, des canonniers redescendaient une 
pièce d'artillerie dans un chemin rapide au-
dessus de Veylaux. M. Gustave Masson, de 
Montreux, avait tenu à être seul au timon 
pour guider le lourd véhicule. En passant 
sur un chemin de traverse, l'avant-train du 
canon pivota brusquement et la flèche, comme 
un coup de fouet, frappa M. Masson à la 
tête et le projeta contre un mur. 

Un docteur prodigua ses soins aussitôt mais 
tout fut inutile, Masson rendait le dernier 
soupir sans avoir pu articuler un mot ; il 
n'avait que 45 ans. 

NEUCHATEL 
La vache et la vipère 

Mardi, dans un pâturage de la frontière 
vaudoise, une vache ayant marché involon
tairement sur la queue d'une grosse vipère, 
celle-ci s'enroula autour de sa jambe. Nulle
ment effrayée, la brave vache mordit la vi
père d'un si fort coup de dents que le rep
tile eut les leins brisés et tomba en deux 
morceaux. 

GENÈVE 

Naufrage d'un bateau-lavoir. — Trois victimes 

Vendredi après-midi, un bateau - lavoir 
amarré au quai du Seujet et dans lequel se 
trouvaient cinq femmes a subitement coulé 
dans le Bhône. L'eau, qui était assez profonde 
à cet endroit, a envahi le bateau, dont le toit 
seul émergeait. 

Des ouvriers qui travaillaient sur le quai 
se portèrent immédiatement au secours des 
naufragées, mais ils ne purent pas faire grand 
chose ; il était impossible de pénétrer dans 
le bateau et les malheureuses qui s'y trou
vaient restaient prises sous le toit. 

Les sapeurs et les pompiers du poste per
manent, avertis par téléphone, montèrent sur 
le toit du bateau et aussi rapidement que 
possible arrachèrent à coups de hache et de 
pic les poutres de la toiture. 

A 5 h. 30 on retirait un premier corps, 
qu'on transportait dans les hangars du service 
électrique, où deux médecins et plusieurs 
samaritains avaient organisé un poste de 
secours. 

Tout de suite on pratiqua sur le corps ina
nimé la respiration artificielle et après une 
demi-heure d'efforts on eut la joie de voir la 
victime revenir à elle. 

Un peu plus tard, un second corps était 
retiré et transporté de même au hangar. 

Avec un admirable dévouement, médecins 
et samaritains, pratiquèrent pendant plus 
d'une heure la respiration artificielle. Leurs 
efforts furent couronnés de succès, et après 
une heure d'attente anxieuse, la noyée reprit 

•connaissance. 
Les deux « rescapées » furent conduites en 

taxi à leur domicile. 
Cependant le travail des sauveteurs deve

nait de plus en plus difficile. Trois corps 
restaient pris au fond du bateau et pour 
parvenir à les retirer, il fallut démolir une 
grande partie de la charpente. 

Vers 6 h. , un troisième corps était retiré, 
puis un quatrième et enfin, vers 7 heures, le 
dernier était sorti de l'eau. Malgré les efforts 
qui furent faits pendant près de deux heures, 
tout fut inutile et on ne put ramener les 
trois malheureuses victimes à la vie. 

Un scaphandrier du service des eaux des
cendit dans le bateau sombré qu'il explora 
d'un bout à l'autre. D'après les constatations 
faites, le naufrage a été causé par une planche 
qui a cédé sur toute la longueur : c'est ce 
qui explique la rapidité avec laquelle le ba
teau a coulé. 

Ce bateau aurait été signalé il y a un mois 
au service d'hygiène par les gardes des eaux, 
comme étant en très mauvais état. On avait 
constaté en particulier que le plancher était 
complètement vermoulu. 

Nouvelles étrangères 

LA CRISE ORIENTALE 
La conférence de Bucarest. 

Une conférence a eu lieu dimanche matin 
entre les délégués bulgares et roumains, sous 
la présidence de M. Majoresco. 

Après une discussion qui a duré jusqu'à 
midi, les délégués sont tombés d'accord sur 
les trois points qu'avait formulés la Rouma
nie dans sa note du 21 juillet. Le tracé de 
la nouvelle frontière a été homologué par les 
signatures des délégués, en attendant que le 
traité indique les détails du projet. La ques
tion des écoles et des églises roumaines, 
dans les territoires conquis par les Bulgares 
a été acceptée dans la forme proposée par la 
Bulgarie à la conférence de -Pétersbourg. 

La Bulgarie a également accepté l'obliga
tion de raser les fortifications existant à 
Routchouk et à Simla et donné l'assurance 
de n'en élever aucune dans les territoires 
intermédiaires et dans un rayon de 20 kilo
mètres autour de Baltchik. 

La nouvelle frontière roumaine part du sud 
de Baltchik à 9 km. du premier mamelon 
formant la cote 252 sur la carte pour passer 
au sud de Dobritch à une distance de dix 
kilomètres à l'ouest de Turtukaï. 11 y a des 
points où la frontière, suivant les indications 
topographiques, s'écarte de la ligne frontière 
de 10 à 15 kilomètres vers l'ouest. 

La crainte du choléra. 
On télégraphie de Bucarest que selon tou

tes les probabilités, la paix, et non de sim
ples préliminaires de paix, sera conclue avant 
jeudi. Le choléra qui sévit contribue à hâter 
la conclusion définitive. 

La question d'Andrinople. 
Le gouvernement allemand a chargé son 

ambassadeur à Constantinople, d'inviter la 
Porte à respecter le traité de Londres. 

L'officieuse Gazette de l'Allemagne du Nord 
porte sur la question d'Andrinople le juge
ment suivant : 

« Il est compréhensible que l'armée et la 
population patriote fassent leurs efforts pour 
conserver la ville à la Turquie, mais les 
hommes d'Etat ottomans éclairés se font ce
pendant un devoir d'examiner soigneusement 
s'il est de l'intérêt de la Turquie de faire 
dépendre ses relations avec les grandes puis

sances et avec la Bulgarie de la possession 
d'Andrinople ou si, au contraire, il ne vau
drait pas mieux pour la Turquie négocier 
afin d'obtenir la délimitation d'une frontière 
stratégiquement plus avantageuse. 

« La possession d'Andrinople rendrait tou
jours possible une nouvelle guerre entre la 
Turquie et la Bulgarie qui est pleine de con
fiance dans ses destinées, et serait un obsta
cle aux bonnes relations que les deux gou
vernements désirent entretenir. Cette occu
pation forcerait la Turquie à des mesures 
continuelles en Thrace et, partant, obligerait 
l'empire ottoman à dépenser des sommes 
d'argent qui pourraient être utilement em
ployées à d'autres fins. Tel est l'avis de sin
cères amis de la Turquie dont le jugement 
est d'accord avec celui de patriotes turcs qui, 
jetant leurs regards au delà des circonstan
ces actuelles, ont en vue le renforcement in
térieur de leur pays» . 

Angleterre 
Dérapage d'automobile 

On mande de Londres au Journal qu'à 
Hoddesdon, sur la roule de Londres à Cam
bridge, pour éviter une collision, le conduc
teur d'un autobus donna un coup de volant 
qui fit déraper la voiture. Celle-ci se renversa; 
trois voyageurs furent tués et seize blessés. 

Etats-Unis 
Le mariage eugénique 

La mise en vigueur en Pensylvanie d'une 
loi sur le mariage eugénique provoque beau
coup d'intérêt en Amérique. 

Aux termes de cette loi, les personnes dé
sireuses de contracter mariage devront, pour 
y être autorisées, produire des certificats mé
dicaux. 

D'autre part, la première Chambre de l'Etat 
de Wisconsin a voté une loi contre l'union 
des gens impropres au mariage, et plusieurs 
autres Etais vont probablement suivre ces 
exemples. 

Allemagne 
Sept enfants en quatorze mois 

C'est avec une admiration tout de même 
un peu effarée que nous avons appris qu'à 
Neustadt, en Bavière, Mme Ottmann, venait 
de mettre au monde sept enfants en quatorze 
mois !... 

— Voilà une femme comme il nous en 
faudrait beaucoup, s'écrient d'une même voix 
les apôtres de la repopulation. 

— C'est invraisemblable, impossible, affir
maient les autres. 

La nouvelle demandait évidemment à être 
suivie d'explications. 

Voici : en avril 1912, Mme Ottmann ren
dait son mari père de quatre petites filles qui 
ne demandaient qu'à vivre et l'ont d'ailleurs 
bien prouvé depuis. 

En juin dernier, elle se livrait à un exploit 
un peu moins sensationnel, mais remarquable 
tout de même en donnant le jour à trois pe
tits garçons admirablement constitués. 

Vous voyez que cela fait bel et bien les 7 
enfants annoncés. 

Du reste, Mme Ottmann a de qui tenir, 
puisque, depuis quatre générations, les femmes 
desquelles elle descend n'ont jamais eu que 
deux jumeaux. 

Conseils pratiques 
Les piqûres de guêpes 

Un remède peu connu, très simple et effi
cace contre les piqûres de guêpes, de frelons 
et de mouches est celui-ci : 

Faites dissoudre une forte dose de bicar
bonate de soude dans de l'eau bouillante. Ap
pliquez-la en compresses, si vous ne pouvez 
baigner le membre piqué, ou en gargarismes 
si la piqûre est à la langue ou à la gorge. 
Même si l'enflure a commencé, on la verra 
disparaître dans l'espace d'une vingtaine de 
minutes. 

Il y a peu de temps, une femme piquée à 
la langue par une guêpe avait déjà de la peine 
à parler, tant l'enflure était forte ; elle tint 
cette eau bouillante fortement bicarbonatée 
dans la bouche en la renouvelant fréquem
ment. Vingt minutes plus tard, enflure et dou
leur avaient disparu. 

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

S'adresser à l'Hôtel National, Martigny. 

Jeune fi l le 
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. 



enneberg-Soie 
— véritable seuleemnt si elle est achetée directement de ma maison — en n o i r , en b lanc et c o u l e u r s à partir de f r . 1.15 

jusqu'à f r . 3 0 . — le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. 
Damas Soie à partir de fr. 1.30 - fr. 25. 
Etoffes en Soie écrue p. robe 
Foulard Soie imprimée 

16.80 - „ 85.— 
1.15 - „ 8.35 

lo mètre 

Etoffes de soie p. robes de bal à partir de fr. 1.15 - fr. 25.— 
Etoffes de Soie p. robes de Mariées 
Etoffes de Soie p. Blouses „ 

1.35 - „ 2650 
1 1 5 - , , 24.50 

le mètre Voile de soie, Messallnes, Crêpe Météor, Armure Sirène, Cristalline, Ottomane, Surah, Shantung en couleur, Cachemire de soie. 
Franco de port et de douane à domicile Echantillons par retour du courrier. 

G. Henneberg , a. Fabricant de Soieries, à Z u r i c h . 

Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuehâtel 
" Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. ..Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres." Teintures en tous genres 

• • i i n H n H H B i H Installatious perfectionnées • « ••• • Etablissement de premier ordre en Suisse, — a — •• — — 
Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau do- . l 'Us ine , F a u b o u r g " d u L a c 15-17, N e u e h â t e l . — TÉLÉPHONE 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I E L . 

Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt, Place Centrale 

A remettre l'ancien 

Magasin d'Horlogerie - Bijouterie 
R O Y 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. 

Pommes de terre nouvelles à 12 fr. les 100 k. 
chez Moulin-Régis, Martigny-Bâtiaz 

tomme Dépuratif du sang 
' prenez du véritable 

Sirop de brou de noix ferrugineux 
GOLLIEZ 

à la marque des « Deux Palmiers » 

39 ans de succès. 

En flacons de Fr. 5,50 et 3.— dans toutes les phar
macies ou contre remboursement à la 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

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

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

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe où par 

annuités ; 
O n 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 ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se cha ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer 

Nous acceptons des dépôts : 

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

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e A 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 ll4 °/„ à 3 ans ferme ; en OOUpureB 

» » à 4 >/* °/o à 5 ans ferme, de fr. 1000 
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. 

Grande 

chim^uel Teinturerie ds Morat et Lyonnaise 
LAUSANNE (S. A.) 

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

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

avenue de la Gare ; g l e i n t u i e 
» à Saxon : Mlle Magnln, modes ; Bj c n toutes 
» à Montana : Mme Clivaz, bl. 

nuances 

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

La Maison Â. Rossa, à Martigny 
fondée il y a 5 ans, vend annuellement un l[2 million de litres. 

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

Grâce aux emplettes faites direclement 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 cette 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 

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

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

RYSER (S. A.) 

Comme par lo 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 

6-étaz ÔD Romang* 
Vevey - Lausanne - Montreux 

Dallages et revêtements céramiques 

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

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 
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 

Un bon domestique 
de campagne 

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

Place à l'année 

A vendre 
2 chèvres 

bonnes à lait 
S'adresser à Alexis BESSE, 

Martigny. 

On demande de suite 
à Martigny-Ville pour 3 ou 't 
semaines, 

une personne 
de toute confiance pour faire 
tout le service d'un petit mé
nage. S'adresser au Confédéré. 

A l'occasion de la fête patronale les 10 et 15 août 

J $ Grand BAL champêtre 
au Café César G A Y, à Riddes 

Fanfare de bal, l'«Abeille» 
Bonne consommation. 

Du 1er août au 15 septembre 

Grande liquidation de blouses à partir del,20 
Jupes depuis fr. 5.— Jupons depuis fr. 2.— 

Au Magasin Âlf. GIRARD-RARD 
Martigny-Ville 

Beau choix de Robes d'enfants, Tabliers, Corsets, Cravates, 
Ceintures (Souvenirs, Lunettes), Bas Touristes, Molletières, Ar
ticles de voyage. Lingerie p. Messieurs, Dames et Enfants. 

Boucherie Fauquex, Martigny-Ville 
Bœuf à bouillir qualité extra à partir de lfr,70 

le kg. Téléphone 94 

Jos. GIROD, Monthey 
vient de recevoir un beau choix de 

Jolies robes pour enfants de 1 à 15 
ans, à des prix très avantageux. 

Toujours articles pour nouveaux-nés : 
Chemises, Bonnets, Brassières, Langes, Cache-

langes, Robes de baptême, etc. 
G a n t s d e p e a u d e G r e n o b l e noirs, 

blancs et couleurs. 
V e s t o n s d e t r a v a i l pour bouchers, bou

langers, pâtissiers, etc. 
V ê t e m e n t s c o m p l e t s pour enfants, hom

mes et jeunes gens. 
C a s q u e t t e s 

C h a p e a u x d e p a i l l e e t d e f e u t r e 

Nouvelle découverte ! 

Les Rhumatismes 
de n'importe quelle nature, sans 
distinction d'âge ou de durée, 
sont guéris totalement avec 
garantie. J'ai déjà guéri de 
nombreux malades sortant in
curables d'hôpitaux et d'insti
tuts analogues. C'est sur l'ini
tiative de malades guéris que 
je donne la publicité à ces 
lignes. Indiquez moi l'âge, la 
durée et les parties atteintes 
par le mal, et je vous répondrai. 
Séb. THURKAUF, spécialiste, 
(80 ans) Oberwil, près Bâle. | 

Correspondanee française, 
anglaise, italienne, allemande. 

D'un nouvel envoi en vente Che^ le 
Soussigné la dern ière nouveauté d e 
ker^zboiirg: „Hero Cassou le t s " tout 
p r ê t é . , La g r ande l?oîle a - .65 c t s :, 
au l a r d Tr. T. — , Suffisant pour 3 per= 
Sonnes . Demande^ prospec tus . 

Conserves 

'eitibôwft 
Confitures 

lOUî£ h 
Dépôt chez: G. Spagnoli, Place Centrale Martigny 




