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Le malade et le remède 
Jamais on n'est plus faible que du moment 

où, assuré de toute sa force acquise, on est tenté 
d'y faire appel au mépris de? tout idéal et de 
tout principe de justice. 

Voilà une vérité générale que les Bulgares, 
au' summum de la gloire il y a un mois à 
peine, aujourd'hui écrasés de toutes parts, 
pourraient prendre pour eux. Cependant nous 
ne citons ici les Bulgares qu'à litre d'exemple; 
que Ferdinand reste Ferdinand ou qu'il pré
tende troquer ce nom contre celui de Siméonll , 
peut nous chaut, en définitive. Le fait qui 
nous frappe aujourd'hui est plutôt relatif au 
grand parti radical suisse, ce parti né au len
demain des déchirements du Sonderbund et 
dont la haute et noble mission était d'assem
bler toutes les bonnes volontés éparses dans 
22 cantons isolés pour les faire servir à 
là régénération et à la définitive intégrité de 
la patrie élargie. Ce ne fut pas une petite 
tâche. Longtemps, les éléments radicaux ou 
libéraux de toute nuance collaborèrent avec 
une noble loyauté à celte mission d'intérêt 
moral et supérieur. Et ce sera toujours la 
gloire ineffaçable de ce grand parti issu de la 
commune conscience du péril encouru et dont 
il fallait pour jamais éviter le retour, que 
d'avoir présidé soixante-cinq années à l'élabo
ration d'une œuvre aussi vaste et complexe. 
Celte œuvre, dont un étranger ne saurait sup
poser les proportions, frappe tout esprit suisse 
par cette étendue et cette complexité mêmes. 
Pour avoir idée de ce qu'elle dut être lors 
des débuts, il suffit d'envisager simplement 
ce qui en reste d'inachevé. 

Nous ne voulons aucunement récriminer ici 
en recherchant si cet achèvement n'aurait pu 
être mené avec plus d'activité et d'élan, depuis 
une vingtaine d'années surtout. Voyant assez 
d'autres sujels de discussion sur le lapis de 
l'actualité, nous n'irons pas chercher noise 
aux chefs du radicalisme pour avoir plus ou 
moins composé avec l'adversaire. Nous savons 
trop bien qu'on ne fait rien de durable en 
perpétuant les haines et les discordes. C'est 
même par respect de ce sentiment que, de 
bonne heure, le Confédéré adhéra à l'apostolat 
de la R P. 

A cette déclaration je vois déjà nos con
frères de Sion et de Si Maurice se gausser et 
se perdre en « distinguo ». Epargnez-vous, 
excellents adversaires, la peine de nous rap
peler que trop souvent nous avons courbé 
le Iront par discipline. Si nous vous deman
dions combien de fois vous avez sacrifié les 
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par 

Louis ULBACI1 

» J'ai gardé trop de cendres du brasier étouffé, 
pour être au niveau de la simplicité de mademoi
selle Gerlrude. J'ai trop rapporté de la fraîcheur de 
celte maison délicieuse où s'est dissipée mon ivresse, 
pour revoir madame Bournel. Je n'ai de bonheur à 
promettre à personne, même au prix de mes souf
frances, et je n'en attends plus que de mon devoir. 

» Elisabeth comprendra ma réponse, je l'espère. 
Je lui parle de son fils, autant qu'elle m'en a parlé 
elle-même. Je lui raconte les progrès du mien. J'ai 
fait ma lettre, aussi longue que la sienne, pour lui 
montrer que j'écrivais sans rancune et sans peur. 
Une menace eût été une lâcheté ; un reproche, une 
vilenie. 

» Je me sens plus affranchi par cet échange de 
correspondance avec madame Bournel, que je ne 
l'aurais été par une rupture brutale. » 

intérêts les plus évidents du pays à la vôtre, 
de discipline, on vous trouverait bien autre
ment embarrassés. 

Toutefois, quoiqu'on ne fasse rien de durable 
en attisant à perpétuité la discorde et la haine, 
encore est-il élémentaire qu'on garde, surtout 
vis-à-vis d'un adversaire déclaré et reconnu, 
le sentiment de sa personnalité et que si l'on 
veut jouer ensemble à colin-maillard, on n'ait 
pas la sottise de demander tout d'abord qu'il soit 
commencé par bander les yeux à l'un des siens. 
En d'autres ternies il ne faut pas de ces compro
missions où les plus forts de la bande immo
lent les plus petits au bon plaisir de l'éternel 
adversaire. Ce stratagème d'abord caché, que 
lrop longtemps la presse s'est résignée à ne 
pas dévoiler, est depuis longtemps passé sans 
elle au grand jour. A un armistice logique 
des partis ont fait suileles concessions lâches, 
puis les compromissions louches entre majorités 
cantonales. Ceux qui de par leur influence 
et leur puissance acquises eussent dû se mettre 
à notre tête sans souci des frontières canto
nales n'ont perçu dans le maintien de ces 
frontières que des prétextes à échanges. 

C'est d'un te lélalde choses que devait sur
gir dans le grand parti radical suisse un cer
tain malaise auquel il ne doit qu'à sa prover
biale constitution d'avoir jusqu'ici résisté. 
Mais l'heure est venue d'agir résolument. Ce 
n'est plus le simple ver solitaire, c'est le 
python solitaire dont il s'agit de soulager au 
plus lot les entrailles du puissant gaillard. 
Longtemps, le remède fut par trop anodin : 
quelques pastilles valaisannes ou fribourgeoi-
ses en constituèrent tout l'élément, pastilles 
dont une tranche de cigogne à la sauce ber
noise suffisait à neutraliser ça et là les effets. 

Aujourd'hui, le malaise se généralisant, Fri-
bourg et le Valais ne sont plus seuls à pro
diguer les vomitifs à l'estomac du géant. Il y a 
pas mal d'années déjà que le radicalisme ge
nevois est en agitation. Celle-ci, d'abord 
périodique, mais aggravée par la crise du 
mois de mai dernier, sévit maintenant sans 
arrêt. 

Néanmoins, ce serait toujours peu de chose 
que les objurgations de \ Indépendant et du 
Confédéré, si à leurs voix ne venaient se mê
ler les plaintes d'autres radicaux et surtout 
de radicaux issus des cantons où le radica
lisme est puissance de gouverner. Nous avons 
parlé plus haut de Genève. Voici que le Neu-
chàlelois, organe de M. le conseiller national 
radical Henri Calame, dont, soit dit en pas
sant, il lui question pour le remplacement de 
Louis Perrier au Conseil fédéral, vient de dire 
leur fait aux radicaux opportunistes du can-

« Octobre. 
» Est-ce vrai, ce que m'écrit Elisabeth ? Suis-je 

le jouet d'une hallucination ? Se peut-il que j 'aie été 
cruel, quand je voulais simplement être réservé, 
prudent, poli ? Que j'aie raillé sa tendresse mater
nelle, en voulant la flatter, et que j 'aie insulté à ce 
qu'elle ose appeler son amour pour moi, en ne lui, 
parlant plus du mien. 

» Mon amour ! ai-je encore de l'amour P Elle le 
dit ; elle feint de le croire ; elle m'accuse de dissi
mulation, d'hypocrisie ! Elle me provoque à la haine, 
comme autrefois. L'imprudente ! » 

XXV 

Liomer laissa des pages blanches dans son jour
nal. 

Malgré ses raisonnements sages et sa forte vo
lonté, il se sentait, au fond, aussi incapable de 
triompher de son mal par la réflexion seule qu'il 
l'avait été d'en finir par les voyages. 

Empruntant une comparaison à sa science, il se 
demandait si son amour n'était pas inguérissable 
comme un cancer, et s'il ne lui fallait pas se rési
gner à la mort, plutôt que de se livrer à la chimère 
d'un remède empirique. 

La mort, pour lui, ce n'était pas le suicide vul
gaire par un agent extérieur ; c'était l'anéantisse
ment de sa vie personnelle, égoïste, dans un.devoir 
continu, routinier. II eût voulu se retirer dans le 

ton de Vaud. Le Neuchâtelois prend occasion 
d'un discours prononcé récemment à Yverdon 
par l'excellent optimiste que paraît être M. le 
conseiller national Grobet, pour reprocher à 
la députation vaudoise à Berne de n'avoir pas 
su ou pas voulu arbitrer le dernier conflit 
entre romands et germains. 

Après avoir défendu la proportionnelle des 
injustes accusations des satisfaits du grand 
canton de Vaud et démontré surtout combien 
elle était étrangère aux ridicules compétitions 
radicales genevoises pour le remplacement de 
Perrier, l'organe radical neuchâlelois apostro
phe comme il suit nos communs voisins : 

Si nous voulions chercher une petite chicane à 
M. le conseiller national Grobet, nous exprimerions 
notre suprise qu'il ait essayé à nouveau d'une jus
tification ou d'une explication déjà tentée, sans grand 
succès, de l'attitude des radicaux vaudois dans l'élec
tion du successeur de feu Louis Perrier au Conseil 
fédéral. Prise d'un scrupule excessif, la députation vau
doise n'a pas voulu jouer le rôle d'arbitre, elle a pré
féré laisser venir et laisser faire ; ensuite de quoi M. De-
coppet se trouve seul maintenant à parler français dans 
la salle du Conseil fédéral. Acceptons pour ce qu'elle 
vaut l'explication de M. Grobet, renouvelée de notre 
confrère de la Revue, M. le conseiller national Bon
jour ; et notons ce besoin subit d'effacement, auquel 
là députation vaudoise ne nous avait pas habitués — 
d'où l'étonnement que quelques-uns n'ont pas su 
cacher. 

Nous n'enregistrons loul cela que pour l'in
térêt qu'en pourra tirer la religion de nos lec
teurs. Quant à la morale qui se dégage de 
ces faits, ils l'auront vite tirée. C'est certai
nement que, si le grand parti radical suisse 

' ^ u t vivre, il est urgent qu'il se purifie le 
corps pour reprendre pleine possession de 
lui-même, de ses propres moyens, de son but 
et de son idéal. Il devra surtout se souvenir 
qu'il lui reste de graves injustices à réparer. 
Nous sommes d'autant plus disposés à l'aider 
dans cet acte de pénitence et à le laver du 
reproche qu'aurait fait récemment la. Gazette 
de Lausanne aux radicaux vaudois d' « avoir 
travaillé à Berne contre la candidature Cou-
chepin », que, hier à peine, un haut magis
trat genevois se rattachant au parti radical 
et connaissant surtout notre conseiller d'Etat 
dans son activité administrative, nous répétait : 

« Attention !... c'est une carie à ne pas per
dre de vue que celle-là. Elle peut être jouée 
avec succès d'un moment à l'autre... d'autant 
plus qu'à Genève les chances me semblent 
perdues pour nombre d'années. Il faudrait 
que les Valaisans le comprennent et qu'ils 
s'accordent à ouvrir les avenues qui ont man
qué à l'essor de votre première tentative... » 

C'est toujours notre pensée cl ce devrait 
être celle de tous les bons Valaisans. 

L. C. 

culte béat de son fils, comme d'autres vont se jeter 
dans un cloître ; ne laisser d'idéal dans son âme 
que pour illuminer une seule pensée ; s'enivrer de 
son devoir, et, pour le reste, se répéter à satiété 
jusqu'à la fin : — Souviens-toi que tu es mort ! 

En attendant', et pour savoir si sa plaie entêtée 
était cancéreuse, il voulait essayer quelque opéra
tion, aussi violente que l'est, en chirurgie, l'abla
tion d'un membre gangrené. 

Sa vocation paternelle, dont il ne doutait pas, 
dont il était fier, l'affamait au lieu de le rassasier. 
En effet, Raymond, par ses délicatesses enfantines, 
évoquait surtout des idées de tendresse, de baisers. 
En le voyant rire dans son berceau, il se sentait 
tenaillé brusquement par un désir d'amour, et se 
détournait comme {pour chercher la femme ou la 
maîtresse qui pût partager la volupté de cette con
templation, l'orgueil de cette floraison de la chair. 

Ah ! si Raymond avait pu avoir instantanément 
vingt ans ! Il serait parti avec lui, cl la mâle satis
faction d'enseigner, d'embellir cette conscience hu
maine, eût absorbé ses forces. Mais ce cher petit 
en était aux vagissements ; ne pouvait lui répondre, 
lui renvoyer l'étincelle qu'il recevait ; il avait be
soin d'une femme, d'une mère. 

Quand les vieilles mains ridées de Tiphaine se 
détachaient, comme des plaques de lichen sur un 
marbre, des membres roses de l'enfant qu'elle dé
barbouillait, Liomer souffrait et rêvait des mains 
élégantes, fines, blanches, comme celles d'Elisabeth, 
qu'il avait vues dans de pareilles besognes, n'osant 

Les morts 

Le chancelier Charles Roten 
Le chancelier de l'Etal du Valais qui vient 

de mourir mérite du Confédéré un peu plus 
que les six lignes que nous lui avons consa
crées. D'abord il convient de retenir qu'en 
dépit de son origine raronienne, toujours Ch. 
Roten se piqua d'éducalion française et de 
sentiments libéraux. Il tenait la première de 
ces prétentions de sa mère, laquelle était .de 
Fribourg, et la seconde, il la basait sur le 
fait qu'il n'avait jamais habité ce Rarogne 
auquel l'attachaient son nom, sa race et, il 
faut bien le dire, un peu d'admiralion. Ce 
vieux bourg appliqué aux rochers de la base 
du Bietschhorn a d'ailleurs de quoi frapper 
le souvenir d'autres que lui, car il reste bien, 
dans notre Valais en rapide mouvement de 
transformation, le plus vénérable et le plus 
fidèle témoin des temps que traversèrent nos 
grands-pères. 

Libéral, Rolen le fut surtout comme Jean-. 
Baptiste Calpini, parrain et premier rédacteur 
de ce journal, comme Alexandre de Torrenlé 
et comme beaucoup d'autres Sédunois et Va
laisans du milieu du siècle dernier, qui cru
rent à la possibilité d'allier les pratiques de 
la religion à la poursuite de réformes poli
tiques répudiées par le clergé, de même qu'au 
droit pour un citoyen de rester iùébranlable-
ment catholique jusque sous le feu des ex
communications épiscopales. 

Il n'en garda pas moins la judiciosilé et le 
franc parler que confère à un fonctionnaire 
poncluel et consciencieux l'expérience quoti
dienne des êtres el des choses. Il s'intéres
sait de près à toutes les manifestations de 
l'inlellectualité dans notre pays, qu'il "aimait 
dans toutes ses parties et en dépit de tant de 
dissemblances. Il lisait avec soin ce qui se 
publiait, en jugeait el en discutait et, si nous 
disposions d'une cinquantaine d'esprits assi
dus tel que le sien, le Valais connaîtrait cer
tainement les bienfaits de ce foyer intellec
tuel, littéraire el même artistique qui nous 
devient plus nécessaire que jamais. 

Roten avait jadis écrit mainte chronique 
dans le Journal de Genève, la Gazette et le 
Confédéré. 

Le correspondant sédunois du Journal de 
Genève ayant rappelé que le vieux chancelier 
faisait partie de là commission du Centenaire 
de 1915, où il était seul à représenter l'élé
ment libéral, il e s l p e n n i s de prévoir que dès 
maintenant et plus que jamais les choses vont 
pouvoir se passer en famille. 

rêver de celles de mademoiselle Gertrude, ni des 
doigts pâles et fluets de la morte. 

Ce fut pourtant à l'intercession de celle-ci qu'il 
eut recours. Il alla passer une journée entière dans 
le manoir, le visitant, le fouillant, flairant ses sou
venirs, ainsi qu'il avait vu le petit chien de ma
dame Bournel, disparu depuis comme un complice 
importun, flairer la tache de sang dans le fossé de 
la tour. 

Quand il rentra chez lui, Liomer paraissait résolu. 
Il rouvrit la lettre de madame Bournel pour la lire 
une dernière fois. 

Elle était ainsi conçue : 
« Paris, 

» Mon ami, 

» Votre silence eût été plus généreux que votre 
lettre. Je ne retrouve en vous ni le jaloux dédai
gneux et hautain de Paris, ni le conseiller défiant 
de la Tour-Callech, ni l'ami de Bade. Rendez-moi 
un de ces trois hommes, que je lui parle à visage 
et à cœur découverts, pour qu'il m'excuse, qu'il nie 
frappe, ou qu'il m'aime. 

» Je ne veux pas de ce personnage banal, qui 
m'étale un peu de sentiment sur sa prose, comme 
une Charlotte allemande étalerait de la confiture 
sur des tartines, et qui me dit : — Goûtez-moi cela, 
pour vous guérir. 

» Vous a-t-on travesti à ce point ? M'en voulez-
vous d'un événement dont je suis deux fois la vic
time, puisque j 'y perds votre cœur, et que j ' y re
trouve le mien ? La suppuration de votre blessure 



L E C O N F E D E R E 

/ 
Edouard Werlen 

De Rarogne aussi était Edouard Werlen, 
qui vient d'expirer à lage de 52 ans et de
vant le cercueil duquel ont déQlé mercredi 
une foule de Genevois et de Valaisans. 

Quel est celui de nos compatriotes qui a 
pu passer par Crenève depuis vingt ans sans 
s'arrêter à cette Brasserie Gambrinus de la 
rue de Carouge, où l'on se sentait tout de 
suite chez soi? Edouard Werlen aussi avait 
eu le secret de rester fidèle au coin natal en 
se transformant et en adoptant l 'humeur et 
la gaîlé romande. Né à l'ancienne auberge de 
Turtig, qui était le relai postal de Rarogne 
avant l'arrivée du chemin de fer, Werlen avait 
pris du service dès le tout jeune âgeàSier re , 
puis à Genève, où il servit notamment à la 
Brasserie bernoise tenue par M. Robert Va-
ronier, puis par M. Marti, l'un et l'autre de 
Varone. 

Il y a vingt ans environ, il s'établit à la 
rue de Carouge, où la Brasserie Gambrinus, 
quasi déserte avant lui, devint en peu de 
temps l'établissement le plus considérable et 
le mieux fréquenté de Plainpalais. C'était 
aussi un lieu de réunions de sociétés et d'as
semblées politiques, si fréquentes dans cette 
grande commune radicale qui menace de plus 
en plus d'absorber la Ville si celle-ci ne prend 
tout de suite les devants. Werlen fut un mem
bre très actif de la Société des cafetiers et 
faillit même en 1907 êlre élu député par le 
groupe de l'alimentation. Il fut aussi un mem
bre dévoué et considéré de la Société valai-
sanne de Secours mutuels. Il y a quelque 
quatre ans, alors que la maladie commençait 
d'annoncer ses atteintes, il en acceptait la pré
sidence dans les conditions les plus difficiles, 
voyant bien que, sans lui, de profonds dis
sentiments feraient tort à l'unique organisa
tion valaisanne de Genève. Puis, cette tâche 
de pacification accomplie, il rentra aussitôt 
dans le rang. 

On peut dire de lui comme de sa femme, 
une bas-valaisanne toujours joyeuse autant 
que cordiale, désintéressée et dévouée, qu'ils 
ne pouvaient se séparer de ce local de la rue 
de Carouge auquel leur nom restera si long
temps attaché avec ceux de clients de marque 
tels que l'ancien maire Charles Page. 

Beaucoup trop tard, au mois de mars de 
l'année dernière, on se décida enfin à la re
traite. Mais la maladie résultant de leur obs
tination à ne pas démarrer pour ainsi dire 
depuis vingt ans, avait avancé son œuvre à 
ce point que trois mois plus lard Madame 
Werlen précédait son mari dans la tombe où 
il descend à son tour. Un grand cœur sin
cèrement estimé de toute la population de 
Genève et des environs disparaît avec cet 
excellent homme, qui a si profondément ho
noré la colonie valaisanne de Genève. 

Edouard Werlen laisse deux jeunes fils de 
quinze et de neuf ans. 

Le chancelier Charles Roten 
Nous recevons encore au sujet de la mort 

de M. Roten la correspondance suivante : 
Charles Roten, doyen des chanceliers d'Etat 

de la Suisse et doyen des fonctionnaires de 
notre canton, fut dans sa longue carrière 
toujours un loyal et dévoué serviteur de 
l'Etat ; jusqu'à son dernier jour, il s'est 
efforcé de remplir consciencieusement ses dé
licates fonctions et a apporté à la bonne 
marche des affaires de JËtat son précieux 
concours. Né le 8 juillet 1832, Charles Roten 
étudia d'abord le droit à la Faculté de droit 
de Sion, puis fréquenta l'école forestière de 
Nancy en 1855 et 1856. Peu après il rentra 
au service de l'Etat qu'il ne devait plus 
quitter jusqu'à sa mort, à l'exception de quel
ques années passées au service de la Direc
tion de la Compagnie du chemin de fer de 
la Suisse-Occidentale-Simplon. Nommé vice-
chancelier en 1885, il fut appelé, le 14 jan-

a-t-elle entraîné, avec la suppuration de votre amour, 
ce venin que vous me reprochiez, et que je voudrais 
aujourd'hui étancher de mes lèvres? Ne me haïssez-
vous plus, Liomer, si vous êtes devenu incapable 
de m'aimer r" Une autre vous a-t-elle aussi facilement 
guéri de moi que d'un coup d'épée P 

» Voilà ce que je veux savoir ; voilà ce que votre 
silence, ou une autre lettre violente, injurieuse m'eût 
révélé ; voilà ce que j 'attendais, en vous écrivant 
avec une soumission qui a coûté beaucoup, non pas 
à mon orgueil, mais à l'impatience de mon amour. 

» Oui, je vous aime, vous le savez bien. Peut-être 
vous ai-je toujours aimé, et quand j'hésitais à vous 
encourager, peut-être avai-je plus peur de la pas
sion qui se débattait en moi, que de celle qui pal
pitait dans vos regards et dans vos paroles ? 

» Je me suis trompée grossièrement, et pourtant 
je vous cherchais partout, avec une avidité qui 
s'explique aujourd'hui. Vous vous trompez peut-être 
à votre tour ; prenez-y garde 1 

» Cette cruauté de votre bonté, cette affectation 
de conseils paternels, cette obstination à me mettre 
toujours le front et les joues de mon fils sous les 
lèvres, ou bien, sont les effets d'un cœur halluciné 
qui se débat, qui peut me revenir encore, ou bien 
sont les premiers symptômes d'une perversion de 
l'esprit que je ne croyais pas possible. 

vier 1896, à remplacer le chancelier Dallèves 
décédé. 

En 1909, à l'occasion de ses cinquante ans 
passés au service de l'Etal, le Conseil d'Etat 
offrit à son chancelier un chronomètre en or 
avec dédicace en témoignage de reconnais
sance. Charles Roten fut très ému des mar
ques de sympathie qu'il reçut de divers côtés 
à cette occasion. C'était un modeste, qui ai
mait par dessus tout le calme et la tranquil
lité de son bureau el évitait toutes les occa
sions de paraître. 

En politique, les idées de Charles Roten 
se rapprochèrent plutôt de celles du parti 
libéral modéré, mais il se tint toujours à 
l'écart de la politique militante. 

L'homme privé aussi bien que le fonction
naire était entouré des sympathies de tous ; 
d'un caractère droit, très courtois, très ser-
viable, Charles Rolen ne laisse que des re
grets chez tous ceux qui l'ont connu. 

La critique devant les faits 

Il n'y a pas de question plus discutée — 
et plus passionnante, semble-t-il — que la 
représentation proportionnelle. Pendant plus 
de vingt ans, elle a occupé les partis poli
tiques dans le canton de St-Gall et elle n'a 
disparu de leur ordre du jour qu'après son 
triomphe sur toute la ligne. D'autres cantons 
ont subi ou subissent encore le même destin. 
Celui de Zurich, par exemple, a été le théâtre 
des mêmes luttes passionnantes et la crise, 
moins violente qu'à St-Gall, a eu un dénoue
ment analogue : la représentation proportion
nelle a vaincu le système majoritaire. Enfin, 
dans quelques autres cantons, l'introduction 
du nouveau mode électoral s'est opéré plus 
calmement ou plus rapidement. En France, 
la RP agite les esprits et les surexcite au 
plus haut degré. Elle y triomphera, cela est 
inéluctable, malgré l'opposition du Sénat. 

Un fait cependant reste acquis, c'e^t que 
la représentation proportionnelle triomphe 
partout où il y a trois partis, quand un d'eux 
n'a pas la majorité absolue des électeurs dans 
ses rangs. Les adversaires de la représentation 
proportionnelle lui ont toujours fait un grief 
— insoutenable à la lueur des faits — d'é-
mietter les partis. Or, l'histoire de la repré
sentation proportionnelle prouve au contraire 
que ce système s'implante justement là en 
premier lieu où le corps électoral est frac
tionné en plus de deux camps. A Genève, la 
RP a été introduite par une coalition des 
conservateurs, des indépendants et des so
cialistes. Le parti radical n'y avait plus la 
majorité populaire absolue. Constatons donc 
qu'à Genève, sous la loi majoritaire il existait 
déjà quatre partis politiques. Depuis là deux 
nouveaux partis se sont fondés : le parti 
Philibert-Berlhelier (radicaux de droite) et le 
parti jeune-radical. Les partisans du système 
majoritaire se sont empressés de voir dans 
ces deux groupes un effet dissolvant topique 
de la RP. Pour qui a suivi la politique ge
nevoise et les violentes luttes qu'a soulevées 
dans la ville de Calvin la séparation de 
l'Eglise el de l'Etat, il n'est permis d'ignorer 
que la véritable cause de la création des deux 
nouveaux partis est justement ce divorce de 
l'Etat de Genève d'avec sa religion nationale. 

Il y a donc de la part de certains partisans 
du système majoritaire une véritable mauvaise 
foi à prétendre que la RP a endetté les partis 
politiques à Genève. Non, cela n'est pas vrai. 
Les radicaux fidèles à la religion de Calvin 
n'ont pu digérer le vote de la proposition Fazy 
et ont lâché le parti officiel. Nous ne voulons 
pas dire qu'ils aient eu raison de s'opposer 
à la séparation. Du point de vue radical, 
celle-ci est tout indiquée. L'Etal est par es
sence la constitution politique des citoyens et 
non une conception religieuse. Par contre ils 

Vous, méchant ? dissimulé r" hypocrite ? non, non, 
cela n'est pas vrai. Vous m'aimez, et après me l'a
voir dit, il y a deux mois, quand je ne savais que 
répondre, vous hésitez à me le dire maintenant, 
que la réponse vous attend, vous devance, vous 
épouvante d'une joie qui vous rend trop modeste. 

» Vous m'aimez et je vous aime ; voilà ce qui res
sort de nos babillages inutiles. Vous m'aimez, et 
vous m'avez donné la plus grande preuve d'amour; 
vous avez fait de votre vertu la complaisante de 
mes vices. Moi, je veux lier mes vices, et vous les 
mettre sous le pied, pour que vous les écrasiez une 
bonne fois, en me relevant dans vos bras. 

» Décidément, votre lettre serait infâme si elle 
n'était pas la plus innocente des roueries. On ne 
persifle pas, on ne raille pas ainsi la femme qu'on 
aimait, lors même, qu'on a cessé de l'aimer. C'est 
invraisemblable. Si vous étiez là, je vous la met
trai dans les mains cette épître, cette ordonnance 
pédante de médecin ; je vous forcerais de la lire à 
haute voix. Vous n'iriez pas jusqu'au bout. Vous 
l'auriez déchirée avant la fin, et moi, j 'aurais inter
rompu votre contusion par un baiser. 

» Ne me dites pas que ma lettre a dicté la vôtre ; 
car vous avez bien vu que je m'étais épuisée, en 
l'écrivant, à vous prouver ma patience, et qu'elle 
était l'offre d'une épreuve. Si je n'avais écouté que 

ont bien agi en quittant un parti dont ils ne 
partageaient point l'idéal et, dans la lutte des 
idées, il n'est que souhaitable qu'une classi
fication nette des partis s'établisse. Ce que 
l'on doit reprocher aux philibertins c'est d'a
voir maintenu dans leur étiquette de parti le 
nom de radical. Antiséparatistes, ils ne sont 
et ne peuvent être des radicaux. Le parti ra
dical suisse a commis une faute impardon
nable en les acceptant dans son sein. Mais 
le parti radical gouvernemental genevois en 
a commis une plus grande encore en s'alliant 
ensuite% avec les indépendants (conservateurs-
catholiques) et socialistes. Reprochant avec 
raison aux philibertins d'avoir créé une équi
voque en s'intitulant radicaux, eux, les au
thentiques radicaux, se sont rendus coupables 
des mêmes errements en sollicitant les suf
frages d'adversaires politiques acharnés. C'est 
ainsi que s'est développée à Genève une situa
tion confuse et ambiguë, née de luttes reli
gieuses et de fautes politiques. Dire que la 
proportionnelle est responsable de ce chaos, 
c'esl tout simplement transposer les faits. 

Nous entendons des adversaires de la RP 
nous répliquer: « Mais non, nous n'affirmons 
pas que la RP ait émielté les partis à Genève, 
mais nous prétendons qu'elle a permis la di
vision des groupes. Si la proportionnelle n'a
vait pas existé, si elle n'avait pas fonctionné, 
le fractionnement n'aurait pu s'opérer. » — 
Pourquoi pas? qu'est-ce qui pouvait donc 
arrêter cette constitution de groupes autono
mes ? Le canton de Vaud, où le système ma
joritaire impose sa brutale volonté, est divise 
en quatre partis. Dans le canton de Berne, 
le fief majoritaire, n'y a-t-il pas aussi quatre 
partis ? Qui nous dit que demain, sous la 
pression d'événements économiques, il n'y 
aura pas un cinquième groupe : les agrariens ! 

Non seulement la proportionnelle n'est pour 
rien dans l'émiettement des partis à Genève, 
non seulement elle n'a pas favorisé ou per
mis la dispersion, mais nous affirmons au 
contraire qu'elle anéantira les petits groupes 
qui ne parviendraient pas dans une élection 
fédérale au quotient électoral minimum. Ce 
serait en tous cas le sort des philibertins et 
des jeunes-radicaux. Incapables de lutter sur 
le terrain fédéral sous leur propre drapeau, 
ils devraient forcément aller vers celui des 
grands partis avec lequel ils ont le plus d'affi
nité. Les dernières élections fédérales se sont 
faites d'après le système majoritaire. A Ge
nève, la liste qui a fini par l'emporter con
tient trois radicaux gouvernementaux, un in
dépendant, un jeune-radical, un socialiste et 
un conservateur-démocrate ! Donc tous les 
partis, à l'exception des philibertins, y sont 
représentés, mais à des degrés injustes. Nous 
devons constater que cette liste, qui est le 
produit d'un vote majoritaire, n'accorde la ma
jorité absolue à aucun gro:ipe. 

Les parlements de France et d'Allemagne, 
élus selon le mode majoritaire, offrenl d'ail
leurs le même spectacle. La conclusion de 
ces faits est que la RP n'émielle pas plus les 
partis que le système majoritaire ne les for
tifie. Ni l'un ni l'autre système électoral n'a 
d'influence sur la formation des groupes. Ceux-
ci naissent ou disparaissent selon les besoins 
du moment et pour des causes qui n'ont rien 
à voir avec le système électoral employé. 

Les fleurs, ornements de nos gares 

R e c t i f i c a t i o n . — Dans notre article de 
mercredi « Les forces de Barberine », une 
omission s'est produite au bas de la 2me co
lonne de la 2me page. Au lieu de lire : « Tessin 
a sa direction des postes, des douanes, bien 
que ce canton ait 15,000 habitants de moins 
que le nôtre » il faut lire : Tessin a sa direc
tion des postes, des douanes ; Grisons, une di
rection des postes, des télégraphes, des douanes, 
bien que ce canton ail 15,000 habitants de moins 
que le nôtre. 

C'est Grisons qui a 15,000 habitants de 
moins et non Tessin. 

mon amour, il y a longtemps que je serais près de 
vous ; mais j 'ai voulu réserver au vôtre l'initiative 
d'une démarche qui eût été l'encouragement et la 
récompense du repentir. 

» Maintenant, il ne doit plus y avoir d'équivoque 
entre nous. Dites-moi que vous m'attendez. Il ne 
fallait pas me recevoir à Bade comme vous m'avez 
reçue, ou il faut me recevoir encore, une seule fois ; 
nous verrons bien si ce sera la dernière. » 

Liomer resta pendant une heure en méditation 
devant cette lettre; puis, prenant une feuille de 
papier blanc, il écrivit d'une main ferme ce simple 
mot : « Venez ! » le signa et le mit sous enveloppe 
à l'adresse de madame Bournel. 

Si Liomer avait eu un confident ou des témoins 
plus avertis que Tiphaine et Yvonne de l'état de 
son cœur, il eût paru, à des regards étrangers, se 
repentir de la réponse envoyée à madame Bournel, 
tant il devint subitement triste, après l'avoir mise à 
la poste. 

11 alla s'enfermer dans le manoir jusqu'à la nuit. 
Lui demandait-il pardon de sa faiblesse P Cherchait-
il la force dont il avait besoin ? 

Au retour, il était d'une pâluur qui alarma ses 
servantes. Tiphaine osa lui demander s'il ne souf
frait pas de sa blessure. Il avoua un peu de fatigue ; 

Il y a quelques jours, nous eûmes le plai
sir de parcourir la ligne du chemin de fer 
Bex-Gryon Villars. Une chose nous a frappés : 
c'est la façon dont le parcours est agrémenté. 
On a planté sur les talus et les remblais de 
jeunes sapins, voire même des rosiers. Quel 
coup d'œil ce sera, quand ces rosiers auront 
pris suffisamment d'ampleur et qu'ils étale
ront leurs grappes de fleurs aux yeux des 
voyageurs agréablement surpris. Et celte cons
tatation nous a suggéré l'idée de voir cel 
exemple suivi, de voir nos lignes de chemins 
de fer mieux décorées et surtout nos gares 
mieux fleuries. 

Il vous est déjà arrivé de passer en train 
devant une modeste maison de garde-voie 
toute fleurie. Quels cris d'admiration n'a-l-
elle pas provoqués, cette maisonnette de si 
humble apparence ! El pourtant la décoration 
en était bien simple 1 Une vigne grimpante, 
quelques iris, un buisson de lilas, quelques 
plantes de géraniums sur les fenêtres et c'é
tait tout. Ces simples fleurs, distribuées avec 
goût et discrétion, avaient, dans un furlif 
instant, parlé à votre âme. Si vous aviez de 
graves soucis, leur vue fit une agréable di
version à vos inquiétudes ; si, au contraiie, 
vous partiez en voyage de plaisir, elles ajou
taient une nouvelle joie aux autres. 

Il en fut de même de cetle petite station, 
devant laquelle vous avez fait une courte 
halte et dont le chef a su faire uu îlot de 
verdure. La maison avait bien modeste ap
parence, mais comme elle plaisait aux yeux! 
Vous avez admiré tour à tour un massif de 
rosiers, une plate-bande d'œillets, une plante 
de glycine dont les grappes de fleurs embau
mées se balançaient mollement au gré du 
vent. Quelle senteur s'échappait de ce mo
deste courtil et comme vous en lûtes réjouis. 

Mais ces visions sont plutôt rares. Peut-
être à cause de cela sont-elles d'autant mieux 
appréciées. Il n'en est pas moins vrai cepen
dant qu'elles ne perdraient rien à se rencon
trer plus souvent et que si nos gares, nos 
stations et les maisonnettes de garde-voie 
échelonnées le long de nos lignes étaient dé
corées avec discrétion, elles apporteraient un 
agrément de plus au voyageur qui parcourt 
notre beau pays. 

Il est regrettable à cel égard qu'on ne fasse 
pas plus pour la décoration de nos lignes et 
que l'exemple de certains employés habitant 
dans des bâtiments de service ne soit pas 
suivi par l'ensemble de leurs collègues. Nous 
ne demandons pas qu'on vienne nous poser 
quelques plantes de palmiers, de lauriers ro
ses ou de cactus à l'entrée de chaque local 
et qu'on croie ensuite avoir accompli le nec 
plus ultra de la décoration. Non, pour nous, 
la chose est plus simple ; ce serait une dé
coration rustique que nous désirerions, une 
décoration composée de fleurs de la région, 
donnant l'impression que, là sur le rebord 
d'une fenêtre ou sur le quai, elles vivent 
dans leur véritable patrie. Il suffirait de quel
ques centimes pour l'achat de graines ou de 
plantes, d'un peu de soins d'arrosages et d'un 
peu de goût. Et je vous assure que ce faible 
surcroît d'applications, loin de fatiguer les 
cheminots, leur serait un précieux divertis
sement dans leur travail si absorbant ; cer
tains l'ont déjà bien compris du reste. Pour
quoi les sociétés de développement, soucieuses 
d'embellir leur contrée, ne comprendraient-
elles pas dans leurs programmes la décora-
lion de leur gare, lieu où tous les voyageurs 
descendent et d'où ils reparlent tous ? Ce ne 
serait qu'une attraction de plus pour l'endroit 
dont elles se sont proposé de développer l'at
trait. En tout cas, le sacrifice pécuniaire se
rait insignifiant en regard des agréments 
procurés aux voyageurs, lesquels ensuite se 
feraient un plair de revenir à maintes repri
ses aux lieux qu'ils ont admirés. X. 

mais, au lieu de se reposer, le lendemain, il était 
de bonne heure sur le chemin de la Tour ; seule
ment, Tiphaine, cette fois, l'accompagnait. Elle resta 
après lui dans la maison vide, très fière de prési
der au nettoyage des chambres, dont elle ouvrit 
toutes les fenêtres, sans doute pour que son maître, 
s'il venait encore y promener sa tristesse, ne fût 
plus exposé à respirer une atmosphère funèbre, 
et à rencontrer, dans des coins sombres, l'âme de 
la baronne qui devait hanter le manoir. 

Liomer calcula d'un air farouche, inquiet, le 
temps que devait mettre son billet, pour arriver à 
Paris, le temps aussi nécessaire â madame Bournel 
pour faire ses préparatifs de départ et monter en 
chemin de fer. Au terme extrême fixé par ses cal
culs, il eut un redoublement d'angoisses. Il sortit 
de chez lui, un peu avant l'heure où le piéton y 
sonnait d'habitude, et alla l'attendre sur le chemin. 
Le piéton ne lui remit pas de lettre. 

Ce fut un soulagement d'abord, puis un prétexte 
de nouvelle inquiétude. 

Si elle ne venait pas ! Si elle avait mal inter
prété celte réponse laconique ! Elisabeth, en ne pré
venant pas de son arrivée, l'avertissait peut-être 
mieux de son empressement. Elle était en route. 
D'une minute à l'autre, on entendrait le roulement 
de la voiture qui l'amenait de Vannes. 



L E C O N F E D E R E 

Le téléphone à Liddes et Bourg-
S t - P i e r r e . — (Corr.) — Depuis quelques 
jours les villages de Rive-Haute, Liddes et 
Bourg-St-Pierre sont reliés au réseau télépho
nique d'Orsières. Les communes de Liddes 
et Bourg-Sl-Pierre avaient toujours reculé de
vant la dépense qu'entraînait l'installation du 
téléphone car elles ne trouvaient pas les 10 
abonnés nécessaires pour la création d'un ré
seau central et le raccordement indépendant 
pour chaque commune au réseau d'Orsières 
était beaucoup trop coûteux. 

Les représentants des deux communes au 
Grand Conseil ont fait des démarches auprès 
de l'Administration des Télégraphes qui a 
admis d'installer ces trois stations télépho
nique ' sur un même fil, ce qui a diminué 
considérablement la taxe de ligne à payer 
annuellement à l'Administration des Télé
graphes. 

Le téléphone est maintenant installé dans 
toutes les communes du district d'Enlremont. 
La grande commune de Bagnes a donné 
l'exemple en faisant installer des stations télé
phoniques communales dans les 14 villages 
les plus importants. Le réseau téléphonique 
du district serait complet si la commune d'Or
sières dotait aussi du téléphone les 4 ou 5 
villages les plus populeux de la commune. 
Vu les services très appréciés que rend ce 
moyen de communication surtout aux villages 
isolés de la montagne, privés de service mé
dical et pharmaceutique, dénués de toute ins
tallation télégraphique, il serait à souhaiter 
que la commune d'Orsières fît un petit sacri
fice pour l'intéressante population de ses ha
meaux. F . 

A c c i d e n t . — On nous écrit d'Evolène : 
Dernièrement une voiture postale à deux 

chevaux faisant le service entre Sion et les 
Haudères et chargée de quatre personnes a 
renversé au lieu dit Violettaz. Fort heureu
sement les voyageurs s'en sont tirés à bon 
compte car tous ont pu continuer leur route. 
L'on se demande ici à qui incombe les res
ponsabilités de cet accident qui aurait pu 
avoir de graves conséquences. 

Un hôte d'Evolène. 

S t - G i n g o l p h . — La vogue annuelle la 
St-Laurent aura lieu le dimanche 10 et lundi 
11 août. 

Cette fêle, qui amène dans notre localité un 
flot de visiteurs, présentera cette année un 
cachet tout à fait particulier ; outre de nom
breuses attractions annoncées (carrousels, 
bals champêtres, concours de lutle, etc.), elle 
coïncidera avec la troisième traversée inter
nationale du lac Léman à la nage, organisée 
par le club athlétique de Vevey ; de nom
breux nageurs sont inscrits et se disputeront 
la palme de la victoire. L'année dernière, 
Demiéville tenait le record en 2 h. 45' 33", 
2me M"e Marthe Robert de Neuchàlel à 6 mi
nutes de différence, 3 m e Zeier, Genève, 4me Roy 
Rouane (France). 

Le résultat de la course sera affiché au 
café-restaurant de la Poste (M. Berlholet). 

En ballon sur les Alpes. — Le ballon 
Sirius, piloté par le capitaine Spelterini qui 
avait avec lui trois passagers et qui était parti 
dimanche de Kandersteg a atterri dimanche 
soir à 10 h., dans une obscurité complète et 
dans des conditions très difficiles sur un al
page au-dessus d'Alagna (Italie), sur le ver
sant sud du Mont-Rose. Le ballon ayant été 
pris dans un mélèze, les aéronautes ont dû 
passer la nuit dans la nacelle. La course elle-
même a été magnifique. Le ballon a passé à 
gauche du Weisshorn, sur une partie du 
massif des Mischabel et enfin sur le Mont-
Rose, vers 7 h. du soir, poussé par un vent 
faible. La plus haute altitude a été de 6500 m. 
et la température minimale de 23 degrés au-
dessous de zéro. 

Course de la section Monte-Rosa 
au Weissmies. — La section Monte-Rosa 
a fixé aux 17 et 18 août sa course au Weiss
mies (4031 m.) avec retour par le Simplon 
ou descente pour le Zwischbergpass sur Al-
magel. 

Voici le programme : 
Dimanche 17 août. — Départ de Sion à 

8 h. 25 pour Viège et Stalden. Dîner à Hu-
teck. À 4 h. départ de Saas pour l'Hôtel 
Weissmies, souper et coucher. 

Lundi 18 août. — 2 h., diane, déjeuner et 
départ. 9 h. sommet ; de là traversée sur 
Simplon ou descente sur Allmagel, souper et 
coucher. 

Les personnes qui désirent envoyer leur 
sac par la poste doivent les adresser à Saas-
Grund, Hôtel Monle-Moro, P.-M. Zurbriggen. 

Guide ou porteur prévu pour la course sui
vant participation. Course subventionnée par 
la section. Coût approximatif 20 fr. 

S'adresser pour tous autres renseignements 
et s'inscrire jusqu'au 15 août chez M. Henri 
Wolff, Banque de Riedmatten et Cie, Sion. 

Adjudication aux C. F. F. 
La direction du 1er arrondissement des 

chemins de fer fédéraux, à Lausanne, a ad
jugé la construction du tablier avec piliers en 
béton armé du passage supérieur de Charrat 
à MM. A. Ferrari et Cie, entrepreneurs à 
Lausanne. 

L e s a b o n n é s qui n'ont pas encore payé 
le remboursement du 1er semestre 1913 sont 
priés de s'en acquitter au plus tôt en versant 
le montant de l'abonnement à notre Compte 
de Chèques II. 458. 

M i n e s d ' a n t h r a c i t e . — M. Johannes 
Billwiller, à Untereggen (St-Gall), a fait la 
demande de concession de deux mines d'an
thracite sur le territoire de Fully, Dorénaz 
et Collonges. 

Horaires d'hiver 

La conférence des horaires d'hiver qui a 
siégé lundi, mardi et mercredi, au Palais fé
déral, à Berne, a terminé ses travaux mercredi 
soir. Les décisions seront publiées, comme 
d'habitude, dans un communiqué officiel. On 
sait toutefois que la plupart des demandes 
ont été repoussées notamment en ce qui con
cerne l'arrêt de trains rapides à certaines sta
tions. On a repoussé pour des raisons tech
niques la demande concernant la correspon
dance des trains de la Suisse orientale avec 
ceux du Lœtschberg, à Berne. 

A LA MONTAGNE 
Le pour et le contre 

Il est clair que pour ceux qui ont peur de 
se mouiller, peur du vertige, peur de se dé
chirer les mains et les genoux, peur pour 
leur peau, en un mot, toute course de mon
tagne un peu difficile est pure folie. Il est 
fou de s'éreinter des heures durant à gravir 
un rocher stérile, de risquer à chaque ins
tant de se rompre les os au fond d'abîmes 
dont la vision semble un coup d'œil jeté sur 
l'infini, de mettre à mal son corps et son 
âme pour voir quoi, un panorama qui est 
un peu toujours le même ou même moins 
que ça, d'épais brouillards qui vous dérobent 
tout. ' 

Il est fou... ou il parait fou. Car il est 
sans doute plus fou encore de vivre comme 
les mollusques, ce que font tant de gens. 

Le corps humain a besoin d'être secoué ; 
ce n'est que dans un corps humain qui bouge 
et se remue que les parasites, les petits mi
crobes, n'arrivent pas à s'installer ou ont 
mille peines à le faire. 

Il est vrai qu'en se remuant, on risque 
également quelque chose. On peut se rom
pre le crâne en se promenant sur le pont du 
Mont-Blanc. 

Risque pour risque, ne vaut-il pas mieux 
encore celui de la montagne, qui fait ou peut 
faire de nous une race forte et avisée, une 
race réfléchie et résolue ? 

C'est la montagne qui doit engendrer le 
véritable Suisse. 

Donc, grimpez ! Mais ne vous cassez pas 
le cou. (Tribune de Genève.} 

Chronique locale 
ROYAL BIOGRAPHE 

« Les caprices du roi Soleil » Louis XIV, dans le 
cadre somptueux de Versailles, nous apparaît à l'a
pogée de sa gloire et de sa puissance ; ce beau film 
historique est interprété par l'élite des artistes de 
la Comédie Française. « Le sacrifice de Madeleine » 
comédie dramatique en 2 parties ; celte scène émou
vante, remarquablement exécutée par d'excellents 
artistes italiens se déroule dans le poétique décor 
des lagunes, des canaux et des palais de Venise. 
« excursion à Montserrat » province de Catalogne. 
Le « Pathé-Journal » dans ses informations d'actua
lité et pour terminer le « secret de la rue X », co
mique. Ce beau programme sera donné dimanche 
10 août en matinée à 3 ' / Ï h. et en soirée à 8 '(2 "• 

Nouvelles des Cantons 
ORISONS 

Enfant enlevé par un aigle 

Près d'Andeer, un père qui avait laissé pen
dant quelques instants son enfant âgé de 4 ans 
au bord d'une forêt, ne le retrouva plus quand 
il voulut le reprendre. Toutes les recherches 
ont été vaines. L'emploi des chiens de police 
n'a donné aucun résultat. Les chasseurs de la 
contrée prétendent que le même jour ils ont 
vu planer un aigle et qu'il ne serait pas im
possible que cet oiseau ne fût le ravisseur. 
C'est l'époque de l'année où les aigles ont 
beaucoup de peine à trouver suffisamment de 
nourriture pour leurs petits devenus gros. 

Nouvelles étrangères 

LA CRISE ORIENTALE 
La paix est faite 

La paix a été signée jeudi matin à 11 h. 
L'entente s'est faite mercredi soir, à la suite 
de concessions des Serbes dans la région de 
la Strouma. Cavalla reste à la Grèce. La dé
mobilisation commencerait immédiatement. 

Personne ne croira qu'il s'agisse là d'une 
paix définitive et de longue durée. La Bul-

' garie se soumet à la loi du vainqueur, sous 
le feu des canons roumains, serbes et grecs. 
Elle n'a pas le choix : ou accepter ce qu'on 
lui donne, ou voir samedi les troupes rou
maines faire leur entrée dans Sofia. Quel re
virement ! Quelle triste fin de rêve pour ce 

peuple qui prétendait il y a quelques semai
nes à l'hégémonie des Balkans, qui se refu
sait à tenir compte équitable du concours 
de la Serbie sous les murs d'Andrinople, et 
qui entendait partager Salonique- avec les 
Grecs ou même y régner seul ! Quelle mor
tification pour le tsar Ferdinand, qui répon
dait avec hauteur au tsar Nicolas, quand 
celui-ci lui offrait sa médiation pour aplanir 
le conflit avec la Serbie ! 

La fragilité des choses humaines s'est révé
lée une fois de plus dans des conditions sai
sissantes. Comme l'écrit un diplomate : «Tous 
ceux qui, depuis un an, ont voulu forcer 
leurs avantages, ont vu la fortune se retour
ner contre eux. Tous ceux qui ont cru tenir 
le succès en ont été frustrés par de succes
sifs coups de théâtre. Tous ceux qui ont cru 
pouvoir fonder sur les précédents des induc
tions rigoureuses, ont vu leurs prévisions 
prompleinent mises en déroule ». 

C'est pourquoi le traité de Bucarest n ' ins
pirera qu'une confiance médiocre. Même si 
l'Europe ne s'en mêle pas, le temps se char
gera de le reviser. Les Serbes et les Grecs 
paraissent s'attribuer une part trop forte pour 
que la Bulgarie ne cherche pas sa revanche. 
La préparation militaire et diplomatique à la 
guerre sera sans aucun doute l'objet de ses 
seules préoccupations pendant les années qui 
vont suivre. Comme les régions attribuées 
aux Serbes et aux Grecs sont de populations 
très mélangées, les vieilles questions de races 
resteront ouvertes. Le partage de l'héritage 
turc laissera des haines féroces entre les 
ayants-droit. 

Le traité de Bucarest ne met d'ailleurs pas 
fin à l'extraordinaire enchevêtrement politique 
dans lequel l'Europe se débat. Les frontières 
d'Albanie ne sont pas fixées. Le sort des îles 
est encore incertain. L'Italie n'a pas rendu 
ses gages. La répartition des territoires con
quis reste à faire entre la Serbie, le Monté
négro et la Grèce. Enfin, dominant le tout, 
le Turc, du haut de la citadelle d'Andiino-
ple, nargue ses vainqueurs et l'Europe. Il y 
a là de l'ouvrage pour les diplomates, et il 
se passera du temps avant que l'on puisse 
tourner cette page sanglante de l'histoire con
temporaine. 

Compte final 
Après la signature de la paix de Bucarest, 

la population des six Etats qui se partage
ront désormais les Balkans sera approxima
tivement : 

Roumanie, 7,500,000 ; accroissement, 350 
mille environ. 
• Bulgarie 5,000,000 ; accroissement, 1,200,000. 

Serbie, 4,000,000 ; accroissement, 1,200,000. 
Grèce, 4,500,000 ; accroissement, 1;500,000. 
Monténégro, 500,000 ; accroissement 150 

mille. 
En ce qui concerne la Bulgarie, il faut 

d'ailleurs attendre ce qui se passera dans la 
région d'Andrinople. 

France 
Vacances de négociants 

Les boutiquiers parisiens prennent leurs 
vacances au mois d'août. 

Il y a vingt ans, jamais un commerçant 
n'eût consenti à mellre ses volets et à partir 
en ballade, laissant là sa clientèle. Aujour
d'hui, c'est très bien porté. On ne compte 
plus à Paris les petites affiches sur les de
vantures vides. 

D'abord, on annonçait une simple absence 
d'une semaine. Maintenant, on prend cou
ramment quinze jours, et même un mois. 
Commerces de modes, objets de première 
nécessilé, charcutiers, pâtissiers, chacun y 
sacrifie. Et l'on y va franchement ; on ne 
donne plus d'explications : on reviendra quand 
on reviendra. 

La petite affiche porte simplement : « Clô
ture annuelle ». 

La durée des rails en acier 
On tend de plus en plus à substituer l'a

cier au fer dans toutes les branches d'indus
trie, et le P.-L.-M. vient d'annoncer qu'après 
1913 il n'existera plus de voies principales 
en fer sur son réseau. 

Les rails en acier résistent au moins deux 
ou trois fois plus longtemps que les rails en 
fer. On a calculé, en effet, que sur les sec
tions en palier ou en pente légère, ils s'u
sent d'environ 1 mm. de hauteur par 110,000 
trains. Le rail pouvant rester en service jus
qu'il ait perdu 15 millimètres d'épaisseur, 
cette durée correspond au passage de 1,500,000 
trains. 

Espagne 
Un abri dangereux 

Des paysans qui se rendaient dans la com
mune de Barrios et s'étaient réfugiés sous un 
tunnel de chemin de fer pour s'abriter de la 
pluie furent atteints par un rapide et trois 
d'entre eux furent tués. 

PERDU 
depuis la clinique Répond à l'avenue de la gare de 
Monlhey une s a c o c h e n o i r e renfermant une cer
taine valeur et un acte de mariage. — La personne 
qui aurait trouvé ces objets est priée de les appor
ter au bureau de police de Monthey contre bonne 
récompense. 

Conseils pratiques 

Les conserves de légumes 
Toute substance végétale, au contact de 

l'air, subit une altération plus ou moins ra
pide, suivant sa nature et son origine. 

Celte altération, nommée pourriture, putré
faction, est due au développement de micro
organismes, dont les germes sont apportés 
par l'air. Soustraire à l'action de l'air la ma
tière végétale, c'est donc mettre les ferments 
putrides dans l'impossibilité de se dévelop
per, et, conséquemment, c'est permettre la 
conservation du produit. Tel est le principe 
de la stérilisation, dont le créateur est Appert, 
qui, il y a un siècle, pratiqua cette méthode 
pour la première fois. 

Le procédé Appert consiste : 1° à déposer 
dans des bouteilles ou bocaux les substances 
que l'on veut conserver ; 2° à boucher ces 
récipients avec la plus grande attention pour 
éviter l'accès de l'air ; 3° à soumettre les subs
tances ainsi renfermées à l'action de l'eau 
bouillante d'un bain-marie pendant un laps 
de temps variable selon leur nature ; 4° à re
tirer les bouteilles du bain-marie après un 
certain temps. 

Dans ces conditions, le procédé Appert a 
pour effet : 1° de détruire tous les germes ou 
spores qui se trouvent dans les substances à 
conserver ou dans les vases qui les renfer
ment, par une élévation de températures ; 2° 
d'empêcher, par la fermeture hermétique de 
ces vases, l'action des germes putrides pro
venant de l'air ambiant. 

Comme on le voit, le procédé Appert né
cessite une série d'opérations dont l'impor
tance ne laisse aucun doute. Son application 
ne réclame pas toutefois un matériel dispen
dieux et il est parfaitement possible de la 
réaliser économiquement. Ajoutons que la sté
rilisation bien conduite donne une conserve 
de première qualité et, dans tous les cas, su
périeure à la méthode salée, si répandue dans 
nos campagnes et ailleurs, et, à vrai dire, 
souvent encore la seule connue de nos mé
nagères. 

Hâtons-nous de dire également que l'on né 
doit pas considérer ce procédé comme un luxe, 
mais au contraire eomme une excellente res
source permettant de varier agréablement les 
menus pendant l'hiver, sans surcroît de dé
penses, tout en constituant, d'autre part, une 
nourriture particulièrement hygiénique. 

L'essentiel est d'avoir des légumes frais, 
pas trop vieux ni trop ligneux. Après les avoir 
nettoyés convenablement, on les découpe et 
les prépare selon la mélhode suivie dans le 
ménage ; on les passe dans l'eau bouillante 
pendant deux ou trois minutes, puis dans l'eau 
très froide, pour les rafraîchir. Ensuite, on 
remplit des bocaux, des bouteilles, en y ajou
tant un peu d'eau salée ; on bouche conve
nablement, mais en laissant une petite che
minée dans le bouchon pour l'échappement 
de l'air. Les récipients déposés dans l'eau, on 
porte progressivement celle-ci à cbullition et 
on la maintient à celte température pendant 
environ une heure. Pour éviter la casse des 
bouteilles, on les sépare par un peu de paille 
longue, ou bien on les place dans un panier 
spécial. La stérilisation terminée, on relire le 
chaudron du feu cl on laisse refroidir quel
que peu, jusqu'à ce que l'eau ne soit plus 
qu'à une température de 40 degrés. 

On retire ensuite les bouteilles ; on recou
vre le goulot de cire à cacheter. 

Toutes les opérations que nous venons d'in
diquer sommairement doivent être exécutées 
avec une grande célérité, sans intervalles ; 
cette observation est surtout importante quand 
on opère par des journées chaudes ou ora
geuses. 

Avec quelques flacons, on peut ainsi ap
porter une certaine variante dans le régime 
d'hiver au grand avantage de la santé et de 
l'économie du ménage. 

Les Almanachs suisses 
sont 

répandus 
par Um\i ;; mille exemplaires 

Pendant une année entière 
ils restent en lecture dans la famille et sont 
consultés par chacun. 

Les annonces insérées dans ces publications ob
tiennent une grande diffusion 

MM. les Commerçants qui désireraient encore 
utiliser l'édition 1914, sont priés de demander 
Devis, Spécimens et tous renseignements à 

l'Agence Publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne 

On demande 

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

S'adresser à l'Hôtel National, Marligny. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 



Martigny-Bourg - Dimanche 3 et 10 août 1913 

Grand BAL champêtre 
organisé par la fanfare 1'«Edelweiss » 

Cantine : -Consommations de 1er 

Bonne musique. — Invitation cordiale. 

choix 

QUILLES & 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 

Vente 
d'un mobilier d'hôtel 

Jeudi 14 août 1913, à 2 h. du jour à l'Hôtel Terminus et de 
la Gare, à Montreux, l'Office des Faillites du dit lieu procédera 
à la vente aux enchères publiques et e n b loc de tout le mo
bilier meublant cet hôtel soit : 8 0 lits complets, lavabos, ar
moires diverses, canapés, tables, chaises, moLilier de salon et 
de salle à manger, lingerie, vaisselle, verrerie, argenterie, bat
terie de cuisine, mobilier pour terrasse; vins et liqueurs. 

Inventaire à disposition des amateurs au bureau de l'Office 
des Faillites. 

Montreux, le 6 août 1913. L. RAPPAZ, préposé. 

Du 1er août au 15 septembre 

Grande liquidation de blouses à partir de 1,20 
Jupes depuis fr. 5.— Jupons depuis fr. 2.—-

Au Magasin Alf. 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. 

TC S 
Maurice Paccolat, Vins es gros, Martigny-Bourg 

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

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

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

Ménagères ! 1 t 
Ayez toujours sous la main 

un flacon 

d'Alcool de menthe et 
Camomille Gtolliez 

Marque des « Deux Palmiers » 

Le produit hygiénique par excellence en attendant le 
médecin 

En flacons de Fr. 1.— et 2.— dans toutes les phar
macies ou contre remboursement à la Pharmacie Gol-
liez à Morat. 

Nous délivrons en ce moment des 

Obligations 4 * o 

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. 

D'un nouvel envoi e n ven ïe ches^ le 
Soussigné l a d e r n i è r e n o u v e a u t é d e 
lleT\%hoixpg: „ H e r o Ca.SSo\ilel-ô " ïour 
prê t a . La g rande rjoiïe a —.65 Cfâ :, 
au la.r>d Tr. T.-, Suffisant pour 3 per= 
SonneS. Demandes; p rospec tus . 

Confitures 

'eiûboui^' Fenw 

Dépôt chez: G. Spagnoli, Place Centrale Martigny 

KK*XX*K*ftK*KKKttXttKKX***K*K**KK* 
X X 
* En faco du Stand M A B T I 6 N T En b du M * 

| Royal Biograph | 
X Portes n T M A N O H R l O «D'Ut Rideau X 
M Matinée 3 h. I , „ ? « A + À~ . d y U L Matinée à 3 '/2 h. *f S soirée 8 h. Matinée et Soirée soirée 8 # h. Sx 

I Le Sacrifice de Madeleine 1 
x x 
J # Comédie dramatique en 2 parties (Film d'art italien) * £ 

* et autre programme sensationnel | | 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxx AVIS 

Nous avons l'avantage de porter à Ja 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, Fiïbourg, 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 

Vevey - Lausanne - Montreux 
Dallages et revêtements céramiques 

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

Falrïp is Meubles l û à é Frères 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Gare - S i o n 

Ai iU' i ib l eu i fu l s c o m p l e t s d e ton» sl.yI«'H 
€h»iuI>r<-B A c o u c h e r , S a l o n s . B u r e a u x , L i n o l é u m s , 

T u p i » , C o u v e r t u r e s , P l u m e s , G l a c e s . 
lAierle c o m p l è t e . 

I n s t a l l a t i o n « T h ô i c l s , p e n s i o n s , v i l l a s , e t c . 
Devis sur demande. — Références nombreuses. 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. Exhenry & Oie, Monfhey 

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

nous payons comme suit leurs dépôts : 
Eu C " u i p l e - c o u r a u l A v u e , toujours disponible 
KJ« c o m p t e - c o u r a n t A t r o i s m o i s 
D é p ô t s e u C a i s s e d ' E p a r g n e 
D é p ô t s A I et 3 a n s et c o n t r e O b l i g a t i o n s 

Nous recevons de nouveaux dépôls aux mêmes conditions. 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

O u v e r t u r e s d e c r é d i t s 
E s c o m p t e d e p a p i e r sur la Suisse et l'Etranger. 

Change de monnaies et valeurs étrangères 

3 lk °/o 
3 3/4 °/o 
4 °/o 
4 '/« °/o 

Médecin-dentiste 

à Monthey 
a ouvert son cabinet. 

Heçoit de 9 à 12 et 2 à 6 « M 'C J» \ i ' >:Mours le 

Vfc.AU ; meilleur et 
le mieux eomrôir. Où 
il n'y apasdedopôt 
demandez à Gland, 
franco 5 kg. 3 fr j 
io k^. Il fr. ; a5 kg-, 

14 fr. 50. On y revient toujours 
mercredi 6 août de Martigny-
Bourg à Bovernier une bourse 
contenant 100 fr. La rapporter 
contre récompense à Antoine 
Darbellay, Martigny-Bourg. 

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, a 
Martigny. 

Rétribution immédiate 

M Bal champêtre et Kermesse à Leytren 
Jeux divers 

organisés par la Jeunesse de Leytron les 15 et 17 août 1913. 

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

St-Gingolph - Café-Restaurant de la Poste 
Grandes terrasses. Salles pour sociétés 

Restauration soignée. Friture poissons frais du lac 

Vin fendant. Bière de Rheinfelden. 
C. BERTHOLET, propriétaire. 

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

le kg. Téléphone 94 

fines et de précision. — Plus de 200 modèles différents 
en magasin 

F. Forney 
armurier, LAUSANNE, Escaliers du Marché 

J M « Choix superbe de fusils de tous 
O l l S L S S f i systèmes. « Lebeau », le meilleur 
^ ^ * ™ " f " ^ ^ " » des fusils Hasmmerless. « Darne », 
le meilleur des fusils à canons fixes. — Plus de 40.000 
fusils Darne vendus à ce jour. 

Munitions - Prix sans concurrence. - Téléphone 3822 

(Quelques fusils d'occasion ou seulement défraîchis 
à vendre à bas prix). 

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. 

Nul n'ignore que /©* 

PÈRES 
CHARTREUX 

expulsés de la 
Grande Chartreuse, 

ont emporté leur secret et 
fabriquent à TARRAQONE, 

outre leur Liqueur, 

L'ÊLIXIR 
VÉGÉTAL 

j30UVBftAIH CONTRB : 
Ind ige s t i ons , 
Maux d 'Estomac, 
Syncopes , 
Influenza, 
Choléra , 
Mal de Mer, etc. 

VULNÉRAIRE 

L Elizu? végétal 
combat les Coliques des 
Animaux domestiques. 

Concessionnaire pour la SUISSE 
3 0 , A v e n u e d. ia I V Ï a i l , GENÈVE 

Demandez dans tous les Hôtels, 
pensions, cafés, restaurants 

LA 

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

laie 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. 

On a trouvé à Martigny une 
c h i e n n e c o u r a n t e blanche 
et noire d'une forte taille. 

La retirer dans la huitaine 
en payant les frais chez Marins 
Rouiller sinon il en disposera. 

Pressé 
A vendre une petite chienne 

pure race basset allemand. 
S'adresser au Calé des Alpes, 

Martigny Ville. 

A louer à Marfigny-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. 

V i a n d e de jeunes chevaux 
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 a partir 
de 50 pièces. 
J. DRELLER, Boucherie, Baie 

http://Vfc.AU



