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Tribune libre 

On nous écrit : 

L'esprit ancien et l'esprit nouveau 
Charles St-Maurice, qui saute sur chaque 

occasion pour tomber sur le libéralisme en 
général et sur les libéraux valaisans en par
ticulier, n'a pas attendu la fin des canicules, 
cette trêve à la politique, pour revenir à cette 
dernière, son but et sa raison d'être. Il a 
saisi avec empressement, cela va sans dire, 
une phrase écrite dans l'article nécrologique 
du regretté M. Roten, chancelier d'Etat, où 
nous disions que celui-cr était un de ces an
ciens libéraux valaisans qui pensaient pou
voir allier leurs convictions catholiques avec 
leur libéralisme politique. Comme M. Barrés, 
M. Charles St-Maurice fait de la politique 
avec les morts. 

Notre collaborateur et ami L. C. a déjà 
répondu avec son à-propos habituel et sa 
ve.ve caustique aux allégations sophistiques 
du journal clérical d'Agaune. Mais nous nous 
proposons aujourd'hui de compléter sur cer
tains points l'excellent article de notre ami, 
car la chose en vaut la peine, ne serait-ce 
que pour rétablir la vérité que Charles St-
Maurice se plaît à ignorer. 

Le Confédéré disait avec raison dans son 
dernier n° qu'il acceptait le débat provoqué 
par son ùltramontain confrère. Nous ne sau
rions d'autant moins nous y soustraire qu'il 
doit se terminer à la confusion de notre ad
versaire et servir en outre à l'édification d'un 
certain nombre de conservateurs et de libé
raux. Nous élargirons le sujet autant qu'il le 
faudra et reprendrons la plume autant de fois 
que cela sera nécessaire. Ce n'est pas que 
nous espérons convaincre Charles St-Maurice 
et les deux cents curés qui soutiennent ou 
rédigent le Nouvelliste pour soutenir leurs in
térêts de classe. Mais, parmi les conserva
teurs qui lisent notre journal malgré la défense 
qui leur en est faite, il en sera bien quel
ques-uns qui ouvriront quelque peu les yeux 
d'ici sous peu. 

La querelle que nous a cherchée le Nou
velliste est bien ancienne déjà. Elle a pour 
but de dire à tous les croyants : on ne peut 
pas être libéral et religieux, donc il faut vo
ter avec les conservateurs. De ce raisonne
ment-là, le Nouvelliste et tous les orateurs de 
la droite ont usé et abusé depuis qu'ils exis
tent et surtout pendant la dernière lutte élec
torale du district de Monthey. En employant 
ce captieux syllogisme, construit pour les be
soins de leur politique et de leur puissance, 
les militants conservateurs poursuivent un 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy,* éditeur, à Paris 

56 

par 

Louis ULBACH 

Liomer tressaillit. 
— Vous doutiez de moi ? — reprit Elisabeth, qui 

se trompa à ce mouvement du docteur. — Je vous 
parais suspecte, et c'est pourtant vrai ce que je 
vous dis là. Je ne voulais pas plus que vous d'un 
fanlôme entre nous deux. Je croyais l'étouffer d'une 
étreinte. Mon repentir vous eût aidé, et j'espérais 
davantage de votre amour. 

En parlant, elle provoquait Liomer du geste et de 
l'accent, tout à la l'ois avec orgueil et avec une 
anxiété suppliante. Elle voulait le braver et le sé
duire. 

Il resta impassible, en apparence, se résignant 
avec un effort sublime à l'infériorité passagère que 
lui donnait son inflexibilité aux yeux de cette femme 
ardente. 

— Ah ! je vois bien qu'il eût été trop tard 1 — 
dit-elle avec un découragement amer. — C'est à no-

double but : d'une part, empêcher leurs adep
tes de devenir libéraux, tactique défensive ; 
d'autre part, convaincre les libéraux actuels 
que hors du parti conservateur-catholique il 
n'y a pas de salut, c'est la tactique offensive. 
Le Nouvelliste l'indique clairement dans son 
article : « Ce qui prouve, une fois de plus et 
malgré toutes les affirmations contraires des 
époques électorales, que les libéraux-radicaux 
d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. » 

En effet, pas le moindre doute à cet égard 
pour la grande majorité d'entr'eux. Pourquoi? 
Tout simplement parce que l'esprit catholique 
actuel a évolué dans un sens intolérant et 
intolérable qui inquiète tous les esprits ayant 
le souci de leur indépendance et jette le trou
ble dans les âmes les plus profondément re
ligieuses et les plus cultivées. La masse ne 
se rend pas compte de la sombre tragédie 
qui se déroule depuis le Syllabus et qui fait 
tant de victimes, tant de martyrs dans les 
rangs des intellectuels. Qui nous décrira l'hor
rible calvaire qu'ont dû monter les Naudet, les 
Loisy, les Lemire, les Blondel, les Murri, les 
Imbart de la Tour, les Sangnier, les Laber-
thounière, les Loyson, les Charles et toute 
cette pléiade de savants catholiques allemands 
qui faisaient la gloire de l'Eglise et auxquels 
elle brisa leur chaire de professeur sans abat
tre leur philosophie critique, ni leur valeur 
morale. Ce n'est plus le catholicisme qui agit, 
c'est le fanatisme. Nos cléricaux actuels « sont 
devenus tellement catholiques qu'ils ne sont 
plus chrétiens ». Le curé de Welschenrohr 
n'a-t-il pas écrit, après un prélat espagnol, 
que c'est un plus grand péché d'être libéral 
que d'être voleur, assassin ou adultère ! D'hon
nêtes citoyens sont calomniés, vilipendés, 
cloués au pilori de l'opprobe publique fana
tisée parce qu'ils veulent rester indépendants. 
On ne peut discuter, dans les meilleures in
tentions, dans la plus entière bonne foi, avec 
le souci de faire œuvre d'apaisement et de 
neutralité de l'école publique sans être immé
diatement assimilé aux apaches parisiens, aux 
bandits d'automobile, aux détrousseurs de 
grands chemins, aux grands scélérats de l'his
toire. Nous disons que le nouvel esprit ca
tholique militant n'est plus l'ancien esprit re
ligieux. Autant le premier est contraire à la 
véritable doctrine chrétienne, autant le second 
est respectable et recommandable. L'un ne se 
préoccupait nullement de la politique ; l'au
tre, au contraire, a abaissé la religion pour 
en faire un instrument politique, un moyen 
de domination matérielle. 

En proclamant son infaillibilité, l'Eglise 
romaine et cléricale n'a pas élevé la religion, 
ainsi que le proclame sa presse, car la per
fection n'est pas humaine et la recherche de 
la Vérité en est entravée. 

tre rencontre à Bade que j 'aurais dû vous dire tout. 
Peut-être eussiez-vous mieux compris, là, devant ces 
joueurs, le vertige, le coup de dé qui m'avait ten
tée 1 Mais je croyais stupidement ne pas vous aimer... 
Vous me sembliez avoir moins de soupçons... J'a
vais le temps ! C'est cette Gertrude qui vous a re
mis au cœur le goût de la justice, ainsi que le 
besoin de me frapper... C'est cette rencontre avec 
M. de Priziac qui a réveillé les souvenirs funestes... 
Niez donc la fatalité qui me poursuit I... Aussi, dé
noncez-moi, si vous le voulez... cela m'est bien 
égal, je ne me défendrai pas ! 

— Défendez-vous, au contraire — dit gravement 
et un peu vivement Liomer, — mais défendez-vous 
pour vous persuader. Vous n'aurez pas d'autre juré 
que vous, d'autre témoin que moi ! 

— C'est vrai, répliqua Elisabeth d'un ton d'ironie 
cruelle, un tribunal ordinaire ne pourrait me con
damner. Il faut des preuves dont vous n'avez pas 
besoin. Je n'étais pas là, lors du malheur ; mon 
alibi (c'est ainsi que cela s'appelle, n'est-ce pas ?) 
suffirait à me sauver. Votre dénonciation serait 
inutile ; il vaut mieux vous en tenir à la haine. 

— Je ne vous hais pas, je vous plains. 
— Encore ! toujours ! ah ! cette pitié qui ne se 

lasse jamais, qui s'est offerte, à moi, jeune fille, 
quand je voulais me tuer, qui, depuis, quand je 
m'étourdissais sur le néant de la vie, prétendait 
m'imposer je ne sais quelles soumissions, je la re
pousse maintenant comme toujours. C'est votre 

« Le droit au fanatisme, a dit Victor Hugo, 
» existe, à la condition ne ne pas sortir de 
» chez lui ; mais dès que le fanatisme se ré-
» pand au dehors, dès qu'il devient Véda, 
» penlateuque ou syllabus, il veut être sur-
» veillé. La création s'offre à l'étude de 
» l'homme ; le prêtre déteste cette étude et 
» tient la création pour suspecte ; la vérité 
» latente dont le prêtre dispose contredit la 
» la vérité patente que l'univers propose. De 
» là un conflit entre la foi et la raison. De 
» là si le clergé est le plus fort, une voie de 
» fait du fanatisme sur l'intelligence. » 

Oui, les temps ont changé, bien changé. 
L'Eglise s'est cléricalisée, elle a voulu ligoter, 
malgré les leçons de la Réformation, et en 
jetant ses mailles et ses chaînes elle a effrayé 
e,t chassé de son sein des milliers et des 
millions de consciences droites qui se refusent 
à voir dans l 'ultramontanisme inquisiteur 
l'expression de la religion chrétienne et de la 
morale. 

C'est article était écrit quand, en relisant 
le Nouvelliste, nous trouvons celte boutade : 

« Et Rome, qui a le respect des nationa-
» lilés (!) et une connaissance admirable des 
» nécessités politiques (II) nous laisse parfai-
». tement libres d'orienter nos aspirations dans 
» le sens que nous supposons le plus salu-
» taire aux destinées de la patrie. » 

Quel soupir sortirait de la poitrine des sil-
lonistes français de Marc Sangnier, de l'abbé 
Lemire, si le journal de ce « froid philosophe » 
d'Agaune (!) tombait sous leurs regards ! 
Mais la notoriété du Nouvelliste ne va pas 
plus haut que Troistorrents ou Val d'Illiez et 
son amour de la vérité s'arrête à Holhen, la 
commune la plus libérale du canton. 

A la prochaine fois, M. Haegler. 

Partir sans bruit 

Dans un touchant article consacré au Dr 
Bourget que, sous le titre de « Souvenirs », 
il a donné à la Revue du Dimanche, M. Louis 
Dii|>raz, directeur de la Bibliothèque canto
nale, écrit : 

« Chaque année, en mai, nous avions ac
coutumance de nous rencontrer aux Croisettes, 
Bourget, Ruchet et celui qui écrit ces lignes, 
en une très modeste maison des champs, en
tourée d'un verger. Quand nous y fûmes, 
pour la dernière fois, hélas ! le ciel avait ce 
bleu profond et doux des tièdes vesprées de 
printemps. 

...Notre bon Marc Ruchet, tout meurtri d'un 
grand deuil, nous dit discrètement, à demi, 

haine, entendez-vous, votre haine d'honnête homme, 
d'homme impeccable qu'il me faut, que je venais 
chercher, au défaut de votre amour. 

Liomer la contempla de ses grands yeux ouverts, 
et se croisant les bras sur la poitrine : 

— Peut-être, dit-il simplement avec une dignité 
naïve, n'ai-je pas cessé de vous aimer. 

Elisabeth se leva : 
— Vous m'aimez encore ? 
— Je puis vous le dire, puisque nous nous sépa

rerons pour toujours ! continua Liomer. J'ai voulu 
empoisonner de mépris et de haine cet amour qui 
ne peut se satisfaire dans l'honneur et dans l'estime. 
J'ai reconnu qu'il était plus fort que tout, excepté 
l'honneur. Je lui demande le courage de tout es
sayer, pour interrompre celte fatalité que vous pro
clamez trop. Demandez-lui la force de m'aider ! 

— Non, — répliqua impétueusement madame 
Bournel ; — si vous m'aimez, je reste, je dois rester ; 
je ne saurais me repentir ailleurs qu'ici. 

— Et moi, je ne peux pas vous aimer autrement 
ici. 11 y aurait trop de remords entre nous. 

— Pourquoi m'y avoir fait venir ? 
— Pour vous confronter avec un souvenir auquel 

je suis lié. 
— Votre logique est satisfaite ; retrouvons-nous 

ailleurs ! 
— Non. Je dois rester ici, comme un soldat à son 

poste. 
— Tuez-moi, alors, après m'avoir condamnée 1 

à quarts de mots, sa tristesse et le vide que 
la mort venait de faire dans son foyer si cor
dialement accueillant. Alors, Louis Bourget 
tire un papier de sa poche et nous dit : 

« Oui, la solitude est lourde aux épaules 
de ceux que la vie a un peu dorlotés. Mais 
la mort ne doit pas effrayer. Il faut partir 
sans bruit ». Puis, avec son bon et fin sou
rire, il ajoute : « Et sans tambours ni trom
pettes — si on ne fait pas partie d'une fan
fare de la ville. Voici ce que j 'ai arrêté pour 
l'heure ultime : 

« La vie est tout ; la mort d'un être n'est 
qu'une restitution nécessaire et inéluctable 
des éléments indispensables à la vie générale 
des plantes et des animaux. Aussi la mort 
ne doit pas être considérée avec tristesse, mais 
bien plutôt comme une circulation des élé
ments et une source de vie nouvelle. 

Pendant toute mon existence, j 'ai été froissé 
par l'hypocrisie des cérémonies funèbres et 
des discours nécrologiques, aussi je désire 
que mon décès ne donne lieu à aucune de 
ces formalités. 

Sitôt après ma mort, et dans le plus bref 
délai compatible avec la loi et les règlements 
en usage, mon corps sera transporté au cré
matoire et incinéré aussitôt, sans aucune as
sistance que les employés nécessaires. 

Aucune fleur, aucune couronne, aucun in
signe ne seront placés sur le char qui trans
portera mon corps et aucun cortège ne le 
suivra. Je prie donc mes amis de ne pas se 
déranger pour cette opération d'hygiène pu
blique qu'est l'incinération d'un corps. 

Mes amis me conserveront, sans douté, le 
souvenir que nos relations ont mérité. L'homme 
qui disparaît ne doit pas prétendre à autre 
chose. 

Un avis mortuaire, publié seulement après 
l'incinération, annoncera mon décès sous cette 
forme : « Le Dr Bourget, professeur de cli
nique médicale à la Faculté de médecine de 
Lausanne, est mort le... et a été incinéré à 
Lausanne le... 

Pour la mise en cercueil (modèle en sapin 
des plus simple) mon corps sera enveloppé 
d'un seul drap et mes vêtements personnels 
distribués au plus tôt à ceux qui pourraient 
en avoir besoin. » 

Ainsi fut fait. J'ai vu le corbillard s'en aller 
seul, tout seul ». 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d Etat 

Sont nommés inspecteurs des ruches ; MM. 
Joseph Théier, à Ausserberg, pour le 1er ar
rondissement ; 

— Et votre fils ? 
— Mon fils 1 
Elisabeth mit ses deux mains sur sa poitrine, 

comme si elle venait d'y recevoir une blessure, et, 
secouant la tête : 

— Mon fils ! c'est pour lui que j 'ai joué... c'est 
pour lui que j 'ai perdu... c'est pour lui que je vais 
subir votre arrêt. 

— C'est pour lui qu'il faut vous repentir et vous 
relever. 

— Oh ! n'ayez pas d'illusions, même en me con
damnant. J'ai une violence qu'on peut faire dévier, 
qu'on ne peut dompter. Mon fils... vous avez raison 
de l'invoquer, pour vous soutenir. Je prévois qu'il 
sera mon châtiment ; il ne me reste qu'à souffrir 
par lui... 

— Si vous le vouliez, au contraire, vous seriez 
heureuse encore par son amour et son respect. 

— Je n'ai pas la vocation du bonheur ; j 'ai celle 
de la passion. Quant à Paul, je ne lui demande 
rien ; je voudrais tout lui donner, mon sang, ma 
vie. Je lui avais déjà donné ma conscience. Me ren
voyer à mon fils, c'est me livrer à moi-même. 

— Ne dites pas cela, vous me feriez désespérer. 
— Eh bien, désespérez. Je suis incapable de me 

corriger, d'être moins violente et moins absolue. 
C'est votre faute, après tout ! Il ne fallait pas m'a-
bandonner, comme vous l'avez fait, après m'avoir 
sauvée du poison. Vous êtes-vous jamais demandé 
ce que j'avais dû souffrir, le lendemain de votre 
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Henri Gay, à Bramois pour le l ime arr. 
Charles Ribordy-, à Riddes, pour le Hlme 

air. . . -

— Le Conseil d'Etat approuve les statuts 
de la Société de laiterie d'Aven; conformé
ment à l'art. 66 de la loi d'application du 
C. C. S . -

— Le Conseil d'Etat, en vertu du décret du 
27 mai 1890, décrète d'utilité publique et 
exécutoire l'établissement d'un chemin de dé-
vesliture à Praz-Noé sur Bramois, selon plans 
déposés ; la commune est invitée à fixer 
l'échelle de répartition des frais de construc
tion. 

— Il est accordé les permis de coupe ci-
après : „ 

1. au corisorlage de Novelly, à Nendaz, 
pour 150 plantes ; 

2. au consortage de Combazeline, à Nendazj 
pour 100 plantes dépérissantes. 

3. à la commune de Troislorrenls, dans 
les forêts de Syres pour 200 plantes. 

— Il est accordé à la Bourgeoisie de Brigue 
un permis de flottage pour 500 m3 par la 
Gamsen. 

— Le Conseil d'Etat homologue l'acte de 
concession de l'Aboyeu à MM. Besson Alfred 
à Saxon et Troillet Louis à Martigny-Ville. 

H o r a i r e d ' h i v e r . — Pour le prochain 
horaire, les C. F . F . ont enfin prévu un train 
local St-Maurice-Sion qui partira de Si-Mau
rice à 6 h. 30 du soir. Ce train s'arrêtera à 
Martigny vers les 7 h. 

Société valaisanne d'aviculture. — 
Dimanche dernier, 10 août, la Société valai
sanne d'aviculture a tenu une assemblée dans 
la grande salle du café de la Planta à Sion. 

Le regretté M. Durier dernièrement décédé 
à Sierre, a été remplacé dans ses fonctions 
de membre du comité et de caissier de la 
société par M. Deslaizes aviculteur à Sion. 

A l'unanimité l'assemblée a voté pour cet 
automne l'organisation d'une Exposition va
laisanne d'aviculture, laquelle aura lieu à Sion 
les 25, 26 et 27 octobre prochain dans le 
local de la halle de gymnastique, derrière le 
collège. 

Les personnes ayant l'intention d'exposer 
des sujets, poules, lapins, pigeons ou autres 
animaux de basse-cour, peuvent s'inscrire chez 
M. L. de Torrenlé, président de la société, 
qui leur enverra les formulaires d'inscription. 

Peuvent prendre part à ce concours non 
seulement les membres de la Société valai
sanne d'aviculture mais encore toutes les 
personnes domiciliées en Valais, s'occupant 
d'aviculture et étant propriétaires des sujets 
exposés depuis au moins deux mois. 

Nous engageons vivement tous les avicul
teurs valaisans à prendre part à cette expo
sition, qui nous démontrera les progrès réa
lisés dans ce domaine depuis noire dernière 
exposition d'aviculture en 1909. 

Les. fabricants d'aliments et de matériel 
d'aviculture, pourront exposer leurs produits 
à titre de réclame. 

St-Gingolph et la T. S. F. — Le petit 
village de St-Gingolph situé sur les riants 
bords du Léman est relié directement avec 
Paris par la télégraphie sans fil. L'on peut 
voir .à l'Hôtel de France, où l'on vient d'ins
taller un récepteur communiquant avec la 
Tour Eiffel : heure, renseignements météoro
logiques, dépêches du jour. 

P r é c o c i t é . — On a apporté au bureau 
du Confédéré une figue en pleine maturité 
provenant d'un jardin de M. Arthur Peray, 
à St-Gingolph. 

départ, méprisée, parce que j'avais eu l'orgueil in
fatué de mon innocence, pauvre, avec des ambitions 
de luxe, de domination ? Je vous ai raconté com
ment j 'ai épousé M. Bournel, sans l'aimer ; com
ment j 'ai eu le tort de laisser Iransparaître mon 
dédain de cet homme, et comment je suis devenue 
la complice d'un meurtre que je n'avais pas or
donné. Veuve, mère, irritée de mon veuvage, 
comme je l'avais été de mon mariage slupide, dé
sespérée d'une maternité qui augmentait ma tâche 
et que je ne voulais pas maudire, rapprochée de 
M. de Proville par l'aveuglement de sa femme, je 
suis arrivée dans ce manoir, le cœur gonflé, impa
tiente de prendre ma revanche du mariage imprévu 
qui nous avait ruinés, et aussi du bienfait qui me 
faisait rentrer dans la maison de notre oncle. Je 
n'ai pas été longtemps à m'apercevoir de l'inlluence 
que je pouvais exercer sur M. de Proville, vieillard 
tendre, faible, galant. Alors j 'ai trop réfléchi au 
changement subit et prodigieux de ma destinée, 
si madame de Proville venait à disparaître. J'ai 
souhaité sa mort, et comme il n'y a pas dans ce 
temps-ci de sorciers qui nous aident contre nos 
ennemis par des envoûtements, j 'ai envoûté ma
dame de Proville... Un jour, je me suis aperçue 
que le balcon de bois de ma chambre tenait à peine; 
qu'il était aux trois quarts descellé. J'aurais pu me 
persuader que c'était madame de Proville qui 
m'exposait volontairement au hasard d'une chute 
effroyable... Non, mais j 'ai fait cettte découverte, le 

O r s i è r e s . — Accident mortel en cueillant 
des edelweiss. — Dimanche, vers 6 h. du soir, 
deux jeunes gens d'Orsières descendaient de 
la cabane d'Orny ; ils se mirent à chercher 
des edelweiss dans les parois de rochers qui 
dominent la combe d'Orny et ils se séparè
rent. Tout à coup l'un d'eux, Emile Joris, 
entendit tomber des pierres non loin de lu i ; 
il se retourna et aperçut son camarade, Mau-
rice Cave, qui avait fait une chute et dont 
le corps rebondissait de rochers en rochers. 
Il se porta aussitôt au secours de son infor
tuné compagnon, mais celui-ci avait été tué 
sur le coup. 

Joris descendit alors jusqu'à Orsières où il 
informa les autorités qui montèrent hier malin 
sur le lieu de l'accident afin de procéder à 
la levée du corps. 

Le cadavre du malheureux Cave a été ra
mené hier dans la matinée à Orsières. Cave 
était âgé de 23 ans et élait le seul soutien 
de sa famille. 

S i o n . — Ecole industrielle inférieure. — 
L'ouverture de l'Ecole industrielle inférieure 
de la commune de Sion est fixée au lundi 
8 septembre prochain à 8 h. du matin. Ren
dez-vous au local de l'école, près de l'église 
du collège. 

L'Ecole comprend trois années de cours sui
vant le programme de l'Etal. Elle est placée 
sous le contrôle du déparlement de l'Instruc
tion publique. 

L'admission à l'Ecole d'un nouvel élève est 
subordonnée à un examen d'entrée, compre
nant pour les candidats de la Ire année : une 
dictée d'orthographe, une rédaction, des pro
blèmes d'arithmétique et des interrogations 
orales portant sur le programme de l'école 
primaire. 

Pour les candidats de la 2me et 3me année 
un examen sur le programme des cours res
pectifs de Ire ou de 2me année. 

Il n'est exigé aucun droit d'écolage. 
Le Pensionnat de Valère reçoit les élèves 

comme internes. 
Les demandes d'admission à l'Ecole et à 

l'internat doivent être adressées à Monsieur 
le Directeur des Ecoles, François Bonvin, à 
Sion. 

T i r d e M o n t h e y . — Le tir de la Société 
des carabiniers de Monthey a eu lieu avec 
un plein succès vendredi, samedi et dimanche. 

Voici les premiers prix à la cible Bonheur : 
Points 

1. Mercier Fernand, Vevey 100-96 
2. Fonjallaz Ernest, Cully 100-93 
3. Bigler Louis, Lausanne 100-90 
4. Mayor Gustave,, Lausanne 99-93 
5. Sidler, capitaine, Sion 99-91 
6. Ortelli Ch., Brigue 99 89 
7. Delacoste François, Monlhey 99-87 
8. Mischler Samuel » " 99-84 
9. Baruchet Joseph » 98-92 

10. Kohli Louis, Arveves s. Ollon 98-92 
14. Contât Léon, Monthey 97-97 
18. Farquet Alfred, St-Maurice 97-90 

Le téléphone à Collonges et à Do-
r é n a z . — Ces deux villages possèdent cha
cun une installation communale. 

A LA MONTAGNE 

La fréquentation des cabanes du C. A. S. 

Un des gardiens au service du club alpin, 
M. Meisser de Coire, a dressé une intéressante 
statistique de la fréquentation dos cabanes 
en 1912. Tandis qu'en 1911 les 74 cabanes 
du club avaient reçu la visite de 38,299 tou
ristes, ce qui donne une moyenne de 517 par 
cabane, ces chiffres sont descendus en 1912, 
par suite de l'été froid et pluvieux, à 30,032 
et 406. 

jour même où j'avais remarqué que, pendant mon 
absence, elle venait dans ma chambre pour m'y 
étudier, m'y espionner jusque dans l'air que j'avais 
respiré. Elle prenait pour prétexte la vue qu'on 
avait du balcon. Elle nous voyait revenir de loin, 
son mari et moi, au retour de nos grandes prome
nades dans la lande... Ce balcon ! qui donc a été 
assez imprévoyant pour ne pas s'apercevoir qu'il 
était à demi défait ?... J'ai achevé le descellement ; 
il n'était plus retenu extérieurement que par le 
lierre. Vous avez deviné cela tout de suite, et c'est 
merveille que personne n'y ait songé. — Tant pis 
pour elle, me suis-je dit ; si elle tente le hasard, le 
hasard la tuera ; je n'y serai pour rien. — Elle est 
venue ; elle s'est penchée ; elle est tombée. J'ai été 
stupéfaite de cette réalisation de mon rêve, et je 
m'en serais réjouie peut-être, si je ne vous avais 
trouvé au chevet de la morte, et surtout si je n'avais 
pas entendu ce cri que vous aviez suscité contre 
moi, contre mon fils, ce cri de l'enfant condamné 
par moi, arraché par vous des entraillés de la 
mort. Ah ! ce jour-là ! j 'ai eu peur, bien peur ; peut-
être pourtant que ce tressaillement d'épouvante a 
été mon premier tressaillement d'amour !... En 
songeant à tout vous avouer, je ne rêvais ni péni
tence de ma part, ni pardon subordonné au repen
tir, de la vôtre. J'imaginais une effusion superbe et 
victorieuse, au-dessus des remords et des expia
tions. Je me suis trompée. Vous me jugez. C'est 
bien. Je suis condamnée. Je ne veux rien racheter 

Le club alpin à cherché à établir dans 
quelle proportion ses membres profitent des 
avantages des cabanes qu'il construit et en
tretient à grands frais. Il n'a malheureusement 
été possible de l'établir que pour 55 cabanes 
sur 74. Le résultat est vraiment surprenant, 
puisque sur 22,158 touristes, 4,215 seulement, 
soit 10 %, élaient membres du club. L'écart 
est d'aulanl plus grand que la cabane se 
trouve plus près d'un grand centre de tou
risme. 

Depuis sa fondation, le C. A. S. a dépensé 
près d'un million de francs pour construire 
des cabanes. Le public profite donc dans une 
large mesure de la libéralité du Club alpin. 
Chose triste à dire, celui-ci est souvent mal 
récompensé et il se trouve des gens, de plus 
en plus nombreux à mesure que la haute 
montagne devient plus accessible, pour abuser 
de façon véritablement scandaleuse de l'hos
pitalité qui leur est si généreusement offerte. 
En beaucoup d'endroits particulièrement fré
quentés, des cabanes ont été endommagées 
et salies par des gens qui s'y conduisent 
comme en pays conquis. C'est par exemple 
le cas pour une des cabanes les plus acces
sibles, celle de Blïimlisalp au Hohtùrli, qui 
se remplit chaque dimanche d'une foule de 
soi-disant touristes et se transforme ces jours-
là en un cabaret bruyant et vulgaire. Les 
véritables alpinistes, ceux qui respectent en
core la montagne, sont unanimes à demander 
que la cabane soit déplacée. 

Club alpin 

L'assemblée générale et les fêles du cinquan
tenaire du Club alpin suisse auront lieu les 
13, 14 et 15 septembre 1913 à Lucerne. 

Dans celle assemblée il sera discuté d'un 
« Projet de règlement pour les guides skieurs 
du C. A. S. ». Ces derniers devront, entr'-
autres, suivre un cours de 7 jours. 

Les guides ayant déjà fait preuve de leurs 
capacités dans les courses d'hiver ne seront 
pas astreints à suivre de cours. 

Les accidents 
A Zinal 

Dimanche, deux touristes anglais, accom
pagnés du guide Joseph Georges, d'Evolène, 
faisaient l'ascension du Gabelhorn, lorsque, 
vers 8 h. 10 du matin, ils perdirent pied et 
roulèrent sur un espace de quelques centaines 
de méfies. Les causes de l'accident ne sont 
pas encore connues. 

Les deux touristes s'en tirent sans blessures 
graves. Le guide a deux côles enfoncées. Le 
1)'' Pachoud, médecin des hôtels de Zinal, qui 
se trouvait" sur place, leur prodigua ses soins. 

Dans t'Unterwald 

Un étudiant allemand, Eric Faeppen, 20 
ans, en séjour à Wolfenschiessen avec ses 
parents, s'est tué en escaladant le Brislen, 
montagne qui n'offre cependant aucune diffi
culté. 

La folie 

Confédéra t ion su i s se 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
La confiserie de l'Exposition (crémerie et 

Ica-room) a été confiée au « Mercure », mai
son suisse de chocolats et de denrées colo
niales. Elle se trouvera au centre du Neufeld, 
vis-à-vis du grand hall des machines el entre 
les divisions du militaire, de l'enseignement 
el du transport. 

On construira pour cette confiserie un joli 
pavillon, qui comprendra 350 à 400 places 
assises el dans lequel sera installé un tea-
room de premier ordre, en communication 
avec l'office de vente des produits des fabri
ques suisses de chocolat qui sont intéressées 
à l'Exposition collective chocolatière. 

de mon supplice par une faiblesse. Vous me chas
sez ? Je pars. Je ne menace pas ; je ne prie pas. 
J'essaierai de vivre, comme vous l'exigez, pour 
mon fils ; mais j 'emporte d'ici une douleur égale à 
une implacable colère, et, comme vous le dites, 
nous nous séparons pour toujours ; car c'est votre 
dernier mot ? 

Liomer, très pAle, mais inflexible, s'inclina. 
, — Alors — dit madame Bournel — il est inutile 

que j 'entre dans cette maison. Vous commanderez 
] qu'on envoie mon fils me rejoindre. La voiture de-
' vait retourner à Vannes ce soir ; elle repartira un 
I . 
: peu plus tôt, voilà tout. Je vous demande 'une der

nière grâce : ne me reconduisez pas, je connais le 
chemin. 

Elisabeth, dans l'effarement qui succédait à sa 
grande terreur, voulait ressaisir, pour en masquer 

' ses émotions, le masque tombé de la femme du 
monde. 

i Liomer n'essaya pas de la ramener à la simplicité 
de sa douleur ; il marcha à côté d'elle, en silence, 

' attendant, faut-il dire espérant, une défaillance de 
i cet orgueil qui l'affligeait, autant que l'avait accablé 

la conviction du meurtre. 
Lui aussi était un orgueilleux, et il laissait à son 

orgueil le soin d'achever la libération. 
Que fùt-il devenu, si madame Bournel s'était jetée 

à ses genoux, ou dans ses bras, foudroyée et en 
même temps transfigurée par le repentir? Cet amour 
qu'il venait d'avouer avec un courage cL'apôtre, eùt-

Dernicrement la Chambre des communes 
anglaise discutait en 3roc lecture le bill des 
finances, c'est-à-dire le budget. 

Un orateur, M. Chamberlain, constatant 
combien sera lourd le fardeau financier que 
le Gouvernement actuel léguera à ses succes
seurs au pouvoir et faisant remarquer que les 
charges des contribuables ne font qu'augmen
ter, M. Lloyd George lui a répondu en des 
termes qu'il est bon de reproduire pour l'édi
fication de ceux que ce pioblème intéresse. 

Le chancelier de l'Echiquier, autrement 
dit le ministre des finances, a reconnu toute 
la lourdeur de ce fardeau «mais, a-t-il ajouté, 
qui oserait proposer de.réduire les dépenses 
qu'entraînent l'armée, la marine et les lois 
sociales? Au lieu de réductions, il n'y a que 
des augmentations en perspective. Tous les 
pays du monde, dans la crainte de la guerre, 
augmentent leurs armements. Nulle pari, On 
ne voit une opinion publique assez forte pour 
crier : « HalL-là! ». 

» La surenchère des armements aboutira à 
une catastrophe. Les populations, écrasées de 
charges et d'impôts, en arriveront à protester 
par des moyens révolutionnaires. Comment 
arrêler les dépenses pour'la défense nationale? 
Aucun pays n'oserait le faire; aucun pays ne 
peut courir un pareil risque. 

» Il faudrail une entente internationale. 
Celte coopération internationale ne sera pas 
impossible, surtout après les événements aux
quels nous venons d'assister et qui ont per
mis à tous de se rendre compte des horreurs 
de la guerre et des ruines qu'elle cause, mais 
jusqu'à cetle entente il n'y aura rien d'autre 
à faire que d'augmenter les armements. 

» Celle folie d'arniemenls engendre- une 
atmosphère qui empêche les peuples de juger 
les choses d'une façon rationnelle et qui les: 

entretient dans un étal constant de surexci
tation. Il en résulte des suspicions qui pour
raient conduire à quelque terrible désastre. 

» Peu de gens se doutent combien nous 
avons passé près de ce désastre pendant 
l'année écoulée ». 

Mercredi, M. Lloyd George est revenu, tou
jours aux Communes, sur la question des 
armements. 

« Je ne suis pas fâché, a-l-il dit encore, 
qu'à la fin de la session l'attention soit appe
lée sur le péril impliqué par l'énorme accrois
sement des dépenses pour les armements que 
je considère comme l'une des plus grandes 
menaces pour la civilisation. 

» Je vais donner quelques chiffres qui in
diquent bien la rapidité avec laquelle ces 
dépenses augmentent, en Angleterre et dans 
les autres pays. 

» Nous dépensons cetle année, pour notre 
marine, plus qu'on a dépensé en 1886 pour 
toutes les marines du monde, y compris la 
nôtre. C'est là un fait des plus frappants. 
Celte ar.née, nous dépensons pour noire ma
rine environ 47 millions de livres (1,175 mil
lions de francs), c'est-à-dire plus qu'il ne fut 
dépensé en 1887 par la France, l'Allemagne, 
les Elals-Unis, l'Espagne el nous-mêmes. 

» La dimension des navires s'est accrue 
parce qu'il y a eu des idées nouvelles en fait 
de sous marins, de dirigeables, d'aéroplanes 
et d'hydroaéroplanes. 

» Celte question n'est pas particulière à l'An
gleterre, parce qu'une nation ne peut pas 
seule réduire ses dépenses ; c'est une question 
que tous les pays civilisés doivent prendre 
en considération. Le concert européen pour
rait très bien employer le même esprit d'har
monie, les mêmes bons sentiments et le même 
bon sens qui nous ont permis de régler la 
situation menaçante en Orient, à sortir du 

il persisté dans son renoncement devant cet acte 
de foi ? 

Mais Elisabeth ne l'exposa pas à ce combat. L'a
mour lui eût semblé 'diminué et affadi par la com
passion. Il le fallait à la hauteur de sa violence. 
Elle était plus irritée de n'être point aimée avec une 
passion sans scrupule, qu'elle n'était tentée par la 
noblesse d'un sentiment si héroïque dans sa retenue. 

Elle se fût peut-être repentie tout à coup ; elle 
eût peut-être perdu pour jamais celte armure dans 
laquelle son cœur palpitait, si, avant tout mouve
ment de contrition de sa part, elle avait pu attirer 
Liomer dans l'atmosphère même de son crime. Peut-
être eût-elle accepté le juge, si elle avait pu d'abord 
en faire un complice. 

Mais il y avait entre ces deux êtres, fatalement 
liés et fatalement malheureux désormais par leur 
amour, une frontière infranchissable que les sens 
eussent sans doute détruite sous un embrasement 
subit, dans un autre moment, dans un autre en
droit, dans des conditions différentes ; mais qui se 
dressait, en montant comme un mur, dans ce jar
din, ù demi dépouillé, aux approches de cette soirée 
d'automne, dans l'écœurement d'une dispute qui 
ajoutait des griefs étroits, comme des pointes de fer, 
à cet obstacle de granit. 

(A suivre.) 
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gâchis où l'on se trouve actuellement en ma
tière d'armements. 

A l'esprit de concurrence dans les dépenses, 
on pourrait substituer un esprit de coopéra
tion et de bon vouloir. Tous les pays du 
globe ne s'en trouveraient que mieux. 

Le resserrement de l'argent est en ce mo
ment un grand danger pour le commerce. 
Les grandes nations industrielles du monde 
dépensent plus de 10 milliards de francs en 
armements, et il vaudrait mieux consacrer 
cet argent à augmenter les ressources indus
trielles et à développer le commerce des dif
férents pays ». 

Pour qu'en plein Parlement le ministre 
d'un grand pays comme l'Angleterre vienne 
dire de semblables choses, il faut bien croire 
que le fardeau pèse lourd là comme ailleurs. 

Mais le patriotisme des plaques de blin
dage prime encore celui qui croit qu'un pays 
ne doit pas uniquement s'armer pour la dé
fense extérieure. Il faut: avant tout remplir la 
caisse des fabricants de canons, tandis que 
les œuvres utiles demeurent sans ressources 
et personne n'ayant le courage d'attacher enfin 
le grelot il en adviendra, comme le dit très 
bien M. Lloyd George, que nous marchons 
au désastre, c'est-à-dire à. la guerre et à la 
ruine. 

. -« . 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH 

Les obsèques de Bebel 

Samedi après-midi et dimanche matin,' une 
foule nombreuse a défilé- à la Maison du 
Peule devant le cercueil. Dimanche, à deux 
heures précises, le cortège,. a,u son de mar
ches funèbres jouées par trois corps de mu
sique quittait le domicile mortuaire. Le cor
tège était ouvert par 300 porteurs de cou
ronnes environ et deux chars de couronnes ; 
le nombre total des couronnes atteignait près 
de 500. Le corbillard était suivi de 14 voi
tures à deux chevaux, dans lesquelles avaient 
pris place les parents et les amis du défunt. 
Dans une de ces voitures se trouvait le con
seiller d'Etat D r Stcessel. 

A la tête des délégations suisses et étran
gères marchaient les délégués du conseil mu
nicipal de Zur ich ; ils étaient suivis du co
mité du parti socialiste allemand presque au 
complet, d'une délégation de la fraction so
cialiste du Reichstag, des délégués de la 
France, de l'Angleterre, , de l 'Autriche, de 
l'Allemagne, de l'Italie, de la Russie, elc ; , du 
groupe socialiste de l'Assemblée fédérale et 
des groupes socialistes du Conseil communal 
et du Grand Conseil. Ensuite venaient, avec 
230 bannières environ, les associations socia
listes de la ville et du canton de Zurich, ainsi 
que du reste de la Suisse, soit 10,000 per
sonnes au inoins. 

Au crématoire de nombreux discours furent 
prononcés. 

Nouvelle Kœpenickade 

Il y a quatre ans, un vol commis avec une 
audace et un sang-froid rappelant l'exploit 
mémorable du capitaine Kœpenick occupa 
beaucoup la population zurichoise. 

Un maçon du nom d'Eichmann avait dé
ménagé en plein jour dans une tapissière 
toutes les machines d'une fabrique d'Altstœt-
len dont l'exploitation était momentanément 
suspendue et les avait vendues comme vieux 
fer. Le tribunal l'avait condamné à quatre 
ans de réclusion, peine qui vient d'être pur
gée. Aussitôt libre, Eichmann se souvint qu'il 
y avait à Altstaetlen une autre fabrique inoc
cupée. Le premier usage qu'il fit de sa liberté 
reconquise fut d'engager un camionneur et 
une douzaine d'ouvriers et de procéder à un 
deuxième déménagement. Il dirigeait les opé
rations avec une telle assurance que personne 
ne douta qu'il n'eût reçu l'ordre d'emmener 
la marchandise. Le marchand auquel les 
vieilles machines furent offertes conçut cepen
dant quelques soupçons et avisa la police, 
qui mit une deuxième lois la main sur l'in
génieux filou. 

VAUD 

Au Frasne-Vallorbe 

Il ne reste: plus que 350 mètres de tunnel 
à percer. C'est l'affaire de six semaines en
viron, si les travaux continuent à marcher 
normalement. 

H faudra ensuite achever le revêlement et 
poser les voies. 

On espère pouvoir inaugurer au printemps 
le nouveau tunnel franco-suisse. 

Etouffée par un noyau de.pêche 

Une personne de Grandvaux, Mlle Marie 
Bolomex* âgée de 55 ans, se trouvait, dimanche 
après-midi à Ouchy. Assise sur un banc, elle 
mangeait des pêches, lorsqu'elle avala inopi
nément un noyau. Avant qu'on ait pu l'ex
traire, Mlle Bolomey mourut sans avoir pu 
prononcer une parole. 

Trois médecins qui se trouvaient à Ouchy 
donnèrent en vain leurs soins à l'infortunée. 

Mlle Marie Bolomey était en compagnie de 
sa sœur ; on se représente l'émotion de celte 
dernière. 

SCHAFFHOUSE 

Plaisirs et vie chère 

Un cirque qui fait actuellement une tour
née en Suisse n'a pas encaissé à Schaffhouse 
moins de 40.000 francs en quelques jours. 
Cet engouement du public inspire à un jour
nal local ces réflexions qui pourraient s'ap
pliquera bien d'aulres villes qu'à Schaffhouse : 

« On parle toujours, écrit notre confrère, 
de la dureté des temps ; l'Etat et les com
munes ont peine à trouver les fonds pour 
subvenir au paupérisme croissant et à l'as
sistance aux malades, ce qui n'empêche pas 
une petite ville comme la nôtre de dépenser 
en quatre jours 40,000 francs pour voir des 
animaux savants. La ville de Schaffhouse n'a 
pas élé capable de fonder et d'entretenir un 
orchestre permanent ; malgré de longs efforts 
et des appels répétés à la générosité publique, 
il n'a pas été possible de trouver les 4.000 
francs qui étaient encore nécessaires. Avec 
les 40.000 francs jelés dans le gouffre du cir
que, on aurait pu assurer l'existence de l'or
chestre pour dix ans. Il est vrai qu'il ne s'a
gissait que d'un orchestre, bien fou aurait été 
celui qui aurait préféré la mélodie des violons 
aux hurlements des lions et des tigres. » 

THURQOVIE 

La crise de la broderie 

A la suite de la crise qui sévit dans l'in
dustrie de la broderie, la grande fabrique de 
la Feldmuhle a congédié 500 ouvriers. 

BERNE 

Fatale imprudence 

Dimanche soir, vers minuit, en gare de 
Berthoud, un technicien nommé Callazzi, de 
Thoune, en voulant sauter sur un train en 
marche, est tombé sous un wagon et a été 
coupé en deux. 

ST-QALL 

Chute mortelle 

Cette nuit, le nommé Lutz, de St-Gall, est 
tombé accidentellement du pont de la Felsen-
slrasse et s'est tué. On ignore les détails de 
l'accident. 

Nouvelles étrangères 

LA CRISE ORIENTALE 
Le réveil du Turc 

Le correspondant, du Daily Telegraph en 
Turquie télégraphie de Constantinople : 

« Il y avait trois mois que j 'étais parti de 
Constantinople, j 'y retrouve aujourd'hui un 
peuple ottoman qui a repris courage et qui 
ne connaît plus l'abatlemenl profond du com
mencement de l'année. 

» Il y a trois mois, le patriotisme des Turcs 
semblait avoir complètement disparu, partout 
ce n'était que querelles inteslines, le gouver
nement avait changé trois fois au cours d'un 
trimestre, de vaines querelles politiques occu
paient tout le monde. 

» Combien la situation est différente au
jourd'hui, l'aspect des rues même semble 
avoir changé ; partout on se sent dans une 
atmosphère d'espérance, on n'enlend plus par
ler des querelles des Jeunes-Turcs et des 
partisans de Kiamil, les deux partis se sont 
unis sur la question importante entre toutes : 
ils veulent qu'Andrinople continue à faire 
partie de la Turquie, que la population de 
la Thrace soit mise à l'abri des atrocités bul
gares. Tout gouvernement qui ferait mine de 
faiblir serait immédiatement balayé. 

» Les dernières déclarations faites par sir 
Edward Grey aux Communes n'ont pas eu 
la moindre influence sur l'attitude des Turcs. 
La Turquie ne cédera à aucune menace ; le 
refus de l'aide financière de l'Europe ne la 
fera pas reculer d'un pas. , 

» Aucune démonstration navale n'ébranlera 
ses résolutions. 

» Le grand-vizir lui-même m'a autorisé à 
dire que les Turcs périraient plutôt dans un 
cataclysme final que de rendre aux Bulgares 
Andrinople et la Thrace. 

» Ils désirent vivre en bons termes avec 
l'Europe et profiter de son assistance, mais 
ils ne sont pas prêls à l'acquérir eu livrant 
aux ennemis de leur race des centaines de 
milliers de musulmans innocents. 

» L'armée réunie sous les murs d'Andri
nople est bien différente de celle que j ' a i vue 
à l'œuvre à Kirk-Kilissé et à Lulé-Bourgas. 

» Aucune comparaison à faire entre les 
hordes de rédifs qui ont alors été vaincus 
par la faim et les Jeunes-Turcs d'aujourd'hui 
qui depuis un an mènent la vie du camp, 
dont la colère a élé allumée par les spectacles 
horribles que les Bulgares leur ont donnés. 
La Turquie possède aujourd'hui l'armée la 
plus homogène et la plus puissante qu'elle ail 
jamaismise en campagne depuis le jour où ses 
troupes onl élé arrêlées par les murs de 
Vienne. L'organisation de cette armée, jugée 
d'un point de vue européen, peul n'être pas 
parfaite, mais elle réalise un très grand pro
grès sur tout ce qui a été jugé possible jus
qu'à aujourd'hui. » 

France 
Les fêtes de l'Assomption 

On estime que plus de 400,000 Parisiens 
ont profilé cetie année des fêtes de l'Assomp
tion pour aller en excursion à la mer, en 
province ou à l'étranger. La gare St-Lazare 
a eu à faire face jeudi à plus de 200,000 
voyageurs. 

Se rend-on compte du travail formidable 
occasionné par ces départs ? Tous les trains 
ordinaires sont presque décuplés ; il faut faire 
des graphiques spéciaux pour les horaires des 
trains qui se suivent à peu de distance et qui 
doivent conserver leur vitesse commune; tous 
les postes sémaphoriques reçoivent des ordres 
de service spéciaux, les gardes barrières des 
passages à niveau sont aussi avisés, ainsi que 
toutes les stations. 

Les trains de marchandises doivent prendre 
des garages supplémentaires, toutes les ma
chines, même celles de réserve, doivent êlre 
mises en service; les aiguillages doivent être 
surveillés avec un soin extrême et le nombre 
des agents est augmenté en proportion vou
lue. 

On n'a signalé aucun accident. 
A Genève, vendredi soir, les trains français 

amenèrent tellement de monde que plusieurs 
centaines de personnes ne purent trouver à 
se loger et passèrent la nuit dehors ou dans 
les brasseries. 

Noyades 

Plusieurs jeunes gens du Perreux se bai
gnaient vendredi en Marne, près de la pas
serelle de Bry ; l'un d'eux. Clément Lecuy, 
pris d'une crampe, appela à l'aide ; son ca
marade Lucien Fuze, se précipita à son se
cours. Les deux jeunes gens subitement se 
trouvèrent enlacés et coulèrent avant qu'on 
ait pu intervenir. Leurs cadavres furent re
trouvés deux heure après. 

— On mande d'Ajaccio que quatre employés 
de commerce de Lyon, qui se baignaient dans 
le golfe de Porto, onl élé emportés par une 
lame. 

Un audacieux cambriolage 

Lundi soir, en rentrant d'une absence de 
plusieurs jours, M. Max Schrengel, fourreur, 
46, rue Richer, à Paris, a constaté que des 
malfaiteurs s'étaient introduits dans son ma
gasin, avaient fracturé les meubles et les vi
trines et s'étaient emparés d'argenterie et de 
fourrures valant plus de 100.000 francs. 

Etats-Unis 
Les scandales de New-York 

M. Sulzer, gouverneur démocrate de l'Etat 
de NeW-York, est accusé depuis quelques jours 
d'avoir employé à des opérations de bourse, 
les fonds du parti dont il a la charge. 

Lorsque les premières accusations ont élé 
lancées, Mme Sulzer, peut-être pour en amortir 
l'effet, a déclaré qu'elle était coupable. Dans 
cet aven, la plupart n'ont vu que subterfuge. 

Le Sénat de New-York a voté la mise en 
accusation de M. Sulzer, mais celui-ci, en 
attendant le jugement, refuse de remettre les 
services au sous-gouverneur. 

L'anarchie esl complète dans l'administra
tion de l'Etat. 

Une flotte mondiale 

Le président Wilson invitera toutes les 
flottes du inonde à venir dans la rade de 
Hamplon au mois de janvier 1915 pour ac
compagner la flotte américaine à travers le 
canal de Panama et ensuile visiler l'exposi
tion de San-Francisco. 

Allemagne 
Chez les socialistes allemands 

La date de réunion du congrès du parti 
socialiste allemand a élé reculée d'un mois. 
Le congrès aura lieu à Iéna du 14 au 20 
septembre. 

D'après le rapport sur la presse, il existe 
actuellement en Allemagne 90 journaux socia
listes quotidiens, dont 62 sont imprimés dans 
des imprimeries appartenant au parti. 

Ces gazelles ont un chiffre total d'abonnés 
qui s'élève à 1,465,000. Les abonnemmenls 
représentent pour le parti une recette brute 
annuelle de 11 millions 125,000 francs. Le 
nombre d'abonnés est inférieur de 13,(300 à 
celui de l'an dernier. 

Nouvelles diverses 

Fin tragique d'une colonie de pêcheurs 

Une dépêche d'Arkangel donne d'émouvanls 
détails sur la fin tragique de la colonie de 
pêcheurs créée en 1909 sur les côtes de l'île 
de la Nouvelle-Zemble, L'entrepreneur de cette 
pêcherie négligea d'assurer le ravitaillement 
pendant dix mois ; toute la population, com
prenant une centaine de personnes, mourut 
de faim. Les agonisants ont laissé un journal 
où ils racontent qu'une fois les provisions 
épuisées, ils mangèrent leurs vêtements et 
jusqu'à la chair des morts. Une expédition 
scientifique trouva les restes du campement 
et les cadavres des pêcheurs. 

Nos tireurs en Amérique 

Nos tireurs se sont embarqués samedi pour 
prendre part au match inlernalional de cette 
année. 

M. Meyer de Stadelhofen ne pouvant faire 
le déplacement, un changement important 
vient d'être apporté dans l'équipe représenta
tive . suisse. M. Meyer de Slad. lhol'en, qui 
avait été désigné par la Société suisse des 
carabiniers, a transmis ses pouvoirs à M. 
Slâheli, après avoir composé, d'accord avec 
lui, l'équipé fusil comme suit : Stâheli, Wid-. 
nier, Reich (Saint-Gall) ; Brunner, Brugg 
(Argovie) ; Burehler (Zurich ; Uhler (Thur-
govie) ; Stumpf (Saint-Gall), soit cinq mat-
cheurs et deux suppléants. 

Dans les milieux les plus autorisés on es-
lime que notre équipe doit se classer, comme 
d'habitude, première à 300 mètres. Pour les 
distances imposées de 800 mètres et plus, 
nos tireurs sont désavantagés, car notre fusil 
ne possédant pas de dérive latérale, sera fa
talement en état d'infériorité vis-à-vis des 
armes possédant ce perfectionnement, le vent 
ayant une influence considérable aux grandes 
distances. 

Le roi des serpents 

C'est naturellement en Amérique que l'on 
signale cette inattendue royauté. 

Le titulaire, un nommé King, se livre à un 
singulier élevage : celui des serpents à son
nettes. Faisant un jeu de mots avec son nom 
qui signifie « roi », il s'intitule lui-même le 
« roi des serpents ». 

C'est dans une ferme du Texas qu'il donne 
ses soins à ses redoutables élèves. 

Ces dangereux animaux sont vendus dans 
le monde entier ; la demande en est considé
rable pour les muséums, les jardins zoologi
ques, les travaux pour la préparation des sé-
rums contre le venin. En Amérique, la popu
lation fait également une grande consomma
tion d'huile de serpents à sonnettes, qu'on 
prétend être souveraine pour le rhumatisme. 

De 1 fr. 25 que vaut un serpent nouveau-
né, le prix s'élève rapidement jusqu'à 40 ou 
50 fr., suivant le poids. 

Les serpents se vendent, en effet, habituel-' 
lement à la livre. On les engraisse à bon 
marché, car ils ne mangent qu'à de rares 
intervalles dans l'année, et leur nourriture ne 
coule pas cher. King donne à ses élèves des 
souris et des rats que lui apportent des en
fants mexicains. 

King affirme que, depuis qu'il se livre à ce 
singulier élevage, il ne lui est pas passé par 
les mains moins de cinq cent mille serpents 
venimeux. •<•.• 

Comme quoi il n'y a pas de sot métier. 

La folie du chirurgien 

Une scène des plus tragiques s'est passée 
à l'hôpital de Marietta, dans l'Ohio. 

Le docteur William Dabny, chirurgien en 
chef, fut subitement atteint d'aliénation men
tale pendant qu'il opérait un fermier, préala
blement endormi, d'une tumeur à la joue. 

Les deux internes qui se trouvaient à côté 
du chirurgien remarquèrent que le scalpel 
faisait des mouvements bizarres. Ils se per
mirent quelques objections, mais le docteur 
Dabny entra dans une violente colère et leur 
ordonna de quitter immédiatement la salle. 
Il se mit ensuite à disséquer la figure et la 
gorge du pauvre malheureux en lélhargie. 

Un infirmier comprit que son chef était 
devenu fou et il appela au secours. Le per
sonnel accourut, mais on eut beaucoup de 
peine à désarmer le docteur qui brandissait 
son scalpel. 

L'opéré est mort. 

MM. les Commerçants 
N'oubliez pas les 

Atmanachs 
dans votre budget de publicité. 

Comme l'édition 1914 est actuellement en prépa
ration, prière de nous demander SANS RETARD 

SPECIMENS, DEVIS 
et TOUS RENSEIGNEMENTS 

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève : 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes iranco. H60X 

ALBUMINURIE-DIABETE 
MALADIES URINAIRES 

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

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

On peut s'abonner au ..Confédéré" à partir 
dé n'importe quelle époque de l'année en 
s'adressant par simple carte portale à l'ad
ministration du ..Confédéré", à Martigny. 



madame Veuve Joseph HENZEN-AUBERT, 
à Mart igny, remerc ie bien sincèrement les 
personnes qui lui ont témoigné tant de sym
pathie dans le deuil qui vient de la frapper . 

Dimanche 24 août ,1913 
A l'occasion de la fête patronale 

Fê te Champêtre à Bovernier 
organisée par la société de musique l'Union. 

Jeux, Bal, etc. 
Boucherie HENZEN, Martigny 

J'avise la clientèle et le public que je continue, comme par 
le passé, à tenir mon établissement. 

Se recommande. Veuve Joseph HENZEN. 

Banque de Brigue, Brigue 
(Correspondant de la Banque nationale suisse, Ctc n" 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 K A T I O I V H : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités; 
O n v e r l 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 so cua go d'exécuter des 
paiements dans les pays d'ontre 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 3°/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 lU % à 3 ans ferme ; en coupures 

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

A remettre l'ancien 

Magasin d'Horlogerie - Bijouterie 
ROY F i l s 

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

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

Fabrique J« meubles F. Widmann i Oie 
3 1 O N (Près de l 'Eglise protes tante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger , 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

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

La Maison A. Rossa, à Martigny 
fondée il y a 5 ans, vend annuellement un ll2 million de litres. 

Sa nombreuse clientèle, qui augmente tous les jours, en est 
l i meilleure preuve. 

Grâce aux emplettes faites directement chez les producteurs 
les plus renommés et la longue expérience dans les soins à 
donner aux vins, chacun est assuré d'être servi consciencieuse
ment et de trouver dans 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, Vin8, Martigny. 
Téléphone 81 

Tirs d'artillerie de montagne 
La bat ter ie de montagne N° 2, cantonnée à Ovronnaz s/ Leytron, 

effectuera ces tirs : 
Le j e u d i 21 a o û t 1913 s de 10 h. à 2 h., dès Chàtillon, dans 

la direction du Fenes t ra l e t du col de Fenestra l . 

Le s a m e d i 2 3 a o û t 1913 s de 8 h. à midi, dès la direction 
de Saille, Poin te d'Aufallaz et Den t aux Favres . 

P e n d a n t les tirs, les passages rendus dangereux seront inter
ceptés. L e public est invité à ae soumettre à la consigne des sentinelles. 

Des d rapeaux rouges et blancs indiqueront l 'emplacement de 
la bat ter ie et des buts . 

Si tôt le drapeau rouge et blanc levé, la circulation est interdi te . 
Il est absolument défendu de toucher des projectiles non écla

tés. Les personnes qui en trouveraient les laisseront sur place e t en 
informeront tout de suite le commandan t du cours. Les ordres seront 
donnés pour la destruct ion de ces projectiles. 

Les demandes d ' indemnités pour dégâts éventuels seront remises 
au soussigné, à Ovronnaz, pour le 23 août 1913, à 2 h. du soir. 

Les réclamations tardives ne seront pas examinées. 

Le Commandant du cours : 

Capitaine PELICHET Ernest. 

+ + 
{ Importance de la Publicité + 
®|* L ' impor tance de la publicité est généra lement reconnue.— - J 
*f* L a grande extension qu'elle s'est acquise est une preuve de sa " J 
" f nécessité e t des avan tages qu'elle présente . I l est certain que J 
y le négociant qui a fait une fois des annonces n 'y renonce ja- J 
Y mais et que le profit qu'il en retire augmente en proportion de J 
J ses frais d ' insertion. Un coup d'oeil dans nos journaux suffit, J 
J du reste, pour démontrer que ce sont précisément les maisons *§* 
J impor tantes qui usent de la publicité, qui lui redoivent en bonne *»" 
" f par t ie leur position commerciale. J 

Quiconque veut se faire connaître et rester connu, doit in- J £ 
sérer, il doit faire savoir au monde ce qu'il est, où il est et ce 
qu'il fait ; car ra rement l 'acheteur se donnera la peine de cher
cher dans sa re t ra i te le négociant qui ne fait pas de réclame. TT 
E t pourquoi le ferait-il, tandis qu'il apprend facilement par les j f 
journaux où il peut faire ces achats et que précisément le mar- j f 
chand qui annonce et dont les affaires ont pris de l 'extension, j f 
doit cer ta inement être parfai tement au courant des besoins de j f 

t 
î 

4-

sa clientèle, t a n t sous les rapports du choix que sous celui du 
goû t? 

D'un nouvel envoi _en ven te Che% le 
Soussigné l a d e r n i è r e n o u v e a u t é d e 
I^enabourg : „ H e r o Ca.SSou.ler3 " roux 
p r ê t s . L a g r a n d e Ijoîre à —.65 Clô \. 
a u l a r d "Fr. r. —, Su f f i s an t p o u r 3 per= 
S o n n e s . D e m a n d e s p r o s p e c t u s . 
V Confitures 

ht feniboui§ 
Conserves 

renibouijjj 

Dépôt chez: G. Spagnoli, Place Centrale Martigny 

4* 
• g v u u i S 

A Que l'on ne croie pas que seules la position et l'installa- J L 
A tion élégantes du local contr ibuent à la prospérité du commerce ; J L 
J L on peut fonder une maison dans les déserts d'Afrique, à Vienne, J L 
J L Berlin, Londres ou Par is , mais sans réclame, par tou t elle res- J L 
J , t e ra également inaperçue et ignorée, tandis que la publicité, J L 

où que ce soit, la fera toujours rap idement connaî t re . 
^ L a réclame au moyen des enseignes est destinée aux pas- • 
HT sants , mais combien hélas ! — cer ta inement la plus g rande T 
T par t ie — passent sans y faire at tent ion, sans jeter le moindre "fr 
"fr regard sur l 'enseigne ou sur les étalages ? + 

Î
8** Que peut donc faire un négociant de plus avan tageux que J 

d'utiliser l 'annonce pour se faire connaî t re e t reconnaî t re ? L e *f 
succès ne fait jamais défaut dès l ' instant que le contenu de l 'an- J 

t nonce répond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n 'ont jamais J 

annoncé qui doutent du résul ta t ; mais cer ta inement ils chan- J 
géra ient d'avis en t en t an t un essai, car l ' importance de la publi- J 

T cité ne saurai t être méconnue. "s" 
î 

Beaucoup de gens reculent devant les frais; ils s ' imaginent 
que leur commerce ne peut les supporter . Ces gens-là sont peu 
prévoyants et n 'a t te indront , avec leur manière de voir, jamais 
le but que chacun se propose en fondant un commerce. 

J L Assurément , il y a cent, même vingt-cinq ans les annonces J L 
J L n 'é ta ient pas nécessaires. L 'é ta t des journaux d'alors n 'é taient J L 
J L du reste aucunement de nature à offrir une compensation • 
J L quelconque pour l 'argent dépensé en publicité, mais notre époque J L 
J L qui a vu la presse s'élever en souveraine sur tout le monde J L 
J L civilisé, ne saurai t être comparée au passé, par aucun homme J L 
J L sensé. J L 
al. Comment, où et quand le négociant doit-il faire de la ^ 
À, réclame ? Chacun le trouvera bientôt soi-même, a t tendu que JL 
& cela dépend de la na ture de chaque commerce. Â, 
#> L 'Agence de publcite H A A S E N S T E I N & VOGLER, à Lau- «$ 
<^JÊ sanne, fournit g ra tu i tement tous les renseignements que chaque «{̂  
4§ commerçant peut avoir besoin pour faire de la réclame efficace. ^ 

+ 4* 
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Ernest Comte 
chirurgien-dentiste 

Martigny-Ville 
de retour 

Plusieurs 
bois de lits 

et 

baignoires 
en parfait état 

à vendre à bon compte 
à l'Hôtel Bellevue, Sierre. 

A vendre 
pour cessation de commerce : 
chevaux, harna is , col
liers, landaux, victorias, 
yis-à-vis, brajks, charrette an
glaise, gros chars, traîneaux, 
tombereau, le tout en bon état. 

S'adresser ,à M. Charles LE-
NOIR, voiturier, Aigle. 

Occasion 
A vendre 

un lit de Milieu 
en noyer avec sommier, peu 
usagé. Pour visiter s'adresser 
à Equey Dominique, ébéniste, 
rue du Rhône, Martigny-Ville. 

A la même adresse spécialité 
j de meubles massifs de tous 
jstyles, sur commande, garantis 
sur facture. Médaille à l'Expo
sition de Sion 1909. 

On cherche à louer 
à Martigny-Ville 

pour le 1er octobre ou à con
venir 

un logement 
de 3 chambres, cuisine et toutes 
dépendances, eau, lumière élec
trique, gaz. Adresser les offres 
par écrit au Confédéré. 

On demande 
un bon et jeune 

ouvrier boulanger 
S'adresser à la Boulangerie-

Pâtisserie R. GUGGI, Saxon. 

Appartement 
à remettre 

à Martigny-Ville 
7 pièces, eau, gaz, électricité, 

chambre de bains, cave et bû
cher. Bonne exposition. 

S'adresser à M. F. Moillet, 
Maison Georges Morand, 2me 
étage. 

On demande 
une f o r t e fille 
pour la cuisine.(Entrée de suite. 
Bon gage. S'adresser par écrit 
sous chiffre H3464M à Haasens-
tein & Vogler, Montreux. 

A« Turrian 
Médecin-dentiste 

à Monthey 
a ouvert son cabinet dentaire 

Téléphone 53 
J'expédie contre rembourse

ment 

bouilli de bœuf 
Ire qualité à 0,60 cts. et 0,70 
cts. la livre. Louis HIRSCHI, 
bouche, à Nyon (Vaud). 

Ou cherche à louer de suite 
petit appartement 

S'adresser au «Confédéré». 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

La Petite Reyue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

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

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

Haasensteiu & Vogler 

Tombola 
|en faveur 

de l'ameublement 
de la Maison du Peuple 

à Lueerne 
autorisée par le Haut Gouver
nement du canton de Lueerne. 

Billets à 50 cts. 

Esscellsniplan de tirage: 
2233 lots 

se montant à 

Fr. 50.000 en objets 
Meilleures chances de succès 
1 ameublement de salon, 2 

ameublements de chambre à 
coucher, 10 machines à coudre, 
20 bicyclettes, 600 montres en 

! or et en argent pour messieurs, 
. 600 montres en or et en argent 
! pour dames, 1000 lots différents 
• à fr. 5.— 
I Tirage définitivement 
j le 10 décembre 1913 
! Sur 10 billets un billet gra
tuit. Forte commission pour 
revendeurs faisant des com
mandes importantes. 

I Le bureau 
j de la Maison du Peuple. 

Pilatusstrasse 34. 

Le grand succès ! 

•3 V ^ > s a i n s : v - Â 
f ro t ter eh b rosse r 

Soude à blanchir..Henco 

Apprenti typographe 
imprimeur 

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 

T ô l e s p l o m b é e s e t g a l v a n i s é e s 

T ô l e s o n d u l é e s p o u r t o i t u r e s I 
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