
. • 

' ' '"Wojia 
^Zli,lé S Si ion 

Samedi 23 août 1913 TELEPHONE 52 53me année N° 68. 

CONF DÉRÉ 
Organe des libéraux valaisans 

P^H^ISSA.IsrT L I MEECEEDI ET LE SAMEDI 
Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX DE L 'ABONNEMENT : 
SUISSE : km Bulletin oMclel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 

„ Sam Bulletin officiel, 1 an 5 .— fr. 6 mois 3 .— fr. 
ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les enTois doiTent être affranchis 

PRIX DES ANNONCES : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces ejt Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

La Politique et la foi 

Charles Saint-Maurice nous assure dès la 
première ligne de son article de mardi « qu'il 
n'est pas dans ses habitudes d'éterniser une 
polémique ». C'est peut-être pour cela qu'il 
nous en fait deux à la fois. 

Le fait est loin de nous être déplaisant et 
nous aimerions fort accepter ces débats di
vers sans invoquer de circonstances atténuan
tes, c'est-à-dire en ripostant du lac au tac. 
Mais l'obstacle n'est pas en nous-mêmes. Je 
ne dispose qu'une fois la semaine des colonnes 
du Confédéré et force me sera donc, si notre 
confrère met les bouchées triples, de mêler 
mes aliments dans l'unique bouebée qu'il me 
soit permis d'avaler hebdomadairement. 

Et d'abord, cher confrère, souffrez que, pro
cédant par ordre, j 'en arrive à votre numéro 
de vendredi 15 août, où, sans doute pour 
brûler un cierge à la Vierge en son jour d'As
somption, vous concluez en nous conviant à 
la paix, à l'union, à l'unité de la patrie. 

Rien de plus touchant que ce patriotique 
appel. Il ne saurait toutefois nous faire ou
blier qu'il débutait par cette affirmation que 
jamais les conservateurs-catholiques ne se sont 
opposés à la candidature Couchepin. 

f ié , mais, nous n'avions pas. adressé nos 
reproches aux conservateurs-catholiques, au 
moins en tant que tels ; nous avions parlé 
aux radicaux suisses. Le Nouvelliste en serait-
il à regretter déjà le geste unique d'indépen
dance esquissé récemment par lui à l'enconlre 
du mot d'ordre de M. Python ? On serait 
quasi tenté de le croire, lorsqu'on voit notre 
confrère ranger tous les catholiques de la 
Suisse sous la houlette de cet armailli excep
tionnel ? 

Oui, quel dommage, mon bon Charles, 
qu'après nous avoir fait entrevoir cette paix, 
cette union, celte unité de la patrie par un 
acte bien plus précieux à nos yeux que tou
tes vos paroles, déjà vous sembliez regretter 
l'acte et que le souci de complaire au Mani
tou fribourgeois, contempteur de tous les droits 
populaires, vous induise à nous fausser d'ores 
et déjà compagnie ! Il faut dire que nous 
sommes accoutumés à ne pas compter trop 
sur vos déclarations, attendu qu'il peut 
vous être ordonné à toute heure par vos 
chefs de vous en déprendre C'est même en 
songeant à cela que je me suis permis de 
constater et non pas d'« insinuer mécham
ment » qu'à St-Gall — comme partout d'ail-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

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

57 

Tu §>^axi\ 4e \a )u?r\e 
par 

Louis ULBACH 

Madame Bournel, à travers tout, en voulait à 
Liomer du piège qu'il lui avait tendu et qui avait 
déjoué le sien. Liomer, lui, s'en voulait à lui-même 
de la nécessité de cette barbarie. 

Quand Elisabeth eut rejoint le chemin qui descen
dait au village, elle s'arrêta une dernière fois, se 
tourna vers Liomer. 

— Adieu I lui dit-elle. 

Une faiblesse involontaire amollit sa voix. Le 
docteur, par un geste inconscient, remua la main, 
comme s'il allait l'offrir à cette malheureuse qu'il 
eût voulu sauver, autant qu'il voulait la condamner. 
Mais elle eut un petit rire de mépris qui rappela 
Liomer à la sévérité de son rôle. 

— Adieu, répondit-il d'une voix ferme. 
Madame Bournel descendit le chemin sans se re

tourner. 

leurs où se réunissent des politiciens préten
dus catholiques — on se donne l'illusion de 
discuter alors qu'on n'a pas droit à la discussion. 

Dans le numéro du 19 août, le Nouvelliste 
nous transporte sur un terrain un peu diffé
rent. Ramenant le débat sur les constatations 
tout objectives que nous avions faites à pro
pos de feu Charles Roten et de ses contem
porains, notre adversaire conteste le recul de 
la foi. Allons tant mieux ! Comme uous n'a
vons jamais combattu la foi sincère, celle 
qui est spontanée à une âme foncièrement 
chrétienne, nous n'avons pas même le désir 
de commencer aujourd'hui. Toutefois ce qui 
dépasse l'« audacieuse affirmation de M. Cour-
thion à savoir que la foi s'en va dans notre 
pays » et la tout aussi audacieuse affirmation 
de M. Charles ripostant que la foi ne s'en va 
pas, ce sont les affirmations réitérées, spon
tanées et sans ambages des gens du peuple, 
chez lequel l'expression la foi s'en va est 
presque passée en proverbe. 

Mais nous serions désolés de contrecarrer 
obstinément notre confrère de St-Maurice sur 
ce point. Convenons plutôt, pour un moment, 
que la foi est plus profonde et plus élendue 
qu'elle le fut jamais ; qu'elle progresserait en
core si elle n'occupait déjà tout l'espace ; que 
nous sommes tous les enfants du même Dieu 
et du même pays, au même titre, avec les 
mêmes droits à la même sollicitude. 

Un pareil état de choses admis, il nous 
resterait tout au plus pour tâche, mou bon 
Charles, d'agir en conséquence. De notre côte, 
la difficulté serait minime, surtout en Valais, 
attendu qu'il ne nous est pas donné d'y tenir 
la balance des vices et des vertus. Deman
dons tout au plus à ceux-là dont le regard 
vigilant surveille l'oscillation des plateaux que 
le plus grand souci d'équité, de magnanimité 
et de justice préside à leur opération. El, 
puisque tous sans exception nous sommes des 
brebis du Seigneur, que si les dispensateurs 
par Lui choisis pour répartir ses bienfaits ou 
ses poignées de sel ne peuvent être infaillibles, 
du moins ils ne chassent pas tel et tel de 
de l'enclos de la bergerie sa vie durant pour 
venir le réclamer avec insistance au moment 
de le loger dans la terre. 

Que de fois on a reproché aux esprits éman
cipés certain retour à la tradition ancestrale. 
Il conviendrait de reconnaître qu'en colle 
décision in articulo mortis chacun est son 
propre arbitre. 

Et nous n'avons rien à répondre, sinon 
que de répéter ce que j'écrivais ici même 
voici huit jours : « Qui que l'on soit, on lient 

Liomer la suivit longtemps d'un regard de colère 
et de pitié. 

Il la cherchait avec une flamme ; il eût voulu la 
retenir avec des larmes qu'il sentait venir à ses 
yeux, et qu'elle ne voyait pas. 

Une part de son cœur s'en allait, avec cette 
femme belle dans son audace, sacrilège dans sa 
beauté. Jusqu'à cette dernière minute, il avait à 
son insu, en dépit de sa logique, de son devoir, de 
son orgueil, de son amour, espéré une illumination, 
un éclair suprême dans cette conscience qui le 
fuyait plutôt que de se soumettre. Mais non. Elle 
le bravait, elle voulait lui rester supérieure en du
reté, jusqu'au bout, au delà de la vraisemblance 
physique et de la possibilité morale. 

Quand il ne la vit plus, il chancela. Il eut le 
sentiment d'un deuil immense. Il s'assit sur une 
pierre et pleura. i 

Lorsqu'il s'était préparé à une confrontation né
cessaire ; lorsqu'il avait voulu rompre avec l'obses
sion de cet amour, sans le renier, il s'était volon
tairement exposé à des tortures. II croyait bien, 
l'égoïste sublime, qu'il lui resterait quelque chose 
de ce grand amour déchiré, des bribes saignantes, 
des visions. Mais elle emportait tout ; elle le rava
geait jusqu'au fond ; elle vidait toute son âme ; elle 
l'abandonnait dans une certitude rigide, aussi obs
cure, aussi fermée que l'ignorance. 

Il n'avait pas même cette dérisoire et décevante 
satisfaction du savant qui sort de l'épreuve, en 

» toujours par mille fibres ignorées ou appa-
» rentes à son pays, à son milieu, à 1 am-
» biance de l'air et de l'esprit que ce pays 
» et ce milieu respirent ou inspirent. » 

Beaucoup de gens réduits à vivre exilés, 
bannis, proscrits, tiennent à revenir, même 
après leur mort au pays des aïeux. Qui fait 
cela ? Le sentiment pur, autrement dit. le 
souvenir des premiers ans. . De même, cer
tains, ne voulant pas que leur dépouille 
âoit séparée de celle des pères en exigent 
le rapprochement. La raison pure pour-
tjait se jouer de sentiments si puérils. Géné-
ijalement jusqu'ici elle les a pourtant respec
tes. C'est que, malgré sa façon de concevoir 
là vérité, la raison pure sait se montrer con
descendante. Il y a peu de jours, un de nos 
Concitoyens qui avait manifesté le désir d'être 
incinéré obtenait que ses cendres fussent en
suite enfouies sur le cercueil de. sou épouse 
enterrée un an auparavant. 

Voilà, nous semble-t-il, un moyen de con
cilier la raison avec le sentiment et la foi. Si 
ce Valaisan était mort sur le sol natal, au-
îîait-il eu la faveur de nous fournir ce bel 
exemple ? Et cependant, même en ordonnant 
qu'on lui fil des obsèques civiles, il a fait 
montre d'une foi... la sienne. 

Que viennent faire, par conséquent, ô mon 
bon Charles, ces statistiques d'obsèques civiles 
(Jans une discussion sur le progrès ou la dé
cadence de la foi ? 

L. C. 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 

L'Exposition nationale et l'Etranger 

Les hommes qui ont assumé la lourde res
ponsabilité de l'organisation de la troisième 
exposition nationale suisse ont sciemment et 
pour de bons motifs conservé la modeste dé
signation d'exposition nationale, sachant — 
par ce qu'ont révélé maintes expositions in
ternationales organisées ces dernières années 
— combien grand est souvent le contraste 
entre les promesses contenues dans les déno
minations sonores et pompeuses, et leur réa
lisation effective. Mais cetle exposition ne sera 
pas dépourvue d'intérêt pour autant ; au con
traire, tout .porte à croire que l'exposition 
nationale suisse à Berne sera plus qu'un do
cument historique d'activité régionale, qu'elle 
constituera un puissant promoteur des rela
tions internationales et formera un nouvel 
anneau dans la chaîne des transactions mon
diales et de l'échange des biens intellectuels. 

Déjà le fait que la production de la Suisse 
est principalement destinée à l'exportation 
permet d'affirmer qu'une exposition de pro

ayant acquis une notion précise, en sachant com
ment nommer le sphinx qui lui a, d'un coup de 
griffe, ouvert la poitrine, le mal dont il devra vivre, 
sans pouvoir en mourir ! 

Il se leva, rentra lentement au manoir, en sui
vant le sentier qu'il venait de parcourir deux fois 
avec Elisabeth. Arrivé au talus, il regarda devant 
lui avec une horreur nouvelle cette fosse mons
trueuse qu'il ne parviendrait jamais à combler. 

La tour était devenue silencieuse. On avait fermé 
les fenêtres aux deux étages pour préserver les en-, 
fants du vent frais du soir. Une brise qui venait de 
la mer faisait frissonner le lierre. 

Liomer monta droit à la chambre de madame 
Bournel. Le petit Paul, qui s'impatientait de la 
longue absence de sa mère, entendant ouvrir la 
porte, vint en courant au-devant du docteur : 

— Maman ! maman ! dit-il, en battant des mains. 
Il s'arrêta, boudeur, mécontent, désappointé, en 

vovant le docteur. 
Liomer se baissa, voulut le prendre ; l'enfant ré

sista, et se mit à crier plus fort en piétinant : 
— Maman I maman ! 
— Voilà une demi-heure qu'il l'appelle, dit la 

bonne en intervenant. iCe cher petit, il l'aime tant! 
Ce n'était là, sans doute, qu'une phrase banale, 

comme les serviteurs en ont pour parer leurs maî
tres, quand ils ne les dénigrent pas. 

Liomer la crut vraie, et remercia d'un sourire la 
bonne qui lui certifiait que madame Bournel était 

duits suisses sera d'un haut intérêt pour le 
visiteur étranger. La situation même de l'Ex
position engagera le flot d'étrangers, se déver
sant chaque année dans les Alpes bernoises, 
à saisir cette occasion pour s'instruire d'une 
manière utile et agréable et s'initier dans les 
diverses branches de la vie économique et 
sociale de la Suisse. 

Mais l'exposition aura avant tout un carac
tère essentiellement suisse, et si ses promo
teurs, désirant réaliser une œuvre sérieuse, 
ont cru bien faire en se bornant à organiser 
une exposition suisse, ils aiment à croire que, 
vu la petite étendue de la Suisse, l'Exposi
tion de Berne sera une exposition vérilable-

* ment nationale, à laquelle participera le pays 
tout entier. 

Alors que les expositions internationales 
organisées par les grands pays sont nécessai
rement obligées de se spécialiser dans un ou 
dans quelques domaines connexes, l'Exposi-
tiion nationale suisse peut éviter une pareille 
limitation. Elle réunira l'activité économique 
et sociale du peuple suisse en un vaste et 
fidèle tableau. y 

L'exposition comprend les 7 groupes prin
cipaux suivants : 

I. Industries agricoles et exlractives. 
II. Arts et métiers, industries, arts et scien

ces techniques. 
III. Commerce et voies de communication 

(y compris sport et tourisme). 
IV. Economie publique et sociale. 
V. Art militaire. -
VI. Arts et sciences. 
Vil. Bureaux internationaux. 
Les bâtiments qui abriteront ces groupes 

sont disposés de façon à donner une vue 
d'ensemble harmonieuse qui, tout en plaisant 
à l'œil par la diversité des motifs architec-
toniques, permet de grouper les objets exposés 
systématiquement et selon les analogies na
turelles qui les rapprochent. 

L'emplacement de l'exposition forme un 
haut-plateau, situé au nord-est de la ville de 
Berne et entouré d'une immense forêt. Ouvert 
au sud et à l'est, il offre une vue magnifique 
sur les Alpes de l'Oberland bernois. Sa su
perficie mesure 500,000 mètres carrés ; 130,000 
mètres carrés sont occupés par les construc
tions de l'Exposition et le reste sera affecté 
à des jardins et des parcs, dont l'effet sera 
rehaussé par la forêt proche. Un tram élec
trique facilitera le trafic sur tout l'emplace
ment de l'Exposition. 

Parmi les parties de 1 Exposition qui mé
ritent d'être mentionnées plus spécialement, 
nous nommerons la grande halle des ma
chines, longue de 200 mètres, le somptueux 
hôtel avec restaurant modèle érigé à grands 
frais par l'industrie hôtelière suisse, ainsi 

aimée d'un être innocent dans ce monde. 
— Tu vas voir ta maman ! — dit-il doucement au 

petit Paul. — Elle t'attend pour monter en voiture! 
— En voiture ! maman I 
L'enfant battit des mains plus fort, et se laissa 

prendre dans les bras de Liomer, qui lui mit un 
long baiser dans les cheveux. 

— Aime-la bien ! — se disait tout bas le docteur, 
pauvre enfant, que j 'aurais voulu aimer. 

II ne l'avait jamais si bien regardé. Il le trouva 
extraordinairement beau. L'intelligence rayonnait 
dans ses yeux, noirs comme ceux de sa mère. 

— Puisse-t-elle faire de toi un honnête homme 1 
pensait encore le docteur. Quel ami tu serais plus 
tard pour Raymond ! 

Ce grand cœur s'attachait ainsi naïvement à l'être 
qui lui permettait de garder avec moins d'effroi dé
sormais la pensée d'Elisabeth. 

Liomer avertit la bonne d'un changement brus
que dans les dispositions de madame Bournel, lui 
recommanda de la rejoindre, et comme elle se char
geait de menus paquets déposés déjà dans la cham
bre, il offrit de descendre Paul. 

Au premier étage, il s'arrêta, ouvrit la porte, ap
pela Raymond, et, mettant les deux enfants en pré
sence, les fit s'embrasser, puis donnant un dernier 
baiser au fils de madame Bournel : 

— A ton tour, porte-le, dit-il à Tiphaine. Moi, 
je. reste ici ; je vais donner des ordres ; car décidé
ment nous ne quitterons pas de sitôt le manoir. 
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que le village du. « Heimatschutz ». Ce dernier 
comprend une église avec cure, une ferme, 
une auberge, une série d'aleliers pour scul
pteurs sur bois, potiers, brodeuses, faiseuses 
de dentelle, etc. Situé sur un terrain élevé 
à la lisière de la forêt à laquelle il emprunte 
la verdure de ses arbres, il fait absolument 
l'impression d'un tout organique indépendant 
des autres constructions de l'Exposition. 

Si l'état actuel des travaux permet d'affir
mer dès maintenant que l'Exposition natio
nale suisse, à Berne, donnera un tableau 
remarquable des efforts du peuple suisse dans 
tous les domaines de son activité, il faut 
ajouter pour être complet que des mesures 
ont été prises en vue d'assurer aux visiteurs 
de l'Exposition de bonnes communications 
pour leur voyage à Berne en 1914, et de leur 
procurer des;iogements appropriés aux besoins 

de chacun. 
Pendant la durée de l'Exposition, toutes 

les gares suisses délivreront des billets de 
simple course pour Berne, valables huit jours 
et donnant droit au retour gratuit. 

CANTON DU VALAIS 

Une histoire à la Naine ou autre
ment dit deux géants qui s'empoi
gnent. — On nous écrit de Sion : 

Tout le monde rit ici d'un pugilat peu or
dinaire qui s'est déroulé dans notre aristo
cratique capitale. Un docteur en droit et un 
conseiller national (excusez, Messieurs), qui 
est, comme Naine, un farouche antimilitariste 
et un bon boxeur, se sont pris de bec, puis 
ont échangé des horions au tribunal. 

Ils se conduisent bien, nos grands con
servateurs. Ils ont d'excellentes manières. 

A.. 

Note de la Rèd. — On pourrait croire qu'un 
antimilitariste est forcément pacifiste dans 
l'âme. Détrompez-vous encore. Comme le mot 
de chrétien, celui d'antimilitariste a changé 
de sens depuis quelques années. C'est l'évo
lution de là langue et des temps, N'avez-vous 
pas remarqué, pour citer un a u t r e c a s , que 
l'on vénère maintenant comme d'honnêtes 
gens les plus grands voleurs ? 

Infanterie de montagne.—-Une com
pagnie de recrues valaisannes et une compa
gnie vaudoise ont défilé mercredi matin à Mar-
tigny, se rendant, la première aux chalets de 
Ferret et l'autre à Praz-de-Fort. 

Ces jeunes soldats achèveront leur instruc
tion dans le Val Ferret et la région du Grand 
St-Bernard. 

Les exercices dureront trois semaines et le 
licenciement aura lieu le 13 septembre. 

B r i g u e . — Toujours le pétrole. — Mer
credi soir, une Italienne qui allumait son feu 
avec du pétrole a été très gravement brûlée; 
elle a sauté par la fenêtre du 3me étage; elle 
est dans un état désespéré. 

Un chat, qui se trouvait près du potager 
au moment de l'explosion, a failli mettre le 
feu à une maison voisine. 

S i o n . — Croix-Rouge. — La Section sédu-
noise delà Croix-Rouge suisse se fait un plai
sir de porter à la connaissance du public de 
la Ville de Sion et de ses environs qu'elle a 
fait l'acquisition d'un brancard sur roues pour 
le transport des blessés et des malades. Ce 
brancard, d'un modèle tout à fait nouveau, 
est très commode et présente les avantages 
suivants : 

1. Une seule personne suffit pour opérer le 
transport d'un blessé. 

2. Le malade est couché sur un matelas 
moelleux, dans un espace clos qui le met à 

Tiphaine fut absente pendant deux heures. Quand 
elle revint, elle raconta que Madame Bournel avait 
failli étouffer son fils de caresses. Liomer rougit. 
La mère avait évidemment reconnu et recueilli sur 
le front de son fils les baisers que le docteur y avait 
déposés. 

XXVI 

Liomer, le jour même, s'installa dans la chambre 
du second étage au balcon de bois. 

Était-il plus sûr ainsi de défendre le manoir et 
son propre cœur contre toute attaque de l'ennemie 
dont il allait porter le deuil ? 

Voici ce qu'il écrivait quelques jours après, dans 
son journal : 

Fragments du journal de Liomer. 

^Novembre... 

« Je ne me repens pas dé la sentence portée, ni 
même de la façon mélodramatique dont elle a été 
rendue. Le hasard a été le metteur en scène ; ma
dame Bournel dirait la fatalité. 

» Mais je me repens d'avoir attendu si tard, et de 
tous les reproches qu'elle m'a adressés, un seul m'a 
atteint : je l'ai frappée quand elle m'aimait. Aurais-
je été plus généreux, plus habile, en la frappant 
quand elle n'avait pas, ou quand elle ignorait son 
amour ? Je lui ai montré du moins que je souffrais 

l'abri des intempéries et des regards indis
crets. 

3. Il est suspendu sur des ressorts très doux 
et desx roues munies de caoutchouc atténuant 
autant que faire se peut le cahotement pen
dant le transport. 

4. Il est démontable pour le transport dans 
les escaliers. •'> 

C'est en somme un brancard moderne et 
humain que la Section de Sion de la Croix-
Rouge met à la disposition gratuite de tous 
ceux qui en auront Desoin, et elle espère que 
le public appréciera son initiative en faisant 
le plus souvent possible usagé de ce nouveau 
mode de transport des pauvres malades. 

Pour l'obtention, il suffit d'en faire la de
mande à l'un ou l'autre des membres du Co
mité désignés ci-dessous. Le brancard est sta
tionné à l'arsenal de Sion et devra y être ra
mené sitôt après son emploi. 

MM. Dr Roten, président. ',' 
Lieut-col. F . de Werra, vice-prés. 
Comm. de Preux, caissier. 
Rév. curé de Sion H. Rey. 
Beeger Mce, major. 
Dubuis Emile, major. 

O r s i è r e s . —. On nous écrit en date du 
18 août : 

Un accident mortel vient de jeter le deuil 
dans une honorable famille de la localité, 
déjà éprouvée ce printemps par la perte de 
l'un des siens. 

Maurice Cave, jeune homme de 22 ans, le 
bras droit de sa mère veuve, a trouvé hier 
la mort dans la Combe d'Orny. Il revenait 
de cette cabane vers laquelle' il était monté 
le matin joyeux et plein de vie, en compa
gnie d'un camarade et ami. 

C'est de mémoire d'homme le premier ac
cident mortel survenu sur ce sentier monta
gneux. On attribue sa mort à une pierre dé
tachée du flanc de la montagne et qui l'a at
teint à la tête et tué sur le coup. Le cadavre 
porte à l'une des tempes une horrible bles
sure. 

Pauvre jeune homme dont la vie eût été 
si utile aux siens et qui s'en va, laissant le 
désespoir au cœur d'une mère dont la dou
leur fait peine à voir, un deuil profond à sa 
sœur et à son jeune frère et bien des regrets 
à ses compagnons de jeunesse. 

Puisse la sympathie générale qui entoure 
la pauvre mère et sa famille adoucir l'amer
tume de leur cruelle épreuve. j 

B o v e r n i e r . — Favorisée par un temps 
splendide, la fête champêtre organisée par |a 
jeune société de musique « l'Union » a eu 
un succès complet ; le inonde y a afflué de 
tous côtés, jamais, disait-on, pareille anima
tion ne s'était vue dans noire petit village. 
Aussi nous faisons-nous un devoir de remer
cier sincèrement ces nombreux visiteurs ; un 
merci spécial à l'ami M. pour son bon con
cours et félicitations pour la réussite de son 
petit jeu. 

Vu le succès oblenu, la fête sera renouve
lée dimanche 24 août avec de nouveaux jeux 
et attractions, entr'autres un match aux quilles 
avec prix. Une provision suffisante des fa
meuses et si goûtées merveilles, dites de la 
St-Théodule, permettra à chacun de s'en ré
galer. 

Horaire d'hiver du Martigny-Or-
s i è r e s . — L'horaire d'hiver de celle com
pagnie prévoit un train parlant d'Orsières à 
12 h. 57 pour arriver à Martigny-CFF à 1 h. 50. 
Départ de Martigny à 2 h. 03 et arrivée à 
Orsières à 3 h. de l'après-midi. 

Ce train ne circulera que les samedis et 
dimanches, ainsi que les jours de foire à 
Martigny. ; 

autant qu'elle. Cela suffit-il pour apaiser mes scru
pules de justicier ? 

» Ai-je vengé la morte P N'ai-je rien laissé à faire 
à mon fils ? Tout est-il fini parce qu'elle ne revien
dra plus P Nos tortures à distance doivent-elles être 
le dénoûment logique, absolu, de nos deux des
tinées ? Suis-je assez puni de l'avoir inutilement 
aimée, et de ne l'avoir pas sauvée, quand il en était 
temps ? Va-t-elle expier suffisamment ? 

» Si elle expiait, si par un phénomène possible, 
après tout, elle apportait au repentir la passion 
qu'elle a mise dans l'ambition poussée jusqu'au 
meurtre, aurais-je le droit de la laisser se débattre 
seule dans cette convulsion nouvelle P Puisque je 
me suis arrogé le droit de punir, n'aurais-je pas ce
lui de pardonner P 

» Le pardon suffirait-il P Je lui ai avoué que je 
n'avais pas cessé de l'aimer, quand je voulais m'ex-
cuser d'être son juge. Me resterait-il de l'amour, 
s'il ne lui restait plus d'orgueil à dompter P... 

» Je veux faire des rêves. Il en est un qui m'é
chappe toujours, c'est celui d'Elisabeth, vivant ici, 
heureuse, appuyée à mon bras, me nommant son 
mari, dans cette maison où elle a convoité la for
tune et le nom de M. de Proville, appelant mon fils 
son fils, quand elle a tué sa mère ! 

» Non, si repentante qu'elle devienne jamais, si 
elle se repent, toute réconciliation ici serait une 
impiété , un meurtre nouveau. Les pierres du 
foyer se soulèveraient sous nos pieds, et je n'oserais 

Exposition nationale suisse 

Appel aux viticulteurs 
Vous savez déjà qu'à l'occasion de l'ouver

ture de la ligne du Lôtschberg la> ville de 
Berne organise en 1914 une grande exposi
tion nationale suisse à laquelle tous les can
tons sont invités à prendre part, chacun dans 
sa sphère. 

Le Valais s'honore de vouloir y participer 
dignement avec ses vins et ses raisins, comme 
il convient à un canton voisin et ami et dont 
le développement agricole et industriel a pris 
depuis quelques années un si vif et si réjouis
sant essor. 

Le canton du Valais et les viticulteurs va-
laisans en particulier feront certainement tout 
ce qui dépendra d'eux pour assurer à nos 
produits le brillant succès qu'ils méritent à 
la suite de ceux qu'ils ont déjà remportés dans 
les différentes expositions auxquelles nos vins 
et nos raisins ont si dignement figuré et qui 
furent pour eux la consécration de leur va
leur et de leur importance. 

L'exposition de Berne nous fournit une 
nouvelle occasion d'affirmer devant la Suisse 
et même devant l'étranger la force et la pros
périté de notre viticulture et la valeur de 
nos crûs. 

Avec le concours de vous tous, viticulteurs 
valaisans, nous avons l'intime conviction que 
nos vins seront couronnés de nouveaux suc
cès. 

Nous espérons donc que vous viendrez 
nombreux prendre part à celle manifestation 
patriotique et que tous nous contribuerons 
par l'effort de chacun au succès de noire 
exposition en ayant à cœur d'y faire figurer 
la plus grande quantité possible de nos vins 
de toutes marques et qualités. 

Les exposants de vins concourent entr'eux 
par canton. 

Le Jury peut apprécier les vins d'un seul 
et même canton par région. Le concours com
prend les 2 catégories suivantes : 

a) Vins de trois récoltes, dont deux, celles 
des années 1911 et 1913, sont obligatoires. 

bj Collections de vins comprenant au moins 
quatre années et provenant de la même cave. 

Les exposants de la catégorie a devront 
fournir quatre bouteilles de chaque année et 
ceux de la calégorie b, trois bouteilles. La 
commission cantonale passera dans la pre
mière quinzaine de septembre chez les expo
sants pour procéder à une dégustation des 
vins devant être exposés : la date leur en sera 
communiquée prochainement. Les vins des 
années antérieures à 1913 devront être ren
dus franco gare Sion pour le 1er novembre 
prochain à l'adresse de M. L. de Torrenlé, 
président de la Commission cantonale des 
vins, et seront emballés dans de solides caisses 
vissées. Par contre, les vins de 1913 lui se
ront adressés à une date qui sera fixée ulté
rieurement. 

Les exposants recevront des formulaires 
d'inscription qui seront rédigés en 3 exem
plaires identiques et seront retournés exacte
ment remplis pour le 25 septembre prochain 
au président de la commission des vins. 

Nous informons en terminant les exposants 
que le canton supportera tous les frais d'ex
position depuis l'arrivée des vins à Sion. 

Vu le temps relativement courl dont nous 
disposons (les formulaires d'inscription devant 
être à Berne pour le 1er octobre prochain), 
nous invitons les viticulteurs, les associations 
vinicoles et les marchands de vins à nous 
informer immédiatement de leur intention 
d'exposer. 

Tir annuel. — La Société de tir l'Echo 
du Grammont organise son grand tir annuel 
pour les 30 et 31 août, à Sl-Gingolph. 

plus regarder Raymond. D'un autre côté, puis-je 
abandonner ma tâche et le manoir qui me conseille P 
Dépayserais-je les souvenirs et les sentiments de 
l'orphelin, pour satisfaire l'égoïsme d'un amour que 
la pitié ranimerait P 

» Ce que je dois faire, ce qui suffira sans doute 
à ce besoin de miséricorde qui m'agite maintenant, 
c'est de veiller sur elle, de loin, à son insu ; c'est de 
l'empêcher, si je puis, de tenter, non pas le suicide 
réel, que son fils lui interdit, mais le suicide moral, 
qui doit la séduire. 

» Comment m'y prendre P II n'y a aucun intermé
diaire pratique entre nous. Le notaire de Vannes ne 
peut devenir mon confident. Si je lui écris, à elle, 
elle verra dans ma lettre autre chose que ce que je 
veux y mettre, peut-être ce qui s'y mettra à mon 
insu. 

» C'est pourtant là le devoir. La justice vulgaire 
ne sait que punir et ne se soucie plus de celui 
qu'elle mutile au nom de la loi. Vais-je rassurer ma 
conscience en la détournant ainsi de sa juste vic
time ? 

» Non. Elisabeth est seule, abandonnée à tous les 
sifflements de sa colère ; si elle recommençait la 
partie effroyable qu'elle a jouée ici et que je lui ai 
fait perdre, ne me trouverais-je pas son complice P 

N'aurais-je pas ma part de responsabilité P 

» Je suis allé à Vannes. Elle n'a fait qu'y passer. 
Voici l'hiver. Je devais aller à Paris. Sa présence 

Hier, Demain, Aujourd'hui 
L'homme qui parle toujours d'hier aurait 

aussi bien fait de mourir hier soir. Aujour
d'hui il n'est plus qu'un rêveur inutile et le 
monde n'a pas besoin de rêveurs. 

Il y a un autre genre de rêveurs : celui 
qui pense à demain et à ce qu'il fera demain. 
Ce rêveur ne s'arrête pas quand il a fini sa 
journée. Il se lève le lendemain et reprend 
sa rêverie ; il le fait parce qu'il est décidé à 
ne s'en laisser empêcher par rien. C'est un 
rêveur tout éveillé. 

L'homme qui tire le meilleur parti de sa 
vie est celui qui pense à aujourd'hui et tra
vaille pour aujourd'hui, tout en .n'oubliant 
pas que demain est à la porte. Si vous per
dez votre temps à rêver à ce que vous faisiez 
hier, rçveillez-vous ; prenez sur vous et rat-
trappez le temps perdu ! Le cortège continue 
à avancer, ne restez pas un traînard.Si vous 
n'êtes pas en bon rang, vous resterez toujours 
plus en arrière et le son de la musique ne 
parviendra plus à vos oreilles. 

L'homme qui réussit est celui qui lutte 
aujourd'hui; il pousse à la roue. Il ne regarde 
pas en arrière et ne perd pas de vue son but. 
L'homme qui ne veut pas gaspiller un temps 
précieux à penser à ce qu'il aurait pu faire 
hier, sait bien qu'il n'a qu'un temps limité 
pour exécuter sa lâche: tout au plus 70 ans 
dont vingt s'écoulent sans qu'il se rende 
comple qu'il est né pour quelque chose; puis 
il en faut dix pour découvrir ce à quoi il est 
bon en ce monde. Il lui reste à peine qua-
ranle ans pour travailler et avancer, et en
core le tiers de ce temps est consacré au 
sommeil. Si votre sillon n'est pas tracé dans 
ce monde en ce temps, il n'y aura rien à faire. 
Avez-vous réfléchi que vous n'avez que vingt 
années d'heures de travail pour accomplir le 
plan que vous vous êtes proposé ? 

Que d'années passées sans travail véritable ! 
Le moment présent est le seul où on puisse 
agir. Vous venez de perdre une bonne demi-
heure à penser à ce que vous avez fait hier; 
et hier vous avez employé des heures pré
cieuses à parler et à rêver de ce que vous 
aviez fait le jour précédent. Tous ces jours 
passés ne sont que des mirages décevants et 
inopportuns; ils s'installent en nous et rem
plissent notre esprit et notre mémoire, entra
vant notre activité et notre joie de vivre. La 
vie n'est pas fai'.e de choses telles que nous 
aurions aimé les voir, pas plus que de celles 
que nous espérons voir un jour, mais des 
choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Les 
réalités quotidiennes sont les pierres fonda
mentales de la vie. La solution des problèmes 
actuels fait oublier le passé et donne l'espoir 
pour l'avenir. Ne regardons pas en arrière et 
pas trop en avant; jetons les yeux autour de 
nous, faisons nos plans de travail et accom
plissons les ! 

Chronique locale 
Harmonie municipale 

Ce soir, concert avec le programme suivant : 
1. Spearminle, allegro, Turine. 
2. Ouverture de Sémirainis, Bossini. 
3. Sérénade de Gillotin, Goublier. 
4. Mascarade, suite d'orchestre, Lacôme. 
5. Pomone, suite de valses, Waldteulél. 
6. La Sirène, marche, Allier. 

ROYAL BIOGRAPHE 
Fidèle à sa coutume de changer intégralement 

son programme tous les dimanches, le Royal Bio
graphe donnera dimanche en matinée et soirée une 
nouvelle série de vues inédites qui feront la joie de 
ses nombreux habitués. 

Il faut tout particulièrement signaler « Zaza » 
scène dramatique en couleurs en deux parties ; M. 
Prince, dans le « Contrôleur des Wagons-lits» ; cette 
scène désopilante, interprétée avec la bouffonnerie 
la plus folle, est appelée à un véritable succès de 
fou rire. 

m'empèchera-t-elle de m'y installer P 

„I'aris, décembre. 

» Je sais qu'elle habite toujours le même appar
tement. Elle sort régulièrement avec son fils, qu'elle 
promène seule. Je l'ai vue. Elle m'a paru pâle, mai
grie ; elle marchait courbée, enveloppée d'un grand 
châle qu'elle serrait en frissonnant. Est-ce la lutte 
contre le passé qui l'accable ? Ou bien, sans se tuer 
absolument, résolument, ainsi qu'elle a déjà tenté 
de le faire, ouvre-t-elle encore un compte au hasard, 
à la fatalité, et s'expose-t-elle à mourir sans effort 
direct, sachant bien que je ne laisserais pas son fils 
abandonné au colonel Landeronne P 

» J'étais en voiture. Je l'ai suivie pendant sa pro
menade. Elle a monté et redescendu les Champs-
Elysées, tenant par la main le petit Paul, qu'elle 
entraînait parfois trop vite, et sur lequel elle se 
penchait pour lui demander pardon, dans un baiser 
ardent et rapide, quand il semblait se plaindre ou 
protester. 

» N'a-t-elle plus de bonne pour l'aider dans ses 
soins maternels P souffre-t-elle de la gène P 

» Ne veut-elle rien demander a son père P Avant le 
repentir, la pudeur de la pauvreté lui est-elle venue? 
Est-ec un symptôme que je doive accueillir comme 
une espérance ? Ou bien ce que je prends pour une 
réforme, est-il un commencement d'abandon d'elle-
même P (A suivre.) 



L E C O N F E D E R E 

Confédération suisse 
Assurance-maladie et accidents 

Comme on le sait, le Conseil fédéral a fixé 
au 1er janvier 1914 la claie de l'entrée en 
vigueur de l'assurance-maladie. Dès lors, les 
prescriptions relatives à l'assurance-accidents 
ont été mises en vigueur dans la mesure exi
gée par les travaux préliminaires encore à 
exécuter pour l'application de l'assurance-ac
cidents. Cette assurance n'est pas encore en 
activité aujourd'hui ; le Conseil fédéral dési
gnera, par un nouvel arrêté, la date à laquelle 
la caisse nationale sera ouverte à l'exploita
tion. Jusqu'à celte époque, la législation sur 
la responsabilité civile conserve évidemment 
force de loi ; cette réserve a du reste été faite 
expressément, lors de là mise en vigueur 
partielle de la nouvelle loi. 

Aigle-Sépey-Diablerets 
Le conseil d'administration de la Société 

du chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets a 
adressé au Conseil fédéral une requête ten
dant à obtenir l'autorisation de contracter 
une hypothèque de premier rang sur le che
min de fer Aigle-Sépej'-Diablerets pour ga
rantir un emprunt de 2,600,000 fr. qui sera 
employé à la construction et à l'équipement 
de la dite ligne. 

Les naturalisations 
Le Conseil fédéral adresse aux gouverne

ments cantonaux une circulaire dans laquelle 
il les prie d'employer pour les naturalisations 
un formulaire de demande uniforme établi 
par le Conseil fédéral pour éviter la procé
dure compliquée et longue suivie jusqu'ici. 

Les vétérinaires-frontières 

Le département fédéral de l'Agriculture 
adresse aux gouvernements cantonaux une 
circulaire relative aux taxes supplémentaires 
que présentent les vétérinaires-frontières pour 
l'examen de bestiaux et de viande en dehors 
de leurs heures de service. A la suite de cer
taines observations faites par le déparlement, 
il est interdit dorénavant aux vétérinaires-
frontières de recevoir des importateurs ou de 
leurs agents une somme d'argent quelconque 
ou des prestations. 

L'inspectorat de la comptabilité fédérale 

L'administration fédérale, en même temps 
qu'elle a décidé d'inlrotluire dans ses services 
le mode de comptabilité en partie double, a 
mis au concours une place d'inspecteur de 
cette comptabilité avec un traitement de 5200 
à 7300 francs. Les conditions exigées sont 
une bonne culture générale; la connaissance ap
profondie des diverss ystèmes de comptabilité ; 
capacité de réorganiser et de surveiller toute la 
comptabilité de la Confédération ; pratique 
prolongée de la comptabilité dans une grande 
maison de commerce ou banque importante; 
savoir l'allemand et une autre langue natio
nale ; habileté dans les travaux de rédaction. 
Des connaissances en matière d'administration 
publique sont désirées. 

Course cycliste 

Nous avions annoncé pour le 24 août, le 
Circuit Romand organisé par notre confrère 
1'« Auto-Sport » de Genève, course réservée 
aux licenciés d'une fédération affiliée à l'Union 
Cycliste Internationale. 

L'Union Cycliste Suisse ayant interdit, sans 
motiver sa décision, celle course à la date 
du 24 août, les organisateurs ont dû y re
noncer provisoirement. 

Nouvelles des Cantons 
ARQOV1E 

Double crime 
On a trouvé mercredi, assassinés dans leur 

ferme, située à Ueken dans le voisinage de 
Frick, l'agriculteur Fridolin Acklin et sa 
femme. 

On donne les détails suivants sur ce crime. 
Dans la nuit de mardi à mercredi, l'assas

sin pénétra vers 11 heures et demie, au 
moyen d'une échelle, au premier élage de la 
maison de l'agriculteur Fridolin Acklin, âgé 
de 68 ans. Il accueillit à coups de gourdin 
le vieillard qui, réveillé par le bruit, venait 
de se lever. Celui-ci, ainsi qu'il résulte des 
constatations faites, s'est défendu énergique-
ment. Le meurtrier saisit alors une hache et 
en porta plusieurs coups à sa victime, lui 
fracassant le crâne. 

La mère d'Aklin, Agée de 85 ans, fut as
saillie à son tour au moment où elle sortait 
de sa chambre et fut blessée au bras. Elle 
s'évanouit. Lorsqu'elle revint à elle, elle cou
rut prévenir des voisins, mais ceux-ci ne 
crurent pas son récit. Ils pensaient qu'il s'a
gissait d'une de ces querelles dues à l'alcool 
qui éclataient souvent dans le ménage Acklin. 

Cependant le mat in , n'entendant aucun 
bruit dans la maison, les voisins enfoncèrent 
la porte et trouvèrent le cadavre d'Acklin 
dans une mare de sang. Le cadavre de sa 
femme était étendu dans son lit, enfoui sous 
les coussins . La malheureuse avait été 
étranglée. Elle portait en outre de profondes 
blessures. 

La police a réussi à arrêter mercredi l 'as
sassin à Brennetbadenv près de Sàckingen. 
C'est le fils adoptif des époux Acklin, le nom
mé Charles Beck, âgé de 22 ans, de Langen-
dorf (Soleuie). ' 

Le vol a été le mobile du crime. L'assas
sin n'a cependant découvert qu'une partie de 
l'argent qui se trouvait dans la maison. Il a 
avoué son meurtre. 

BERNE 
Enseveli dans la sciure 

A la fabrique de parqueterie d'Interlaken, 
un menuisier, M. Kubli, de Matten, âgé de 
24 ans, qui voulait retirer d'un puits un pa
pier qu'un courant d'air avait emporté, fut 
soudainement enseveli par une quantité énorme 
de sciure. Le malheureux fut étouffé. Per
sonne n'ayant été témoin de l'accident, le 
corps n'a été retrouvé que quelques heures 
plus tard. 

VAUD 
Braconnage 

Le préfet du district d'Aigle a condamné 
un habitant d'Ollon à 500 fr. d'amende pour 
contravention à la loi sur la chasse (tendue 
d'arme à feu). 

TESS1N 
Pour deux sous 

Pour le payement d'une différence de 10 
centimes, contestée par le débiteur Luigi 
Fornari, un maçon lui a donné daus le ventre 
un coup de pied si violent que Fornari en 
mourut à l'hôpital. 

ST-QALL 
Un faucheur foudroyé 

Un agriculteur nommé Andréas Bernegger, 
âgé de 18 ans, fauchait près de Sax lorsqu'il 
fut atteint par un coup de foudre. Le mal
heureux a été tué net. 

Nouvelles étrangères 

LA CRISE ORIENTALE 
L'offensive turque 

La Russie a fait savoir à la Porte qu'elle 
prendrait les mesures les plus énergiques si 
les Turcs ne reliraient pas leurs troupes au-
delà de la Maritza. Le grand-vizir, dans sa 
réponse, aurait promis que le généralissime 
turc recevrait l'ordre de repasser le fleuve. 
On croit que sur ce point, au moins, la Tur
quie donnera satisfaction à la Bulgarie et aux 
puissances. 

Andrinople aux Turcs 
Quant à la question d'Andrinople, elle sem

ble résolue pour le moment en faveur des 
Turcs. Aucune puissance ne paraît disposée 
à intervenir efficacement pour faire respecter 
le traité de Londres. Tous les moyens pro
posés ont été reconnus inefficaces. On ne parle 
plus d'une action isolée de la Russie. 

Dans ces conditions, les Turcs se réinstal
lent solidement à Andrinople. Les fortifica
tions sont remises en élat. Trente mille hom
mes, dirigés par des techniciens, des ingé
nieurs ou des entrepreneurs étrangers, tra
vaillent jour et nuit depuis que l'armée tur
que a repris la ville. Celle-ci n'a que très peu 
souffert du siège. Presque tout le gros maté
riel de Tchataldja a été amené à Andrinople. 
La forteresse est actuellement beaucoup plus 
en mesure de résister. 

D'énormes quantités de munitions et de 
vivres ont été amenées. La restauration des 
forts détachés, ainsi que la défense au moyen 
de fils de fer barbelés sont près d'être ache
vées. 

L'exode des populations 
Les populations grecque et musulmane du 

district de Slroumilza sont au désespoir à 
l'idée de retomber sous la domination des 
Bulgares. Elles ne pensent qu'à fuir, aban
donnant tout. La roule de Stroumilza à Doi-
ran est couverte d'émigrés ; ils n'emportent 
que les choses précieuses. Plusieurs tâchent 
de vendre ce qu'ils possèdent, mais personne 
n'achète, en raison du défaut de moyens 
de transport. 

Le nombre des musulmans, grecs et israé-
liles qui ont abandonné les territoires cédés 
à la Bulgarie, pour se retirer en Grèce, s'é
lève jusqu'à présent à 55,720. Tous ces léfu-
giès sont à la charge du gouvernement grec. 

Eau bénite et saucisson 
Les musulmans sont aussi pressés de par

tir que les orthodoxes. Ils craignent de nou
veaux massacres et de nouvelles conversions 
forcées au christianisme. Ces conversions en 
masses étaient pratiquées par les Bulgares 
selon des méthodes dont le moyen-âge aurait 
été jaloux. On rangeait les musulmans par 
groupes. A chaque groupe était attribué tel 
nom de baptême, généralement un de ceux 
en honneur dans l'Eglise ou l'histoire bulgare. 
Puis un pope exarchiste, parcourant les grou
pes, prenait à part chacun de ces catéchu
mènes et tandis que d'une main il aspergeait 
son front d'eau bénite, de l'autre il le forçait 
à inordre dans un saucisson. L'eau bénite 
représentait le baptême, le morceau de sau
cisson le reniement de la foi musulmane, le 
Coran défendant de manger du porc. La con
version était complétée par un certificat orné 

d'une vignette représentant le baptême de 
Jésus, et dont le prix variait entre un et trois 
francs. :' 

La terreur des Bulgares 
Le 18 août, les habitants de Melnik, in

formés que leur ville restait aux Bulgares, se 
sont réunis et ont résolu d'abandonner le 
pays, où tout a été détruit. Tout d'abord, les 
hommes se sont rendus à l'église et ont en
levé les icônes. Ayant ensuite transporté sur 
la place publique les tonneaux de vin, ils en 
ont répandu le contenu sur le sol. Ils ont 
dévasté les vignes, puis, formant qualre 
groupes, ils ont mis le feu aux qualre coins 
de la ville. Ils sont partis quand les flammes 
eurent tout consumé. 

Le spectacle de ces milliers d'être humains 
abandonnant le sol natal était navrant. 

Le village de Tsarsevo a subi le même sort. 
Toutes les routes sont couvertes de gens qui 
émigrent des pays restés aux Bulgares, em
portant le peu d'effets dont ils peuvent se 
charger. 

— La nouvelle que la Bulgarie allait réoc
cuper Dedeagatch a causé une panique parmi 
la population. Tous les habitants ont aban
donné la ville. 

Une enquête 
Un fonctionnaire russe a été spécialement 

autorisé à se livrer à des investigations au 
sujet des accusations formulées, concernant 
les excès commis par les Bulgares à Andri
nople et en Thrace. Il part pour transmettre 
à son gouvernement le rapport détaillé. 

Le correspondant du Daily Telegraph à 
Constantinople dit qu'il a eu connaissance de 
ce document. Il en donne en trois colonnes 
des extraits qui contiennent des détails hor
ribles et il déclare ometlre beaucoup de choses 
qu'il serait impossible de publier. 

Autriche 
Terrible accident de tir 

Trois servants tués et un amiral blessé 
mortellement 

Un effroyable accident s'est produit jeudi 
dans l'après-midi, à Pola sur l'Adriatique, 
pendant qu'on essayait, sur le champ de tir, 
les nouveaux canons de 305. 

Une des trois pièces qui étaient en fonc
tion a éclaté. Trois artilleurs ont été tués sur 
le coup. Deux autres ont été grièvement bles
sés et le vice-amiral Lianus, commandant de 
l'escadre de réserve, qui se trouvait tout près 
du canon pour assister aux essais, a eu les 
deux jambes fracassées. 

L'amiral est tombé évanoui. Il a été trans
porté immédiatement à l'hôpital où les mé
decins ont constaté qu'il avait les jambes en 
bouillie jusqu'au dessus des genoux ; ils ont 
décidé de procéder sur l'heure à l'amputation 
des deux jambes. 

L'amiral qui, entre temps, avait repris con
naissance, fit preuve d'un sang-froid admi
rable ; avant de se soumettre à l'opération, 
il se fit apporter une plume et un encrier 
pour rédiger son testament et envoyer un 
adieu à sa famille. Les médecins procédèrent 
ensuite à l'opération. On craint pour la vie 
du blessé. 

Les causes de l'accident n'ont pas encore 
pu être établies. On a pu loutelois constater 
qu'il ne s'agit pas d'une déviation d'un obus, 
mais de l'éclatement du canon lui-même. Ce 
sont les fragments de la pièce qui ont broyé 
les trois artilleurs et alleint le vice-amiral. 

La pièce qui a fait explosion était un des 
trois canons destinés à l'armement du troi
sième dreadnought autrichien actuellement en 
construction.1 

L'impression produite à Pôla et à Vienne 
est énorme. C'est en effet la première fois 
que se produit un accident aussi grave pen
dant l'essai d'un canon. 

Détail déconcertant : le siège sur lequel 
était assis le vice-amiral a été retrouvé intact. 

Italie 
Voleurs déguisés en prêtres 

Un groupe de voleurs déguisés en prêtres 
se présentait ces jours-ci, dans un couvent 
de religieuses, à Rome, en exhibant à la su
périeure un ordre signé du cardinal vicaire. 

Tandis que, sous prétexte d'inspection, le 
chef interrogeait les religieuses, les autres 
pillaient le couvent. Les voleurs étaient déjà 
loin lorsque les religieuses s'en aperçurent. 

Cyclone à Milan, i mètre de grêle 
D'après une dépêche de Milan à YEcho de 

Paris, un cyclone effroyable a détruit mer
credi tous les vignobles dans la région ; la 
grêle à atteint une épaisseur de 1 mètre. Il 
y a de nombreux blessés, les maisons sont 
endommagées, la violence dé la tempête élait 
telle qu'elle a arrêté des trains en marche sur 
la ligne de Milan. 

France 
Mort d'Emile Ollivier 

Emile Ollivier est mort mercredi matin, à 
l'âge de 88 ans, à St-Gervais-les-Bains, où il 
faisait une cure. Avec « l'homme néfaste », 
l'homme « au cœur léger », comme on l'avait 
longtemps appelé, disparaît l'une des dernières 
grandes figures du régime impérial. 

Ollivier a survécu 43 ans à la guerre que 
son incapacité avait contribué à déchaîner ; 
il a employé ce long espace de temps à écrire 
une histoire de son ministère et de la guerre 
1870-71, œuvre à peu près achevée, qui n'est 
qu'un long mais habile plaidoyer personnel. 
L'opinion publique jusqu'ici n'a pas réformé 
son verdict, et Ollivier mou rut dans l'isole
ment, dans une sorte de bannissement moral, 
qui n'était que la trop juste punition de ses 
erreurs. 

Les accidents de la vitesse 
Mercredi après-midi, l'aviateur André Re-

veillard, de Mourmelon, roulait à motocyclette 
à une allure de 60 kilomètres à l'heure lors
qu'à 500 mètres de la porte de l'aérodrome, 
sur la route de Neuchâtel, il entra en .colli
sion avec un messager qui occupait le milieu 
de la chaussée. La collision fut terrible. Le 
messager eut la poitrine enfoncée et succomba 
quelques minutes plus tard. Quant à l'état de 
Reveillard, qui a une fracture à la base du 
crâne, il est désespéré. 

— Une automobile, conduite par une femme, 
a été projetée dans un abîme à Fontaulière, 
à la suite d'un dérapage. Deux des voyageurs 
ont été tués et les autres grièvement blessés. 

Les orages 
Des orages d'une violence extrême accom

pagnés de pluie et de grêle viennent de s'a
battre sur le département des Basses-Pyrénées. 

Dans plusieurs communes des arrondisse
ments de Pau et d'Oloron, les récoltes et les 
vignes sont complètement saccagées. Beaucoup 
de toitures de maisons ont été enlevées et de 
nombreux arbres arrachés par le vent. 

Angleterre 
La lutte religieuse en Irlande 

La situation à Londonderry en raison de 
l'opposition entre catholiques et protestants 
devient de plus en plus grave. La population 
commence à s'armer de fusils. L'on a appris 
qu'un clergyman avait fait de sa maison un 
véritable arsenal. La douane a saisi 400 fu
sils que l'on avait essayé de faire passer avec 
de faussés déclarations. La ville est en somme 
partagée en deux camps. 

Congo belge 
Explorateur tué par un lion 

Le géologue Kurt Beck, de Leipzig, qui 
faisait un voyage d'exploration dans le Congo 
belge, a été la victime d'un tragique accident : 
arrivé à 40 kilomètres de Elisabethville, la 
colonne fut attaquée par des lions et le D r 

Beck fut grièvement blessé. Transporté à Eli
sabethville, il succomba à ses blessures au 
bout de quelques jours. 

au dépôt : MM. Cartier et Jonn , droguistes, GenèveJ: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes franco. H60X 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 
FEUILLET. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

L'influence de l'estomac 
Ceux qui ont souvent la migraine ont 

quelque chose de défectueux du côté de 
leur estomac. Ce dernier digère imparfai
tement la nourriture et ce qui n'est pas 
digéré reste sur l'estomac, s'y putréfie, 
causant les nausées, les aigreurs, les ren
vois. Cette accumulation de matières 
.empoisonnées dans l'estomac fait aussi que 
le sang se charge peu à peu d'éléments 
toxiques et ces éléments toxiques causent 
les migraines, absolument de la même façon 
que lorsqu'on respire les émanations du 
charbon. 

Les Pilules Pink fortifient l'estomac, 
donnent des digestions parfaites et font 
disparaître les migraines. 

Pilules Pink 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 



Dimanche 24 août 1913 

au Café de la Couronne, Evionnaz 
Bonne musique. 

Aux Chasseurs ! 
Armes, poudre et munitions 

Articles de chasse 
Prix modérés 

C a r t o u c h e s de Wet ter l i à 1 fr. le paquet 
chez Octave DONNET, à MONTHEY 

Du 1er août au 15 septembre 

Grande liquidation de blouses à partir del,20 
Jupes depuis f r . 5.— jJupons depuis f r . 2— 

An Magasin Alfred GIRARD-MRD 
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. 

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

F. Forney 
armurier, LAUSANNE, Escaliers du Marché 

jm^m Choix superbe de fusils de tous 
I J l l 9 i S S f i systèmes. « Lebeau », le meilleur 
^ * * * * » * i « W W ( j e s fu s i l s Hasmmerless. « Darne », 
le meilleur des fusils à canons fixes. — Plus de 40.000 
fusils Darne vendus à ce jour. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
* En facs du Stand M A B T I O N T la face du Stand * 

i Royal Biograph I 
X p0I.tes DIMANCHE 24 août Rideau f$ 
& Matinée 3 h. » # ^ ' ^ « • A Matinée à '3 1/2 h. X H soirée s h. Matinée et Soirée soirée s >/» h. g 
X M. PRINCE „RIGADIN" X 
X & 
TT dans le • ,1 ^ J 

x Contrôleur des wagons-lits x 
%£ scène comique en 2 partie, durée 1 h. 4 g 

* et autre programme sensationnel & 

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

Gétaz & Romang 
Vevey - Lausanne - Montreux 

Dallages et revêtements céramiques 

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

Munitions - Prix sans concurrence. - Téléphone 3822 

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

Banque de Brigue 
Brigue 

Ernest Comte 
chirurgien-dentiste 

Marîigny-Ville 
de retour 
Appartements 

à louer 
Bâtiment L. KELLER, Pont 

de St-Maurice, 3 et 4 pièces, 
cave et galetas, buanderie, eau, 
jardin. Prix modérés. 

S'y adresser. 

Nous délivrons en ce moment des 

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

La DIRECTION. 

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 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires et mode d'emploi, 
Prix fr. 3.50 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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. 

A louer 
à la Rue des Hôtels, Martigny 

un petit appartement 
ainsi qu'un 

grand local 
au rez-de-chaussée pouvant ser
vir d'atelier ou de dépôt. 

S'adresser à Favre-Collomb. 

A. Turrian 
Médecin-dentiste 

à Monthey 
a ouvert son cabinet dentaire 

Téléphone 53 
; A vendre 
pour cessation de commerce : 
chevaux, harna is , col-

j l lers , landaux, victorias, 
vis-à-vis, brœks, charrette an-

j glaise, gros chars, traîneaux, 
I tombereau, le tout en bon état. 
( S'adresser à M. Charles LE-
NOIR, voiturier, Aigle. 

On demande 
un bon et jeune 

ouvrier boulanger 
S'adresser à la Boulangerie-

Pâtisserie R. GUGGI, Saxon. 
Demandez dans tous les Hôtels, 
pensions, calés, restaurants 

LA 

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

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). 

Occasion 
A vendre 

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

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

On demande 
une f o r t e f i l l e 
pour la cuisine. Entrée de suite. 
Bon gage. S'adresser par écrit 
sous chiffre II3464M à Haasens-
tein & Vogler, Montreux. 

|en faveur 

de l'ameublement 
de la Maison du Peuple 

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

Billets à 50 cts. 

Escelleniplan 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 
a fr. 5.— 

Tirage définitivement 
le lO décembre 1913 

Sur 10 billets un billet gra
tuit. Forte commission pour 
revendeurs faisant des com
mandes importantes. 

Le bureau 
de la Maison du Peuple. 
Pilatusstrasse 34. 

Plusieurs 
b o i s d e l i t s 

et 

baignoires 
en parfait état 

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

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. 

A vendre 
un poulin mulet 

provenant d'une jument primée 
S'adresser à Auguste Gaillard, 

à Riddes. 

J e u n e f i l l e 
connaissant la cuisine est de
mandée pour de suite pour un 
petit ménage. 

S'adresser au «Confédéré». 

At ten t ion 
On cherche pour commence

ment de septembre un 

jeune portier 
parlant deux langues 

une bonne cuisinière 
Forts gages. 

Une g e n t i l l e fil le d e c a f é 
très sérieuse parlant deux lan
gues, une f e m m e d e c h a m 
b r e et une fi l le d e c u i s i n e . 

Offres sous B 26036L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

Fabrique de 

Tuyaux, pianeile 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Mar t igny 
On cherche 

un Don ouvrier^ 
cordonnier 

sachant travailler de la chaus
sure neuve. S'adresser chez M. 
AMATO, cordonnier, Sierre. 

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

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

Jeux, Bal, etc. 

St-Gingolph 
Grand TIR annnel 

30 et 31 août 1913 
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. 

Nul n'ignore que tes 

PÈRES 
CHARTREUX 

tuXIR VÉGÉTAI 

'Jtiioue •asm 

tJ>or | u ? . £ „ cartujo»-»1 

"" Ajntol.. Socu A TfJ 

expulsés de la 
Grande Chartreuse, 

ont emporté leur secret et 
fabriquent à TARRAQONE, 

outre leur Liqueur, 

L'ÊLIXIR 
VÉGÉTAL 

{SOUVERAIH COMTRS : 

Ind ige s t i ons , 
M a u x d 'Estomac, 
Syncopes , 
Inf luenza, 
Choléra, 
Mal de Mer, etc. 

H« 

VULNÉRAIRE 

L'Elixir végétal 
combat tes Colipues des 
Animaux domestiques. 

L É O N BUQTTXlKr 
Concessionnaire pour /a SUISSE 

S O , A v e n u e dLia. 3Vta.il, GENÈVE 

QlTIXiI.ES & B O U G E S 
pour la pose et la planche 

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

D'un nouvel envoi e n vérité Che^ l e 
Soussigné la d e r n i è r e n o u v e a u b e d e 
E,enzboxirg: „ H e r o Ca.SSou.lere " roux 
p r ê t s . La g rande Ijoîte a —.65 Cts :, 
au l a r d Tr. r. —, Suffisant pour 3 per= 
Sonnes. Demande^ p rospec tus . 
"W Confitures "W 

Hen$bouï£ Ut 
Conserves 

renflbouijj)' 

Dépôt chez :[G. Spagnoli, Place Centrale Martigny 

Grande Teinturerie Thie f uchâfel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

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

• •mm• i m ii in mu ii i Installations perfectionnées BssaHHJEKsaaHssra Etablissement de premier ordre en Suisse. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l ' U s i n e , F a u b o u r g d u L a e 15-17, N e u e h â t e l . — TÉLÉPHONE 751. 

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

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

http://3Vta.il
http://QlTIXiI.ES
http://Ca.SSou.lere



