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Bismarck et la presse 
On parle toujours de Bismarck, 

et il en sera, ainsi même après 
que le géant de Friedrichsruhe 
aura été couché dans la tombe. 
Un homme de cette taille, que 
les journaux européens com
parent à Napoléon et quelques-
uns placent au-dessus de lui, 
attendu que l'œuvre du chance
lier allemand subsiste et que 
celle du soldat français a vite 
disparu, un tel homme, dis-je, 
ne disparaît pas sans causer une 
immense émotion dans Je monde. 

C'est en Allemagne que cette 
jèmolfciûii^ai^a^pJ^^«r«< et u'e»t 
en Angleterre qu'elle est la plus 
faible. Il y a même un journal 
de Londres qui dit que la nou
velle de la mort de Bismarck a 
été accueillie avec indifférence 
à Londres, vu qu'elle n'a que 
„ l'importance d'un simple fait 
divers «, le chancelier de fer ayant 
disparu depuis longtemps de la 
scène politique et n'étant plus 
considéré que comme un proprié
taire quelconque surveillant la 
coupe de ses bois. 

Quand une aussi grande figure 
disparaît, c'est un gros événe
ment, et c'est mieux qu'un ^sim
ple fait divers". 

Les journaux d'Outre-Khin 
chantent bien haut les louanges 
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— Mais, vous avez doue quelque danger 
à craindre! Êtes-vous sûrs au moin de ne 
pouvoir être reconnus ? Avez-vous pris 
toutes vos précautions ? Comment vous 
trouvez-vous ici sous la conduite de ce 
vaurien de Joseph? Vous comprenez que 
ce que j 'en dis n'est point par curiosité ; 
mais je connais le pays, et si je savais ce 
que vous cherchez... 

— Tu sauras tout, interrompit Henriette, 
et nous'te demanderons des conseils. 

— Demandez ce que vous voudrez, dit 
le coureur de bois avec cette rude et cor
diale franchise qui force la confiance ; vous 

de celui qui a été le créateur 
non seulement de l'empire alle
mand, mais de la prospérité al
lemande. 

Quant à la presse française, 
son langage diffère suivant le 
parti dont elle est l'organe. 

Voici par exemple ce que dj.t 
le Rappel, journal . a iioal : 

Deux hommes dominent toute l'his
toire de ce siècle: Napoléon et Bis
marck. 

L'un est mort dans l'exil, grandi 
par la haine dont ses ennemis l'avaient 
poursuivi après sa chute. 

L'autre meurt dans son château, 
amoindri par les honneurs que rend 
à sa mémoire le souverain qui l'avait, 
d t e g n u i i e . - ; : ^ 3 = T - --.:,--HV*-V-••*••--?•-

L'un mena la France à Waterloo, 
l'autre la poignarda à Sedan, après 
l'avoir trompée à Ems. 

L'un suscita contre la liberté la 
sainte-alliance des rois. L'autre arrêta 
son essor, ten lui opposant le milita
risme à outrance, qui ruine l'Europe, 
retient les; peuples dans l'esclavage 
et entrave l'émancipation des esprits 
en avivant les haines et les rancunes 
entre les races. 

Bismarck et Napoléon, Napoiéon 
et Bismarck, tout ce qui fut eatre-
pris dans ce siècle contre l'œuvje de 
la Révolution se- trouve fatabment 
rattaché à l'un de ces deux noms, 
les plus grands de l'histoire moderne 
et aussi, hélas ! les plus funeses. 

Napoléon, soldat de génie, poussé 
par la fortune aux plus hautes desti
nées, aura peut-être, aux jeux des 
générations à venir, une exuse : son 
épopée, qui reste homéiïqueBismarck 

n en nivn pm••.. 
b lutai et s a i g u ' ' 
e t sans uoi.de-- -c 
Opi .•'.>•",;' à t e : : 

k, t r iompher [JOUI 

* Ce langage 

.m 

n esr, r 
là* 'rre 
r>]a.me .3, v. 

brutal, tout cm, 
etravd de élu de 

J ûl 

tlïchi: 

•Uie ,a naie f-
de l'Alsace- L«>r 
et fait pousse i 

'. • o-p 
- s - - , 

UjOV.i'S 

ïiine s 'es t •: " - ' ". 
l e s llUiV.MV'.1"'•-; 

d e d o u l e u r e t des cr is de r a g e 
à la g r a n d e vaincue d e 1870-71 . 

Voic i un échanti l lon de c o t t e ! 
prose tiré de la Patrie : 

S'il est vrai Que le corps d'un ennemi ; 

•J^^-r— , ."—J~- ' ' : . ' * — -. - ' 

•:• la d is -
u' : r -,e ad ver-

: ' •-'•;. gaz?t.le.rs au-
i= " i v:. : : : , ; . à cause de 
• '.k-'r , '.'".v. )j[zr:vJ1 le pas 

'.'••••,; J - ralistes allemands 
;.-' -1.' '• articles dithy-

ees --v e grand homme. 
v^.[ vient ce mourir. 

,r 

aiistes beiges et la 
journalistes anglais 

cens-: 
tatan'. 
plie p 
Mais. 

du bourreau de l'Alsace et de la Lor
raine doit répandre à cette heure par 
toute la France une odeur d'une sua
vité auprès de laquelle pâliraient les 
plus subtils parfums d'Orient. 

Le faussaire audacieux, le boucher 
féroce, le bandit sans foi ni loi qui 
fit de cet axiome barbare : „la force 
prime le droit", la base de tous les 
actes de sa vie et dont le nom était 
synonyme de voleur et d'assassin, ne 
trouvera de ce côté-ci du Rhin ni un 
mot de pitié, ni une parole d'oubli. 

Bismarck a fait trop de mal à la 
France pour que sa disparition maté
rielle après sa disparition morale ait 
le pouvoir de sécher les larmes des 
veuves et des orphelins dont le sang 
des maris et des pères vient enfin de 
L'étouffer. 

En résumé, les journaux fran
çais, saut quelques exceptions, 

savez que je suis à vous sauf et âme. S il 
y a quelque chose à faire, ?1 faut aller 
quelque part, dites-le et j'jai, je ferai!.. 
Mademoiselle Henriette n'f point oublié 
qu'elle m'appelait autrefois, jiand elle était 
petite, son chien Pierre; je suis le même 
qu'alors; to~t. ce que je lutlemande, c'est 
de m'averth- où je dois rrw'dre et caresser. 

Comme la jeune fille gàifc répondre, ils 
furent inerrompus par Irrivée de deux 
chasseurs hurons dont lâchasse avait été 
plus heureuse que les jets précédents. Ils 
apportaient un masquaitfc deux mi>iks tués 
au bord du lac. 

En apercevant cette nasse, les guides et 
les coureurs de bois r-issèrent au joyeu.c 
hourra. Le feu que l'< avait allumé par 
précaution, puis négri, fut vivement rani
mé. Les uns courur? couper du bois et 
puiser de l'eau, tane que d'autres suspen
daient la chaudière.3"s les front- s'étaient 
déridés, tous les re«'ds brillaient, toutes 
les bouches étaion souriantes. A voir la 
joyeuse agitation i* voyageurs, on eût dit 
que quelque g^d év>'neiiient venait 
de les arracher à1"1 apathique immobi
lité. C'est qu'en e't aux yeux du sauvage, 
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Pour lui, une chose domim 
la faim ! Elle seule l'occupt 
Sûr du pain de chaque joui 
lise peut écouter les voix 
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cri du besoin étouffe tous 
plupart les cassions humai 
lui que i es iutérêt seconda 
affaire, c est la nourriture, 
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celier dé fer pour agrandir son 
pays et lui procurer richesse, 
bien-être et prospérité, ces écri
vains se demandent si cette œu
vre a été profitable à l'Europe, 
si elle a servi la cause l'huma
nité, de la justice et de la paix. 
Et, sur ce dernier point, ils se 
prononcent pour la négative, flé
trissent avec tous les Pacifiques 
des deux mondes la devise im
pie adoptée par l'ex-chancelier : 
La Force prime le Droit. 

Quant à la presse socialiste, 
elle parle comme la Petite Répu
blique qui dit en parlant du 
géant de si haute taille qui 
vient de disparaître; 

Oui, un géant. Mais un géant mal-

Le comte et Henriette profitèrent de la 
préocupation de leurs compagnons pour 
conduire Pierre à l'écart, afin de lui con
fier par quel concours de circonstances 
tous deux se trouvaient si loin de la Fran
ce, fugitifs et- sous une faux nom. 

Nous utiliserons également le temps 
employé à cette confidence, pour donner 
au lecteur quelques explications nécessai
res à '. inte' 'gence du drame qui va se dé
rouler ious ; JS yeux. 
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faisant et sanguinaire comme ceux 
de la légende, un de ces mortels qui 
semblent n'avoir été doués de quali
tés supérieures par la nature que 
pour causer plus de mal à leurs sem
blables et réinstaurer les mœurs sau
vages des âges disparus. 

On rencontre une note iden
tique dans les journaux non so
cialistes dont les rédacteurs font 
partie d'une de ces ligues de 
la paix aujourd'hui devenues si 
nombreuses en Europe. 

Nous terminerons cette revue 
par cette appréciation de M. 
Clemenceau, qui, dans sa haute 
philosophie, résume lumineuse
ment l'œuvre de l'Homme de 
fer : 

Ce qui juge Bismarck et le con
damne, c'est qu'il est, dans l'ère mo
derne, un accident du passé. C'est 
un aérolitlie des vieux siècles soudai
nement tombé dans le nôtre. Quels 
ravages n'y a-t-il pas causés et n'y 
causera-t-il pas encore par les réper
cussions de l'avenir? Cependant, mal
gré ses blessures saignantes, l'humanité 
poursuit sa route, infatigable. Dans 
les sombres taillis de l'inconnu, les 
penseurs tracent le grand chemin, et, 
si la dure loi veut que les tueurs s'y 
ruent pour les destructions et les sau 
vageries, la même loi bientôt, refou
lant les barbares, faisant, de ceux qui 
divinisent la force, des victimes de la 
force à leur tour, amène, resplendis
santes, après le sanglant brouillard 
dissipé, les deux grandes lumières de 
l'esprit: la justice et la liberté. 

CANTON J3U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Prenant connai-«.«îuxeû <ln roMiiuo 

Bondaz et consorts contre l'adminis
tration de Martigny-Bourg au sujet 
de l'achat de la scierie de Martigny-
Bourg, le Conseil d'Etat décide qu'il 
n'a pas à s'en occuper pour le mo
ment, la question étant du ressort 
de l'assemblée primaire, qui, lors de 
l'approbation des comptes, a fait des 
réserves sur cette opération sans tou
tefois les préciser. 

— M. le chef du Département de 
l'Intérieur donne connaissante du 
rapport du commissaire délégué sur 
les élections communales complémen
taires de St-Gingolph, du 31 juillet 
dernier, élections qui se sont pas
sées dans le plus grand ordre. 

— Il est décidé de demander au 
Département fédéral des Postes et à 
la C ie Jura-Simplon la franchise de 
port pour les dons destinés aux inon
dés de la vallée de Bagnes. 

avoir force de chose jugée. Or, la beauté, 
quelque visible qu'elle soit, a besoin, com
me tout- le reste, de l'opinion ; sans ce se
cours, elle demeure inaperçue. L'âge ôta 
en vain à, Marine sa fruste enveloppe, en 
vain fleurirent les grâces de la jeune fille, 
la réputation de l'enfant continua à survi
vre; et lorsque les plus clairvoyants se 
hasardaient à dire : « Elle se décrasse, la 
petite, » le plus grand nombre haussait les 
épaules en répétant : « C'est une réputation 
faite ; depuis qu'elle est petite, on dit dans 
le pays : laide comme la Rous-se. 2 Et il n'y 
avait rien à répondre ; l'opinion avait pro
noncé; et personne n'osait protecter con
tre elle. 

Personne, sauf un homme pourtant, un 
étranger établi à Dives depuis peu, et qui 
demeurait dans une des cabanes bâties au 
bord de la mer. Pascal (c'était sou nom) 
prétendait y vivre du produit de sa pê
che; mais les habitants du bourg assuraient 
que le poisson pris par lui, en un mois, 
n'eût point suffi à sa dépense d'une semai
ne. Il s'absentait souvent avec sa barque, 
sans que l'on sût pourquoi, et revenait tou
jours de ses mystérieuses expéditions la 

— M. le Dr Bnmner est nommé 
médecin de l'hôpital des pauvres de 
Loèche-les-Bains en remplacement de 
M. le Dr de Werra, décédé. 

— Il est porté un arrêté établis
sant le ban sur le bétail de 4 mon
tagnes do la bourgeoisie de Monthey, 
l'Hives, Fontaine. Blanchotheyet et 
Thovassière. 

— Ensuite du vote de l'assemblée 
primaire de Brigue, le 31 juillet der
nier, relativement à l'avenue de la 
gare, le Conseil d'Etat décide de 
donner un préavis favorable au tracé, 
partant do la nouvelle gare et abou
tissant à la place St-Sébastien. 

Réouverture de I Ecole de Droit 

Faisant usage de la faculté que lui 
a accordée le Grand .Conseil, et vu 
le nombre d'inscriptions qui lui sont 
parvenues, le Conseil d'Etat a décidé 
de rouvrir l'Ecole de Droit. Il a nom
mé comme professeur titulaire de 
l'école M. Armand de lîiedmatten, 
D r en droit, à Sion, précédemment 
avocat à Paris. 

La réouverture du cours de droit 
a été fixée au 10 octobre prochain. 

F e r m e m e n t d u S i m p l o n . — 
Le premier CQup de pioche pour les 
travaux préliminaires du percement 
du Simplon a été donné lundi matin, 
à 7 heures. Environ 100 ouvriers, 
pzfïmi lesquels les Italiens sont en 
majorité, font la route de Brigue à 
l'entrée du tunnel, sur une distance 
de 3 kilomètres, afin de pouvoir ame
ner les machines et le matériel. 

Les entre preneurs attendent tou
jours l'autorisation de commencer les 
travaux, que la Confédération ne 
donnera de concert avec l'Italie que 
lorsque celle-ci aura approuvé les 
plans de construction du tunnel, ce_ 
<,wi u t r aciuiciïfc -fetcvclox*.-

La trouée du Simplon aura entr'au
tres pour conséquences le déplace
ment de la gare actuelle de Brigue et 
son rapprochement de la ville. 

C'est pourquoi les électeurs de Bri
gue étaient appelés dimanche à se 
prononcer sur les projets soumis à 
leur choix pour la nouvelle avenue 
de la gare. 

Deux projets étaient en présence, 
l'un faisant aboutir l'avenue au cen
tre de la ville, sur la place St-Sébas
tien, l'autre devant l'hôtel d'Angle
terre. C*est le premier projet qui a 
été adopté par la presque unanimité 
des électeurs. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s p o u r 
l ' a m é l i o r a t i o n d u s o l . — Le 
Conseil fédéral a accordé à la com
mune d'Orsières un subside de 1520 
francs au maximum, soit le 40 0 / 0 

des trais réels devises à 3800 francs 

bourse garnie pour quelque temps. Aussi, 
le nom de contrebandier avait-il été pro
noncé tout bas, et les maltôtiers le surveil
laient-ils avec soin. Mais Pascal s'en in
quiétait peu. C'était un de ces hommes aven
tureux qui aiment à s'appuyer sur leur for
ce et cherchent les émotions du péril. Elevé 
à Brest, dans l'atelier des décorateurs de 
galères, il l'avait volontairement quitté 
pour courir les hasards d'une profession 
moins paisible et, après avoir été, tour à 
tour, marin et soldat, il s'était fait contre
bandier. 

Lui seul, comme nous l'avons dit, osa 
combattre le préjugé établi cor.tre Marine 
et proclamer sa beauté dans le village. La 
jeune fille fut d'abord presque aussi sur
prise que les autres. Trompée par l'opinion 
générale, elle s'ignorait elle-même. Tour la 
première fois, elle se regarda, osa se com
parer aux jeunes filles de son âge, et 
trouva que le pêcheur avait raison ! 

A la joie de cette découverte succéda 
une profonde ' reconnaissance pour Pascal. 
En proclamant sa beauté, il la lui avait, 
pour ainsi dire, donnée ; il avait les pre
miers droits à ce trésor découvert par lui. 

pour la construction d'un chemin de 
l'endroit dit des Ars à l'alpe d'Ar-
pallaz, territoire de dite commune. 

A propos de ces subventions, nous 
devons détruire une illusion de la 
Gazette du Valais qui, dans son der
nier n°, s'appuyant sur une citation 
d'un journal fribourgeois, croit que 
rien n'est plus facile d'obtenir de la 
caisse fédérale des subsides plus 
abondants que ceux accordés jusqu'à 
présent pour l'amélioration du sol. 

La loi fédérale du 22 décembre 
1893 sur la matière dit à son art. 9, 
lift b, que la Confédération n'accordé 
un subside qu'autant que le canton, 
la commune ou une corporation on 
donne un de valeur au moins équi
valente. 

C'est une condition sine qitâ non. 
C'est pour s'être conformés à cette 

prescription que les cantons cités par 
le journal fribourgeois, de même que 
ceux qui figurent dans le dernier n° 
de la Feuille fédérale suisse ont pu 
mettre la main sur la manne fédérale. 

En est-il ainsi en Valais ? Loin de 
là. Le gouvernement, lorsqu'il se 
trouve en face de demandes de ce 
genre, a bien soin, pour les éluder, 
de se retrancher derrière les exigences 
budgétaires, et le tour est joué. 

Les communes, non plus, ne se 
soucient pas de grever leur maigre 
budget par l'octroi de pareils subsides 
et c'est ainsi que le Valais ne tou
chera, cette année, de la caisse fédé
rale que la modeste somme de 10,000 fr. 
alors que St-Gall et Neuchâtel tou
cheront chacun près de 100,000 fr. 
pour travaux tendant à l'amélioration 
du sol. 

Le même art. 9 de la loi précitée 
dit bien que exceptionnellement et 
en cas de besoin, un subside de la 
Confédération pouvant s'élever jus
qu'au 50 % des dépenses effectives 
pourra aussi être alloué à des syndi
ca t s ,^ ; à_des comoratiûns aux entre
prises desquelles Je canton on la com
mune ne contribue pas ou ne contribue 
que pour une somme inférieure", mais 
cette disposition est lettre morte, in
applicable pour le moment du moins, 
ainsi que l'a écrit un conseiller fédé
ral à un propriétaire qui l'avait in
terrogé sur cet objet. 

Que les intéressés se conforment 
donc à l'avenir, lorsqu'ils voudront 
obtenir un subside fédéral, à la pro
cédure établie dans la loi fédérale sur 
l'amélioration de l'agriculture. 

S t - M a u r i e e . — Les personnes, dit 
la Revue qui ont eu l'avantage de se 
trouver undi soir sur la route de 
St-Mauricj ont joui d'un spectacle 
inoubliable 

La fête du 1er août, annoncée par 
une salve le 22 coups de canon, était 
célébrée au; fortifications de St-Mau-
rice par de nombreux feux de joie, 
auxquels répondaient d'autres feux sur 

Aussi la gratitiie de la Rousse se chau-
gea-t-elle insens'^lement en un amour que 
le jeune homme; partagea : le reste se de
vine. Maîtresse 'l'eiie-mème, Marine se 
donna à Pascal p^sque sans résistance, et, 
une fois à lui, se Ussa aller naïvement à 
son nouveau bonhhr. 

Pascal le partage avec passion. Nature 
également facile à emporter dans le mal 
ou dans le bien, il \ait à cette époque de 
la vie où l'âme chei\0 sa direction et ac
cepte la route qu'c hu présente. Cet 
amour donna a toute\sCS pensées un nou
veau but. Décidé à épaser Marine, il vou
lut que cette prise de pssession de la vie 
domestique commeuçâ\une nouvelle ère 
pour la jeune fille, et L'elle pût passer 
subitement des privâtes et des r u d e s 

travaux de la domesticitu toutes les ai
sances de chez soi. En \mséquence, il se 
fit rangé et économe. Sd habitation, au
trefois délaissée, lui de^t chère. Il se 
rappela son ancienne proisjon p D u r meu
bler et décorer l'unique j c e qUi j a c o m . 
posait ; il l'orna de pein\-eS) rappelant, 
pour la plupart, les traitée Marine ; il 
cultiva le coin de terre qui tourait la ca

les montagnes environnantes. Pour 
compléter l'illumination, le réflecteur 
de Savatan éclairait les uns après les 
autres les sites pittoresques de la 
vallée du Rhône. 

Il est à espérer que cette fête, à 
laquelle tout Suisse, doit s'associer, 
deviendra de plus en plus populaire 
et que les feux se verront d'année en 
année plus nombreux sur nos belles 
montagnes. 

T i r «le M o n t h e y . — Nous avons 
sous les 3reux le programme du Tir 
annuel de Monthey, fixé aux 12, 13 
et 14 août. 

Il promet certainement un nouveau 
succès aux organisateurs du plus an
cien tir régional à bien des lieues à 
la ronde. 

L'échelle des prix paraît devoir 
donner satisfaction aux nombreux ti
reurs qui viendront se les disputer. 

Mentionnons le 1 e r prix : un pres
soir, superbe don d'honneur, offert 
par MM. Bréganti et CLe qui fêtent 
le cinquantenaire de la création de 
leurs carrières do granit. 

L'établissement d'une nouvelle cible, 
genre militaire, intéressera particuliè
rement les soldats jeunes et vieux, 
et donne au plan du tir un cachet 
tout patriotique. 

Le comité nous paraît avoir été 
bien inspiré en adoptant ce modèle. 

Les anciennes cibles qui ont fait 
leur preuve (Bonheur, à points, Re
volver, etc) sont conservées. 

Nous ne pouvons que souhaiter plein 
succès au 33e tir annuel de Monthey. 

Y c r n a y a z . —Un accident mortel 
est survenu mercredi matin dans les 
gorges de la Salanfe (Pissevache) où 
l'on travaille en ce moment à l'instal
lation de la force motrice destinée à 
lusine de fabrication du carbure de 
calcium. 

Un ouvrier italien qui était occupé 
à maconuer. a reçu sur la tête une 
pierre qui lui a fendu littéralement 
le crâne. Transporté à Vernayaz pour 
recevoir les soins que nécessitait son 
état, il y est mort à 6 heures du soir 
sans avoir repris connaissance. 

R e c t i f i c a t i o n . — C'est par er
reur que nous avons mentionné 
comme ayant fait au tir fédéral une 
mouche de 66 degrés aux tournantes, 
à 300 mètres, M. Maurice Coquoz ; 
c'est M. Jean Coquoz, de Salvan, 
qu'il faut lire ; ce bon coup lui vaut 
le 5me prix aux mouches. 

Confédération Suisse 
T i r f é d é r a l . — Les derniers 

échos du tir fédéral se sont éteints, 
un peu de statistique maintenant. 
L'éloquence de cantine d'abord. Elle 
a coulé à flots. Il a été prononcé 
pendant le tir 105 discours "officiels,., 

bane et fit grimper des fleurs le long des 
croisées. D'un autre côté, ses expéditions 
secrètes devenaient de plus en plus fré
quentes et, chaque fois, il fixait à leur ma
riage un terme plus prochain. Enfin, un 
soir, il annonça à la jeune fille qu'il partait 
pour huit jours et que ce serait son dernier 
voyage ! 

Marine attendit les huit jours indiqués, 
mais il ne revint pas ; huit autres jours 
s'écoulèrent également sans qu'il reparût ! 
Avait-il été arrêté, s'était-il enfui, avait-il 
péri en mer ? Toutes les recherches de la 
jeune fille pour le découvrir restèrent inu
tiles et la certitude qu'elle put acquérir fut 
que Pascal était à jamais perdu pour elle. 

La douleur lui ôta d'abord tout autre 
pensée que celle de mourir ; mais elle allait 
devenir mère, les soins que réclamait son 
enfant firent distraction à son désespoir. 
Elle résolut d'y chercher sa consolation 
puisqu'elle avait perdu son bonheur. 

(A suivre) 
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sans compter les 14 discours de la 
réunion de Zofingue. M. Robert Com
tesse tient le record avec sept allo
cutions. 

Le télégraphe installé sur la place 
de fête au Mail a expédié '2350 dé
pêches, dont plusieurs atteignaient 
1500 à 2000 mots. Le bureau télé
graphique de la ville a vu son tra
fic plus que doubler. I l a été ou il 
sera déliwé 1447 gobelets et 410 cou
pes. Il y avait 90 baraques foraines, 
dont 20 de tirs mécaniques, 10 de 
jeux de hasard, 5 salons mystérieux, 
8 carrousels, 6 théâtres, 4 musées, fi 
ateliers photographiques, etc., etc. ; 
conséquence: de mauvaises affaires. 

C o m m e r c e e x t é r i e u r d e l a 
S u i s s e e u J 8 9 7 . — D'après la 
statistique publiée par le Département 
fédéral des douanes, l'exportation 
totale de la Suisse a été en 1897, de 
fr. 693,173.053, et l'importation de fr. 
1,039,219,555. 

Il ressort de ces chiffres que l'expor
tation n'a augmenté, comparativement 
à l'année précédente, que de cinq 
millions en 1897, tandis que pour 
cette même année l'augmentation de 
l'importation, comparativement à 1896, 
a été de 37 millions. 

Le chiffre de l'importation est le 
plus 'élevé qui ait été atteint jusqu'ici, 
tandis que celui de l'exportation est 
inférieur au résultat de 1889 et de 
1890. 

L'exportation atteint actuellement 
un chiffre égal aux deux tiers de 
l'importation. Cette dernière comprend 
surtout des matières premières. 

En résumé, la balance du commer
ce est tout à fait défavorable à la 
Suisse en ce qui concerne les pays 
qui l'a voisinent, puisqu'elle leur a 
acheté pour 715 millions et demi tan
dis qu'elle ne leur a vendu que 338 
millions et demi de marchandises : 
c'est Une conséquence des traités qui 
ont été conclus les yeux fermés par 
la Suisse depuis tantôt vingt ans sous 
l'égide de ce marché de dupes qu'on 
appelle le libre-échange. 

Avec les Etats-Unis, la situation est 
inverse et la balance présente un sol
de actif en faveur de la Suisse qui 
a tiré des Etats-Unis pour 51 millions 
et demi de' marchandises et leur en 
a vendu pour près de 71 millions. 

P a t o i s . — Les directeurs de l'ins
truction publique de la Suisse roman
de ont eu au sujet de la publication 
d'un glossaire des patois suisses des 
conférences qui.se sont terminées par 
l'adoption d'un plan pour cet ouvra
ge. Des démarches seront faites pour 
obtenir une subvention fédérale suf
fisante. 

S p o r t s . — La première automo
bile, a franchi le Mont-Cenis le 19 
juillet dernier. Un correspondant do 
La Suisse, qui fait le récit de cet inté
ressant voyage, dit que la voiture, 
montée par six personnes, est partie 
de Genève le 9 juillet au soir, à la 
vitesse moyenne do 30 kilomètres à 
l'heure, et qu'elle a fait son entrée 
à Turin le 12 juillet au matin. Sur 
tout son passage l'automobile a ex
cité un grand étonnement, qui se 
doublait de colère lorsque la mysté
rieuse machine effrayait les animaux 
domestiques. 

S a n a t o r i u m p o u r b u v e u r s . — 
Le 1er juillet a été ouvert à Erma-
tingen, sur le lac de Constance, un 
sanatorium d'un nouveau genre pour 
les personnes malades des suites de 
l'abus de l'alcool ou de toutes autres 
intoxications narcotiques. Destiné aux 
buveurs des classes aisées, cet éta
blissement est installé dans la magni
fique propriété du château de Hard 
et offre à ses pensionnaires tout le 
confort possible. On y trouve un parc 
splendide, dés serres et jardins d'hi
ver ; on peut y chasser et y pêcher 
ou faire du canotage. 

Cet établissement a été fondé dans 
un but purement philanthropique par 
une société anonyme qui ne distri

buera à ses actionnaires qu'un intérêt 
modeste et limité et consacrera le 
surplus de ses bénéfices à la lutte 
contre l'alooolisme, ainsi qu'à l'amé
lioration ou à l'agrandissement de 
l'entreprise. L'initiative et le patro
nage de cette œuvre appartiennent à 
un groupe d'aliénistes et de névrolo-
gistes suisses. 

La direction même de la maison a 
été confiée à un médecin distingué, 
M. Liebetanz, Dr, qui est naturelle
ment un abstinent convaincu, et qui 
a une ^grande pratique de la théra
peutique suggestive. 

D i r e c t e u r s d e p o l i c e . — La 
réunion annuelle des chefs de dépar
tement de police de la Suisse roman
de, soit des cantons du Valais, Genè
ve, Vaud, Neuchâtel, Berne et Fri-
bourg, a eu lieu les 3 et 4 août, sous 
la présidence de M. le conseiller d 'Etat 
Schaller, dans la salle des Chevaliers 
du château de Gruyères, mise gra
cieusement à leur disposition par le 
propriétaire, M. Balland. 

En dehors des séances, le program
me prévoyait, pour le jeudi 4 août, une 
visite au couvent des Chartreux de 
la Valsainto, puis dîner à Charmey 
et retour à Bulle où l'on a visité 
également l'ancien château des prin
ces évêques de Lausanne. 

L e s p o s t e s d a n s l e m o n d e . 
— Le rapport du bureau internatio
nal de l'Union postale de Berne a 
publié dernièrement un relevé des 
recettes et des dépenses du service 
postal et télégraphique dans les dif
férents pays du monde. 

Le pays qui réalise les plus fortes 
recettes postales est l'Allemagne, qui 
à reçu 486,732,301 francs et dépensé 
469,505,243 francs. 

L'Amérique (Etats-Unis) la suit avec 
398,876.312 francs de recettes et 
449,690^014 fr. de dépenses. 

Après, elle vient l'Angleterre avec 
une encaisse de 286,634,250 fr. d'une 
part, et 202,011,825 fr. de l'autre. 

La France se place au quatrième 
rang : elle a reçu 224,882,076 fr. et 
déboursé 174,063,872 fr. 

Voici maintenant la Russie avec 
1(50,290,628 francs de recettes et 
116,595,628 fr. de dépenses. 

Puis l'Autriche, avec 113,711,877 
francs et 105,196,020 francs de frais. 

Les recettes tombent ensuite à 50 
millions avec l'Italie, à 49 millions 
avec la Hongrie, à 29 millions avec 
le Japon, à 25 millions avec la Suisse, 
à 23 millions avec l'Espagne, à 19 
millions avec le Canada et la Belgi
que, à 16 millions avec les Pays-Bas, 
à 12 millions avec la Suède. 

L a c o n s o m m a t i o n d e l ' a l c o o l . 
— Il a été consommé en Suisse, pen
dant l'année 1897, 160,052 hectolitres 
d'alcool, ce qui donne pour une po
pulation de 3,082,989 habitants, une 
moyenne de 5,19 litres par tête. En 
1896, la moyenne était de 4,99 litres. 

Le boni réalisé par la Confédéra
tion sur la vente de cet alcool s'est 
élevé à fr, 7,001,155,23, sur lesquels 
6 millions 306,668,10 seront répartis 
aux cantons. — Le Valais touchera 
218,949 f r , c ..,. . ,. 

Les recettes nettes du monopole 
de l'alcool ont ascendé depuis 1887 
jusqu'à la fin de 1897 à fr. 60,585,007. 
De cette somme les cantons ont reçu 
fr. 55,132,211. 

Ainsi qu'on le voit, les recettes de 
l'alcool augmentent continullement. 

Les caisses cantonales y trouveront 
leur compte, et cela d'autant plus 
qu'au 31 décembre 1898 l'emprunt 
fédéral étant complètement amorti, 
les bénéfices pourront être répartis 
intégralement. 

Nouvelles des Cantons 
J B e r n e . — La banque Imer à Neu-

veville, qui vient de suspendre ses 
paiements, offre du 40 à 5 0 % à ses 
créanciers. 

F r i b o u r g . — La fête des Corau-
les ou danses nationales de la Gru
yère, qui a eu lieu dimanche à Bulle, 
avait réuni un public extraordinaire-
ment nombreux. C'est un succès sans 
précédent dans les annales de notre 
petite ville, dit la Gruyère. ' 

Il faut avofr vn danser les coraules 
pour se rendre à l'évidence que le 
bon govit et la bienséance de nos pè
res étaient bien sxrpérieurs, dans ce 
genre, à ce que nous voyons de nos 
jours. Quant aux chants, ils sont, dans 
leur gracieuse simplicité, des modèles 
de musique alpestre. 

Le cortège, très bien ordonné et 
que chacun a pu contempler à plu
sieurs reprises, a eu quelque peine à 
parcourir la ville, tant la foule des 
spectateurs était nombreuse. 

R e u c l i â t e l . — A Chaux-de-Fonds, 
un bien triste accident est arrivé jeudi 
matin à un ouvrier serrurier, occupé 
à diverses réparations dans la bouche
rie de M. Schweizer. Il travaillait, 
monté sur une échelle, lorsque tout 
à coup celle-ci glissa et le malheu
reux s'abattit sur un crochet auquel 
il resta suspendu. Il a eu la poitrine 
perforée un peu au-dessus du cœur.-
Malgré sa profonde blessure, l'infor
tuné s'en tirera, sauf complications 
imprévues. 

B â l e - v i l l e . — En temps de guer
re. — Un journal de Bâle, la Natio-
nalzeitung, nous en raconte une bien 
bonne au sujet de la guerre de séces
sion. Il paraît même que l'histoire 
est vraie. La voici : 

Chacun sait que beaucoup de Suis
ses prirent part à cette guerre, qui 
ensanglanta les Etats-Unis. Il y en 
avait aussi bien dans l'armée fédérale 
que dans celle des rebelles. Un jour, 
aux avant-postes, un rebelle tirait 
sans arrêt sur un fédéré. Celui-ci, à 
couvert derrière un abri, ne répon-

vdait pas, mais "à" la longue, énervé par 
•lés détonations, il s'écria: 

, — Du Verfluechte, hôr doch a Mol 
uf sclmsse ! (Dis, espèce de maudit, 
cesse donc un peu de tirer!) -. 

| A ces mots, le tir cessa comme par 
enchantement et le rebelle répondait 
aussitôt en bon patois suisse alle
mand : 

; _ Wenn i g'wiisst htitt, dass du's 
Wârist, hât t i scho lang nfg'hort ! (Si 
j 'avais .su qui tu étais il y a long
temps que j'aurais cessé!) 

jE t les deux ennemis tombèrent 
'dans les bras l'un de l'autre. Le fé-
jcléré était un Zurichois, le rebelle.un 
.Glaronnais! 

S o l e u r e . — Méfait de renards. — 
En peu de semaines les renards ont 

détruit près de cent-cinquante poules. 
A la suite de deux hivers particuliè
rement doux, maître renard a vu 
s'accroître siugulièrement sa famille 
et les basses-cours doivent mainte
nant fournir les plats de résistance 
de son menu journalier. Des battues 
s'organisent et récemment on a dé
truit toute une famille composée du 
père, de la mère et de cinq jeunes. 

Nouvelles Étrangères 
L a g u e r r e h i s p a n o - a m é r i c a i n e 

On connaît maintenant les condi
tions de paix imposées prr les Etats-
Unis à l'Espagne. 

Les voici, telles quelles ont été 
présentées par le gouvernement de 
Washington dans la note remise à 
M. Cambon, ambassadeur do France 
à Madrid, chargé des négociations 
par le gouvernement Espagnol: 

Les Etats-Unis ne demandent au
cune indemnité pécuniaire ; mais par 
contre ils exigent : 

1. L'abandon de la souveraineté 
espagnole sur Cuba et l'évacuation 
immédiate de cette île ; 

2. la cession aux Etats-Unis et ! 
l'évacuation immédiate de Porto-Rico 
et des autres îles placées sous la sou

veraineté de l'Espagne dans les Indes 
occidentales ; 

3. la cession semblable d'une des 
îles Ladrones (Mariannes). 

4. Les Etats-Unis occuperont et 
garderont la ville, la baie et le port 
de Manille pendant la conclusion du 
traité de paix qui déterminera le sort 
des Philippines, leur administration 
et leur gouvernement, 

Il parait que l'Espagne aurait ac
cepté ces conditions, quelque dracon-
nienes qu'elles soient, si l'on en croit 
une dépêche do Washington qui dit 
que le président Mac-Kinley a été 
officieusement informé de l'accepta
tion des conditions de paix par l'Es
pagne, et qu'il en attend incessam
ment la notification officielle. 

D'autre part on affirme que le gou
vernement des Etats-Unis a l'inten
tion de prendre la responsabilité de 
toutes les indemnités qui sont récla
mées à l'Espagne par les citoyens amé
ricains ponr dégâts causés à la pro
priété privée à Cuba. Le total de ces 
réclamation est évalué à plus de 100 
millions de francs. 

C l r è e e . — De fortes secousses de 
tremblements de terre se sont fait 
sentir à Corfou. Plusieurs maisons 
sont lézardées. 

F r a n c e . — Uno course de tau
reaux a ou lieu dimanche à Toulon 
au profit des familles des victimes du ' 
naufrage de la Bourgogne. Elle s'est 
lamentablement terminée. 

Mécontents de n'avoir pas été payés, 
les toreros ont refusé de mettre à 
mort les taureaux. La foule s'est in
dignée. Elle a brisé les bancs, les 
chaises et les palissades, les a jetés 
dans l'arène et y a mis le feu. 

L'incendie a pris immédiatement 
do grosses proportions. Une forte pa
nique s'en est suivie. Un grand nom
bre de femmes et d'enfants ont été 
blessés. 

Pour comble, au beau milieu de 
l'affolement, quelqu'un s'est mis à 
crier: ,.Voici les taureaux!" La dé
bandade fut plus épouvantable encore. 
Pour échapper aux taureaux, des 
personnes allèrent jusqu'à se jeter 
dans les flammes. 

Il fallut, pour rétablir l'ordre et 
éteindre l'incendie, le secours d'un 
détachement d'infanterie de marine 
et des pompiers de marine, munis des 
pompes à vapeur de l'arsenal. L'in
cendie ne fut maîtrisé qu'au bout 
d'une heure. 

L é n a u f r a g e d e l a „ B o u r g o -
g n e " . — Le gouvernement français 
avait chargé un officier de marine, 
le commandant Aubert, de faire en
quête sur le naufrage de la Bourgogne, 
ses causes et ses suites. M. Aubert 
s'est acquitté de sa mission dans un 
rapport très circonstancié. Mais un 
des passages de ce rapport a soulevé 
des critiques. M. Aubert ayant fait 
l'éloge de la conduite des marins 
français, deux survivants de la Bour
gogne, MM. Achard et Liébrée, ont 
protesté eu signalant des actes de 
sauvagerie de matelots français. Le 
mécanicien du bord, Laîné, par exem
ple, aurait joué du revolver pour em
pêcher, des passagers de se réfugier 
sur le canot où il était. A la suite 
de ces déclarations, le gouvernement 
français a ordonné une contre-enquête 
OÛ suspendu les récompenses qu'il 
voulait accorder aux marins survi
vants. 

+ + 14 Ct. le mètre 
s= Toile coton = 

150 cm de large 60 Ct. le m., 140 cm 
blanchi 72 Ct. le m. pour draps de lits. 
Piqué, Bazin, Fleurette etc., Toilerie fil 
•et coion. 

• S â ^ Echantillons franco " 
F. Jelmoli, S. p. A., dépôt de fabrique 
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ANNONCES 

Un boulanger-pâtissier 
cherche une place. — S'adresser à i'Hôt.el 
de l'AlGLE, à Muiiijîny. 

On demande li louer 
TP %f. "B'Ti ̂  •EJ'K g^l «?£, "$!" 

8.ïio»ïsi/i ï'iiil fifulï' t/iL-«iiii "iû: \ià 
pouvant s'aueler, pour être employé ju-qu'uu 
15 septembre. 

S'adresser à l'iinpi hiierie du Confédéré. 

On demande 
un b o n d o m e s t i q u e d e c a m p a g n e , 
bons gages. 

S'udresser a A l e x i s B r o u , à O l l o n 
(Vaud). 2 - 2 3278 

LOTERIE 
EN FAVEUR DE 

l'Eglise de Bevereulaz 
autorisée par S. G. Mgr ABBET et le 

Conseil d'Etat 

Ti rage 15 Nov3mbre 1898 
10,000 Billets à 1 fr. — 4000 fr. do primes 

réparties en 357 Lots 
dont 1 ù 400 fr., 1 à 300 fr.. 1 à 200 fr, etc. 

Rabais aux revendeurs. 
Depuis 5 Billets on expédie fr:."ioo de port. 

H. S. JLa C o m m i s s i o n . 

Magasin Meschkoff-Buttin 
Place du Centre, Aigle 

Pour cessation de commerce, grande liqui
dation de tous les articles eu magasin, tels 
que tissus eu tous genres et nuances pour 
habillements d'hommes, femmes et enfants, 
draperies, toileries, châles, mouchoirs, ri
deaux, couvertures, laines, coton, etc., etc. 

Confectiou en tous genres : chapeaux, 
chemises blanches et couleurs : complets 
toutes grandeurs ; pantalons, caleçons de 
tous prix, etc. •>2"Î2 

ïj«» nang-aistïa e s t « r e m e t t r e . 

FABRIQUE D'ARMES PIRE & Cie 
A IV V E K S ( B e l g i q u e ) H 7102 X 

Pi'JX-COURANT GRATIS SUR DEMANDE 3281 

Gros USSURES Détail 

La Maison V i c t o r D Ï Ï F U I S 
| SUR L A 

Grande Place, à Martigny-Ville 
£3 avise le public qti'elle a toujours en magasin des souliers en tous •—« 
pej genres de qualité irréprochable à des prix très bas. " 

Spéc ia l i té tic soul iers pour c a m p a g n a r d s 
Souliers militaires 

'Waôrique ce kfoeques ~ jfâo/'é de kfoeques 

Conditions spéciales pour marchands. 

! » g r M é d a i l l e d ' a r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1 8 9 4 
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Communication 
Je viens avec plaisir vous faire savoir qu'une dame Fr. de Hôrisau a été guérie 

d'un mal (éruption au visage) qui la faisait souffrir depuis 27 ans, par votre S a v o n 
T o r i u e n t i l l e d ' O k i e , il W w r i s h o f c u , après avoir essayé en vain toutes sortes de 
remèdes. 

"Une hautre personne d'ici me dit aussi qu'elle ne pouvait assez louer le S a v o n 
T o r i u c n l i l l c d 'Ol l i f , car il l'avait en peu de temps complètement délivrée d'une 
maladie de peau fort désagréable et qui lui causait bien des inquiétudes. 

J'en ai fait usage moi-même avec succès; depuis plusieurs années j'avais chaque 
printemps des maies cievassées, qui saignaient môme souvent, ce qui m'était très désa
gréable.. Or, ce inul a disparu par l'usage du Savon Tormontille d'Ok-c, dans un temps 
remarquablement court. Je suis convaincu que vous aurez du plaisir à recevoir cette 
communication. 

1 Jean Lutz, marchand, à Hérisau (Appenzell.) 
En vente a 60 centimes, à S i u n . chez Faust, phaimacien, Hofmann, pharmacien. 

A B r i g u e , Gemsch, pharmacien. A Y t m v i y , les Sœurs delà Charité. A S t - M a u r i c o , 
Louis fiey, pbmmacien. TA 91 A r t l g n y , Pharmacie Morand. A B l o n i l i e y , Pharmacie 
Zum-Offen. A O r s i ë r e s , Eplnse Joris. 

car il existe 
3238 

Â V P r i Ï Q Ç P n i P n f " - P ^ r e de vérifier exactement la marque « OKSt. ' » 
HVCI l i o o C l i l C I l l • des contrefaçons excessivement mauvaises. 

r Société anonyme ci-devant 

JoL-Jacob RIETER & (T. 
à Winterthur 

Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle Charpente en fer. 

Sus taxations eYeefriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

® ^ ~ GENÈVE 1896 " ^ | 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 
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CAFE-RESTAURANT S U I S S E 
GENÈVE — 25, rue d , Mont-Blanc, Place Coinavin — GENÈVE 

Cet !M">1!. .••'rué. ;'. la i leseemc iinnii'ilia ' ir '!•• '.a ;:ar;\ i s*-, j i '-rrvi; je tou t 
le confort désirVble. — Belles chambres , cuisine et cave excel lente . — P r i x 
modérés . — Très r ecommandé aux voyageur; , do passage à Genève cl spé
c ia lement aux Valaisans. 

P a u l H O I t A X I ) 

Maladies évitées 
„Mioux vaut prévenir que guérir — mais guérir à 

l'instant même est chose possible : pourquoi cela ne se 
pratiquerait-il pas ? Docteur J. Vindevogel. 

Jadis la science médicale enseignait aux médecins l'art d'obser
ver, d'imiter, de copier la nature, avec l'objectif de l'assister et de 
s'en inspirer. Aujourd'hui le progrès enseigne que toute fièvre, toute 
maladie aiguë, tout trouble fonctionnel débute dans le système nerveux, 
altère la force vive, vitale ou nerveuse, et de là suit le trouble fonc
tionnel des organes et appareils, les lésions et le cours compliqué 
des maladies qui tiennent, 8—15—21—28 à 42... jours et plus, la vie 
en suspens, le pronostic ondulant, la mort en perspective. 

L'art s'adresse maintenant, non à la nature, mais au système 
nerveux pour rétablir l'équilibre, actionner la force nerveuse défail
lante ou troublée, et rétablir la concorde dans le jeu des deux appa
reils nerveux, le cérébro-spinal et le ganglionnaire. 

C'est la jugulation, la guérison d'emblée, immédiate, en quelques 
minutes. Preuves et démonstration : 

Un coryza ou rhume de cerveau vous prend (éternuemeuts 
répétés, nez rouge et distillant larmes sur larmes de sérosité claire, 
front alourdi, douloureux), calmez les nerfs par une prise de cocaïne 
additionnée d'acide borique et d'un soupçon de salol : en 2 minutes 
le coryza est escamoté, tout net le mal est arrêté, bien fini. J e l'ai 
fait 36 et 3b' fois. Depuis 15 ans je ne fais plus de rhumes. 

Rhumes de poitrine, pneumonies, pleurésies, influenza, fièvre 
et inflammations : 

Dès le début prenez, de 10 en 10 minutes, un granule anti-
fébrile fait d'aconitine cristallisée, de quinine, strychnine et véra-
trine... jusqu'à 6—8—10 à 12 pour la dose totale, selon l'âge et la 
résistance, et en 2 heures la maladie est conjurée, anéantie ; vous 
êtes guéri tout au moins 9, fois sur 10, je dirai 99 fois sur 100. 
Médecins, mes confrères, essayez; et vous, bonnes gens du public, essayez 
et contrôlez. Je n'avance rien que je ne prouverai publiquement. 

J'ai sur moi et le tube abortif des rhumes de cerveau et le tube 
de granules jugulateurs, je les emporte avec moi toujours et partout, 
et je pitis défier toutes les maladies inflammatoires, tous les microbes 
de m'atteindre jamais, ou de résister 2 heures à mes remèdes de poche. 

Ainsi en est-il de la goutte aiguë franche dont la fièvre et la 
douleur tombent en 2 à 3 heures au moyen de mes granules spéciaux, 
doublés de quelques prises, de salicylate de lithine, selon mes instruc
tions : le lendemain le goutteux marche et est débarassé de son mal 
et de ses suites graves pour les jointures, les viscères et le cœur. 
Ainsi du rhumatisme articulaire aigu, de la sciatique aiguë... 

Celui qui est menacé de maladies peut donc les dompter aussitôt. 
Celui qui veut échapper aux microbes, aux causes des maladies, offrir 
une résistance complète au possible aux agents morbifîques et à la 
destruction, n'a qu'à soigner bonne sève, bon sang et forces vives 
du système nerveux, qui sont tous — tant le sang que la force ner
veuse — mis en parfait état au moyen de l'usage des pilules héma
togènes ; celles-ci se trouvent sur ma table, à la salle à manger, et 
tout mon personnel en use par périodes de 8 à 15 jours. 

L'anémie, le manque de sang, la faiblesse de la nutrition et du 
système nerveux, ouvrent la porte à toutes les maladies. Prévenez 
ces états dangereux, soyez forts par le sang nourri, bien constitué, 
par les pilules hématogèues faites par M. A Bret, et vous n'aurez 
rien à craindre ; vous jouirez de santé, de vigueur, de résistance aux 
agents de destruction. ,.La longévité est à vous, exempte d'infirmités." 

BRUXELES, 4 août 1897. 
B r V l t f D J S V O C i E X . 

Le dépôt des pilules hématogènes du Dr Tiudevogel et A. Bret est 
établi dans toutes les pharmacies. 

Boite de 125 Pilules Hématogènes à fr. 4. 50. 
Dose : 3 à 5 par jour aux repas. 
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