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A la Conférence de La Haye 
La limitation des armements 

Samedi, la Conférence de la Haye a abor
dé la question la plus intéressante de son 
ordre du jour, celle qui, par avance, a fait 
l'objet de nombreuses disoussions et de con
troverses animées dans la presse du monde 
entier : la limitation des armements. 

C'est M. Fry, délégué de l'Angleterre, qui 
a introduit le débat. 

J'ai l'honneur, a dit M. Fry, de vous sou
mettre, de la part de S. M. le roi d'An
gleterre, une proposition de la plus haute 
importance". 

L'orateur rappelle l'institution de la confé
rence par le tsar dans le but de chercher 
sans retard les moyens de mettre un terme 
à l'accroissement progressif des armements. 
Après avoir pris connaissance des rapports 
de la commission chargée de l'examen de 
la question, la première conférence a adopté 
la résolution suivante : „ La conférence es
time que la limitation des charges militaires 
est grandement désirable pour l'augmenta
tion du bien matériel et moral de l'humani
té, etc." 

Après avoir rappelé oette résolution de la 
conférenoe, l'orateur ajoute : 

„Ce8 paroles si éloquentes, si vraies quand 
elles furent prononcées, sont aujourd'hui plus 
fortes et plus vraies encore, car, M. le prési
dent, depuis cette époque, les dépenses mili
taires, tant pour l'armée que pour la marine, 
se sont généralement aocrues. Selon les ren
seignements les plus exacts que j 'ai recueillis 
les dépenses atteignaient en 1898, c'est-à-dire 
l'année qui a immédiatement précédé la pre
mière conférence, un total de plus de 251 
millions de livres sterling pour les pays eu
ropéens, à l'exception de la Turquie et du 
Monténégro, pour lesquels je n'ai pas de 
renseignements et pour les Etats-Unis et 
le Japon, taudis que les mêmes dépenses 
pour ces pays dépassent, en 1906, un total 
de 320 millions de livres sterling. On voit 
donc que, dans cet intervalle, les dépenses 
militaires annuelles ont augmenté de 69 mil
lions de livres sterling ou de plus de 1,725 
millions de francs, ce qui constitue un ac
croissement énorme, Tel est, M. le président, 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 

JACQUELINE 
PAR 

TH. BENTZON 

Giselle eut de nouveau une de ces mines 
ahuries dont riaient tout bas Belle et Yvonne 
qui s'amusaient malicieusement à la scanda
liser. Elles parlaient, à présent, du cours 
dont elles étaient les très brillantes élèves, 
de leurs succès en style. — C'est qu'on leur 
donnait parfois des lâches très difïïciles ! 
L'autre semaine le sujet de composition était 
une lettre de Dante écrite durant son exil à 
un ami de Florence, avec la description de 
Paris en ce temps-là, notamment des mœurs 
universitaires, et un retour rapide sur la si
tuation entre Guelfes et Gibelins. 

— Grand Dieu 1 comment avez-vous pu 
faire ? s'écriait la pauvre Giselle qui en élait 
resté aux abrégés d'histoire. 

Et ce fut pour elle une grande satisfaction 
quand Fred déclara qu'il eût été très embar
rassé, lui aussi. 

Reproduction autorisée BOX journaux ayant un traité 
».veo M. Culmiuin-Lévy, éditeur k Paris. 

le fardeau sous lequel gémissent nos popula
tions, telle est la paix ohrétienne du monde 
civilisé au X X e sièole. Je ne vous parle pas 
du côté économique de la question, des 
grandes masses d'hommes que ces préparatifs 
de guerre forcent à abandonner leurs occu
pations, du préjudioe que oet état de choses 
porte à la prospérité générale. Vous connais
sez mieux que moi oe côté de Ja question ". 

En terminant son discours, M. E. Fry pro
pose le vœu suivant : 

„ La conférenoe confirme la résolution 
adoptée par la conférence de 1899, eu égard 
à la limitation des charges militaires, et vu 
que les oharges militaires se sont considéra
blement accrues dans presque tous les pays 
depuis ladite année, la conférenoe déclare 
qu'il est désirable de voir les gouverne
ments reprendre une étude sérieuse de cette 
question. 

Le disoours de M. Fry a été déoouté dans 
un religieux silence et sa péroraison a 
été saluée par des applaudissements nom
breux. 

MM. Choate (Etats-Unis) et Bourgeois 
(Franoe.) appuient la proposition de sir 
Edouard Fry. 

M. Bourgeois fait la déclaration suivante 
au nom de la délégation française : 

„Je déolare appuyer expressément la pro
position formulée par sir Edodard F ry et 
soutenue par nos collègues des Etats-Unis 
d'Amérique. Il sera peut-être permis au pre
mier délégué de la République française de 
rappeler à oe sujet le vœu qu'il a émis en 
1899, lors de la première conférenoe, et 
d'exprimer cette confiance que d'ici au 
prochain congrès de la paix sera poursuivie 
résolument l'étude à laquelle la conférence 
invite les gouvernements au nom de l'huma
nité" ' 

M. de Nelidoff, président, lit une lettre du 
premier délégué espagnol rappelant que son 
gouvernement, lors de la convocation de la 
présente conférence, se réserva le droit de 
discuter la question de la limitation des ar
mements soumise à la conférence antérieure 
par l'empereur de Russie. Il regrette que les 
circonstances n'aient pas permis aux nations 
de seoonder oette noble idée ; il exprime les 
sympathies du gouvernement espagnol pour 

— Oh I papa m'a bien un peu aidée, dit 
Isabelle, dont le père publiait des travaux 
estimés dans la Revue des Deux Mondes ; mais 
il a dit tout de même que c'était révoltant 
d'imposer des casses-têtes chinois pareils à 
de pauvres filles. Heureusement, cette fois-ci 
nous nous sommes mieux partagées : une 
comparaison entre la Tristesse d'Olympio, 
Souvenir et le Lac... Voilà qui est amusant ! 

— La Tristesse d'Olympio ? répéta Giselle 
d'un ton interrogateur. 

— Vous savez bien, je suppose, que c'est 
de Victor Hugo, dit madamoiselle Wermant , 
saisie de pitié. 

Elle répondit avec une humble candeur : 
—• Je saAais seulement que le Lac était de 

Lamartine. 
— Enfin, elle sait cela, dit Belle à l'oreille 

d'Yvonne ; elle sait au moins cela 1 
Tandis qu'elles ricanaient et chuchotaient 

entre elles, Jacqueline murmura d'une voix 
harmonieuse, avec un sentiment qui faisait 
honneur à son maître de déclamation, made
moiselle X..., du Théâtre-Français : 

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de ton air embaumé, 
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire. 

Tout dise : lis ont aimé. 

Puis elle reprit après une pause : 
— C'est beau, n'est-ce pas? 
— Comment ose-t elle?.. . pensait Giselle 

vaguement troublée. 

le vœu de sir Edouard Fry et il espère que 
les efforts de toutes les nations dans oe sens 
seront un jour couronnés de succès. 

Les délégations de la République Argen
tine et du Chili ont déposé vendredi le texte 
des traités conclus en 1902 et en 1903 pour 
la limitation de leurs armements et à la suite 
desquels les deux pays ont réduit leurs flottes 
et vendu leurs navires construits et ceux en 
chantier. M. de Nelidoff donne lecture de ces 
traités, déclarant qu'il acoueille avec bonheur 
l'œuvre de deux de ses plus jeunes et distin
gués collègues, MM. Drago et Concha, alors 
ministres des affaires étrangères. Les mem
bres de la conférence applaudissent. 

L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ont cru 
devoir „garder de Conrart le silenoe prudent". 

M. de Nelidoff prononoe alors le disoours 
final. I l rappelle les moyens préconisés pour 
mettre un terme à l'accroissement progressif 
des armements. L'entente a été malheureuse
ment impossible en 1899, la question n'étant 
alors pas mûre. Le vœu émis en 1899 a été 
réalisé seulement par le Chili et la Républi
que Argentine, qui conclurent une conven
tion de désarmement. L'Europe fut surprise 
par les événements de Chine, la guerre du 
Transvaal, la lutte colossale qui s'est dérou
lée en Extrême Orient, lutte dont les consé
quences font aujourd'hui encore l'objet de 
négociations, les luttes coloniales et les diffi
cultés diplomatiques qui obligèrent telle puis
sance à augmenter ses armements. C'est pour
quoi la Russie ne crut pas devoir renouveler 
sa proposition. Cependant, les semences jetées 
au dehors ont germé. L'Angleterre a résolu 
d'attirer l'attention de la conférence. Celle-ci 
était peu préparée à aborder oe sujet. I l n'en 
existe pas moins une unité d'intentions, de 
telle sorte qu'il n'est pas impossible que le 
souhait de l'Angleterre ne puisse se réaliser un 
jour. J'applaudis donc à l'initiative anglaise, 
et je vous demande de vous unir pour aoola-
mer la proposition que sir Edouard Fry vient 
de vous faire. 

Des applaudissements éclatent. La proposi
tion de sir Edouard Fry est adoptée par ac
clamation. Sur ce la séance a été levée. 

Fred baissait les yeux, lui 'aussi, mal à 
son aise, trouvant que cette Jacqueline avait 
trop d'aplomb pour son âge, mais que, néan
moins, elle devenait charmante. 

Au moment même, Belle et Yvonne, ré
clamées à la fois, s'envolèrent avec l'intention 
secrète d'annoncer partout une grande nou
velle : — Cette oie de Giselle savait, ô mi
racle, que le Lac était de Lamartine. Le 
bruit en était venu jusqu'aux Bénédictins de 
la rue de Monsieur I 

Elles ne furent pas seules à être médisan
tes ce jour-là ; mesdames d'Argy et de Mon-
redon qui regagnaient ensemble leur fau
bourg Saint-Germain, critiquèrent à qui 
mieux mieux la maison de madame de 
Naillcs. En traversant à pied le parc Mon
ceau, elles firent marcher devant elles la jeu
nesse, c'est-à-dire Giselle et Fred, pour pouvoir 
se livrer, sans contrainte, à de vertes cen
sures, vertes surtout dans la bouche édentée 
de la douairière qui ne craignait, en nulle 
occasion, de dauber sur le prochain. 

— Quand on pense que mon pauvre cou
sin a prétendu nous persuader autrefois que 
son second mariage était un mariage raison
nable ! Epousez donc une femme sans dot, 
pour qu'elle ait de ces goûts, de ces habi
tudes 1 Elle le conduit à la ruine, tout sim
plement. Moi, ma chère, je suis toujours 
stupéfaite de ce que peuvent faire, avec leurs 
revenus, des gens, dont je connais la fortune 
à un sou près. Et quel exemple pour Jac-

CANTON DU VALAIS 

M. J. Chappex, ancien conseiller d'Etat â 
Massongex, est nommé membre de la nom-
mission rhodanique en remplacement de M. 
de la Pierre, décédé. 

;— Il est décidé d'allouer «ne subvention de 
fr .100 en faveur d'un cours polir tailleuses 
qui se donnera en 1908 à Sion. 

, — Il est porté un arrêté autorisant les .en
fants d'Ignace Âllet dit « Ellet », à modifier 
leur nom de famille et à reprendre le nom 
d'AUet. ... ( '••,'; 

— Il est porté un arrêté fixant les vaca
tions des membres de la commission de^ la 
Caisse de retraite des instituteurs et institu
trices. 

— Sont ' accordés les permis de coupe ci-
après:.-

1. à Pralong Catherine et consorts, à St>Mar-
tin, pour 160 plants dans la forêt de Maase-
rey, sur St-Martin; 

2. aux consorts de Riedalppl pjota'r 94 plants 
et 40 stères dans la dite forêt; 

3. à la commune de St-Martin, pour environ 
400 plants dans la forêt de Tzablère; 

4. à la bourgeoisie de Vérossaz pour envi
ron 50 stères fàyard dans les taillis de Chi-
tillon et Valères et forêts du Closay; 

5. à, la bourgeoisie d'Isérables pour 210 
plants dans, la forêt Creux Daillet; 

6. à la même bourgieO'isie pour 50 m. cube 
dans les pâturages boisés de Balavaux et Rosé ; 

7. à la bourgeoisie de Mex pour 250 pilants 
dans la forêt des AvoillO'Z. 

— Le Conseil d'Etat discute et adopte, un 
arrêté concernant l'exécution des art. 4 et 12 
de la loi sur la chasse. 

— H est accordé au Velo-Club de Martigny 
l'autorisation pioUr un championnat du Club, 
soit course sUr le parcours Martigny-Saxon et 
retour, dimanche 18 août courant de 6 à 7 
h. ,du matin. 

— La fabrique « La Valaisanne » à Mon-
they, est placée au nombre des établissements 
soumis ou régime de la loi fédérale sur les 
fabriques. 

— Il est fait les adjudications pour les four
nitures militaires polur l'année 1908.. 

Il est accordé, pour le terme de dix Pins, 
à Guillaume Perrig, à Graechen, un droit d'en
seigne pour son établissement sous le nom de 
« flôtel Pension Mischabel ». 

queline 1 Des dépenses, un train, des re
cherches !... Avez-vous remarqué la robe de 
la baronne, ce gros lainage b lanc? . . . Elle a 
dit que c'était la dernière création de Dou-
cet. On sait ce que cela signifie. De la bure 
qui coûte plus cher que nos robes de ve
lours ! Et ce genre artiste, ces bibelots.. . 
Son salon ressemble à un musée ou à un 
bazar.,. Oui, je vous l'accorde, elle donne là 
un joli cadre à sa coquetterie... Mais, de 
mon temps, les femmes comme il faut se 
contentaient d'un meuble de soie jaune ou 
rouge fourni par leur tapissier. On ne cher
chait pas midi à quatorze heures. Sans être 
aussi vieille que moi, vous vous rattachez 
encore à ces bonnes traditions, ma chère 
Elise, et la mère de Jacqueline pensait comme 
nous. Elle trouverait sa fille bien mal élevée. 
Du reste, toutes ces jeunes pécores d'aujour
d'hui sont de même. Sous prétexte de ten
dresse, on les garde au logis où elles se gâ
tent parmi les grandes personnes, tandis 
qu'il leur faudrait le régime qui a si bien 
réussi à Giselle : des verrous sur des jardins 
une retraite saine, la société d'enfants de 
leur âge, une grande régularité de vie, rien 
qui stimule l'imagination ni la vanité. Voilà 
le bon moyen pour avoir des filles sans pré
tentions, qui se laissent marier docilement, 
contentes du sort que la Providence leur ré
serve. Moi, je suis enchantée de ces dames 
de la rue de Nonsieur, et, en somme, Giselle 
se plaît là-bas, puisque, à l'entendre, elle 



L E C O N F É D É R É 

Loi sur l ' e n s e i g n e m e n t p r i m a i r e . 
— Nous ne connaissons pas encore les résul
tats définitifs de la votation de dimanche 
sur la loi concernant l'Enseignement primai
re, mais ceux que les journaux de la capitale 
ont publiés et que nous reproduisons oi-des-
80U8 suffisent pour assurer l'adoption de la 
loi. 

Comme pour la loi sur l'assurance du bé
tail, la participation au scrutin a été très 
faible. 

A oe propos, le Nouvelliste se plaint que la 
commune de Massongex n'ait pas reçu de 
bulletins imprimés pour la votation et se de
mande si décidément elle est mise en qua
rantaine paroe que c'est la troisième foii> que 
le cas arrive. 

Nous répondions à notre confrère que s'il 
s'était renseigné sur place, il aurait appris 
que la Chancellerie n'a pas cru devoir, pour 
oette votation oomme pour d'autres anté
rieures, faire les frais d'une impression, tou
jours coûteuse, de bulletins, saohant par 
expérienoe que le corps électoral se désinté
resse de plus en plus de la chose pu
blique. 

Que sera-oe quand fonctionnera le référen
dum obligatoire ? 

Voioi les résultats de la votation : 
Elect. Vot. Oui Non 

Ayer ..„ ,, 206 102 102 — 
Chalais 302 11 4 7 
Chandolin 37 25 3 22 
Chermignan 198 39 24 15 
Chippis , • ' . 97 50 44 . 5 
Granges 94 30 30 — 
Griments 65 50 16 34 
Grône 178 68 67 1 
Icogne 62 12 12 — 
Lens 270 31 19 10 
Miège 109 42 25 17 
Modlens 78 34 23 11 
Montana 112 39 15 24 
Randogne 104 37 25 12 
St-Jean 130 58 58 — 
St-Léonard 167 56 56 — 
St-Luc 135 23 11 12 
Sierra 496 21 10 11 
Venthône 130 32 32 — 
Veyras 65 21 11 10 
Vissoie 74 19 15 4 

DISTRICT D'HERENS 
Agettes 94 15 12 3 
Ayent 359 144 142 2 
EvOlène 410 97 41 55' 
Hérémlence 306 96 7 89 
Nax 112 45 5 40 
Mase 114 20 16 4 
Vernamiiège 84 15 — 15 

DISTRICT DE SION 
Sion 545 53 40 13 
Arbaz 135 44 9 35 
Brarnois 171 51 51 — 
Grimisuat 182 48 5 43 
Salins 127 36 19 17 
Savièze .... 660 26 23 3 

DISTRICT DE <-ONTHEY 
Ardon ; 365 42 42 — 
ChamosOn 545 83 61 19 
Conthey 642 133 110 23 
Nendaz ' , 650 141 76 65 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Bovernier 128 18 16 . 2 
Charrat 154 32 32 — 
Pully 359 39 27 12 
Isérables 260 43 19 24 
La Bâtiaz 120 18 11 7 
LeytrOn 231 36 20 16 
Martigny-Bourg 315 26 21 5 
Martigny-'Comibe .372 21 21 — 
Martigny-Ville 421 19 10 8 
Riddes 254 29 29 — 
Saxon 342 32 13 19 

prendrait le voile très volontiers. Rêveries 
passagères que tout cela ; mais de pareilles 
rêveries n'ont rien de dangereux, rien de 
commun avec celles qui, ailleurs, troublent 
les jeunes cervelles. Avoir « un jour », quelle 
sotte coutume ! Et permettre aux petites filles 
d'y figurer, même dans la coulisse, quelle 
sottise plus grande encore ! Je parierais que, 
malgré ses jupes qui lui vont à mi-jambes 
et sa coiffure de baby, la petite de Nailles 
est beaucoup moins enfant, au fond, que ma 
Bénédictine. Vous dites qu'elle n'entend peut-
être pas ce qui est débite autour d'elle. C'est 
possible ; mais elle le respire à son insu. Du 
poison que tout cela 1 

Il y avait une part de vrai dans ce rigou
reux réquisitoire, quelque exagéré qu'il fût. 

A l'heure où madame de Monredon faisait 
leur procès à l'éducation des petites filles 
mondaines et aux ruineuses fantaisies des 
jeunes belles-mères, madame de Nailles et 
Jacqueline, les dernières visites étant parties, 
se reposaient, blotties l'une contre l'autre, 
sur un petit canapé, la tête de celle-ci posée 
sur les genoux de celle-là qui, sans parler, 
caressait l'épaisse chevelure brune. Jacqueline 
aussi, se taisait, en baisant de temps en temps 
les jolis doigts étincelants de bagues, à por
tée de ses lèvres. Quand M. de Nailles les 
surprit ainsi, vers l'heure du dîner, il se dit 
avec satisfaction, comme il l'avait fait bien 
des fois, qu'on eût difficilement rencontré un 
tableau d'intérieur plus charmant que ce 

Trient 
DISTRICT 

Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Semhrancher 
VOUèges 

107 19 
D'ENTREMONl 

1336 
108 
357 
649 
187 
307 

190 
13 
35 
38 
24 
18 

DISTRICT DE St-MAURI<-E 
Collionges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhiaiut 
Mex 
St-Malurice 
Vérossaz 

110 
120 
210 
155 
52 

422 
150 

15 
18 
30 
22 
18 
20 
60 

DISTRICT DE MONTHEY 
Chamlpéry 
Colloanibey-Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph' 
Troistlorrents 
Vionnaz 
VoiuVry 

205 
282 
659 
180 
185 
476 
203 
396 

25 
14 
40 
18 
11 
57 
46 
45 

18 
\ 
112 

5 
14 
15 
6 

11 

3 
4 

30 
14 
15 
17 
59 

21 
10 
18 
11 
11 
45 
44 
42 

1 

77 
8 

21 
22 
18 
7 

12 
14 
— 
8 
2 
2 
1 

4 
4 

22 
7 

11 
2 
3 

MILITAIRE 
Oodre - 46 35 33 2 
Saviatan — 38 35 2 
ThOiune 67 6 3 — 
ColOmibier 2 2 2 — 

RECAPITULATION 
Gonehes 

Rarogne-Or. 
Brigue 
Viège 
Rarogne-Oc. 
Loèche 
Sierre 
Hérens , 
Sion 
Gcnthey 
Martigny vv 

Entremont 
St-Manrice 
Monthey 
Militaire 
Totaux 

PAR DISTRICT 
192 224 
104 85 
126 99 
432 160 
279 149 
209 225 
587 171 
223 208 
147 111 
289 107 
237 94 
163 153 
142 39 
267 58 

43 4 
3440 1887 

A u x abords du Lœtschberg . — On 
écrit à la Liberté : 

„ La construction du village nègre à Gop-
penstein est poussée avec une fiévreuse acti
vité. A l'entrée du tunnel et dans le voisi
nage, une viDgtaine de barraques sont en 
bâtisse et quelques-unes vont s'achever inces
samment. Il y en a de toutes les dimensions : 
les unes ressemblent presque à nos oantines 
de fête et d'autres paraissent portatives. A 
une demi-heure en aval du tunnel, à l'entrée 
de la vallée, à Gampel et Steg, même ta
bleau : ces huttes sortent l'une après l'autre 
de terre oomme des champignons après une 
nuit de pluie. 

Depuis quelques jours, le fourgon postal 
pénètre jusqu'à Goppenstein et oela deux 
fois par jour. Si cette innovation favorise 
l'entreprise du Lcetsohberg, c'est au détriment 
des quatre communes de la vallée. En effet, 
la première poste quitte Gampel vers 8 h. 
sans correspondre aveo les trains du matin ; 
elle prend donc le seul courrier de la veille. 
Les communes viennent chercher ce dernier 
à Goppenstein et la distribution ne s'en fait 
que dans la soirée. La seoonde poste Gampel-
Goppenstein n'est pas relevée par les com
munes. C'est ainsi qu'une lettre expédiée le 
matin ne parvient à destination que le len
demain dans la soirée. 

Les populations se plaignent amèrement et 
regrettent vivement l'état de choses anté
rieur. Qui a connu cette vallée jadis et la 
parcourt aujourd'hui, comprend la nostalgie 
qui s'empare de ses habitants ; le bon vieux 
temps semble toucher à sa fin dans cette an-
groupe posé à souhait sous le reflet rose 
d'une lampe. 

La belle-mère et la belle-fille s'adoraient, à 
n'en pas douter. N'importe, quiconque aurait 
su lire dans ces deux âmes eût découvert, 
avec surprise, qu'elles ne pouvaient se confier, 
l'une à l'autre, rien de ce qu'elles pensaient 
dans ce moment d'apparente intimité. Leur 
esprit était pourtant fixé sur le même objet ; 
madame de Nailles se berçait de souvenirs ; 
Jacqueline, elle, en était à l'espérance ; elle 
se perdait dans des calculs machiavéliques 
pour réaliser un ambitieux projet formé le 
jour même. 

— A quoi songez-vous donc toutes deux, 
si tranquilles ? fit le baron en se penchant 
pour baiser au front sa femme d'abord, puis 
sa fille. 

— A rien, répondit la première avec le 
plus innocent des sourires. 

— Oh ! moi, à beaucoup de choses. C'est 
un secret que je vous dirai, papa... Vous en
tendez bien, à vous tout seul... Ne soyez pas 
jalouse, chère petite maman. Il s'agit d'une 
surprise, d'une belle surprise. 

— La sainte Clotilde est encore loin, ce
pendant ! dit madame de Nailles en ratta
chant, d'un geste maternel, le ruban qui de
vait maintenir en bon ordre la toison capri
cieuse de Jacqueline, et d'ordinaire, les com
plots entre vous ne commencent qu'aux ap
proches de ma fête. 

—• Ah I mon Dieu ! vous allez deviner, 

tique contrée qui fut, jusqu'ioi, isolée, pour 
ainsi dire, du reste de la terre ". 

— La oabane du C. A. S. fondée par M. 
Egon v. Steiger et qui porte le nom de son 
fondateur, va s'achever dans quelques jours. 
Elle se trouve à la Loëtschenlucke, sur le 
col qui mène de la vallée de Lœcsohen au 
grand glacier d'Aletsoh. 

Ouverture de la chasse .— Le 13 août, 
le Conseil d 'Etat a porté un arrêté concer
nant l'exercice de la chasse, l'automne pro
chain. Après entente avec la commission des 
chasseurs, la surtaxe pour le repeuplement 
du gibier, à payer en sus de la patente de 
15 fr., est fixée à 5 fr. pour la saison de 
chasse commençant le 1er septembre. L'ap
plication de oette surtaxe sera faite par l'au
torité de chaque distriot, d'entente avec le 
Département de l'Intérieur. Jusqu'ici, oette 
surtaxe était de 10 fr. Le repeuplement des 
lièvres devant être quelque peu restreint par 
suite des dommages causés par ces bêtes aux 
arbres fruitiers durant l'hiver dernier, la sur
taxe a été réduite de oe fait. 

La chasse aux chevreuils, aux daims, aux 
cerfs et aux bouquetins est absolument inter
dite dans le canton. 

Il est orée des districts francs dans la 
vallée de Ferret (Entremont) ; dans le distriot 
de Sierre, entre le Rhône, la Navizance, le 
premier Ponti jusqu'au ool situé entre le 
Corbetschgrat et l'Illhorn, la plaine Made
leine et la route oantonale qui traverse le 
bois de Finges; dans le district de Sierre 
encore, dans la région du Rawyl; enfin, dans 
la région des Diablerets, comprise dans le 
distriot de Conthey. Toute chasse est com
plètement interdite dans oes districts francs, 
Bauf dans la région du Rawyl, qui appartient 
au district de Sierre, où l'on pourra chasser 
du 1er au 15 octobre. Les contraventions 
seront punies conformément à l'article 21 de 
la loi fédérale du 24 juin 1904 sur la chasse 
et la protection des animaux. 

H o r a i r e d ' h i v e r . — Voici, pour ce qui 
concerne le Valais, les décisions arrêtées en 
suite des délibérations des oonférences tenues 
les 5, 6 et 7 août à Berne, au sujet de l'ho
raire d'hiver 1907-1908 des entreprises de 
transport. 

Modifications 
consenties par les administrations 

Lac Léman. — Faire desservir tous les 
ports par la course 9 les dimanches, mercre
dis et samedis. Fixer à 5 heures le départ de 
la course 20. 

Ligne du Simplon.— Maintien du train 3112 
avec départ de Brigue vers 7 h. (train mixte); 
ne ciroulait que de Sion (9 h. 30) à Saint-
Maurice (12 h. 43). Arrivée du train 3121 à 
Brigue vers 4 h. 30 si possible. Arrêt à Viège 
du train 210, ce qui satisfait le gouverne
ment du Valais (direct de Milan arrivant à 
Lausanne à 6 h. 10). Arrêt à Sierre du train 
209, oe qui satisfait le gouvernement du Va
lais (direct quittant Lausanne à 9 h. 15). 
Maintien des trains mixtes 3121, 3127, 522 
et 3112 si possible (trains locaux du Valais), 

Trains mixtes. — Maintien des trains de 
marchandises avec voyageurs du 1er arron
dissement excepté le train 3201 et indication 
dans l'horaire. 

Demandes abandonnées 
Les propositions et demandes suivantes 

n'ont pas étc admises par les administrations 
et, vu les motifs invoqués, n'ont pas été 
maintenues dans les oonférences. 

Ligne du Simplon. — Arrêt du train 210 à 
Martigny (Express du Simplon arrivant à 
Lausanne à 6 h. 10). Arrêt d'au moins un 
grand express à Martigny. Rendre express le 
train 1115 Lausanne-St-Maurice. (Quittant 

s'écria Jacqueline avec effroi ; ne devinez 
pas, je vous en prie. 

— Soit, je ferai mes efforts pour cela, ré
pondit en riant l'aimable Clotilde. 

— Et je te jure, ajouta M. de Nailles, 
d'être, quant à moi, la discrétion même. 

Là-dessus, il attira le bras de sa femme 
sous le sien et le trio passa gaiement dans 
la salle à manger. 

Aucun homme n'avait, plus que M. de Nail
les, plaisir à se retrouver chez lu i ; peut être 
parce que les circonstances le condamnaient 
à y être fort peu. Les fonctions de député ne 
sont pas sinécure ; s'il ne montait guère à la 
tribune, il était absorbé par le travail des 
commissions, attelé, comme le disait Jac
queline , à ces diables de rapports. A peine 
sU lui restait le temps de s'acquitter du ru
de service dont on sait que les membres dn 
Corps législatif sont chargés par des commet
tants sans vergogne qui, sous prétexte qu'ils 
ont remis les intérêts de l'arrondissement en
tre vos mains, vous confient toutes leurs af
faires personnelles, depuis le choix de ma
chines agricoles jusqu'au placement des nour
rices. 

De plus, M. de Nailles se livrait assidû
ment à des spéculations financières, nécessi
tées sans doute par ce train de vie, dont sa 
cousine de Monreden, avare autant qu'elle 

Lausanne à 8 h.) Arrêt à Clarens des trains 
1129, 213, 1130 et 1136 (Directs du Sim
plon). Prolongation de Villeneuve à St-Mau-
rioe du train 1139 (Arr. à Villeneuve à 
12 h. 47). Arrêt à Aigle des trains 494, 209 
et 210 (Train de luxe et express du Simplon). 
Avanoer le train 1124 Brigue-Lausanne de 
8 h. 48 de 10 minutes pour pouvoir prendre 
l'express 207 Lausanne-Milan à St-Maurice à 
9 h. 17. 

Aigle-Monthey. — Maintien de l'heure de 
départ aotuelle des courses 1 et 17. Corres
pondance des trains 13 et 1127 à Saint-Tri-
phon. 

Décisions du Départ, des Chemins de fer 
Lac Léman. — Vu le trafio insignifiant, le 

Département n'est pas en situation d'imposer 
à la Compagnie de navigation les oourses 
demandées pour la côte suisse. 

Ligne du Simplon.— Auoune plainte n'ayant 
été soulevée au sujet de l'horaire du train 
1140 Brigue-Sion de l'hiver dernier, le Dé
partement est d'accord avec le rétablissement 
de oet horaire. 

l i a m a c h i n e a coudre déc larée in 
s a i s i s s a b l e . — Lors de poursuites pour 
dettes, une machine peut-elle être saisie ? 
Jusqu'ici, on ne la oonsidérait comme faisant 
partie du mobilier strictement nécessaire que 
dans les familles où la mère s'en servait 
constamment dans son métier et pour des 
tiers. Telle était la pratique. La maohine à 
coudre utilisée, disons en amateur, était con
sidérée oomme maohine de luxe et saisie..Le 
tribunal suprême du canton de Zurich vient 
d'en décider autrement. l i a trouvé que,dans une 
famille d'ouvriers de 5 personnes, la machine 
à coudre constitue un objet de première né
cessité, et que ce serait faire preuve d'une 
dureté impitoyable que de la confisquer. Le 
tribunal a été d'avis que ce meuble n'est pas 
acquis dans une famille d'ouvriers dans un 
but de luxe ; le père ou la mère l'ont ache
tée, étant persuadés qu'elle leur rendra de 
grands services. En conséquence, on ne pourra 
plus saisir, dorénavant, les machines à coudre 
dans les familles. 

Concours de pou l i ches et j u m e n t s . 
Les concours de pouliches et juments et 

les concours de syndicats, auront lieu cette 
année oomime suit: 

Martigny, jeudi 10 octobre à 8 h. et demie 
du matin. Sion jeudi 10 octobre à 1 h. et demije 
du soir. Toiurtemagne vendredi 11 'octobre à 
9 h. du, matin. 

Le montant des primes s'élève: a) pour les 
pouliches de 2 à 3 ans fr. 60; b) pOiUr les 
juments de 3 à 5 ans fr .220. 

Nouve l le v i c t i m e du Cervin. — Ven
dredi, M. Henri Spœrry, de Flums, est mort 
en faisant l'ascension du Cervin par le versant 
italien. En compagnie de M. Robert Helbling 
et de l'ingénieur Imfeld, il était parti d'un 
bivouac au col du Lion ; jeudi, au-dessus du 
pic Tyndall, les touristes furent surpris par 
une tourmente terrible et obligés de passer 
la nuit à une heure de grimpée au-dessous 
du sommet. La foudre tomba plusieurs fois 
tout près d'eux ; o'est à l'épuisement, peut-être 
aux suites d'un coup de foudre, et surtout 
au froid terrible qui régnait, que M. Spœrry 
a succombé, vendredi à 3 heures. MM. Hel
bling et Imfeld, au prix de grands efforts, 
o n * oontinué l'ascension, franchi le Cervin, 
attendu que la retraite sur le versant italien 
leur était coupée, et sont arrivés à Zermatt 
samedi soir, après avoir passé une nuit sous 
l'Epaule. Une colonne de guides est partie 
de Zermatt pour aller oheroher le cadavre. 

L » x . — Incendie. 
Dernièrement à Lax (Haut-Valais), des en

fants, s'amlusant avec des allumettes, ont mis 

était acerbe, blâmait l'élégance, — assez dis
cret, pourtant, si on le comparait à ce qui, 
aujourd'hui, représente le luxe. Encore tal-
lait-il que la baronne eût ses chevaux, sa 
loge à l'Opéra et des robes à l'avenant. 
Pour suffire aux exigences modérées que, 
d'ailleurs, elle n'exprimait pas, étant, tout 
au contraire, en paroles, la femme la plus 
simple du monde, M. de Nailles, sans avoir 
le tempérament d'un travailleur, se surme
nait de plus en plus. Ses journées se pas
saient à la Chambre ; il ne négligeait pas la 
Bourse ; le soir, il accompagnait sa jeune 
femme dans le monde qu'elle déclarait aimer 
fort peu, mais qui la réclamait malgré elle. 
Il n'était donc point surprenant que sa phy
sionomie reflétât une fatigue habituelle qui le 
vieillissait beaucoup. 

M. de Nailles était tout à lait chauve, le 
teint exsangue, les yeux fatigués derrière le 
pince-nez qu'il ne quittait jamais ; sa haute 
taille amaigrie se voûtait, le déclin de l'âge 
se faisait déjà sentir chez cet homme de 
cinquante ans. Il avait eu, disait-on, le goût 
excessif des plaisirs, avant de donner dans 
la politique. 

Marié assez tard, pour la première fois, à 
une femme prudente qui, craignant les re
chutes, le retenait le plus possible loin de 
Paris, il s'était occupé d'agriculture dans sa 
terre de Grandchaux; il était arrivé au Con
seil général. 



L E C O N F É D É E É 

le feu a Une grange remplie de foin et située 
au milieu de la localité. Heureusement que 
l'alarme fut aussitôt donnée; sinon l'on eut 
à déplorer la destruction d'une grande partie 
du village, ce dernier étant presque entière 
ment composé de maisons en bois, très serrées. 

On ne saurait trop recommander aux en
fants de ne pas s'amuser avec des allumettes" 
et aux parents de ne pas leur en laisser entre 
les mains. 

L ' é c o l e d e r e c r u e s e n m o n t a g n e . — 
Vendredi après-midi, lisons-nous dans la 
Gazette de Lausanne, Champéry a vu descen
dre des hauteurs où ils avaient fait la petite 
guerre, les 450 hommes de l'école de recrues 
de Lausanne. Cette rare distraction a été 
d'autant plus appréciée par la population in
digène et étrangère que nos soldats ne sem
blaient point avoir été rendus maussades par 
la pluie. 

Dès l'arrivée de la troupe, l'animation a 
été extraordinaire dans le village : allées et 
venues des officiers, préparatifs culinaires, 
airs joyeux de la fanfare. 

La soirée a été charmante. La population 
féminine, en particulier, était fort émoustillée. 
Ces demoiselles se glissaient partout, riant de 
tout et de rien, cherchant des connaissances 
parmi les soldats et surtout parmi les offi
ciers, radieuses quand un soldat leur adres
sait une plaisanterie dont elles feignaient de 
se scandaliser. 

L'animation est considérable. Des chansons 
retentissent de toutes parts, mais surtout, 
cela va sans dire, dans les „ caboulots " de 
l'endroit, où les soldats fêtent gaiement leur 
première étape. 

Le moment le plus joyeux a été l'heure de 
la retraite. Tout Champéry était dans la rue 
et a fait cortège à la musique et aux tam
bours, qui ont parcouru le village en jouant 
l'air connu. Un bataillon de demoiselles 
suivait en marquant le pas. Les soldats, 
éparpillés devant les chalets, étaient les 
spectateurs de cette troupe qu'entraînait leur 
fanfare. 

Puis tout se tait. Les hommes regagnent 
leurs oantonnements. Des patrouilles recher
chent les retardataires et bientôt Champéry 
est rentré dans le calme. Seules, quelques 
sentinelles placées aux issues du village et 
les soldats au corps de garde révèlent la 
présence du bataillon. 

Samedi matin à 5 h., les soldats sont re
partis, le fusil en travers du sac, la pique à 
la main, passant à la file indienne sur le 
chemin de Bonaveau et du col de Susanfe. 
Ce départ est moins gai que l'arrivée. Quel
ques chants essaient bien de prendre leur 
essor, mais c'est un peu maigre. Dans ce 
petit jour grisâtre et humide, avec 25 kg. sur 
le dos, on n'est pas en possession de tous 
ses moyens, et je sympathise avec le pauvre 
diable qui, me voyant à la fenêtre en costume 
de nuit, me crie en passant : „ On est bien 
au pieu ! " 

Le temps se lève. Le soir, la troupe a couché 
à Salanfe ; le 19 elle a fait des tirs de com
bat avec marche jusqu'à Finhaut ; aujourd'hui 
mardi, fin de la course, descente par Salvan 
sur Yernayaz, où le chemin de fer l'a rame
née à la Pontaise. 

T i r a n n u e l d e M o u t l i e y . — Il est 
Buperflu de dire que le tir annuel de Monthey 
a admirablement réussi ; il est vrai que le 
beau temps était de la partie et que le co
mité d'organisation ayant à sa tête M. l'avo
cat L. Rey, s'est dépensé sans compter pour 
assurer sa réussite. 

L'affluence des visiteurs a été considérable; 
plus de 500 tireurs étaient présents et le 
nombre des cartouches tirées dépasse les 
30,000. 

Voici les premiers résultats à la cible Bon
heur et les prix de section : 

CIBLE BONHEUR 
1. prix, Hugenin, Ponts Martel: 200 fr.; 2. 

Bioley Chs., St-Maurice, 150 p . ; 3. Binder H. 
Vevey, 120 fr. ; 4. Wuillo'ud Denis, Collonv 
bey, 100 fr. ; 5. Armacker Hyac, St-Maurice, 
90 fr.; 7. Mayor Georges, Lausanne, 70 fr.; 
8. Imihof Constant, Lausanne, 60 Ir. ; 9. Hin-
dert Henri, Ballens, 60 fr. ; 10. Boux-Petter, 
Ollon, 50 fr. 

CONCOURS DE SECTIONS: 
1. Les Amas, Vouvry : 757 points, couronne 

et poupe val. 130 fr. ; 2. 'Société du Stand 
Sion: 725 p. couronne et coup val. 110 fr.; 
3. Noble jeu de cible, St-Maurice: 696,12 p. 
une coupe valeur fr. 80; 4. Feldschutzengesell-
chaft Brig, 680,64 p., espèces fr. 40; 5. So
ciété de tir, Martigny-Ville, 673,82 p., espè
ces fr. 20; 6. Saivan; 7. Viège. 

COURONNES INDIVIDUELLES : 
Renz, Brigue, 844 points ; Corboz P., Sion, 

833; Charton Ed. , St-Gingolph, 833 ; Torrio-
ne M e s , Martigny, 821 p . ; de Stockalper Mce, 
St-Maurice, 819 p. 

F o r c e s m o t r i c e s . 
M. Henri Volluz, député à Saxon et con

sorts, sollicitent du Conseil d'Etat l'homolo
gation des forces motrices de la Farraz, sur 
tout son parcours, soit dès et y compris les 
eaux des lacs de Vaux, jusqu'à la sortie des 
gorges ou son débouché dans la plaine du 
Rhône. 

A s c e n s i o n d u V é l a n . — Dimanche 18 
courant, à 4 h. du matin, une caravane com

posée de l'ami Denis O., qui, entre paren
thèse, fait partie du Club des 100 kilos, de jeu
nes gens de MartigDy et du guide O. Balleys de 
Bourg St-Pierre quittait la cantine deProzpour 
faire l'ascension du Vélan (3765 m.) La montée 
jusqu'au glacier de Proz s'effectua sans en
combre. De là nos alpinistes traversèrent la 
rimaye sans trop de difficultés et gagnèrent 
ensuite les rochers abrupts qui les conduisirent 
à l'Aiguille du Déjeuner. Après s'être reposés 
un instant nos ascensionnistes s'attaquèrent à 
la dernière partie de l'arête, la partie la plus 
scabreuse ; s'accroohant aux aspérités du rocher 
rendu mauvais par la neige tombée la veille, 
tout en ne se laissant pas effrayer par les 
abîmes ouverts autour d'eux, ils arrivaient au 
sommet à midi. 

La vue du vaste et imposant panorama qui se 
déroule du Jura jusqu'aux Alpes du Dauphiné 
les dédommagea largement de leurs peines, 
sans omettre une délicieuse dégustation de 
Champagne, aimable prévenance de notre 
sympathique oollègue de course M. Denis, en 
l'honneur de la conquête du Vélan, et c'est 
avec un grand regret qu'il fallut songer à la 
descente. Celle-oi s'effectua par les glaciers 
du Vélan et de Tzousse. Assis commodément 
dans la neige molle, nos alpinistes firent de 
joyeuses glissades et, après avoir franchi de 
nombreuses crevasses, mirent pied sur le 
plancher des vaches. Un bon sentier les 
reconduisit, tout en traversant le riant vallon 
de Valsorey, jusqu'à Bourg St-Pierre. 

Les participants de oette belle course en 
conserveront un souvenir ineffaçable. 

X 
C h e m i n - d e s s u s . — La route carrossable 

qui dessert la charmante station de Chemin 
est, nous fait-on savoir, dans un état exécrable 
c'est dire qu'elle est impraticable en voiture. 

E t cependant cette route est classée ; elle 
a ou plutôt elle doit avoir son cantonnier. 

Nous signalons cette incurie à M. le préfet 
pour qu'il y soit mis un terme le plus tôt 
possible. 

I^a c o m è t e . — On aperçoit très bien, de 
chez nous, dans la direction de l'Est, vers 
deux heures et demie du matin, la comète 
de Daniel dans la constellation des Géniaux, 
aujdessus et à la gauche d'Oriou. La queue 
ne forme qu'une fine traînée. 

Les personnes qui souhaitent voir encore 
ce météore n'ont plus que peu do jours 
devant elles : la comète se rapproche rapide
ment du soleil. Elle passera le 4 septembre 
à son périhélie, à un peu plus de 77 millions 
de kilomètres du centre du soleil, mais assez 
près pour ne plus pouvoir se distinguer, le 
matin, de l'aube trop vive qui l'enveloppera. 
Après son passage au périhélie, elle ne repa
raîtra plus. 

Confédération Suisse 
L<e t e r r a i n d e s m a n œ u v r e s . — Le 

terrain sur lequel se dérouleront les opérations 
militaires du 2 au 10 septembre est limité au 
nord par les lacs de Neuchâtel et de Morat; 
à l'ouest par une ligne Yverdon-Echallens-Pa-
lézieux ; au sud par la ligne Palézieux-Bulle-
Schwarzenbourg; il est fermé à l'est par une 
ligne Sohwarzeubourg-Morat. Ce terrain com
prend naturellement le champ des manœuvres 
de brigade. Les manœuvres de division auront 
lieu sur la ligne de la Broyé d'où le corps 
d'armée opérera ensuite, les 9 et 10 septembre, 
dans la direction de Fribourg contre la divi
sion combinée. L'inspection aura lieu sur un 
plateau situé près de Grange-Pacot, village 
qui se trouve sur la route Fribourg Morat, à 
trois ou quatre kilomètres de Fribourg. 

L'état-major du 1er corps s'établira pendant 
le courE préparatoire à Granges-Marnand : il 
restera probablement dans cette localité au 
début des manœuvres de division. 

Nouvelles des Cantons r 
Vaucl. — Assassinat d'un cafetier. — La 

localité de Villeneuve, si paisible d'habitude, 
a été dimanche soir le théâtre d'un crime 
atroce. 

Des individus quelque peu émêchés fai
saient, vers 9 heures, du scandale dans le 
café du „ Raisin ", à l'entrée de Villeneuve. 

La cafetier, M. Oh. Ammottor, municipal, 
voulut mettre à l'ordre ses turbulents clionts 
qu'il poussa hors de son établissement. Une 
fois dans la rue, taudis que M. Amrneter 
était aux prises avec quelques-uns des plut; 
rébarbatifs, l'un de cuux-ci lui porta un vio
lent coup de couteau à la goige. Le malheu
reux cafetier tomba, perdant le sang m 
abondance par une horrible- plaie qui sépa
rait presque la tête du tronc. 

Les auteurs de ce meurtre, on partie des 
Tessinois habitant le pays, n'ont pu encore 
être découverts ; la police les recherche. 

N c u c u a t c l . — Triste fin.— Le lieutenant. 
Werner Durler (et non Thurler, comme il 
est publié par erreur), est mort joudi soir, à 
9 heures, à l'hôpital de Neuchâtel, du coup 
de revolver qu'il s'était tiré mardi à Ligniè 
res, à la suite, dit-on, d'une altercation qu'il 
aurait eue avec un officier supérieur. On af

firme que sa comptabilité de quartier-maître 
était on ordre. 

Le corps a été ramené à St-Gall, son do-
mioile, où les obsèques ont eu lieu di-
manohe. 

Nouvelles étrangères 

Réorganisation du concert européen 

La Liberté de Paris reproduit une dépêche 
de Rome suivant laquelle un haut diplomate 
italien aurait déolaré qu'après les entrevues 
de Wilhelmshôhe et d'Ischl, ainsi qu'après 
celles de M. Tittoni et du baron d'Aehrenchal, 
Edouard VII aurait l'intention de réorganiser 
le conoert européen sur de nouvelles bases 
par la conclusion entre toutes les puissances 
de traités garantissant l'intégrité des terri
toires actuels et des possessions, et ne tolé
rant aucune modification territoriale, ni aucun 
accroissement, réglant paoifiquement les dif
férends et obligeant au besoin par la force 
les puissances réfractaires à acoepter la solu
tion proposée, enfin interdisant toute nouvelle 
expédition coloniale, sauf avec le consente
ment collectif des puissances. Ce concert eu
ropéen serait établi pour une durée de 25 ans, 
qui permettrait la réduction simultanée 
des budgets militaires. Los rois d'Italie, 
d'Espagne, de Portugal, la République fran
çaise, le tsar et le sultan auraient approuvé 
le projet du roi Edouard qui solliciterait les 
adhésions de l'empereur Guillaume et de 
François-Joseph. 

Le combat entre Brasseurs et Cafetiers 

Un mot an public 

La direction de liai Société suisse des Cafe
tiers, qui a son siège à Berne, nous prie d'in
sérer les lignes suivantes: 

Depuis des mois une lutta a éclaté entre les 
brasseurs et les cafetière de la Suisse, laquelle 
n'est pas seulement de grand intérêt pour les 
deux parties, mais bien aussi pour le public 
enfiier. Les causes de( cette lutte sont les sui
vantes : 

Au commencement de cette année, Un con
trat, soi-disant de protection de la clientèle a 
été conclu entre les brasseries de la Suisse; les 
principales prescriptions de ce contrat sont les 
suivantes-

Article Premier. — Les signataires du contrat ré
servent mutuellement leur clientèle jusqu'à l'échéan
ce du dit, daus ce sens qu'auoun d'eux livrera ou 
ne laissera livrer de la bière à un client d'un autre 
signataire du contrat, sans l'assentiment exprès de 
ce dernier. 

Art. 4. — En cas de transfert de patente, le 
nouveau local est réservé au fournisseur précé
dent. 

(C'est-à-dire que si un cafetier transfère son éta
blissement, il sera obligé de se servir de bière 
chez le brasseur qui le servait dans son anoien 
local). 

Art. 8. — Si un des signataires du contrat en au
torise un autre à servir un de ses clients, les deux 
parfies doivent fixer à l'amiable, directement entre 
elles, l'indemnité. 

Art. 8. — Le montant de l'indemnité doit, dans les 
cas isolés, être fixée par le Tribunal arbitral sur la 
base de 10 fr. par hectolitre. 

Ce contrat de « réserve de clientèle » a, con> 
mie cela est compréhensible soulevé Une tem
pête d'indignation parmii les cafetiers, laquelle 
ne s'est calmée que lorsque les brasseurs ,noUs 
eurent donné l'assurance formelle que ce con
trat ne concernait que les relations entre bras
seurs et ne molesterait les cafetiers d'aucune 
façon. Qu'en outre elles, (les brasseries) vou
laient avec l'aide de ce contrat de «réserve de 
clientèle», .(Kundensch'utz), régler avec nous 
le commerce de la bière en bouteilles, |au 
moyen d'un contrat dont elles avaient accepté 
la base à Olten, le 4 avril. 

Les brasseurs n'ont pas tenu leur promesse. 
Ils ont, en particulier, cherché, à faire croire 
aux ouvriers et aux membres des sociétés coo
pératives que notre but était l'augmentation du 
prix de la bière. Ce que nous voulons, avec 
notre contrat pour la bière en bouteilles, c'est 
l'observation stricte du prix minimum pour la 
bière en bouteilles et l'observation de prix lo
caux pour la bière ouverte. 

Ces prescriptions sOnt destinées à supprimer 
Je bousillage (Pfuscherei), c'est-à-dire la con
currence déloyale et, non à augmenter le prix 
de la bière. 

Le contrat de la Société des Cafetiers con
cernant la bière en bouteilles ne guette pas le 
renchérissement de la bière mais c'est bien 
Je cas du trust des brasseurs. Ce dernier a-t-il 
un autre but que le trust? 

L'affirmation des brasseurs, que nous vou
lons rendre difticultlueux le commerce de ta 
bi|ère en bouteilles est, aussi complètement 
fausse. Le citoyen pourra, après comme avant, 
se faire livrer sa bière en bouteilles à la maison 
ou aller la chercher dans les dépôts. 

Les brasseurs de Bâle et de Rhciinlèlden ne 
veulent accepter que les parties secondaires de 
notre contrat pour la bière en bouteilles, ils 
ne veulent rien savoir du tond'. Par Contre ; le 
contrat de réserve de clientèle entre brasseurs 
(rvundenschulz), auquel ont adhéré toutes les 
grandes brasseries de la Suisse, est appÛiqUé 
île façon toute contraire aux assurances que 
ncus avaient données les brasseurs, c'est-à, 
dire que la; liberté dlu commerce est direc

tement. Aattaquéé. Nous avions en mains des 
preuves qui démontrent jiusqta'à quel abîmlei 
d'immoralité commerciale les brasseurs sont 
déjà descendus aujourd'hui. Us lont poussé la 
dépendance des cafetiers à un tel point qlu'1 

ils ne les considèrent plus que coimime Une mar
chandise comme une partie dlu mobilier de 
café. Nous pouvons prouver que des brasse
ries trafiquent entre elles de leurs clients sans 
que ces derniers y puissent quelque chbse isoL 

lément parce que d'après le contrat dei ré
serve de clientèle » aucune brasserie ne leur 
livrerait de la bière, sans que celle qlui four
nissait précédemment ne le lui piermit. Et ce 
ne sont pas seulemient les cafetiers dépendants 
mais bien aussi les indépendants, qlui ne doi
vent pas un sou à 'un brasseur et dont le Ca
fé est même dans leur propire maison qui sont 
complètement livrés à l'arbitraire des bras
seurs. 

La socîlété suisse dés Cafetiers commence le 
comibat contre Ces faits inouïs, inconnus jus
qu'à ce jour dans l'industrie suisse, au moment 
où les hrasseaurs se disposent à tiret le laCet 
qu'ils nous ont mis autour du cou. C'est pour 
notre industrie Un combat de vie ou de mOrt, Un 
combat contre le gros capital qui menace 
d'anéantir brUtalemient notre dernier reste de 
liberté et d'autonomie. 

Le peuple suisse est-il d'accord que l'une de 
ses industries libres soit vouée à lai disparition, 
et qu'elle soit remplacée par des manœuvres 
des gros capitalistes brasseurs? Est-il d'ac
cord que le système américain des trust qui 
annihile toute liberté industrielle s'implante 
aussi chez nous? un système qui' étjaint donné 
son action dévastatrice, est s i courageusement 
combattu par le président des Etats-Unis. 

Nous sommes certains que nous sommes 
d'accord avec nos concitoyens, et qu'ils ne 
nous refuseront pas leur appui énergique, si 
nous continuons la lutte contre les brasseurs 
jusqu'à ce que leur trust soit brisé. 

L e s R h u m a t i s m e s l ' a c c a b l a i e n t 
L e s p i l u l e s P i n k l ' o n t g u é r i 

M. Fleur, 122, Faubourg Saint-Martin, Paris, 
écrit 

« Il y a quelques mois je fus pris piar de vi
ves douleurs dans les reins. Ces dOU leurs per
sistaient même la nuit et je ne pouvais rester 
couché sUr le dos. Lorsque je me baissais, 
les douleurs devenaient plus vives et ce n'est 
qu'à grand'peine que je pouvais me relever 
Les doule'urs s'atténuèrent un peu aux reins 

M. Fleur 
mais devinrent très vives dans les articula
tions, aux mains particulièrement. Il me fut 
même impossible pendant quelque1? temps de 
me servir de mes doigts. Je fus découragé et 
mon état général s'en ressentit. Ma femme a-
yant entendu dire que les pilules Pink étaient 
très bonnes pour les rhumatisants, m'en aph 
porta un soir quelques boîtes et je commençais 
le traitement. Mon état général s'en trouva 
de suite mieux .Mon appétit était revenu je 
me sentais plus fort et je supportais plus fa
cilement mes douleurs. J'ai continué le trai
tement et mes douleurs rhumatismales Ont dis
paru progressivement. » 

On attribue à tort les douleurs rhumatisma
les au froid, à l'humidité. Qu'ils favorisent 
l'éclosiOn de la crise rhumatismale, d'accord, 
m|ais que ce soit l'Unique ca'ase, erreur. Si 
le froid était l'unique cause il suffirait de 
rester au lit bien chaud pour voir les douleurs 
diisparaître assez rapidement. Le rhumatisme 
aiinsi que la goutte ,1a gravelle, le lumbago-, 
et la sciatiq'uo ont pour cause le dépôt, dans 
les articulations, la vessie, les reins, de l'a
cide urique. 

Comment éliminer l'acide urique qui cau
se ces douleurs? La question pour les rhu
matisants est \h<"~. La réponse se trouve au 
commencement de cet article, appuyée d'un 
exemple pris entre mille. 

Les pilules Pink sont également souverai
nes contre l'anémie, la chlorose ,1a neuras-
rasthénie, ; les maux d'estomac, les migraines 
la sciafique. L. M. 1025 
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lÉJallations d'éclairage au Gaz 
i&o pour propriétés et immeubles indépendants 

Villas - Fabriques - Hôtels - Fermes - Instituts 
Apparei l R e c o r d 

0. Meyer-Keller & Cle, Lucerne de la 
maison 
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*8 Aucune, surveillance ni muninulation. 
^Lumière la pins agréable et l a m e i l l e u r m a r c h é 

A b s o l u m e n t s a n s d a n g e r s 
GranïTPrlx avec médaille d'or et croix, Exposition Internat. Anvers 1907 

>* Prospectus et Prix à disposition, s'adresser à 

L'Agence générale du Record 
C o m p t o i r I n d u s t r i e l , B E R N E A. S c h o p f e r 
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COpiBEÇANTS, INDUSTRIELS 
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AMTISANS & PARTICULIERS 

'i3Depuis cette année, 

CONFÉDÉRÉ 
se t^§uve être incontestablement le journal 
le plus répandu en Valais, ensuite de l'aug-
m e r ^ t l p n considérable de ses abonnés, ce 
qui jSfe-jme preuve qu'il est lu et apprécié. 
AussT, la publicité sûre qu'il offre dès à 
présent, rend-elle de valeureux services à 
"ëiéu'x^ëur3 insèrent leurs annonces, grandes 
M 9 ni "If . . . 
^yigg^fes, dans ce journal. 
te mmitirt!)!** 
-JB sxmSsS^ise r directement à l 'IMPEIMEEIE Ad. 
Jn9iBSf^#IPl à MARTIGNY, ou à l'Agence HAA-
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hau?Wr[o iriy|e''ae!Jmoriseignenr l'Evèque de Sion. 
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magasinsfîHBTOCe«ip6blntrars, banques du canton. 
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nsBnosl8lilouoB5/ , , oii-io 
,j\\i>j\{\l)<.dfém?ie aux marchands 

Pour 
timbres 
à BOUVEF 

Etude du notaire Jules Morand 
à Martigny-Ville 

I. A vendre 
a) A Mart igny-Vi l le , rue du Collège, au centre 

des affaires : magasin avec deux arrière-magasins pou
vant servir pour tous genres de oommeroe aveo appar
tement et dépendances en cave et galetas. 

6) A Mart igny-Gare . un hôtel de 20 lits aveo 
dépendances. 

c) D a n s l a va l l ée de Salvan, station du Marti-
gny-Ghâtelard, très fréquentée par les étrangers, un 
hôtel de 80 lits aveo annexe. 

II. A vendre ou à louer 
d) A Yernayaz , à proximité immédiate de la gare 

des 0. F. F., un hôtel de 25 lits. 
Grandes facilités de paiement. 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
Agence des compagnies d'assurances ci-après ; 

I n c e n d i e : L'Hélvétia à St-Gall. 
Vie : La New-York. 
Acc idents : La Winterthour. 

Monsieur, employé, c h e r 
c h e de suite 

chambre meublée 
avec ou sans pension, à Mar
ti gri y- Vil' e. 

Offres sous X 8149 L à Haa-
senstein & Vogler. Lauasnne. 

A vendre 

deux vases ronds 
en bon état, de la contenance 
de 3000 et 2500 litres. 

S'adresser à Marc CHER-
PILLOD, à CHEXBRES. 

ium de la lote
rie pour la 
nouvelle 
église de 
3JWP~ La pins avantageuse 

et la pins appréciée. 10,405 
gagnants fr. 160,000, 1er 
fr. 40,000. <&çr Irrévoca
blement le premier tirage 
de tontes les loteries suisses. 
Septembre. 490 
Billets à 1 f r . en vente chez 

Favre-Collomb, coiffeur 
a MABTIG1VY 

et 

de Siebenthal, à St Maurice 
ou envoyés contre M CI C I I T Y Agence générale H o n o v o 

bonrsement Dar " ' • • _ _ U I I rue Gournas. 3. U O I I C ¥ o remboursement par rue Gourgas, 3, 

S 
tr*. 

Ou 

* « + • f Bouillon MAGGI 
en comprimés 

MARQUE„CROIX ÉTOILE" 
Bouillon naturel complètement desséché 

Un comprimé donne instantanément une 
tasse de bouillon exquis, par simple dissolution dans de l'eau 
bouillante. En vente chez 

Etienne Far quel , Martigny 

Fabrique de Meubles 
A. flertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
Glaces, Tableaux, Duvet, Etoffes pour meubles 

Installations d'Hôtels, Villas, etc. 395 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t VBSt Prix modérés 

DIMANCHE 25 août 1907 

AIGLE Flac des Clariers AIGLE 

G R A N D E 

Kermesse 
de la 

Fanfare d'Aigle 
Concert, Attractions, 

Tir au flobert, Bal, etc. 

A vendre 
u n e F E R M E avec bâtiment 
situé au bord de la grande 
route, à 20 minutes de Saxon, 
comprenant 3 chambres, oui-
sine, cave, grange et écurie. 
La contenance du terrain est 
de 22,500 m2 en prés et jardin 
arborisé. Les vignes à 10 mi
nutes environ de la dite pro
priété, contenance 8150 m2 en
viron avec récolte pendante. 

Conditions favorables. 
S'adresser HATJSWIBTH, 

SAXON. 550-3 

Un Cours 
pour directeurs des 
Sociétés de chants 
et Instituteurs 

aura lieu à LAUSANNE l'au
tomne prochain sous le patro
nage du Département de l'Ins
truction publique et de la So
ciété cantonale des chanteurs 
vaudois. 

Pour tous renseignements 
s'adresser à M. LOUIS BUR-
DET, secrétaire-caissier de la 
société cantonale à LUTRY. 

On demande 
d e s u i t e 

M a ç o n s , l l i u e u r s 

e t M a u œ u v r e s 

S'adresser à MM. Lindenmeyer, 
Boulenaz & Cle, entrepreneurs, 
Martigny-Bourg. 525 

Café-Restaurant 
à remettre 

pour cause de santé. Clientèle 
assurée. Centre des affaires. 
Salles pour 150 couverts. Prix 
modérés au comptant. 

Offres sous : Case postale, 
11,443, LAUSANNE. 546-3 

A vendre 
a S a x o n , près de la gare, 
u n B A T I M E N T comprenant 
deux appartements de 3 cham
bres et cuisines, grand magasin 
et arrière-magasin avec ou sans 
marchandise, cave et place. 

Conditions favorables. 
S'adresser HAUSWIRTH , 

SAXON. 549-3 

MACULATURE 
en vente à 

L'IMPRIMERIE Ad. IMHOFF 

1 PROGRAMMES A F F I C H E S 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Ad. IMHOFF 

Martigny -Ville 
Bue des Lavoirs Téléphone 

1 

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX POUR HOTELS : 

Têtes de lettres et enveloppes 

Cartes d'hôtel avec vue. Cartes d'adresse et de correspondance 

Livres à souche perforés avec ou sans vue. 

Cartes de menus. —o— Cartes des vins 

Registres en toutes grandeurs 

Etiquettes sur papiers gommé ou ordinaire 

Labeurs, Brochures, Actions, Obligations 

Prix-Courants, Circulaires 

Lettres de faire-part, Lettres d'avis 

Cartes d'adresse 

Notes, Factures, Mémorandums 

Impressions en noir et en différentes couleurs 
Exécution très prompte et soignée 

V E R I T A B L E 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, Morat 
(Marque des 2 palmiers). 

X ) ^ ~ Produit hygiénique indispensable. ~^%p& Dissipe les 
maux de cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements, Indigestions. 
Excellent aussi pour les dents et la bouche grâce à ses proprié
tés antiseptiques et rafraîchissantes. 287-12 

En vente en flacons de fr. 1.— et 3 .— dans toutes les pharmacies 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat 

taie oçhuler \ 
^d'ai^itétébenthine. 

LESS1YE SCHULER, utile merveille 
L'univers entier n'a point ta pareille! 

Ainsi disent avec raison 
Les maîtresses de maison 

Encore 80 rames (160,000 feuilles) 

PAPIER A LETTRES 
grand format, fin, à liquider à f n . 8 . 
les 1000 feuilles, impression comprise. 

Encore 

60,000 ENVELOPPES 
bonne qualité, bien gommées, à liqui
der à 3 f•*• 7 5 le mille impression 
comprise. 

S'adresser à 
l'Imprimerie Ad. IMHOFF, à Martigny-Ville 

Echantillons à disposition 
_ _ _ _ _ _ _ 

S U L F A T A G E S 
e m p l o y e z e u t o u t e c o n f i a n c e e x c l u s i v e n e n t 

l a b o u i l l i e i n s t a n t a n é e a d h é s i v e 

La RENOMMÉE au soufre mouillable 
La meilleure et la p i n s é c o n o m i q u e des préparations per

mettant de combattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u ' 
l ' o ï d i u m et même le c o n r t - n o n n 
(acariose), en formant par réaction 
un s u l f u r e a l c a l i n . L a b o u i l l i e 

/
j P A ^ ^ r ^ V l a . . R e n o m m é e " a u s o u f r e 

~^S&0j2È^? \ m o u i l l a b l e a fait ses preuves 
I * * ^ ^ É _ T \ d'efficaoité en 1905 et i906-
f „8»-x I L'essayer c'est l'adopter. 
I t*~y^B3*^-» I Nombreuses attestations. Sous le 
1 f -zAl\ -f>>JI m contrôle du laboratoire fédéral de 

V~»-T--~^iJt>«^';rS i Lausanne. 
En vente en p a q u e t d e 4 k g . , 

dose pour 100 litres, d a n s t o n s 
l e s c e n t r e s v l t i c o l e s . Renseigne
ments et prospectus è. la 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
A i t . FAWIA & C", S a x o n (Valais) 

A la même adresse : B o u i l l i e l a R e n o m m é e c o n t r e l e 
M i l d i o u ; P o u d r e c u p r i q u e , l a Su i f o s t i t e ; S o u f r e 
m o u i l l a b l e ; S o u f r e s u l f a t e ; V e r t l e t ; S u l f a t e d e 
c u i v r e ; S o u f r e s u b l i m é ; L y s o l p u r e t b r u t g a r a n t i , eto 

Chaussures 
H O M M E S 

Souliers ferrés de travail, Napolitain 
Bottines lscsts, bouts façonnés, Dimanche 
Pantoufles Canevas à fleur 
Souliers toile brune, Bains de mer 

F E M M E S 
Souliers ferrés de travail, couture brevetée 
Bottines à lacets, faux bouts, Dimanche 
Pantoufles tissu lacets, talon 
Souliers de toile brune 

d̂eïdemandel'-ie Catalogue illustré 
contenant la désignation do 200 genres différents en CHAUSSURES 

40-47 
Fr. 7.80 
« 9 -
„ 3.90 
« 4.50 

36-42 
Fr. 6.40 
. ? 20 
n 2.90 
„ 3.50 

Maison ïictor DDPOIS 
Martigny-Ville 

Place Centrale Place Centrale 

ENVOIS postaux en remboursement 

La Maison MOERI & Cie, LUCERNE 
se charge de toutes installations de chauffage central 

Glovis MARTIN^ représentant à SION 




