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Subventions fédérales 
aux écoles secondaires et moyennes 

Au moment où notre oanton est en voie 
d'améliorer son enseignement secondaire, il 
nous paraît intéressant de mettre sons les 
yeux de nos lecteurs les conclusions votées 
par la dernière assemblée des délégués des 
maîtres secondaires bernois, conclusions qui 
ont été adoptées après la disoussion qui a 
suivi une conférence de M. le Dr Ernest Trôaoh. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

1. L'école secondaire forme aujourd'hui une 
partie essentielle et importante de l'école 
populaire. De plus en plus, on désire une 
instruction secondaire dans les arts et mé
tiers et dans l'agrioalture, dans le commerce 
et dans l'industrie ; de plus en plus, on 
l'exige pour les fonctions moyennes et même 
inférieures. Nous devons supposer également 
que le service de la patrie exigera de plus 
en plus une armée ayant une bonne ins
truction soolaire. 

2. C'est donc le devoir tout naturel d'un Etat 
démocratique de prendre soin que la fré
quentation de l'école secondaire soit facili
tée à l'élève pauvre comme à l'enfant riche. 

3. Mais cela ne peut être possible qu'à la con
dition que les derniers liens de l'ancien état 
soolaire tombent et que les leçons et les 
moyens d'instruction deviennent gratuits. 

4. Le nombre des écoles secondaires doit être 
augmenté. Les classes empilées doivent être 
divisées. On doit ouvrir des crédits suffi
sants pour les collections et les moyens gé
néraux d'enseignement. 

5. On doit accorder aux élèves nécessiteux de 
l'école secondaire les mêmes soutiens et 
avantages que oeux dont jouissent, grâce 
aux subventions fédérales, les élèves beso
gneux de l'école primaire. 

6. Pour la mise en pratique de ces divers 
postulats dans tous les cantons, une aide 
large et efficace de la part de la Confédé
ration est indispensable. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Ça otée aux ^yexAeWê  
par 

LOUIS LETANtf 

— Ass(yez-vons là, mon oher monsieur, et oau-
sons... 

L'egent ne se fit pas prier et il conla son graDd 
oorps dans l'excellent fauteuil qui lui était désigné. 

— Eh bien ?... 
M. Godde, qui faisait los choses de son métier 

aveo le plus grand sérieux, se recueillit un instant 
et oommença: 

— Voioi, monsieur le comte, les résultats que j 'ai 
obtenus aa oonrs de l'enquête dont vous avez bien 
voulu me charger. Il s'agissait, n'ost-ce pas ? de re
chercher quelles avalent été les conséquences des 
actes de violenoe que vous aviez exercés sur les 
personnes d'an sieur Alfred Bonnin et de madame 
la comtesse de Cercy. 

— Oai, fit Georges Eolr en pâlissant — après les 
émotions si douoes qu'il venait d'éprouver, ces cho-

Reprodnotiou autorisée AUX journaux ayant i»a t/*lt« 
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7. Cette aide aux éooles moyennes et secon
daires est d'autant plus naturelle que tout 
le reste de l'enseignement est subventionné 

par la Confédération. 
La Confédération subsidie, en effet, l'école 

primaire, les éooles professionnelles d'arts et 
métiers, industrielles, commerciales moyennes 
et supérieures, l'enseignement agricole et tech
nique. La Confédération a fondé et entretient 
l'Ecole polytechnique fédérale qui jouit d'une 
réputation bien méritée à l'étranger. Il ne 
reste donc plus qu'à subventionner l'enseigne
ment secondaire, qui est devenu, grâce aux 
nécessités de la vie, aux besoins du peuple 
dans ses joutes économiques, un levier indis
pensable dans les différentes carrières em
brassées par les jeunes gens ; la oulture se
condaire est devenue absolument populaire, au 
vrai sens du mot. 

Le moment n'est certainement pas très 
éloigné où l'enseignement seoondaire sera 
suivi par les jeunes gens de toute notre dé
mocratie. Le premier pas décisif pour l'ins
truction du peuple fut aooompli lorsqu'on 
déoréta l'obligation de l'instruction primaire. 
Maintenant qu'une foule de jeunes gens, jusque 
dans les villages, s'habituent à suivre les 
éooles secondaires on peut même prévoir que 
l'enseignement moyen sera considéré, au moins 
pour les deux ou trois premières années, 
comme faisant partie intégrante de l'ensei
gnement populaire obligatoire. Eu subven
tionnant l'enseignemant seoondaire, en assu
rant la gratuité du matériel scolaire, en ai
dant les enfants intelligents et pauvres, la 
Confédération donnera une nouvelle impulsion 
à l'instruction du peuple suisse. 

S'il est vrai que ce sont les instituteurs 
allemands qui ont vaincu la France en 1870, 
il est incontestable que la viotoire, dans la 
redoutable bataille économique qui se pour
suit d'une manière implaoable entre les di
verses nations, appartiendra sûrement au peuple 
le plus instruit, à la condition que son école 
soit aussi une école d'énergie et d'initiative. 
La question du subventionnement de l'ensei
gnement seoondaire doit nous préoccuper vi

ses du passé le glaçaient, sans transition, comme un 
vent de gel au sortir d'une salle tiède. 

Néanmoins, il réegit courageusement. Na fallait-il 
pas en finir avec ces souvenirs néfastes pour pou
voir édifier sur leurs ruines l'avenir de tranquille 
bonheur dont il avait si ardent espoir? C'est dans 
cette idée qu'il avait prié son ami Laurent de Lerme 
de lui prêter pendant quelques jours l'habile et com
plaisant M. Godde. Celui-ci, à l'instigation du juge, 
avait demaudé et obtenu an congé renouvelable et 
se trouvait à la disposition complète de M. de Lar
me. Il s'était chargé d'aller travailler sur plaoe à la 
reconstitution du drame de Cercy, resté obscur et 
mystérieux jusqu'ici, quant a son dénouement. 

Godde rentrait de eon voyage qui n'avait pas été 
bien long : quatre jours seulement. 

— Eh blenl continua M. Godde, je n'ai pas en 
beaucoup de peine a me renseigner. J'ai appris à 
Cercy qu'un bonhomme qui tient un auberge en fo
rêt, le père Milpin, pourrait m'en dire long sur 
l'histoire que je désirais connaître. Je me rendis à 
cette auberge. Elle est située... 

— Je la connais... 
— Bien. Cela m'évitera la peine' d'en faire la des

cription. IL se trouva que cet aubergiste était un peu 
de la police. C'était un de ces agents emmme il y 
en a dans beaucoup de villages qui, pour trois ou 
quatre cents frnnos par an, donnent dos renseigne
ments sommaires et seorets à l'administration sur ce 
qui se passe et sur ce qu'on dit dans la région. Je 
le devinai à ses manières cauteleuses [et je sasoitai 
son admiration en lai révélant que j'appartenais à 
la sûreté de Paris. Nous nous entendîmes bientôt à 

vement, non point parce que o'est une occa
sion de tirer des traites sur la caisse fédérale, 
mais en raison même de l'importance que 
nous attachons à la formation intellectuelle 
de notre peuple. 

Voilà des thèmes qui devraient être étudiés 
d'une manière très attentive par nos organes 
officiels de l'instruction publique, ainsi que 
par la Sooiété valaisanne d'éducation... poli
tique ; cela vaudrait mieux que d'acolamer le 
démagogue fribourgeois Python, d'autant plus 
que l'instruction primaire, des filles surtout, 
est fort en retard ohez nous et que la ques
tion de la gratuité du matériel soolaire n'est 
résolue que dans une ou deux communes pro
gressistes. 

7~+" : 

De la neutralité des instituteurs 
Dans un des derniers numéros du Bulletin 

officiel valaisan, nous lisions la suggestive 
convocation que voici: 

„Les membres de la Caisse ordinaire de re
traite des instituteurs sont convoqués en as
semblée générale à Sion, le 4 juillet proohain, 
à 1 heure de l'après-midi; la séance aura 
lieu à la ma i son populaire . 

Ordre du jour: 
Vérification des comptes et examen de la 

gestion de la commission. 
Propositions individuelles". 
Or, chacun sait que la maison populaire de 

Sion est le oerole conservateur de oette loca
lité. Cet établissement a été fondé par des 
conservateurs dans un but politique. C'est 
là que se tiennent la plupart des réunions 
des cerbères de la „bonne et sainte oause", 
C'est enoore là que les „Sociaux catholiques" 
vont faire leurs agapes, célébrer les beautés 
de Baochus. 

Malgré tous les efforts faits pour achalan-
der l'établissement, il paraît que les actions 
de la populaire ne jouissent pas d'une grande 
faveur et que cette maison est un rude souoi 
pour ses promoteurs. C'est sans doute pour 
augmenter la sphère d'action de la ^maison 
populaire" et la faire valoir qu'on a songé à 
y réunir les instituteurs. Il ne manquait plus 
que ces assemblées à la populaire sédunoise, 
afin de rendre aux institeurs leur „neutralité 
politique" ! On ne prétextera certainement pas 

S»? 

merveille et voioi oe que j 'en tirai... 
M. Godde sortit un carnet do la poohe de sa re

dingote, assujettit son pince-nez, et moitié lisant, 
moitié racontant, il continua : 

— Il y a deux ans au mois de ^septembre dernier, 
le trois... 

— C'est bien cela, murmura Georges. 
— ... Le père Milpiu aohevait de dîner aveo un 

bien neveu, soldat d'infanterie de marine, en permis
sion de quelques jours. Ce militaire allait partir 
pour les oolonies — où d'ailleurs il est mort — et 
il était venu faire ses adieox à son oncle aveo l'in
tention de lui soutirer quelques pièoes de cent sous 
comme il est d'usage. 

„ L'uuberglste n'a pas pu préciser l'heure, mais la 
nuit était tombée et sa lampe brûlait depuis quelque 
temps — oe qui indiquerait hait heures et demie du 
soir à peu près Toujours est-il, qa'il entendit le 
bruit du galop d'un cheval sur la route, du côté du 
château de Cjrcy. Ce brait cessa net devant l'au
berge. La cheval avait été arrêté à la porte. 

" La père Milpin et son neveu se dérangèrent 
pour aller an-devant du voyageur qai lear arrivait 
tardivement. Aa bas du perron, ils trouvèrent une 
dame, une amazone, qui tenait par la bride son che
val blano d'écume. Cette dame, l'aubergiste la re
connut immédiatement et sans hésitation — jeune, 
rousse, admirablement belle. C'était madame In com
tesse de Cercy... 

Georges s'agita dans son fauteuil, tandis que sa 
main se orispait sur le rebord de la tablette de son 
bureau. 

— Je no l'avais donc pas tuée, aveo l'autre, son 

que les locaux du oollège, en oe temps de va
cances, sont encombrés par les oours... .': 

i ^ i i _ ' ••••• 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions on Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve les plans d'agran

dissement des deux pavillons annexes à l'asile 
d'aliénés de Malévoz, dont le devis, s'élève à 
fr. 22,100 et autorise M. le Dr Repond, di
recteur, à prooéder immédiatement à ces cons
tructions aux conditions fixées dans les con
ventions y relatives. / ; 

— Il approuve les plans présentés par la 
Sooiété de l'Aluminium, à Chippis, pour un 
établissement de pisciculture projeté à Chippis; 

— Il accepte les propositions de la com
mission cantonale concernant la taxe des im
meubles de contribuables de la commune de 
Chippis situés sur le territoire de Chalais et 
la répartition des frais de l'enquête. 

l i e s fort if ications a a S implou . — 
Tandis que l'on exécute sur territoire suisse, 
sur le versant sud du Simplon, des travaux 
de défense, l'Italie, de son côté, prend ses 
mesures contre une invasion par la route du 
Simplon. A Iselle, les troupes du génie sont 
activement occupées à l'établissement sur la 
route de deux ponts à coulisses qui pourront 
être oaohés dans une excavation pratiquée 
dans la montagne. La route serait par là même 
interoeptée. Ces ponts sont jetés sur des pré-
oipioes pratiqués artificiellement et aboutissant 
à la Doveria. En deux endroits, à peu de dis-
tanoe l'un de l'autre, la route a été ooupée 
et l'on a établi au-dessous une cheminée dans 
le roc, ayant une section égale à la surface 
du pont et une profondeur de trente mètres 
environ. 

D'après des renseignements obtenus d'un 
fonctionnaire italien, le retrait des ponts dans 
la montagne se ferait au moyen d'un courant 
électrique. Des casemates ont été établies dans 
le rocher pour chaoun de ces ponts, et il y 
stationnera une équipe permanente de soldats. 

A a Lœtschberg . — Pendant le mois de 
juin, l'avancement dans le tunnel du Lœtsoh-
berg a été de 303 mètres, dont 251 du côté 
nord. La longueur totale du percement atteint 
10,872 mètres, soit les 74,7 % de la longueur 
totale. 

infâme complice?... se demandait-il avec une épou
vante grandissante. Pourtant... j 'en ai ou l'horrible 
certitude... pendant toute oette soirée maudite. Une 
voix vengeresse me oriait sans oesse : „ Elle est 
mortel... tu l'as tuée I..." A h ! j'étais donc fou ? 

— Mais cet aubergiste ne s'était-il pas trompé? 
Une objection surgit dans son esprit et il l'exprima 
hâtivement : 

— Vous dites que la comtesse venait du côté de 
Ceroy... Cela n'est pas possible... l'endroit où le dra
me a eu lieu est situé du côté opposé... 

— Cette circonstance avait déjà attiré mon atten
tion, répondit Godde d'an air entendu. J'ai insisté, 
j'ai insisté, j 'ai fait préoiser à plusieurs reprises. Le 
père Milpin est très affirmatif. 

— Impossible 1... Impossible! 
— Pardon, monsieur le comte. A quelle heure, à 

peu près avez-vous surpris les coupables ?... N'est-ce 
pas aux environs de six heures du soir ?... 

— Oui, c'est cela... 
— Ah bien, ne vous semble-t-il pas qu'entre six 

heures et huit heures et demie, il y a plaoe pour 
des allées et des venues?... 

— Mais puisque je l'avais frappée aveo fureur, 
broyée sous mes pieds, puisqu'elle était... — il se 
reprit — puisque je la croyais morte !... 

— Erreur, monsieur le oomte. Vous avez oru lui 
faire beaucoup de mal... peut-être ? Mais, voyez-vous, 
vous l'aviez trop aimée, oette femme, et elle vous 
était ohère enoore, même après sa faute; vous l'a
vez inconsciemment épargnée Votre volonté d'un 
instant a été mal servie par des organes habitués & 
des actes infiniment plus tendres... 
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L E C O N F E D E R E 

Col lecte a u x i n o n d é s de l a Suisse . 
— Le Conseil d'Etat a décidé qu'il sera pro
cédé dans tout le canton, par les soins des 
conseils municipaux, à une collecte à domi-
oile en faveur des inondés de la Suisse. Cette 
oolleote devra âtre faite et le produit en être 
adressé à la Caisse d'Etat avant le 15 août 
prochain. 

E c o l e s n o r m a l e s . — Les examens d'ad
mission aux écoles normales sont fixés aux 
22 et 23 août prochain, le premier jour à 
Sion pour les distriots du Centre et le lende
main à Martigny, pour ceux du Bas-Valais. 

Inscriptions aooompagnées des pièpes re
quises doivent parvenir au Secrétariat du dit 
Département 15 jours au moins avant la 
réunion du jury. 

Effets de c o m m e r c e . — Le Conseil 
d'Etat a pris la décision suivante: 

1. Les effets de commerce créés dans le 
canton, mais payables hors du canton, ne 
sont pas soumis au droit du timbré si l'ac
ceptation n'a pas été donnée dans le canton. 

2. Les billets de change (Eigenwechsel) 
sousorits dans le canton et payables hors du 
oanton sont soumis au droit de timbre. 

3. Les billets à ordre émis en vertu d'un 
aote de orédit déjà enregistré sont exempts 
du paiement de oe droit; mais dans oe cas, 
ils doivent porter le numéro de l'enregistre
ment et mentionner le bureau où l'enregis
trement a été opéré. 

D i s t i n c t i o n . — Nous apprenons que M. 
Emile Dreyfus-Fama, de Saxon, ancien 1er 
lieutenant a l'Etat-major français, a été nommé 
réoemment officier de l'Instruction publique 
par le gouvernement français. 

Cette distinotion fera certainement plaisir 
aux nombreux amis que la famille Fama 
oompte dans le canton du Valais. 

F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e de Secours 
m u t u e l s . — Les Sociétés de secours mu
tuels faisant partie de la Fédération ont dé
livré en 1909 pour fr. 21.464,55 de secours 
à leurs membres. 

La fédération comptait, au 31 décembre 1909 
22 sociétés aveo un effectif de 2517 membres. 

La fortune des sociétés fédérées est de 
fr. 136,367,20 au 31 déoembre 1909. 

L'exeroioe écoulé s'est bouclé par un boni 
de fr. 6,569,94. 

Dans sa dernière réunion, le comité central 
de la Fédération a fixé au 2 octobre prochain, 
à Sierre, la fête des mutualistes ; cette fête, 
décidée déjà pour 1909, avait été renvoyée à 
cette année-ci, à la suite de la orise écono
mique dont notre oanton a été atteint en 1909. 

V a c a n c e s j u d i c i a i r e s . — Les tribu
naux valaisans ont fermé leurs portes di
manche. Juges et avocats sont en vacances 
jusqu'au 15 août. 

Durant cette période de vaoances, on ne 
peut prooéder qu'aux actes de procédure d'une 
urgenoe évidente, et la loi n'autorise même 
pas les parties, même aveo le consentement 
du juge, à renoncer au bénéfice des vaoances 
judiciaires. 

Lies officiers vaudo i s e n E n t r e m o n t . 
— La Société vaudoiae des officiers a eu, le 
10 juillet, à fiex, son assemblée générale an
nuelle, à laquelle avaient été conviés les offi-
oiers de Genève et du Valais ; 140 officiers 
y ont assisté. 

L'assemblée a été précédée de reconnais
sances dans les trois vallées des Dranses va-
laisannes. Six colonnes comprenant de 65 à 
70 offioierB ont remonté les trois vallées en 
convergeant vers le Grand St-Bernard. Elles 
ont opéré par la pluie et la neige, du moins 
les deux premiers jourB. 

M. Gtodde philosophait et faisait des phrases... En 
pure perte d'ailleurs, oar Georges n'était pas en état 
de goûter sa rhétorique. 

La malheureux tenait son front dans ses mains et 
répétait : 

— Mon Dieu I... Mon Dieu I... 
— Du courage, monsieur le comte, fit l'inspeoteur 

d'an ton engageant. Laissez-moi exposer les faits 
dans leur ensemble. Nous verrons après à oheroher 
les laounes et a faire des hypothèses pour les com
bler. 

— Tous avez raison, mon ami, fit Georges en re
prenant un peu de oalme. Continuez. 

— La oomtesse venait réolamer a l'auberge un se-
oours pressant. Elle était très agitée, très pfile^mais 
parfaitement maîtresse d'elle-même. Elle remit au 
père Milpin une poignée d'or et l'assura d'une ma
gnifique récompense, plus tard, s'il la servait avec 
fidélité et disorétion. Bien de dangereux, de repré-
hensible. Il s'agissait seulement de transporter et de 
reoaeilllr un homme qui avait fait une chute et que 
son cheval avait piétiné. 
^ — Ahl Elle avait trouvé cette explication? 

— Ce qui prouve que madame la [comtesse possé
dait toute sa présenoe d'esprit. Oh 1 les femmes, 
monsieur le oomte, sont bien supérieures aux hom
mes dans les moments difficiles t Elles ont plus de 
souplesse e t d'imagination... Et puis, il fallait bien 
trouver quelque ohose I... Le père Milpin n'est pas 
un bonhomme que l'on prend à brûle-pourpoint pour 
confident!... Mais, d'autre part, il est assez finaud 
pour se faire une idée bien personnelle sur les oho-
ses qu'on lui raconte. Et il sait à quoi s'en tenir 

Dn Grand St-Bernard, où elles se sont trou
vées réunies, les colonnes sont descendues sur 
Martiguy, où les participants ont été reçus à 
l'Hôtel du Mont-Blanc Le colonel L.-H. Bor-
nand et les lieutenants-colonels L. Blanchod 
et F. Feyler ont porté la santé de MM. Mau-
rioe DallèveB et major de Preux, délégués de 
l'Etat du Valais. 

Dimanche, à l'Hôtel-de-Ville de Bex, ont 
eu lieu, sous la présidence de M. le lieute
nant-colonel Léon Blanchod, les rapports de 
reoonnaissanoe par les commandants des co
lonnes et le rapport général de reconnaissance 
fait par le lieutenant-colonel F. Feyler, com
mandant du 4me régiment d'infanterie. 

Le colonel Hermann Steinbuoh, instructeur 
de la Ire division, a fait un intéressant ex
posé sur le passage du Grand St-Bernard par 
Bonaparte en 1800. Il y a eu ensuite dîner 
en commun à l'hôtel des Salines aveo parti
cipation amioale des autorités communales de 
Bex. 

Lies t i r eurs va la i sans à B e r n e . — 
Voici la liste, arrêtée dimanche en séanoe du 
comité de la Fédération valaisanne des so
ciétés de tir, à Sion, des 7 tireurs qui seront 
appelés à faire partie de l'équipe oantonale 
pour le match entre cantons : 

MM. Imhof et Renz, à Brigue ; Wolff Louis, 
à Sion ; Simonetta Jules, à Martigny-Bourg ; 
Pot Alfred et Vuadens Léonce à Vouvry. 

Suppléants : MM. Hof er Ernest, à Sion ; Ber-
thod Emile, à Vouvry ; Charton-Manzetti, à 
St-Gingolph. 

La d e s c e n t e du R h ô n e eu pontons . 
— La descente du Rhône en pontons, que 
devaient effectuer mercredi les pontonniers, 
n'a eu lieu que jeudi matin. Malgré la pluie, 
nombre de curieux se sont rendus au pont 
d'Illarsaz pour voir au passage la fiotille de 
ces embaroations. Les speotateurs ont compté 
huit pontons (un corps et deux beos accou
plés par ponton) suivis de la nacelle, voguant 
au gré du oourunt du fhuve, trè3 gro3 en ce 
moment, chaque embaroation pilotés par dos 
sous-officiers ou pontonniers, un à l'avant, un 
à l'arrière. 

Les offioiers, le lieutenant-colonel Deluz, 
commandant de l'équipage de ponts, et le co
lonel Etier avaient pris passage à bord d'un 
des pontons. 

Après avoir passé la nuit à Villeneuve, les 
pontonniers se sont rendus vendredi matin à 
Montreux, puis à Vevey, d'où ils ont regagné 
Payerne par chemin de fer. 

S i e r r e . — La sortie annuelle de la société 
de musique la „Gérondine" a eu lieu dimas-
oho le 10 ot à Montana. Par un temps ma
gnifique, nos musiciens réunis au local à 7 h. 
du matin partirent aux sons d'une marche 
entraînante jusqu'à l'emplaoement de la future 
gare du funiculaire Sierre-Montana-Vermala, 
où les attendait M. l'ingénieur Lû'hi qui vou
lut bien mettre à leur disposition la voie de 
service jusqu'à Plangenou. 

Quelle joie pour nos musiciens de pouvoir 
monter en funiculaire pour la première fois 
sur cette ligne. Rendez-vous fut donné au 
Forest-HÔtel, à Vermala, où M. Muller-Baur 
nous réservait un chaleureux accueil. 

Le pique-nique, impatiemment attendu, fut 
des plus gais. L'après-midi, un concert fut 
donné au Palace-Hôtel, à Crans, où la famille 
A. de Preux se montra d'une amabilité ex
quise. 

La descente de Montana se fit très bien, 
malgré une pluie battante qui nous surprit 
en route. A Randogae, arrêt, la Municipalité 
nous ayant offert un verre de son meilleur 
crû. M. le vioe-président de Sierre, au nom 
de la Société de musique, remercia en termes 

sur cette prétendue chute de cheval et sur ce piéti
nement malencontreux... 

„ Bref, l'aubergiste et son neveu remisèrent le 
cheval aux trois quarts fourbus et suivirent madame 
de Ceroy. Elle les ooaduisit, marchant devant eux, 
la traîne de son amazone relevée sur son bras, au 
rendez-vous de chasse que vous connaissez bien. 

— Oui 1 ... fit sourdement Georges de Hoir. 
— Il y avait là, étendu sur un banc de gozon, de

vant la porte cntr'ouverte, un homme sans connais
sance — la soi-disant victime de la ohute de che
val — M. Alfred Bonin, puisqu'il faut l'appeler par 
son nom. Il était aux trois quarts assommé et fu
rieusement meurtri par tout le corps. Ah I oelui-oi 
n'avait pas été épargné I... Sa situation n'était pas 
brillante 1... L'oncle et le neveu improvisèrent un bran
card aveo du bols et des rideaux de toile pris à l'in
térieur du pavillon, ils y couchèrent le blessé et le 
conduisirent à l'auberge, où, après bien des efforts 
— car le gaillard était lourd — il fut installé dans 
la seule et unique chambre du premier étage. 

„ — Personne n'en saura rien... affirma le père 
Milpin à la comtesse. On peut soigner oe monsieur 
et le remettre sur pied sans qu'aucune bâte à deux 
pattes puisse s'en douter. Il n'y a point de voisins, 
les clients sont rares, je n'ai ni femme ni bonne et 
mon neveu s'en va, après demain, de l'autre côté de 
la terre. Ainsi 1 

„ Et, en effet, l'auberge des bois était un asile 
d'autant mieux oholsl qno vous, monsionr le comte, 
le seul intéressé au dénouement de TtSaire, vous 
quittâtes précipitamment le pays sans vous rensei
gner. 

éloquents les autorités de R>*ndog»e pour l'a-
oueil sympathique réservé à la „Gérondine." 

Pour terminer, remeroions sinoèrement les 
personnes qui se sont si généreusement dé
vouées pour la réussite de cette sortie dont 
ohaoun gardera un bon souvenir. 

Un participant. 

L' industr ie h ô t e l i è r e . — Le Grand 
hôtel des Granges, sur Salvan, a été acheté 
la semaine dernière par MM. Henri Déoaillet, 
maître d'hôtel, à Salvan, et Gastaldo, entre
preneur au dit lieu. Cet hôtel, qui oompte 
80 lits et a été installé aveo tout le confort 
moderne, a été inauguré à la fin de la der
nière saison. 

Transport de b e t t e r a v e s a s u c r e . 
— Le département fédéral des Chemins de fer 
a approuvé, le 2 juillet dernier, l'introduction 
de taxes exceptionnelles à aooorder par les 
C. F. F. par voie de détaxe pour le trans
port de betteraves à sucre par wagons oom-
pletB de 5,000 à 10,000 kilog. au départ 
d'Ardon, Riddes, Saxon, Charrat-Fuîly, Mar
tigny et Vernayaz, à destination d'Aarberg. 

Les lutteurs 
Yallotton contre le nègre Ma 

Dimanohe, ainsi que nous l'avons annoncé, 
a eu lieu à Sion, à l'hôtel de la Gare, la re
prise de la lutte qui devait décider de la vic
toire entre Vallotton et Il!a Vincent. 

Les trois premiers assauts de 10 minutes 
chacun demeurent sans résultat, mais que de 
belles attaques ; que d'habiles parades ! écrit 
la Feuille d'Avis. 

Après cinq minutes de repos, on ordonne 
un quatrième assaut de 30 minutes ; la lutte 
reprend de plus belle ; les deux lutteurs pa
raissent déoidés à en vouloir finir, les assauts 
se succèdent rapides, précipités, violents. IUa 
prend un plaisir évident à maeser la nuque 
de son adversaire et à lui porter de violents 
coups qu'il accompagne parfois de grimaces 
qui font rire les speotateurs. Les 30 minutes 
s'écoulent encore sans qu'il n'y ait aucun ré
sultat. 

L'arbitre veut déolarer le combat terminé; 
mais les deux athlètes s'y opposent; une par
tie du publio se lève pour quitter la salle ; 
l'autre partie veut qu'on laisse les lutteurs 
continuer le tournoi ; des scènes tapageuses 
se produisons. Eofia, devait i'ineistasco des 
combattants, le signal est donné pour un der
nier assaut de 10 minutes. 

Décidément les deux adversaires sont d'égale 
foroe ; plus d'une fois l'un d'eux paraît anrle 
point de toucher le tapis avec ses épaules, 
mais allez donc ! un adroit mouvement le re
met sur pied. 

Les 10 minutes sont écoulées... et cinq par 
dessus le marohé. L'arbitre arrête le combat 
et, pour la seconde fois, déclare match nul. 

Vallotton et IUa restent ainsi compétiteurs 
du championnat du monde de lutte libre. Qui 
aura le dernier mot? 

Cherpillod proteste. 

M. Armand Cherpillod conteste la régula
rité de sa défaite par le nègre IUa Vinoent. 
Il lance à oe dernier un défi qu'il appuie 
d'un enjou de 5000 fr. à la condition que la 
rencontre ait lieu dans une salle privée. 

André Cherpillod, de son côté, lance au 
nègre IUa Vincent un défi qu'il appuie d'un 
enjeu de 1000 fr. 

* * * 
D'autre part, le lutteur Maurioe Deriaz, 

qui s'est rencontré à Lausanne déjà aveo 
Cherpillod, et qui se trouve actuellement à 

Madrid, éorit à la Tribune de Lausanne, 
que, sur le point de venir en Suisse, il lance 
un défi à tous les lutteurs suisses, principa
lement aux frères Cherpillod et à Eugène 
Vallotton. 

* * * 

. v t w » < w m m . f i ^ 

— Oai... c'est vrai... J'étais la viotime d'émotions 
trop violentes ot d'un caraotère surnaturel. 

— Ah I oui, le dédoublement des êtres, la bilooa-
tion ?... Monsieur de Larme m'a donné une courte 
explication à oe sujet pour que je ne m'embrouille 
pas dans votre affaire. Mais ce sont des inventions 
de cerveaux creux. Il no faut pas y croire, monsieur 
le comte. 

— Ne vous prononcez pas si légèrement, Godde. 
— Bien oui... Je ne dis pas... Il y a comme ça, 

parfois, des apparences... Muis tout finit par se re
connaître et s'expliquer dans les conditions ordinai
res de la vie... Vous verrez, monsieur le oomte. 

— J'attends vos explications, Godde. 
— Elles viendront. J'essaierai tout à l'heure. Avant 

tout, j'achève mon histoire. 
— Faites... 
— Pendant la nnit, le neveu courut à Clameoy 

cheroher un médenta avec ordre de le ramener 
coûte que coûte. Il en trouva un qui voulut bien 
entreprendre une course aussi lointaine et qui ar
riva dans la matinée. Le blessi n'avait pas repris 
ses sens. Il portait au front nue large meurtrissure. 

— Le pommeau de ma cravaohe... fit Georges de 
Hoir. 

— Le coup avait été si violent qu'il avait déter
miné un ébranlement du cerveau. Il y avait cin
quante autres meurtrissures sur le corps. Le pau
vre diable était couvert de plaies et de bosses. Le 
médecin pansa lo blessé et déclara qu'il n'y avait 
de dangereux que le ooup à la tête. Une fièvre in
tense allait se déclarer, mais oomme le sujet parais
sait avoir une solide constitution, il s'en tirerait 

On manda de Sau-Franoisoo que le nègre 
Johnson, vainqueur ds Jeffries, a accepté c)o 
se mesurer en décembre à LondreB aveo le 
boxeur Tommy Burns. 

La fête du Sauvetage du Léman 
à Villeneuve 

C'est par un temps superbe et au milieu 
d'une affluenoe énorme qu'a eu lieu dimanohe 
à Villeneuve la fête annuelle de la Société 
internationale de Sauvetage du lac Léman 
qui célébrait en même temps le 25me anni
versaire de sa fondation. 

La charmante localité s'était mise en fraiB 
pour recevoir ses hôtes. 

Après un cortège dans là grande rue de la 
ville, les participants se sont rendus au temple 
pour entendre le rapport de gestion de la 
Société et les comptes qui boudent par un 
boni de 825 fr. 25. Ce rapport est adopté 
sans opposition aveo félioitation au comité 
que préside aveo tant de dévouement M. J. 
Lagier, conseiller national, à Nyon. 

On apprend aveo plaisir que la Société de 
Seine-et-Marne (France), a offert deux mé
dailles, l'une en or et l'autre en argent, des
tinées à récompenser les meilleurs sauveteurs 
de l'année et qu'an généreux anonyme re
mettra chaque année à la société une somme 
de 100 fr. dans le môme but. 

Datant l'exercice écoulé, les sociétés de 
sauvetage du Léman, au nombre de 18, ont 
eu à intervenir dans 21 naufrages; 31 sau
veteurs ont obtenu le diplôme spécial, avoo 
les félicitations du comité oentral. 

A midi, banquet général soua la vaste can
tine de fête, gentiment déoorée de verdure et 
de drapeaux. M. Henri Chenaux, député et 
président d'honneur de la fête, en termes cha
leureux, a souhaité la bienvenue aux sauve
teurs et aux invités. 

Ont encore pris la parole : M. Lagier, qui 
porte son toast à la France; M. le sous-pré
fet de Thonon, qui porte le sien à la Suisse; 
M. J. Latruffe, qui vient apporter les vœux 
de la Société des sauveteurs du Rhône. 

Une oolleote faite au oours du banquet au 
profit des inondés de la Suisse orientale a 
produit 96 fr. 

A 2 heures, les concours ont oommencé en 
présence d'une foule sans pareille, tandis que 
la „Lyre de Montreux", sous la direction de 
M. Hillaart, se faisait brillamment entendre à 
la cantine. 

Voioi les résultats des courses qui furent 
très disputées, puisqu'il n'y a qu'un écart de 
34 secondas entre la première et la dernière 
équipe : 

Série I (10 ram.). 1. Meillerie, eu 10 m. 
55 s. 1/5 ; 2. Bouveret, en 11 m. 4 s. 3/5 ; 
3. Oachy, en 11m. 10 s. 2/5; 4. Si-Gingolph 
en 11 m. 23 s.; 5. Vevey-Sentinelle ; 6. Ve
vey-Vétérans. 

Série II (8 rameurs). 1. Yvoire, en 11 m. 
25 s. 2/5 ; 2. Rolle, en 11 m. 49 s. 3/5 ; 3. 
Lutry, en 11 m. 50 s. 1/5 ; 4. Territet, en 
11 m. 51 a. 2/5 ; 5. St-Prex ; 6. Clareus : 7. 
Montreux. 

Série III (6 rameurs). 1. Nyon, en 12 m. 
22 s. 2/5; 2. Morges, en 12 m. 25 s. 4/5; 
3. Genève, en 12 m. 36 s. 3/5. 

Les jeux nautiques ont eu leur habituel 
succès. Favorisée par le beau temps, la fête 
a été parfaitement réussie. 

sans doute assez facilement. Il lui fallait surtout du 
repos et de la tranquillité... 

— Passez, fit nerveusement le oomte. 
— L'homme resta trois semaines à l'auberge... 
— La femme également? 
— Oh I non, oe n'eût pas été possible. Le loge

ment du père Milpin ne permet pas de oes installa
tions-là. Madame la comtesse s'était éloignée. Où ? 
Je ne l'ai pas rechorché. Inutile. Mais elle venait 
voir le malade. Deux ou trois fois par semaine. Elle 
arrivait en voiture et restait à l'auberge une heure 
ou deux. Jamais plus. 

— Ils partirent ensemble ? 
— Non. Monsieur Bonin s'en alla tout seul. Ils 

samblalent, à la fin, ne pas être en très bonne in
telligence. Bonin, qui paraît être un garçon vanl-
tenx, ne fut pas sans faire des confidences au père 
Milpin, bonhomme astucieux, comme je vous l'ai dit 
en commençant. C'est par lui que l'aubergiste con
nut ce qui s'était passé à la oabane du rendez-vous 
de ohasse. Surpris par votre arrivée foudroyante, il 
n'eut pas le temps de se défendre. Sans ça,.. 

— Le misérable l.~ 
— Oui, il vous aurait tenu tête, a-t-il dit. Mais un 

ohoc fermldable l'étourdit. D'instinct, il avait fait un 
rempart de son corps à madame la comtesse, blottie 
dans un orenx du tertre gazonné, et ce fut lui qui 
reçut tous les ooupa que vous portiez aveuglément. 

_ Ah 1 ah 1... 
— C'est oe qui explique votre première erreur, 

monsieur le comte. Vous croyiez avoir tué votre 
femme et o'est à peine si vous l'aviez attointe. 

(A tuivte). 



LE CONFÉDÉRÉ 

La catastrophe du Bergli 
Un terrible aooident est survenu vendredi 

soir aux environs de la cabane du Bargli, 
bano de rocher situé à 8 h. de Grindelwald, 
point de départ important pour l'asoension 
de la Jungfrau, du Moine, des Fiescherhœrner 
et d'autres cols. 

12 personnes ont été ensevelies sous une 
avalanohe; 5 seulement ont été retirées vi
vantes ; le3 7 autres sont mortes sous la rafale 
de neige. 

Les 7 ensevelis eont deux touristes alsa
ciens, MM. Kuhn, âgé de 45 ans et Barthod, 
âgé de 40 ans ; quatre guides, Alexandre Bur-
gener et son fils Adolphe, de Zarmatt, bien 
connus dans le monde alpiniste ; Rodolphe et 
Peter Inabnit, de Grindelwald et Christian 
Bohren, gardien de la cabane Concordia. 

Les deux touristes alsaciens, qui attendaient 
depuis cinq jours à Grindelwald le beau temps, 
se mirent en route vendredi matia, accom
pagnés de leurs guides Alexandre et Adolphe 
Burgener, du beau-fils du premier, Aloys, et 
de Fr. Br&wand, guide à Grindelwald, et de 
deux autres encore, les guides Issebnit, père 
et fils, qu'ils engagèrent à la station de la 
Mer de Glace pour faire le trajet de la ca
bane du Bergli à celle de Concordia, située 
sur la rive gauoha du grand glacier d'Aletsch. 
Une seconde colonne de quatre porteurs sui
vait la première. 

Les deux oolonnes furent surprises par une 
avalanche à 6 heures du soir et emportées 
sur une distance d'environ oent mètres ; la 
dernièae partie de la caravane était compo
sée des 4' porteurs qui ont pu se sauver, 2 
d'entre eux sont blessés. 

La cause de l'accident, qui est le plus im
portant qui se soit produit dans le massif de 
la Jungfrau, doit être recherchée dans le fait 
que les deux caravanes étaient trop près l'une 
de l'autre, ce qui mit en mouvement la cou
che de neige nouvelle dass la pente extrê
mement rapide qu'elles traversaient. 

42 guides se sont employés aux travaux de 
sauvetage qui ont été extrêmement pénibles 
et dangereux. Les sauveteurs ont été expo
sés pendant tonte la journée au danger de 
mort. Les avalanches descendaient de tons 
les côtés. On n'a heureusement aucun nouvel 
aooident à déplorer. 

Les, cadavres des deux touristes Kùhn et 
Barthold sont partis dimanche après-midi, à 
3 heares, pour Straboarg, où ils sont arrivés 
dans la nuit, à une heure. Des parents das 
deux guides valaisans sont arrivés lundi pour 
transporter les corps en Valais. Les trois 
guides de Grindelwald seront enterrés mardi 
dans cette localité. L'état du guide bernois 
Brawand s'est qnelque peu amélioré. 11 a été 
blessé au foie par la pression de la corde. 
On espère qu'il sera bientôt en convalescence. 
Par contre, i'état du guide E. Burgener ne 
laisse que peu d'espoir. La terrible oatastro-
bhe a causé une très vive émotion parmi la 
population de Grindelwald. 

Le mauvais temps en Suisse 
De toutes les parties de la Suisse, on si

gnale que le mauvais temps a fait une nou
velle apparition, causant partout des dégâts 
importants. 

De violents orages qui ont éclaté dans les 
contrées de Niederhof, Holotein, Bannwil et 
Laugenbruck ont fait déborder les rivières. 
Les cultures sont complètement ravagées et 
l'on a sonné le tocsin. 

Dans la région de Wiatarthur, de gran
des étendues de terrain sont sous l'eau et 
les sauveteurs travaillent sans arrêt pour li
miter les ravages des inondations. Près de 
Pfungen, la ligne du chemin de far est cou
pée ; les dégâts sont énormes. 

DeZarzaoh, canton d'Argovie, on annonoe 
qu'une trombe d'eau s'est abattue sur la con
trée et que les dégâts sont important?. Les 
pompiers ont été appelés pour porter secours 
aux habitants menacés par l'inondation. 

L'Emme a rompu ses digues sur uue lon
gueur de vingt mètres ; le toosin a de nouveau 
appelé les pompiers qui s 3 sont mis immé
diatement à l'œuvre. 

A Berg, près de Zall, canton de Berne, 
un éboulement provoqué par d'abondantes 
pluies, a détruit la maison de l'agriculteur 
Baetig. 

L Ï S oadavres de deux fommeo et de deux 
enfants_ ont été retirés des décombres. Tout 
le bétail, soit douze pièses, a été anéanti. 

Confédération Suisse 

La vis i te de M. Fal l iereg. — Dans 
sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a 
déoidé de lever, pour la réception de M. la 
président Fallières, un esoadroa de dragons 
et un bataillon d'infanterie, ainsi que les ser
vants de deux pièces d'artillerie. Deux offi
ciera supérieurs de l'armée suisse seront dé
signés comme officiera d'ordonnance du pré 
sidant de la République française et deux 
autres comme officiers d'ordonnanoe du pré
sident de la Confédération suisse. 

I''iuitiative pour la proport ionne l l e . 
— La Bévue donne de curieux détails sur 

l'activité déployée par les protagonistes du 
scrutin proportionnel pour l'éleotion du Con
seil national ; elle écrit : 

„Le comité central pour l'initiative noire 
et rouge a adressé une circulaire confidentielle 
aux délégués cantonaux pour les instruire sur 
la façon dont la campagne devra être menée. 
Da nombreuaee assemblées seront tenues. On 
enverra des contradicteurs, spécialement dési
gnés, aux assemblées organisées par les adver
saires de l'initiative. Un tas de broohures ver
ront le jour. Une attention spéciale sera vouée 
à la presse. Les délégués devront envoyer des 
articles à la presse neutre, et là, où ce sera 
possible, aux journaux hostiles. 

„Dans les prochains mois, un cours d'ins
truction très nécessaire sera donné aux ora
teurs ohargés de révéler aux populations les 
beautés et les mystères de la proportionnelle. 
Enfin, oomme tout cela ooûtera de l'argent, 
un compte de chèques central sera ouvert à 
Winterthour. 

La direction du mouvement est presque 
entièrement entre les mains de l'extrême-gau
che socialiste, la grande bénéficiaire de l'ini
tiative." 

Tir fédéral . — La bannière fédérale sera 
reçae le 16 juillet à Berne. Elle sera saluée 
à Langenthal, première station en territoire 
bernois. L'ingénieur Hans Egli, vice-président 
du comité d'organisation du tir fédéral de Zu
rich en 1907, prendra la parole au nom des 

. Zurichois et M. Sohenk, conseiller municipal, 
| président du oomité de réception, la recevra 

au nom des Bernois. La bannière fédérale et 
les participants qui l'aocompagneront arrive
ront à Berne à 5 h. 20 du soir. Un cortège 
s'organisera immédiatement à travers la ville 
et la réception aura lieu sur la place de la 
oathédrale, où le lieutenant-colonel Meikli, 
2me vice-président, du oomité d'organisation 
do Zurich, et M. Steiger, président de la ville 
de Berne, prononceront des discours. Après 
la cérémonie de réception, la bannière sera 
portée à l'Hôtel municipal. 

— Le Guide officiel du Tir fédéral a paru, 
sous forme d'an livret de 48 pages d'une exécu
tion typographique très soigaée. Il contient 
le programme de fête, l'ordre du jour des 
tirs, des détails sur les divertissements, une 
description illustrée de la ville et un plan de 
Berne. Une édition française du Guide a pa
ru en même temps que l'édition allemande. 

P o u r l e s i n o n d é s . — La Société at-gal-
loise de philatélie a décidé de proposer au 
Conseil fédéral d'émettre un timbre, appelé 
timbre de bienfaisance, en faveur des inondés 
8T3.iB3e8i Ce timbre serait le même que celui 
émis par le gouvernement russe lors de la 
guerre. On est assuré d'obtenir de cette façon 
une somme de trois cent mille francs au moins 
en faveur des inondés. 

Frasne-Val lorbe . — Une entente com
plète est intoryçiflue, la 25 juin dernier, entre 
le P.L.M. et les G.F.F. au sujet du peroement 
du Mont-d'Or. Pour les travaux à exécuter 
sur territoire caisse, le P. L. M. a admis le 
projet des C.F.F. Il ne reste plus à régler 
que la question de l'achat des terrains. Dès 
que le Département de3 ohemins de fer aura 
approuvé le projet et que les travaux auront 
été adjugés, le premier coup de pioche pourra 
être donné. 

D o u a n e s . — Les recettes des douanes se 
sont élevée» : en juin 1910, à fr. 6,503,635.74 ; 
en juin 1909, à fr. 6,008.451.11. Augmenta
tion en 1910, fr. 495,184.63. 

Elles se sont montées du 1er janvier à fia 
juin : en 1910, à fr. 37,779,962.74; en 1909, 
à fr. 33,970,051.06. Augmentation en 1910, 
fr. 3,809,101.68. 

Un at las des c h e m i n s de fer su i s 
ses . — La département fédéral des ohemins 
de fer publie une brochure intitulée : „ Liste 
et atlas des ohemins de fer suisses „ destinée 
à rendre plus d'un service aux personnes dans 
les affairas. Elle contient les listes des che
mins de fer en exploitation, de3 raccorde
ments internationaux, des lignes en construc
tion, des lignes concédées, des usines hydro
électrique» et des cartes très complètes. Cette 
publication, bien ordonnée, se recommande 
d'elle-même. 

l i e ca l endr ier perpétue l . — Le Con
grès international des Chambres de commerce 
et des Associations commerciales et indus
trielles, qui a siégé à Londres du 21 au 23 
juin, composé de 450 délégués, a voté à l'u
nanimité la résolution suivante : 

„ La Congièo déoide qu'il est désirable 
d'arriver à l'établissement d'un calendrier in
ternational invariable, et de rendre stable la 
date de Pâques. En conséquence, il renvoie 
la question au Comité permanent des oon-
grèa internationaux des Chambres de com
merce, à Bruxelles, pour complément d'en
quête, et le charge d'inviter un gouverne
ment de provoquer une conférence diploma
tique officielle ea vue de l'introduotion de 
ces réformes. " 

Comme le désir en a été exprimé par plu
sieurs orateurs, il est probable que oette de
mande sera adressée au Conseil fédéral suisse. 

L a fête du P r e m i e r août . — Le co
mité oentral de la fête nationale du 1er août 
va lanoer ces proohains jours un appel au 
peuple suisse pour lui recommander de tou
jours fêter oette date avec une grande sim
plicité et pour annoncer que le 1er août 
prochain seront mises en vente 300,000 cartes 
postales représentant les gardiens de la patrie : 
Tell et Winkelriod, qui, le soir du 31 juillet, 
du sommet d'une montagne, contemplent la 
patrie éclairée par les feux de joie et les 
étoiles. Cea cartes seront vendues au prix de 
20 ots et le produit net sera versé au Con
seil fédéral pour être destiné à une œuvre de 
bief aisance à son choix. La carte a été dessinée 
par le peintre et gallois Richard Sohaupp, à 
Muaioh. 

Nouvelles des Cantons 

F r i b o u r g 
Serait-ce un crime % 

Le bruit conrt que M. Ferréol Défago, le 
voyageur de commerce trouvé mort jeudi 
matin sur les bords de la Trême, près de la 
Tour, aurait été assassiné. On n'a retrouvé dans 
les vêtementa du mort ni portefeuille, ni 
bourse. M. Défago, par oontre, avait enoore 
sur lui sa montre, un superbe ohronomètre 
en or. 

L'enquête continue. 

Genève 
Exposition canine 

Une exposition canine à Genève aura lieu 
un seul jour, le dimanche 21 août, à Genève, 
au Parc des Sports. Elle comprendra plus de 
50 races de chiens ayant chacune 5 classes. 

Une classe spéciale a été créée pour les 
chiens n'ayant jamais été exposés de façon à 
oontenter les nombreux amateurs et faire 
classer leur chien. 

Le programme vient de paraître. S'adresser 
à M. Weber, ingénieur, ohemin Vieuneuse, 
Servette, Genève. 

. * » . " •-

Nouvelles étrangères 
France 

Yictoire du ministère 
Un grand débat est venu hier à la Cham

bre des députés. M. Jaurès, le leader socia
liste, interpellait le gouvernement sur l'arres
tation d'un financier parisien, M. Roohette, 
opérée, prétendait-il, dans des conditions illé
gales, à l'instigation de la Préfecture de po
lice. 

M. Briand a répondu au nom du gouver
nement. Il n'a pas eu de peine à disoulper 
le préfet de police et ses subordonnés, lais
sant au parquet la responsabilité de oette ar
restation. 

Finalement, un ordre du jour de confiance 
est voté par 395 voix contre 85, comportant 
la nomination d'une commission d'enquête de 
3 membres de la Chambre pour faire la lu
mière sur les oiroonstances qui ont préparé, 
accompagné et suivi l'arrestation de Rochette. 

Etats-Unis 
Après le match Jeffries-Johnson. > 

A propos de la répercussion politique du 
match Jeffries-Johnson, le Daly Télegraph pu
blie an curieux article dont voioi quelques 
passages : 

„ Le problème noir est le plus menaçant 
que jamais société ait eu à affronter. Au 
temps de la guerre oivile, on oomptait, aux 
Etats-Unis, 4 millions de cègres ; ils sont au
jourd'hui 10 millions, et dans 25 ans, il se 
peut que leur nombre ait doublé. L'abolition 
de l'esclavage, achetée au prix de la guerre 
oivile, a certainement relevé la condition ma
térielle des noirs ; au point de vue humani
taire, le résultat est heureux ; mais, au point 
de vue politique, l'émancipation des Eègres a 
été une erreur fatale. Légelement, économi
quement, le nègre est libre ; socialement, il 
est plus que jamais l'inférieur du blanc. Dans 
le Nord, jadis si négrophile, dans le Sud, les 
blancs le regardent du même œil qu'un brah-
mine les castes inférieures. 

Le pouvoir électoral dont, en théorie, il 
est armé, il n'est pas libre de l'exercer plei
nement. Exposé sans oesse aux exécutions 
sommaires de la foule, il se sent à la fois 
méprisé et redouté, et oscille entre la pear, 
l'insolence et ie désir de la vengeance. 

Dans ces circonstances, ie match Johnaon-
Jefîries n'eût dû être autorisé qu'au cas où 
la victoire du blano n'aurait fait aucun doute. 
Le triomphe de Johnson est un grave désas
tre moral ; il a tourné la tête de millions de 
noirs, il a fait perdre le oontaot des réalités. 
L'homme blano, coudoyé par le jaune et le 
noir, de Chicago à la Nouvelle-Orléans et 
aux Philippines, a senti que quelque ohose de 
son prestige a dispara. Il a senti en même 
temps se réveiller en lui l'instinct primitif de 
la conservation. Il a jugé nécessaire de prou
ver à la race inférieure que, dans le monde 
moderne, la suprématie du coup de poing 
n'a rien à faire aveo la suprématie de la race 

De là lea événements de hier. Bien peu de 

provocations seraient nécessaires pour que les 
progroms russes no trouvent aux Etats-Unis 
un terrible équivalent. Les nègres sont des 
enfants qui, malgré quelques exceptions, ne 
sont pas faits pour une civilisation.produit 
de cerveaux entièrement différents des leurs, 
des enfants qui, lorsqu'ils sont flattés, se ré
voltent aisément. 

A moins qu'une solution radioale (par 
exemple la déportation des 10 millions de 
nègres à St-Domingue) n'intervienne, ils doi
vent être maintenus par la force à leur place 
au-dessous des blancs. Tout oe qui tend à 
leur faire oonoevoir des illusions sur leur 
force est pour rendre possible, à l'abri du pa
villon étoile, de sanglantes répressions les 
rejetant dans la servitude. 

• Slot de l a fin •...«...-- ~ ~. 

Entendu de X. les Aspergesi-: •:. .--:;:?;> ; s l V ; 
Paul (rencontrant Louis). — As-tu lu, mon 

cher, la viotoire des noirs sur lea blanos. Jef-
fries et Cherpillod eh ont-ils reçu une secouée? 

Louis. — Hélas oui! C'est la suprématie 
de la race... tout oomme chez nous en Valais. 

Paul. — Sacré Louis.; '-;••.:.;••.*.;•••;-...>.:-«::-"•••: 
'•t 

Malade depuis six ans, 
guérie par les Pilules Pink 

Voyez oe que les pilules Pi»k ont fait pour 
uue personne qui depuis six ans souffrait le 
martyre et vous conviendrez qu'elles sont un 
remarquable médicament donnant à peu de 
frais des guérisona dans des cas désespérés, 
des guérisons pour lesquelles les malades se
raient; prêta à donner leur fortune.;^ .• 

Mademoiselle Bier Rosa, Tisserande,, Via 
Borgo Brpesano n0 21, à Cividab (Udiae) Ita-' 
lie, éorit : 

Mademoiselle Bier Rosa 

„Ma maladie aura duré six ans. J'avais perdu 
toutes les forces, de telle sorte que je ne 
pouvais plus rien faire et à présent il ne me 
Bemble paa être la même personne. Je ne 
pouvai8 presque plus manger et lorsqu'il me 
fallait maroher, il me semblait que j'allais 
mourir. J'étais toujours fatiguée et j'avais 
toujours sommeil. Malgré cela, je pouvais à 
peine dormir et c'était comme an supplice. 
J'ai eu de8 orampes d'estomac si fortes qu'el
les me faisaient pleurer et assez souvent il 
m'eBt arrivé de ne plus entendre parler tout-
à-coup les personnes qui étaient en conver
sation aveo moi. J'ai eu aussi des névralgies, 
des bourdonnements dans les oreilles, dej'obs-
ouroiasement de la vue. J'avais toujours froid 
aux mains et aux pieds. Bien qu'ayant essayé 
successivement plusieurs ordonnances, plusieurs 
traitements sans le moindre succès, je n'avais 
pas perdu tout espoir et j'ai voulu prendra 
les Pilules Pink doiït tout la monde fait l'é
loge dans notre région. Grâoe à cet excellent 
traitement des Pilulea Pink j'ai eu le bonheur 
de retrouver la santé aprèa s»ix ans de souf
france. Je suis on ne peut mieux maintenant". 

Cet exemple, pris entre mille, vous fera 
toucher du doigt quelle est la puissance des 
Pilules Pink oomme régénérateur du sasg, 
tonique du système nerveux. IL faut, on en 
conviendra, un médicament d'une rare puis
sance pour ramener à la santé un organisme 
aussi déprimé que celui de mademoiselle 
Rosa Bier, organisme miné par 6 années de 
maladie et vous avez pu constater parla dé
claration de mademoiselle Rosa Bier que les 
Pilules Pink l'ont guérie pour ainsi dire en 
quelques jours. Il en sera de même pour tou
tes lea personnes semblabiemenfc atteintes, les 
Pilules Pink étant bonnes pour tous les âges 
et tous les tempéraments. 

Las Pilules Pink guérissent : anémie, chlo-
iose, faiblesse générale, maux d'estomac, mi
graines, névralgies, sciatique, rhumatisme:.', 
neurasthénie. 

Lea pilules Pink sont on vente dans toutes loa 
pharmacies et au dépôt pour la Suisso : MM. Cartier 
& Jorin, droguistes, Genève. 3 francs 60 la boîte, 
19 francs les 6 boîtes, franco. 

Tout oe qui concerne les Abonnements et les 
Annonces doit être adressé à l 'Administration 
dn „(!oufédéré" et non à la Rédact ion. 



Vins en g r o s et mi-gros 
Spécialité de vins ronges et blancs 

M a i s o n d e t o u t e c o n f i a n c e e t t r è s r e c o m m a n d é e 

A . R O S S A , Martigny-Ville 
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Matériaux de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

D é p ô t s : A v e n u e d u S i m p l o n , p r è s d e l a g a r e 

•H l o u e r sur la Place Cen-
• * traie à MartlgDy, 

2 appartements 
de 4 et 5 pièoea. Confort mo
derne et dépendances. 

S'adresser an flCoDiédéréu. 

A T e n d r e à de bonnes con
ditions, nn 

chien griffon 
de garde. S'adresser Société d'E-
leotro-Chimie Martigny-Bourg. 

Le 

1 j e u n e L i f t i e r - C h a s s e u r 
1 G a r ç o n d'Off ice 
1 j e u n e A i d e - C o c h e r 
1 j e u n e d o m e s t i q u e pour 
soigner une vache et du petit 
bétail. A la même adresse nn 
g a r ç o n trouvera de l'ooou-
patlon pendant les vacances 
comme berger. 

Prière d'envoyer les offres 
aveo copies de certificats, pho
tographie et prétentions de sa
laire à l'adresse ci-dessus. 

Protégez l'industrie du pays ! 
Fabrique de Meubles ! 

FAVRE F r è r e s & C i e se recommandent, comme par le 
passé, à leur honorable clientèle ainsi qu'au public en général 
pour tout ce qui concerne leur fabrication. 

Us s'engagent par la bienfacture et leurs prix défiant toute 
concurrence à satisfaire toutes les personnes qui voudront bien 
leur accorder confiance. 

Grands Magasins, Maison Tissières 
Avenue de la Gare, à Martigny 

On y trouvera un grand choix de meubles de luxe, ordi
naires et de fantaisie, ainsi que rideaux, descentes, passages, 
milieux de salons, linoléums, tapis en tous genres, étoffes fan
taisie et moquettes, meubles de jardins, lits en fer, sommiers 
et matelas de tous prix. 

Chaussures Chaussures 
en cuir i 
Bottines lacets — 
26/29 4-70 
^/ss 5.70 
86/« 7.— 
85/B9 7.90 
« | « 8.50 

Fillettes 
Filles 
Femmes 
Garçons 
Hommes 

Souliers Terrés 
4.20 
5.20 
6 50 
6.90 
7.70 

2 6 |2 9 
80l35 
8 6 /« 
85/S9 

<°l« 

en toile 
Souliers bas étoffe — Pantoufles fleurs 

26/29 
80/35 
8 6 / « 
10/46 
8C/42 

2.40 Fillettes 1.80 aB/M 
2.80 Filles 2.20 30/35 
3.30 Femmes 2.80 86/42 • 
3.90 Hommes 3.50 iolie 
3.90 (Femmes 3.20 S6/42 

(lasting bt verni) 

BONS D'ESCOMPTE 
sur tous les A C H A T S et E N V O I S en R E M B O U R S E M E N T 

Catalogue franco sur demande 

DU P U I S Frères, successeurs Victor Dupuis, Martigny 
Fermé le DIMANCHE 

Grandes Teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
des vêtements de dames et d'hommes 
Teinture en toutes nuances des vêtements sans rien découdre 

NETTOYAGE des GANTS, BOAS, FOURRURES, etc. 

Dépôt h Martigny : M. S a u t h l e r - C r o p t , négt. ; 
Mme Moret-Gay, négt. Bourg. 

„ St-Maurioe : Mlles Rappaz, modes ; 
„ Champéry : Mmes Reine C. Genton ; 
„ Monthey : Mme Vve Lonietti-Roten ; 
„ Slerre : Les Hoirs de Deff. Pellandu, av. 

de la Gare ; 
„ Saxon : Mlle Magnin, modes. 

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

Grétaz & R o m a n g | 
Vevey & Lausanne • 

Dallage* et revê tements céramiques 

Appareils san i ta i res pour W. C , 
Bains ; e tc . 

On c h e r c h e A l o u e r à 
Mart igny-Vil le un 

appartement meublé 
(provisoirement) de 1 cuisine 
et de 2 ou 3 ohambres. 

S'adresser au .Confédéré". 

A l o u e r un j o l i 

appartement 
à la rue du St-Bernard. 

SVdresser au Café de la Place, 
Martigny. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
forte, sachant faire un peu la 
cuisine, dans un établissement. 
Village frontière du Valais; 

Eorire sous Q 24778 L à l'a-
genoe Haasenstein & Vogler, 
Lsufaanp. 

Ouvriers 
sur machines à travailler le bois 
soie à ruban et soie circulaire 
(un scieur, connaissant le débit 
des branohes de noyer pour la 
fabrication des bois de sooques, 
aurait la préférence), 

trouvent occupation 
à l 'Us ine d u M o l a g e de 
P f e l f f e r & Cie, à A i g l e . 

D e u x d a m e s habitant la 
France, près Paris, désirent 
emmener aveo elles, une 

jeune fille 
âgée au moins de 16 ans, pour 
aider an ménage. Bons gages. 

S'adresser à Mme GARD, 
Pension du Commerce, Châbles. 

THURMELIN 
en flacons de 50 cent., 1 fr. 

et 1 fr. 50 est le meilleur 
i n s e c t i c i d e du monde I 

Seuls dépôts : Martlgoy-
Vllle, Pharmaoie LOVEY. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un cocher 

un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
llngère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

I n s é r e z d e s a n n o n c e s 
dans le 

Confédéré 

§ 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes j 
(aussi anciens) maux d'es- ^ 
tomac (persistants), goî- e-
tres, gonflements du cou, jj 

. abcès dangereux, blesau- -
res, etc, au moyen des , | 

; remèdes simples et inof- . 
\ fensifs de i 

Fr. Kessler-Fehr J 
: s u c e . A l b i n - M t t l l e r «H 

Eschenz (Thurgovie) ^ 
Un petit opuscule d'at- ^ 

testations sur les bons » 
résultats obtenus est ex- e 
pédié gratis etfranco sur «1 
demande. 

ti-uérison dans la plupart 
des cas I 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

O n d e m a n d e de suite une 

jeune fille 
do 15 à 16 ans pour s'aider au 
ménage. 

S'adresser à Haasei)St<in et 
Vogler Lausanne. 

A v e n d r e & b a s p r i x 
un joli 

char de chasse 
léger, conviendrait pour la mon
tagne et la plaine, on joindrait 
le harnais si on le désire. 

Âdr. M. Jj. B o u r g e o i s -
C h e s a u x , a B e x . 

)3ur raison de santé à re 
m e t t r e bonne 

gnHtyMN 
B o n n e p o s i t i o n 

Avenir assuré 
S'adresser au -Confédéré". 

Jeune fille 
sachant faire un ordinaire et 
désirant se perfectionner dans 
la cuisine, est demandée pour 
tout faire dans bon R staurant 
à Genève. 

Adresse: M. DIRAC, Café 
National, Genève. 

Rien n'égale 
la 

Machine à laver 
„Volldampf" de John 
avecfourneau économique 
transpiortable et bonilloiro 
pour ohanffer l'eau néces
saire à la lessive (sans 
foyer spécial). On fournit 
à l'essai. Env. 175,000 
pièces vendues. En vente 
dons les magasins de la 
branche. 

J. A. John A. 6., Zurich, 
ffiuhlebachstr. 7. 

iuple.t>lanchespur 
Véritable à 70 et. chez 

H. Sohmid, cojff., Maf ignyl 

QalUy. ?i 

D é p ô t s : Maurice Gay, Sion. 
Candide Masseiey, Siorro. g£ 
Pharmacie Monmd, Martigny. 
Henri Défago, oafetier, Mon

they. 

Pour vendre on acheter 

RAPIDEMENT 
Domaine», Torrnins, Immeuble», Vil
la». Hotels, Fabriques, Fond» do 
Commerce, Associations, Commandi
taire», PrétB Hypothécaires, etc., 
écrivez au 

Crédi t Immob i l i e r 
/ bis, rut î)ancet, Genève 

EluSt A visite sur place GRATUITE. 
Maison de confiance. Discrétion. 
Eelation» trô« étendues «n Suis»» à 

Etranger. Solutio» rapide. 

Fabrication de ruches d'abeilles 
v à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde prés Chippis (Valais) 
Ruches (Dadant) 25 fr., Nourrisseur 2 fr. 50, 
Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten
dent franco Slerre, paiement au comptant. 
Eon matériel, travail soigné, service prompt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

A la boule d'Or 
Salon de Coiffure pour dames 

J e a n R u s t 
Rex-Ies-Raius sur la P lace 

Spécialité on coiffures modernes et de styles. Posliohes d'art 
invisibles ; ouvrages en cheveux en tous genres. Teinture, on
dulations Marcel. Shampooing. L e ç o n s d e c o i f f u r e . Traite
ments spéciaux coatra la ohute des cheveux. Lotion spéciale 
garantie. 

Produits de beauté 1res marques. Artioles de toilettes. 

P R I X M O D É R É S 
On traite aussi par oorrespondanoe et se rend à domloile sur 

demande. 

Agriculteurs et Entrepreneurs 
qui avez à effectuer des travaux d'assainissement et de 
canalisation au moyen de drainage, adressez vos de
mandes à la 

Fabrique de Poterie et Briqnerie 
d e R e n e u s (près L a u s a n n e ) 

qui est à même de vous faire des conditions exception
nellement avantageuses. 

Banque de Sierre,Sierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux II . 456. 
Escompte aux meilleures conditions. 

Nous bonifions le 4 % en Caisse d'Epargne 
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt 

Nous accordons prêts sur hypothèque 
L a D i r e c t i o n . 

A L C O O L 

Menthe et Camomilles 
G O L L I E Z 

remède de famille par excellence contre les i n d i g e s 
t i o n s , m a u x d e v e n t r e , é t o n r d i s s e n i e n t s , etc. 

(36 ans de succès.) 
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et 2 fr. 

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 

Timbres en caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

ie Les Scieries BenferAC 
(A. e.) 

JBoujean et Bienne 
pou/îrSsonle Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Ne perciez pas votre temps pour 

chercher vos factures, lettres, etc. 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

P R I X : 

Classeurs simples, sans perforateur fr. 2.— 
„ „ avec „ „ 3.— 

Perforateur seul „ 2.— 
Classeurs modernes, sans perforateur fr. 3.— 

„ „ avec „ „ 4.— 
Perforateur seul „ 2.— 

En vente à 

l'Imprimerie Commerciale 
Avenue de la Gare, MARTIGNY 




