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Au congrès international 
des chemins de fer 

Une des pins étonnantes manifestations de 
la vie moderne, un des côtés les plus remar
quables de la vie sociale actuelle, ee sont à 
coup sûr les congrès internationaux. On a 
discuté, épilogue longtemps sur les résultats 
pratiques de ces fameux congiès, que parfois 
l'esprit critique et narquois a tournés en ridi
cule, mais c'est un fait acquis et certainement 
incontestable, irréfutable que la plupart des 
oongrèB internationaux ont eu des suites bien
faisantes, engendré des progrès qui, bien que 
lents à se manifester parfois, n'en ont pas 
moins été très importants. Certes, il est des 
congrès de l'utilité desquels on a pu à bon 
droit douter, comme de ce fameux congrès de 
la poésie, mais, abstraction faite des résultats 
pratiques qui en découlent, n'est-ce pas déjà 
un bienfait que les hommes de toutes les na
tions, de toutes les langues, de tous les cli
mats 8e réunissent pour discuter d'idées qui 
les travaillent. Les congrès peuvent se mul
tiplier, se réunir aussi souvent qu'ils le juge
ront nécessaire ; tant qu'ils né le feront pas 
dans un but nuisible, ou malhonnête, ou 
immoral, nous applaudirons à ces assises 
paoifiques, paroe qu'elles sont un moyen 
merveilleux de développer la solidarité hu
maine et d'apprendre aux hommes à se con
naître, à s'estimer et à se respecter. 

Les oongrès les plus connus, les plus cou
rus, probablement parce qu'ils nous intéressent 
le plus, sont ceux qui ont trait aux voies de 
oommunioations : congrès postaux, télégra
phiques, congrès de la route, des chemins de 
fer. La raison de cet attrait est bien simple : 
o'est que la circulation développe et augmente 
tellement les richesses que chacun, de par ses 
propres besoins, se sent directement intéressé, 
le producteur agricole ou industriel pour vendre 
ses produits, le consommateur pour les acheter, 
les savants, les fonctionnaires, les théolognes, 
les médecins, les ingénieurs pour échanger 
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S£a jtée aux ^JetfteYVe^ 
par 

LOUIS LÉTANG 

Une lumière se faisait dans l'âme de Georges de 
Hoir. Il se rappelait. Il revoyait nettement son ar
dente chevauchée dans la nuit, halluciné, fou de dou
leur, de remords aussi, oar il croyait avoir laissé 
derrière lui, sur le tertre gazonné de la cabane de 
châsse, deux viotimes de sa juste vengeance. 

Son visage se détendait et il lui semblait que le 
poids éorasant qui courbait son front pendant des 
années s'émiettalt et tombait à terre par blocs sao-
oessifs. Son cerveau se dégageait et il sentait dans 
tout son être un allégement libérateur. 

Ce fut d'une voix ohangée qu'il demanda : 
— Au ohâteau, que fîtes-ypus ? 
— J'entrai dans ma ohambre sans déranger per

sonne et j'attendis votre retour. Les minutes me 
semblaient des siècles. Une impatience folle me sai
sissait. J'avais peur maintenant de me trouver en 

Bipïoduation .tntorfsée aux journaux ayant trn t j*ité 

leurs idées, les peser, les comparer, les appli
quer. 

Le YlIIme oongrès international des che
mins de fer qui siège à Berne depuis le 4 
juillet est aussi très fréquenté. Il est présidé 
par M. Weissenbaoh, président de la direc
tion générale des chemins de fer fédéraux. 
Lorsque M. Weissenbaoh prononça son pre
mier discours à l'ouverture du oongrès, ce fut 
pour entretenir l'assemblée cosmopolite de 
nos ohemins de fer suisses. Quelques extraits 
de l'exposé de M. Weissenbaoh intéresseront 
sans doute nos lecteurs et lui montreront l'é
norme développement que les voies ferrées 
ont acquis en Helvétie. 

D'après la statistique officielle qu'on a com
mencé à établir en 1868 seulement, le réseau 
suisse des voies ferrées avait à oette époque 
une longueur de 1,295,513 km. dont l'établis
sement coûta 440,665,040 fr., soit par km. 
340,147 fr. La matériel roulant se composait 
de 226 looomotives, 834 wagons à voyageurs 
et 3,569 wagons à marchandises. La longueur 
en exploitation était en moyenne, pour l'an
née, de 1307 km. A la fin de 1908, la lon
gueur totale des voies ferrées construites en 
Suisse (voies normales, voies étroites et cré
maillères) était de 4,413,7 km. et si l'on y 
comprend aussi les funiculaires et les tram
ways, on arrive au total de 4,879.4 km. avec 
une longueur exploitée s'élevant en moyenne 
à 4,856.7 km. Il est cependant à remarquer 
que le réseau suisse n'est pas du tout achevé. 

Le coup d'oeil sur le développement des 
ohemins de fer suisses ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas d'un épisode important 
de oette marohe ascendants. Alors que depuis 
1852 tous les chemins de i6r suisses étaient 
construits et exploités par des sociétés par 
actions, le peuple suisse a décidé en 1898 la 
nationalisation des lignes principales. Au 1er 
février 1902, le Central Suisse, le Nord-Est; 
au 1er juillet de la même année, l'Union 
suisse et enfin au 1er mai 1903 le Jura-Sim-
plon sont devenus la propriété de la Confé
dération et ont passé entre les mains de l'Ad-

face de vous. Qai n'a vécu ces moments effroyables 
n'a aucune idée des bouleversements, des sautes de 
résolutions, des contraditions insensées qai peuvent 
se heurter dans l'âme d'une pauvre femme I... Le si
lence, la nuit, tout m'épouvantait. Je voulus sortir... 
j'ouvris la porte... Soudain, je vous vis devant moi. 
Vous étiez là, immobile, pâle oomme un mort... Les 
spectres [qui sortent de la tombe ne sont pas plus 
terribles! Vos traits convulsés, vos yeux — surtout 
vos yeux — sanglants, exorbités, m'épouvantèrent.... 
Un froid glacial me saisit. Je n'eus pas la foroe de 
pousser un cri... Je oontinuai à avancer, machinale
ment... 

— J'étendis la main, n'est-ce pas ? 
— Oui, vos doigts frôlèrent mes cheveux... Je man

quai mourir de peur... 
— Et puis?... 
— Ohl... Que sais-je?... Cette rencontre m'avait 

saignée aux quatre veines. J'avais la tête perdue. Je 
ne me souviens plus comment je sortis du ohâteau 
et comment je m'enfuis dans la nuit noire. 

— Moi, pendant que vous sortiez, je tombais 
ralde sur le palier, terrassé enfin par la terreur et 
l'effroi I... Pensez I je croyais vous avoir tuée et je 
vous revoyais tout à ooup agissante et muette I C'é
tait bien vous ? 

— C'était mol. 
Il fit un signe affirmatif de la tête que son [regard 

appuyait. 
— Je vous crois. 
— Et cette foi en ma parole vous débarrasse d'une 

obsession funeste?... 
— Oui. J'étais déjà sur le chemin de la vérité 

ministration des chemins de fer fédéraux, qui 
a été chargée de l'exploitation de ces lignes; 
enfiin le 1er mai 1909, la Cie du Gotharda 
eu le même sort. De oette manière, l'Etat 
dispose de toutes les lignes principales com
portant une longueur de plus de 2683 km. de 
lignes oonstruiteB et une longueur de 2630 
km. de lignes exploitées. Si le temps pendant 
lequel l'exploitation s'est faite par l'Etat est 
encore trop oonrt pour permettre un jugement 
définitif sur les résultats de la nationalisation 
on peut constater aveo satisfaction cependant 
qu'ils supportent un jugement sans parti pris. 
Sans doute l'exploitation fédérale a eu l'avan
tage de ooïnoider dans les premières années 
aveo un développement extraordinaire de notre 
vie économique, profitable au trafic des voies 
ferrées. 

M. Weissenbaoh indiqua les résultats de 
oe8 dernières années et continua : Une aug
mentation importante des oharges financières 
fut provoquée par les travaux d'aohèvement 
du réseau fédéral, en particulier par l'agran
dissement des gares et des stations, par l'éta
blissement dé la double voie sur un grand 
nombre de seotiona de lignes, par le complé
ment du matériel roulant. Le résultat de ces 
constructions ou de ces acquisitions fut de 
pexter le capital d'établissement, aveo les tra
vaux inachevés de 1903 à 1908, de 915,607,826 
fr. à 1,076.726,970 fr, et d'augmenter propor
tionnellement le servioe de l'intérêt. Pendant 
le même laps de temps, le fonds de renou
vellement a été porté de 55,510,204 fr. à 
61,140,471 fr. Malgré toutes oes charges, de 
1903 à 1908, l'amortissement légal a été 
ponctuellement observé. Pendant ces six années, 
l'amortissement a absorbé 35,196,700 fr. Aveo 
l'année 1908, il est survenu une crise écono
mique qui eut pour résultat un recul du tra
fic A oette circonstance défavorable venait 
s'en ajouter une autre : le développement trop 
rapide des dépenses d'exploitation. Comme 
conséquence, l'année 1908 enregistra un dé
ficit de 2,854,074 fr. qui fut porté à 5,393,354 
fr. par l'allooation d'indemnités de renohé-

Votre oorfession m'a fait touoher au but. Je com
prends. Je sais. 

— Alors, j 'ai bien fait de venir... et de rester mal
gré votre volonté ?... 

— Oai I... accentua t-ll nettement. 
— Ah I je suis contente d'avoir pu vous être utile.. 

Pais-je vous dire la prière qui a motivé ma venue ? 
— Dites I... 
— Eh bien I je voudrais que vous laissiez en sus

pens votre instanoe en divorce et que vous m'acoor-
diez quelques mois pour me défendre, — non pas 
devant les juges, je n'y paraîtrai point, — mais vis-
à-vis de vous-même... 

— Non I... déolara Georges aveo une fermeté irré
ductible. 

— Oh 1 fit-elle, soudain cabrée. Je croyais que ma 
franchise méritait mieux I 

— Je la reconnaîtrai, madame. J'aurai soin que 
les conditions matérielles de notre séparation vous 
soient très avantageuses et qu'elles assurent large
ment votre existenoe... 

— Mais ce n'est pas cela que je demande, Georges I 
s'éorla-t-elle. 

— Je ne puis vous accorder davantage. 
Le comte de Cercy eut un geste qui clôturait cet 

entretien étrangement imprévu. 
— Oh I Dieu I... s'exolama la belle Marianne d'une 

voix étranglée. Est-oe possible?... 
Elle fut an moment indécise. Allait-elle insister 

et faire naître quelque scène émouvante ? Elle com
prit la difficulté d'un tel effort en présence d'un 
tiers. Ohl oet individu dont les petits yeux saroas-
tlques avaient été sans oesse vrillés sur son visage I... 

ri8sement au personnel. En 1909, le déficit 
fut de 4,091,020 fr. Mais il est à remarquer à 
oe propos qu'en 1908 on a quand même 
amorti le capital d'établissement de 4,549,756 
fr. et de 6,486,699 fr. en 1909 et qu'on a 
ajouté 741,809 fr. en 1908 et 2,279,506 fr. en 
1909 au fonds de renouvellement. 

Par le régime d'économies qu'on a introduit, 
on a réussi de diminuer les dépenses d'ex
ploitation, en 1909, de 3,614,955 f r. compara
tivement à 1908 et à réduire le coefficient 
d'exploitation de 72,82% à 70, 32%, de telle 
manière que, malgré les indemnités extraor
dinaires payées au personnel en 1909, il en 
est résulté un exoédent de fr. 774,608 au 
oompte de profits et pertes. Il faudra finale
ment tenir oompte des augmentations des 
traitements du personnel, car leur influence 
s'exercera au oomplet dès le 1er avril 1912. 
Si une légère augmentation des taxes exces
sivement basses des billets aller et retour est 
aooordée et si l'on refuse les demandes exa
gérées oonoernant les horaires et les construc
tions, on peut être certain que dans un temps 
très rapproohé l'équilibre finanoier des C.F.F. 
sera rétabli et que ceux-ci pourront faire faoe 
aux tâches importantes de l'avenir, oomme 
l'extension des gares, de la double voie, etc., 
et la construction d'une voie transalpine à 
l'est de la Suisse. 

La fête du l©r août 
Appel au peuple suisse 

Le comité pour la fête nationale du 1er 
août nous adresse l'appel suivant : 

Chers Confédérés, 
Voilà bientôt vingt ans que le 1er août 68t 

devenu ohez nous un jour de Fête nationale 
consacré au oulte de la Patrie, fondée sur le 
coteau du Batli, et au souvenir de tous les 
hommes qui, au cours des siècles, ont bien 
mérité de leur pays, notre ohère Confédération. 

Cette journée du 1er août, que nous célé
brons sans grands apprêts ni grand éolat, doit 
conserver à jamais le oaohet de simplioité et 
de recueillement que lui impriment son ca-
raotère et celui du peuple suisse. 

Si elle avait pu d'an geste l'enfonoer à olnq oents 
pieds sous terre I 

Hélas I Marianne n'avait pas ce poavolr-là. Il ne 
lui restait qu'une ressouroe : s'enfermer hautâine-
ment dans sa dignité tout en laissant peroer une 
émouvante douleur et prendre le rôle d'une victime 
inoomprise. 

Elle murmura aveo une grando douceur : 
— Laissez-moi cependant emporter un peu d'espé-

ranoe... Vous réfléohirez, monsieur de Ceroy. Peut-
être votre cœur inolinera-t-il un jour dans le sens 
de la pitié... 

Et deux larmes jaillirent de ses grands yeux som
bres. 

Pais elle se détourna et sortit lentement. 
— Oh I s'écria Georges, quand elle eut franohi le 

seuil de la porte. Comme je serais malheureux si je 
la oroyMs sincère I... 

— Tout est possible ohez les femmes, déolara sen • 
tencieusement M. Godde. Leur âme est bien la mé-
oanique la plus compliquée que le bon Dieu ait in
ventée I 

Georges de Hoir, que son effort avait épuisé, s'é
tait accoudé sur le bureau et ses deux mains com
primaient ses tempes brûlantes que le battement des 
artères faisait tressauter. Tout oe passé I... La pré
sence de celle qu'il avait tant aimée I 

Godde éleva la voix pour le tirer d'une torpeur 
envahissante et dissiper l'essaim des noires pensées. 

— Il est oertain, déolara-t-il, que madame de Cercy 
a dit la vérité en ce qui oonoerne le mystère main
tenant dissipé de son apparition au ohâteau. Il n'y a 
en, oomme j'osais vous l'affirmer au commencement 
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L E CONFÉDÉRÉ 

Les cloches qui, vers le soir, dans les plaines 
et les vallées, donnent le signal de la fête, 
nous rappellent à l'unisson nos devoirs envers 
la Patrie bien-aimée — devoirs que nous ont 
transmis nos pères et qu'à notre tour nous 
léguerons à nos enfants. 

Les feux de joie qui, dans la nuit, s'allument 
au sommet de nos montagnes, et qui, de can
ton à canton, transmettent un salut confédé
ral, doivent être lo symbole de notre ferme 
volonté de défendre et conserver intaot le 
patrimoine sacré de nos aïeux, la liberté et 
l'indépendance de la Patrie suisse. 

La fête elle-même sera partout caractérisée 
par des chants, productions musicales, des allo
cutions patriotiques et, si pour la clôture, le 
beau décor naturel qui l'encadre partout s'em
brase à la lueur rouge d'un feu , de bengale, 
oe sera bien l'image symbolique de notre ar
dent amour pour notre pays ; mais nous ne 
voulons pas nous borner à célébrer et chanter 
la Patrie 1 Non! Nous voulons aussi la servir 
dé tout notre cœur et manifester nos senti
ments de patriotisme et de solidarité en tra
vaillant à son bonheur et à sa prospérité. 

Ainsi que le disait, lors d'un tir, en 1875, 
le regretté landamann Saxer, de St-Gall, „le 
bien et l'avenir de l'Etat, dans tous les do
maines de la vie publique, prennent leur source 
dans les vertus oiviques et l'esprit de dévoue
ment du peuple, dans cette grande foroe de 
solidarité, qui, comme Winkelried, autrefois, 
ouvre par le sacrifice la voie de l'avenir. Cet 
esprit de solidarité qui, dans les bons comme 
dans les mauvais jours, est le ferme appui de 
l'Etat, c'est lui également qui peut seul créer 
et animer les vraies fêtes nationales". 

C'est dans la même pensée et pour four
nir à notre peuple une occasion de manifester, 
le 1er août, ses sentiments de solidarité con
fédérale que, de oonoert aveo la Direotion 
générale des Postes suisses, le Comité soussi
gné a orée une Carte pour la fête nationale. 

Cette oarte postale illustrée, dont, chaque 
année, le dessin sera demandé à un artiste 
suisse, sera toujours l'expression par l'image 
d'une idée patriotique. 

Le jour de la Fête nationale, et pendant 
tout le mois d'août, on pourra se la proourer 
à tous les bureaux de poste de quelque im
portance, au prix de fr. 0.20, comprenant un 
affranchissement de fr. 0,05. 

Elles sont enoore valables après le mois 
d'août. 

Chaque année, le produit net de la vente 
sera mis à la disposition du Conseil fédéral 
suisse, pour être affecté par lui à un établis
sement suisse ou à toute autre institution 
nationale. 

Indépendamment de son caractère offioie!, 
qui sera apprécié des philatélistes, la carte 
du 1er août est établie avec un soin qui lui 
donne une véritable valeur artistique oomme 
telle, aussi bien que comme carte patriotique. 
Elle fera certainement plaisir à tous les 
Suisses, jeunes et vieux, au pays comme à 
l'étranger, et — ce qui vaut mieux enoore — 
elle fournira à chacun, même dans les condi
tions les plus modestes, l'occasion bienvenue 
de contribuer, en l'achetant, à un acte de 
patriotisme, à une œuvre de solidarité natio
nale. 

La oarte éditée cette année à 300,000 
exemplaires est l'œuvre du peintre St-Gallois 
Richard Schauup, à Munich, et porte le titre: 
«Les gardiens de la Patrie>. 

Au premier plan, l'on voit sur un sommet 
Tell et Winkelried, réunis ici symboliquement 
par le pinceau de l'artiste. 

Chaoun d'eux évoque le souvenir glorieux 
de notre épopée nationale et de l'héroïsme 
des hommes qui ont su fonder et maintenir, 
à travers les siècles, la Patrie à laquelle nous 
sommes fiers d'appartenir. 

de cet entretien, ni fantômes ni dédoublement de 
personne. La démonstration que je devais vous faire, 
monsieur le comte, me semble inutile maintenant. 

— Oui, parfaitement inutile, répondit Georges, 
ainsi ramené a la conversation. 

— La frenohise de madame de Cercy a tout aplani. 
— Oh I sa franchise n'a été que très relative. Elle 

n'a pas pu indiquer de façon satisfaisante le mobile 
de sa rentrée au château aussitôt suivie d'une faite 
que ma présenoe a soudain rendue dramatique. Je 
n'ai pas eu la cruauté de la faire préciser. Mais il 
est certain que la malheureuse est venue cheroher 
ses bijoux et les oinquante mille francs que je lui 
avais remis quelques jours auparavant pour qu'elle 
organisât elle-même l'écurie de chasse dont elle 
avait envie. Même à cette heure tragique, elle était 
dominée par un sentiment cupide. Elle voulut se 
garer pour quelque temps de la misère, et, si elle 
revient aujourd'hui ?... 

— Vous êtes dans le vrai, monsieur le comte, ap
puya Godde. 

— N'avons-nous pas trouvé, l'autre jour, à Cercy, 
continuait Georges, l'armoire à bijoux et le secré
taire de la comtesse vides de tout objet précieux et 
de toute somme d'argent, et pourtant la chambre 
était hermétiquement dose depuis deux ans I... 

— Je n'aurais pas osé vous dire mon sentiment à 
oe sujet, déolara Godde. Mais, puisque vous avez 
pris les devants, je vous affirmerai que vos pensées 
sont les miennes. Nous sommes pleinement d'accord. 
La théorie du dédoublement des êtres a perdu l'a
vantage d'une belle démonstration et le merveilleux 
est enoore une fois battu par le naturel. N'est-ce 

Chaoun d'eux incarne ausssi une grande 
pensée. 

Guillaume Tell est l'image de la foroe et 
de la vaillance protégeant les faibles et les 
opprimés. 

Winkelried nous rappelle qu'au-dessus de 
nous-mêmes et de nos intérêts personnels, 
planent nos devoirs envers la Patrie bien-
aimée, à laquelle, au moment du danger, nous 
devons être prêts à faire le sacrifice de notre 
v ie . '• 

Et maintenant, ohers Confédérés, nous vous 
prions d'apporter, par l'aohat de la oarte qui 
vous est offerte, votre obole sur l'autel , de 
la solidarité entre tous les Suisses. 

Répandez oette oarte à l'étranger. Envoyez-
là au-delà des mers, afin que, partout, elle 
apporte aux Suisses le salut de la Patrie ab
sente et le souvenir du 1er août. 

Et vous, enfants de nos écoles, vous qui 
apprenez à aimer votre beau pays, économi
sez les quelques centimes qui vous permet
tront d'acheter une oarte, pour la garder à 
titre de souvenir ou l'envoyer à quelque ami. 
Sachez tous, vous aussi, manifester, le 1er 
août, votre attachement à la Patrie, non seu
lement par vos chants, mais aussi par une 
œuvre ooncrète, utile et véritablement pa
triotique. 

Puisse ainsi la oarte postale de la Fête Natio
nale trouver bon acoueil dans tous les oantons et 
devenir, grâoe à l'esprit de solidarité du peu
ple suisse, une véritable institution fédérale, 
utile et bienfaisante. 

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

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat, sur le rapport du préfet 

du district de Brigue et vu le consentement 
des communes traversées par la route arrête 
un nouveau règlement abrogeant celui du 1er 
mai 1909 sur la circulation des automobiles 
et véhioules à moteur, sur la route du Sim-
plon. (Les modifications apportées par le Con
seil d'Etat au règlement oonoernant la circu
lation des automobiles sur la route du Sim-
plon portent sur les deux points suivants : 

1. Jusqu'ici la circulation des automobiles 
n'était pas autorisée le jeudi; désormais la cir
culation sera ouverte tous les jours de la se
maine sans exception. 

2. L'heure des départs de Brigue et de 
Gondo le soir qui était fixée à 5 h. est portée 
à 6 h.) 

— Il arrête les réclamations concernant les 
projets d'horaire d'hiver 1910 des chemins de 
fer fédéraux, du Monthey-Champéry et de l'Aigle-
Ollon-Monthey. 

— Il déclare d'utilité publique les expropria
tions réclamées par la oommune de Martigny-
Ville en vue de l'ouverture de la nouvelle ave
nue d'Oche. 

— Il est porté un arrêt déclarant d'utilité 
publique l'expropriation des terrains nécessai
res à l'établissement du oanalde décharge des 
eaux du canal de dérivation des forces de la 
Dala. 

— 11 est alloué un subside de 150 fr. aux 
tireurs valaisans pour le matoh qui doit avoir 
lieu au tir fédéral à Berne. 

Au L œ t s c h b e r g . — Une automotrice 
destinée au service Spiez-Frutigen est arrivée 
oes jours derniers à Spiez. Elle a effeotué 
déjà plusieurs oourses d'essai. La voiture, qui 
a vingt mètres de long, contient 64 plaoes, 
réparties en 2 compartiments, l'un p»ur fu
meurs, l'autre pour non fumeurs. 

pas votre avis ? 
Le comte acquiesça d'un signe de tête. 
— Voici donc ma mission terminée? 
— Complètement et à votre honneur. 
— Ohl sans l'intervention inattendue de madame 

de Cercy, nous en serions enoore à remuer des hy
pothèses. Enfin, nous avons le résulat tout de même. 
C'est sans préoccupation d'auoune sorte que je vais 
maintenant me consacrer à une autre affaire sembla
ble à celle-ci par le côté mystère et dédoublement. 
Nous en aurons raison aussi. 

— Oui, l'affaire Alexis de Neuvillaine. Monsieur 
de Lerme la reprend donc ? 

— Mais le patron ne l'a pas abandonnée un seul 
instant. S'il n'en parle guère, il y pense toujours. 
Nous nous apprêtons à frapper un grand ooup. 

— Je vous souhaite bonne réussite. 
— Votre souhait est lo bienvenu. Ahl il n'est que 

temps que cela finisse pour monsieur de Lerme, 
allez I Je ne le reoonnals plus, il souffre et se des
sèche sur pied. 

— Pauvre amll 
— Et pourtant, conoevez-vous ?... Une affaire qui 

eût été si intéressante pour lui, je dirai même si 
amusante, dans les conditions ordinaires 1... Une 
grosse difficulté au début, mais il en eût triomphé 
si brillammentI... Ahl si mademoiselle Jacqueline 
n'était pas mademoiselle Jacqueline, ça marcherait 
oomme sur des roulettes I... Las magistrats instruc
teurs ne devraient pas avoir de cœur, tout oomme 
les modestes policiers, dont je suis... 

— Vous vous calomniez, Goddel 
— Bah! on en a toujours un peu. Mais, vrai de 

L'équipement éleotrique de la ligne est à 
peu près aohevé et l'exploitation entra Spiez 
et Frutigen commencera inoessament ; ohaque 
automotrioe pèse environ 54 tonnes ; le rou
lement est extrêmement doux. 

E x p o s i t i o n de Lausanne . — Vendredi 
a été tenue à Sion une réunion des marchands 
de vins du Valais qui ont décidé d'organiser 
une salle de dégustation à l'exposition suisse 
d'agrioulture, à Lausanne. 

M. Paul Dénériaz a été nommé président 
du comité d'organisation, M. Paul de Torrenté, 
vioe-président et M. Gillard, secrétaire. 

On ne peut qu'applaudir à oette excellente 
initiative. 

Notariat . — Eusuite d'examen satisfaisant, 
M. Maurice Delaooste, de Monthey, a été 
admis à la pratique du notariat. 

Subs ides f édéraux h l ' agr ieu l ture . 
— Le Conseil fédéral vient d'aooorder au 
canton du Valais les subsides suivants : 

1. Pour l'assurance obligatoire du bétail en 
1909, un montant de 12,636 fr. 

2. Pour l'achat et le reboisement de ter
rains particuliers à la Giète et aux Evouall-
lays (commune de Charrat), une subvention 
totale de 6680 fr. ; 3. pour amélioration de ter
rains à 12 projets, un total de 35,327 fr. 50. 

L'assurance du béta i l bovin en 
1 9 0 9 . — Les effets de la loi de 1907 sur 
l'assurance obligatoire du bétail n'ont pas 
tardé à se faire sentir, éorit le Valais agricole. 

Déjà en 1908, 4 caisses se sont organisées 
et ont pu bénéficier des subsides fédéral et 
oantonal. Ce sont Collombey, Vouvry, Port-
Valais et Oharrat. Comme on le voit, o'est 
le Ba8-Valais qui a donné l'exemple. 

En 1909, le nombre des caisses en activité 
s'est élevé à 24, se répartissant entre 6 dis
tricts de langue française, dans la proportion 
suivante : Martigny 6 oaisses, Monthey et 
St-Maurioe, chaoun 5, Conthey 4, Sion 3 et 
Sierre 1. La partie allemande du oanton n'a 
rien donné 6n 1909. Seul Loèohe-Ville est 
entré dans le mouvement en 1910. 

Dès la seoonde année de la mise en vi
gueur de la loi, 3743 propriétaires ont assuré 
12636 pièces de bétail, pour une valeur de 
3 % millions ; 236 sinistres ont été oouverts 
par l'assurance et 25000 fr. ont affectés en 
subsides. 

Téléphone . — Le téléphone 8, dans les 
principales localités du Valais, selon le dernier 
état distribué : 

Sion, 101 abonnés ; Martigny-Ville 68; Mar-
tigny-Bourg 17 ; Brigue 46 ; Sierre 45 ; Mon
they 36; Sb-Maurioe 21; Saxon 8; Vouvry 6. 

R a i s i n t o u r n é . — On a apporté au bu
reau de la Feuille d'Avis une grappe de Dôle 
entièrement tournée cueillie dans une vigne 
de M. Alfred Eehfous-Aymon, située vers le 
coteau de Platta, pièa Sion. 

C'est un cas de préoooité qui méritait 
d'être mentionné. 

Les funérai l les des gu ides B u r g e -
ner . — L'enterrement des deux guides va
laisans viotimes de la catastrophe du Bergli 
a eu lieu meroredi à Eisten. 

Le cortège s'est formé après la messe de
vant l'église. Le clergé ouvrait la marohe ; 
puis venaient les cercueils, le premier, celui 
du père Burgener, porté par six guides, con
temporains du défunt; le second, celui du fils, 
porté par six jeunes guides en tenue de course. 
Le tableau était émouvant. 

M. Alphonse de Kalbermatten, président de 
la seotion „Monte-Ro8a" du Club alpin suisse, 
commandait un peloton de guides qui suivait 
les cercueils, une trentaine d'hommes des val-

vrai, le bon Dieu ns m'a pas fait sentimental. Aussi 
je ne bronche pas et je vais droit mon chemin. 

Sar oes mots, l'inspecteur prit congé de Georges 
de Roir et s'en alla, bien et dûment lesté de la gé
néreuse récompense qu'il avait méritée par son zèle 
et son habilité. 

Dans la cour de l'hôtel, il rencontra Pierre Cas
tagne qui ramenait l'archlteote et les entrepreneurs 
demandés par le comte. 

— Ah 1 mon ami, lui dit M. Godde, vous avez man
qué une belle occasion 1 

— Laquelle ? 
— Celle de voir l'anoienne oomtesse de Ceroy I 
— Madame Marianne ? 
— Parfaitement. 
— Et je n'étais pas la pour lni barrer le passage ? 
— Vous auriez eu grand tort. 
— Elle a vu le comto ? 
— Oai, mais en ma présence. Elle venait pour 

lui demander de renoncer momentanément à son 
procès en divorce. 

— Il a refusé, j'espèrô ? 
— Catégoriquement. 
— Vous n'aimez pas l'anoienne comtesse, Pierre ? 
— Elle a trop fait souffrir mon maître. 
— Eh bienl elle est partie en versant des larmes, 

mais furieuse au fond. Vous ferez Mon de veiller au 
grain. Je la orois dangereuse, moi, oette femme-là I... 

— J'aurai l'oeil. 
— Je vous le conseille fortement. Ah I pendant que 

j 'y pense, voici la fiohe de votre ami. 
— Quel ami ? 
— Le maître oambrloleur du château de Cercy. 

lées de Saas et de Zermatt, au teint basané ; 
puis venaient le préfet et le président de Viège, 
les sociétés avec drapeaux en berne et portant 
de magnifiques couronnes en fleurs naturelles, 
offertes par des guides et des touristes d'In-
terleken ; enfin, le peuple de la vallée, pres
que au oomplet, fermait la marche aveo une 
vingtaine de touristes étrangers. 

Le ouré d'Eisten, assisté de oinq prêtres 
des environs, a donné l'absoute et a prononcé 
quelques paroles. La douleur des veuves et 
des parents impressionna vivement l'assistance. 
A 1 heure, la oérémonie était terminée. 

Les gares des Ç.F.F. — Les tableaux 
statistiques publiés chaque année par les 
C. F. F. établissent comme suit le rang des 
principales gares du réseau d'après les données 
du trafio de 1909 : 

Marchandises : 
Millions Différence 

de tonnes sur 1908 
1 ( 1) Baie 1033 — 6 
2 ( 2) Zurich 762 + 43 
3 ( 3) Porrentruy 523 — 10 
4 ( 4) Genève 490 + 4 
5 ( 6) St-Gall 334 + 33 
6 ( 5) Lausanne 295 — 14 
7 ( 7) Berne 289 + 15 
8 ( 9) Lucerne 272 + 7 
9 ( 8) Winterthour 264 — 4 

10 (13) Morges (Entrepôts) 218 + 42 
Voyageurs : 

Millions Différence 
de voyageurs aur 1908 

1 ( 1) Zurioh 3,777 + 210 
2 ( 2) Lausanne 1,678 + 21 
3 ( 3) Bâle 1,677 + 51 
4 ( 6) St-Gall 1,497 + 90 
5 ( 4) Berne 1,497 + 66 
6 ( 5) Winterthour 1,467 + 52 
7 ( 7) Genève 940 + 44 
8 ( 8) Olten 867 — 8 
9 (10) Lucerne 829 + 113 

10 ( 9) Bisnne 774 — 21 
Le rang des principales stations de la 

Suisse romande est le suivant : 
Marchandises : Villeneuve (17) 23, Vevey 

(24) 24, Fribourg (28) 28, Yverdoa (30) 36, 
Renens (44) 41, Neuohâtel (50) 46, Martigny 
(54) 56, Montreux (52) 61, Brigue (88) 71, 
Morges (96) 80, Aigle (86) 83, Sion (101) 106, 
Nyon (118; 132. 

Voyageurs : Vevey (16) 17, Montreux (19) 
20, Neuchâtel (27) 28, Fribourg (29) 32, 
Renens (31) 38, Morges (40) 40, Nyon (37; 
41, Yverdon (43) 46, Aigle (78) 86, Villeneuve 
(91; 106, Martigny (109) 116, Sion (130) 125, 
Brigue (141) 168. 

Les ohiffrea entre parenthèses indiquent le 
rang de 1908. 

Clairmont-sur-S ierre . — Une colonie 
genevoise de 42 enfants, 25 fillettes et 17 
garçons, vient d'arriver au sanatorium de 
Clairmont-sur-Sierre, fondé grâce à la bien
faisance genevoise privée. 

L ' „ H a r m o u I e " de Sion a B e r n e — 
MM. ios membres honoraires et amis de la 
société qui désirent accompagner notre société 
de musique au tir fédéral sont priés de se faire 
insorire jusqu'à samedi 23 ot à midi, chez M. 
Emile Géroudet, à Sion, vioe-président, qui 
donnera tous les renseignements nécessaires. 

Le départ aura leu le 25 juillet à 12 h. 59. 
Le retour se fera par l'Oberland bernois, le 
27 juillet ; rentrée à 2 h. du matin. 

— Le Comité de la Fédération valaisanne 
des Sociétés de tir fait savoir à ses membres 
que la bannière cantonale valaisanne sera pré
sentée au Tir fédéral à Berne, le mardi 26 
juillet, par M. le lieutenant-oolonel Jos. de 
Stockalper, membre du oomité oantonal, et 
sera reçue par M. le Dr Jegerlehner. 

— Cet affreux gredin qui a pu s'enfuir grâce à ma 
maladresse? Ahl quand j 'y pense, je me mangerais 
les poings I... 

— Ne faites pas ça, mon ami. Vous en avez besoin. 
— Oui, pour lui enfonoer les côtes I 
— A votre aise. Mais il s'agit de le retrouver 

Voici quelques indications d'une certaine importance. 
Sa tête ne m'était pas inoonnaue et je vous avais 
promis de fouiller dans mes souvenirs. J'y ai trouvé 
que l'individu m'avait autrefois passé dans les 
mains, en compagnie d'une bande de voleurs. J'ai 
relové ses états de service a la mensuration, chez 
M. Bertillon. Comme vous le verrez sur oe papier, 
c'est un nommé Victor Canquois, dit la Pince. Il 'est 
né à Moullns-Engilbert, dans la Nièvre. Il a fait 
tous les métiers, notamment celui de pitre dans les 
théâtres forains. Son casier est orné de quatre con
damnations pour vols simples, et d'une autre, la 
dernière, à vingt ans de travaux foroés, — vol qua
lifié et tentative de meurtre — par oontumaoe. 

— C'est un joli oitoyen I 
— Si vous le rencontrez ? 
— Je lui paye ma petite dette aveo les intérêts 

et je le fais coffrer. 
— Voilà une bonne résolution. Au revoir, Pierre 
— Au revoir, monsieur Godde. 

(A ouirre). 
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L E CONFEDERE 

Rendez-vous des tireurs : sur la plaoe de la 
gare à Berne, à 9 h. du matin. 

Les tireurs valaisans sont priés de se ren
contrer au susdit rendez-vous, si possible avec 
l'arme. 

Chemin de fer Monthey-Champéry-
Morgins. — Il est réjouissant de constater 
que la marohe de ce ohemin de fer est en 
progrès constant ; voioi les reoettes pour le 
mois de juin écoulé: Voyageurs 10,610 fr. 
(10,094 fr. en 1909) ; marchandises 3,920 f r. 
(3,790) ; total des reoettes de transport 14,530 
francs (13,885). Janvier-Juin: 54,111 francs 
(52,280 fr.) 

Collombey. — Ensevelissement militaire. — 
Il y a trois mois à peine, Arthur Bianchi, 
jeune homme de 21 ans, partait pour Dailly, 
joyeux et bien portant, fier, lui, l'aîné d'une 
famille récemment naturalisée, de porter pour 
la première fois l'uniforme de soldat suisse. 
Dès son retour de l'école de recrues il devait 
se marier. 

Hélas! cet uniforme de soldat il ne devait 
l'échanger que contre un linceuil et, vendredi 
dernier, au lieu des notes tendres de la marohe 
nuptiale, ce furent les accents déchirants d'une 
marohe funèbre qui l'aooompagnèrent à l'église. 

Peu de jours après son entrée au service, 
les premiers symptômes d'une grave maladie 
se déclaraient, le jeune soldat était évacué 
sur la olinique de St-Maurice et dès lors 
ses oamarades, dont rapidement il s'était fait 
des amis, ne le revirent plus. 

Rarement la population de Collombey fut 
aussi sincèrement émuéa qu'en accompagnant 
à sa dernière demeure oe jeune homme qu'elle 
avait vu partir en pleine santé, jeune homme 
sympathique, intelligent, laborieux, déjà passé 
maître dans son métier de peintre-décorateur, 
la joie et l'orgueil de ses parents. 

La fanfare des Forts et une forte section 
de la garde de sûreté, commandée par deux 
officiers, ont rendu les honneurs avec le céré
monial militaire réglementaire si touchant dans 
sa simplicité. De plus, nne société vaudoise, 
dont Bianchi faisait partie, s'était fait repré
senter par son drapeau et une nombreuse dé
légation. 

Intense fut l'émotion au moment des salves, 
dernier adieu au camarade dispara, entrecoupées 
par les sanglots des parents et de la fiancée. 

Quelques paroles émues d'un membre de la 
société vaudoise et du patron de Bianchi, un 
salut du drapeau sur la tombe qui va sa 
fermer et la troupe des Forts repart aux sons 
d'un pas redoublé vif et alerte. 

Image de la vie, composée de tristesses et 
de joies ! 

Aux parents du jaune soldat, à son père 
surtout, si cruellemont frappé, et à sa jeune 
fiancée dont l'avenir est brisé, l'expression de 
notre vive sympathie. E. L. 

Grain d e bon sens du «Nouvel l is te" 
à propos du 14 Juillet : 2me page du n° de 
samedi : „La Fête nationale française a passé 
presque inaperçue. A Paris a eu lieu la tradi
tionnelle revue de Longchamp. 

3me page : Paris, 15 juillet. — La plus 
grande animation a régné à Paris dans l'après-
midi et la soirée du 14 juillet. Partout, l'af-
fiuence était énorme. Des fêtes populaires ont 
eu lieu dans les carrefours. Tous les monu
ments publics et de nombreuses maisons par
ticulières étaient illuminés. Des feux d'artifices 
ont été tirés sur différents points. 

Où est la vérité ? L'ami Charles voudra-t-
il bien nous éclairer ? 

Adroi t t i reur . — M. Adrien Monnet, 
de Jos.-Daniol d'Isérables, vient d'obtenir la 
coupe en argent, soit le 2me prix à l'école de 
reorues du 2me détachement à Lausanne, sur 
99 tireurs. 

: . * » 

Orages et inondations 
De violents orages accompagnés de grosses 

inondations ont éclaté dimanche soir dans le 
Bas-Valais et dans le district d'Aigle, ainsi 
que dans d'autres régions de la Suisse. 

A St-Maurice, l'orage venu de la Dent du 
Midi a fait déborder le torrent de Mauvoisin, 
qui traverse le Bois Noir ; charriant une énorme 
quantité de blocs et de bois, son lit en a 
bientôt été entièrement comblé. L'eau s'est 
alors jetée avec impétuosité dans les vignes 
voisines et de là sur la route cantonale; elle 
envahit le pont de la voie ferrée, en sorte que 
toute circulation fut interrompue dès dimanohe 
à hier matin lundi ; néanmoins grâce à l'ac
tivité du personnel, les premiers trains purent 
traverser et dans le courant de la matinée 
la voie a pu être réparée et la circulation 
rétablie. 

En ville de St-Maarioe, le tocsin a retenti 
à plusieurs reprises, oomme nous l,avons dit, 
le Mauvoisin, charriant beaucoup et ayant 
obstrué les deux ponts, celui de la route et 
celui du chemin de fer, l'eau s'est alors dé
versée de chaque oôté et a inondé la gare et 
la ville ; en un olin d'oeil les oaves et les ma
gasins ont été remplis d'eau. Les forts ont 
envoyé un détachement de troupe au secours 
et ont éclairé les travaux aa moyen de leurs 
réfleoteurs. 

Au Bois-Noir, le St-Barthélemy a aussi fait 
des dégâts ; deux ponts, dit-oa, ont été em
portés. 

Partout oe sont des murs effondrés, des 
prés, des vignes complètement anéantis; ça 
va être sinon la misère, du moins la gâne 
pour bien des ménages. 

„Il est impossible de décrire l'aspect du 
désastre, éorit le Nouvelliste. C'est une vérita
ble oatastrophe, Quand, à force de peine et 
de gymnastique, on arriva à se hisser au haut 
du Mauvoisin et de Vérolliez et que l'on con
temple le lac jaune qui couvre la plaine, les 
rocs descendus, les arbres arrachés et couchés, 
et les eaux qui, mugissantes et terribles, con
tinuent d'affluer avec un fracas de mort, on 
se sont le cœar serré d'une infinie tristesse. 

Pauvres vignes des Perrières, pauvres ohamps, 
pauvre plaine des martyrs, absolument cre
vassés et détruits pour longtemps ! 

L'Orphelinat subit également de grosses 
pertes. Les vieux bâtiments sont pleins d'eau, 
les jardins sont détruits et les sous-sol où se 
trouvent les ouisines, les réfectoires et les 
caves, sont complètement submergés". 

Aux environs de St-Maurice, on signale 
quelques dégâts ; à Vérossaz un chalet a été 
emporté par une avalanohe, et avec lui trois 
personnes qui l'habitaient, ainsi qne du bé
tail. Hommes et bêtes ont péri ; à Lavey, 
l'omnibus qui fait le servioe des Bains à la 
gare de St-Maurice a été surpris par l'eau. 
Le oooher détela les chevaux en toute hâte 
et alla chercher du secours à St-Maurioe. 
Six jeunes filles qui se trouvaient dans l'om« 
nibas ont dû grimper sur l'impériale. Q*and 
on les a sauvées, elles avaient de l'eau jus
qu'à la ceinture. 

L'usine du Bois-Noir a été arrêtée et la 
conduite rompue. 

Dans le val d'Uliez, on signale aussi des 
dégâts, ainsi que des érosions entre St-Mau
rioe et Monthey oausées par la crue des eaux ; 
à Bouveret, le torrent la Bouverette est sortie 
de son lit. 

D J l'autre oôté da Rhône, l'orage a causé 
de non moindres dégâts. D'Aigle on mande 
que la route des Ormonts s'est éboulée aux 
environs du Sépey, La Grande Eau, quoique 
très gro889, n'a pas causé de désastre ; seuls, 
quelques oaves et magasins ont été en partie 
inondés. 

La Gryonne a grossi rapidement, rompant 
sur plusieurs points ses digues et y faisant 
de grandes brèches, près du pont de Salaz, 
qui fait communiquer Oilon avoo les Devons 
et Bax, à l'endroit où, sous Autagne, elle 
débouche de ses gorges dans la plains. Les 
pompiers d'Ollon et d'Antagae ont été alar
més et sont aocourus, s'efforcent vainement 
d'opposer des barrages aux eaux envahissantes. 

L a Gryosme est pe t i t à pe t i t r o a t r é e dans 
son lit. Voici le bilan de cotte crue inatten
due : deux ponts, dont celui de Salaz, em
portés ; les digues du torrent plus ou moins 
complètement arrachées sur une longueur de 
1500 à 2000 mètres ; deux morts d'hommes : 
deux jeunes gens d'Ollon, les nommés Aviolat 
et Raud, âgés de 20 et 25 ans, pompiers de 
garde, en traversant sans lumière la Gryonne 
sur le pont pour aller manger quelque choso 
de l'autre côté, sont tombés dans le torrent 
et ont été entraînés. Pendant quelque temps 
on entendit leurs cris de détresse, puia tout 
se tut dans la nuit. Les oadavres n'ont pas 
encore été retrouvés. 

Deux jeunes fillles en service à Gryon, qui 
étaient ailées dimanche du côté de Taveyan-
naz ont été surprises par l'orage en descen
dant et se sont trouvées prises entre les deux 
Avançon subitement grossis et ont dû passer 
la nuit sous la plaie dans une situation criti
que, en danger perpétuai d'être emportées par 
le courant. 

Ce n'est que lundi matin qu'attirés par leurs 
appels, de courageux citoyens sont allés les 
chercher. 

Bax lui-même a beaucoup souffert, la gare 
a été sous l'eau ; l'Avançon a tellement grossi 
qu'il s'est répanda dans ie3 rues do Bex ; plu-
pluoieurs bâtiments ont dû être évacuées. 

On a dû faire sauter à la dynamite, pen
dant la nuit, le barrage de la papeterie. Les 
projeoteurs des forts ont éclairé les travaux, 
oar la lumière électrique faisait défaut, les 
machines de l'usine de Peuffeyre étant sous 
l'eau. 

La pont en fer de la rue d'Avançon a été 
enlevé. 

Oo peut évaluer à 30 moules la quantité 
de bois — billons, poutres et planches — 
qui encombrait la rivière. 

La pluie tombée a été mesurée à Bax; le 
pluviomètre a enregistré 104 mm., c'est-à-dire 
qu'il est tombé 104 litres d'eau par mètre carré. 
C'est la plus forte chute d'eau qui ait été 
constatée jusqu'ici; cela fait 100 millions de 
mètres cubes pour le torritoire de la com
mune. Et l'on a des raisons de penser que oe 
n'est pas à Bex même que la pluie a été la 
plus violente ; si elle avait pu être mesurée 
à la montagne, on aurait un chiffre enooro 
plus élevé. 

Le désastre est grand. Les pertes sont 
énormes et il faudra bien du travail et bien 
du temps peur tout réparer, si même on y 
arrive jamais. 

Le Contédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martiguy, Sion. A Martigny-Yille: 
Chez Favre-Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 

Confédération Suisse 
Cherpi l lod et son nègre . — M. Ed. 

Bornand, de Peseux, qui fut l'arbitre du fa
meux match de la Chaux-de-Fonds, adresse à 
la Gazette de Lausanne la lettre suivante : 

„Votre correspondant éorit avoir la convic
t ion que Cherpillod a été victime d'une ma-
„nœuvre « criminelle >, et plus loin que Cher-
„pillod vint à la conclusion que l'eau qui lui 
„avait été offerte à la première pause avait 
„été droguée". 

De ce qui précède, il résulte à l'évidence 
qu'une acousation de la nature la plus grave 
est portée et qu'une enquête s'impose. 

En ma qualité d'arbitre du matoh, j'ai été 
appelé à donner de l'eau aux deux lutteurs 
et j'affirme ici que le nègre Illa a bu dans 
le même verre que Cherpillod, avant oelui-ci. 
La même carafe d'eau a été utilisée par les 
adversaires, et c'est moi qui ai versé l'eau. Il 
est donc insensé de parler de « manœuvre 
criminelle» et d'« eau droguée». 

Eu raison des accusations portées, j'ai chargé 
mon avocat, M. Ch. Guinand, à Neuohâtel, 
de nantir le parquet d'une plainte pénalo. 

J'ajoute qne le récit fait par M. Cherpillod 
à l'envoyé de votre honorable journal est 
inexaot et tendancieux, et je me réserve de 
faire la lumière la plus complète sur toute 
cette affaire devant les tribunaux. 

Recevez, etc. 
Ed. Bornand, arbitre. 

De Lièg-j, le nègre Vincent Illa répond ce 
qui suit au défi de Cherpillod : 

« Ayant reçu un télégramme ici de M. 
Bornand, de Peseux, m'annonçant que Cher
pillod conteste avoir été vainou et qu'il me 
lance un défi aux conditions suivantes : 5000 
fr. lui-même et 1000 fr. pour son frère, j'ac
cepte, mais à condition que je lutterai avec 
Armand Cherpillod premièrement et que 
celui-ci déposera oes 5000 fr. dans une ban
que. 

1. Et alors, par l'intermédiaire de M. S. B., 
de Bâle, et M. J. K., de Bâle également, qui 
appuieront tous deux les 5000 fr., je reprends 
le défi qui m'est lancé par Cherpillod. 

2. Je lutterai en lutte libre, < règlement 
américain », ce qui veut dire que toutes les 
prises seront permises, et la lutte à outrance. 
Comme Cherpillod connaît si bien le jiu-jitsu, 
il pourrait l'employer à son aise. 

l ia sucrer ie d 'Aarberg . — La Banque 
oantonale de Berne annonce qu'elle continue 
pour son propre compte l'exploitation de la 
sucrer ie d ' A a r b e r g . 

Nouvelles des Cantons 

Zurich 
Exploits d'apaches 

Bientôt Zurich n'aura plus rien à envier à 
Paria sous le rapport de la séourité de la voie 
publique. 

Jeudi matin, à 2 h. une patrouille de police 
zuriohoise a relevé, étendu sans connaisRanoe 
et gisant dans une mare de sang, à la Hohe 
Promenade, un inconnu lardé de coups de cou
teaux à la tête, aux bras et dans le dos. Après 
les premiers soina, le blessé, un étranger à la 
ville, put raconter se qui s'était passé. Ayant 
fréquenté mercredi soir un oertain nombre de 
pintes du quartier de Niederdorf, lieu de ren
dez-vous des apaohes et de femmes de moeurs 
plias que douteuses qui se recrutent pour l a -
saison en Alsaoe et dans le grand-duché de 
Bade, l'étranger fut entraîné par une de oes 
dernières jusqu'à la Hohe Promenade, endroit 
éoarté où deux individus se jetèrent sur lui. 
L'homme opposant de la résistance fut frappé 
aveuglément par les denx brutes. On a relevé 
sur le corps du blessé plus de quarante plaies 
plus ou moins dangereuses. Celui-ci a pu don
ner un signalement exact des deux hommes 
et de la femme ; le trio a été arrêté la même 
nuit par la brigade spéciale chargée des re
cherches dans le demi-monde. Les bandits 
arrêtés sont des individus dangereux expulsés 
du canton. 

Tessiu 
Mœurs barbares 

Das touristes suisses-allemands et allemands 
passant l'autre jour dans un village des en
virons de Looarno y furent témoins d'une soène 
qu'on hésite à 8e représenter, mais qui, pa
raît-il, n'est pas rare. Ils y virent, pendue 
par les pieds de derrière, une grosse génisse 
qui, à intervalles éloignés, beuglait encore 
désespérément. Indignés, les passants voulu
rent avoir la clé de cet acte barbare. Un pay
san leur répondit laconiquement „qu'on faisait 
toujours oomme ça" la viande devenant plus 
blanche et meilleure après que le sang se soit 
porté vers la tête. La bête n'est saignée qu'a
près avoir été suspendue 24 heures. 

Grisons 
Hécatombe de moutons 

Un troupeau de moutons paissait sur la 
Tenaer Schafalp lorsque, épouvantés par les 
abois du chien berger, une centaine d'entre 
eux se précipitèrent dans la R:\basia, où ils 
trouvèrent la mort. 

Nouvelles diverses 
Le grain de beauté 

Un curieux procès vient de 8e dérouler à 
Ganaker (Bavière). La cuisinière d'un prêtre, 
nommé Krassinger, avait été oondamnée à six 
mois de prison pour parjure, car elle avait 
dit que son maître entretenait aveo elle de 
coupables relations. Le prêtre affirma, de son 
côté, sous la foi du serment, que cela était 
faux. 

En appel, l'accusée, invitée à fournir des 
preuves, déclara que son maître avait un grain 
de beauté à un endroit très spécial. Le tribu
nal jugea que la servante n'avait pu faire 
d'aussi minutieuses observations sans voir son 
maître de très près, et en conséquence, à la 
demande du défenseur, il ordonna l'examen 
médical de M. le ouré. Celui-ci s'y prêta, 
assurant qu'il ignorait lui-même s'il possé
dait ce grain de beauté. La visite fut con
cluante. Le signe révélateur existait bel et 
bien. En conséquence la peine de six mois 
de prison fut réduite à 20 marks d'amende, 
les juges, de par la loi, étant obligés de tenir 
oompte du serment prêté. 

^ ___ 
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Nos blés du pays 
Leurs qualités, leur séleotionnement et leur 

emploi oomme approvisionnement de réserve. 
Un remède à la situation actuelle, par Jean 
Fornallaz. — Prix : 75 cent, dans les librai
ries et à l'imprimerie du Journal d'iverdon. 

Pour un pays, la question de son approvi
sionnement en denrées alimentaires est le souci 
immédiat. 

M. Jean Fornallaz a montré dans une étude, 
l'année dernière, que oe grave problème se 
posait pour notre paye à la suite du conflit 
des farines avec notre grand voisin du nord, 
l'Empire allemand. Comme il le prouve, la 
situation est la même qu'au printemps 1909 ; 
elle tend plutôt à s'aggraver. 

M. Fornallaz préconise une reprise plus in
tensive de la culture du blé dans notre pays, 
mais du blé rouge dont les qualités nutritives 
sont plnB grandes que oelles du blé jaune. 
Son opinion est basée sur une série de re
cherches économiques, chimiques et micros
copiques qui présentent le plus vif intérêt. 

Fermez vos portes 
" N'attends pas que ton oheval ait été volé 

pour fermer la porte de ton écurie „ dit une 
vieille maxime qui semble être ignorée par 
bien <3es ma lades . 

Combien voyons-nous de gens s'en aller à 
grands pas vers la mort, paroe qu'ils se sont 
décidés à se soigner alors qu'il était déjà trop 
tard et que leur organisme était complète
ment miné. 

Il y a oependant de si bons médicaments, 
qui, employés en temps voulu, font mer
veille et remettent sur pieds, rapidement, 
les malades gravement atteints : les Pilules 
Pink, par exemple. Lisez ce qu'éorit à leur 

sujet Mme Eugénie Bau-
dillon qui habite à Marlioz 
(Haute-Savoie). Mme Bau-
dillon exerçait il y a peu 
de temps, la profession de 
chenilleuse, à Lyon, et elle 
habitait alors dans oette 
ville, 14, rue Godefroy. 
C'est à Lyon qu'elle fut si 
malade. 

„ Pendant longtemps ma 
santé a été bien mauvaise 
et je ne sais oe qu'il serait 
advenu de moi, si je n'a
vais pas pris les Pilules 
Pink, qui ont heureusement 
mis un terme à mes souf
frances. On me disait que 
j'étais pauvre de sang et 
effectivement je n'avais pas 
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de bonnes couleurs, pas de foroes, pa8 d'ap
pétit. Je montais les escaliers avec difficulté, 
paroe qu'un simple effort me mettait hors 
d'haleine. J'avais oonstamment un tintement 
dans les oreilles et après avoir mangé, j'é
prouvais bien souvent des vertiges. Dès que 
j'ai eu pria les Pilules Pink, mon état de 
santé est devenu meilleur et en continuant 
le traitement j'ai retrouvé la santé. » 

Le8 Pilules Pink sont, pour l'organisme 
affaibli, anémié, épuisé, oomme l'eau pour les 
plantes grillées par la sécheresse. Le rétablis
sement du malade se fait, grâoe aux Pilules 
Pink, aussi rapidement que l'épanouissement 
de la plante, mais il ne faut pas attendre 
que l'organisme n'ait plus en lui aucune res
source. 

Les Pilules Pink donnent du sang riohe et 
pur, elles augmentent le nombre des globu
les rouges du sang et favorisent ainsi l'ab
sorption de l'oxygène indispensable à la vie. 
Elles ferment les portes à la maladie. Les 
Pilules Pink remontent de suite les organis
mes affaiblis et donnent des résultats excellents 
contre l'anémie, la ohlorose, la faiblesse gé
nérale, les maux d'estomac, l'épuisement 
nerveux. 

Les pilules Pink sont oa vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs les 6 boites, franco. 
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Grand Match aux q u i l l e s 
organisé par la poolété de gymnastique ^Ootodnra", an c a f é de 
l ' H ô t e l - d e - T i l l e , M a r t i g n y - Y i l l e . 5 0 0 fr. de prix. — 
1er prix à la pose 1 0 0 fr . — 1er prix à la planch 5 0 fr. Prix 
de la passe 50 cts. 
. Ouverture du match le 10 juillet. Clôture courant août. 

V i n s en g r o s et mi-gros 
Spécialité de vins ronges et blancs 

Maison de toute confiance et très recommandée 

A. ROSSA, Martigny-Ville 

Travail régulier et bien payé 
pour bonnes brodeuses à chaînettes 

sur machine Cornély 
Le fabrioant payera t o u s l e s f r a i s de transport 

Eorlre sous ohiflre Z. G. 2278 à Rudolf Mosse, St-Gall. 

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

à Géronde près Chippis (Valais) 
Euches (Dadant) 25 fr., Nourrissenr 2 fr. 50, 
Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten
dent franco Sierre, paiement au comptant. 
Bon matériel, travail noigné, service prompt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

Bretelle „Extra Souple" 
(Breveté). Dernière nouveauté. — Le tissu spéoial de cette 

bretelle lui donne une é l a s t i c i t é i n c o m p a r a b l e . Convient 
tout spécialement pour sports. Article très so'ide et élégant. 

E n v o i c o n t r e r e m b o u r s e m e n t 
Bretelle aveo patte mobile fr. 6.50 
Bretelle aveo patte tresse „ 6.— 

Toutes nuances. 
S e u l d é p o s i t a i r e * 

Gh. Dodille, chemisier, Rue Saldimand, Lausanne 

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

Karl HINNEN 
ehir.-dentiste 

Sion 
absent 

O u d e m a n d e à placer en 

nourrice 
un enfant de 3 mois chez une 
personne de oonnianoe et bien 
recommandée. 

S'adresser au ..Confédéré". 

A T e n d r e d'oooasion, des 

échelles à bandes 
presque neuve.?. 

S'adresser à CRETTON Em
manuel, La Bâtiaz. 

|onr raison de santé à re
m e t t r e bonne 

H» 
B o n n e p o s i t i o n 

Avenir assuré 
S'adresser au -Confédéré". 

Foussises 
A v e n d r e belles poussines 

de P a d o u e Italie, reconnues 
la meilleure qualité pour la 
ponte, à fr. 1.80 pièoe. Expédi
tion par poste ou par chemin 
de fer, à partir de 6 pièces 
l'emballage est gratis. 

Adresse : P e r r o n A u g u s 
t i n , M a r t i g n y - G a r e . 

Une Galerie fa Snnplon 
A vendre à Brigue 

près de la gare b e l I m i l i e u 
b l e n e u f de 36 pièoes en 10 
appartements avec grand rez-
de-chaussée meublé contenant 
C a f é , C i n é m a t o g r a p h e et 
bnf te t . Conviendrrit pour Hô
tel seoond rang en raison des 
travaux du Slmplon, du Lœts-
chberg, du Dissentis Zormatt, 
affaire exceptionnelle et assurée. 
S'adresser au propriétaire Louis 
DELALOYE, Bue du Marché 41, 
Montreux, (Suisse). 

"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. 

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

Grétaz & R o m a n g 
Vevey & Lausanne 

Dallages e t r evê tements céramiques 

Appareils san i ta i res pour W. <J., 
Ba ins ; e tc . 

2 MILLIONS 
d'exemplaires 

C'est le tirage total de nos 
Almanachs. 

Demandez les spécimens, l'Agence de Publicité 
tarifs et devis, fournis H a a s e n s t e i n & V o g l e r 
gratuitement par L a u s a n n e 

GBuchmann̂ ÇJâ 
Winferthiu 

I 
l l'J [}S^^e meilleur 
rXM^^our obhnïr une 
nSeau'sauple.blancheicpuxc 
Vérltab'e * 70 "t. chez 

Favre co ffeur, At>rigny 

Voiture à vendre 
faute d'emploi, voiture solide en 
très bon état, essieux nPdtenf, 
à prix réduit. 

S'adresser à A. MACHO UD, 
fer, Martigny-Ville. 

Pommes de terre 
printanières 

à vendre 
S'adresver chez Louis PIOTA 

à Martigny-Bourg. 

A louer à Ravoire 
s/ Martigny, un a p p a r t e m e n t 
oomposé de 2 ohambres, cuisine, 
cave, etc. 

Conviendrait pour une fi-
mille désirant passer l'été. 

S'adresser au -Confédéré". 

Vins 
rouges français 

garantis 
S'adresser à M. R a l g o n n i e r 

Ch . , a M a r t l g n y - B o u r g . 

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 

1 e r AOUT 
Feuxd'artificesoignés 
[Lanternes .vénitiennes 

Prodnit du choix. 
Expéditions promptes. 

G r a n d s A s s o r t i m e n t s 
Prix modérés 

Fsiit Pierre Fils Si Co, Wâtel 
Téléphone 315 

Maison fondée en 1848 

• « % . Fi 

D é p ô t s : Maurice Gay, Sion. 
Candide Masserey, Sierre. 
Pharmacie Mornnd, Martigny. 
Henri Défago, cafetier, Mon-

they. 

A l o u e r de suite on plus 
tard, sur l'avenue de Martigny-
Ville et Bourg, un 

appartement 
de 3 ou 4 chambres à volonté, 
cuisine, oave et galetas, eau 
dans la maison, électricité* 

S'adresser à Mme Vve GI-
ROUD, Avenue du Bourg. 

A la même adresse, à v e n d r e 
des t o n n e a u x r o n d s de dif
férentes grandeur?, ainsi qu'un 
p e t i t c h a r à main. 

Pour vendre ou acheter 

RAPIDEMENT 
Domaines, Terrains, Immeubles, Vil
las. Hotels, Fabriques, Fonds de 
Commerce, Associations, Commandi
taires, Prêts Hypothécaires, etc., 
écrirez au 

Créd i t I m m o b i l i e r 
/ bis, rue J)ancet, Genève 
ÇtuBe 4 visite sur place GRATUITE. 
liaison de confiance. Discrétion. 
Relations très étendues en Suisse A 

Etranger. Solution rapide. 

Les Scieries Renf er & Cie 
( A . « . ) 

JBoujean et JBienne 
lluXTZ^TL Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

ognac Godiez ferrugineux 
souverain contre 

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
~ 36 ans de suocès = 

En fiicons de 8 , 5 0 et 5 fr . dans tontes les phavm-îoies 
Dépôt général : P h a r m a c i e C O L L I E Z , M o r a l 

c 
Comme 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epalssisse-

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yenx, Scrofules. Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances do la femme an moment dei époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, \ bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure oomplète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blano 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 
Carranx et Zum Ofîeu, pharm.; & Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. a Sierre : Bargoner ; a Bex : Borel et Rosselet. 
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Imprimerie Commerciale 
Martigny, Avenue de la Gare 

Téléphone Téléphone 

• 

• • • 

• 
• 

• 

• • • • • • 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiche, Programme, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 




