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Le industriel vaîaisan 

Oa sait que le'canton' du Valais est pourvu 
depuis 1905 d'un Musée industriel cantonal. 
Cette institution, demandée en 1904 par la 
Société industrielle et des arts et métiers ' de 
ïa; ville de Sion, a été ôrééè, on peut le dire, 
grâce à l'activité intelligente et inlassable de 
M. l'ingénieur .W. JB.aan.ni qui, depuis long
temps, se dévoue à tontes les questions in
dustrielles et commerciales valaisannes. Avec 
l'appui de la Confédération, notre canton à 
pu réaliser un des vœux les plus chers de la 
Société séduuoise des arts et métiers. 

A quels besoins devait répondre le Musée 
industriel oantonal ? Voilà une question que 
se posent enoore bien des personnes insuffi
samment renseignées et qui, bien souvent, 
sont mêmeB intéressées, mais qui, peu ins
truites des nécessités actuelles de la lutte 
économique, ignorent tous les profits qu'on 
peut tirer d'un musée industriel, tous les ren
seignements, tous les avantages que comporte j 
une telle institution, tous les besoins auxquels 
elle doit satisfaire. 

Le musée industriel se compose essentielle
ment de deux parties : une bibliothèque et des 
oollcotions de produits de l'industrie. La bi
bliothèque, fournie principalement de volu
mes se rapportant aux sciences pures et ap
pliquées, à l'économie politique et à l'ensei
gnement industriel, a une action beaucoup 
plus spécialisée que celle de notre bibliothè
que cantonale. La bibliothèque du musée in
dustriel a pour but de documenter l'industriel, 
l'agriculteur, le commerçant, l'artisan dans le 
domaine spécial où ils se consacrent. Elle leur 
permet'-d'étudier les bases scientifiqûeé de leur 
métier et doit montrer aux producteurs de no
tre oanton la voie rationnelle qu'ils doivent 
suivre dans la pratique journalière, afin que 
leurs procédés de fabrication, leur outillage, 
l'organisation de leurs ateliers soient conti
nuellement à la hauteur des exigences mo
dernes. La bibliothèque du musée industriel, 
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H A I N E J A L O U S E 

L'élat d'âme de lu, comtesse de Ceroy n'uvait pas 
échappé à la porspicaoité de M. Godde. Ooi, elle par
tait dépitée, humiliée, fnriease. 

S'en aller fnrtive, son voile rabattu, de cette de-
menre qui avait été son bien, où elle avait trôné en 
maîtresse absolue I 

Son entrée par la petite porte, alors que le oon-
oierge occupé dans son logement ne s'était pas dé
rangé ponr reconnaître quelle femme de service ou 
quelle fournisseuse pénétrait dans l'hôtel, avait été 
nn dnr crêve-oceur. 

Mais le retour ? Il était là, sur le seuil, le redouta
ble fonctionnaire — un vieux dnr-à-ouir, barbiohe 

Btpioduotion autorisée *nx journaux ayant s» isziti 
»*»* M. OaiwuwïS'fcévsS MM»** & Pfcrf*. 

par sa documentation abondante en économie 
politique ou sociale, permet aussi aux produc
teurs, aux ouvriers, aux apprentis d'étudier 
également les rapports qui unissent et asso
cient le capital et la main-d'œuvre. 

Si, do plus en plus, les petits ateliers; les 
petits commerces sont écrasés par la grande 
industrie ot les gros commerçants, il ne faut 
pas s'imaginer, comme beauooup le font, que 
c'est là une conséquence inéluctable des temps 
modernes. Il est prouvé au oontraire par dés 
statistiques officielles très complètes que la 
concentration ne s'opère pas, malgré les ap
parences Contraires. Le nombre des petites 
industries augmente constamment à côté des 
grandes entreprises, comme aussi le nombre 
des petites boutiques va ; toujours croissant, 
malgré les grands magasins. Les petits industriels 
en profitant de toutes lés ressources de la tech
nique moderne, en perfectionnant constam
ment leur outillage et en utilisant surtout les 
machines outils, les petits moteurs qui per
mettent l'utilisation indéfiniment divisée de 
la houille blanohe, pourront toujours lutter 
contre les grandes entreprises. Ils n'auront 
pas,,il est vrai l'avantage qui résulte de la 
division du travail, mais il n'ont pas non 
plus ' les énormes frais généraux d'administra
tion et de contrôle qui crèvent les grosses 
entreprises. C'est par l'étude soutenue de la 
technique, en mettant à contribution le plus 
largement possible les ressources de la biblio
thèque industrielle oantonale que maints pe
tits industriels et artisans, désespérés de voir 
les ravages causés par la concurrence, trou
veront bien des défauts dans leur organisation 
actuelle. 

La direotion du musée industriel vient de 
publier un catalogue complet de la biblio
thèque. Il comprend 224 pages. Grâce à l'ar
rangement adopté, on trouve instantanément 
les ouvrages que l'on désire, car ils sont ca
talogués par nom d'auteur et par matière. Le 
catalogue est mis en vente à un prix extrê
mement réduit, soit à 50 ot. seulement. De 
plus oe répertoire, indispensable aux hommes 
qui ne sont pas prisonniers de la routine, sera 

blanohe, l'air d'un gardien de square — et à mesure 
que la comtesse avançait, la stupéfaction faisait des 
progrès sur son visage ratatiné. Finalement, il mit 
sa casquette à la main. 

Marianne eut une peur atroce qu'il no lui adressât 
la parole. Qa'aura-t-elle répondu? 

Elle lui fit signe de la main de ne pas se déran
ger et sortit rapidement, rouge de colère et de honte. 

Quand elle fut dans la voiture de remise qui l'at
tendait non loin de la porte, elle eut une crise de 
sanglots et ses petites dents perlées déchiquetèrent 
rageusement la batiste de son mouchoir. 

— Jamais je n'ai tant souffert I cria-elle. Ah I J'au
rai ma revanche 1 Je la yeux I 

Et elle répéta, comme un enfant volontaire : 
— Je la veux I Je la veux 1 
Puis, calmée par oette crise extérieure, elle se 

pelotonna dans l'angle de la voiture et se plongea 
dans de sombres réflexions. 

Le trajet ne fut pas long. Bientôt le coupé de re
mise s'arrêta à l'extrémité de la cour d'une impor
tante cité de l'avenue des Terne3. C'est là qu'elle 
demeurait avec son père, M. Feruand d'Etiolles, de
puis une huitaine de jours. 

— Je n'aurai plus besoin de vous, aujourd'hui, dit-
elle au cocher. 

— Bien, Madame. 
Marianne monta an second étage et pénétra ner

veusement dans le parloir d'un appartement, meublé 
et distribué a l'anglaise. Froideur et confortable. 

— Te voilà déjà, blchette ? fit un homme d'une 
soixantaine d'années, portant beau, la moustache 
ourlée, les sourcils et les cheveux cosmétiques, le 

envoyé gratuitement à tous les instituteurs 
dès la rentrée des olasfes. L'expédition d'un 
ouvrage pesant moins de 2 kg. coûte 15 ot. 

•pour l'aller et le retour. Nous 'estimons que 
tout le monde devrait profiter de dette ins
titution si utile et si importante. Les institu
teurs trouveront dans la bibliothèque indus
trielle cantonale beaucoup d'ouvrages instruc
tifs qui leur permettraient de perfectionner 
leurs connaissances et de faire d'utiles confé
rences, d'organiser d'intéressantes causeries 
pour les parents de leur élèves. ; ' ; 

On a remarqué, depuis la fondation du mu
sée industriel, que les apprentis, les jeunes 
ouvriers et patrons utilisaient avec un zèle 
très louable les services de la bibliothèque 
industrielle. Si l'on appréoie hautement et 
avec la plus grande satisfaction ces nouvelles 
mœurs, oombien, par contre, ne faut-il pas 
regretter l'indifférence coupable professée par 
les vieux maîtres d'état. Ah! oes derniers ne 
se rendent pas compte qu'en ce faisant, ils 
ruinent petit à petit l'atelier qu'ils laisseront 
bientôt à leurs enfants, car il est plus diffi
cile de reconquérir une clientèle que de la 
laisser : s'échapper. Mieux serait; de oonsacrer 
quelques heures par -semaine, pendant les veil
lées, à "son instruction, qui est toujours. ina
chevée, que de se lamenter sur là dureté des 
temps. 

Ce qui, sans doute, est une difficulté pour 
les vieux maîtres d'état à se mettre au cou
rant de la littérature technique qui les con
cerne et les empêche de demander des1 ou
vrages, des traités à la bibliothèque indus
trielle, c'est l'ignoranoe dans laquelle se trou
vent oes petits industriels qui ne savent par 
où oommenoer. Mais le musée industriel se 
fera toujours un plaisir, une règle de fournir 
tous les renseignements désirables aux hom
mes de bonne volonté qui, sans fausse honte, 
viendront oheroher des conseils et des lumières. 

Pour qu'une institution soit utile, il faut 
qu'elle soit connue et que son action puisse 
s'exercer dans la plus large mesure possible. 
C'est dans oe but, dans oette idée, que le 
musée industriel a été créé, qu'il est déve-

visage peint. 
Bien singulière était tson occupation. Il avait de

vant lai, sur la table, un buste de carton, sans tète 
revêtu d'un col et d'un plastron de chemise à la 
dernière mode, et, sur oe mannequin, il essayait, 
avec des soies de diverses nuances, des effets de 
cravate. 

C'était M. d'Etiolles, le père de Marianne, nn an-
oien préfet dont le gouvernement s'était débarrassé 
sous en prétexte politique, mais qui devait avant 
tout sa disgrâce à une insouolanoe et une légèreté 
peu compatibles avec les équilibres savants et les 
besognes compliquées qui sont maintenant exigés 
des représentants du régime parlementaire. 

La deuxième femme, la belle-mère de madame de 
Cercy, était morte l'année préoédente et, quoi qu'il n'y 
eût pas tout à fait le temps nécessaire, M. d'Etiol
les avait déoidé de quitter le deuil. Il cherohsit, 
pour faire sa rentrée au cercle, un nœud de oravate 
sensationnel et complètement inédit. 

IL se recala un peu, contempla son œuvre avec 
satisfaction, rajusta un pli du bout du doigt. 

— Hein I qu'en dis-tu, petite ? Je crois avoir enfin 
trouvé 1 Ce soir on dira : « Ce d'Etiolles, il nous 
manquait d'une façon désastreuse 1 Plus personne 
pour donner le ton. Le revoilà et il triomphe d'em
blée !... » Certains de mes collègues en crèveront de 
dépit... 

Marianne avait arraché sa voilette et jeté son cha
peau sur un meuble. 

— Ta ne mo dis rien ? Ma trouvaille ne serait-elle 
pas de ton goût ? 

Il se retourna et aperçut le visage crispé et les 

loppé et administré. A la bibliothèque du 
musée industriel, les producteurs trouveront 
aussi la oolleotion complète des brevets suisses 
d'invention, oe qui permettra à nos industriels 
d'être informés sur toutes les questions de 
priorité relatives aux inventions, mais de con
naître en outre toutes les - ' ressources, j usque 
dans les 'plus petits détails, du génie industriel. 

Nous ne vouions,1 àujpurd4ui,:àbus ^étendre 
plus longtemps et nous aurons l'occasion une 
autre fois, de parler du musée industriel pro
prement dit. Que chacun, en attendant, fût-
il serrurier, charron, • 'mécanicien, < entrepre
neur, menuisier, charpentier, scieur, modeleur, 
cordonnier, électricien, étb., s'empresse d'uti
liser la bibliothèque industrielle. Il y trouvera 
agrément et profit tout à la fois. - «., H. 
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Le traité de paix que la Russie et le Japon 
viennent de conclure pour mettre fin à la 
terrible conflagration .de. l'Extrême-Orient, fera 
sentir ses effets en Occident et aura son in
fluence sur les conditions de; l'équilibre euro
péen. : -:H ',j|iY,iv J;) :>}. ;;:,; 

Le Japon et la Russie se garantissent réci
proquement leur situation présente, en même 
temps i qu'ils,-. assurent l'intégrité de, la .Chine. 
Le gouvernement de Pékin n'a plus à orain-
dre les empiétements ou les invasions ,4e 
l'étranger dans son immense empire peuplé 
de trois ou quatre cents millions d'habitants. 
Nons avons là les bases d'une grande pacifi
cation de l'Asie, très occupée désormais à re
nouveler elle-même sa vie intérieure par les 
procédés libéraux et parlementaires en usage 
chez les Européens. \i\ : ; ;v ? >^1 

Si l'on réfléchit aux relations d'amitié et 
d'allianoe qui unissent le Japon et l'Angleterre 
d'une part, et, d'une autre part, l'Angleterre, 
la Franoe et la Russie, on voit que cinq des 
plus grandes puissances du monde se sont 
mises d'accord pour vivre en paix et pour 
propager les œuvres de la civilisation sur la 
plus vaste étendue de la terre. 

Ce sont là de grands événements qui carac
térisent notre vingtième sièole, et qui permet
tent sans doute d'espérer que les voies de la 
soienoe, largement ouvertes pour l'humanité 
entière, ne seront plus obstruées à tout mo
ment par les ruines et les sauvageries de la 
guerre. 

yenx rougis de sa fille. 
—Ça n'a pas marché ? demanda-t-il, tont décontenancé 
Marianne haussa les épaules. 
— Biohette I implora-t-il. 
— Ah ! voua pouvez voua vanter d'avoir de belles 

inventions! s'éorla-t-olle. Il fallait aller trouver mou 
mari, tàoher de lui faire croire à ma sinoérité en lui 
rioontant naïvement tout se qn'il avait intérêt à sa
voir, et puis attendre les effets de sa faiblesse et de 
sa générosité naturelles... 

— Eh bienl 
— Il était joli, votre plan I On a oommenoé par 

vouloir me jeter à la porte comme la dernière des 
mendiantes. J'ai dévoré l'outrage et je suis restée. 

— Bon. 
— Après une heure de torture, savez-vous oe que 

j'ai obtenu ? 
— Assurément non. 
— La promesse d'être bien traitée lors de la sé

paration! La comte de Cercy daignera assurer l'ex
istence de son ancienne femme lorsque le divorce 
sera prononcé ! 

— Mais, biohotte, c'est quelque chose cela I 
Marianne piétina et tordit ses belles mains. 
— Ce n'est pas une aumône que je veux, c'est tout, 

tout comme avant ! Ah I n'avoir pas réussi ! Avoir 
pleuré en pure perte! Je dois être affreuse I 

Elle oonrut se regarder dans nne glaoe. 
— Mais non, ohérie, fit galamment M. d'Etiolles. 

Ta n'as jamais été pins jolie ! Uu peu de trouble, de 
ohiffonnement dans la régularité parfaite de ton vi
sage, te donne tout de suite un montant délicieux. 
Je ne ooniprends pas comment Georges n'est pas 
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LE C O N F É D É R É 

Si la Russie et le Japon avaient été eux-
mêmes dans un meilleur état de civilisation 
et de raison, ils se seraient épargnés les ca
lamités de là guerre de Mandohourie, la perte 
de leurs meilleurs soldats, la destruction de 
leurs flottes et la dépense colossale d'argent 
qu'il a fallu faire pour obtenir cet amoncel
lement dé malheurs et; de catastrophes en si 
peu de temps ! Ils auraient oonolu leur traité 
de paix avant, au lieu de le conclure après. 
Ils auraient signé leurs conventions relatives 
à leurs ohemins de fer, avant d'âvoiç détruit 
leurs voies ferrées ! Mais ils ont d'abord mis 
tout en pièoes, ils ont d'abord accumulé dans 
les neiges delà Mandohourie une quantité de 
souffrances humaines incalculable ; et, ce beau 
travail accompli, ils ont fait la paix pour tra
vailler d'un commun aocord à la réparation 
de tant de maux! 

C'est ainsi que les hommes ont eu généra
lement l'habitude de se conduire jusqu'à no
tre époque : est-il défendu d'espérer qu'ils fini
ront par être plus raisonnables, et n'est-ce pas 
aujourd'hui que nous pouvons marquer le oom-
menoement du règne de la raison ? 

La Chine, à son tour, se remue pour se 
donner des garanties de liberté, des institu
tions parlementaires et un gouvernement. Il 
est difficile de savoir ce qui se passe exacte
ment dans l'Empire du Milieu et parmi ces 
populations innombrables ; mais on sait qu'un 
mouvement révolutionnaire se propage, qui 
n'a plus, pour objet de chasser les étrangers, 
oomme cela avait toujours lieu jusqu'à présent. 

Les chefs du , mouvement ont prévenu les 
ambassadeurs et autres représentants des puis
sances qu'ils n'avaient rien à craindre et pou
vaient, oomme à l'ordinaire, s'occuper tran
quillement de leurs affaires respectives. C'est 
là une nouveauté bien remarquable ! La Chine 
ne songe plus à se fermer, à s'isoler; au con
traire, elle veut s'ouvrir aux mœurs, aux s oien-
oes et aux industries de l'Occident : elle veut 
se donner des lois et des institutions libres ! 

C'est la dynastie mandchoue qui risque de 
faire les frais de la transformation de la Chine. 
Le prinoe régent' pourrait bien ne jamais re
mettre à son jeune fils le gouvernement de 
l'Empire des Célestes. La Jeune-Chine, comme 
la Jeune-Turquie et la Jeune-Asie exeroeront 
un jour une influenoe décisive dans les affai
res de la vieille Europe, si les cours euro
péennes ne se hâtent pas de prendre en mains 
la direotion de leurs destinées. 

Il serait bien curieux que les fils du suf
frage universel et de la Révolution française 
aient prochainement à recevoir des leçons de 
l'antique Asie, et oe n'est paB impossible;! 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat, en application de l'art. 20 

de la loi sur l'enseignement primaire, adopte 
le modèle de livret soolaire présenté par le 
Département de l'Instruction publique. 

— Le même département communique les 
plans de restauration de la maison d'école 
de Plan-Conthey, ainsi que ceux de la nouvelle 
maison d'école d'Herbriggen, commune de 
St-NicolaB. 

— Les travaux de construction du canal 
de Saillon-Fully, Ire série, sont adjugés à M. 
J. Bappaz, piqueur, à Evionnaz. 

— Il est acoordé les permis de coupe oi-
après : 1. A la bourgeoise de Vollèges pour 
400 m3 dans la forêt de la Cergnet ; 2. à la com
mune de Yernamiège, pour 80 plantes dépéris
santes dans les forêts Forzé et Ban. 

tombé en extase rien qu'en te voyant. 
Marianne, que le miroir avait pleinement rassurée, 

se jeta dans un fauteuil. 
— C'est qu'il n'était pas seul I 
— Et tu n'as pas trouvé le moyen de renvoyer 

le on les gêneurs? 
— J'ai essayé. Mais il s'agissait d'une espèce de 

mouchard qu'il eût fallu mettre dehors par les épaules. 
Georges le retenait parce qu'il avait peur. 

Elle ajouta, très préoccupée: 
— Il est bien ohangé, Georges I J'ai peut-être) at

tendu trop longtemps ? 
— Ça, je te l'ai déjà dit. C'était ma crainte. 
— Bien oui. Mais on nous avait affirmé qu'il était 

halluolné et qu'il se traînait à peine. Qu'avais-je à 
iaire dans son existence ? 

— Bien de très utile, à ce moment-là. Mais il eût 
fallu s'en inquiéter davantage. 

— Possible. 
— Ma pauvre Marianne, va, tu n'as pas le sens 

pratique. 
— Vous dites? 
— Oui, oui, tu as gâché ta vie comme à plaisir. 

Et, pourtant, Dieu sait si la fortune t'avait souri 1 
Fille sans dot, n'ayant pour avoir que ta merveil
leuse beauté, tu as commenoé par t'enoombrer de oe 
mauvais sujet d'Alfred Bonnin, soldat noceur, inapte 
au travail et gueux oomme Job. Première gaffe. 
Chance inouïe, le jeune oomte de Ceroy éprouve pour 
toi une passion folle et il t'épouse. C'était la grosse 
fortune, la pure aristocratie, tout le tra la la du plus 
grand monde 1 Crac 1 tu gardes ça deux ans 1 Pour 
«voir fait l'insigne bêtise de oontinuer les amourettes 

— Est homologué le règlement de polioe 
concernant le stationnement des personnes 
et des voitures à la gare de Martigny. 

:— Il est acoordé les droits d'enseigne ci-
après : 1. à Mme Supersaxo- Gailïet, pour son 
établissement à Viège, sous le nom de < Res
taurant-Pension du Mont-Cervin » ; 2. à M. 
Bieder Pierre, pour son établissement à Kip-
pel, sous le nom d'« Auberge de Kippel ». 

A p r o p o s d e l a g r è v e d e M o n t h e y . 
—î. Le Nouvelliste, pour se faire un brin de 
réclame, avance dans son dernier n° , que 
l'Union ouvrière de Monthey a discuté de la 
question du boycottage de notre journal, oeoi 
pour avoir publié dernièrement une corres
pondance de Monthey relative à l'état de 
grève existant actuellement dans cette loca
lité. 

Nous tenons avant tout à déclarer aux ou
vriers que nous n'avons jamais pris fait et 
cause pour ou contre les patrons d6 la ver
rerie ; au contraire, nous avons toujours estimé 
que chaque cas particulier devait être tranohé 
pour lui-même sans prévention aucune. 

Une fois l'ouvrier peut avoir raison de oesser* 
le travail, une autre fois tort. Il n'appartient 
donc à personne de jeter l'anathème ou la 
bénédiotion si oe n'est aux premiers intéressés. 

Nous avons aocueilli une correspondance 
émanant d'une source hostile à la grève, il 
est vrai, mais dirigée bien plus contre un 
politioien démagogue, que ohaoun connaît 
bien en Valais, qui est désigné oomme le di
recteur effectif de la grève et qui joue cette; 
comédie à la seule fin de satisfaire quelques 
haines politiques inavouables. 

Mais nous assurons nos amis ouvriers que 
nos colonnes leur sont largement ouvertes 
pour exposer leur point de vue ou leurs do
léances, à la seule condition, imposée à tous 
nos correspondants, que leurs artioles soient 
signés et que le contenu n'émane pas de? 
l'offioine d'un..; jésuite à robe courte. 

La Rédaction. 

M i l i t a i r e . — L'éoole de recrues d'artillerie 
de montagne, après un séjour de 75 jours aux 
oasernes de Sipn et sur les alpages de Thyon 
et du Sanetsch, a été lioenoiée lundi. La troupe 
laisse un excellent souvenir aux Sédunois.. 

Samedi soir, un banquet d'adieu, offert par: 
la municipalité de Sion, a réuni les officiers 
de l'école, les représentants des autorités et 
quelques officiers de la localité. 

— Hier jeudi a passé à Martigny, venant» 
du Sanetsch, le cours taotique n° II, com
prenant 19 offioiers, oommandés par le colo
nel Ad. Fama. 

M. le colonel Ieler, ohef du 1er corps d'ar
mée, accompagnait la colonne. 

E b o u l e m e n t a u S i m p l o n . — Un ébou-
lement s'est produit mardi après-midi sur la 
ligne du Simplon entre les stations de Beura 
et de Yogogna, à 9 kilomètres de Domodos-
sola. Les trains du Simplon ne peuvent plus 
passer et doivent enprunter dès Domodossola 
l'ancienne ligne de Novare pour rejoindre la 
ligne de Milan à la station de Tremosello. 

Ce détour occasionne un retard moyen de 
30 minutes, et oet état de choses durera un 
certain temps, car les travaux sont très dif
ficiles ; à mesure que l'on déblaie, il se pro
duit de nouveaux éboulements. On pense qu'il 
faudra une dizaine de jours pour rétablir la 
oiroulation. 

T i r a n n u e l d e Blout l tey. — La société 
des Carabiniers de Monthey a fixé son grand 
tir annuel les 13, 14 et 15 août oourant. 

du début avec le même Bonnin, tout s'écroule : Et 
voilà un monsieur qui t'aura ooûté cher, fillette I 

— Continuez I continuez I s'éoria ironiquement Ma
rianne. Vous allez très bien I 

— Dame ! oe sont les événements qui parlent par 
ma bouche. Remarque, chérie, que je ne récrimine 
en aucune façon. Je constats. La gaffe monumentale 
de Ceroy aurait peut être pu se réparer Mais au lieu 
de t'en ooouper, tu passes ton temps à courir des 
aventures sur les bords de la Méditerranée I Et quand 
tu t'avises de songer aux choses sérieuses, tu te 
trouves en face d'un divorce bien sec Voilà, n'est-
oe pas, une admirable manière de oonduire sa barque? 

Marianne, les bras croisés, un pli d'ironie au coin 
de la lèvre, répliqua d'une envolée : 

— Je t'admire, papa, sais-tu? Ta es superbe, tues 
magnifique dans ton rôle de professeur de navigation 
pour les barques de l'existence I Bien conduire sa 
barque, vola qui te oonnaît, par exemple I Voyons 
un peu. 

— Inutile, filllette. 
— Au galop. D'un seul coup d'oeil' A mon âga, tu 

avais déjà mangé ta fortune et tu étais obligé d'ao-
oepter une sous-préfeotnre pour vivre. Tu as la chance 
inouïe — j'emprunte tes qualificatifs — de faire un 
beau mariage qui te remet à flot pour quelque tewps, 
car tu ne tardes pas à avoir raison de la fortune de 
ma mère. 

— C'était une sainte femme 1... fit sentencieusement 
M. d'Etiolles. 

— Qui a fait tout son purgatoire sur la terre I... 
Une seoonde fois ruiné, tu aurais pu te faire une 
place très haute dans l'administration en employant 

t fi 

Les abonnés qui n'ont pas payé leur 1er 
remboursement sont priés de faire bon accueil 
à celui qui leur sera présenté ces jours-oi. 
Le service dn journal sera supprimé à ceux qui 
ne paieraient pas ce second remboursement. 
> » ^ > T » * ¥ ¥ >* w 

Alonthey. — (Corr.) — Le pieux Nou
velliste nous sert, réunies dans un seul n°, 
trois tartines sur la politique montheysanne, 
qui sentent la marolette à dix lieues à la 
ronde. 

On y torture les faits, les hommes et les 
théories pour crier à tous vents : t Pre
nez notre ours! Nous seuls conservateurs 
sommes capables de faire, votre bonheur ! » 

Ces phrase? venimeuses se terminent natu 
rellement par le coup de pied: de l'âne! 

« Bôyoottons le Confédéré ! » 
Boycott ! Bôyoottons !! Boycottez H! 

C'est le mot du jour. 
A Monthey, on a boycotté la Société de 

Consommation et d'autres négociants, parce 
que ceux-ci ont refusé de livrer des mar
chandises à crédit à des olients qui n'en avaient 
plus 1 

On a boycotté La Tribunel Ou a boycotté 
la bière, les cigarettes Gusel, les produits 
Vauthier, Suohard, Kohler, Lenzbourg, etc., 
etc. 

Aujourd'hui — c'est le comble '— on boy-
ootte les ooiffeurs de Monthey qui essaieraient 
de raser un non-syndiqué. 

On crie : „Vive la liberté" On se réclame 
d'elle ! Et l'on boycotte tout. 

Trois choses seulement ne seront jamais 
boycottées, si les conseils du Direoteur spiri
tuel sont suivis ; oe sont : les fausses listes 
électorales, les oréanoes au rabais et les signa
tures de moribonds. 

A part cela, rien n'ira plus ! 
C h e m i n d e fer Aig le -Ol lou-Moi i -

t h e y . — Cette ligue suit la même marche 
asoendante que sa sœur jumelle Monthey-
Champéry->Morgin&. 

Pendant le mois de juin l'Aigle-Ollon-Mon-
they a transporté 16,194 voyageurs (10,294 
en 1909) 34,9 tonnes de bagages (32,3), 277,4 
tonnes de marchandises (152,2). Il a réalisé 
de ce fait une recette totale de 6279 fr. 49 
(5710.73 en 1909). Pour les 6 premiers mois 
dé l'année, la recette s'élève à fr. 33,016^65 ; 
pour les 6 premiers mois de l'an dernier, elle 
n'était que de fr. 31,451.96. Il y a donc jus
qu'ici une plus-value de plus de 1500 francs 
pour le premier semestre 1910. 

I jes p r e m i è r e s a s c e n s i o n s . — La 
première ascension du Lyekam a été faite 
cette année hier par M. Versluys, d'Amstersdam, 
aooompagué des guides Polinger jun., de 
St-Nicolas, et Cachât, de Chamonix. La mê
me cordée était le 19 à la Dent Blanche. 
Cette oîme, qui n'avait plus été visitée de
puis le mois de juin, avait été gravie, samedi 
16 par M. de Bethmann-Hollweg, oousin du 
chancelier de l'empire allemand et conseiller 
d'ambassade à la Haye, accompagné des deux 
Supersaxo, do Saas Fee. 

Les traversées sur Zinal et retour, sur Saas 
Fee et retour se font couramment. 

M. le oomte de Hohenthal a fait aussi avec 
les guides Alcïs Biner et Julius Zumtaugwal-
den, de Zermatt, le Mont-Rose, la Wellen-
kuppe et le Dom. Il reste ainsi encore quel
ques premières à faire, tels le Weisshorn, le 
Zinal EiOthhorn, le Gabelhorn et le Cervin. 
Le Bieshorn on Burnaby a été fait par M. 
le Dr Bessemer de Vienne. 

Hier matin, jeudi, deux oaravanes ont fait 
l'ascension du Cervin ; l'une composée de M. 
de Bethmann-Hollweg, de Berlin, aveo les 

quelque peu les qualités d'intelligonoe et de séduc
tion qui t'appartiennent bien réellement. Mais, non, 
tu te f *is révoquer I... 

— La politique, chérie I... n'oublie pas... 
— J'ai entendu dire que ce n'était pas un obstacle 

pour les gens bien doués... au contraire... Mais soit. 
Déjà éprouvé par les accidents du gouvernement, en 
pleine possession d'une expérieuoe chèrement acquise, 
voilà que tu fais la gaffe monumentale — toujours 
pour employer tes expressions — de te remarier aveo 
une ancienne jolie femme... 

— Ne blasphème p&i, Marianne... 
— Dieu m'en garde I N'empêohe que mon excel

lente belle-mère avait quarante-sept ans, lorsque tu 
l'épousas 1... 

— Tu crois ?... 
— Bulletin de naissanoe en main !... 
— Je la voyais aveo des yeux très jeunes. 
— C'était une bonne personne. Elle n'av*it que peu 

de rentes — viagères par surcroît — mais elle pos
sédait un neveu... tu sais, le neveu qui m'a ooûté si 
cher I... En résumé, si ma barque Hotte encore un peu, 
il y a beau temps que celle de papa à sombré I... 
Cependant c'est lui qui enseigne la façon de conduire!... 

— Bravo, fillette, ton couplet a été joliment bien 
envoyé. En considération de la forme, je passe sur 
le fond. Et je ne t'en veux pas de m'avolr fait res
souvenir que nous sommes tous les deux de grands 
enfants peu enclins à s'ooouper des réalités de la 
vie quand la nécessité ne nous talonne pas. Passons 
dono, réolproquemeut, condamnation sur le passé, 
mais envisageons l'avenir... 

— Oh I l'avenir? fit-elle en soupirant. 

deux frères Supersaxo, l'autre de M. James 
Woollen, de Sheffield, aveo les deux guides 
Aufdenblatten. 

C o n s e r v a t i o n d e s œuf s . — (Comm.) — 
Le journal avicole du canton de Vaud dans 
son numéro du 25 juin dernier faisait part à 
ses lecteurs des résultats obtenus par un nou
veau prooédé pour la conservation des œufs 
dont il avait déjà annonoé à oes derniers la 
mise eu pratique dans son numéro du 8 jan
vier dernier aveo les pièoes à l'appui de sa 
valeur. Voioi en substance oe qu'il écrit le 
25 juin : 

M. J. Cherix-Cherix, à Bex, mandataire de 
l'inventeur do ce prooédé „le oonservator" 
pour la conservation de? œufs, a mis lui-même 
des œufs en conserve aux mois de janvier et 
mars derniers et oela après toutes les expé
riences faites par l'inventeur lui-même ainsi 
que les essais officiels faits antérieurement et 
il a expédié en Suisse ensuite d'annonces dans 
les journaux et gratuitement plus de 150 échan
tillons de oe prooédé à l'essai sous forme de 
liquide concentré représentant le V20 du bain 
dans lequel ou conserve les œafs, les 19/20 
étant représentés par de l'eau pure froide que 
l'on ajoute soi-même. Or, soit ceux qu'il a 
mis en conserve lui-même qu'il retrouve apiès 
6 mois de baiu tels qu'illes y avait mis et 
pouvant se manger à la coque ou sur le plat 
oomme des œufs frais pondus et sans aucun 
goût particulier, soit ceux auxquels il a ex
pédié du concentré pour essai ou oeux à qui 
il a envoyé des œufs conservés pour les goû
ter sont unanimes à reconnaître l'exellenoe de 
ce procédé simple, pratique et bon marché 
qui permet aussi après qu'ils sont hors du bain 
de les garder enoore pendant au moins un 
mois hors de oelui-ci. 

Il faut en moyenne un litre de bain oomplet 
pour une douzaine d'œufs (voir aux annonces 
sur le n° 59 du 23 juillet et les doux suivants). 

Comme oe prooédé n'a pas enoore été essayé 
en Valais, j'expédierai jusqu'au premier sep
tembre gratuitement et à titre d'essai 1/i de 
litre de ce concentré aveo lequel on pourra 
conserver 5 douzaines d'œufs en y ajoutant 4 
litres 8/4 d'eau pure froide et en se confor
mant strictement aux indications qui seront 
jointes à l'envoi. S'adresser: J. Cherix-Cherix 
à Bex. 

: .—_^» ,—_—. 

Chronique locale 

Match aux quilles 
Le match aux quilles organisé par notre 

Sooiété de gymnastique au oafé de l'Hôtel de 
Ville obtient le plus frano suoeè*. Les passes 
s'enlèvent rapidement ; quelques-unes, rares, 
sont intéressantes, enoore qu'elles laissent le 
champ ouvert à toutes les espérances. A si
gnaler l'affluenoe de nombreux amateurs des 
environs que nous espérons revoir régulière
ment chaque dimanche jusqu'à la clôture du 
matoh qui aura lieu le 21 août. 

(Voir aux annonces). 

Orages et inondations 

à Saint-Maurice 
Il n'y a pas à se le dissimuler, les dégâts cau

sés par l'inondation sont importants. Le JVOM-
velliste les évalue entre vingt et quarante 
mille franos. 

Quant à la situation présente, elle est celle-
ci : 

Au Bois Noir la route oantonale est cou
pée sur une grande longueur, et les véhicu
les ne peuvent pas passer. 

— Aocours m'embrasser, Mouette, et ne fais plus grise 
mine. Tout s'arrange dans la vie. Tu verras... 

Elle vint s'asseoir près de lui et tendit son front. 
— Là I ne suis-je pas le petit père ohéri, toujours 

en adoration devant les trésors de beauté de sa Ma
rianne ? Console-toi, mignonne, personne n'a ni oes 
yeux, ni oes lèvres, ni oette chevelure qui eût ravi 
le fougueux Eubens. Tu es la souveraine, l'irrésis
tible !... 

— Flatteur I... Et puis, ce n'est pas vrai!... N'al-je 
pas piteusement échoué oe matin ?... 

— Ça, mon enfant, o'était jouer avec la difficulté. 
Il ne fallait pas s'attendre à triompher instantané
ment. Mais l'offet est produit et ton passage à l'hô
tel de la me de Fenthièvre a laissé un parfum et 
des images qui plaident pour toi et très éloquem-
ment encore I 

— Je ne sais vraiment... 
— Voyons, Marianne, tu es trop femme, pour ne 

pas avoir reoonnu la- véritable nature des sentiments 
et des sensations que ta présence produisait sur 
Georges de Ceroy ? 

— Précisément, c'est oela qui m'inquiète. 
— Ah I Mais alors ?... 
— Oui. A aucun moment, même quand je me suis 

approchée très près, il n'a eu d'élan véritable vers 
mol... 

— Diable I... 
— Il m'a semblé qu'il y avait une influence étran

gère, forte et résistante, entre lui et moi. 

(A tuieft). 



L E CONFÉDÉRÉ 

j A 1 h. 15, un coup de oanon annonce l'ou
verture du tir de vitesse. Pendant 15 minutes, 
un feu ininterrompu a été dirigé sur les 200 
cibles, puis un nouveau coup de canon a 
annoncé la fin du tir. A 1 h. 55, la deuxième 
catégorie pour le concours de vitesse ouvre 
le feu et, après 15 minutes oe concours fort 
intéressant était terminé. Immédiatement après 
a commencé le tir général. 

A 6 X h- du soir les résultats du concours 
de vitesse ont été proclamés : 

26 grandes coupes et 27 petites ont été 
déoernées à des tireurs ayant exéouté leur tir 
avec le fusil d'ordonnanoe ; soit au total 53 
oeupes. La première ooupe de la première 
catégorie a été gagnée par M. Blattmann, de 
Allenwinden (Zoug), avec 68 cartons en 8 
Mnutes. 

Dans la deuxième catégorie, pour oarabine, 
6 grandes coupes avec couronnes de laurier et 
6 petites coupes avec couronnes de chêne ont 
été distribuées. La première grande ooupe a 
été gagnée par M. Sohneebeli, de Baden, 
avec 53 cartons en 8 minutes. 

On travaille ferme à ' remettre en état le 
lit du Mauvoisin. 

Le vignoble des Perrières est considéré 
oomme perdu. Aux Marais, des paysans per
dent tonte leur récolte. 

Quand à l'Orphelinat, en dehors des pro
visions que l'on ne retrouve plus, du maté
riel abîmé, il y a la grange démolie, il y a 
les jardins, l9s cours, les sous-sols du vieux 
bâtiment pleins de pierres, de boue. et de 
débris divers. \;:':V:#>v\:-':' 

On dit qu'à Vérossaz l'orage avait fait 
trois victimes humaines dans la montagne. Oe 
n'est heureusement pas exact; Voici oe qui 
est arrivé : "!%,-.. ;ït;/':';''f / f^ 

Les trombes d'eaux successives ont remué 
dans la montagne une grosse surface de ter
rain. Sur oe terrain se trouvait le chalet:de 
la famille Gasser. Il glissa avec la terre qui. 
finit par le reoouvrir. Mme Gasser fut en
gloutie avec tout le bétail. 

Des recherohes actives furent organisées, 
et le corps fut retrouvé'mardi, non loin de 
l'emplacement du chalet, mais à six mètres 
de profondeur. ;>.f. 

Les épreuves pleuvent sur le pauvre Gas-
ser. Il perd tragiquement sa femme âgée d'un 
peu plus de 30 ans et mère de plusieurs en
fants, v*- 'tml;:-.,•;•' -

Une bonne partie de ses pâturages et de 
son bétail ont disparu. Ce n'est pas tout. Il 
possédait aux Perrières quelques parcelles de 
vigne. Elles ont été emportées, dans la marne 
journée par le torrent de Mauvoisin. 

, :.x ^ A Aigle , 
Tout danger paraît écarté pour le moment 

à Aigle. On est parvenu à fermer la brèche 
de la Grande-Eau. A mesure que l'eau se re
tire, on peut se rendre oompte des dégâts ; 
à l'endroit où l'eau sortait de la brèohe, 
tout est reoouvert, sur une grande étendue, 
d'une couche de plus d'un mètre de gravier 
et de sable. 

La route d'Aigle à Illarsaz qui fait com
muniquer le canton de Vaud avec oelui du 
Valais est toujours interoeptée. 

Toute la plaine jusqu'à Eoohe et Noville 
est inondée. 

A Ollon 

Il y a eu une nouvelle alerte, mercredi, à Ol
lon : la Gryonne a failli ouvrir une nouvelle 
brèohe dans sa digue à Sallaz. De prompts 
secours ont évité une nouvelle inondation. 
Un détachement de 40 soldats du génie a été 
envoyé par le capitaine Deluz. Les dames et 
demoiselles d'Ollon ont fait de la soupe à 
midi et du thé l'après-midi pour la troupe. 

La municipalité a fait procéder à des son
dages dans le lit de la Gryonne jusqu'au 
Rhône, en vue de retrouver les oadavres 
d'Aviolat et de Eoud, noyés dans la nuit de 
dimanohe à lundi ; les recherohes ont été vai
nes. 

A Bex 
A Bex, la situation est toujours grave. Plu

sieurs immeubles sérieusement menacés ont 
dû être évaoués. 

Toutes les entrées de magasins et de cafés 
ont dû être murées jusqu'à une certaine hau
teur. 

Le pont qui se trouve en face de l'ancienne 
imprimerie Droz a été emporté jusqu'au Cro
chet. 

Les bâtiments et tout le terrain bordant 
l'ancienne Papeterie sont submergés ; il en est 
de même des prés situés sur la rive gauohe 
de l'Avançon. 

L'éolairage électrique est rétabli depuis 
mercredi. 

Les communications avec Frenières et les 
Plans sont rétablies, le servioe de voitures 
pour Gryon-Villars n'a souffert aucune inter
ruption. 

On prévoit pour dans quelques jours le 
rétablissement de tous les moyens de trans
ports et de communications. 

L'affluence des visiteurs est énorme, les 
trains arrivent bondés. 

L'arrêt de toutes les industries se fait oruel-
lement sentir à Bex. Mais tant que le péril 
immédiat dure, chaoun supporte de son mieux 
et la population fait bravement face au mal
heur. Il faut rendre hommage au dévouement 
des autorités et au courage des sauveteurs. 

Confédération Suisse 
Tir fédéral 

La première journée du tir fédéral, ouvert 
dimanohe, a été favorisée par un temps ra
dieux. De toutes les directions, les trains ont 
amené des foules énormes, et les rues de la 
ville décorées avec beaucoup de goût ont 
présenté une animation extraordinaire à partir 
des premières heures de la matinée. 

A 9 X n-> 1* oortège d'ouverture s'est formé 
près du monument Bubenberg ; le départ a 
eu lieu à 10 1ji précises ; il a été annoncé 
par une salve d'artillerie tirée du haut des 
grands remparts, et par la sonnerie des olo-
ohes de toutes les églises de la ville. 

La bannière fédérale, arrivée la veille de 
Zurioh, a été saluée de bravos sur tout le 
parcours ; elle avait fort grand air aveo son 
cavalier en costume fédéral et sa belle escorte 
zuriohoise, montée également. 

Lundi, les tireurs des cantons primitifs sont 
arrivés à 9 h. 45. Le oortège s'est immédia
tement foimé à la gare et s'est mis en mar
che vers la place de la Cathédrale. 

L M bannières d'Obwald, de Nidwald, d'TJri 
et dé Sohwytz étaient portées par des halle-
bardiers, aocompagnés de la célèbre trompe 
d'Uri. ;.'; 

Des groupes d'hommes, de femmes et d'en
fants, vêtus d'anoiens oostumes nationaux, sui
vaient les bannières. 

150 tireurs des oantons primitifs ont pris 
part au cortège. 

Mardi matin, sont arrivés les tireurs du 
canton de Luoerne, au nombre de 250 ; ils 
ont été reçus sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

Le banquet de midi, à la cantine, a été 
très fréquenté. La musique de fête était la 
Fanfare municipale de Luoerne, dont les pro
ductions ont été très applaudies. 

Mercredi était la journée vaudoise: les 
tireurs en nombre, précédés de la bannière 
verte et blanohe, ont été reçus sur la plaoe 
de la cathédrale. Ils sont arrivés à Berne à 
9 h. 30. Le président du Grand Conseil, M. 
Jules Chavannes, député de Vevey, a pris la 
parole au nom des Vaudois. Le président du 
Conseil national, M. Virgile ïtossel, lui a ré
pondu au nom des Bernois. 

Journée officielle 
Hier jeudi était la journée officielle du Tir 

fédéral, c'est-à-dire où se fait la visite du 
Conseil fédéral et des invités officiels. Favorisée 
par un temps radieux, elle a été des plus 
réussie. A 9 h. 30, les invités officiels, le 
Conseil fédéral, les délégations des Chambres 
fédérales, du Tribunal fédéral et de tous les 
gouvernements cantonaux aveo leurs huissiers, 
les représentants des tireurs étrangers, des 
Suisses à l'étranger, les groupes historiques, 
les gymnastes, les cadets, se sont rassemblés dans 
la salle des Pas-perdus du Conseil national 
pouf se rendre au cortège officiel qui part de 
la place Bubenberg à 10 heures. 

Le oortège a été très brillant. 
Une contremarche a eu lieu devant le palais 

du Parlement, où M. Comtesse, président de 
la Confédération, entouré des autres membres 
du Conseil fédéral et des membres du corps 
diplomatique, était au balcon et a été à plu
sieurs reprises aoolamé. 

Sur le parcours la foule était énorme. Le 
oortège s'est rendu directement à la cantine. 

Au banquet, plusieurs orateurs ont pris la 
parole. 

M. de Steiger, président de la ville de Berne, 
et président du comité d'organisation, a sou
haité la bienvenue au Conseil fédéral, au corps 
diplomatique et aux hôtes d'honneur. 

M. Comtesse, président de la Confédération, 
a porté le toast à la patrie. 

Le oomte d'Aunay, ambassadeur de Franoe, 
doyen du corps diplomatique, a porté son 
toast au peuple suisse. 

M. Moser, président du Conseil d'Etat ber
nois, a parlé au nom du canton de Berne. 

L'animation était grande partout, à la can
tine, au stand et en ville. 

Maîtres-tireurs 
Pour être proolamé maître-tireur et rece

voir la grande médaille d'honneur de la So
ciété suisse des carabiniers, il faut faire, au 
fusil, 75 cartons dans une série de 100 coups ; 
la série doit être tirée dans les 48 heures ; 
10 coups sans interruption doivent être tirés 
dans les 10 minutes. Au pistolet, où la oible 
est divisée en 10 points, il faut avoir 800 
points dans le même laps de temps et les 
mêmes conditions. 

Voici les meilleurs maîtres-tireurs sortis jus
qu'à jeudi à 5 h. 

Fusil. — Mûhlemann Gottlieb, Alohenstorf, 
85 oartons ; Sohalker Jack, Sohônenwerd, 84 ; 
14 autres tireurs ont fait des séries variant 
entre 75 et 81 oartons. 

Pistolet. — Un seul maître-tireur jusqu'ioi; 
Conrad S.iiheli, de St-Gall, le célèbre tireur, 
avec 811 points. 

Au pavillon des prix 
Parmi les prix de valeur exposés au pa

villon des prix du tir fédéral, on remarque 

les étuis contenant des monnaies d'une valeur 
variant de 10 à 125 francs. Il yen a de tous 
genres et de toutes les formes. Parfois ces 
étuis constituent de véritables objets d'art 
d'un goût exquis. Un des plus originaux est 
en bois très dur sculpté et contient plusieurs 
grosses pièces d'or. Il est donné par la colo
nie suisse de San-Franoisoo. 

Il y a aussi parmi les prix de valeur ^ un 
certain nombre de chronomètres, de services 
de table, de gobelets, etc. Mais oe qui attire; 
surtout l'attention des visiteurs, c'est le ma
gnifique vase de Sèvres, haut d'environ 70 
centimètres, don de M. le président Fallières. 
Ce vase est très admiré par les connaisseurs. 
Sa valeur est considérable. 

Presque à oôté de oe beau vase, se trouve 
la ooupe donnée par l'empereur d'Allemagne. 
Elle est en or et représente une grande va
leur. On admire aussi la ooupe en argent, don 
d'honneur de l'empereur d'Autriohe, ainsi que 
celui des tireurs viennois. 

Le ventre dn Tir fédéral 
Voici les quantités de victuailles dont les 

traiteurs ont garni leur garde-manger pour 
satisfaire tous les estomaos et tous les goûts: 
15,000 kg. de viande de veau, 14,000 kg. de 
bœuf, 5,000 kg. de porc, 3,000 de mouton, 
2,200 kg. de jambon, 1000 kg. de charcuterie, 
38.000 cervelas, 14,000 paires de sauoisses à 
griller, 6,000 paires de saucisses d'Emmenthal, 
700 kg. de lard. 

Ces montagnes de viandes diverses pourront 
être1 consommées aveo 15,000 kg. de pommes 
dé terre, 20,000 têtes de salades, 15,000 mi
ches de 1 kg., 75,000 petits pains, 8,000 flû
tes de lkg . 20,000 sandwichs', 2,500 pains au 
lait, 8,000 litres de lait, 100 litres de crème, 
3,500 kg. de fromage, 500 kg. de beurre, 12 
mille œufs. 

Quant aux liquides, vins, limonades, liqueurs, 
oafés, ils couleront toujours et sans cesse ; 
lègres, tonneaux, bonbonnes et cafetières étant, 
si l'on peut dire, sans fonds. 

I n s t r u c t i o n p u b l i q u e . — Mardi a eu 
lieu à Fribourg, à la salie du Grand Conseil, 
la conférence annuelle des directeurs de l'ins
truction publique de la Suisse. Dix-huit oan
tons étaient représentés. M. le conseiller d'E
tat Python a présidé la conférence, dont l'or
dre du jour ne comprenait pas moins de 14 
traotanda. 

Après la réunion, les participants se sont 
rendus en automobile à Ohaimey, où un dî
ner leur a été offert par le Conseil d'Etat de 
Fribourg. 

C h e r p i l l o d e t l e n è g r e . — Le nègre 
Illa a refusé de se rencontrer à Ste-Croix 
aveo Armand Cherpillod, aux conditions po
sées par celui-ci. Il demande que la lutte ait 
lieu au tapis et non dans la sciure, où l'on 
ne peut pas „ponter", et ne veut pas se rendre 
à Ste-Croix. Il propose Fribourg, Bienne, 
Neuchâtel ou Yverdon et a soumis à Cherpil
lod les noms de six arbitres, parmi lesquels 
il en choisira trois. 

On estime généralement que le nègre a rai
son de refaser les conditions de Cherpillod. 
Le seul de point où oe dernier a raison, c'est 
quand il refuse de se renoontrer aveo Illa en 
lutte américaine, où tous les coups sont admis ; 
autrement dit, les adversaires peuvent à vo-
66 planter les doigts dans le nez, se désorbi-
ter les yeux, se crever le tympan, se désar
ticuler les membres, ou n'importe quelle gen
tillesse de cet aoabit. 

telôise, 357,000 f r. ; Banque de l'Etat de Fri
bourg, 315,950 fr. ; Banque oantonale, 95.900 
francs ; Crédit agricole et industriel de la 
Broyé, 68,150 fr., etc. 

^ ; — 

Nouvelles étrangères 

France ' -
Le premier combat de 1870 

DanB quelques jours on oélébrera, non loin 
de Niederbron, dans la Basse-Alsaoe, le 40me 
anniversaire du premier oombat de la guerre 
de 1870. 

C'est à Sohirlenhof qu'eut lieu oe oombat : 
une reconnaissance allemande fut surprise par 
un peloton de cavalerie française, sous les or
dres du lieutenant de Chabot, aujourd'hui 
général de division de réserve. Des deux of-
fioiers qui commandaient la reconnaissance 
allemande, l'un, le lieutenant de Vinsloë, fut 
tué par M. de Chabot; l'autre, un oapitaine, 
réussit à s'échapper. Ce capitaine a fait son 
chemin depuis lors : o'est le oomte Zeppelin. 

La cérémonie oommémorative sera des plus 
simples : seules y assisteront les sociétés lo
cales et la population environnante. Le gé
néral de Zeppelin et le général de Chabot 
enverront chaoun deux couronnes, qui seront 
déposées sur la tombe du lieutenant de 
Winsloë et sur celle du maréchal des logis 
français Pagnier, tué également au oombat 
de Sohirlenhof. 

Italie 
La circulation de l'or se raréfie 

Depuis deux ans, la monnaie d'or disparaît 
peu à peu de la oiroulation en Italie. Le gou
vernement est très préoooupé de cette fuite 
et il en reoherohe les causes. Il y a une dou
zaines d'annéeB, alors que l'Italie traversait 
sa fameuse orise monétaire, la monnaie d'or 
émigrait à l'étranger pour le oompte des 
spéculateurs qui réalisaient des bénéfices sur 
l'agio. Aujourd'hui que l'or est au pair, on 
ne saurait expliquer sa disparition par une 
semblable raison, à moins que des malhon
nêtes spéculateurs acoaparent toutes les mon
naies d'or pour provoquer une nouvelle orise 
monétaire en Italie. 

Les Italiens, surtout les méridionaux, ont 
l'habitude de oaoher leurs pièces d'or dans 
le fond de leurs garde3-robes. Ainsi, à Mes
sine, on a trouvé des sommes énormes parmi 
les décombres des maisons détruites par le 
tremblement de terre. Mais oette manie de 
la thésaurisation n'explique pas à elle seule 
la disparition presque complète de l'or. Il 
existe une autre cause, que l'enquête gouver
nementale mettra sans doute en lumière. 

Gracié après 45 ans de bagne 
Le gouvernement a graoié le brigand Ta-

rantini, qui a fait 45 ans de bagne. 
Tarantini, en 1865, avait fait une guérilla 

dans le royaume de Naples en faveur des 
Bourbons. Capturé par le général Pallavioino, 
il fut condamné aux travaux forcés à perpé
tuité. 

Actuellement âgé de 65 ans, il jouit d'une 
bonne santé et possède une petite fortune, 
économisée pendant sa longue détention. 

Il s'est retiré à Basilioate. Son plus grand 
étonnement a été d'utiliser le chemin de fer, 
qu'il n'avait jamais vu. 

L e s r e c e t t e s d e s C. F . F . — Les 
C. F. F. ont transporté en juin 6,378,707 
voyageurs et 1,081,000 tonnes de marchandi
ses. Les reoettes des transports ont été pour le 
mois de juin de 14 millions 592,000 fr. Com
paré au chiffre du mois de juin de l'an der
nier, le nombre de voyageurs s'est accru de 
100.352, et le nombre de tonnes de marchan
dises de 50.038. La reoette présente une plus-
value de 772.048 francs. 

La reoette totale de l'exploitation pendant 
le mois de juin s'élève à 14,947,000 fr., soit 
779.175 fr. de plus que l'an dernier. Les 
dépenses, à 9.394.000 fr., soit 418.523 fr. de 
moins que l'an dernier. 

Le total des recettes depuis le 1er janvier 
à fin juin a été de 82.613.854 fr., soit 4 mil
lions 630.565 fr. de plus que pour la période 
correspondante de l'an dernier. Le total des 
dépenses de l'exploitation pour les six pre
miers mois a été de 55.503.811 fr., soit 
687.106 francs de moins que l'an dernier. 

L'excédent des reoettes du premier semes
tre est donc de 29.110.912 fr., soit 5.319.671 
francs de plus que pour la période correspon
dante de l'an dernier. 

Les b i l l e t s d e b a n q u e . — Le dépar
tement fédéral des Finances fait savoir au pu
blic que les billets émis jadis parles banques 
privées ou d'Etat ne doivent plus être mis 
en circulation, mais présentés au rembourse
ment à la Banque nationale suisse, ou à ses 
sucoursales et agences. 

Il oiroule enoore pas mal de ces billets, à 
en juger par le dénombrement suivant : Ban
que cantonale de Berne, 1,500,000 f r. ; Ban
que oantonale d'épargne et de prêts de Lu
oerne, 426,000 fr. ; Banque cantonale zuri
choise, 2,011,000 fr. ; Banque oantonale vau
doise, 790,000 fr. ; Banque oantonale neuchâ-

Nouvelles diverses 

Un penple de nains 
Les peuples nains sont excessivement rares 

et ne se trouvent, comme l'avait fait remar
quer déjà le neveu de M. Pénéohon, que très 
loin des centres humains ordinaires. On vient 
d'en découvrir un en Nouvelle-Guinée, au
trement dit dans la Papouasie, qui a trois 
propriétaires aujourd'hui, l'Angleterre, l'Aile* 
magne et la Hollande, sans parler des au
tochtones. 

Une troupe de chasseurs anglais y a fait 
connaissance, à deux mille pieds d'altitude 
aveo tout un petit monde de pygmées dont 
aucun spécimen n'avait enoore été vu à la côte. 

La taille de ces nains est de quatre pieds 
et trois inohes. Ils sont noirs comme la che
minée. Leurs cheveux sont frisés. Point can
nibales, au contraire hospitaliers, ils s'ooou-
pent à la chasse et à la pêche. Chose diffi
cile à croire quand elle nous arrive de si 
loin, cette peuplade naine serait monogame. 
Elle connaît l'usage des flèches, et même le 
poison dont il oonvient de les munir pour 
tuer plus sûrement son ennemi. 

Des savants ont été demandés à Londres 
pour faire une étude approfondie de oette va
riété nouvelle de l'espèce humaine dont per
sonne n'avait encore constaté l'existence dans 
la Mélanésie. 

VOS CHEVEUX B. - tB! 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotiou à base de Pilooar-
pine. Fr. 3.50. Approuvée par la Société de Mé
decine de France . C. pellicules, chute des ohev. 
et toutes afîect. Consultez le tableau, réolames d'at testât 
photog. Se trouve partout. Seal agent pour la 
Suisse : J ean Waifler, Boul. Helvétique 22 Genève. 



Grand Match aux 
organisé par 1« société de gymnastique ^Ootodûra"; an c a f é de 
l ' H ô t e l - d e - V i l l e , M a r t l g n y - V i l l e . 5 0 0 fr . de prix. -
1er prix à Ja pose 1 0 0 fr . — 1er prix a la planohJ (50 fr . Prix 
de la passe 50 cts. 

Ouverture du match le 10 juillet. Clôture courant août. 

Vins en gros et mi-gros 
Spécialité de tins ronges et blancs 

Maison de tonte confiance et très recommandée 

A. ROSSA, 

Société coopérative de Consommation 
! ; Isérables i ' . ' : ^ 
" " !"';•'"' recommandé '•••'••'^:-'^ ••;••' ••:•:• 

I 

Café Suisse au céréales 
comme le seul p rodu i t remplaçant parfai te

ment et avec grande économie le calé 
;..',..•••) colonial. 

jWy~ Ne pas confondre avec des produits simi
laires déjà existants comme Café au Maïti, etc. 

S'achète en p a l e t s ' d e 'fo'livre à 50 Cts. avec l'arôme 
spéoial du Mocoa et en" paquets de 1 livre :à 75 Cts. 

avec l'arôme d'un oafé doux, 

W. B . Celui qui est habitué àà café très far», mais qui, 
pour oause de santé, doit s'abstenir du café colonial 
pur, mêle ; ce dernier avec ^Sanin" dans la proportion 
de ^4 oafé colonial prima et,»/4 „Sanin".,On .obtient de 

„:•;. la sorte une excellente boisson. 1 
Bocaux & Bouteilles de Stérilisation 

Système 
E. ScMldknecM-Tobler, St-Gall 

Prooédé le plus simple, par
fait et économique potir la con
servation de fruits, légumes, 
baies, viande, sirop, etc. d a n s 
l e m é n a g e . 

Prospectus gratis et franco 

Dépôts : J u l i e n A D D T , 
M a r t l g n y , Avenue de la gare. 

Faïence - Porcelaine - Verrerie 

Brasserie Beauregard, Montreux 
Spécial i tés , de bières en fûts et en bouteilles 

B e a u r e g a r d façon Pilsen & Munich 
M n u i c h : Franzïskaner Leistbran. Hofbrau (Brasserie Royale) 
P i l s e n : Burgerliches Briluhans, TJrquoll. 
C u l m b a c h : Aotienbï-auerei.. < 
P a l e A i e : Bass 
S t o u t : Gniness. 

Expéditions par caisses depuis 10 bouteilles 
S e r v i c e s p é c i a l pour h ô t e l s d e m o n t a g n e , par la poste 

en oaisses de 10 bouteilles. — Demandez Prix-courant. 
Adresse télégraphique : nBeauregardbier"j Montreux 

Téléphone 81 

Agriculteurs et Entrepreneurs 
qui avez à effeotuer des travaux d'assainissement et de 
oanalisation au moyen de drainage, adressez vos de
mandes à la ; > : -,. 

Fabrique de Poterie et Briqnerie 
d e B e u e n s (près Lausanne) 

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

NiOltiEMROitEHlP 

Karl HINNEN 
chir.-dentiste 

Sion 
a/hsent 

P oor raison de santé à r e 
m e t t r e bonne 

i ffl • > 

Bonne position 
• Avenir assuré 

S'adresser au -Confédéré". 

Foussines 
A T 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 pièce. Expédi
tion par posta cm par qh.rm,in 
de fer, ù partir de '6 pièces 
l'emballisge 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 . 

1 e r AOUT 
Feux d'artifice soignés 
. L a n t e r n e s v é n i t i e n n e s 

Produit de choix. 
Expéditions promptes. 

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

Feiitpierre Fils H o , kchâtel 
Téléphone 315 

Maison fondée en 1848 

THURMEHN 
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 : Martigny-
Ville, Pharmacie LOVEY. 

A l o u e r de suite à Mvrliguy, 
Avenue do 1?. Gare, un 

appartement 
composé de 3 ohumbres, cuisine, 
cave, gRletas avec lumière élec
trique et eau. 

S'adresser au -Confédéré". 

A l o u e r do suite ou plus 
tard sur l'avenue de.Mmigny-
Villa et Bourg, un 

appartement 
de 3 ou 4 chambres a voloaté, 
cuisine, cave et galetas, eau 
dans la maison, électricité-

S'adresser à Mme W e (H-
ROUD, Avt-nae dn Bourg. 

A !a m8me adressera v e n d r e 
des t o n n e a u x r o n d s An Ail-
férauteH rçrandeur^, «itsi qu'on 
p e t i t c h a r à main. 

; Uns Caloria du Simplon 
A vendre à Brigue 

orès de la g.ue b e l i m m e u 
b l e n e u f do 36 pièces t-n 10 
appartements «voc grand r< z-
dech&ussée menoié; contenant 
C a f é , C i n é m a t o g r a p h e et 
bnf te t . Conviendrait pour Hô
tel Second rang en: r i ou An 
trav/ipx ;dn Simplo.ui du Lœm-
chberg, du Di'Konti* Zern.att, 
effaiie txcepiiutipellè et aspuW-e. 
S'adre-wr au prcpriétflro Louis 
DELALOTE, Hae du Marohé 41, 
Montreux, (Suisse). 

Vins 
B o n s v i n s B l a n c s e t 

B o u g e s n a t u r e l s d u M i d i 
~a 0.40 et '0 38 et. le .litre, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adresser à Charles MARTIN, 
Monlhey. 

"-•WfcWfUJ&j 

Attention ! 
J'enverrais, récompense a t la 

personne qui aurait trouvé un 

sac de touriste 
oublié dans un oafé à Martigny, 
côté de Champex, lundi soir 
18 juillet. Le dit sac est marqué 
D . M. , contient 1 gilet à manche 
laine grise, caleçon, chem'se olc. 
1 bidon fer btunc. 

Adresse Bureau po-ital Brem-
blends P/Morges (Vaud). 

O u d e m a n d e a placer en 

nourrice 
un enfant de 3 mois ohez nue 
personno de confiance et bien 
recommandée. 

S Vdrester an „Confédérou. • 

„Volldampf" de John 
avecfourneau économique 
rjansportableet bouilloire 
pour ohanffer l'eau néces
saire à la lessive (sans 
foyer spéoial). On fournit 
à l'essai. Env. 175,000 
pièces vendues. En vente 
dans les magasins de la 
branche. 

J. A. John A. G., Zurich, 
Mtihlebachstr. 7. 

Bretelle „Extra Souple" 
(Breveté). Dernière Douveauté. — Le tissu spécial de cotte 

bretelle lui donne uuo é l a s t i c i t é i n c o m p a r a b l e . Convient 
tout spécialsment pour sports. Article très solide 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 avec pat!e mobile fr. 6 50 
Bretelle avec patte tresse „ 6.— 

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

G h . D o d i l l e , c h e m i s i e r , Eue Haldimand, Lausanne 

' 

BKss/fccli S&VLIL qïsîll©s 
Dès dimanche 24 juillet 

organisé par la fanfare „La Céollia" Ardon 

au Café du Simplon, Ardon 
50 ot. la passe —' 2 0 0 f r . de prix en espèces 

C H A U S S U R E S 

Cuir ciré II semelle 7,80 Façon militaire, soufflet 13,70 

Cuir ciré, bouts 9.80 Marocco et cuir ciré 11,50 
Catalogue franco sur demande 

Envols postaux en remboursement 

Graiidmousin Frères & Bochatey 
MARTIGNY 

Conservation des œufs 
Me référant à l'article do. jonrnul du 23 et. j'avise le publia 

que j'expédierai gratuitement, avec la manière de s'en servir, et 
jusqu'au 1er septembre, 1|4 litre de liquide conoontré avec lequel, 
on y ajoutant 4 litres 9jt d'eau pure, froide, toute personne le 
demandant pourra conseiver cinq douzaines d'oeifs. 
Par flaoon d'environ un litre, 1 fr. 70) a prendre c h z M. Perd. 

„ demi „ 0 fr. 90) Clwrix, Gd Baz,r, Bex. 

J . C h e r î x - C h e r i x à B e x 

ALCOOL 

Menthe et CamomïSles 
G O L L I Ë 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 u r d l s s e m e n t s , etc. 

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

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 

Marchands de-fer 
Maison 

fondée en 1838 

Fers en b a r r e s — Tôles 

Poutrelles 
pour fflarfchm, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
T u y a u x en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bât iments 

Outillages et Machines-Outils 

Protégez l'industrie du pays! 
Fabrique de Mentales! 

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

Ils s ' engagent pa r 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 t rouvera un g r and choix de meubles de luxe, ordi
naires et de fantaisie, a i n s i ' q u e r ideaux, descentes, passages, 
milieux de salons, linoléums, tapis en tous genres, étoffes fan
taisie et moquet tes , meubles de jardins, lits en fer, sommiers 
et mate las de tous prix. 

Pour les Sulfatages 
employez en tonte confiance les bouill ies 
instantanées adhésiTes a poudre unique : 

La R e n o m m é e contre le mildiou 
fia seule reconimondée pur la station féderule cie viticulture de 
î; Wffidenswi), prodoit qui s'est placé an premier rar.g-, comme effi

cacité, et s'y rnainiient depeis 14 ans. Pt-quet de.2 kg. pour 100 
litres, et 

La R e n o m m é e au soufre mouillable 
c o n t r e l e Mi ld iou , l ' O ï d i u m et le c o u r t - n o u é 

La pins efficace et économique des 
préparations connue?, permeUsnt de 
combattre *u pulvérisateur les trois 
maladies à la fois. Succès croissant 
depuis 1904. Vente en paquet de 4 kg. 
ponr 100 litres d'eau. 

!La S n l f o g i t e , poudre cuprique, 
contre le mildiou et l'oïdium de la 
grappe — Soufre mouillable. — Soufre 
sulfaté. Verdet. Sulfate de enivre. 
Soufre sublimé, etc. Sous le contrôle 
des stations fédérales d'analyses. 
Dépô's dans tons les centres vitiooles. 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
F a m a & C ie, Saxon & Bussigny 

BOUVERET (VALAIS SUISSE) 
GRAND ETABLISSEMENT THERMO RÉSINEUX MODÈLE 

Fours résineux de vapeurs térébenthinées au pin Mugho 
Le plus puissant moyen thérapeutique qui existe pour la guérison des «iïootions 

rhumatismales de quelque nature qu'elles soient. 
Salles de Sudation — Buvette d'Eaux minérales de toutes provenances 

Hydrothérapie — Electrothérapie — Inhalations 
Bains médicaux de toute compositions - Massages - Culture physique - Régimes 

Service médical des Doc teurs W E B E R et B A T A I L L E 
I l n 'exis te n i succursa le n i é tabl issement similaire. 

Sur d e m r n d e envoi franco de Brochures médicales. 

-«esEswi»»»'"— Nous devons rappeler au public qu' i l 
1^m77/C&[Y]t/ïïl' n ' y a a u c u n p r o d u i t r e m p l a ç a n t 
4M^/T _««ffl l e t Y S O F O R M , et que nous fabri-

t e IJyso form m é d i c i n a l , antiseptique et désinfectant pour 
la médecine humaine, 

!Le I j y s o f o r m b r u t , désinfectant et microbicide pour la grosse 
désinfection et la médecine vétérinaire 

Lie S a v o n a u L y s o f o r m , pour la toilette et la désinfection 
du linge, etc. 

Dans toutos les Pharmacies. — Gros : Anglo Swiss-Antiseptio 
Co, L a u s a n n e . 

R e q r é s e n t a r i o n s 
r3.10.17.24 31 JUILLET et 17.14 15.21. AOÛT ' 
Prix des places : Fr. 10.- Ô.-.5.-.3.- 2.-& 1: 

- Location. OIALAnALA BULLE =*-

a 3 rvures . 
après midi' 

Travail régulier et bien payé 
pour bonnes brodeuses à chainettes 

sur machine Cornély 
Lo fabricant payara t o u s l e s f r a i s de transport 

Ecrire sous chiffre Z. G. 2278 à Eadolf Mosse, St-Gall. 

le meilleur extincteur à main 
dernier cri du progrès 

ne devrait manquer dans aucune fabrique, anenn commerce, an-
ouno habitation. N e r a t e j a m a i s , éteint tout commencement 
d'inoendle en quelques secondes. 

Démonstration gratuite : E . A. S t t tde l i f r è r e s , M o u i h e j . 




