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La grève de Monthey 

Voilà plusieurs semaines qne la grève des 
ouvriers de la Verrerie de Monthey se pro
longe, semant la haine entre les syndiqués et 
les „renard8M, laissant de profondes animosités 
entre employés et employeurs. Les fours sont 
éteints, les machines ne fonctionnent pas, les 
capitaux engagés dans cette entreprise par 
les familles valaisannes ne produisent pas, les 
bâtiments sont déserts ; les ouvriers se croisent 
les bras, se rassemblent, discutent, entendent 
les discours des gréviculteurs et ne gagnent 
rien, mieux que oela, absorbent les quelques 
économies faites au jour le jour, à la sueur 
du front. Pendant ce temps, la tristesse en
vahit les ménages des ouvriers et, dans leurs 
charmantes familles, les femmes, ces êtres 
sublimes qui s'ingénient à nouer les deux 
bouts, à faire beauooup avec peu de chose, 
se répandent en larmes en oontemplant leurs 
enfants... Autant de foyers, autant de drames. 
C'est que le magasin ne donne plus au carnet, 
la laiterie ne vend plus qu'au oomptant, la 
boulangerie ne fait plus crédit, de la bou-
oherie n'en parlons plus. 

Notre société économique est ainsi consti
tuée aujourd'hui qu'elle ressemble à une ma
chine compliquée, délicate, où un grain de 
Bable fait tout grincer. 

Si la grève fait l'affaire, le beurre, comme 
on dit, des politiciens, des grévioulteurs sans 
responsabilité, ni cœur, qui fuient quand la 
situation devient grave ou disparaissent comme 
des fantômes impondérables au moment psy
chologique, la grève, tout comme la guerre, 
aocomplit son œuvre néfaste au pays qui en 
est le théâtre, semant tous les maux où elle 
sévit, la misère, la démoralisation, les haines 
farouches, les ressentiments qui constituent un 
danger pour l'avenir ; le commerce est dans 
le marasme. Les pertes matérielles sont con
sidérables du côté des manufacturiers, comme 
du côté des ouvriers. 

Mais le speotateur qui voit ces ravages, qui 
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Elle ne s'était pas trompée. 
C'était bien la voiture de M. de Ceroy. Quatre per

sonnes. Au fond, Jacqueline et madame Le Haleur, 
sur le devant, Georges et Flra. 

Le regard de Marianne s'arrêta un instant sur Jao-
queline, adorablement jolie, très touchante avec son 
air un pen languide adopté depuis ses chagrins d'a
mour. 

— Nonl Pas celle-ci, se dit-elle spontanément. 
Tonte l'attention de Marianne se ooncentia sur 

Fira, la rivale devinée, l'ennemie, celle qu'elle devait 
poursuivre de sa haine jalouse. 

Hélas I pauvre petite! Elle ne se doutait guère des 
sentiments hostiles qui s'allumaient snr son passage. 

Simplement habillée d'une robe de drap gros blou, 
coiffée d'un petit canotier de rien du tout perdu 
dans la masse de ses cheveux pâles, elle s'imposait 

Eaprodnotlon «utoxteée «nx journaux ayant fea traité 

sent qu'une industrie prospère, travaillée cons
tamment par les grèves ourdies par les vio
lents, tramées cyniquement par des meneurs 
ou fomentées par des politioiens indignes du 
respect des honnêtes gens, le speotateur qui 
sent qu'une industrie pareille est vouée fata
lement à la mort, parce que l'exactitude dans 
les livraisons, la sécurité des relations font la 
supériorité commerciale d'un peuple, est af
fecté dans son esprit patriotique. Nous avons 
un grand besoin de la paix, nous éprouvons 
la nécessité impérieuse de la concorde inté
rieure. 

L'auteur de ces lignes ne connaît ni les 
patrons, ni les ouvriers de la verrerie de Mon
they. Il ne s'agit pas pour le moment de sa
voir qui a tort ou qui a raison. Nous avons 
appris que la grève a éclaté non pas sur une 
question de salaire, et par conséquent de 
subsistance, ni sur une question d'heures de 
travail, mais simplement sur un point théo
rique. Les ouvriers veulent imposer à leurs 
patrons le devoir de n'ooeuper que des syn
diqués. Plus tard, nous examinerons en dé
tail, sous les auspices des docteurs es scien
ces sooiales et économiques, oe qu'il y a de 
juste, de raisonnable dans ces revendications. 

Au publio valaisaa, il faut que oe oauohe-
mar finisse promptement, dans l'intérêt de 
tout le monde. Les autorités sont restées im
passibles jusqu'ioi, quand tout le monde trouve 
que ça devient insupportable. Que doivent-
elles faire ? Nous n'avons pas en Valais de 
loi sur les contrats collectifs, nous ne possé
dons pas d'offices de conciliation, notre légis
lation sociale est fort rudimentaire, extra 
simple. Nous ne nous embarrassons pas dans 
ses dédales, dans ses labyrinthes. Elle n'est 
pas encore enfantée. Mais si par notre lenteur 
à adopter, à créer les lois nécessitées par 
l'industrie actuelle ou si par notre extraor
dinaire imprévoyance, nous n'avons pas su 
comprendre les nécessités modernes, nos au
torités doivent-elles pour cela rester inaoti-
ves et indifférentes aux maux dont souffre 
une localité populeuse de notre oanton ? 

cependant à l'admiration de tous ceux qui la regar
daient, comme si elle eût été revêtue du diadème et 
de la robe couleur du temps dont on parle dans les 
oontes de fée. Un charme si exquis et si pénétrant 
s'irradiait d'elle que la belle Mwionne ressentit au 
cœur la morsure de l'envie. 

Georges, haurotix et rayonnant lui aussi, causait 
aveo la jeune fille. 

Tous deux reçurent en même temps le choc des 
prunelles ardentes de Marianne et ils levèrent les 
yeux. 

Georges tressaillit et un pli de colère se oreusa 
sur son front. 

Fira, toute interdite, replia ses longs cils tandis 
qu'une rougeur envahissait son doux visage. 

— Cette dame ! murmura-t-elle, comme elle m'a 
regardée I 

Georges lui prit la main et la serra doucement. 
— Ne vous inquiétez pas, fit-il, je suis là... près 

de vous... 
Elle lui sourit pour le remercier. Mais elle 

garda de la vision de cette femme adorablement 
belle, dont le regard semblait plein de menaces, une 
Impression de crainte indicible. 

Ils étaient passés. 
Marianne reprit sa place sur les coussins de la 

voiture. 
— Très bien, cette petite, n'est-ce ? 
— Hé ! hé ! fit M. d'Etiolles, exoellent oonnalsseur, 

oe n'est pas une beauté, assurément. Il lui manque 
la ligne et... l'ampleur. Mais elle a de l'originalité, 
un chevelure extraordinaire et un profil très pur. 

— On peut me la préférer? 

Certes non! Il est trop tard ponr créer, or
ganiser des offices de conciliation valaisans. 
La nouvelle loi fédérale sur les fabriques 
viendra combler fort heureusement cette la-
oune dans un temps qu'il faut espérer rap
proché. 

Mais, nous en avons la conviotion bien sin
cère, les parties adversaires en cause ont assez 
do bon sens, atsez de raison, de sain juge
ment pour accepter les bons offices du Con
seil d'Etat. Nous avons confiance dans le pa
triotisme des citoyens qui administrent la ver* 
rerie de Monthey, aussi bien que dans celui 
des ouvriers qui veulent fortifier leur syndi
cat. Du moment qu'il n'est pas question d'une 
revendication qui touohe à l'existence ou à la 
santé de l'ouvrier, nous estimons que les par
ties antagonistes ne peuvent pas se soustraire 
à l'intervention amioale et pacifiante de notre 
autorité executive. De même, le Conseil d'Etat 
ne peut pas se soustraire à oette obligation 
morale d'offrir ses bons services pour ramener 
la paix dans les esprits et le bonheur dans 
les „homes" ouvriers. Ce geste généreux est 
attendu avec impatience par le public, par 
les petits commerçants, par des femmes et 
des enfants. 

Et que tout le monde crie : Sus aux pêoheurs 
en eau trouble. 

Publicus. 
— «•> 

Les anniversaires de 1870 

La première escarmouche d'éclaireurs 

Il y a en lundi 25 juillet juste quarante ans 
que le premier combat ou plutôt la première 
escarmouche de la guerre de 1870 s'est livrée. 

Depuis le 19, la guerre était déclarée. Le 
24, dès le matin, âne patrouille légère d'offi
ciers partit de Carlsruhe afin de procurer à 
l'état-major bavarois des renseignements sur 
les forces fraaçaises concentrées aux environs 
de Haguenau. 

Le détachement, commandé par un capi
taine d'état-major wurtembergeois, le comte 
Zeppelin, se composait de quatre officiers ; 
les lieutenants Winsloë et de Gayling, des 

— A toi, Marianne!... Mais cette petite n'existe 
pas en faoe do toi ! C'est l'églamiue des champs 
trempée de rosée près de la magnifique rose débor
dante de sève et de parfum. 

— Pas heureuse, votre comparaison amphigouri
que. 

— Pourtant, ma chérie? 
— Dites qu'on on rentre. 
Et la belle Marianne, enveloppée dans ses four

rures, garda désormais un mutisme absolu. 
Elle avait beaucoup effrayé la petite Fira, mais, 

par une juste compensation, la petite Flra l'inquié
tait beauooup. 

XXII 

LE TRUC DU TÉLÉPHONE 

Cependant, M. Godde, l'esprit délivré do toute au
tre préoooupation, se consacrait entièrement — 
comme il l'avait annoncé à Georges de Hoir — a 
cette autre affaira mystérieuse, où le dédoublement 
des êtres, la bllocation, semblaient jouer leur rôle, 
et qui avait pour héros Alexis de Neuvillaine. 

Pour être sans cesse à la portée de Lanrent de 
Lerme — qui travaillait de plus eu plus ardemment 
aux dossiers qui l'intéressaient, soit au Palais de 
Justise, soit ohez lui — Godde occupait, dans la 
maison de la rue des Vosges, un grand cabinet du 
second étage qui servait autrefois de dépôt pour les 
broohures et les livres que le magistrat recevait à 
foison. 

La pièce avait été aménagée très confortablement 
et M. Godde pouvait s'y livrer en toute tranquillité 

dragons bavarois ; de Wechmar et de Villiez, 
des dragons de la garde, plus sept dragons. 

C'est un beau dimanohe. La petite troupe, 
saluée à la frontière par le cri des avant-
postes allemands : „Lebt wohl und maoht gut !" 
traverse au galop, revolver au poing, sans être 
inquiétée, la petite ville de Lauterbourg, qui 
s'étire dans la fraîcheur du matin, son pont-
levis baissé, en toute ooufianoe. Quelques ha
bitants oausent sur le pas de leur porte ; beau
ooup d'autres sont à l'église... Ceux-ci, aver
tis, quittent la messe en désordre et se pré
cipitent pour voir l'ennemi. Mais il s'est con
tenté de renverser un poteau télégraphique et 
et n'a laissé au gendarme Kohler que la res
source d'aller faire son rapport au bourgmestre 
de Selz. 

Et c'est partout la même réoeption. ANee-
weiler, à Oberlauterbaoh, à Krottveiler, la vie 
dominioale est plus surprise que troublée par 
l'arrivée des Allemands. Quand ils s'arrêtent 
pour se restaurer, ils paient leur dépense. Ce 
qui n'empêche point, d'ailleurs, le capitaine 
Zeppelin d'ouvrir les boîtes aux lettres, de les 
vider et de dévaliser pareillement les faoteurs 
qu'il renoontre. A part oela, irréprochable. 

C'est à Krottveiler seulement que les cho
ses commencent à se gâter. Le gendarme 
Kohler, allant de Selz à Wissembourg, por
teur d'une dépêohe, est fait prisonnier après 
une belle défense ; mais Zeppelin se borne à 
l'interroger et à intercepter la dépêohe, si bien 
que le brave gendarme, s'étant rasé la mous
tache et déguisé en paysan, peat tout de même 
remplir sa mission dès que- 1» patrouille a 
tourné bride. 

Cependant le capitaine Zeppelin, dès la 
pointe du jour, le 25 juillet, terminait sa re
connaissance et, de village en village, acqué
rait la certitude qu'il n'y avait point dans la 
région de foroes considérables en marche sur 
la Lauter. Par acquit de conscience, il tint 
néanmoins à pousser un peu plus avant dans 
la direotion de Haguenau, où il savait main
tenant qu'une division de l'armée française 
dessinait un mouvement vers Bitche. 

Mais une nuit, dans les bois, sans dormir, 
sur le qui-vive, n'avait pas réparé les forces 
des huit hommes, qui lui restaient. Les che
vaux aussi étaient harrassés... Le oapitaine 
Zeppelin prit donc le parti de faire une 
halte dans la vallée, à l'auberge du petit 
village de Schirlenhof. Il plaça une sentinelle 
sur la route, et, tandis que les oavaliers s'oc
cupaient des chevaux, entra dans l'auberge 

à ses petits travaux et à ses méditations; il avait 
lioenoe d'y dormir au besoin, un lil-oege se tronvant 
à sa portée, roulé dans un coin. 

Il y avait fait installer le téléphone. 
Oui, un besoin qu'il avait soudain ressenti, afin, 

avait-il expliqué, de pouvoir communiquer aveo son 
patron, lorsqu'il était au Palais, sans déranger per
sonne, afin de faire agir ses sous-ordres sans avoir 
aveo eux des entrevues compromettantes et multi
pliées. 

Ce besoin lui était venu, comme ça, tout d'un coup, 
gagné aux procédés de la soience moderne par l'ex
emple de mademoiselle Jaoqueline. 

Mon Dieu I oui, Jacqueline s'était avisée — brus
quement aussi, il faut le dire — de toutes les com
modités et de tous les avantages du téléphone : faire 
ses commandes dans les magasins, converser avec 
ses amies, régler en un cli : d'œil tous les petits dé
tails de la vie ordinaire qui ne méritent pas une 
visite personnelle, s 

Elle s'était mise à user et à abuser du téléphone 
de M. de Lerme, installé dans son cabinet, pour les 
moindres choses. C'était une passion, presqu'une 
manie. 

Cette passion avait gagné M. Godde. Seulement, 
il ne s'y livrait que d'une façon fort disorète et s'il 
se tenait souvent et longtemps devant l'appareil, il 
téléphonait rarement pour son compte. 

C'est que, subrepticement, il aveit fait brancher 
son appareil sur celui du cabinet de M. de Lerme et 
qu'il pouvait suivre sans effort la conversation que 
mademoiselle Jacqueline engageait au dehors. 

Laurent ne connaissait pas les petits arrangements. 



L E C O N F É D É R É 

avec les officiers et agréa poliment, pour eux 
et pour loi, le pins frngal des repas •' œufs, 
pommes de terre et lait caillé. 

Ils étaient, pendant qu'on les servait, pen
chés sur leurs cartes, lorsqu'ils entendirent 
la sentinelle apppeler aux armes. Immédiate
ment après, une poignée de cavaliers fran
çais passa en trombe devant l'auberge. C'é
taient quelques chasseurs du- 12me, apparte
nant à la brigade de Bernis. Ils avaient à 
leur tête le lieutenant de Chabot. Avertis à 
Niederbronn, où ils bivouaquaient, de l'appa
rition des Allemands, les chasseurs avaient 
aussitôt sellé leurs chevaux ; mais les officiers, 
sans cartes, eux, étaient un peu désorientés, 
et ce fut le hasard qui mit le lieutenant de 
Chabot et son peloton sur la trace de l'en
nemi. 

L'engagement fut vif, dans la cour de l'au
berge, entre les Bavarois démontés et les as
saillants. Deux des lieutenants de Zeppelin 
reçurent de légères blessures ; seul grièvement 
atteint au bas-ventre, Winsloë se traîna jus
qu'au grenier et s'étendit sur un lit. Sur la 
route, du côté des Français, le maréchal des 
logis Pagnier gisait, tué. 

Il est probable que Zeppelin et ses compa
gnons eussent tous été pris sans une fausse 
alerte qui détourna un moment l'attention 
des ohasseurs et fut mise à profit par le ca
pitaine Zeppelin. I l sortit de l'auberge par 
derrière, eut la chance de trouver un cheval, 
l'enfourcha et piqua des deux vers le bois, 
où l'on ne put le rejoindre. Quant à ses hom
mes, qui s'étaient réfugiés dans une grange, 
ils furent faits prisonniers. Le lieutenant Wins
loë, déoouvert dans le grenier, descendit pé
niblement, remit son sabre au lieutenant de 
Chabot et s'évanouit dans les bras de ses ca
marades. Transporté sur une voiture, avec 
deux autres dragons blessés, Zilly et Krauss, 
à Niederbronn, l'officier y mourut le même 
jour. 

Quant au capitaine Zeppelin, heureux jus
qu'au bout, il put gagner la frontière bava
roise. Devenu plus tard général de oavalerie 
— comme son adversaire, le lieutenant de 
Chabot, qui commandait en dernier lieu à 
Lyon une division — on sait quel chemin il 
a fait avec les dirigeables. 

Cérémonie commémorative 
Dimanche a eu lieu, au oimetière de Nie

derbronn (Alsace) la première cérémonie oom-
mémorative en l'honneur des soldats morts 
en 1870; elle a été émouvante. 

Le général de division de Chabot, le jeune 
héros de l'escarmouche de Sohirlenhof, en 70, 
empêché, avait fait déposer une couronne au 
nom de l'Association du Souvenir français 
sur les sépultures des soldats tués lors du 
premier engagement qui eu lieu dès juillet 
dans la localité voisine de Sohirlenhof. 

Le oolonel allemand baron von Villiers, 
qui était aussi de cette rencontre d'éolaireurs 
a prononoé une prière sur la tombe du ma
réchal des logis Pagnier, qui fut le premier 
soldat français tué en 1870. Le baron von 
Villiers, aujourd'hui oolonel badois en retraite, 
faisait partie, en 1870, du peloton qui tua 
Pagnier au hameau de Sohirlenhof. 

Arrivé devant la tombe du maréohal deB 
logis français, le colonel s'exprima ainsi : 

„Pagnier, depuis le jour où tu es tombé 
en brave sous mes yeux, au cours d'un loyal 
oombat, j 'ai pensé à toi bien souvent, bien 
souvent. Ta mémoire m'est chère. Je suis 
heureux de constater qu'on ne t'oublie pas." 

Il s'arrête, se tourne vers les assistants et 
dit : 

„Je suis trop ému, je veux prier pour le 
Français qui repose ici." 

Il joint les mains, des larmes roulent sur 

de M. Godde. Scrupuleux à l'excès, il ne les eût pas 
tolérés. 

L'agent pensait, au contraire, que tous les moyens 
sont bons pour arriver au but que l'on poursuit, hor
mis toutefois ceux qui sont par trop malhonnêtes et 
répréhensibles. 

Une indélicatesse ne l'arrêtait pas. On aurait belle, 
dans le métier 1 II entendait sans doute des choses 
intéressantes devant la plaque vibrante de son télé
phone, car il prenait souvent des notes, au fur et & 
mesure des auditions. 11 en avait, comme cela, an i 
gros paquet dans un tiroir. \ 

— Ce jour-la — lendemain de la promenade au ! 
bois de Boulogne — Laurent de Lerme, après le dé- j 
jeûner, annonça pu'il ne rentrerait qne tard dans la i 
nuit. Des constatations et des recherches à faire de 
l'autre côté de Saint-Denis, pour un nouveau crime ! 
dont il avait l'instruotioa. 

— Godde, je compte sur vous, avait-il dit en par
tant. Je vous laisse la surveillance de la maison. 

— Soyez tranquille, monsieur le juge. Il ne se 
passera rien que vous paissiez regretter. 

— C'est parfait et je pars tranquille. 
— Vons le pouvez, monsieur le juge. Oserai-je vous 

demander, insista-t-il, quand vous attaquerez la grande 
affaire? 

— Encore un peu de patience, Godde. J'attends 
une occasion, inéluctable et très prochaine, qui me 
permettra de liquider brusquement, non seulement 
l'affaire d'Alexis de Neuvillaine, mais encore d'autres 
affaires antérieures et tout ausssl graves. Yeus serez 
satisfait, monsieur Godde. Seulement la scène n'aura 
pas lieu à Paris. Patienoe donc. 

Bes joues. Il dit le „Pater" ; puis l'ancien of-
fioier allemand place sur la tombe de Pagnier 
une couronne de feuilles de chêne. 

- ^ 

Tir fédéral 
Les journées cantonales se succèdent les 

unes aux autres. Dans trois jours, ce sera fiai, 
le Tir fédéral de Berne aura vécu, laissant 
un durable souvenir. 

La journée de mardi 

C'était celle des Valaisans. Nos tireurs sont 
arrivés à Berne mardi matin à 9 h. 15, par 
un temps brumeux, au nombre d'une cinquan
taine, aooompagnés de trois bannières et pré
cédés de l'„Harmonie municipale" de Sion, 
qui fonctionnait comme musique de fête. Le 
gouvernement s'était fait représenter à cette 
festivité par MM. les oonseillers d'Etat Cou-
ohepin et Seiler. 

Sur la place de la Cathédrale, M. le lieut.-
colonel J . de Stockalper, de Brigue, a remis 
la banaière étoilée ; dans une allocution vi
brante, il a évoqué les souvenirs du passé ; il 
a rappelé les relations séculaires qui existaient 
entre Berne et le Valais, les luttes communes 
contre les Kybourg et la Savoie. Maintenant 
il se réjouit du nouveau lien qui va être créé 
entre Berne et le Valais par le tunnel du 
Lœttohberg, construit giâoe à l'intelligente 
initiative et à l'énergie du peuple bernois, et 
qui ouvrira au Valais de nouveaux et impor
tants débouohés. 

Au nom du Comité du tir, le major Jeger-
lehner a salué la bannière et les tireurs va
laisans. 

Ajoutons que les productions de l^Harmo-
nie municipale" de Sion, ont été très goûtées 
et applaudies au grand banquet de midi, au 
cours duquel aucun discours, conformément à 
la règle adoptée, n'a été prononcé. 

Le soir à la oantine un grand concert a 
été donné par l'Harmonie munioipale avec le 
concours de la Liederkrauz, du Frohsinn de 
Berue et de la Bourgeoise, sooiété de gym
nastique de Berne. La cantine était bondée. 

Voici les meilleurs résultats, à notre con
naissance, obtenus jusqu'ioi par les tireurs 

I valaisans : 
«Concours de sections". — Couronne de 

chêne : 0 . Widmann et F . Maret, Sion, 24 points. 
„Patrie-Progrès". — Lieut. Grenoud, Sierre, 

96 points (ooup centré). 
«Patrie-Art". — E. Barthod, Vouvry, 420 

points (passe de 5 coups). 
„Patrie-Bonheur". — Torrione Antoine, Mar-

tigny, 3305 degrés; E . Walter, Sierre, 4020; 
Joseph Gray, Sion, 4160. 

„Helvétia" (oible libre). — H. Papon, Sierre, 
mouche de 1812 degrés ; Ch. Schmid, Sion, 
mouche de 1842 degrés. 

„Bernaa (cible libre). — G. Membrez, Sion 
mouche de 1882 degrés. 

«Pistolet" (séries). — Mention honorable, 
Simonetta Jules, Martigny, 762 points. 

La journée de mercredi 
Mercredi, à 10 h., ont été reçus les tireurs 

nenchâtelois. 
Leur cortège, très réussi, était ouvert par 

un groupe de cavaliers en ancieus costumes, 
puis venait la musique des Armes-Réunies, 
de la Chaux-de-Fonds, des demoiselles d'hon-
nenr, la bannière cantonale, une dizaine de 
drapeaux, les Armourins et, enfin, un millier 
de tireurs. 

Ce oortègo est un des plus beaux que l'on 
ait eu i'occasion d'applaudir. 

Après la réoeption des Nenchâtelois a eu 
lieu la touchante cérémonie de la remise de 
la bannières des vétérans, accourus en grand 
nombre de toutes les parties de la Suisse. 

! — Oh I monsieur de Larme, si je n'en avais plus 
! j'en ferais faire I 

— Cela ne se vend pas au marohé. J'en sais quel
que chose. A propos, vous avez toujours le contaot ? 

— Parfaitement. A vos ordres pour l'exécution 
des mandats. 

— Cette exéoution vous reviendra de»droit, le mo
ment venu. 

— J'y oompte et bien merci, monsieur le juge. 
Pendant que M. de Lerme conversait avec Godde, 

mademoiselle Jacqueline consolait l'infortunée ma
dame Le Haleur qui souffrait de ce mal qu'on ne 
plaint guère ordinairement pareequ'il a rarement 
des conséquences graves, mais qui met à de rudes 
épreuves les nerfs des patients : le mal de donts. 

Cela s'était déclaré pendant le déjeuner et Jacque
line — bon petit cœur — s'était vivement intéressée 
au malaise de l'excellente dame. 

— Je vais téléphoner au dentiste de venir vous 
voir. 

— Non, mignonne. La crise passera peut-être 
d'elle-même. Elle est déjà moins violente. 

— On croie cela. C'est l'illusion qui se produit 
quand on parle du dentiste ou qu'on est à sa porte. 
Le mal disparaît comme par euohantement. Inutile 
de faire venir l'opérateur ou bien d'entrer chez lui. 
Oui, mais oinq minntes après, la ori«e continue 
comme de plus belle. Je vais téléphoner. 

— Puisque vous le voulez si fort, fit avec un 
soupir madame Le Haleur résignée, faites, ma ohère 
fille. 

(A tvlv e). 

Journée de jeudi 
La réoeption des Fribourgeois a été très 

brillante. Le cortège était imposant. En tête, 
un groupe de soldats du temps de la bataille 
de Morat, armés de piques, de hallebardes et 
de massues, puis la musique de Landwahr de 
Fribourg, le groupe officiel avec la bannière 
cantonale gardée par les armaillis, le groupe 
historique des soldats de Neuenegg, une ving
taine de bannières, puis use quarantaine d'ar-
maillis, fusil à l'épaule et une masse compacte 
de tireurs et d'amis. Le cortège est encore 
plus nombreux que celui des Nenchâtelois. M. 
Musy, avocat à Bulle, a présenté la bannière: 
«Pâtres et citadins, a-t-il dit, se sont groupés 
avec enthousiasme pour entourer la bannière 
oantonale et venir nombreux dans une ville 
à laquelle Fribourg est attachée par un passé 
glorieux. Les deux villes ont le même fonda
teur. Au XlVme siècle, elles organisaient déjà 
tous les trois ans des fêtes de tir. En 1404, 
les Bernois, venus à Fribourg, y gagnaient 
officiellement 24 pots de vin clairet. Fribour
geois et Bernois tinrent leurs rangs en com
mun à Ghrandson et à Morat." 

Le lieutenant-colonel Jacky a répondu. Il 
a fait l'historique des rapports entre Berne et 
Fribourg et dit que dans les grandes cir
constances elles se retrouvent toujours, commo 
le taureau noir et blanc et le taureau rouge 
et blanc qui se querellent et font ensuite front 
contre le loap. Nous voulons continuer à vi
vre en paix, respectueux des opinions politi
ques et religieuses et de la légalité. 

La bannière oantonale do Fribourg est ac
cueillie avec joie auprès des pœurs et de sa 
mère, la bannière fédérale. 

A 10 h. 30, le cortège se reforme pour ga
gner la cantine. Au banquet une fouie énorme 
de convives est réunie. La musique de la Land-
•wehr fonctionne comme musique de fête. 

Maîtres-tireurs 
Le nombre des maîtres-tireurs approche de 

90. MM. Henri Mathey, de Vallorbe, et Zall-
weger Jacob d'Aarau ORt fait chaoun 87 car
tons ; ce sont les rois du tir jusqu'ici et il 
est peu probable qu'on puisse les dépasser. 

Jeudi, M. Keller-Dorian, de Lyon, est sorti 
maître-tireur aveo 75 cartons. C'est le premier 
Français qui remporte la distinotion de maître-
tireur suirse au fusil. Il était arrivé mardi à 
une série de 74 cartons. Les séries qu'un ti
reur peut faire sont limitées à trois. 

Cartouches brûlées 
Le nombre des cartouches bmlées jusqu'au 

27 juillet est de 2 millions 535,000. 

Tireurs en jupons 
On a beaucoup entouré ces jours deux ti

reuses espagnoles, deux sœurs, Mlles Aban
d o n et Esperanza Q-omez, de Madrid, qui, 
faisant une excursion en Suisse, en ont pro
fité pour faire le ooup de feu à Berne. Quoi
que ne connaissant pas notre arme d'ordon
nance, elles n'ont pas manqué la cible une 
seule fois. Ce sont d'ailleurs des habituées, 
qui portaient, épinglées à leurs blouses, des 
médailles du réoent concours national de tir 
de Madrid. Ces deux étrangères aux yeux 
noirs, aveo leurs grands chapeaux de paille 
posé hardiment de < trois quarts », ont été 
admirées par les tireurs et les autres. 

Les Andalouses au teist bruni ne sont 
d'ailleurs pas les seules tireuses du stand 
fédéral : la Schutz9nliseli a fait la coupe : 
Mlle Liseli Mathys, fille de l'aubergiste du 
Tilleul, à Lsimiowil, est au tir fédéral avec 
ton père et ses trois frères, tous tireurs émé-
rites. 

Elle manie le fusil d'ordonnance aussi bien 

i que n'importe quel tireur du sexe laid. A 
Leimiawil, elle s'exerce régulièrement au stand 
aveo son père et ses frères. C'est une superbe 

! fille aux youx clairs, dont le joarnal de fête 
a donné le portrait, le fusil en mains. 

Tireur f'randenr 
Eucore une tentative de corruption : un 

serrurier du Simmonthal (Bsrac), excellent 
tireur, ayant un paseé sans tâche, et à la mai
son des douzaines de couronnes obtenues dans 
les tirs, voulait compléter sa collection par 
celle du Tir fédéral. La soif des couronnes 
et de la gloire le perdit : au tir de seotions, 
il promit 2 fr. au marqueur si celui-ci mar
quait un 5 sur son livret. Le marqueur aver
tit le comité de tir et le malheureux tireur 
fut conduit au bureau du Comité. Il avoua 
tout. Oa se contenta de l'expulser de la place 
de tir pendant toute la durée de la fête. 

Le bureau de poste installé sur la place de 
fête a expédié depuis le commencement du 
tir plus do 90.000 cartes postales, doat 10.625 
le jour officiel et 15.100 le deuxième dimanche 
de la fête. 

Jusqu'à mardi soir, la cantine avait vendu 
134.000 bouteilles de vin,. 30.000 bouteilles de 
limonade, 22.000 d'eau miaérale et 80.000 1. 
de bière. 

CANTON DU VALAIS 

L'atlas scolaire suisse 
L'atlas fédéral, attendu depuis ai longtemps, 

a enfin paru. Dès cet automne, il sera mis en 
vente en deux éditions, l'une pour les écoles 

» moyennes et secondaires, l'autre pour les éco
les primaires. La première de ces deux édi
tions, que nous avons sous les yeux, forme un 
beau volume de 136 pages, au papier fort, à 
la reliure à la fois simple, élégante, et solide. 

L'ordre des matières est original. E a tête, 
quelques feuilles très réussie» donnent un 
aperçu substantiel de oartographie. On y voit 
les différents modes de représentation du ter
rain (hachures et oourbes de niveau), Berne 
et les environs successivement et côte à côte 
au 1 : 10,000, 1 : 50,000, 1 : 100,000, etc. ; ie 
plan des six principales villes de la Suisse ; 
enfin, les principaux systèmes de projection 
cartographique. 

Immédiatement aptes cette iatroduotion, ou 
passe — pour aller du connu à l'inconnu — 
à la Suisse. Le nouvel atlas consacre à notre 
pays 18 pages, dont quelques-unes sont fort 
belles. C'est la partie neuve de l'ouvrage, 
celle qui en a provoqué la création. La deu
xième partie — géographie des cinq parties 
du moude et géographie générale — s'appuie 
visiblement EUT des atlas connus, en particu
lier sur Di6ike et sur Skobel. On a ajouté, 
toutefois, un plus grand nombre de paysages 
caractéristiques. A la fin, on a groupé les 
figurations nécessaires à l'étude de )a géogra
phie astronomique : système solaire, étoiles, 
etc. 

Artistement exécuté, soit sous ie rapport de 
l'impression du texte, soit SOUB celui de la 
physionomie de la carte, le nouvel atlas sco
laire, en dépit de petites lacunes, de légères 
erreurs, se distingue, dit la Liberté, par des 
mérites très sérieux, et on peut dire que, par 
sa beauté, par son bon marché, il gagnera la 
faveur des écoliers et des maîtres en faisant 
mieux connaître et mieux aimer notre pays. 

M . F a l l i è r e s e n S a v o i e . — Le pro
gramme de la visite du président de la Ré
publique en Savoie est presque définitivement 
arrêté. Au cours de ce déplacement, qui du
rera de quatre à cinq jours, M. Fallières se 
rendra à Chambéry, Albertville, Annecy, Aix-
les-Bains, Thonon, Evian, Chamonix, et fera 
à Bonneville et Aunemasse de courtes haltes, 
qui lui permettront de reoevoir les municipa
lités. 

A Annecy, aura lieu l'inauguration des nou
veaux bâtiments de l'hôpital, d'un groupe 
scolaire et du monument des combattants de 
1870 1871. On prépare une superbe fête de 
nuit sur le lac, aprè3 le banquet du soir. 

Lo président arrivera à Thoaon le 7 sep
tembre daas la mâtinés. Il présidera plusieurs 
inaugurations. Un grand banquet, auquel sont 
conviés tous les maires de la Savoie, lui sera 
offert le même jour. Dans l'après-midi, M. 
Fallières se rendra à Evian, où la Municipa
lité voudrait le retenir davantage. Le prési-
deut coucherait à la souspréfeoture de Tho-
non. 

Rien n'est encore arrêté au sujet de la pro
menade sur le lac Léman. 

On sait que M. Fallières viendra à Berne 
le 15 août prochain. 

l i e 2 d t u u n e l d u S i m p l o n . — L i date 
péremptoir© fixée à l'entreprise du Simplon 
pour se déterminer sur l'achèvement du se
cond tunnel du Simplon est passée depuis le 
14 juillet. On ne sait encore si la Sooiété 
Brand, Brandau & Cie a répondu et dans 
quel sens, à la mise en demeure de la direc
tion des Chemins de fer fédéraux. 

Les C.F.F., en tout état de cause, ne se
ront pas pris au dépourvu. La direction du 
1e r arrondissement a préparé un cahier dès 
charges pour la mifio au ooncours des tra
vaux, si l'entreprise actuelle préférait aban
donner son cautionnement plutôt que d'ache
ver son œuvre. Pour le cas où le8 soumis
sions feraient défaut ou seraient estimées trop 
onéreuses, les C F . F . ont très sérieusement 
examiné l'éventualité de la construction en 
régie du second tunnel et pris des mesures 
dans ce but. 

Qaelle que soit la solution adoptée, il im
porte d'ailleurs d'aboutir et de ne pas retar
der plus longtemps la mise en train des tra
vaux. 

L a t r a v e r s é e d e s A l p e s . — Le Cir-
cuito Aero de Milan s'occupe activement du 
conoours de traversée des Alpes en aéroplane, 
qui aura lieu entre le 26 septembre et le 3 
octobre prochain. Il a été déoidé d'établir 3 
prix : le premier de 70.000 lires, le deuxième 
de 20.000 lires et le troisième de 10.000lire». 

On ne sait pas encore en quel endroit le 
concours aura lieu. La Mout-Cenis a dû être 
abandonné, en raison de sa position défavo
rable; de sorte qu'il ne reste plus que le Sim
plon, le Splugen ou la Maloja. On sait que 
les aviateurs devront atterrir à Milan. 

La distance, à vol d'oiseau, de Brigue a 
Milan, par exemple, est de 120 km. ; mais ici 
la distance ne joue pas un grand rôle; c'est 
plutôt le terrain propice à l'atterrissage. Or, 
la région montagnouse s'étend sur une lar
geur de plus de 40 km., de sorte que les 
concurrents, à moins de gâter leurs appareils, 
ne pourront atterrir dans la montagne. 

R o u t e c a n t o u a l e S t - 3 I a u r i c e - E v i o u -
u a x . — Los orues récentes du torrent de St-
Barthélemy ayant emporté le pont de la route 
cantonale, sis au Bois-Noir, entre les localités 
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de St-Maurioe et Eviornaz, la circulation des 
ohars et automobiles a été momentanément 
interrompue. 

Dès hier jeudi 28 juillet, les communica
tions sont rétablies. Le corps de la route ayant 
été, aux abords du poat, également arraché 
par la violence des eaux, la construction d'un 
pont provisoire en bois de 35 mètres de lon
gueur s'est imposée. 

Martigny-Crolx . — Incendie. — Le dé
bit de M. Girodo, à l'entrée du pont du Bourg, 
à Martigny-Croix, a été incendié dans la nuit 
de mercredi à jeudi, peu après minuit. 

La bâtisse, montée toute en planches, qui 
servait de débit et d'atelier d'ébéniste, a 
flambé comme une allumette en moins de 
trente minutes. Les locataires, un jeune couple 
tout fraîchement marié, surpris en plein som
meil, ont eu toutes les peines de se sauver ; 
ils n'ont rien pu emporter, ni effets, ni es
pèces ; dans le tiroir d'un bureau se trouvait 
une somme de quatre cents et quelques franos ; 
elle est restée dans le brasier. 

De la buvette il ne reste rien que des dé
combres et !a chemisée qui dresse sa car
casse dans l'air. 

La bâtiment et l'atelier d'ébéniste attenant 
étaient assurés. 

P o m m e s de t erre nouvel les . — Il 
paraît que cette année un grand nombre de 
personnes se plaignent de dérangements di
gestifs oausés par les pommas de terre nou
velles. Cela provient de ce que le temps a 
été trop froid et pluvieux et que les qualités 
nutritives des tubercules n'ont pu se dé?e-
lopper. Ou peut améliorer beaucoup les pommes 
de terre nouvelles en les exposant quelques 
jours au soleil. 

Chronique locale 

Fête du 1er août 
Programme de la manifestation patriotique du 
1er août, organisée far les Sociétés de la localité 

Cortège. — 8 h. du soir. Réunion des So
ciétés devant le Bâtiment de l'Infirmerie. 

8 X û- Formation du oortègo dans l'ordre 
suivant : 

1. Gendarmerie ; 
2. Filles d'honneur ; 
3. Autorités ; 
4. Harmonie municipale ; 
5. Section de gymnastique ; 
6. Société de chant ; 
7. Musique „ïtegina Elena" ; 
8. Vélo-Club ; 
9. La foule. 
Parcours. Départ Infirmerie, Avenue du St-

Bernard, Rue de l'Hôtel-de-Ville, Rue d'Oo-
todure, Rae de la Delèze, Rue des Alpes, 
Rue de l'Eglise, Rue du Collège, Avenue de 
la gare, Rue des Hôtels, Place Centrale. 

Productions des sociétés. „Harmonie", Dis
cours à la Patrie, Chant, Exercices de gym
nastique, „R?gina E(ena", Chant, „Harmonie", 
Section de gymnastique. 

Le service d'ordre et des faux d'artifioe 
sera effectué par les membres du Vélo-Club. 

Confédération Suisse 

l i e 1er août . — Lundi prochain 1er août 
la Confédération suisse fêtera le 619me Anniver
saire de sa fondation ; comme toujours, il y 
aura sonnerie de cloches, feux de joie sur 
les sommets, illuminations et productions mu-
sioales en plaine. 

On Iionimage au caractère suisse . 
— On lit dans le Petit Marseillais, sous le 
titre : «Dignité helvétique > : 

„Jeudi se sont ouvertes, à Berne, les fêtes 
de ce tir fédéral auquel nos amis les Suisses 
donnent une si grande solennité. 

„ Le cérémonial officiel s'est développé 
avec la majesté et l'éclat accoutumés, et nous 
n'aurions qu'à noter simplement l'heureuse 
psrsistanoe d'une grande coutume patrioti
que, s'il n'avait été précédé d'un incident 
particulier. 

„Cette année, l'empereur Gaiilaamo II, qui 
sait profiter de toutes les occasions de se 
créer partout des sympathies, avait songé à 
faire don d'une coupe devant figurer parmi 
les prix destinés aux vainqueurs du Tir na
tional. 

„Or, la libéralité impériale a ému l'opinion 
helvétique. Uae question a été posée, dont 
la presse suisse toute entière s'est préoeccu-
pée. 

„Le don a-t-il été fait par la seule initia-
tiAe du souverain allemand, ou bien est-ce à 
la suite d'une sollicitaton ? Cette dernière 
supposition soulevait de nombreuses suscep
tibilités. 

„Aussi le comité du tir s'est-il cru obligé 
de mettre les choses au point par une note 
ainsi oonçue : 

„I1 résulte d'une déclaration catégorique du 
„comité du tir, qu'aucune demande n'a été 
„adressé à l'empereur, ni directement, par 
„aucun comité suisse. Le Comité d'organisa
t ion, ni aucune de ses sections, n'a non plus 
^adressé de demande quelconque aux minis

t r e s étraagars accrédités auprès du Conseil 
«fédéral." 

„Uae telle réserve a, dans sa oorreotion, 
une petite morale qui ne saurait échapper à 
personne. On y voit la manifestation d'un 
esprit de dignité nationale de haute portée. 
Et l'on conviendra qu'un peuple chez lequel 
il faut prendra des précautions de ce genre, 
pour lui faire aocepter les amabilités d'un 
souverain étranger, se montre par oala même 
vraiment digne des respects internationaux." 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 
L'inondation de Bex 

Maintenant que toutes les mesures de pro
tection ont été prises et que les travaux de 
réfection se continuent, la population a repris 
son calme. 

Disons à ce sujet que les hôtels de Bex se 
trouvant en dehors de la zone où l'Avaeçon 
a exercé ses ravages, n'ont été éprouvés en 
aucune manière et qu'à part la privation mo
mentanée de l'eau et de la lumière, les étran
gers n'ont souffert en rien de l'inondation. 

De même, contrairement aux faux bruits 
qui ont été répandus par mauvaise intention, 
l'établissement de bains de Hl'ôtel de Crochet 
n'a pas oessé un seul jour de fonctionner, et 
ceci d'une façon régulière. Il en est de même 
pour oe qui concerne l'hôtel lui-même. 

Fr lbourg 
Fête cantonale de gymnastique 

Les prix offerts par la population de la ville 
de Fribourg aux vainqueurs du tournoi in-
tercantoaal de gymnastique qui aura lieu les 
6, 7 et 8 août prochain, sont exposés depuis 
quelque temps en public. Ils sont très beaux. 

Le comité de fête a édité une série de cartes 
illustrées numérotées, participant à une tom
bola. 

L'aménagement de la place de fête avance 
à grand train. La cantine, qui contiendra 3000 
places, sera inaugurée le dimanche 31 juillet, 
par deux concerts qui seront donnés, i'un à 
3 heures, par la musique la Concordia, l'autre 
à 8 h., par la musique de Landwehr. 

Le crime du Replan 

Le Grand Conseil fribourgeois est convo
qué pour le mardi 9 août pour se prononcer 
sur le recours en gra-jo de Maillard, ooitdamné 
à mort pour crime d'empoisonnement de ses 
deux épouses. 

G e n è v e 
Les cheminots du P. L. M. 

Etiviron 300 employés du P. L. M., dont 
plusieurs venns de la zone, assistaient mardi 
soir au meeting organisé à la Chambre du 
oommerce. A l'unanimité, l'assemblée s'est dé
clarée solidaire du mouvement organisé en 
France et a décidé de faire la grève dèB que 
l'ordre on serait donné par le comité de Paris. 

I iUcerue 
Première station de Dirigeables en Suisse 

à Lncerne 
Les ascensions régulières du Ballon diri

geable „VilIe de Luoerne I" ont commencés. 
3 goures d'ascensions sont établis : 1. Ascen-
sion-promeaede aux prix de 100 fr. ; 2. As
cension-excursion 200 f r. ; 3. Exoursion-voyage 
prix à traiter à forfait suivant itinéraire. Les 
personnes désireuses de participer à ces as
censions sont priées de s'inscrire dans le 
plus bref délai afin d'éviter des retards inévi
tables pouvant être provoqués par l'agfiaenoe 
des demandes. Les billets sont délivrés à la 
Direotian de la station aéronautique, dans 
les principaux hôtels de la ville de Luoerne 
et aux agences Thos. Cook et Frey-Suidter, 
à Lucerne. Parc et hangar sont ouverts tous 
les jours aux visiteurs ; Ire place 5 fr. ; 2me 
place 1 fr. Dimanche 31 juillet, pour quel 
jours un grand nombre de passagers est déjà 
inscrit, Journée populaire : Ire place 3 fr. ; 
2me place 50 cts. 

- • 

Nouvelles étrangères 

Espagne et Vatican 

Rupture de négociations 
On annonce de bonne source que le gou

vernement espagnol a reçu la note d'ultima
tum du Vatioan et une dépêche de M. de 
Ojada, ambassadeur auprès du Vatican, signa
lant l'intransigeance du souverain pontife. 

M. Canalejas est résolu à ne pas céder, 
c'est dono une rupture extrêmement probable. 

M. Canalejas a ajouté qu'il épuiserait tous 
les moyens de prudence dans les négociations 
avec le Vatican, mais qu'il était décidé à te
nir les engagements qu'il a pria devant le 
le pays. 

Italie 
Désordres dans les Pouilles • 

On sigûaie de graves désordres à San Pie-
tro- Vernotico (Pouilles). Dans la journée de 
mardi, au cours d'une enquête ordonnée par 
la préfecture, G00 personnes ont commencé 
à manifester. Quatre ooups de revolver ont 

; été tiré en l'air. Les carabiniers ont tenté de 
calmer la foule sans faire usage de leurs ar
mes, mais sans suooès. Plusieurs d'entre eux 
ayant été blessés par des balles de revolver 
et des pierres, les carabiniers ont alors tiré 
sur la foule et ont chargé sabra au clair. Il 
y aurait 2 morts et 4 blessés. 

France 
La condamnation dn banquier Rochette 
Après 35 audiences, le tribunal correction

nel de Paris a rendu son jugement dans l'af
faire Rochette, inculpé d'escroqueries et d'in
fraction à la loi'sur les sociétés. Ce jugement, 
très longuement motivé, condamne Rochette 
à deux ans de prison et cinq mille franos 
d'amende. Lo tribunal a également condamné 
Crèvecœur, Demayer et Cotteville, poursui
vis pour infraction à la loi sur les Sooiétée, 

Iles deux premiers à cinq mille franos d'a
mende et le dernier à deux mille franos d'a
mende. 

Le tribunal déboute Pioherau de son inter
vention oomme partie oivile, attendu que sa 

! plainte n'apparaît pas sincère, ni spontanée. 
On assurait mercredi après-midi, au Palais 

de justice, que Rochette avait interjeté appel 
du jugement porté contre lui par la dixième 
chambre correctionnelle. 

L'agitation dans les Balkans 
Le bruit court avec persistance à Bel

grade que la Serbie et la Bulgarie vont dans 
une démarche protester à Constantinople au 
sujet de la poursuite et des traitements inhu
mains dont ia population serba et bulgare est 
l'objet do la part de la Turquie et aussi à 
propos du désarmement. 

La Turquie prend les plus énergiques me
sures afin de fermer sévèrement la frontière 
bulgare. A la frontière grecque également, 
des mesures militaires viennnsnt d'être hâti
vement prises. 

Deux instituteurs bulgares qui engageaient 
la population à n'opposer aucune résistance 
aux autorités lorsqu'on la désarmerait ont été 
tués près de Melnik. 

L'ambassadeur de Turquie à Athènes, dans 
un entretien avec un rédaoteur du Tanine, a 
déolaré qu'il avait averti à plusieurs reprises 
ia Grèoe qu'au cas où des délégués orétois 
trouveraient place dans l'Assemblée nationale 
greoque, la Turquie ne pourrait éviter la dé
claration de guerre. 

République Argentine 
La première conférence de M. Clemenceau 
En présence d'une assistance d'élite com

prenant les hautes personnalités de la poli
tique et les membres éminents de toutes les 
branches de la sooiété de Buenos-Ayres, M. 
Clemenoeau a fait mardi sa première confé
rence sur i'avènement et l'origine de la dé
mocratie, dont il a fait l'histoire depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à la proclamation 
de l'indépendance des Etats-Unis. 

M. Clemenceau a "exprimé lo vœu de voir 
la démocratie anglo-saxonne de l'Amérique 
du Nord et la démocratte idéaliste latine de 
l'Amérique du Sud continuer leur chemin vers 
le progrès, non pour se combattre, mais pour 
s'unir et se tendre la main. M. Clemenceau 
a obtenu un sucoès énorme et toute l'assis
tance l'a acclamé. 

Chronique de l'Alpe 

Les Guides de montagnes 
Nous lisons dans le Journal illustré des sta

tions du Valais, sous la signature de Jules 
Monod : 

La tragique catastrophe du Bergli vient de 
coûter la vie à plusieurs de cas intrépides 
pionniers des Alpes ot c'est une méchante 
avalanche de neige fraîche, sur uu pïateaa, 
qui a emporté Alexandre Barganeur, de Hii-
tek, le guide du Cervin. O ironie, celui qui 
a bravé les cimos les plus ardues du massif 
pennia, qui a cent fois risqué sa vie à des 
prouesses extraordinaires, telles que l'arête de 
Z'muttr du Matterhern, le Teufelsgrat ou 
arête du Diable, du TiBsehhorn des Mischa-
bel, la descente du col du Lion et d'autres, 
a péri en traversant un glacier presque à 
plat, au moment même où l'ascension qu'il 
faisait présentait le moins de daugers. 

Les guides de montagnes, oomment ne pas 
être ému en pensant à ce3 vies ignorées, 
presques inconnues, perpétuellement offertes 
pour le plaisir des autres ! Il faut, pour les 
appréoier vraiment, avoir fait avec enx quel
ques ascensions, avoir affronté quelques ci
mes arduer, bravé les avalanches, les crevas
ses profondes, les séracs mal équilibrés, avoir 
eu besoin de leur maiii ferme qui ne trem
ble pas, appui suprême au-dessus de la pro
fondeur bleuâtre du gouffre, avoir frémi, ac
croché à une oorde qui vaoille le long d'une 
paroi hantée de vertige, à la merci de leurs 
muscles et entendre, dass l'air calme des ci
mes, leur cri de triomphe répercuté par les 
éches. Alors, mais alors seulement, on appré
cie C68 héros paisibles et doux, fougueux 
dans le dauger et modestes dans la victoire 
et qui mettent à vaincre, aux prix de leur 
vie, le géant casqué de glace, l'intrépidité 
déployée par leurs ancêtres pour conquérir . 
et maintenir les libertés dont nous jouissons. 

» 

Il y a des courages de tous les genres ; la 
plupart du temps, cette vertu est inopinée, 
inattendue, o'est un acte irréfléchi, qui sur
prend même, quelquefois, celui qui l'aooom-
plit ; être courageux, c'est bien souvent obéir 
à un instinot, c'est se sauver en avant. A la 
guerre, le courage consiste à aller devant soi, 
encadré, entouré, la plupart du temps, après 
avoir bu un coup d'alcool, et sans se rendre 
bien compte de ce qu'on a fait, mais le cou
rage du guide est d'une essence toute parti
culière : rien chez lui qui ne soit calculé, rai
sonné, préalablement expérimenté. Voyez le 
dans un passage dangereux ; il a voulu d'a
bord aller le premier, s'exposer lui-même 
pour placer la corde et reconnaître les lieux; 
il risque sa vie, tranquillement, sans récom
pense, sans honneur, car, s'il tombe, les 
touristes effrayés ne le retiendront pas ; il 
est au-dessus du gouffre ; des mains, il se 
cramponne à une saillie ; des genoux, il em
brasse le roc abrupt, semblant faire corps 
avec la pierre. Il est arrivé, il a reconnu que 
le passage était possible, il fixe la oorde, so
lidement, el il redescend pour donner des ex
plications, place chaque touriste, lui tend la 
main, voit si les prises sont bien utilisées, 
sans un moment de répit, à la merci de la 

| moindre négligence, d'une défaillance, d'un 
pied qui glisse, d'une pierre qui tombe. Et 
cela dure des heures, il faut surmonter sa 
propre fatigue, ne penser qu'aux autres, être 
là toujours et quand on est arrivé au som
met, enfin au prix d'efforts constants, tout 
le monde se félicite, se congratule, est fier, 
et combien pensent au guide, qui est là, 
sans rien dire, fumant sa courte pipe et déjà 
anxieux des difficultés du retour, de la des
cente, toujours plus périlleuse que la mon
tée. Et, l'ascension finie, on offre un verre 
au bon guide, avec quelques pièces blanches 
en plus du prix tarifié de l'ascension, et on 
lui serre la main en disant, d'un air triom
phateur : « Hein, ç'a-t-il assez bien marché, 
avec des touristes comme nous...! » Et voilà, 
allez vous faire... tuer ailleurs. 

Qae de pages touchantes dans le martylo-
loga des guides, héros inconnus, la plupart 
du temps, et dont, seule, une humble pierre 
oonserve le nom dans le patit oimetière, au
tour de l'égliee à clooher pointu. C'est Mi
chel Cros, de Chamoaix, tué lors de la pre
mière ascension au Cervin, en 1865, et pré
cipité par un touriste qui glissa et fut la 
cause de la catastrophe ; les trois frères 
Kuubsî, qui tombèrent de l'arête du Lys-
kamm, en 1882 dans un précipice de 15000 
mètre, avec W.-A. Lewis et N. Paterson ; 
Biner, qui périt au Ziaal-Rothhorn et laissa 
une veuve et sept enfants, et tant d'autreB. 
dont on ne parle plus. 

Et que de faits héroïques ou touchants, 
où l'abnégation et la solidarité humaine sont 
poussés à leur paroxysme. Eu voici un entre 
mille : Un Américain faisait l'ascension du 
Cervin avec denx guides ; tout à coup, le 
guide de tête, frappé par uns pierre, tombe 
sanglant, entraînant dans sa chute le touriste, 
le long d'une paroi à pic ; le second gaide a 
vu ce qui se passait, il a eu le temps de 
s'acorooher d'une main à un rocher et de 
l'autre il peut soutenir la oorde et les deux 
malheureux suspendus sur l'abîme. 

Quelques minutes se passent... l'Américain 
se sent perdu; il sort son oouteau et, levant 
la tête, il indique au guide qu'il va ooupar 
la oorde, pour sa séparer du oorps inanimé 
qui l'attire pau à peu dans le gouffre. Le 
guide a réassi à fixer la oorde à uno saillie ; 
il a une main de libre et, de cette main, il 
sort aussi son couteau et en appuie la lame 
sur la oorde, entre l'Américain et lui : « Si 
vous coupez, je ooupe aussi ! », dit-il. Le 
touriste a oompris..., le guide ne veut pas 
saorifier son ami. Un terrible effort... un 
prise bien utilisée et les voilà hors de dan
ger ; ils ramènent le corps du malheureux, 
blessé grièvement, mais qui revient à la vie 
peu à peu. Le guide alors place le blessé et 
le touriste contre un roc, sur une petite plate
forme et les attache solidement aveo la 
corde, puis il redescend seul, à travers le 
gouffre où gronde l'orage, atteint Zarmatt et 
remonte dans la nuit aveo uue oaravane de 
secours réunie à la hâte. On trouve les deux 
exténués, mais sains et saufs. Le guide prend 
son ami sur son dos et redesoend aveo lui, 
puis, quand celui-ci a reçu les soias que né
cessitait son état, il s'en va tranquillement 
chez lui, comme s'il rentrait d'une promanade. 

Il y a non seulemant chïz les guides l'ab
négation, le mépris du danger, la soif de dé
vouement, mais encore, à une dose très éle
vé», l'amour de la montagne. lia aiment la 
lutte contre le oolosse, ils eu aiment les pé
ripéties et il font facilement le saorifice de 
leur vie pour goûter les sensations sublimes 
de hauts sommais vaincus. 

Ernest Comte 
Médeein-ehiruglen-dentiste 

Martigny 
a b s e n t jusqu'au 15 août 

R e m p l a ç a n t : 

M. J. Carallero 



Ier Août 
F e u x d ' a r t i f i c e garantis 

Lanternes vénitiennes 

Drapeaux - Ecussons - Guirlandes - Bougies 
Expéditions promptes et soignées 

A. Santhier-Cropt, Martigny 

Pour les Sulfatages 
employez en tonte confiance les bouillies 
Instantanées adhéslves a pondre unique : 

La Renommée contre le mildiou 
la seule recommandée par la station fédérale de viticulture de 
Wsedenswll, produit qui s'est placé au premier rang, comme effi
cacité, et s'y maintient depuis 14 ans. Poquet de 2 kg. pour 100 
litres, et 

La Renommée au soufre mouillable 
contre le mildiou, l'Oïdium et le court-uoué 

La plus efficace et économique des 
préparations connues, permettant de 
combattre au pulvérisateur les trois 
maladies à la fois. Suooès croissant 
depuis 1904. Vente en paquet de 4 kg. 
pour 100 litres d'eau. 

Ija S u l f o s l t e , poudre cuprique, 
contre le mildiou et l'oïdium de ia 
grappe — Soufre mouillable. — Soufre 
sulfaté. Verdet. Sulfate de enivre. 
Soufre sublimé, e t c Sous le contrôle 
des stations fédérales d'analyses. 
Dépôts dans tous les centres viticoles. 

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

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

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

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

UHHHHBUBBRBHHBHSBH»KB«am 

R e p r é s e n t a t i o n s : ^ S T ' 
r3.10.J7.24 31. JUILLET et 17.14 15.21. AOÛT ' 
Prix des places • Fr. IO.-.8.-.5.-.3.-.2.-& 1: 

-s Location: CMALAnflUA BULLE ^-

Conservation des œufs 
Me référant à l'article du journal du 23 et. j'avise le public 

que j'expédierai gratuitement, avec la manière de s'en servir, et 
jusqu'au 1er septembre, 1U litre de liquide concentré avec lequel, 
en y ajoutant 4 litres 8/4 d'eau pure, froide, toute personne le 
demandant pourra conserver cinq douzaines d'œnfs. 
Par flaoon d'environ un litre, 1 fr. 70) à prendre ohrz M. .Perd. 

„ demi „ 0 fr. 90) Cherix, Gd Bazir, Bex. 

J . Cherix-CIierix à Bex 

wÊÈËm 
dorait 

WenceWPiiljliEJé 

K 
K 
K 
X 
K 
K 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du monde. 

K 
K 
* 
K 
K 
K 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Nlonthey 

44m e Tir annuel 
13,14 et 15 août prochain 

Budget : Fr. 20.000 
Les 14 et 15 a o û t 

Concert à la Cantine 
par TO«monie de Monthey 
Plans du Tir à disposition 

Dr DELALQYE 
Monthey 
absent 

du 30 juillet au 12 août 
O n d e m a n d e à l o u e r ou 

à a c h e t e r , 

maison ou appartement 
de 2 on 3 chambres et cuisine, 
à Martigny ou environ. 

S'adresser au -Confédéré". 

A l o u e r à Martigoy-Ville 

un appartement 
de trois pièoos, une cuisitie, 
cave, galetas, et un 

grand atelier 
pouvant servir de m a g a s i n . 

S'adresser an Café de la Place. 
O n c h e r c h e une 

cuisinière 
si une jeune fille 

pour aider au ménage. 
S'adresser chez Madame J. 

DAPPLES, St-Légier s>/ Vevey. 

Le Grand Hôtel 
aux Avants s| Montreur 

demande deux 

jeunes gens 
comme garçons de cuisine. 

Entrée de suite. Faire offres 

Abbaye du Cordon-Rouge 
Noville 

Le Tir annoncé pour 
le 31 juillet 

renvoyé 
Le comité. 

A. l o u e r de suite à Martigny, 
Avenue de la Gare, un 

appartement 
composé de 3 chambres, cuisine, 
oave, galetas avec lumière élec
trique et eau. . 

S'adresser an .Confédéré". 

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 

Potilpierro Fils Si Co, kchâtel 
Téléphone 315 

Maison fondéo en 1848 

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

R o n g e s n a t u r e l s <ln M i d i 
à 0.40 et 0.38 et. le li-re, franco 
gare, fûts de 50 a C00 litres. 

S'adressera Charles MARTIN, 
Monthey. 

Pons 
A v e n d r e belles pousBines 

de P a d o u e Italie, reconnues 
la meilleure qualité pour la 
ponte, à fr. 1.80 pièce. Expédi
tion par poste ou par chemin 
de fer, a 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 l g n y - G a r e . 

2 MILLIONS 
d'exemplaires 

Demandez les spécimens, 
tarifs et devis, fournis 
gratuitement par 

C'est le tirage 
Almanachs. 

total de nos 

l'Agence de Publicité 
Haasenstein & Vogler 

Lausanne 

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 u n i c h : Franziskaner Leistbiau. Hofbrilu (Brasserie Royale) 
P i l s e n : Bùrgerliches Biaohans, Urquell. 
C u l n i b a c k : Aotienbrauerei. 
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 caisses de 10 bouteilles. — Demandez Prix-oourant. 

Adresse télégraphique : „Beanregardbier", Montreux 
Téléphone 81 

Que chacun prenne note 
que l'Imprimerie Commerciale, Avenue 
de la Gare, à Martigny, désireuse de 
faire profiter sa clientèle ainsi que le 
public en général, des améliorations 
qui surviennent dans la fabrication des 
articles de bureau, vendra désormais 
ses Classeurs modernes Sœiinecken 
(la meilleure fabrique du monde) que 
2 f iv 5 0 et avec perforateur qui 
pourra s'adapter à chaque classeur 
3 f p . 5 0 au lieu de 3 et 4 f r . 

Pour vendre on acheter 

RAPIDEMENT 
Domaines, Terrains, Immeuble», Vil
las. Hotels, Fabriques, Fonds de 
Commerce, Asaociations, Commandi
taires, Prêts Hypothécaires, etc., 
écrivez au 

Crédi t I m m o b i l i e r 
/ bis, rue j)ancet, Genève 
Stude 4 visite sur place GRATUITE. 
Maison de confiance. Discrétion. 
Relations très étendues en Suisse & 

Etranger. Solution rapide. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Gfuêrison par la simple 
méthode de KESSLEB, des 

Rhumatismes 
s •• 
§ (aussi anciens) maux d'es-" ' 
! | tomao (persistants), goî- « 
lïl très, gonflements du cou, § 
jj- abcès dangereux, blessu- ^ 
§ res, etc, au moyen des ^ 
"§ remèdes simples et inof- _. 
^ fensifs de g 
•S Fr. Kessler-Fehr J 
| s u c e . A l b i n - M i l l i e r ^ 
I Eschenz (Thurgovie) ^ 
J Un petit opuscule d'at- g 
"5 testations sur les bons » 

résultats obtenus est ex- « 
pédié gratis etfranco sur *l 
demande. 
iHierison dans la plupart 

des cas 

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

Maison de tonte confiance et très recommaudée 

A . R O S S A , Martigny-Ville 
U n e x t r a i t d e s p r i n c i p a l e s p u b l i c a t i o n s m é d i 

c a l e s suisses et étrangères : „ I e L y s o f o r n i m é d i c i n a l „ 
est le mellleor antiseptique pour remplacer le Lysol. le sublimé 
etc.—Il n'est ni c a u s t i q u e , ni t o x i q u e , n e t a c h e p a s l e 
l i n g e , tout en étant t r è s a c t i f et d'un e m p l o i f a c i l e . 

Etant données leR nombreuses oontre- —— 
façons, prière d'exiger la marque fabrique: 

Dans toutes Pharmacies G r o s : Anglo-
Swlss-Antiseptic Co, Lausanne. 

Expéditeurs de fruits ! 
Commandez vos travaux d'impres

sion tels que : Prix-courants, factures, 
enveloppes, entêtes de lettres, éti
quettes volantes ou gommées 

à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de tontes provenances pour l'nsage domestique et l'Industrie 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions direotes de la mine ou de nos chaDtiers 

Gros - Les Fils FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tous renseignements et prix à disposition. 

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

Bovjean et JBienne 
7onX7Z^Tl Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETBRIE - USINE D'INJECTION 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •J 
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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. 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 




