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La suppression des cours 
de répétition en 1910 

Quand la Feuille d'avis d'Aigle proposa la 
suppression des cours de répétition en 1910, 
nous applaudîmes à une initiative prise en 
faveur des nombreux paysans que dans un 
moment de farsur les eaux ont dépossédés de 
leurs cultures et même d'une partie de leurs 
biens. La proposition du journal d'Aigle fat 
accueillie sympathiquement par un certain 
nombre de journaux. D'autres, très sensibles, 
sans doute, aux misères sacs nombre qui dé
couragent l'agriculteur, out renoncé à appuyer 
un tel mouvement, parce que notre Constitu
tion fédérale et la loi militaire s'opposent à 
la suppression des cours de répétition de 
cette année. En effet, la loi militaire n'a pas 
formulé d'exception quant aux cours annuels, 
et leur suppression ne peut avoir lieu qu'en 
comblant une laoune à cet article de la loi. 
Mais une loi votée par les Chambres ne peut 
être modifiée qu'en observant le délai réfé
rendaire de 90 jours. Ces arguments sont tels 
qu'une plus ample discussion est inutile quant 
à la suppression des cours de 1910. Aucun 
conseiller national, aucun conseiller aux Etats 
ne voudraient prendre la responsabilité d'une 
violation flagrante de nos formes constitution
nelles. Nous sommes également convaincu que 
le peuple, dans sa très grande majorité, 
malgré les malheurs qui l'accablent, ne don
nerait pas la main à un acte pareil. L'obser
vance des dispositions législatives et consti
tutionnelles est de rigueur dans toute nation 
policée, car autrement on tomberait bientôt 
dans le régime du bon plaisir et de l'arbi
traire. Dans une monarchie au pouvoir absolu 
on s'est permis de faire des lois à certains 
moments de folie. Mais dans une démocratie, 
n'est-ce pas dans la Constitution, dans les lois 
que nous puisons notre parfaite sécurité ? 

Les scrupules qui se sont manifestés dans 
la majorité des grands journaux suisses sont 
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— Pins étrange encore, il n'avait pins d'orchidée 
à sa boutonnière. Il était nerveux, passionné, vio
lent... Je ne comprenais plus sou langage... J'étais 
abasourdie, terrifiée... Il m'expliqua que son absence 
Habite de mémoire tenait a l'état de perpétuelle in
quiétude dans laquelle il vivait... Mais je ne l'enten
dais plus... Il y avait en moi une épouvante qui 
grandissait sans cesse... Un domestique qui vint m'ap-
peler de la part de tante Le Haleur dénoua une si
tuation qui devenait intolérable... C'est alors qu'en 
me faisant ses «dieux, il me prit brusquement dans 
ses bras, et ses lèvres s'appuyèrent sur les miennes... 
Là !... Tiens !... La brûlure y est encore... Ta dois la 
voir, Fira ?... 

— Mais non, chérie, protesta la petite dentellière 
vivement alarmée. 

— Là, te dis-je?... 
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doue fondés. Du reste, la plupart des jour
naux — et nous sommes de ceux-là — qui 
ont accueilli avec enthousiasme l'idée émise 
par la Feuille d'Avis d'Aigle ont agi dans un 
moment d'extrême générosité, facilement com
préhensible au lendemain des malheurs, mais 
sans avoir bien pesé les moyens qui devaient 
conduire au but. On ne saurait, il eat vrai, 
n'avoir jamais assez de cœur vis-à-vis des 
malheurs qui frappent le peuple, mais encore 
ne faut-il jamais perdre la raison et choisir 
les meilleurs chemins pour parvenir au but. 

Un journal de la Chaux-de-Fonds s'est mo
qué d'une manière inconvenante du patriotisme 
des habitants du district d'Aigle. Ce journal, 
le National, écrivait dernièrement : 

Dans toute l'8ffaire, ce qui a dû désillusion
ner bien des gens, ce fut de voir oette pro
position surgir dans ces milieux vaudois et 
agricoles qu'on nous représentait comme si 
fermement militaristes. Il semble un peu, main
tenant, que nos confédérés vaudois font pas
ser au second ou troisième rang le souci de 
la défense nationale. Ils veulent bien faire du 
servioe, mais quand tout ira bien et qu'ils au
ront le temps. Les étrangers ne les effrayent 
pas, puisqu'ils se plaignent de n'en pas avoir 
assez dans les hôtels. 

Seulement, et voilà le hio, la nouvelle loi 
militaire adoptée par le peuple suisse et le 
canton de Vaud en particulier n'a point prévu 
le oas et n'a point accordé au Conseil fédéral 
le droit de l'appliquer selon le bon ou le mau
vais temps. Il faudra se résigner et endosser 
sac et fusil cette année, oomme les précéden
tes et comme les suivantes. C'est la loi. 

La Revue, de Lausanne, répondant au Na
tional, disait : 

„Si nous ne pouvons pas être d'accord avec 
l'objectif du mouvement, nous devons respec
ter les intentions de ses auteurs. Il y a dans 
le vignoble des misères autrement réelles que 
celles des fabricants d'absinthe que la Confé
dération se prépare à indemniser." 

Le Démocrate de Delémont écrivait oea der
niers jours encore sur ce sujet : 

Ce comité d'initiative s'y prend un peu tard 
peur lancer son appel ; aussi n'aura-t-il aucune 
chance de réussite. D'ailleurs, si le Conseil 
fédéral pouvait et voulait entrer dans ses vues, 

— Jaoqnoline, jo t'en supplie I... 
Elle ne l'écoutait pap. 
— Oh I ce baiser 1... poursuivit-elle, comme 11 m'a 

bouleversée I... Et puis, un doute terrible s'est dressé 
soudain dans mon esprit... Ces façons différentes 
d'exprimer ses sentiments... Ces attidudes nettement 
dissemblables... Ces étranges anomalies.. 

Elle tressaillit toute et cria avec un sanglot : 
— Fira I Oh 1 Fira I... si CE M'ÉTAIT PAS LE MÊME ?... 
— Tais-toi 1 Ta as des pensées folles I... 
— Non 1 non I Le doute s'est implanté dans mon 

âme et je ne puis le chasser... 
— Voyons, sois raisonnable, ma Jacqueline, reviens 

à toi... De pareilles idées ne supportent pas un ins
tant de réflexion... 

— Si. Ces phénomènes de dédoublement, ces oho-
ses de l'au-delà qui ont tant fait souffrir Georges de 
Hoir?... 

— Il en a reconnu la fausseté. Il n'y croit plus. 
— Pourtant ?... 
— Oh 1 Jacqueline, que ces pensées désolantes no 

s'implantent pas dans ton âme... Pense que mon
sieur de Eoir n'a échappé à leur influence fatale que 
par miracle I... 

— Oui,.. Il a fallu qu'une fée se trouvât sur son 
passage... 

— Jaoqueline, il n'y a pas de -fée !... Il y a la Pro
vidence qui, pour répandre ses bienfaits, se sert 
parfois des êtres les plus humbles et leur prête, 
pour quelques instants, un peu de son pouvoir... 
Mais la Providenoe ne sauve pas tous les malheu
reux... Il faut s'aider sol-même... Ne t'abandonne pas, 
Jaoqneline... Tout se dévoilera, des explloatlons na-

qui nous garantirait que ce ne serait presque 
ehaque année la même chose ? L'horlogerie a 
traversé l'année passée une crise terrible. A-
t-on demandé pour tout autant la suppression 
des cours de répétition ? Non ! Eh bien, ne 
versons pas le char de l'autre côté et sachons 
reconnaître que la défense de la patrie doit 
être au-dessus de tons nos malheurs ! 

Noua estimons que les propos du Démocrate 
ne sont pas très justes non plus. La crise hor-
logère de l'année passée fut certes redoutable, 
hautement préjudiciable. Personne ne le con
testera. Mais, enfin, les malheurs engendrés 
par oette crise n'avaient pas l'ampleur, ni l'é
tendue de ceux qui ont été provoqués par les 
maladies qui anéantissent les récoltes des vi
gnes, par le temps déplorable qui pourrit les 
foins, annihile la production des aibres frui
tiers, gèle les abricots, inonde des étendues 
considérables de terrains cultivés, les recou
vrant de sable et de gravier. Loin de nous 
la pensée de contester les souffrances subies 
par les populations horlogères ; mais on nous 
permettra de faire remarquer que l'an dernier, 
précisément dans le canton de Berne, les hor
logers ont fait appel à l'Etat de Berne pour 
leur venir en aide. 

' S'il n'y a pas moyen de supprimer les cours 
de répétition de 1910, il nous semble pour
tant qu'il y a dans oette voie quelque chose à 
faire : ne pourrait-on pas contracter un emprunt 
de f r. 10.000.000, qui serait couvert par la sup
pression des cours de répétition l'année pro
chaine et dans trois ans ? L'emprunt en ques
tion étant urgent et non d'une portée géné
rale pourrait être voté par l'assemblée fédé
rale sans être soumis au référendum. Alors 
on pourrait facilement dans la session du mois 
de décembre disouter l'arrêté fédéral suppri
mant exceptionnellement les oours de répéti
tion de deux années espaoés de deux ou trois 
ans et attendre tranquillement le délai réfé
rendaire. 

M. Fallières à Berne 
Nous avons dit que conformément à un 

vœu exprimé par le préaident de la Repu-

turelies viendront... 
Et voyant qu'olle allait manquer de paroles con

vaincantes, la petite dentellière eut reoours à l'élo
quence silencieuse des larmes et des baisers. 

Les terreurs de Jaoqueline s'endormirent alors... 
au moins pour quelques heures. 

III 

SÉDUCTRICE I... 

An lendemain de cette jonrnée, le jeune et riohis-
slme sucrier, M. Edgard Eéblllon, terminait sa toi
lette, vers dix heures du matin. C'était pour lui une 
opération longue et compliquée. Quand la nature 
ne vous a pas prodigué se* dons, il faut bien y sup
pléer par quelques artifioes. 

— Allons, ça ne va pas mal, dit-il à son valet de 
chambre. 

Puis, il vint regarder par la vitre close l'avenue 
des Champs-Elysées où les voitures, les autos et 
les vélos commençaient à foisonner. 

— Hé I... Beau temps I... Je vais aller faire un 
tour... dans l'espoir de rencontrer la belle Marianne 
de Ceroy... 

Il se mit à marcher de long en large. 
— C'est étonnant, se disait-il, oomme mes velléi

tés de jadis me sont revenues tout d'un coup... rien 
qu'en la voyant... Mol qui me croyais blasé, refroidi, 
insensibilisé... Je me suis mis à flamber comme un 
bidou de pétrole... Elle est splendide !... Il n'y a pas 
à dire... Splendide I... splendide !... C'est une obses
sion... Je suis hypnotisé... 

blique française après la catastrophe de Sau-
jon, le Conseil fédéral avait contremandé l'ex
cursion prévue à Interlaken. 

Cette excursion a été remplacée par une pro
menade en automobile dans les environs de 
de Berne. 

Le retour a eu lieu par Munzingen et la 
vallée de l'Aar. 

Arrivés à la Fosse aux ours, les deux pré
sidents et les personnes qui les accompagnaient 
sont descendus de voiture et ont suivi pen
dant quelques minutes les ébats des jeunes 
oursons auxquels ils se sont amusés à jeter 
des oarotes, des oranges et des figues. 

Le nombreux publio amassé autour de la 
fosse a acclamé M. Fallières. 

A 8 h. a eu lieu à l'ambassade de France 
villa Sulgeneek, le dîner offert par le prési
dent Fallières au Conseil fédéral. 

A son arrivée à la Sulgeneek, le président 
de la Confédération a été reçu par M. Fal
lières qui s'est avancé à sa renoontre. Les 
invités ont été reçus dans le grand salon de 
l'ambassade. Le concert qui devait avoir lieu 
pendant le dîner a été contremandé, le pré
sident de la République ayant désiré que seul 
l'hymne national suisse soit joué en l'honneur 
de ses hôtes par l'orchestre de la ville. 

Aucun toast n'a été porté. 
Le président est reparti le soir à 11 h. 55 

pour Paris qu'il n'a fait que toucher, et est 
reparti dans la matinée déjà pour Rambouillet. 

Selon l'usage, il à adressé, en traversant la 
frontière, un télégramme de remerciements au 
Conseil fédéral. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est porté un arrêté rapportant le règle
ment du 15 juin 1886 concernant le service 
des voitures sur les routes de Martigny à 
Chamonix et de Yernayaz à Chamonix 

— Le Conseil d'Etat décide que l'établis
sement pour pierres fines industrielles de M. 
A. L. Rouiller, à Martigny, doit être placé 
sous le régime de la loi fédérale sur les fa
briques. 

— Les travaux de renforcement de la douve 
du Rhône sur le territoire de la commune 
de Bramois sont adjugés à M. EugèneMayor, 
président à Bramois, au prix de sa soumission. 

Et cela n'avait pas l'air de lui sembler bien désa
gréable d'être hypnotisé. Il en éprouvait même une 
sorte de vanité. 

Mais M. Edgard Kébillon était avant tout un gar
çon très pratique : s'il avait le moveu de se payer 
les plus coûteuses fantaisies galantes, il ne voulait 
y sacrifier que le temps nécessaire et raisonnable. 

Et, justement, il pensait quo Marianne pouvait 
être à bref délai la maîtresse idéale ; elle le remuait 
profondément, elle allait être libre par son divorce 
imminent et elle devait avoir des besoins pressants 
d'argent 1... 

Eébillon songeait aux meilleurs moyens d'arriver 
vite à ses fins, lorsque le valet do pied de servioe 
vint lui présenter une lettre. 

Il la prit, l'ouvrit et ne put s'empêcher de pous
ser une exclamation de surprise : 

— Ah ! par exemple !... 
La lettre portait ces simples mots : 

„Voulez vous me recevoir tout de suite ? 

„MARIANNE DE C E R C Y U 

— Je le crois bien I... Sans perdre une seconde !... 
Au domestique : 
— Faites entrer dans mon cabinet de travail. 
Ce oabinet était la pièce la plus luxueuse et la 

plus vaste de tout l'hôtel Rôbillon ; il y avait là tin 
encombrement de tableaux de prix, dos bibelots, des 
antiquités merveilleuses. La cheminée de marbre 
anoien, dont la corniche était supportée par denx 
cariatides aux torses tourmentés, saffiseit à elle seule 
pour donner nue impression de grand art à tout 
1'enseinble. Dans l'âtre brûlaient, tout au long, des 
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LE CONFEDERE 

Dons en faveur des inondés 
2me liste 

Liste précédente 6811,60 
De la Murithieane, collecte 100— 
Commune de Reokingen 20.— 
Lyre Moatheysanne, Concert, Vente 

de programmes 64.50 
Par M, de Cooatrix, préfet, Martigay, 

produit d'une collecte au banquet 
des ouvriers des téléphones et 
télégraphes 

Commune de Lax 
Municipalité de Sion 
Commune de Munster 

„ Eyholz 
„ Eisten 
,. Chandolin 
„ Masaongex 

Collecte 
Comtesse Riant 
Commune de St-Gingolph 

„ Grengiols 
Loèohe 
Grimisuat 
Conthey, Denrées et 
Iuden 
Mex 
Tourtemagne, Denrées 
Kippel 
Sembrancher 

„ Collecte 
Gràohen 
Icogne 
Val d'Illiez 
Veyras 
Zeneggen 
fiister 
Mund 

17.50 
3 7 — 

200— 
80.70 
1 2 — 
1 0 — 
6 1 — 
5 0 — 

110.50 
100— 

5 0 — 
6 0 — 

2 5 5 — 
5 7 — 

136.15 
6 0 — 
4 0 — 

et 27.20 
41.20 
5 0 — 

250— 
3 0 — 
2 0 — 

144.85 
2 0 — 
20.80 
1 6 — 
45.50 

Total à ce jour Fr . 8998.50 

P o u r l e s i n o n d é s . — La oolleote en fa
veur des inondés de la Suisse a produit, à 
Champéry, la jolie somme de 1422 fr., grâce 
au dévouement de chacun. 

— Parmi les nombreux dons reçus en fa
veur des -victimes des inondations, nous trou
vons aussi un montant de fr. 1000, que les 
usines du „Persil" ont versé à la Caisse de 
l 'Etat, à Bâte, d'où il résulte qu'à notre œuvre 
de secours l'industrie allemande participe aussi 
d'une manière digne d'être appréoiée. 

Journée valaisanne à l'Exposition suisse 
d'agriculture, à Lausanne 

Sous les auspices de M. le conseiller d'Etat 
Bioley, chef du département de l'Intérieur et 
de l'Agrioulture, et à l'initiative de la Société 
sédunoise d'agriculture, un comité composé de 
MM. J. de Torrenté, J . Mutti, G. Membrez, 
A. Tavernier et Dr L. de Riedmatten a été 
constitué à Sion, jeudi 18 août, par les dé
légués des sociétés locales pour préparer une 
Journée Valaisanne à la VJJIme Exposition 
suisse d'agrioulture, à Lausanne. 

Ce comité priera le Conseil d'Etat de bien 
vouloir le compléter au plus tôt par l'adjonc
tion de membres choisis dans d'autres parties 
du canton. 

Lorsque le comité aura été définitivement 
oonstitué, il communiquera sans retard les dis
positions qu'il jugera utile pour la meilleure 
réussite de la Journée valaisanne. 

Mais, dores et déjà, nous tenons à faire 
connaître : 1. que le choix de la date de la 
Journée Valaisanne a été porté, si possible, 
BUr le dimanche 11 septembre ; 2. que les bil
lets ordinaires de simple cours, délivrés à par
tir du 9 soptembre à destination de Lausanne, 
étant v a l a b l e s p o u r l e r e t o u r g r a t u i t 
dans un d é l a i d e 4 j o u r s , à condition qu'ils 
soient présentés à l'exposition, sont plus avan-

moroeaux de bois. 
Vite, Edgard, qui avait vérifié le pli de sa mous

tache et l'arrangement de ses oheveux mi-brans mi
rons, se rendit auprès de la belle visiteuse. 

Marianne s'était étendue aveo une grâce nonoha-
ohalante dans une causeuse, à l'angle de la cheminée. 
Elle avait relevé sa voilette et,dans ce cadre luxueux, 
sa beauté rayonnait splendidement. 

— Vous, chère belle I s'éoria Rébillon tout troublé. 
Chez mol?... 

— Cela vous étonne tant que cela ?... 
— Mais... non... 
— Ah ? fit-elle railleuse. 
— C'est-à-dire, si... Paroe que }e ne mérite pas 

une telle faveur... 
— Rassurez-vous... Je n'abuserai pas de vos pré-

oieux instants. 
— Mais ils sont entièrement à vous I s'éoria le 

jeune manufacturier. L'homme et la maison aussi I... 
— Vraiment ?... 
— Tout ce qu'il y a de plus vrai I Moi, je suis 

entièrement à vos ordres, et, pour peu que vous le 
désiriez, je mettrais la maison sens dessus dessous I... 

— Oh I s'exclama la belle Marianne en riant, elle 
ne tiendrait pas. 

Edgard eut vers la toiture vitrée un regard inves
tigateur. 

Evidemment son affirmation était quelque peu ris
quée, mais 11 ne voulut pas en démordre, et répliqua: 

— Elle est si solide, la maison, qu'elle tiendrait 
tout de môme I 

Cela devait se prendre plutôt an figuré, et Mari
anne le oomprlt fort bien. 

tageux que les billets de société. Par consé
quent, si des trains spéciaux devaient être 
organisés, il sera fait abstraction des billets 
de société. 

(Communiqué.) 

Apiculture 

La Société valaisanne d'apiculture ayant 
décidé de participer collectivement à l 'Expo
sition de Lausanne, le Comité adresse un pres
sant appel aux apioulteurs pour les inviter à 
contribuer à la réussite de l'entreprise. 

I l importe que les miels de nos différentes 
localités et régions soient tous et bien repré
sentés ; la variété et la qualité de nos pro
duits, surtout oeux de la montagne, font no
tre spécialité et assureront notre suooàs, si 
chaque apiculteur veut bien y mettre de la 
bonne volonté. 

I l est rappelé que chaque participant rece
vra oomme récompense un diplômé de par
ticipation équivalent à celui que la Société 
pourrait recevoir. 

Les envois de miels, sections, rayons et cire 
doivent être adressés à M. Charles Ribordy, 
président, à Riddes, jusqu'au 25 août et au 
plus tard, car les produits de la division „api-
oulture" doivent être rendus à Lausanne pour 
le 2 septembre. 

Le Comité. 

L e s v i n s d u V a l a i s à L a u s a n n e . — 
La commission cantonale des vins pour 

l'Exposition de Lausanne a fait son envoi 
la semaine dernière, consistant en 2000 bou
teilles représentant 95 exposants, écrit la 
Gazette. 

C'est un beau ohiffre qui montre que nos 
viticulteurs ont bien compris toute l'impor
tance d'une participation nombreuse à cette 
grande exhibition industrielle. 

Les vins étaient d'une limpidité parfaite, 
et leur mise en bouteille généralement soignée. 

E t maintenant, rendons hommage à la 
commission cantonale de son dévouaient, aux 
viticulteurs de leur esprit de sacrifice et de 
solidarité, et attendons, aveo confiance, le 
résultat de la joute pacifique. 

Tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture 
en général et à la viticulture en particulier, 
ne manqueront pas, du 10 au 19 septembre, 
de se rendre à Lausanne pour y admirer les 
produits de notre pays. 

T a l a i s a u s à V e v e y . — Nos compatrio
tes valaisans domioiliéti à Vevey ont fondé un 
Cercle valaisan dans le but de se soutenir 
mutuellement et resserrer les lieus d'amitié. 

C . F . F . — Dans la conférence des ho
raires, le Département fédéral des chemins 
de fer a repoussé la demande de Genève ten
dant à faire passer le direot partant de Ge
nève à 1 h. 30 par Renens sans toucher Lau
sanne ; il a de même écarté la demande de 
Vaud et Valais, défaire passer par Lausanne 
le train passant à 11 h. 58 à Renens. 

Le département des chemins de fer rea once 
à la continuation du train 1139 do Villeaeuve 
à St-Maurice, parce que ce train serait très 
peu fréquenté. 

De même le train de marché Monthey-Aigle 
ne peut être admis paroe que l'exécution de 
ce train nécessiterait la mise en service d'une 
troisième composition de train. 

L e s b i l l e t s d e b a n q u e . — Le dépar
tement fédéral des Finanoos fait savoir au 
public que les billets émis jadis par les ban
ques privées ou l'Etat ne doivent plus être 
mis en circulation, mais présentés au rem 
boursement à la Banque nationale suisse, à 
ses succursales et agences. 

— C'est possible, répondit-elle. Mais je ne vous 
soumettrai pas a de telles épreuves. Ce que j'ai à 
vous demander est beaucoup plus simple. 

— Voue allez me demander quelque ohose... Ah I 
que je suis heureux I... Parlez... Parlez vite I... 

— Prenez garde, monsieur Rébillon, que cette belle 
ardeur ne s'évanouisse au premier mot. 

— Je vous jure que non, par exemple ! 
— Bien... Il s'agit da faire venir loi monsieur de 

Ceroy... 
— Votre mari ? 
— Mon mari 1 
— Diable I 
— Là ! Qu'est-ce que je disais ? 
— Pardon I Pardon 1 Ne voua méprenez pas. Ce 

n'est qu'un effet de surprise. Je ne m'imaginais pas 
qu'il pouvait être question de monsieur de Cercy 
entre nous... 

— Et pourquoi, s'il vous plaît ? 
— Pourquoi ? Dame I..; 
— Je vois, mon cher monsieur Rébillon, que vous 

avez une idée fixe qui trouble un peu votre raison
nement. Faites-en abstraction, je vous prie. Vous ne 
voudriez pas me faire repentir d'être venue loyale
ment vous trouver ?... 

— Oh I pouvez-vous croire ?... Je serais navré si 
pareil malheur arrivait I... 

— Eh bien ! laissez-moi vous dire que j'ai le plus 
vif désir d'avoir une explication sans témoins avec 
monsieur de Cercy. Vous connaissez les difficultés 
qui ont surgi entre nous. J'estime que la plus grosse 
part de scandale qui acoompagne toujours les prooès 
en divorce pourrait être évitée par une entente préa-

C l u b a l p i u . — La seotion de Jaman fera 
samedi, dimanche et lundi proohain sa grande 
course d'été. Le but est la Blumliaalp, oe beau 
massif neigeux dont l'altitude est de 3,669 m. 
et qui appartient au groupe formidable du 
Finsteraarhorn. 

Départ samedi par le premier train pour 
Chamby-Zweisimmen-Spiez-Frutigen. De là, 
montée à Kandersteg et à la cabane du Hoh-
turli. 

Dimanche, aaoension et départ pour la ca
bane du Mutthorn par la Gamsohiluke. 

Lundi, retour par le Petersgrat, Lœtschen-
thal, Goppenstein et Gampel. 

D e D o m o d o s s o l a à Z e r m a t t . — 
Dimanche a eu lieu à Piedimulera (Italie) 
une assemblée de délégués qui s'est occupée 
du projet de chemin de fer qu'il est question 
d'établir de Domodossola à Zermatt par Vo-
gogna, le Val Anzasca, Macugnaga et le Mont-
Roae, où un tunnel serait percé. Le trajet 
d'Iselle à Zermatt par Brigue et Viège, beau
coup plus long, serait ainsi abandonné par 
les nombreux visiteurs italiens de la réputée 
station alpestre valaisanne. Le projet a fait 
dimanche un grand pas en avant. 

L>e t é l é p h o n e a u m o n t - R o s e . — La 
réseau téléphonique le plus élevé d'Europe 
vient d'être inauguré. C'est celui du Mont-
Rose, où quatre stations téléphoniques relient 
entre eux l'observatoire d'Alagna (3000 m.) 
dans le val Sesia, la cabane Gnif stti (3467 m.) 
et le refuge Marguerite (4560 m.). 

S i o n . — Pour les inondés. — Le public de 
Sion est informé que la quête prescrite par 
le Conseil d'Etat en faveur des inondés aura 
lieu en ville et dans la banlieue dès lundi. 

Sa générosité habituelle ne se démentira 
pas à cette occasion et il voudra bien réser
ver bon accueil aux quêteurs. 

L'administration 

C h a m p é r y . — On nous écrit : 
La station de Champéry compte actuelle

ment 2000 personnes étrangères se répartis-
sant entre nationalités oomme suit : 

Français 440. Suisses 375. Anglais 354. Al
lemands 237. Italiens 141. Américains 108. 
Russes 65. Egyptiens 53. Hollandais 50. Grecs 
27. Algériens 22. Arméniens 16. Argentins 15. 
Autrichiens 9. Norwégiens 7. Bulgares 6. Sué
dois 6. Roumains 5. Belges 4. Polonais 3. 

C h e m i n d e f e r A i g l e - O l l o u - M o u t l i e y 
Recettes de juillet 1910. — Voyageurs 17,284 
(13,287 en 1909). RacetteP.fr. 7815,20(7,340,72) 
Produit par km., fr. 651,27(620,60). Recettes 
janvier-juillet fr. 40,798,16 (38,792,08. 

M o n t h e y - C h a m p é r y - M o r g i n s . — 
Juillet 1910 : Voyageurs 10,030 (10,747 en 
1909). Raoettes fr. 21,062 (20,937). Produit 
par km. fr. 1620 (1610). Recettos janvier-jaillet, 
75,482,96 (73,218,75; 

B e x . — Incendie d'une scierie. — Mardi 
soir, c'est-à-dire- un mois, jour pour jour, après 
la sinistre nuit d'orage, le tocsin a de nou
veau retenti à Bex. Le feu, cette fois, appe
lait tentes les forces disponibles au secours 
de la soierie de MM. GeniUard, Pittier et 
Conoastro (ancienne scierie Jaquet), déjà si 
éprouvée lors de la réoente inondation. On 
ae souvient sans doute qu'an hangar attenant 
à cet établissement avait été emporté par les 
eaux. 

La soierie, comprenant une grande usine 
de sciage, avec logement, bureaux et dépen
dances, a été complètement détruite par un 
incendie. D'énormes approvisionnements de 
bois sont perdus. Tout est rasé ; il ne reste 
plus rien. 

Faisant sa ronde habituelle un peu avant 

lable. Mais monsieur da Cercy refuse systématique
ment de se rencontrer avec moi. Il ma fuit... 

Rébillon leva les bras au ciel. Fuir la divine Ma
rianne !... Concevait-on une pareille énormité I... 

— Alors, oontinua Marianne, oommo vous m'aviez 
offert gentiment vos services... 

Rébillon s'inclina, flatté ; il était inquiet au f oud 
mais entièrement sous le charme. 

— Je me suis dit qu'il vons serait facile, sous un 
prétexte plausible, da faire venir monsieur de Caroy 
chez vous ot de me laisser le soin de le recevoir à 
votre place. 

Rébillon baissa le nez et laissa choir son monocle. 
— Mais, objecta-t-il, ce serait do ma part au pro

cédé peu délicat ?... 
— Possible. 
— Il pourra m'en demander compto ? 
— Eh bien?... 
— Jo ne reoule pas, s'écria Rébillon tout rouge. 

Il faut seulement que je m'habitue à l'Idée. Je ne 
fais rien sans réflexion. Mais une fois parti, je ne 
m'arrête jamais. 

— Je connais vos qualités, fit Marianne avec un 
sourire expressif qui enohauta le jeune manufactu
rier. 

Lui, qui ne faisait rien sans réflexion, il essaya 
de réfléchir, mais sous le regard de madamo de Ceroy, 
il lui fut impossible d'assombler deux idées. 

„Tant pis, se dit-il à lui-même. Ne soyons pas 
ridicule." 

— Je ne puis rien vous refuser... déolara-t-il. 
— Merci. 
— Seulement, j'espère que vous considérerez ma 

] 11 heures, M. GeniUard n'avait rien vu de 
suspeot. A minuit 10, l'usine était enflammes. 

Les bâtiments représentaient une valeur 
d'environ 70 à 80.000 fr.; les approvisionne
ments do hoia et les planches sciées sont éva
luées de 38 à 40.000 fr., de sorte que les 
dommages se montent de 100 à 110.000 fr. 
Le brasier était immense, la chaleur terrible. 
Le foyer s'étendait sur une longueur de plus 
de 50 m. 

Les dépendances du Grand-Hôtel, situées 
à proximité ont couru quelque danger. Oa 
est parvenu à les défendre. Les pompiers 
d'Aigle, Lavey, St-Maurioe et Monthey étaient 
aux côtés de leurs camarades de Bex. 

Les livres de comptabilité ont été enlevés 
à temps ; un surveillant qui oouohait à l'usine 
a dû s'échapper par une fenêtre. 

Le feu paraît avoir pris sur plusieurs points 
à la fois, ce qui fait oroire à la malveillance, 
sans toutefois que d'autres oauses soient ex-
olues. L'enquête à oe sujet sera très difficile, 
puisque tout est détruit. 

MM. GeniUard & Cie exploitaient l'usine 
depuis le mois de juin seulement. 

Chronique locale 

L'Harmonie municipale à Chamonix 

Sur l'invitation de la société des Hôteliers 
de Chamonix, l'Harmonie municipale de 
Martigny excursionnera dimanohe prochain, 
21 août, au pied du Mont-Blanc. 

Notre société de musique donnera, durant 
l'après-midi, dans le paro du Casino, un grand 
concert dont le programme figure ci-dessous. 
Pour qui sait le soin persévérant avec lequel, 
depuis deux semaines, nos musiciens se pré
parent à ce concert, leur succès là-bas ne fait 
pas de doute. 

Ausai espérons-nous que, nombreux seront 
les amis de l'Harmonie qui tiendront à l'ao-
oompagaer dimanche à Chamonix. C'est du 
reste pour ceux qui n'ont pu encore aller 
contempler le panorama incomparable de 
Chamonix et du Mont-Bianc une occasion 
unique de faire cette magnifique promenade 
à des conditions exceptionnellement favorables. 

Voici le programme de la journée : 

6 h. 40 Départ. 
Arrivée à Chamonix 

11 X Banquet à l'Hôtel Baîlevue (M. Aûg. 
Morand, propriétaire) 

2 h. Conoert. 

Programme du concert : 

1. En avant, marche, Meuzel. 
2. Egmont, ouverture, L. van Beethoven. 
3. Chants d'ivresse, valse, Popy. 
4. Samson et Dalila, fant. sur l'opéra, St-Ssena 
5. Les vers luisants, gavotte, Lincke. 
6. Sémiramis, ouverture, Rosnini. 
7. La Veuve joyeuse, fantaisie, Lehar. 
8. Sêgoviane, danse espagnole, Lacôme. 
9. Lohengrin, sélection sur l'opéra, R. Wagner 

10. Les Cadets d'Autriche, marche, G. Parés. 

Concert 

Samedi soir sur la Place centrale à 8 % h. 
conoert par l'Harmonie municipale. Même 
programme que ci-dessus. 

Tous communiqués 
ponr concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 

docilité comme une preuve... 
— De bonne amitié, interrompit-elle. 
— Je voulais diro davantage. 
— C'est pour cela que je vous ai interrompu... 

Qu'importent les mots, d'ailleurs. Soyez sûr que je 
vous saurai gré du sacrifice — très grand, je le sais, 
— que vous consentez pour m'être agréable. 

L'esprit pratique il'Edgard Rébillon n'acceptait que 
très difficilement ces promesses flottantes. Il répli
qua: 

— J'entends bien, mais... 
— Vous êtes terriblement exigeant... Comprenez 

donc que de deux choses l'une : ou l'entrevue que 
je vais avoir avec monsieur de Ceroy aura un ré
sultat satisfaisant pour lui, et, dans ce cas, il vous 
devra des remerciements, ou elle tournera à mon 
humiliation, et alors ?... 

— Alors?... 
Elle lui tendit la main : 
— Alors, mon cher ami, il ne me restera plus qu'à 

accepter votre oomplloité pour les projeta de repré
sailles et de vengeance, que je pourrai méditer... 

— Vrai ? 
Marianne répondit d'un slguo de tête et d'un re

gard qui aohova de mettre hors de lui le jeune raf-
flueur. 

— Que je suis haureux ! s'écrla-t-il. 
Et il posa d'enthousiasme ses lèvres sur la poi-

guet de la comtesse, an-dessns du ganN 
(J suif-e). 

, 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Une ascension au Grand Combin 
(Altitude 4317 mètres) 

Depuis longtemps nous nourrissions le désir, 
mes deux compagnons et moi, de faire le 
Grand Combin, ce superbe dôme de neige et de 
glace qu'on voit en venant de St-Maurice à 
Veraayaz et qui se trouve entre les valléss 
de Bagnes et d'Eatremont. 

Samedi dernier, voyant enfin le temps au 
beau fixe et profitant des fêtes d'août, noua 
nous décidons à mettre notre projet à exé
cution. Le dimanche 14 août, à 6 h. du matin, 
nous montons en voiture jasqu'à Orsières ; à j 
Sembrancher, nous sommes rejoints par notre 
guide, Louis Bessard, de Bagnes, qui devait 
nous mener à l'assaut du Combin. Depuis 
Orsières, nous nous acheminons pédestrement 
sur Bourg-St-Pierre ; à midi nous arrivons et 
un excellent dîner nous est servi à l'Hôtel 
du Déjeuner de Napoléon ; jusqu'ioi l'ascension 
n'est pas bien terrible... Comme le soleil est 
encore haut et que la chaleur se fait passa
blement sentir, on en profite pour visiter le 
jardin alpin la Linnea, sous la direction de 
M. H. Correvon, de Genève, son fondateur, 
que nous remercions ioi pour son exquise 
amabilité ; c'est vraiment intéressant, mémo 
pour des profanes oomme nous, qui ne con
naissons guère la botanique, mais qui aimons 
la flore alpestre. 

A 3 h. départ pour la cabane de Valsorey ; 
on avance dans un bon sentier le long du 
torrent qui roule ses eaux avac un bruit sourd; 
on admire le Vélan, tout sointillant de neige 
et de glaoe. A 6 h. nous sommes au Grand 
Plan, d'où nous voyons la cabane, posés sur 
une plateforme de rochers, à une grande hau
teur ; nous en profilons pour faire une halte 
et nous griser les yeux des splendeurs qui 
nous environnent ; o'est déjà la haute moa-
tagae avec sa parure de glaciers, de torrents, 
de gigantesques rochers et de couloirs verti
gineux ; le sentier, depais là, devient plus ra
pide, mais nous ne nous en apercevons guère 
et à 7 h. % noua franchissons lo seuil de 
l'hospitalière habitation du C. A. S. 

Pendant que la soupe mijote à son aise 
nous admirons, avec une caravane venue de 
Champex, oomposée d'un guide, un porteur, 
un touriste et deux charmantes jeunes filles, 
un coucher de soleil splendide et ensuite un 
clair de lune féerique ; nous somm38 perchés 
à 3100 mètres. Il faut songer au repos, la 
course sera longue le lendemain; en fait de 
sommeil je ne ferme pas l'œil, il fait presque 
trop chaud. 

A 1 X h. la réveil sonne ; grand brsnle-bas; 
on fait ie déjeuner, du café noir et du thé ; 
nous eu remplissons nos gourdes, allumons 
nos lanternes et. à 3 h. nous quittons, avec 
regret, la gentille cabaae si confortable et où 
l'on se trouvait si bian. Nous montons rapi
dement par un petit glacier et dos névéa ; ta 
pente devient toujours plus roide ; à 5 h. nous 
nous trouvons au-dessus du col du Meiten, à 
3700 m. environ ; nous allons quitter la neige 
pour oommencar la grimpée dans les rochers, 
l'arête des Maisons-Blanches ; pendant qu'on 
s'encorde on jouit d'un lever de soleil si beau 
qu'on ne peut plus détacher ses regards de 
la nature merveilleuse qui s'étend de tous 
côtés ; il n'y a pas un nuage au ciel, celui-ci 
est pour nous. 

L'esoalade oommenoe, on s'agrippa aux sail
lies du roc, on se tord pour passer plus ai
sément oertaius passages ; nous aimons mieux 
cela que ces névéa rapides où le moindre faax 
pas nous aurait renvoyés jusqu'à la cabane, à 
quelques centaines de mètres plus bas. Peu 
à peu nous montons moins vite ; il y a de la 
neige et même du verglas sur le rocher ; on 
doit avancer avec prudence, les prises sont 
moins bonnes ; nous n'avançons qu'an seul à 
la fois ; de temps en temps nous jetons un 
coup d'œil en bas, sur le chemin parcouru, la 
oabane est à peine visible. Nous arrivoas 
bientôt, tout à coup nous sommes sur la crête, 
au pied du dernier rocher, chacun doit sa 
tenir à son tour à califourchon sur l'arête, 
perohé à plus de 4000 mètres dans les airs ; 
il faudrait la plume éloquente d'un Emile 
Javelle pour décrire ce moment si captivant. 
Il faut être exempt du vertige et avoir bon 
pied et l'on n'a aucun risque. Après un grand 
pas sur un couloir on redescend sous un ro
cher qui surplombe et où Etienne doit dé
ployer tonte sa «tactique alpine" pour ne pas 
se „bourrer le crâne", ce qui lui est arrivé 
une ou deux fois en montant. Eacore une 
cinquantaine de mètres sur une pente de neige 
rapide et voilà... la gymnastique des bras est 
terminée ; nous sommes au Combin du Val
sorey, à 4135 mètres ; la blanche coupole du 
Grand Combin (4317 m.) est en face de nous 
à 30 minutes. A 1 % h. nous l'atteignons. 

Comment décrire l'ivresse de nos yeux et 
le ravissement qui nous saisit en face du pa
norama immense et incomparable qui se dé
roule de toute part; la vue s'étend à l'infini. 
Le sombre Carvin paraît très rapproché; la 
Meige, dans le Dauphiné, les montagnes et 
les plaineB de l'Italie, les Alpes valaisannes 
et bernoises, le Jura, etc, on peut tout dis
tinguer à l'œil nu. 

Il faut s'arracher à cette oontemplation ; il 
est 2 h.; nous partons. On traverse le Mur 
de la Côte assez vite, le» piolets 8'eafoncent 

jusqu'à mi-hauteur, la difficulté est, pour aiasi 
dira, nulle, malgré la terrible déclivité de 
oette ponte quelquefois glaoée. Depuis l'Epaule 
on dévale rapidement par les Corridors et, 
en passant, on admire les énormes séracs sus
pendus au dessus de nous et qui ressemblent 
à des maisons. Depuis le sommet jusqu'ici on 
a de la neige fraîohe jusqu'au genou. Nous 
arrivons à la partie supérieure du grand gla
cier de Oorbassière, où l'on marche prudem
ment, car on traverse, sur des ponts de neige, 
des crevasses énormes. Le reste du glaoier 
se descend sans incident. En face de la oa
bane de Panossière, au milieu du glaoier, deux 
alpinistes qui ont suivi notre descente du 
Combin avec des longues-vues viennent à notre 
renoontre avec du thé chaud. Ce sont deux 
membres du C. A. S. de Genève et Lausanne 
qui ont eu cette prévenance et que nous nous 
plaisons à venir remercier ici. 

A 6 h. nous nous décordons et nous ins
crivons notre passage sur le livre de la riante 
cabane de Panossière, placée dans une situa
tion idyllique ; nous lui disons : au revoir ! 

Comme notre guide est parti en avant pour 
prévenir le voiturier par une dépêche, la nuit 
vient et nous perdons la trace du sentier. Il 
paraît que oe n'est pas la première fois que 
oela arrive. La section genevoise du C. A. S. 
qui est assez oossue, ne pourrait-elle pas mar
quer son sentier de traoes rouges ou vertes 
oomme on l'a fait pour les autres cabanes de 
l'Eotremont ? 

Enfin, à minuit, nous arrivons à Lourtier, 
nous sommes au terme de notre oourse, nous 
passons la nuit à l'Hôtel de Lourtier. Lo 
mardi matin, dispos, nous descendons à Mar-
tigay, ayant enoore davant nos yeux émer
veillés la nature si sublime et si grandiose 
que nous avions eu le bosiheur de parcourir 
pendant ces deux jours. 

Ua remerciement à notre excellent guide ; 
grâce à lui tout s'est bien passé et sans aucun 
accroc 

Il faudrait plusieurs colonnes pour décrire 
la superbe région du Combin, de Fionnay à 
Bourg Si-Pierre. Il faut espérer que le che
min de f«r Martigay-Orflières contribuera à 
faire connaître davantage nos belles vallées 
de Bagaes, de Ferrex et d'Eatremont qui 
renformeat dans leurs replis un monde, ignoré 
pour la plupart, de pios et de glaciers qui 
sont le plus bel ornement de notre cher Valais. 

Alpinus. 
. ^ 

Confédération Suisse 
Ins truc teurs puu i s . — On ne peut 

qu'approuver les dispositions prises par le 
Députe oient militaire fédéral tin édiotant des 
mesures exceptionnelles oontre les officiers qui 
se sont rendus coupables d'excès à l'école de 
recrues 71 à Hérisau. 

Voici, sans commentaires, quelques-uns des 
traitements i»fligés aux recrues, d'une rigueur 
incroyable et emproints d'us esprit de chicane 
non dissimulé. Il arrivait aouvout, lorsque dans 
une compagnie un homme ne levait pas la 
tête, que tous ses camarades devaient se oou-
cher à terre nt se relever au commandement, 
oe qui est interdit, mais fut néanmoins exigé 
par l'instructeur ler-lieutenaat Tissot. Le 1er-
lieutenant Heifz punissait souvent ses hom
mes en commandant : A genou ! Debout ! 

Le 6 juin, le lieutenant Brandonbargsr, avi
sant la recrue Sonderegger qui ne travaillait 
pas à sa satisfaction, l'obligea à se mettre à 
terre et à se relever douze fois avec son sao 
paqueté au complet. Il fat établi plus tard 
quo Sonderegger n'est pas robuste : il fut, 
l'après-midi, frappé d'un coup de soleil et, si 
cet accident est dû en première ligne à !a 
température torride de la journée, les mau
vais traitements n'y sont pas étraagers, non 
plus. 

Le ton que les officiers adoptaient dans 
leur majorité — l'enquête n'a fait de louable 
exoeption qu'en faveur du lieutenant Kaiser 
— était peu édifiant. Un homme étant tombé 
sans connaissance au cours d'une marotte en 
montagne, lo lieutenant Fischbaoher annonçï : 
Un homms a tourné l'œil (umgestaaden). 

A l'hôtel ds la Gare, à Ùrsâîich, un officier 
fait répéter plusieurs fois au fusilier Hœrni, 
qui a mal transmis un ordre : le fusilier Hœrni 
est un veau ! Ceci en présence d'autres offi
ciers et d'une servante de l'hôtel. 

L'enquête s'est également élevée contre le 
procédé qui consistait à faire s'agenouiller, 
sans but, dea détachements entiers dans la 
boue ou la poussière. Elle a sévèrement con
damné ce prooédé et d'autres encore. 

Les dépêches nous ont appris les peines 
d'arrêts de rigueur infligées aux ooupablcs et 
le blâma adressé au iieutenaut-colonel Guter-
sohw, commandant de l'école. Il fiut ajouter 
que le premier-lieutenant instructeur Tissot a 
été averti que ses fonotions lui seraient im
médiatement retirées, s'il se rendait encore 
coupable de semblables procédés. 

Les mosures prises par le Département mi
litaire feront bonne impression. Elles prouvent 
que la petite minorité d'instructeurs qui se 
rend coupable de mauvais traitements envers 
les recrues, ne peut se fhtter de demeurer 
impunie. Elle mérite, du reste, doublement 
d'être réprimée : d'abord, à oause des aotes 
eux-mêmes, puis pour l'encouragement qu'elle 
donne aux antimilitaristes professionnels en 
leur fournissant des arguments et dea griefs. 

Le m a t c h in ternat iona l de fusi l . — 
Un journal belge donne les renseignements 
suivants sur lo matoh international de fusil 
qui vient d'être disputé à Loosduinen, en 
Hollande : 

„Chaque équipier devait tirer 120 balles, 
dont 40 dans ohaonne des trois positions ré
glementaires : debout, à genou et couché. La 
oible est numérotée de un à dix : le maximum 
possible était donc de 1200 points par tireur. 

Le reoord établi l'an dernier à Hambourg 
par le Suisse Stâheli était de 1009. Avant oela 
et depuis 1905, à Bruxelles, il appartenait au 
Belge Paumier du Verger, par 1004 points. 

La Belgique remportera-t-eile le même suc
cès qu'au pistolet ? Hélas, il n'y faut pas comp
ter. Elle a, certes, des virtuoses remarquables, 
aux deux armes, mais pas en nombre suffi
sant pour former une équipe homogène, sur
tout au fusil. Or, c'est la qualité dominante 
des équipes au fusil de la Suisse, où les bons 
tireurs sont tellement nombreux qu'on n'a que 
l'embarras du choix. 

Dès le début de la séance du matin, l'équipe 
suisse affirme oette qualité essentielle par la 
moyenne élevée de ses sériée, au tir couché. 
L'équipe française, toutefois, se distingue da
vantage. Bien que le temps soit défavorable 
et le vent fort, M. Paroohe, de Reims, réalise 
le chiffre énorme de 352 pour son tir couohé. 
Point capital, ses co-équipiers font presque 
aussi bien : l'un amène 345 points dans ses 
qnarantes balles ; deux autres 342, le dernier 
325. Total 1705. C'est magnifique. 

Les imbattables Suisses, eux-mêmes, n'arri
vent pas à pareil résultat. Raioh fait 351, le 
champion Stâheli 348, un autre 337, un qua
trième 313. Il est vrai que la position cou
chée, la meilleure pour les Français, ne l'est 
pas pour les Suisses, habitués au tir à genou. 

Aussi, vont-ils sans doute se rattrapper tan
tôt. Ils tirent, entre parenthèses, a?eo une 
munition nouvelle, mise à leur disposition par 
leur gouvernement qui oompte l'adopter pour 
son armée : la balle du calibre de 7,5 mm., 
très pointue et possédant une vitesse initiale 
énorme. 

L'équipe suisBO aocentue ses avantages dès 
lo début de l'après-dîaor. Au tir à genou, 
Stâheli fait 93, pais '92; il aohèvera tantôt 
son tir, dans oette position, en amenant le 
total phénoménal de 363 points. Un de ses 
partenaires, Reioh, fait 328 points au tir de
bout. 

Les chefs de file de l'équipe belge entrent 
en ligne. Au tir couché, Paumier fait succes
sivement 87, 88, 86, 88, total 349 ; Van As-
broek fait 340. Ce n'est pas assez pour com
penser le déficit des deux derniers de l'équipe. 

Les tireurs suisses l'emportent de beaucoup 
sur lea Belges ; ils remontent aussi les tireurs 
français. 

Un épisode intéressant se produit dans la 
dernière partie de la séance. Lie Suisse Roioh 
avait fini, peu auparavant, sa dernière série, 
avec un total de 1018, un record. Il restait 
une dernière série à tirer à Siàheii qui, de 
son côté, avait déjà un tel chiffre de points 
que la victoire, pour lai, était facile. 

Il oommenoe sou tir final, gêné malheureu
sement par le soleil, qui vient de percer les 
nuages à l'ouest et aveugle les tireurs retar
dataires. Stâheli fait successivement 10, 7, 8, 
9, 9, 7, 7, 6. 

Avec deux 7 encore, il est vainqueur. Sa 
neuvième balle, hélas ! n'est qu'un 5 ; mais, 
avec un 9, pour finir, rien n'est perdu ! L'é
motion du tireur — d'habitude très calme — 
est cette fois telle qu'il doit déposer son fu
sil à plusieurs reprises. Il iâche enfin le coup, 
aprèa avoir longuement visé. Le public est 
haletant, le marqueur semble plus lent que 
jamais à remonter sa cible. La minute paraît 
un siècle. Enfin voici le point : oe n'est qu'un 
6, Siàholi n'a, au total, „que" 1016 points, 
soit enoore 7 de plus que son propre record 
que vient de battre son camarade d'équipe." 

— A la répartition des prix du match in
ternational, M. Stâheli a été proclamé vain
queur au tir de vitesse, et M. Widmer vain
queur au tir au pistolet. 

^ 

Nouvelles des Cantons 
Genève 

La semaine d'aviation 
Mercredi soir, luttant pour le prix d'altitude, 

les aviateurs Amérigo et Taddeoli se sont 
donné une chasse émouvante à plus de 100 
m. de hauteur. Le moteur de Taddeoli ayant 
eu des ratés, cet aviateur a dû redescendre 
tandis que Amerigo continuait un vol calme 
et régulier, s'élevait à 180 m., quittait ensuite 
l'aérodrome et y atterrissait bientôt dans un 
superbe vol plané. L'aviateur gagne ainsi un 
prix de 1200 fr. Taddeoli touchera 300 fr. 

Aademars et Failloubaz ont tenu l'air à 
plusieurs reprises, mais les moteurs n'ont pas 
répondu à leur attente, ils se grippaient. 
Néanmoins, Audemars a fait des virages très 
marqués, et Failloubaz a volé avec son cou
rage habituel. 

Mouthiers et Speikner —• ce dernier sur 
son Prampolini — ont fait d'infructueuses 
tentatives. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux IL 458 

Fr ibourg 
Le rcours de l'empoisonneur Maillard 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 
s'est réuni hier matin jeudi, à l'effet de sta
tuer sur le recours du détenu Jules Maillard, 
condamné en févriar dernier par la cour 
d'assises de Romont à la peine capitale pour 
avoir empoisonné ses deux femmes. 

Conformément à la Constitution cantonale 
le Grand Conseil a nommé, au bulletin secret, 
une commission de 9 membres qui rapportera 
oe matin. 

Le Grand Conseil oompte 105 membres. 
En tenant compte des députés dont l'absence 
est probable à la séanoe de oe jour, on compte 
que ai 34 voix sont favorables à la grâce du 
condamné, celui-ci éohappera à la peine qu'il 
enoourt. 

Tessin 
L'edelweiss homicide 

En cueillant hier des edelweiss sur le mont 
Bosco (Val Maggia), Mlle Marie Scazziga. 
fille du propriétaire de l'hôtel du Parc, à 
Locarno, a fait une chute mortelle au fond 
d'un précipice. 

Soleure 
Docks en feu 

Un incendie dû à une explosion de benzine 
a détruit meroredi soir le dépôt aux marchan
dises de la gare du Vieux-Soleure, aveo 5 
wagons de marchandises qui stationnaient 
devant le dépôt. 

Nouvelles étrangères 
France 

M. Fallières en Savoie 
Le président de la République est à peine 

rentré de son voyage en Suisse qu'on prépare 
l'organisation du voyage qu'il fera le mois 
prochain en Savoie pour le cinquantenaire 
de l'annexion. 

Ce voyage durera cinq jours, du 3 au 8 
septembre. La première étape sera Chambéry. 
Le 4 septembre, séjour à Chambéry et excur
sion en automobile à Aix-les-Bains. Le 5 sep
tembre, séjour à Annecy. Le 6 septembre, 
visite à Thonon et excursion à Evian. 

Le 7 septembre, départ en automobile pour 
le Fayet, d'où en chemin de fer M. Fallières 
gagnera Chamonix et la Mer de Glace. Dé
part de Chamonix dans la soirée et retour à 
Parie le 9 au matin. 

Le circuit de l'Est 
Mercredi a eu lieu la sixième et dernière 

étape du circuit de l'Est, d'Amiens à Issy-les-
Moulineaux, près Paris, Leblanc et Aubrua 
en sont les vainqueurs, consacrant ainsi le 
brillant suooès de ces merveilleuses journées 
d'aviation. 

Elles ont démontré que la France a fait faire 
à l'aéroplane des progrès considérables et il 
n'est que juste de rendre honneur aux Fran
çais sur ce point: c'est leur esprit d'initiative 
et do hardiesse, leur adresse et leur agiiité 
naturelles, tout un ensemble de qualités, d'ap
titudes et de circonstances qui ont fait leur 
succès dans les explorations da l'atmosphère. 

Neurasthéniques, 
Voici pour vous ! 

La neurasthénie est bien, à proprement 
parler, uae défaillance, un affaiblissement du 
système nerveux qui a pour conséquence im
médiate une diminution de la vitalité fonc
tionnelle de tous les organes. La marche et 
les symtômes de cette maladie diffèrent sou
vent. Chez les uns, o'est le système muscu
laire qui est plus particulièrement atteint. Il 
en résulte un accablement général aveo sen
sation coutinuelle de lassitude, marche lourde, 
engourdissement des membres, antipathie pour 
tout exercice corporel ; chez les autres, o'est 
le oorveau qui est déprimé et on a affaire 
alors à une neurasthénie oérébrale avec perte 
de la mémoire, fatigue intellectuelle, percep
tion lente et pénible, manque de volonté, 
d'énergie, idées sombres, mélancolie, hypo
condrie. 

Las causes de la neurasthénie sont nom
breuses, le surmenage, la vie à outranoo, les 
fortes émotions, las secousses morales et tout 
ce qui peut ébranler le système nerveux. La 
neurasthénie peut aussi résulter d'une fièvre, 
de maux d'e3tomac, d'anémie. Chez la femme 
elle oomplique souvent l'âge de retour et l'ir
régularité des époques. 

Le remède qui a toujours donné d'excel
lents résultats oontte la neurasthénie, est le 
régénérateur du sang, tonique des nerfs, les 
Pilules Pink. Ces pilules tonifient le système 
nerveux d'uue façon rapide ot persistante et 
elles redonnant en même temps à l'organisme 
les forces perdue». 

Pilules Pink 
Les pilules Pink sont eu vente dans toutes les 

pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Carlior 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 franos les 6 boîtea, franco. 

A vendre 
au centre do M a r t i g n y - V i l l e , 

us appartement bien situé 
au 1er étuge, comprenant 4 pièces, cave et galetu?. 

Bonnes conditions. 
S'adresser a E d m o n d R o u i l l e r , menuisier, 



Grand Match aux q u i l l e s 
organisé par la société de gymnastique „Ootodura", au c a f é de 
l ' H ô t e l - d e - V i l l e , M a r t i g n y T i l l e . 5 0 0 fr. de prix. — 
1er prix à la pose 1 0 0 fr . — 1er prix à la planoh 5 0 fr. Prix 
de la passe 50 ots. 

Ouverture dn match le 10 juillet. Clôture oonrant août. 

Avis et recommandation 
Le soussigné avise le public de Martigny et environs, qu'il a 

repris l'ancienne forge 
de la maison L O U I S T O R N A Y , entre M a r l i g n y - V i l l e 
et le B o u r g . 

Il se reoommande spécialement pour f e r r a g e de chevaux, 
mulets, chars et voitures. 

Réparations d'outils et machines agricoles. 
Ti. B O S S O . 

Nons recommandons à notre clientèle, 
chaque année plus nombreuse, de t o u 
j o u r s e x i g e r n o t r e m a r q u e : 
sur t o u s l e s e m b a l l a g e s d e n o t r e 
p r o d u i t . — I l n 'y a p a s d e p r o 
d u i t s i m i l a i r e an nôtre, mais seulement de g r o s s i è r e s 
c o n t r e f a ç o n s . Le Lysoform n'est pas caustique, ne tache pas, 
et a une odaur agréable, tout en étant t r è s a c t i f c o m m e 
désinfectant et antiseptique. 

Dans toutes les pharmacies. — Gros : Anglo-Swis Antiseptic 
Co, Lausanne. 

Chablon-Universel 
g r a n d e u r 1 6 X 1 8 c m . 

Contenant un monogramme en 
16 positions & dessins différents. 
Prix 1 fr. 

Maurice Marschall 
L i b r a i r i e - P a p e t e r i e 

Martigny-Ville 
Envois par posis 

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

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

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

LeT 

chaussures Hîrt 
ŝonh les meilleures _ _ _ , 

_ __ > • i i 

av. 

W-.A-

W*-t 

Garantie pour" 
chaque paire. 
Demandez 

catalogue gratuit! . 

J'expédie contre remboursement : 
Souliers de dimanche pour messieurs, solides 

et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 ' 
Souliers de travail à crochets pour messieurs, 

ferrés No. 39-48 Frs 9. - • 
Souliers de travail à oeillets pour ouvriers, 

ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 ' 
Souliers de dimanche pour dames, forme 

élégante No. 36-42 Frs. 7. - i 
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 . Frs. 6.30 
Souliers pourfllIettes,solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 

No. 30-35 .Frs. 5.20 
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. - i I 

No. 30-35 Frs 6. - >• ' 
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 

Rod. Hirt, Lenzbourg . 

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 

Comme 

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

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

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, 1/2 bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète), fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey ; 
Carranx et Znm Offen, pharm.; àSion: Pitteloudet Zlmmêrmaun, 
pharm. à Sierre : Borgener j a Bex : Borel et Rosselet. 

I v e n d r e en Ville, ensemble 
• ou séparément, une 

maison 
de construction récente, à 2 
étages et atelier, eau, gaz, élec
tricité; dans quartier bien situé. 

A la même adresse i l o n e r 
ponr le 15 ootobre, un 

appartement 
de 4 chambres, cuisine, dépen
dance*, eau gaz, éleotricité. 

S'adresser au -Confédéré". 

Bureau de placement 

J. B. 
S I O N 

rue des Remparts 
p o n r t o u s l e s e m p l o y é s 

d e s d e u x s e x e s 
Se recommande. 

Rien n'égale 
la 

Machine à laver 
„Volldampf" de John 
avecfournean économique 
transportableet bonilloire 
pour chauffer l'eau néces
saire à la leffrive (san? 
foyer spécial). On fournit 
à l'essai. Env. 180,000 
pièces vondaes. En vente 
dans les magasins de 1* 
branche. 

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

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

une jeune fille 
connaissant tous les travaux 
du ménage et aimant les enfants. 

Bon gago. 
S'adrepser sous chiffre 251, 

Monthey. 

THURMBLIN 
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 1 

Seuls dépôts : Martigny-
Ville, Pharmacie LOVEY. 

Cartes de fiançailles 
a l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

A l o u e r d e s u i t e 

Place Centrale, Martigny 
un appartement 

de 3 p i è c e s et cuisine, salle 
de bains, eau, gaz, éleotricité, 
chauffage central. 

Adresser offres sons M13886 L 
à Haasenstein et Vogler, Lau
sanne. 

Pour un c a f é - r e s t a u r a n t , 
on d e m a n d e de suite 

une jeune fille 
forte et sachant un peu cuire. 

S'adresser café-restaurant do 
la Croix Blanche, Aigle. 

La bicyclette ârbaccio 
est la seule c o n s t r u i t e e n 
V a l a i s et la seule p a r i a i t e . 

F r a n ç o i s G a r b a c ç i o , 
constructeur, S i e r r e Valais. 

O n d e m a n d e de suite ou 
pour le 1er septembre, une 

bonne laveuse 
une a p p r e n t i e r e p a s s e u s e 
et une j e u n e fille ponr aider 
au ménsg". S'edresspr à Mme 
GERVAZ SENECHAUD, blan
chisserie, MONTRETJX. 

A vendre 
environ 

30 ruches Datant vides 
avec hausses et cadres à bas prix. 

FAISANT, c«fé de l'Avenue, 
MartigDy-Ville. 

O u d e m a n d e dans mén«ge 
sans erjfant, une 

jeune volontaire 
du toute moralité et de bonne 
santé ponr aider au ménage et 
faire les courses. 

Entrée de suite. S'adresser 
poste restante n° 5632 à Mar
tigny-Ville. 

j f i f i Foussines 
A v e n d r e belles poussines 

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

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

Etiquettes de vin 
a rimprimorlo Commerciale 

Martigny 

L'Arôme 
Le Bouillon en cubes! MAGGI 

Marque 
—Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Alfred Farquet, St-Maurice 

Brasserie Beauregard, Montreux 
S p é c i a l i t é s de b i è r e s 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 Lsislbiiia. Hofbr&u (Bras-sorie Royale) 
P i l s e n : Burgerlich^s Biiiohans, Urquell. 
C u l m b a c h : Actieubrauerei. 
P a l e A i e : Bass 
S t o u t : G-ainess. 

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 bouteille?. — Demandez Prix-courant. 

Adresse télégraphique : nBeauregardbier", Montrenx 

Téléphone 81 

\ lave te linge rapidement, sans fatigue, à bon I 
\ marché, e t le c o n s e r v e mervei l leuse*) 
1 m e n 11 seuls fabricants : 
\ Henkel & Co., Dûsseldorf. 

Connus au monde entier depuis 34 ans par leur j 

So udë a i i i i l i i l l i i l l i i 
Dé pôr généraleAÏBerr; B l i ln^É^p!^ 

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

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers 

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

2 MILLIONS 
d'exemplaires 

Demandez les spécimens, 
tarifs et devis, fournis 
gratuitement par 

G'est le tirage total de nos 
Almanachs. 

l'Agence de Publicité 
Haasenstein & Vogler 

Lausanne 

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

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

A. R O S S A , Martigny-Ville 

CHOCOLAT 
VrAvoiNE 

La 
Pochette 

Déjeuner i n s t an t ané 
à la portée de toutes les bourses 

ALCOOL 

Menthe et Camomil les 
G O L L I E Z 

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

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

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 

Fers en b a r r e s — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchauz, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

< l u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 

Imprimerie Commerciale, (A venue de la Gare) Martigny 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Eegistres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




