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Les événements du Maroc 
Tous les yeux sont en ce moment tournés 

vers le Maroc, où l'insurrection des tribus 
arabes met sur les dents l'Allemagne, l'An
gleterre et principalement la France. Que 
celle-ci l'ait voulu ou non, elle se trouve, par 
la fatalité des choses, entraînée dans une 
aventure qui rappelle beaucoup, par certains 
côtés, les débuts de la conquête algérienne 
et les préludes de l'occupation de Tunis. 
L'affaire d'Oujda pouvait passer à la rigueur 
pour une simple démonstration répressive, 
sans suites graves. Le bombardement de Ca
sablanca et le débarquement dans cette ville 
d'une petite armée française sous le comman
dement du général Drude aura un retentisse
ment bien plus oonsidérable parmi les tribus 
à demi-sauvages, dont le fanatisme musulman 
est toujours prêt à s'exalter. Quelques dépê
ches ont déjà prononcé ce mot „guerre sainte", 
qui évoque de terribles souvenirs. I l se peut 
que les affaires ne soient pas encore si avan
cées que veulent nous le faire croire des in
formations pessimistes, mais elles le sont assez 
pour que le gouvernement français ne puisse 
espérer obtenir la paoification du Maroc que 
par une expédition à l'intérieur. Les tribus 
qui opèrent actuellement contre Casablanoa 
et le général Drude avec un courage et une 
décision remarquables, ne sont que nomina
lement soumises au sultan. Lût-il les meilleu
res intentions du monde, que le maghzen se
rait impuissant à faire rentrer dans l'ordre ses 
sujets en ré?olte oontre l'influence étrangère. 
La France ne peut compter que sur ses ar
mes pour arriver à oe résultat. E t ce résultat 
est absolument nécessaire, car la République, 
grande puissance musulmane dans le nord-
africain, ne peut tolérer à proximité immé
diate de l'Algérie la présence d'un foyer d'a
gitation d'où s'épandent au loin les germes 
des pires révoltes. 

Personne n'ose prononcer le mot de con
quête. La perspective d'une grande expédition 
coloniale répugne aux sentiments pacifiques 
de l'immense majorité du peuple français, et 
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Malheureusement, la mort lui avait enlevé 
trop vite la conseillère douce et sage qui, à 
défaut de sentiments plus vifs, lui inspirait 
une estime profonde ; devenu veuf, il avait 
rencontré aux Pyrénées, où il promenait la 
mélancolie de rigueur, certaine personne qui 
lui avait paru tout à fait digne d'élever sa 
petite fille, par la raison qu'elle lui plaisait 
infiniment. Il va sans dire que M. de Nailles 
trouva d'autres raisons à donner au monde 
et à lui-même pour justifier ses secondes 
noces; mais celle-là fut la vraie, l'unique. 
Ses amis, bien qu'ils l'engageassent tous à 
se remarier, vu l'âge de Jacqueline, soulevè
rent des objections diverses lorsqu'il parla 
de mademoiselle Clotilde Hecker, fille aînée 
d'un préfet de l'Empire que la République 
avait laissé sans emploi, avec une famille 
nombreuse et beaucoup de dettes ; mais il 
eut réponse à tout : sans fortune, mademoi-
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le ministère des affaires étrangères répudie 
officiellement toute idée d'expansion territo
riale au Maroc. Tout cela ne change rien à 
la logique et à la foroe des choses. Tôt ou 
tard, la Franoe sera obligée d'occuper Rabat, 
Marakesch et Fez , comme elle a ocoupé ces 
derniers temps Oujdah et Casablanca. La 
révolte vaincue, mris non désarmée, elle sera 
obligée de la poursuivre à l'intérieur pour 
la réduire définitivement à merci. Pendant la 
période dite de pacification, elle devra se 
charger elle-même — disons par euphémisme 
* au nom du Sultan » — de l'administration 
du pays. Où a-t-on vu qu'une puissance colo
niale ait rendu de son plein gré les territoires 
occupés dans de pareilles conditions ? 

On se rend, du reste, si bien compte des 
nécessités de l'heure prochaine que beaucoup 
de journaux français et anglais supputent ce 
que coûtera, en hommes et en argent, la 
conquête présumée du Maroc. Dans une étude 
très remarququée, M. Leroy-Beaulieu aboutit 
à ces conclusions approximatives : « Il faudra 
dix ans, quatre-vingt mille hommes et cinq 
milliards. » Nous n'avons aucune qualité pour 
discuter ces chiffres, mais ils ne paraîtront 
pas exagérés, si l'on se remémore les énormes 
sacrifices imposés par la conquête et la paci
fication de l'Algérie ! 

Ce qui donne au Maroc une valeur inesti
mable — si l'on se place au point de vue 
français —. c'est sa situation privilégiée à 
l'ouest de l'Algérie, et à l'angle nord-ouest 
de l'immense empire afrioain, à la création 
duquel la troisième République, continuatrice 
de l'œuvre de Louis-Philippe, a consacré 
d'immenses efforts. Le Maroc, assimilé à cet 
empire, complète l'œuvre géante entrevue par 
les pionniers de cette formidable entreprise 
coloniale. A part les oolonies oôtières possé
dées par l'Angleterre. l 'Espagne et le Portu
gal, et la République de Libéria, on pourrait 
tirer une ligne droite de Tunis à Kotonou, et 
tout l'espace è l'ouest de cette ligne compo
serait un vaste territoire homogène, presque 
aussi grand que l'Europe continentale, entiè
rement soumis à l'influence française aveo, il 

selle Hecker en serait moins exigeante, plus 
disposée à se contenter d'une vie sérieuse ; 
auprès de ses frères et sœurs, elle avait l'ait 
l'apprentissage de la maternité, etc. Pourtant, 
si elle n'avait pas eu les yeux bleus d'une 
ingénue de Greuze, des abîmes de naïveté 
scélérate et un teint de lait qu'elle devait à 
ses origines alsaciennes, si elle n'eût pas été 
faite au tour dans sa petite taille, il eût 
peut-être songé à s'étonner qu'une fille qui, 
l'hiver, étudiait la peinture avec le louable 
projet d'en tirer des moyens d'existence, 
passât l'été à courir toutes les villes d'eaux 
de France et de l'étranger dans un but moins 
clairement avoué ; mais, grâce au bandeau 
de l 'amour, il ne sut voir que ce que made
moiselle Clotilde désirait qu'il vît: d'abord l'a
vantage indiscutable d'un talent qui, tout au 
contraire de la musique, si funeste au repos 
des maris, donne aux femmes qui le possè
dent des goûts sédentaires, et puis la piété 
avec laquelle cette fille modèle avait soigné 
sa mère à travers toutes les phases d'une 
maladie incurable qui exigeait tantôt Cau-
terets, tantôt Ems, tantôt Aix-en-Savoie, 
ou môme, d'aventure, Trouville. La pauvre 
enfant ne demandait qu'à vivre, tout simple
ment, huit mois de l'année à la campagne 
où elle mettrait au service de la petite Jac
queline, dont elle s'était éprise à première 
vue (la sympathie avait du reste été récipro
que), l'instruction solide qu'elle-même avait 
reçue. — des diplômes en faisaient foi. 

est vrai, en son milieu, le désert du Sahara 
— une terre qui n'est peut-être pas aussi 
perdue qu'on le pense pour la civilisa
tion. On conçoit quel intérêt la Franoe — 
encore qu'elle ne crie point son ambition sur 
les toits — doit attacher à un protectorat 
qui ferait flotter son pavillon sur toute la 
côte méditerranéenne et la côte atlantique 
du nord afrioain, de Gabès au cap Bojador. 

Ce serait l'aboutissement grandiose de 
tonte sa politique coloniale africaine et le 
prix du sacrifiée qu'elle a consenti en aban
donnant à l'Angleterre, par la convention du 
8 juin 1905, toutes ses prétentions sur 
l'Egypte. 

La France ne reculerait, certainement, pas 
devant les obstacles matériels et devant les 
sacrifices en hommes et en argent nécessités 
par une aussi vaste entreprise : il s'agit peut-
être plus encore pour elle d'une question de 
sécurité définitive que d'une ambition à as
souvir ; mais elle a dil reculer, depuis la cé
lèbre visite de Guillaume à Tanger, devant 
des obstacles diplomatiques d'une autre im
portance ! Malgré les efforts faits par l'Alle
magne à Algésiras pour transformer la „ques-
tion française " du Maroc en une „ question 
européenne" et pour limiter de toutes façons 
les droits spéciaux d'intervention de la 
France dans ce pays, les événements de Ma-
rakesoh et de Casablanca ont réduit à néant 
les combinaisons diplomatiques et forcé le 
gouvernement de la République à débarquer 
des corps de troupes et à occuper une por
tion du territoire marocain dans des condi
tions que nul n'oserait lui en faire un grief. 
Qui oserait reprooher à la France d'interve
nir avec énergie dans les affaires du maghzen, 
quand la sécurité immédiate de ses natio
naux et des résidents étrangers exige l'em
ploi de la force ?... En recevant à coups de 
fusil les marins français débarqués ,à Casa
blanca pour protéger leur consulat et les fa
milles européennes, les Marocains ont rendu 
à la France le plus signalé des services, et 
ils ont eux-mêmes détruit l'œuvre patiente de 
leur ami le „ Grand Sultan d'Occident ", 

Vraiment, il fallait avoir de bien injustes 
préventions pour ne pas admettre que ce fût 
là un mariage prudent et sensé, conclu avant 
tout dans l'intérêt de Jacqueline. 

La fatalité voulut cependant qu'au Grand-
chaux, qui est situé dans une région assez 
malsaine du Limousin, l'air fût particulière
ment nuisible à la nouvelle madame de 
Nailles ; elle n'y pouvait séjourner plus d'un 
mois sans tomber dans un état de langueur 
que l'on attribuait à la fièvre : M. de 
Nailles s'affligea d'abord de ce qui allait 
contrarier forcément des projets d'existence 
retirée, mais, sa femme lui ayant persuadé 
que le Conseil général n'avait jamais été 
qu'un marchepied pour atteindre au Corps 
législatif où sa place était marquée, il se 
présenta aux élections et fut nommé haut la 
main par le parti conservateur encore puis
sant dans cette région. 

Sa femme, assura-t-on, l'avait aidé avec 
une rare habileté, employant pour cela les 
armes qui permettent à son sexe de triom-* 
plier en politique comme en toute autre 
chose. Jamais candidate ne s'entendit mieux 
à tourner la tête aux électeurs ; ce fut ma
dame de Nailles qu'on envoya siéger au 
centre gauche en la personne de son mari. 

Depuis lors, elle ne revint en Limousin 
que juste le temps nécessaire pour entretenir 
et conserver son prestige, quoiqu'elle offrît 
toujours avec une résignation exemplaire d'y 
passer l'été, quitte à subir le sort funeste de 

qui avait tour à tour employé l'intimida
tion et la ruse pour lier les pouces à la 
Franoe. La diplomatie de la Wilhelmstrasse 
ne peut plus espérer aujourd'hui arrêter la 
marohe logique et nécessaire de l'interven
tion franoaise au Maroc. Elle s'appliquera, 
par contre, à faire payer le plus cher possible 
à la France son acquiescement à sa politique 
marocaine. Quelle compensation la Franoe 
devra-t-elle donner un jour à l'Allemagne 
pour avoir les mains libres en Afrique ?... 
Toute la question est là ! 

. . +. 

Les examens de recrues 

Nous avons publié l'autre jour les résultats 
de l'examen pédagogique des recrues en au
tomne 1906. Ces chiffres appellent quelques 
commentaires. D'abord, constatons qu'il y a 
progrès réjouissant sur les années antérieures, 
— augmentation du pour cent de très bons 
résultats et diminution de celui des très mau
vais résultats. Sur l'ensemble des recrues, 36 
%, au lieu de 35 en 1905, ont obtenu de très 
bons résultats totaux (note 1 dans trois bran
ches au moins) ; 17 cantons sont à cet égard 
en progrès, 3 sont restés stationnaires et 5 
sont en recul. La proportion de très mauvais 
résultats totaux (notes 4 et 5 dans plus d'une 
branche), s'est réduite pour toute la Suisse 
du 6 au 5 % ; dans 9 oantons, cette propor
tion 8'e8t abaissée, ce qui correspond à un 
progrès ; dans un même nombre de oantons, 
elle s'est élevée, et dans 7 elle est restée la 
même. 

L'amélioration des résultats de l'examen 
pédagogique des recrues apparaît surtout 
considérable si l'on consulte les tableaux d'en
semble des vingt dernières années. On peut 
s'en rendre compte également par l'examen 
du cartogramme qui complète chaque année 
les tableaux chiffrés et indiquant, par districts, 
la proportion des mauvais résultats d'ensem
ble. Or, en 1886, par exemple, on avait be
soin de six teintes pour exprimer de 10 en 
10 % la proportion des recrues avec de très 
mauvais résultats totaux ; le cartogramme de 
1906 ne contient plus que les deux premiè
res teintes (9, 10, 19 % des reorues), et en
core faut-il spécifier que la plus foncée d'en
tre elles distingue 28 districts, tandis que les 
158 autres y figurent avec la teinte la plus 
claire. Aujourd'hui, — c'est l'opinion même 

la Pia dans les Maremmes. Son mari s'y 
opposait, bien entendu, de la façon la plus 
péremptoire. 

L'éducation de Jacqueline profita de leur 
établissement définitif à Paris . Madame de 
Nailles dirigeait sa belle-fille avec une. tou
chante sollicitude, secondée, il est vrai, par 
une promeneuse qui lui assurait la liberté 
de ses après-midi. On sait que la prome
neuse est une remarquable invention mo
derne pour remplacer l'institutrice, souvent 
gênante. Les qualités obligatoires de cette 
sorte d'auxiliaire sont de bonnes jambes et 
la connaissance d'une langue vivante qui 
s'attrape à la course, pour ainsi dire. Frau-
lein Schult, de la Suisse allemande, était 
l'idéal de la promeneuse, à la fois infatigable 
et lettrée ; le nombre de choses qu'on ap
prenait avec elle, tout en marchant, était vé
ritablement incroyable. Madame de Nailles 
lui laissait donc, à regret, le droit d'accom
pagner Jacqueline, tandis qu'elle-même s'oc
cupait de ses devoirs de société que la plus 
vigilante des mamans ne peut négliger tout 
à fait ; du reste, on voyait toujours la belle-
mère et la belle-fille ensemble le dimanche 
à la messe d'une heure ; ensemble, elles ar
rivaient au cours, au catéchisme, et si, le 
soir, en racontant à son mari, sans jamais 
se vanter de ce beau zèle, tout ce qu'elle 
axait fait pour Jacqueline, la baronne ajou
tait : « Je l'ai laissée ici ou là, mademoiselle 
Schult est allée la reprendre », M. de Nailles 



L E C O N F É D É E E 

R a s s e m b l e m e n t d e t r o u p e s . 
Le département militaire du Valais porte 

à la connaissance des officiers. sous-officiers 
et soldats du bataillon de fusilliers 11 élite, 
et dde la compagnie de carabiniers 2/IV élite 
que l'exploitation des chemins de fer fédéraux 
du 1er arrondissement a organisé un train 
spécial No 7125, avec l'horaire suivant, ppur 
l'entrée au service des susdites troupes, le 
26 août prochain: 

St-Maurice, départ 7 h. 10 du matin; ET 
vionnaz 7 h. 2 1 ; Vernayaz 7 h. 28; Mar-
tigny 7 h. 4 1 ; Charrat-FullY, 7 h. 49; Sa-, 
xon, 7 h. 57; Riddes, 8, h. 05 ; Ardon, 8 
h. 15; Sion, arrivée 8 h. 27. 

Les militaires "du "bataillon "SB ëlfte, doivent 
utiliser le train 1124, arrivant à Sion à 7 
57 du malin. 

S e r v i c e p o s t a l a u x m a n œ u v r e s . 
L'adresse des envois aux troupes doit in

diquer les nome, prénoms et grade, ainsi que 
l'incorporation mdlitaire du destinataire. Elle 
indiquera par exemple: 

pour l'infanterie, le n° du bataillon et de 
la compagnie; 

pour l'artillerie, le n° de la batterie ou de 
la compagnie de position; 

pour le génie, le n° de la compagnie de 
sapeurs, de pontonniers, de pionniers de che
mins de fer et de télégraphistes; 

pour les troupes sanitaires le n° de l'ambu
lance; 

pour les troupes d'administration, le n° de 
la compagnie d'administration; 

Les adresses doivent être écrites sur les 
paquets mêmes ou bien collées d'une manière 
solide sur foute leur surface. L'adresse de 
l'expéditeur doit de même être indiquée. 

Les paquets doivent être emballés solide
ment. Le papier de journal ne suffit pas comme 
matériel d'emballage. Il est formellement défen
du d'insérer des espèces dans les paquets 
ou lettres. Des envois liquides doivent être 
emballés dans des caisses. 

Toutes les correspondances et les paquets 
jusqu'au poids de 2 kg., dont l'inscription 
n'est pas demandée, ainsi que les envois d'ar
gent destinés à des militaires jouissent de la 
franchise de port. 

Les offices de poste tiennent gratuitement 
à la disposition du public des eartons-manr 
dats_ spéciaux qui doivent être employés ex
clusivement pour les envois d'argent adressés 
aux militaires. 

D é b o r d e m e n t d u l a c d e M e r j e l e n . 
— On écrit au Vaterland de Luceme, que 
les orages de la semaine dernière ont eu pour 
conséquence le débordement du lac de Mer
jelen. La Massa en fut subitement grossie 
dans une très forte proportion et détruisit 
les travaux faits au pied du glacier d'Aletsch 
pour la prise d'eau qui alimente le bisse 
Eied-Mœrel. 

Une vague énorme descendit jusqu'au Rhône, 
causant au confluent de la Massa une inonda
tion assez étendue. 

Les dégâts matériels sont considérables. 
Les travaux de maçonnerie détruits au pied 
du glacier avaient coûté beaucoup de temps 
et d'argent. 

l « o è c n e . — Une étrange découverte. 
Une dame bernoise, en villégiature aux Bains 

de Loèche, avait disparu il y a quelque temps ; 
on croyait qu'elle s'était suicidée; car elle don- ' 
nait des_ signes de dérangement cérébral. Une 
forte prime fut promise à qui la découvrirait 
morte ou vivante. Après bien des recher
ches infructueuses un habitant de Loèche, Â-
dolphe Grand, vient de retrouver la pauvre '.la
me dans une crevlasse de la Dala au-dessous 
de la chapelle de Ste-Barbe. Elle était ac
croupie et réduite à l'état de squelette vivant 
car, depuis vingt jolors elle n'avait pris aucune 

autre nourriture que de l'herbe et de l'eau. A 
côté d'elle se trouvait 'an paquet de linges. 
On l'a transportée à l'hôpital de Loèche. 

S t - G i n g o l p h . — Une chute au Grammont 
Un jeune ouvrier, d'origine bernoise, tra

vaillant à Vevey, a voulu escalader tout seul 
le Grammont, dimanche matin, directement de 
puis St-Gingolph, par les couloirs abrupts qui 
dominent cet endroit. Dans un passage très 'es
carpé il perdit l'équilibre et dégringola sans 
pouvoir se retenir sur une espace d'une qua,-
rantaine de mètres. Il put, par bonheur, se 
relever et aller se faire panser à St-Gingolph 
d'où il reprit le bateau pour Vevey. Résultat: 
un bras cassé et de multiples contusions. 

— Arrestation d'un escroc. 
La gendarmerie de St-Gingolph a arrêté à 

la frontière valaisanne un étranger qui s'apprê-
, tait à traverser le pont et à passer en France : 

un mandat d'arrêt télégraphique l'avait devan
cé. L'individu est accusé d'escroquerie pour 
environ 3000 fr. dans les cantons de Vaud et 
de Genève. 

L e s a l p i n s f r a u ç a i s à M o r g i n s . — 
Un détachement de chasseurs alpins français 
faisaient vendredi dernier des exercices dans 
le haut de la vallée d'Abondance. L'exercice 
fini, toute la troupe, officiers en tête, passa 
le Pas de Morgins et vint se rafraîchir et se 
reposer à Morgins même. Les alpins s'y sont 
beaucoup amusés et ne paraissaient pas se 
douter le moins du monde qu'ils se trouvaient 
sur territoire suisse. Au bout de quelques 
heures, la troupe repassa la frontière. 

Si elle s'était promenée à deux lieues au-
dessous de Morgins, elle eût rencontré, à 
Troistorrents, l'école de recrues de Lausanne 
qui montait ce jour-là à Champéry. Le tableau 
n'eût pas manqué de pittoresque. 

G r a v e é p i z o o t i e . 
A l'alpe de Thovassière, appartenant à la 

bourgeoisie de Monthey, 9 pièces de bétail 
ont péri à peu d'intervalle du charbon sympto-
matique. 

D'après le rapport du vétérinaire de l'ar
rondissement, les causes de l'infection demeu
rent mystérieuses, aucun cas de charbon symp-
tomatique ne s'étant produit depuis 15 ans 
dans les alpages de Monthey. Le bétail A-
vait pâturé les deux derniers jours sur des 
parties non encore parcourues cette année. Un 
enfouissement clandestin plus ou moins ré
cent, dans ces régions, pourrait seul expliquer 
une (infection alussi étendue en u n laps de 
temps si bref. 

Les mies'ures de précautions suivantes Ont été 
ordonnées : 

1. Destruction complète des cadavres par 
le feu. 

2. Abandon provisoire du chalet et des pâ
turages suspects. 

3. Désinfection provisoire du chalet en at
tendant une désinfection plus complète et dé
finitive dès que l'épizo(0itie paraîtra définitive
ment éteinte. 

4. Séquestre du pâturage. 

P o n t d e J t t a s s o u g e x . 
Par suite des travaux de réfection du pOnt 

ue Massongex, la circulation sur Je dit pont 
sera interdite jusqu'à nouvel avis. 

La circulation se fera par le pont de St-Maiu» 
rice ou par celui de Colombey. 

S t - M a u r i c e . — On nous prie de publier les 
lignes suivantes adressées au Nouvelliste avlaisan : 

Un correspondant de votre journal, qui 
cherche à être hargneux et à prendre en dé
faut la majorité libérale du Conseil municipal 
de St-Maurice, doit se rendre compte qu'il 
n'a obtenu jusqu'ici d'autres résultats, que de 
mettre ses favoris dans des situations embar
rassantes. 

du bureaa de statistique, — on peut se féli-
oiter d'un pareil résultat. 

„En considérant les efforts d'à peu près 
tous les cantons, tendant à élever toujours 
plus le niveau de l'instruction primaire au 
sein de la jeunesse, le moment ne nous sem
ble plus éloigné où, ajoute le bureau, dans 
l'examen pédagogique des recrues, les notes 
absolument mauvaises ne paraîtront plus qu'à 
l'état 8poradique, oomme c'est déjà le cas 
pour beaucoup de cantons. " 

Constatons enoore que les résultats d'exa
men dans les différentes branches, comparati
vement à oeux de 1905, se sont améliorés 
pour la lecture, la composition et les con
naissances civiques, tandis que pour le calcul 
les chiffres n'ont pas changé. 

La moyenne générale pour la Suisse est de 
7,52 oontre 7,60 en 1905. Dans 15 cantons, 
elle s'est réduite numériquement, soit amé
liorée; dans 10 cantons, par oontre, elle s'est 
élevée; Genève tient la tête avec une note 
moyenne de 6,68, et Appeczell se trouve à 
l'opposé avec 8,98; l'écart est donc de 2.30; 
oe qui fait pour chaque branche 0,57 en 
moyenne. Les différences correspondantes de 
l'année précédente étaient de 2,94 sur la note 
générale et de 0,73 pour chaque branche. 
Ces comparaisons dénotent également un pro
grès. 

La Suisse romande n'est pas étrangère à 
l'amélioration des résultats d'ensemble de 
1906 : les cantons qui la composent ont en 
effet gagné ensemble 19 points. Genève tient 
le premier r ang ; Neuohâtel, qui avait paru 
fléchir, il y a quelques années, reprend sa 
plaoe traditionnelle; Vaud a une avance ré
jouissante; mais c'est en Valais que les progrès 
sont les plus sensibles et oe canton passe du 
vingtième au dixième rang, 

Le Jura bernois a fait un effort sérieux et 
sa situation est sensiblement meilleure. Tou
tefois, en dépit des progrès remarquables du 
Jura, le oanton de Berne, pris dans son en
semble, ne maintient pas ses positions. Les 
détails de la statistique ne donnent pas 
l'explication du mystère; c'est un fait qu'il 
faut se contenter de constater. 

En somme, la conclusion qu'il faut tirer de 
ces statistiques est fort bonne pour les can
tons -welsches, en particulier, y compris le 
Jura bernois, et pour la Suisse en général. 
L'instruction populaire se développe dans 
notre pays d'une façon absolument remar
quable, quoiqu'elle ait déjà atteint un niveau 
qui plaoe la Suisse au premier rang des 
Etats civilisés. I l est certain que les années 
prochaines vont accélérer encore ces réjouis
sants progrès, que l'examen pédagogique des 
reorues a précisément l'avantage de faire 
constater, lisons-nous dans le Démocrate, de 
Delémont. 

CANTON DU VALAIS 
— La comim'une de Vétroz est autorisée à 

xer comme suit les taux de son impôt pour 
1907 : 

I re catégorie, 5 % 0 ; 2me catégorie 3 °/00 

ménage fr. 5. 
-•- Le Conseil d'Etat adopte le 2me volume 

du répertoire par ordre de matières et table 
alphabétique des volumes XIII à XXI inclu
sivement du'Recueil des lois, décrets et arrêtés 
du Canton du Valais de 1879 à 1907 et en déci
de l'impression. 

— M. le chef du Département des Travaux 
publics fait rapport sur la conférence tenue 
sur les lieux en vue de l'établissement d'une 
route intercantonale par le col de Nufenen. 

— Il est porté un arrêté rapportant celui 
du 2 juillet 1907 imposant le ban sur le bé
tail de la commune de Bg.-St-Pierre. 

n'avait garde de s'étonner ni de questionner, 
il comprenait ce que, par délicatesse, sa 
femme s'abstenait de lui dire : elle avait dû 
faire une courte apparition chez ses parents 
qu'il n'aimait guère, ayant vite reconnu chez 
eux certain esprit d'intrigue et d'empiétement, 
des dispositions fâcheuses au parasitisme. 
Avec ce tact infini qu'elle apportait en toutes 
choses, Clotilde tenait sa famille à distance, 
tout en l'entourant d'égards ; il y avait là 
quelques petits dessous assez pénibles. M. de 
Nailles ne les connaissait que trop et ménageait 
chez elle le sentiment filial. Bien rarement, il 

, lui demandait compte de l'emploi de sa 
journée, ce qui l'eût forcée à répondre en 
poussant un soupir : « Je suis allée voir ma 
mère, entre la leçon de danse et le cours de 
solfège. » 

Qu'elle fût entièrement dévouée à Jacque
line, la tendresse passionnée que lui témoi
gnait la petite fille le prouvait assez : « Nous 
sommes deux amies », avaient-elles coutume 
de dire en parlant l'une de l'autre. Modeste, 
elle-même, la vieille Modeste qui avait vu 
avec indignation une étrangère prendre la 
place de sa maîtresse défunte, était forcée 
de reconnaître que du moins l'étrangère 
n'était pas une marâtre. Il semblait que ma
dame de Nailles n'eût jamais grondé Jacque
line et que Jacqueline n'eût jamais désobéi 
à madame de Nailles. C'était la pauvre 
Schult qui recevait les admonestations aigres-
douces de celle-ci, et qui avait à se plaindre 

du caractère assez difficile de celle-là ; aux 
yeux des « deux amies », mademoiselle 
Schult avait tort quelquefois, mais entre elles 
on eût épié en vain, durant de longues an
nées, l'ombre d'un nuage. Au commencement 
surtout, madame de Nailles s'était parée, 
pour ainsi dire, de ce gentil laideron dont 
les cheveux noirs, rudement bouclés, et le 
minois de Bohémienne faisaient ressortir par 
le contraste sa mièvrerie et ses grâces de 
blonde ; elle bichonnait Jacqueline, la pom
ponnait, l 'emmenait partout comme un chien 
favori, la mangeait de caresses qui servaient 
de prétexte aux plus jolies attitudes et don
naient une haute idée de la bonté de son 
cœur. Quand une envieuse quelconque, ne 
pouvant la plaindre d'autre chose, la p'ai-
gnait de n'avoir pas d'enfants, madame de 
Nailles répliquait : 

— Que dites-vous donc ? J'ai ma fille qui 
me sutïît ! Une fille, ajoutait-elle in petto, à 
laquelle je sais le meilleur gré de ne m'avoir 
pas déformé la taille. 

L'ennui, c'est que les enfants grandissent vite 
et'queUles laiderons^se transforment parfois en 
beautés. Le moment vint où ce modèle des 
belles-mères souhaita que les progrès de 
Jacqueline s'arrêtassent aux progrès moraux 
et intellectuels, que le physique se mît un 
peu moins de la partie ; mais elle n'en laissa 
rien voir, répondant aux compliments avec 
autant de modestie que si ce physique eût 
été son ouvrage. 

— Le nez un peu trop long, ne trouvez-
vous pas ? Et puis elle sera toujours plus 
noire que de raison ; mais, se hàtait-elle d'a
jouter, assez gentille, assez bonne pour 
plaire quand même aux plus difficiles, pauvre 
chatte ! 

Déjà, elle s'ingéniait à découvrir des points 
faibles dans la santé de cette plante trop 
pressée de s'épanouir, afin de pouvoir poser 
une fois pour toutes qu'elle était délicate, 
que les veilles lui étaient particulièrement 
nuisibles, bref, qu'il ne faudrait la conduire 
dans le monde qu'à la dernière extrémité. 
Mais Jacqueline s'obstinait à n'être jamais 
malade et comptait avec impatience les an
nées qui la séparaient de son premier bal.,, 
trois ou quatre ans peut-être... Se voir ré
duite dans quatre ans au métier de chape
ron ! Madame de Nailles n'y pouvait penser 
sans horreur . Son souci, sur ce point 
comme sur quelques autres, était si habile
ment dissimulé, que M. de Nailles n'en 
soupçonnait rien. La parfaite intelligence qui 
continuait à régner entre les deux êtres qu'il 
aimait par-dessus tout le rendait heureux ; 
il ne faisait qu'un reproche à sa femme, un 
reproche bien insignifiant. Elle avait, depuis 
son mariage, complètement négligé la pein
ture pour laquelle, ne s'y connaissant pas, 
il lui avait trouvé de prodigieuses disposi
tions. Jamais elle n'eût réussi, dans la mau
vaise fortune, à s'en faire un gagne-pain et, 
dans la bonne, elle trouvait spirituel de 

Voulant hisser un magistrat sur le pavois, 
il oublie que oe dernier est trop délicat et 
avisé pour s'affubler des plumes du paon, que 
le premier il reconnaîtra que tous les mem
bres du Conseil oommunal ont montré le plus 
grand intérêt et la plus vive sympathie lors
qu'il s'est agi d'étudier l'adduction de l'eau 
de Pleyère pour le hameau d'Epinassey et 
que spécialement la collaboration de MM. les 
Conseillers Gross et Money a été très utile 
et efficace. 

Le Nouvelliste reproche au Président de 
St-Maurice d'avoir tardé à transmettre une 
décision du Conseil. 

Cette assertion prouve que l'habituel donnneur 
de nouvelles est aujourd'hui enoore ou de 
mauvaise foi ou fort mal renseigné. 

En effet, o'est le 24 juillet 1907 entre 8 
et 11 heures du soir que le Conseil munici
pal a chargé le greffe de faire immédiatement 
auprès des Autorités bourgeoisiales une dé
marche afin d'obtenir la cession des sources 
de Pleyère pour l'alimentation du hameau 
d'Epinassey. 

Or, le 25 juillet, soit le lendemain, à 9 h. 
du matin le Président et le Secrétaire de la 
Municipalité ont eu l'avantage de terminer 
comme suit leur demande au Conseil bour-
geoisial. 

„La source de Pleyère sourd dans une 
„forêt appartenant à la Bourgeoisie de St-
„Maurice et la conduite qui devra amener 
,,1'eau à Epinassey traversera nécessairement 
„de8 propriétés bourgeoisiales. 

„C'est pourquoi la Municipalité nous charge 
„de venir sollioiter de la Bourgeoisie la ces-
„sion de la source de Pleyère et l'autorisation 
„de pouvoir placer des tuyaux et des réser-
„voirs dans ses propriétés. 

„Le projet, que nous avons sous les yeux 
„prévoit pour l'usage des bûcherons et des 
„passants un robinet sur le chemin du Jorat". 

„Dans l'espoir de recevoir une prompte et 
„favorable répoose nous vous présentons, etc. 
„etc. 

(Signé) Joseph Mottiez. (Signé) H. de Bons. 
Cette rectification n'a d'autre but que de 

remettre les choses au point et ne veut nul
lement mettre en cause l'Admnistration bour-
geoisiale, qui a raison, dans un cas ayant cette 
importance, de n'agir qu'après avoir mûrement 
réfléchi. 

Veuillez, Tit, agréer mes civilités empressées. 
H. de BONS. 

S a x o u . — Le grand Cinématographe Zepp, 
qui a obtenu partout un grand succès, s'est 
installé à Saxon pour trois jours seulement, 
du samedi 24 au lundi 26 et, à l'occasion de 
la fête locale. 

Nous ne pouvons qu'engager le public à 
aller lui faire une visite. (Voir aux annonoes). 

A p r o p o s d e l ' i u f i r m e r i e d e JHarti-
g u y . — (Corr.). 

Des bords de l'Arnon, le 20 août 1907. 
Rédaction du Confédéré, 

La lecture dans les journaux du résultat 
du concours de plans pour une infirmerie à 
édifier à Martigny m'a suggéré les quelques 
observations suivantes que je vous serais bien 
obligé de consigner dans votre journal: 

Ensuite d'un examen minutieux des plans 
primés par le jury chargé de récompenser 
les quatre meilleurs projets présentés, nous 
remarquons que le plan classé 1er a pour 
cube d'air par lit : 14 m3 680, le 2me 18 m3 410, 
le 3me 24 m3 500 et enfin le 4me 31 m3 500. 

Ceci constaté, nous sommes en mesure de 
déclarer que les règlements de la police des 
constructions, aussi bien à Lausanne qu'à 
Grandson, prévoient — pour des personnes en 
santé et, partant, pour les locaux censés n'être 
occupés que de nuit — pour une chambre à 
coucher et par lit 15 m3 (Loi vaudoise, art. 53). 

railler, la première, un talent incomplet qui 
n'avait servi, disait-elle, qu'à lui donner le 
sentiment de la couleur et des lignes, un 
sentiment qu'elle appliquait à ses toilettes, 
aux moindres détails de son intérieur. Tout, 
sur elle, était arrangé avec un goût exquis ; 
elle avait le génie du décor, de l'ameuble
ment, du chiffon, et apportait des qualités 
d'artiste dans la pose d'un nœud de rubans, 
dans la construction d'un bouquet. 

— Voilà tout ce qui me reste de vos le
çons, disait-elle quelquefois à Hubert Marien, 
en rappelant le temps où elle lui demandait 
des conseils plus sérieux pour se préparer au 
struggle for life. 

Rien n'était amusant comme ce mot dans 
sa bouche mignonne : lutter contre l'existence 
avec ces mains d'enfant un peu molles I 
Quelle prétention ! Elle en riait maintenant, 
et tout son entourage avec elle; Marien, plus 
que les autres. Cet ami des jours d'épreuves 
semblait avoir conservé à la baronne le dé
vouement discret et respectueux qu'il témoi
gnait jadis à mademoiselle Hecker. Il avait 
exposé un merveilleux portrait d'elle, que les 
électeurs de M. de Nailles, du moins le des
sus du panier, les électeurs qui voyagent, 
étaient venus admirer au Salon en se félici
tant d'avoir un député pourvu d'une aussi 
jolie femme; on eût dit que la beauté de mada
me de Nailles appartenait un peu à l'arrondis
sement du Grandchaux, tant celui-ci en tirait 
gloire. (A ntivrt). 



L E C O N F É D É R É 

L e même cube d'air est prévu par la loi ge
nevoise. 

D'autre part, M. 0 . Tollet, dans son „ Traité 
des hôpitaux au 19me siècle" indique oomme 
minimum 30 m8 d'air nécessaire par lit et 
par malade et M. Ringehlmann, dans son livre 
„Prinoipes généraux de la construction des 

hôpitaux et infirmeries" arrive à la même 
constatation, à savoir que le minimum de 
cube d'air est fixé de 30 à 35 mètres, tou
jours par malade. 

Ces explications données et étayées par des 
ouvrages dont les auteurs sont connus, nous 
"nôuâ' demandons sur quelles données tech
niques le jury s'est basé pour adjuger le 1er 
prix au projet ne prévoyant que 14 m 3 680 
par lit. Ce plan nous paraît rentrer plutôt 
dans le domaine de l'agronomie que dans 
celui de l'hospitalisation humaine. 

Dans un prochain n° nous examinerons les 
plans primés, tant au point de vue architec
tural qu'au point de vue construction, ainsi 
que la valeur exacte du chiffre de fr. 60,000 
prévns et devant suffire aux exigences indi
quées au programme soumis aux architectes 
pour le concours. 

Veuillez agréer, etc. 
Esculape. 

— On nous écrit : 
Les participants au concours de plans de 

l'Infirmerie de Martigny expriment le désir 
de prendre connaissance du rapport du jury. 

Un concourant. 

B o v e r n i e r . — Assemblée primaire. — L'as
semblée primaire a ratifié dimanche : 1° le 
projet d'adduction d'eau potable dans les lo
calités de Bovernier et Vallettes ; 2° le projet 
de convention à passer aveo la commune de 
Martigny-Ville pour la vente d'une partie de 
ses sources de Plan de l'Eau. 

R e n t r é e e u c a s e r n e . — Les reorues 
d'infanterie de la Ire division sont rentrés 
mardi soir des Alpes valaisannes. Malgré les 
fatigues éprouvées, les hommes paraissaient 
fort heureux de leur exoursion au pied des 
Dents du Midi. Ils marchaient allègrement, 
aux sons de leur bonne fanfare, sous le 
commandement de M. le lieutenant-colonel 
Castan. 

Cette course, dit la Revue, est une des plus 
belles que les troupes vaudoises aient faites. 
L'humeur a été excellente. Aux cols de Su-
sanfe et d'Emaney, la fanfare a joué des airs 
patriotiques. Le drapeau déployé ressemblait 
à une perle rouge dans l'infini des Alpes. 
Les soldats chantaient. Tout cela constituait 
un ensemble vibrant de patriotisme. 

Ajoutons que dans toutes les localités tra
versées, la troupe a trouvé l'accueil sympa
thique de la population et des hôtes en sé
jour. 

^ 

Confédération Suisse 
l i e c o l o n e l H u i l e r e t l a „ Z û r c h e r 

P o s t " . — A propos d'un article de ïAurore, 
de Paris, persiflant l'inertie du oolonel Muller, 
la Zùrcher Fost s'exprime ainsi : 

„N'y a-t-il, dans oet article, que de l'ironie ? 
Si nous le comparons à d'autres articles de 
la presse française, il nous paraît qu'il reflète 
un sentiment de méfiance qui s'est manifesté 
plusieurs fois déjà. On serait heureux, en 
France, de débarquer l'inspecteur suisse. On 
le soupçonne de représenter les influences 
allemandes qui, d'après l'avis des Français, 
sont plus fortes à Berne qu'il ne leur est 
agréable. Cette méfianoe peut être exagérée, 
mais grâce à nos diplomates de Berne, elle 
n'est pas tout à fait sans fondement. 

A plus d'une reprise, l'appui que nous avous 
recherché auprès de notre voisin allemand, a 
été si manifeste, qu'uu tempérament moins 
sensible que le tempérament gaulois pouvait 
en prendre ombrage. 

Nous étonnerons-nous si, dans oes condi-
tious, l'inertie de l'inspecteur de la police in
ternationale, à un moment aussi critique, four
nit un élément à la défiance ? Nous étions 
autrefois de ceux qui trouvaient que la Suisse 
devait à son rôle international d'acoepter la 
tâche que les puissances lui ont confiée au 
Maroc ; nous présumions cependant que l'on 
s'était assuré à Berne que cette tâche pouvait 
être engagée sérieusement et avec fruits. Mais 
telle qu'est la situation au Maroo, l'inspecto
rat suisse de la police est devenu une farce 
qui n'augmente pas notre réputation interna
tionale. 

Nos diplomates à Berne devront peu à peu 
songer à exécuter une retraite honorable". 

L ' a s s u r a u c e - a c c i d e n t s . — Le Comité 
de la Fédération ouvrière suisse se réunira 
le 1er septembre à Zurich, pour délibérer 
sur l'assurance-maladie. Le Comité directeur 
soumet au grand Comité une pétition à 
adresser aux Chambres, dans laquelle les 
vœux et revendications de la Fédération sont 
formulées. 

Cette pétition demande entre autres : une 
représentation égale des patrons et ouvriers 
au conseil d'administration, pour qu'aucun 
groupe d'intéressés ne puissent disposer de la 
majorité absolue, comme ce serait le cas 
d'après le projet, extension de l'obligation à 

toutes les exploitations mécaniques et avec 
risques étendus, admission des maladies pro
fessionnelles à l'assurance, à côté des mala
dies ordinaires et de l'invalidité, examen des 
aocidents par les autorités administratives ou 
judiciaires compétentes et non par le person
nel de l'assurance, élévation de l'indemnité 
pour maladie à 90 % du gain journalier ^en 
cas d'invalidité oomplète, élévation facultative 
de la rente pour les survivants jusqu'au 60 % 
du gain annuel du défunt. 

En ce qui oonoerne le subside fédéral, le 
Comité propose nne modification de l'art. 72 
en ce sens que la Confédération paie un 
subside de 30 % sur une prime journalière 
de 1 cent. ; le subside est réduit de 1 % 
pour chaque centime de prime plus élevée. 
Il est de 16 % à partir d'une prime journa
lière de 15 cent. Le tribunal d'assurance 
doit être composé de 5 juges et de 5 sup
pléants. 

P r e s s e s u i s s e . — Nous recevons le pre
mier n° d'un nouveau journal militaire. Il 
est in t i tu lé : Le Soldat Romand; i\ s'imprime 
à Nyon et paraîtra tous les mois ; il sera 
l'organe des principales sociétés militaires de 
la Suisse romande. 

T i r d e l a S o c i é t é d ' a r t i l l e r i e d e 
S i e n n e . — (Comm.). — Au mois de juin 
écoulé la fête fédérale d'artillerie aurait d û 
avoir lieu à Soleure. Comme le nouveau ma
tériel d'artillerie ne put être obtenu des au
torités militaires, la fête qui depuis long
temps se tient régulièrement dut être aban
donnée. Malheureusement, la joute avec les 
armes à feu portatives devint aussi impossi
ble, oe qui est d'autant plus regrettable que 
oette partie du service n'a pas été beaucoup 
pratiquée jusqu'ici dans l'artillerie. C'est 
pourquoi la Société d'artillerie de Bienne, 
pour procurer aux camarades l'occasion de 
8'exeroer' organise du 21 au 25 septembre un 
tir tenant surtout compte des armes à courte 
distance (fortifications, position, artillerie de 
parc, cyclistes). Il sera aussi tenu oompte de 
l'arme d'infanterie et des armes privées. 

Le plan de tir sera publié ces prochains 
jours ; place de tir : Stand de la société de tir 
de Bienne. 

L e n o u v e l u n i f o r m e . — On éorit de 
Berne à la Suisse que les essais qui sont 
faits depuis plusieurs années avec un nouvel 
uniforme, approchent des résultats définitifs. 

D'après le modèle qui a le plus de chance 
d'être adopté, le poids total de l'équipemeut 
du fantassin, qui est actuellement de 30 kg. 185 
serait réduit à 25 kilos 890. 

A titre de comparaison, l'équipement du 
soldat allemand pèse 24 kilos 600 et celui du 
soldat français 26 kilos 509. 

R e c e t t e s d e s C F . F . — Les chemins 
de fer fédéraux ont transporté, en juillet 
1907, 7.046.000 voyageurs et 1.034.000 tonnes 
de marchandises. Les recettes se sont élevées 
à 14.086.000 fr. Comparativement au mois 
de juillet 1906, il y a augmentation de 
455.000 voyageurs et de 123.200 tonnes de 
marchandises, et de 1.525.773 fr. de reoettes. 
Les recettes d'exploitation se sont élevées 
au total, en juillet 1907, à 14.382.000 fr., les 
dépenses à 7.716.000 fr. Les recettes sont en 
augmentation, sur juillet 1906, de 943.211 fr., 
les dépenses de 890.536 fr. 

Pour les 7 premiers mois de l'année 1907, 
les reoettes d'exploitation se sont élevées au 
total à 78.040.040 fr., soit à 5.799.775 fr. de 
plus que dans la période correspondante de 
1906. Les dépenses ont été au total de 50 
millions 389,918 fr., soit 5,549,526 fr. de plus 
que dans la période correspondante de 1906. 
L'excédent des recettes, à la fin de juillet 
1907, s'élève à 27.650.122 fr., soit 250.248 fr. 
de plus que dans la période correspondante 
de 1906. 

L>es é p i z o o t i e s . — Pendant la semaine 
dernière, 13 nouveaux oas de fièvre aphteuse 
ont été annoncés au département fédéral de 
l'agriculture. Il s'agit d'une seule étable à 
Gossau (Sb Gall), contaminée par une épidé
mie antérieure. 

La Société des importateurs de bestiaux 
a prononcé l'interdiction jusqu'au 22 septem
bre, contre la localité italienne de Locate-
Truilzi. d'où un bœuf atteint de la maladie 
avait été expédié à Bâle. 

Miel . — Les apiculteurs sont dans la 
joie. 1907 a été une année exceptionnelle, 
malgré l'hiver néfaste qui l'a précédée. Cer
taines ruches ont produit plus de 70 kg. ; 
d'autres ont essaimé plusieurs fois, fournis
sant des colonies pour remplacer les dispa
rues. Au dire général, 1906 et 1907 forment 
les deux extrêmes, la première comme disette 
et la seconde comme surproduction. En ou
tre, le miel de oette année est d'une qualité 
remarquable. 

C o m m e n t o n é c r i t l ' h i s t o i r e . — 
Perle cueillie dans „ Le Journal ", de Paris, 
à propos des tsiganes : 

„D'où venaient ces nomades? Mystère. On 
les vit d'abord dans le canton de Neuchâtel 
qui tenta vainement de leur faire franchir la 
frontière autrichienne. Remontant le Rhin, 
ils furent ensuite successivement expulsés de 

la plupart des cantons de la Suisse allemande. 
Les autorités du Valais parvinrent un mo
ment à les rejeter en France". 

Pauvres Romanichels! E n ont-ils fait un 
de saut, de Neuohâtel à la frontière autri
chienne et ensuite des bords du Rhin au 
coude du Rhône ! Ils méritaient bien, après 
cela, d'être reçus en grâce par la France. 

Même au „Journal" on a enoore besoin de 
leçons de géographie ! 

+, . 

Nouvelles des Cantons 

T a u d . — Encore une victime de l'alpinisme. 
— André Campiohe, âgé de 23 ans, élève de 
l'école normale de Lausanne, et trois amis, 
élèves du gymnase, étaient partis lundi faire 
des ascensions dans les Alpes vaudoises. Ils 
avaient fait par les Ormonts l'asoension des 
Diablerets, Ils-descendaient mercredi sur An
zeindaz lorsque, vers 4 heures, ils furent sur
pris par le brouillard et perdirent leur che
min. André Campiohe fit alors une chute de 
200 mètres et fut tué sur le coup. 

L'accident est survenu au-dessous du Pas 
du Lustre. Les camarades du malheureux jeune 
homme achevèrent la descente et portèrent 
la nouvelle à Anzeindaz. Sitôt celle-ci connue 
aux Plans, les guides Veillon, François Mar-
lettaz et François Moreillon-Devenoge par
t i r e n t à la reoherohe du cadavre, qui se 
trouvait, affreusement mutilé, dans un en
droit difficilement accessible. 

I l a été retrouvé hier matin, jeudi, le corps 
plié en deux dans les roohers, à 200 mètres 
au-dessous de l'endroit où s'était produit 
l 'accident; la mort a dû être instantanée. 

Le corps, enveloppé dans un drap, a été 
descendn à Anzeindaz, où la colonne est ar
rivée à 3 heures. Le cadavre a été mis dans 
un cercueil et placé sur un char ; il est ar
rivé à 8 h. à Gryon. Les parents attendaient 
le convoi à Bex. Le jeune homme sera en
terré à Lausanne. 

Il paraît qu'il avait pris trop à gauche au-
dessous du Pas du Lustre. 

Nouvelles étrangères 

Maroc 

Un nouveau sultan 

Des lettres reçues de Mazagan annoncent 
que Moulaï Hafid, frère du sultan et vice-roi 
de Marakech, a été proclamé sultan dans 
cette ville vendredi dernier après les prières 
d'usage dans la mosquée. 

Moulaï Hafid est de quelques années plus 
vieux que son frère, le sultan actuel, mais oe 
dernier, étant le fils de sa femme favorite, 
succède à son père, aucune loi de primogé-
niture n'existant au Maroc. 

Les intentions actuelles de Moulaï Hafid 
ne sont pas connues. Il s'est toujours montré 
bien disposé envers les Européens et oompte 
de nombreux amis parmi la petite colonie 
étrangère de Marakech. 

Les Marocains attaquent les Français 

Les hostilités sont ouvertement engagées 
entre les Marocains et les Français. I l ne se 
passe pas de jour sans que des escarmouches 
ne se produisent. 

Ainsi, le 19, de 7 heures à 11 heures du 
matin, un engagement extrêmement sérieux a 
eu lieu entre les troupes française de Casa
blanca et les Marocains. 

On a combattu sur un front de six kilo
mètres. Les Marocains ont été repoussés à 
coups de canons, de mitrailleuses et de fu
sils. Los spahis ont eu un engagement corps 
à corps avec les Arabes. Les oanons du croi
seur ,,0-loire" sont venus en aide aux Fran
çais. 

Les 20, 21 et 22, de nombreux Marocains 
ont chargé les postes français. 

Le 22, un détachement de troupes réussit à 
repousser l'ennemi, mais celui-oi se reforma et, 
à travers la plaine, chargea à nouveau aveo 
la plus grande bravoure. 

Néanmoins, toutes les attaques se brisèrent 
contre le feu meurtrier de l'artillerie. 

Les pertes des Marooains sont impor
tantes. 

Un peu plus tard, les ennemis se reformè
rent à nouveau et chargèrent les Français en 
range serrés, ne se souciant nullement du 
feu meurtrier qui était dirigé contre eux. 

Ce n'est qu'à oent mètres des positions 
françaises, qu'ils durent se retirer. 

Avant la bataille de hier matin, les cava
liers marocains se sont avanoés jusqu'à la 
plage. Ils avaient profité des brouillards de la 
nuit que les projecteurs des oroiseurs ne par
venaient pas à traverser. Ils restèrent sur la 
plage plusieurs heures sans que les bâtiments 
puissent les canonner utilement. 

Ce ne fut que lorsque le soleil eut dissipé 
le brouillard qu'on put agir. 

Le canon de 75 m/m et les pièces de la 
„ Gloire" tonnèrent et déblayèrent la plage. 

On prévoit de nouvelles attaques ; aussi 
l'arrivée des tirailleurs est-elle impatiemment 
attendue. 

Autriche-Hongrie 

Entrevue du roi Edouard et de M. Clemenceau 
Le roi Edouard d'Angleterre revenant de 

sa visite à l'empereur François Joseph, a in
vité à déjeuner à Marienbad M. Clemenceau 
président du Conseil des ministres français, 
en résidence à Carlsbad. M. Clemenceau paraît 
enchanté de l'accueil que lui a fait le roi 
Edouard. M. Clemenoeau déclare que l'entre
vue a porté sur la situation générale, notam
ment sur la question du Maroo, et qu'il a 
été conduit à des prévisions pacifiques. 

Allemagne 

Le congrès socialiste de Stuttgart 

Les socialistes tiennent actuellement leur 
congrès international à Stuttgart. C'est la 
première fois que F Allemagne reçoit les repré
sentants des associations socialistes des diffé
rents pays. 

L'ordre du jour du Congrès est chargé : il 
porte quatre questions principales, dont deux 
viennent de faire l'objet de longues délibéra
tions au congrès du parti socialiste français 
à Nancy : l 'antimilitarisme et les rapports du 
socialisme avec le syndicalisme ; les deux 
autres objets qui paraissent surtout devoir 
arrêter le congrès de Stuttgart sont la ques
tion coloniale et l'émigration. 

Les chefs du parti socialiste du monde 
entier sont présents. 

Danemark 

Un violent cyclone 

La „ Gazette de Voss" annonce qu'un orage 
formidable s'est abattu, mercredi matin, sur 
le nord-ouest du Jutland et y a fait de 
grands-dégâts. En même temps s'éleva une 
trombe qui entraîna les toits, renversa les 
murailles et souleva de terre 20 chevaux 
dans une écurie, pour les laisser retomber à 
une certaine distanoe. Un ohien a été soulevé 
dans les airs à une hauteur de 200 pieds. 
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Les Edelweiss 
Poésies par Maurice Charvot. Préface du Dr E. 

Manzoni. Paris et Lausanne (Lapie, rue de la 
Louve). 

Ce petit livre de vers, qui nous est présenté par 
une préface de M. le conseiller national Bornéo 
Manzoni, est une œuvre d'un oaraotère tout person
nel, dans laquelle l'auteur a mis le meilleur de lui-
même. 

M. Louis Courthion, son compatriote et ami, en 
donne l'heureuse appréciation suivante : 

« Ces pièces de vers s'enchaînent à peu près par 
ordre de dates, ainsi que la gamme des cris de joie 
d'amertume, de douleur ou de pitié qui marquèrent 
les étapes d'existence d'une âme tendre, endolorie 
au spectacle des misères matérielles et morales du 
monde, et incomprise, par conséquent, du grand 
nombre de ces miséreux eux-mêmes. 

C'est sans doute de cet isolement sentimental et 
intellectuel qu'est sorti ce titre d'edelweiss, car dans 
nne pièce introductive notre poète s'adresse & cette 
fleurette des cimes : 

Sur vos corolles blanches 
— Etoiles du névé — 
Passent les avalanches 
Et les rayons d'été. 

Pais un peu plus bas : 

Je vous prends comme emblème : 
Vous rappelez mes jours. 

Comme il est aisé de percevoir en tout cela les 
péripéties d'une vie éclairée de hautes pensées, mais 
journellement heurtée aux mesquines préoooupations 
des villageois et de laquelle est arrachée, au surplus, 
la commune oonsolation des visions supraterrestres, 
si vivaces parmi les âmes simples qui évoluent au
tour e'elle 1 

Cependant, l'edelweiss a beau incliner l'étoile de 
ses corolles sons la bise du glacier ou le poudroie
ment des neiges fraîches, il n'en demeure pas moins 
fixé à l'aspérité du roc. Si bien que sa plainte ne 
laisse pas que d'exoiter quelque envie parmi tant 
d'autres plantes qu'un effort brutal a fauchées du 
sol propice et qui ne trouvent pas sur l'asphalte 
des cités le destin de la tremblante fleurette des 
sommités. 

Néanmoins, il se dégage de oes vers tant de sin
cérité, une telle clarté de pensée et de composition 
qu'on ne peut se défendre d'un certain attendrisse
ment, et l'on éprouve quelque peine à fermer le 
petit livre de M. Charvot sans déplorer qu'il n'ait 
pas fait appel a ses dispositions poétiques en des 
occasions plus nombreuses que le hasard des inci
dents de sa propre vie." 

Café des Alpes, Chamoson 
Les 35 août et 1er septembre 1907 

MATCH aux QUILLES 
avec primes en argent 1 e r p r i x 1 0 0 f r . 

Changement d'adresse 
Nous avons reçu ces jours plusieurs de

mandes de changement d'adresse auxquelles 
nous n'avons pu donner suite. I l est rappelé 
à cet effet que oes demandes doivent indi
quer l'ancienne adresse et être acoompagnées 
de 20 centimes en timbre-poate. 

Indiquer si le changement est temporaire 
ou définitif. 



AU P E T I T GENEVOIS 
* MARTIGNY-BOURG 

P I N D E SAISON 
D i m a n c h e et les jours suivants on l iquide à 

tout p r i x les marchandises qui restent de l'ancien 
magasin de Martigny-Ville. 

En achetant pour 3 francs 
de Marchandises les billets aller et retour depuis la gare 
de Martigny-Ville seront remboursés. 

E n o r m e rabais 

Au Petit Genevois, Martigny-Bourg 

SAXON A l'occasion de la Fête annuelle SAXON 

Grand CINEMATOGRAPHE ZEPP 
Le plus 'perfectionné et possédant un programme 

composé rien que de nouveautés à grand spectacle 

IP^T" P a r t o u t g r a n d s u c c è s ~ 3 P Ï 

Installé pour 3 jours seulement. 

DÉBUT : S a m e d i 3 4 c o u r a n t , à 8 heures du soir. 
D i m a n c h e 3 5 , représentations à partir de 2 h. après-midi 
L u n d i 3 0 , représentations d'adieux. 

Jos . GrIROD, Montl iey 
Beau choix de draps et mi-draps pour vêtements 
d'hommes. Quelques complets en solde. Bel assorti
ment de pantalons, vestons et blouses pour hommes. 
Blouses pour dames. Articles pour nouveaux-nés et 
ensevelissements. = — — = —-

Beau choix de couronnes funéraires. 

Chaussures 
H O M M E S 40-47 

Souliers ferrés de travail, Napolitain Fr. 7.80 
Bottines lacets, bouts façonnés, Dimanche „ 9.— 
Pantoufles Canevas à fleur „ 3.90 
Souliers toile brune, Bains de mer „ 4.50 

F E M M E S 36-42 
Souliers ferrés de travail, couture brevetée Fr. 6.40 
Bottines à lacets, faux bouts, Dimanche „ 7.20 
Pantoufles tissu lacets, talon „ 2.90 
Souliers de toile brune „ 3.50 

poucries°demandé"ta Catalogue illustré 
contenant la désignation do 200 genres différents en CHAUSSURES 

Maison Victor DDPDIS 
Martigny-Ville 

P l a c e Centrale P l a c e Centrale 

ENVOIS postaux en remboursement 

Fabrique de Meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
Glaces, Tableaux, Duvet, Etoffes pour meubles 

Installations d'Hôtels, Villas, etc. 395 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t tfSSfl Prix modérés 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du inonde. 
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B a n q u e de Br igue , B r i g u e 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre-mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 °/0; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 °/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 1 / 4

0 / 0 . 396 
Les dépôts da Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, a Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

Dr RIBORDY 
absent 

p o n r s e r v i c e m i l i t a i r e 

DIMANCHE 25 août 1907 

AIGLE Plac des M r s AIGLE 
( j i n x i n ; 

Kermesse 
i 

de la 
Fanfare d'Aigle 
Concert, Attractions, 

Tir au flobert, Bal, etc. 
O n d e m a n d e de suite 

apprentis-pierristes 
des deux sexes. Apprentissage, 
bonne pension et logement 
gratis. 

Durée do l'apprentissage : 18 
mois maximum. 

S'adresser : L. E. JUNOD, 
S.-A., LUCENS (Vaud). 

Dynamo 
n e u v e , a v e n d r e pour cause 
de changement d'indnstrie, ten
sion normale 20 K V. V. Con
viendrait pour éclairage public, 
hôtel. 

Occasion superbe. Prix ex
ceptionnel. 

Ecrire sous cbiffres N 13,539 
L, à HAASENSTEIN & VO-
GLER, LAUSANNE. 

tais 
WiSh. Oab 

Zurich 
4 Trittligasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entra autre, 

articles recommandés : 
Frs . 

Souliers torts p. ouvriers' 7.80 ' 
Bottines à lacer, pour -p-— 

hommes, très fortes . 9-— 
Bottines élég.. avechouts, *' 

à lacer, pour hommes 9 40 
Pantoufles pour dames . 2 .— 
Bottines à lacer, très for- , „ 

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer,p.dames 7.20 
Souliers pour fillettes et i on 

garçons No. 26 à 29 * • „ " 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
Maison de toute 

confiance, 
fondée 

en 1380. 

Jeune homme 
intelligent pourrait être occupé 
dans nn établissement indus
triel de Mertigoy. Rétribution 
immédiate 

S'adresser au bureau do 
jonrnal. 

Artisans, Négociants, 
Industriels peuvent se 
procurer à 
L'IMPRIMERIE 

COMMERCIALE 
à Martigny, des 

Factures 
de toutes grandeurs 

Prix modérés. 
Livraison soignée 

Soumission 
Construct ion d'un i m m e u b l e pour 91. Léon 

f tochatey , à Mart igny-Bourg . 
Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des 
plans et cahiers des charges au bureau de MM. Phi
lippe MORAND et John SAUTIER, architectes, à Martigny-
Ville, jusqu'au 3 9 a o û t . —— 

de la lote
rie pour la 
nouvelle 
église de 
îjf^~ La plus avantageuse 

et la plus appréciée. 10,405 
gagnants fr. 160,000, 1er 
fr. 40,000. I[WF~ Irrévoca
blement le premier tirage 
de toutes les loteries suisses. 
Septembre. 490 
Billets à 1 fr . en vente chez 

coiffeur 

ou envoyés contre 
remboursement par 

• « Favre-Collomb, 
I l « MARTIGNY 

^ ^ ^ de Siebenthal, à St Maurice 

M. FLEUTY tt-KJKt Genève 

Iioterie du Bouveret 
pour la construction d'une E g l i s e c a t h o l i q u e il B o u v e r e t , 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais et sous le 
haut patronage de Monseigneur l'Evèque de Sion. 

Fr. 100,000 de lots payables en espèces immédiatement 
après le tirage. 

L o t s d e 3 0 , 0 0 0 fr . , 3 0 , 0 0 0 f r „ 1 0 , 0 0 0 fr . , e t c . 
P r i x d u B i l l e t fr, 1.— 

La pochette contient 6 billets de loterie dont le tirege est 
fixé en septembre 1908. La pochette numérotée participe elle-
même à un tirage supplémentaire soit : 

1 l o t d e fr. 1 0 , 0 0 0 
1 l o t d e fr. 3 . 0 0 0 
1 l o t d e fr. 1 , 000 

3 0 0 l o t s a fr. 10 = 3 , 0 0 0 
F r . 1 5 , 0 0 0 

lots payables en espèces 
7 chances de tirBge pour 5,50 fr. 
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux acheteurs. 
On trouve la pochette chez tons les marchands de cigares 

magasins d'épicerie, coiffeurs, banques du canton. 
Pour recevoir immédiatement franco, envoyez mandat ou 

timbres poste fr. 5.70 à M. le Curé ZUFFEREY, trésorier du Comité, 
à BOUVERET. 377-13 

Remise aux marchands 

Tout le monde le dit 
C'est l a m a i s o n 

G. Thœnig-Lienhard, à Courtelary 
( J u r a - B e r n o i s ) 

qui livre la chaussure la plus avantageuse 
comme prix et solidité. 

Catalogue illustré à disposition sur demande 
Envois postaux en remboursement 431 

r~ "\ 

Atelier de Reliure 
ENCADREMENTS 

• ~ \ 

Reliure simple et de luxe f§§ f | _ 

— Reliure de Musique — H H 

Montage de travaux de broderie 

D O R U R E — G A I N E R I E 

-::—•-• Ouvrages de fantaisie -------

Onglets pour Notaires, Cartonnages 

H Manufacture de Registres 
fl H Numérotage, Perforage, etc. 

. j 

"\ 

S'adresser à 

L'IMPRIMERIE Ad. IMHOFF 
MARTIGNY-VILLE 

Entreprise d'Appareillage électrique 
Projets complets pour Installations d'éclairage, transports de force et réseau 

Moteurs, Ventilateurs, Appareils de chauffage 

F. Wiget & Bodenmîiller 
Martiguy- B o u r g 

Installations téléphoniques — Sonneries pour hôtels, Stands, etc. 
Fers à repasser — Lampes a arcs 

Réparations en tous genres — Prompte exécution — Travail soigné 
Prix modérés Devis gratis sur demande 

Produit possédant une t r è s g r a n d e v e r t u d ' a s s a i s o n n e 
m e n t et ne devant, par conséquent, être ajouté aux potages et 
bouillons faibles que g o u t t e û, g o u t t e , au fur et à mesure de 
leur dégustation. Bien recommandé par 

Alfred Roduit, Saillon 

Vin blanc ® P Vin rouge 
(garanti naturel, coupé 
avec vin de raisins seos) 
à F r . 37 .— les 100 lit 

de raisins secs Ia 

à F r . 20 .—les 100 lit. 
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé 
par les chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons 
gratis et franco. 

= O S C A R K O G C J E t f , M O R A T ===== 

POUR LES 

S U L F A T A G E S 
e m p l o y e z e n t o u t e c o n f i a n c e e x c l u s i v e n e n t 

l a b o u i l l i e i n s t a n t a n é e a d h é s i v e 

La RENOMMÉE au soufre mouillable 
La meilleure et la p l u s é c o n o m i q u e des préparations per

mettant de combattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u ' 
l ' o ï d i u m et même le c o u r t - n o u n 
(acariose), en formant par réaction 
nn s u l f u r e a l c a l i n . L a b o u i l l i e 
l a , , R e n o m n i é e " a u s o u f r e 
m o u i l l a b l e a fait ses preuves 
d'efficacité en 1905 et 1906. 

L'essayer c'est l'adopter. 
Nombreuses attestations. Sons le 

contrôle du laboratoire fédéral de 
Lausanne. 

En vente en p a q u e t d e 4 k g . , 
dose pour 100 litres, d a n s t o u s 
l e s c e n t r e s v i t i c o l e s . Renseigne
ments et prospectus a la 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
A i t . F U M A & C I E , S a x o n (Valais) 

A la même adresso : B o u i l l i e l a R e n o m m é e c o n t r e l e 
M i l d i o u ; P o u d r e c u p r i q u e , 1» S u l t o s t i f e ; S o u f r e 
m o u i l l a b l e ; S o u f r e s u l f a t e ; V e r d e t ; S u l f a t e d e 
e n i v r e ; S o u f r e s u b l i m é ; L . y s o l p u r e t b r u t g a r a n t i , etc 

f DEUIL 
L'IMPRIMERIE 

Ad. LMÏÏOFF, MARTIGNY 

LIVRE 

Lettres faire-part 
EN 1 \ HEURE 

Prix modérés 

Se recommande 

Rassemblement de Troupes 
Les Mil i taires p r enan t par t à ce cours peuven t se 

p rocure r de b o n n e * C h a u s s u r e s de m a r c h e , aux 
prix très avan tageux su ivan t s : 
Bot t ines cuir ciré, cou tu re rivée 

semelle Terrée 
Bot t ines cuir , qua r t i e r ent ier , 

semelle ferrée cou tu re rivée 
Bot t ines cuir quadr i l l é , soufflet, 

cou tu re rivée 

10-47 

•10-47 

10-17 

F r . 1 1 . 5 0 

» 1 2 . 5 0 

» 1 5 . 5 0 

c h e z 

Victor DUPUIS 
Martigny-Ville Place Centrale 

=- - Envois postaux en remboursement -• 




