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Les grandes manœuvres 

Depuis hier lundi, toutes les troupes d'élite 
de la Suisse romande sont sur le pied de 

guerre. 
C'est hier, en effet, qu'ont commencées, en 

terre vaudoise et fribourgeoise les grandes 
manœuvres d'automne. 

Ces manœuvres réuniront des effectifs qui 
n'ont jamais été atteints jusqu'ioi en Suisse ; 
du 8 au 10 septembre, 1890 officiers, 46.500 
hommes, 10.000 chevaux, 120 pièoes d'artil
lerie de campagne et 32 mitrailleuses se 
trouveront réunis au nord de Fribourg pour 
le combat du 1er corps d'armée contre une 
division combinée, composée de troupes du 
I l e corps. Le 1er corps ne comprend, à l'ex-
oeption d'un seul bataillon d'infanterie, que 
des troupes de langue française. 

Pour la première fois, l'artillerie de cam
pagne prendra part aux manœuvres, pouivue 
des nouvelles pièoes à tir rapide. 

La mobilisation du 1er corps d'armée, le
quel comprend toute la Suisse romande, s'est 
opérée sous l'autorité des départements mili
taires de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neu-
châtel et Genève, par les oommandants de 
plaoe, lesquels logent et nourrissent les trou
pes et ne les remettent aux officiers de com
mandement que prêts à maroher. On a suivi, 
pour ces mobilisations — sauf pour ce qui 
concerne la réquisition des chevaux — les 
mêmes règleB que pour la mobilisation de 
guerre. 

En ce qui ooncerne le Valais, l'état-major 
de Plaoe de Sion est formé comme suit : 
commandant de place, major de Preux; rem
plaçant, major de Torrenté ; adjudant, capi
taine Roten: quartier-maître, Ch. Exhenry. 

Le bataillon 88, qui, avec le bataillon 11 
et la compagnie de carabiniers IV, prend 
part aux manœuvres du 1er corps, n'a qu'un 
effeotif de 28 offioiers et 537 hommes. Ce 
sera un des plus petits bataillons du rassem
blement de troupes. Cette réduotion d'effectif 
tient à diverses causes : d'abord les militaires 
de l'arrondissement de Loèche ont été déta-
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Un autre portrait, celui de M. de Nailles 
lui-même, transporté de Paris en Limousin 
où tous les paysans d'alentour furent admis 
à le contempler, produisit également une 
impression très favorable à la fortune politi
que de l'original. Jamais le châtelain du 
Grandchaux n'avait paru aussi grave, aussi 
pensif, aussi majestueux, aussi recueilli dans 
des réflexions profondes, qu'il l'était devant 
cette table chargée de paperasses représen
tant les intérêts locaux, depuis les plus con
sidérables jusqu'aux plus infimes. C'était 
bien la figure d'un homme d'Etat promis à 
de hautes destinées ; personne ne doutait, en 
contemplant ce député, qu'il ne pût devenrr 
ministre. 

Marien répondait ainsi par de réels servi
ces à l'amitié dont il était l'objet dans ce 
petit hôtel du parc Monceau où nous avons 
vu tout à l'heure Jacqueline lui offrir, avec 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
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ohés du 88 pour être incorporés au 89 ; en
suite, en raison de la saison, un grand nom
bre d'exemptions, une trentaine, ont dû être 
accordées à des guides, employés d'hôtels, 
pâtres, etc., 40 hommes ont été renvoyés, en 
outre, par ordre du médecin. , 

Aujourd'hui mardi, les troupes ont été trans
portées du lieu de rassemblement à la gare 
la plus voisine du lieu de oantonnement par 
toute une série de trains spéciaux : 

Carabiniers 1, départ de Morges à 6 h. 40 
matin, arrivée à Yverdon à 8 heures. 

Bat. fus. 1, départ de Renens à 1 h. 30, 
arrivée à Croy à 2 h. 32, cantonnement: 
Bofflens. (•'; 

Bat. 2, départ de Morges à 9 h., arrivée à 
Chavornay à 10 h. 05, cant. : Agiez. 

Bat. 3 et état-major du 1er régiment, départ 
de Renens à 2 h. 55, arrivée à Cr«y à 4 h. 10, 
cant. : Bretonnières. 

Bat. 7 et état-major du 3me régiment, dé
part de Morges à 10 h. 10, arrivée à Yver
don à midi, oant. : Baulmes. 

Bat. 8 et état-major de brigade I I , départ 
de Morges à 1 h. 50, arrivée à Yverdon à 
3 h. 35, cant. : Champvent. 

Bat. 9, départ de Morges à 12 h. 15, arri
vée à Yverdon à 1 h. 40, cant. : Vuittebœuf. 

Bat. 10, départ de Genève à 7 h. 15, arri
vée à Grandson à 9 h. 53, can t . : Giez. 

Bat. 11, départ de Sion à 5 h., arrivée à 
Yverdon à 8 h. 55, cant. : Champagne. 

Bat. 88 et état-major du 4me régiment, dé
part de Sion à 6 h. 40, arrivée à Yverdon à 
10 h. 45, oant. : Fiez. 

Demi-bataillon du génie 1, départ de Payerne 
à 9 h. 40, arrivée à Yvonand à 10 h. 30. 

Demi-bataillon du génie 2, départ de Fri
bourg, 10 h. 55, arrivée à Yvonand à 12 h. 40, 
cant. : Pomy. 

Lazaret de division 1, départ de Payerne 
à 1 h., arrivée à Grandson à 2 h. 10. 

Compagnies d'administration 1 et 2, départ de 
Fribourg à 7 h. 45, arrivée à Payerne à 9 h. 

D'autres trains transportant les voitures ré-
gimentaires et leurs chevaux et les voitures 
des bataillons seront mis en circulation et ar-

un empressement ému, ses petites galettes 
salées. Il lui restait, pour s'acquitter envers 
toute la famille, à reproduire les traits cu
rieusement expressifs auxquels il avait ac
cordé ce jour-ià une attention particulière. 

Avant que Jacqueline fût sortie des limbes 
de la première enfance, le grand peintre 
avait bien esquissé sa mine ébouriffée de 
petit diable noir, mais ce croquis, toujours 
placé en évidence par madame de Nailles, 
ne rappelait plus en rien la fillette élancée, 
tout près de passer, quelque moyen qu'on 
prît pour la mettre en retard, au rang de 
grande demoiselle. Jacqueline ne le regardait 
jamais qu'avec humeur, comme s'il lui eût 
fait injure en la reléguant à la «nu r se ry» . 
Voilà sans doute pourquoi elle fut si contente 
d'entendre Hubert Marien déclarer ex abrupto 
qu'elle était mûre pour le portrait dont on 
avait quelquefois parlé, mais toujours à la 
légère, en Je rejetant à l'époque indéterminée, 
apparemment lointaine, où « cette grande 
perche » aurait une taille et une figure.Tou
tefois, il ne lui suffisait pas que cette idée, 
si flatteuse qu'elle pût être en elle-même, 
eût traversé l'esprit du peintre, il fallait que 
l'idée se réalisât, qu'elle se réalisât très vite. 
Jacqueline avait horreur de l'attente et, pour 
quelque raison qu'elle gardait secrète, les 
années qui paraissaient si déplorablement 
courtes et rapides à sa maman, lui sem
blaient à elle, au contraire, d'une longueur 
inouïe. Marien l'avait dit lui-même : « Il 

riveront à destination avant leurs unités. , 
Le l i m e régiment d'infanterie, mobilisé hier 

à Yverdon, se rendra par marche dans ses 
cantonnements, soit bat. 4 à Rances, bat. 5 à 
Orbe et bat. 6 à Montcherand, état-major à 
Agiez. 

L'infanterie de la Ire division occupera la 
région située entre le pied du Jura et la rive 
gauohe de la Thièle, de Bretonnières et Orbe 
jusqu'à Yverdon, Champagne et Grandson. 
Celle de la l i m e division, la région de Ro-
mont à Fribourg, suç, les deux rives de la 
Glane. 

La cavalerie, (Ire brigade et Cies de guides 
1, 2 et 9), n'entrera au service que samedi. 

L'artillerie a été déjà mobilisée à Morges. 

L'infanterie disposera de 100 oartouohes à 
blanc par fusil : la cavalerie de 60 ; les mi
trailleurs de 40.320 cartouches à balles pour 
le cours préparatoire, et de 30.240 cortouches 
à blanc pour la période des manœuvres ; 
l'artillerie de 100 obus d'exeroioe et de 250 
sohrapnels, de 300 oartouohes à balles pour 
pistolet et 600 cartouches à balles pour re
volver, par batterie, et pour les manœuvres 
de 600 cartouches d'exeroice; le demi-batail
lon de sapeurs de 16.800 eartouohes à blanc, 
et la oompagnie de télégraphistes de 4.020 
cartouches à blanc. 

Pour le cours préparatoire, le frain de 
subsistance disposera de 900 cartouches à 
balles pour revolver et 312 oartouohes à 
balles pour pistolet ; le détachement de sub
sistances de 3.600 oartouohes à blanc et de 
408 cartouches à balles pour pistolet. Les 
dépôts de munitions seront établis à Ro-
mont (800.000 cartouches), et à Yverdon 
(400.000). 

Les fours et les boucheries de campagne 
pour les troupes seront installés dès mardi à 
Payerne, où on pourra les voir fonctionner. 
I l y aura 48 fours, fabriquant en moyenne 
25 à 30.000 pains par jour, et les bou
chers abattront journellement 30 à 40 têtes 
de bétail. 

Les ourieux qui se rendront à Payerne 
pourront se rendre compte de l'activité et 

y a loin du rêve à l'exécution », ce 
mot était tombé comme une douche gla
cée sur sa naissante joie. Le forcer à tenir 
parole tout de suite, tel était l'ambitieux 
dessein qui occupait la petite tête posée 
dans un si aimable abandon sur les genoux 
de madame de Nailles, après le départ des 
visites du mardi. Fallait-il s'ouvrir à cette 
indulgente maman qui, d'ordinaire, voulait 
tout ce qu'elle voulait elle-même ? Un vague 
instinct, l'instinct du danger inconnu, l'aver
tit qu'il serait plus sûr, en cette circons
tance, de prendre son père pour complice. 

* * 

La semaine suivante, M. de Nailles dit à 
Hubert Marien, en fumant avec lui dans la 
serre, après le petit dîner intime du mercre
di : 

— Eh bien, quand voulez-vous que Jac
queline ajlle poser? 

— Comment ? Est-il donc question de 
cela ? s'écria le peintre en laissant choir son 
cigare de surprise. 

— Elle m'a dit que vous lui aviez proposé 
de faire son portrait. 

— Ah I la petite masque! pensa Marien. 
J'ai parlé de le faire tôt ou tard, reprit-il 
embarrassé. 

— Eh bien, elle préférerait que ce fût tôt, 
et clic a pour cela une raison qui vous déci
dera, j 'espère. La Sainte-Clotilde est le 3 
juin, et elle s'est mis en tête d'offrir à sa ma-

de la bonne organisation des approvisionne
ments de nos troupes en campagne. 

La gendarmerie de campagne (60 sons-offi
ciers et gendarmes), sous le commandement 
du major Stucki.fet répartie entre les divers 
régiments et bataillons d'infanterie, entre, au 
service le 3 septembre, à Granges-Marnand ; 
elle fera le service général de police dans le 
rayon occupé par les troupes, la police de 
sécuricé publique, des étrangers et des mœurs , 
de la salubrité publique. Elle devra, entre 
autres, éloigner du terrain des manœuvres 
les marchands ambulants, colporteurs, mar
chands de pastilles, bonbons, chocolats, car
tes postales, etc., etc. : 

Les aumôniers entrent au service le 31 
et sont licenciés le 9 ; les cyclistes y sont.dès 
le 26 . . . . ; ,. ' 

Les tambours et trompettes se réuniront 
par brigade, sous les ordres du lieutenant 
Mast ou des adjudants-sous-officiers Meystre 
et Mittaz: I re brigade à Montçherant, 8 heu
res du matin, les 28 et 30 août ; IIe brigade 
avec carabiniers l , à Valleyres-sous-Montagny, 
même heure les 29 et 31 août. 

+ * 

Lia pirtemptéxe bemiaine dm c|o)urg die, rotation 
sera, donsjajcréa aux exercices et aux miaiiceu-
vres dans les, régiments (batailleras ooirtre bar 
taillions) et dans les brigades (régiments ppntre 
régiments). Les manœuvres se feront ,1e mia)-
tin. l'après-midi séria consacrée aux exerci
ces de détail, alu service intérië'ux et aux tra
vaux de pijopjreté, à proximité o|u! à l'intérietur 
dès ciantOnnemlents. 

Les derniers jours de la! semjaine, les esca
drons de la Hlme brigade de dragons "(̂ uxiclh1, 
St-Gall, SchjaiEfhloiuse, Thhïrgovie), participeront 
aux manœuvres de l'infanterie. 

Le dimanche, ,1er septembre, les troupes res
teront consignées dans le rayon, des canton
nements pOur le reste de la journée. 

Voilà pour les huit piremiers jours. 
La dèuxièmte semaine, les 2 et 3 septem

bre, mlanœuvîre 'de brigade contre brigade, a-
vec la coopération de la cavalerie et de l'ar
tillerie. 

man un cadeau magnifique, un cadeau que 
nous lui ferons à nous deux, cela va sans 
dire. Il y a quelque temps déjà que je 
compte vous demander un portrait de ma 
fille, poursuivit M. de Nailles qui n'avait, en 
réalité, pas plus désiré ce portrait qu'il n 'a
vait autrefois souhaité la dépuration, mais 
les femmes de sa famille, grandes et petites, 
lui persuadaient décidément tout ce qu'elles 
voulaient. 

— C'est que je ne sais pas si j 'a i le 
temps, dit Marien. 

— Bah ! en deux mois I... Qu'est-ce qui 
vous absorbe à ce poin t? Votre envoi au 
Salon est fait. 

m— Sans doute.. . sans doute. . . , mais mon 
Savonarole... et puis madame de Nailles trou-
vera-t-elle bon ? . . . 

— Elle trouvera bon tout ce que j 'approu
ve, dit M. de Nailles avec autant d'assurance 
hautaine que s'il eût été le maître, en effet. 
D'ailleurs, on ne lui demandera pas son 
avis. C'est une surprise que nous préparons; 
Jacqueline se réjouit à l'avance de la joie 
qu'elle causera. Il n'y a rien de touchant 
comme l'affection que cette petite porte à... 
à sa mère. — M. de Nailles hésitait toujours 
un peu avant de prononcer ce mot comme 
s'il eût dépossédé de quelque chose la pau
vre morte dont on se souvenait si peu. — 
Elle ne songe qu'à lui faire plaisir. 

Marien hocha la tête d'un air indécis ; 
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L E C O N F É D É R É 

La! Ile division manœuvrera entre Romont 
et Payerne. 

Dans lia Ire division, ces manœuvres seront 
remplacées, dette 'année, par une attaque dite 
« préparée » des positions fortifiées de R o 
my-Oaarny. La division sera renforcée pour 
cette opération par de nombreuses troupes tech
niques et autres : le 6e régiment de dragons, 
la division d'artillerie de position Nia III avec 
40 bouches |à feu, les demi-bataillons du génie 
2, 3 et 5, un bataillon de recrues du génie, 
une compagnie de retardataires du génie, 'une 
compagnie de'mineurs, la compagnie de télégra
phistes 1, la compagnie d'aérostiers. L'atta
que sera conduite par le colonel Weber, che/ 
d'arme du génie ; le colonel d'état-major Scha-
eck défendra la position ; le tout soUs la direc
tion du commandant de la Ire division. 

Les opérations commenceront le lundi, 2 
septembre, au matin, et dureront, sans inter
ruption, jusqu'au 3 septembre au matin. Au 
début la Ire division (parti de l'attaque) 
sera concentrée sur le plateau, au nord-oUest 
d'Yverdon, rive gauche de la Thièbre, laquel
le fOrmierafla ligne de séparation entre les deux 
camps. 

Le 4 septembre : tfavaux dé rétablissement. 
Les manœuvres de la Ire division contre la 

' I le ' division BOUS la direction du commandant 
du corps d'armée, auront lieu les 5, 6 et 7 

'septembre, entre Yverdjon et la vallée de la 
BrOye. 

Le dimanche 8 septembre, remise en état. 
Le corps d'armée sera alors concentré aux 
environs de RomOnt. 

Le 12 septembre, mobilisation et licencie
ment. 

Les 9 et 10 septembre, manœuvre diui corps 
• d'armée contre une division combinée, com

mandée par le colonel Will, commandant dé la 
111e division. Cette manoeuvre sera dirigée par 
le ctolonelWille, commandant du Ille corps; 
On annonce qu'elle se déroulera probablement 
au nord-est de Fribourg, sur la Singine. 

La division de manœuvre devant compter 
19 bataillons, 9 escadrons, 3 compagnies de 

. mitrailleurs, 12 batteries de campagne, 2 ba
taillons du génie, 2 compagnies de chemins de 
fer et la compagnie d'aérostiers, on compte 
que, pendant ces deux jours, il y aUra en pré
sence environ ,46,000 hommes, 10,000 chevaux, 
120 danOns de campagne et 32 mitrallenses, 
les plusigros effectifs que la Suisse ait mobilisé 
simultanément depuis 1870. 

L'inspection du 1er corps par le chef du 
département militaire, est fixée au 11 septem
bre, à Granges-PaccOt, à trois kilomètres de 
FribtoUjg, 

' , _ • : — _ — _ _ ^ . . 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 

— U est adjugé aux nommés Cretton Flo-
rian et Girard Jos. a la Bàtiaz et Martigny 
Ville, les travaux pOlur la construction d'à, pont 
du Vélan bUr la route du St-Bernard en amiont 
de la cantine de Proz aux conditions du cahier 
des charges et des soumissions. 

— Le capitaine GrOss Frédéric de Salvan 
est nOmimé |major d'infanterie. 

— Vous êtes sûr que le cadeau fera plaisir 
à madame de Nailles ? 

— En doutez-vous? s'écria le baron stu
péfait. Un portrait de sa fille!... Et par un 
maître !... Cependant, si nous étions vrai
ment importuns.. . si cela vous dérangeait 
trop.. . 

— Non, certes non, du moment que vous 
le souhaitez, dit avec vivacité Marien, qui, 
s'il tenait à ne pas désobliger la baronne, 
avait intérêt aussi à ménager son mari. Je 
vous avoue seulement que tout ce mystère 
me tracasse un peu,.. Comment voulezjvous 
que Jacqueline réussisse à cacher?.. . 

— Rien de plus simple. Elle sort tous les 
jours avec mademoiselle Schult. Eh bien, 
mademoiselle Schult vous l'amènera, au lieu 
de la conduire aux Champs-Elysées ou ail
leurs. 

— Mais il s'ensuivra bien des tromperies 
journalières, bien des petits mensonges... 
Madame de Nailles préférerait peut-être qu'on 
lui demandât la permission. 

— La permission ?... Puisque je la donne. 
Ah ça, mon cher Marien, suis-je ou non le 
père de Jacqueline? Je prends tout sur moi. 

— A la bonne heure. Et vous croyez 
qu'elle saura se taire jusqu'au bout ? 

— Vous ne connaissez pas les petites filles, 
trop heureuses d'avoir un secret! 

— Quand vous voudrez, en ce cas. 
Marien s'était dit qu'une plus longue ré-

— Le premier lieutenant Francis ROiten de 
RarOgne est promu capitaine. 

Le I ieutenant Bétrisey Séraphin d'Ayant est 
promu 1er lieutenant. 

— U est porté un arrêté interdisant le port 
et la vente d'armes dans les districts de Bri
gue, Viège, RarOgne Occidental, Loèohe et 
Sierre. 

V o t a t i o n c a n t o n a l e d u 1 8 . 
Voici la récapitulation par district des ré

sultats complets de la votation cantonale du 
18 août: 

Elect. Vot. Oui Non 
Couches 1304 485 201 283 
Rarogne-Or. 584 189 104 85 
Brigue 1609 389 245 143 
Viège 2128 767 578 186 
Rarogne-Oc. 1129 553 305 241 
Loèche 1749 486 243 237 
Sierre 3109 800 602 195 
Hérens 2015 536 320 214 
Sion 2303 273 159 114 
Conthey 2423 427 316 108 
Martigny 3169 349 254 94 
Entremont 2944 318 163 153 
St-Mauxioe 1982 233 172 59 
Monthey 2881 326 267 58 
Militaire 115 81 73 4 
Tefal 29444 6212 4002 2174 

Pour quel motif, nous serions curieux de le 
savoir, le Département de l'Intérieur, après 
avoir aligné les chiffres ci-dessus, dit-il que 
la majorité absolue de la votation est de 3100 
voix ? 

Nous avions toujours oru que l'on ne fai
sait intervenir la majorité absolue que dans 
une éleotion où il y» a deux ou trois compé
titeurs, mais non dans une simple votation. 

D é c è s d ' u n d é p u t é . — M.Pierre Fros-
sard, de Vollèges, ancien président de cette 
commune, député au Grand Conseil pour le 
district d'Entremont, est décédé samedi der
nier après une courte et pénible maladie. 

Le défunt était âgé de 81 ans ; après le 
vénérable Dr CarroD, de Bagnes, il était le 
doyen de notre Haute Assemblée. 

£.e r é f é r e n d u m d e l a l o i s c o l a i r e . — 
M. Ch. St-Maurice, revenu du pèlerinage de 
Notre-Dame-des-Ermites épuré, purifié, appro
visionné de nouvelles forces pour la Sainte 
Cause, veut s'en prendre au parti libéral-ra
dical du piteux résultat de la consultation 
populaire concernant la nouvelle loi scolaire. 

Son reproche tombe à faux. Qui a demandé 
le vote du peuple sur le nouveau Code sco
laire primaire ? Le Conseil d'Etat, par l'or
gane de aon président d'alors, M. Burgener, 
et non le parti libéral. 

Qui a voulu, exigé qu'on introduise le ré
férendum obligatoire dans la nouvelle Consti
tution, demandez-le à M. H. de Torrenté, à 
ce moment-là membre du Gouvernement. Si 
vous voulez connaître les raisons qu'il met
tait en avant pour introduire ce ^ a b o t " de 
l'obligation dans la nouvelle Charte, lisez le 
Message sur l'opportunité de la revision de 
la Constitution. 

Le parti libéral, conséquent avec seg prin
cipes, se contentait du référendum facultatif. 

Qu'il retourne donc ses jérémiades contre 
ses amis. 

E x p o s i t i o n a g r i c o l e d e S i o n . 
Les 20, 21, 22 et 23 septemibre aura lieU 

lieu à Sion (une exposition des piroduits du sol 
(arboriculture, viticulture, culture maraîchère) 
organisée par la Société sédunoise d'agricUltu-
ture solus les auspices de la Fédération ro
mande , d'agriculture. 

Cette exposition coïncidera avec celle des 
fruits, organisée par le département de l'In
térieur; il est probable que, de ce fait, la se-

sistance pourrait paraître étrange à M. de 
Nailles. 

D'ailleurs, l 'aventure, bien qu'elle l'inquié
tât sous de certains rapports, piquait sa cu
riosité. Depuis quelque temps déjà, connais
sant très bien les femmes, s'il ne connais
sait pas les petites filles, il soupçonnait à 
quelques indices qu'un drame se jouait dans 
la jeune âme de Jacqueline, un drame dont 
il était le héros, et il s'amusait à en suivre 
les péripéties, sans en provoquer aucune; ce 
peintre était un observateur très fin, très 
pénétrant; il mettait des qualités de psycho
logue pénétrant au service de son art ; de 
là, peut-être, dans ses portraits, une profon
deur, une intensité de caractère qu'on ne 
retrouve au même degré que dans ceux de 
Ricard. 

Ce qui l'intéressa particulièrement, fut 
l'attitude ..impassible de Jacqueline, tandis 
que son père menait à bien la négociation 
qu'elle lui avait confiée. Lorsqu'ils revinrent 
du fumoir, elle affectait un air aussi indiffé
rent que si l'entretien dont ils sortaient ne 
l'eût point concernée, travaillant tout le 
temps sous la lampe, avec attention, à un 
petit ouvrage de dentelle. Son père lui fit un 
signe affirmatif et l'on vit alors, entre ses 
doigts menus, trembler l'aiguille; une rou
geur légère lui monta aux pommettes, mais 
ce fut tout ; elle ne dit pas un mot à Ma
rien ; il ne se douta jamais que, depuis huit 
jours, elle entrait régulièrement à l'église, 

conde exhibition de fruits qui devait avoir 
lieu à Sion, sera supprimée. 

U nous revient que les meilleurs produits 
qui seront primés à l'exposition précitée, figu
reront, selon toute probabilité, à la prochaine 
exposition internationale de Mannheimr. 

R e c o u r s e n g r â c e . — Le Conseil fédé
ral propose à l'Assemblée fédérale d'éoarter 
comme non fondé le recours en grâce du 
nommé Reynard, de Savièse, condamné pour 
délit de chasse. 

H a u t - V a l a i s . — Accident de voiture. — 
Un petit accident est survenu merciredi à. 

la pOste de Gletsch-Brigue. A l'entrée de Con-
ches, au-dessUs du village, où la route de la 
Furka se déploie en plusieurs lacets, le four
gon a versé (dans un contour et le postillon a 
été projeté dans les champs voisins. Grâce 
aux secours des voyageurs des deux supplé
ments qui suivaient, le véhicule fut remis sur 
mues et la poste put continuer sa route. Les 
dégâts matériels sont peu importants. 

— Electrocuté. 
Dimanche matin, un peu après 9 heures, 

un ouvrier nommé Johann Andereggen, de 
Glis, est venu en contact avec, un courant à 
haute tension, en gare de Brigue, et a été 
tué sur le coup. Le malheureux était père de 
famille. 

— Chute mortelle. 
Jeudi, le noniimé Joseph Bumman, fils u-

nique de M. Raphaël Bumman, a fait une 
chute mortelle, en gardant les vaches à la 
Bannig AJp. Le cOrps, affreusement mutilé a 
été relevé '{peu après. 

Vol postal. — Une valeur de 1500 francs 
a disparu ces jours derniers du bureau de 
poste de Brigue. Jusqu'ici on n'a pas pu dé
couvrir les auteurs du vol. 

U n é t a b l i s s e m e n t s c i e n t i f i q u e a u 
s u d d u M o n t - R o s e . — Ces jours der
niers, a été officiellement ouvert l'établisse
ment de laboratoires scientifiques, au col 
d'Olen, à 3000 mètres d'altitude, juste au 
sud du Mont-Rose, entre les vallées italien
nes de Gressoney et d'Alagna (Val Sssia). 

Cet établissement, dû à l'initiative de M. 
Angelo Mosso, professeur, à Turin, qui en 
sera le président, a pour but d'élargir le 
champ des recherches alpines scientifiques et 
de rendre celles-oi moins pénibles. Il a été 
construit grâce aux libéralités de la reine-
mère et du roi d'Italie, et de quelques sa
vants, ainsi qu'aux souscriptions du Club 
alpin italien et des gouvernements d'Italie, 
France, Allemagne, Autriche-Hongrie, Suisse, 
Etats-Unis (en tout 117.504 fr.) 

L'Institut du ool d'Olen (tel est son nom), 
comprend divers laboratoires adaptés aux 
recherches de botanique, de bactériologie, de 
zoologie, de physiologie, de physique terres
tre, de météorologie ; il a été alloué une 
chambre pour logement et une table pour 
l'étude dans les laboratoires aux gouverne
ments et aux institutions qui ont souscrit 
5.000 fr, 

Deux postes d'études ont été pris ainsi par 
la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, 
la Suisse et un par l'Académie des sciences 
de Washington. 

S i o n . — Incendie d'un dépôt de ciment. — 
Ce matin, vendredi, le feu a éclaté dans 

le dépôt de couleurs et ciment attenant à la 
maison de M- Antonioli, entrepreneur, à l'ave
nue de la gtare à Sion. 

Une fumée noire s'échappait des fenêtres 
du dépôt lorsque Je cornet 'd 'à]arme retentit 
en ville. Sion ne possédant pas un corps de-
pompiers en service permanent, il se passa 

chaque fois qu'elle allait se promener, 
pour y l'aire brûler un cierge dans une in
tention particulière. 

Combien lût-elle agitée toute cette semaine-
là ! Le fameux devoir de style dont elle 
avait parlé à Giselle et qui, par son seul 
titre, avait tant étonné la pensionnaire des 
Bénédictines, s'en ressentit. Jacqueline était 
dans une disposition d'esprit qui rendait 
dangereuse pour elle la lecture et surtout la 
méditation assidue des trois chefs-d'œuvre 
poétiques consacrés au souvenir. Elle n'y 
puisait pas cette mélancolie particulière à 
ceux qui ont vécu, mais elle était saisie 
par ce qu'ils dégagent de passionné. Certains 
vers qu'elle s'appliquait ou qu'elle appliquait 
à un autre, le seul mot d'amour partout ré
pété lui procurait un singulier frisson ; elle 
aspirait à goûter les moments d'ivresse, les 
rapides délices, les extases sublimes, les divins 
transports, toutes ces belles choses ignorées. 
Que faire pour les connaître, pour pouvoir, 
après des douleurs qui lui semblaient envia
bles, elles aussi, en garder le souvenir ? 

Aimons donc, aimons donc ! De l'heure fugitive, 
Jlâtons-nous, jouissons... 

lui répondait le Lac. Cette heure fugitive, 
elle ne l'avait pas laissé échapper, puisqu'elle 
se croyait sûre d'aimer depuis très longtemps 
déjà. Quand avait-elle commencé ? A peine 
si elle s'en rendait compte... Et cela dure
rait autant qu'elle-même, car on n'aime 
qu'une fois. 

un assez long moment avant que fut organisé 
le service de sauvetage et d'extinction du feu 
et lorsque les pompiers arrivèrent, il manquait 
la clef de l'hydrant, ce qui occasionna une 
nouvelle perte de temps. 

Enfin on put se mettre à l 'œuvre; il était 
temps : les flammes s'échappaient sinistres par 
les ouvertures carbonisées; le bâtiment prin
cipal allait être atteint. La porte du dépôt, 
auquel était contigu Un bûcher garni de fasci
nes, de sarments et d'autres bois, fut en
foncée afin qu'on ait p u mieux diriger les 
jets d'eau. Grâce au travail énergique des pom
piers, le bâtiment fut préservé et bientôt on 
s'était rendu maître du feu. 

Les marchandises détruites constituent une 
perte sérieuse; elles n'étaient pas assurées. 

On ignore comment le feu a pris. 

M o n t h e y . — L'assemblée primaire de 
Monthey a pris, le dimanche 18 courant, une 
décision de la plus haute importance pour 
l'avenir et le développement de cette locali
té. Personne n'en parle, cependant; les vain
queurs eux-mêmes sont peu fiers de leur suc
cès. 

Il s'est trouvé une majorité — préparée à 
l'avance, ce qui aggrave encore le fait, — 
pour refuser purement et simplement le pas
sage du tram Monthey-Champéry sur l'ave
nue reliant directement la ville à la gare. 
Les conditions dans lesquelles ce passage 
devait s'effectuer rendent plus incompréhen
sible encore le vote populaire. 

Nous oroyons que oe vote est plutôt le ré
sultat de vieilles ranounes contre le M.-C.-M. 
qui a totalement négligé les intérêts de Mon
they et du ooteau de Choëx. 

Des intérêts particuliers très étroits et très 
égoïstes ont adroitement réuni en faisceaux 
ces rancunes pour faire échouer le projet 
présenté par le Conseil communal. 

La chaussée de l'avenue de la Gare n'est 
pas assez large et mal construite, son entre
tien revient à plus de mille francs par an. 
Sous peu, il faudra la réfectionner, ooût 
14.000 francs. 

Le Conseil proposait à l'assemblée d'élar
gir d'un mètre cinquante cette chaussée, de 
la refaire et de demander pour cela une 
subvention de 18.000 fr. à la Cie du M.C.-M. 
et de 3.000 fr. à la Verrerie, la grosse indus
trie montheysanne qui aurait pu utiliser cette 
voie pour y amener ses marchandises et 
donner de l'essor à ses affaires. L'expropria
tion des terrains était devisée à 13.000 fr., les 
travaux de réfection à 21.500, soit au total 
34.500 fr. 

Il restait, étant donné les 21.000 fr, de 
subvention, 13.500 fr. à supporter par la 
commune, soit 500 fr. de moins que le coût 
de la réfection totale de l'avenue actuelle. 

Le tram prenait à sa charge la partie' de 
la chaussée sur laquelle il passait; par ce fait 
et. par suite de la réfection, cet entretien 
était diminué des deux tiers pour la oom-
mune. 

Monthey était doté d'une avenue superbe, 
presque d'un boulevard, qui aidait au déve
loppement général de la ville et d'une indus
trie vitale pour la looalité. 

La dépense de 13.500 fr. était dono com
plètement justifiée. Personne, d'ailleurs, dans 
l'assemblée n'a contesté l'avantage du passage 
du tram sur l'avenue de la Gare, c'est trop 
évident. Seules ont été discutées l'utilisation 
et la possibilité d'un élargissement à droite 
ou à gauche de l'avenue. Seuls, des intérêts 
particuliers se sont faits jour à l'assemblée, 
M. le docteur Contât, défendant son jardin 
d'agrément et M. le pasteur Çlung le terraia 
devant le temple protestant j mais reconnais
sant tous deux l'avantage du tram sur l'ave
nue. 

Des émotions toutes personnelles se mê
lant à ses enchantements littéraires, Jacque
line n'eut qu'à laisser courir sa plume pour 
écrire un devoir de style bien supérieur à 
ceux qu'elle produisait d'habitude et qui 
laissa toutes les élucubralions de ses com
pagnes à cent lieues derrière lui. Ceci fut 
proclamé au cours par le professeur, M. Bé-
gis, véritablement surpris et enthousiasmé. 
Belle, qui était toujours première dans ce 
genre de composition, n'arriva que seconde, 
après Jacqueline, et en eut tant de dépit 
qu'elle ne lui parla pas de huit jours ; en 
revanche, Colette et Dolly, qui n'aspiraient 
à aucun succès intellectuel, s'exaltèrent jus 
qu'aux larmes lorsque l'étude comparative 
sur le Lac, Souvenir et Tristesse d'Olympia, si
gnée par mademoiselle de Nailles, obtint les 
honneurs de la lecture à haute voix. Cette 
lecture souleva un murmure d'admiration 
mêlé aux sifflements perfides que les vipères 
de la jalousie ne savent pas toujours retenir. 
Elle fit époque à la façon d'un brillant 
scandale. 

On vit chuchoter entre elles les mères et 
les institutrices. 

La plupart trouvaient que celte petite 
avait exprimé des idées qui n'étaient pas de 
son âge. 

(A tuivre). 



L E C O N F É D É R É 

Ce n'est qu'au dernier moment que la pro
position a été faite de voter en principe ce 
passage. 

E D fait, le vote de l'Assemblée primaire 
refusant à la Compagnie un passage conoes-
sionné par la commune et les autorités can
tonales et fédérales, est irrégulier et ne rime 
à rien, c'est nu beau ooup de sabre dans 
l'eau. Cette question n'était pas à l'ordre du 
jour, elle n'avait pas été discutée et ne pou
vait pas l'être par l'assemblée primaire in
compétente. Malgré ce vote, la Compagnie 
reste libre de passer sur l'avenue de la Gare 
et, si elle y tient, elle y passera. 

Nous comptons encore sur le Conseil pour 
arranger les ohoses au mieux et soutenir les 
intérêts généraux de Monthey : c'est son de
voir ! 

U n e a m i e d e s s o l d a t s . — La troisième 
école de recrues d'infanterie de la Ire divi
sion a été lioenciée samedi matin. 

A propos de la récente course faite par le 
bataillon dé recrues à Champéry, Salante et 
Emaney, on rapporte le charmant épisode que 
voici : 

En arrivant au pâturage de Bonaveau, le 
bataillon de recrues a eu l'agréable surprise 
de trouver devant le chalet de la mère In-
nooente Défago (c'est ainsi qu'elle veut être 
appelée) deux longues tables dressées au bord 
du sentier et chargées de tasses pleines de 
lait chaud le plus savoureux. Tandis que la 
colonne par un défilait devant oes tables, la 
mère Innooente elle-même, aidée de son per
sonnel, remplissait les tasses à mesure et re
fusait d'accepter autre chose que des remer
ciements. Le bataillon tout entier s'est abon
damment régalé. 

m i l i t a i r e s a l a f r o n t i è r e . — Certains 
journaux de la Suisse allemande se sont émus 
du court séjour que firent sur territoire suisse, 
à Morgins, une troupe de chasseurs alpins 
français. L'un d'eux rappelle, à ce propos, 
que, il y a quelques années, le chef de sta
tion du village valaisan du Bouveret a reçu 
du ministère de la guerre de la République 
le plan de mobilisation de l'armée française. 
Les scribes de ce ministère avaient pris le 
Bouveret pour un village français ! 

F u l l y . — Vol. — Des voleurs ont péné
tré, par effraotion, pendant la nuit de ven
dredi à samedi, dans un magasin de Brançon, 
hameau de Fully, et y ont fait main-basse sur 
une somme de fr. 600 et sur diverses mar
chandises. 

V u a s s a s s i n a t a n c o l d e B a l m e . — 
Un orime horrible vient d'être oommis en 
pleine montagne, près du col de Balme. 

Deux jeunes gens d'Olten, Robert Munzin
ger et Jean Wermelinger, l'un et l'autre em
ployés aux Ateliers de construction d'Olten, 
étaient partis le jeudi 15 d'Olten pour faire 
la course Martigny-Chamonix par le col de 
Balme. 

A Trient, Vermelinger partit en avant ; dès 
lors et jusqu'à oe jour, Munzinger n'avait pas 
été revu. On crut aussitôt à un accident, un 
berger avait retrouvé dans la montagne di
vers objets qui devaient avoir appartenu à 
Munzinger. 

Une enquête fut aussitôt ouverte par les ' 
soins du tribunal de Martigny. Des recherches 
actives commencèrent. Elles établirent que le 
pauvre jeune homme avait été lâchement as
sassiné. , 

Pressé de questions au sujet de la décou
verte des objets ayant appartenu à Munzin
ger, le berger s'est coupé, contredit, a fourni 
des explioacions embarrassées, puis a fini par 
eutrer dans la voie des aveux. C'est un nom
mé Michaud, domicilié aux Valettes, hameau 
de la oommune de Bovernier, jeune homme 
de 23 ans, n'ayant que très imparfaitement 
conscience de ses actes. Il a tué Robert Mun
zinger, l'a dépouillé, puis a enterré son ca
davre à quelque distaace du chalet du Chan-
ton des Arolles, non loin du col de Balme. 
Le corps a été retrouvé et déterré par les 
personnes qui étaient à la recherche du dis
paru, en présence du meurtrier, escorté de 
deux gendarmes. 

La dépouille mortelle de Robert Munzinger, 
qui n'était âgé que de 32 ans, ramenée à Mar
tigny-Ville la nuit dernière, y a été enseve
lie ce matin au milieu d'un grand concours 
de population, au milieu de laquelle on re
marquait le préfet, le sous-préfet, le tribunal, 
les autorités communales de Martigny-Combe, 
Bourg et Ville, témoignage spontané de pitié 
et de sympathie donné à cet infortuné jeune 
homme, décédé loin des siens dans des cir
constances aussi tragiques. 

A p r o p o s d e l ' i n f i r m e r i e d e M a r 
t i g n y . (Suite). 

Des bords de l'Arnon, le 26 août 1907. 
Rédaction du „ Confédéré ", 

Par notre correspondance du 20 courant, 
nous avons démontré l'insuffisance du cube d'air 
prévu pour chaque lit dans les trois premières 
primes accordées par le Jury. Pour l'instant, 
nous laisserons de côté le projet n° 4, nous 
y reviendrons à son heure. 

On sait, et le Jury ne pouvait l'ignorer, 
que les hygiénistes ont pour devise „Air et 
Lumiè re" . Il semblerait que, pour l'infirme
rie projetée, attendu qu'elle doit s'édifier en 

Valais, les règles d'hygiène doivent être 
négligées et que par contre, seules les don
nées purement arbitraires doivent être appli
quées; c'est du reste ce qui a été fait. 

Voici pourquoi : 
En France, en Allemagne et en Suisse et 

de même dans la Série de Prix Bezencenet 
qui fait loi dans le canton de Vaud, on de
mande pour les hôpitaux des baies sur les 
quatre faces des salles, ou bien des baies en 
nombre égal au 2/s de celui des lits ; ou en
core une surface vitrée de 1/8 de la surface 
de la salle, ce qui est un minimum. On 
adopte, en général, une moyenne de deux 
mètres de surface vitrée par lit. Le minimum 
ne doit en tout cas pas être au dessous de 
1,50 m^ par lit. 

Les baies comprennent des fenêtres ou 
portes-fenêtres s'élevant le plus haut possible 
et s'ouvrant en plusieurs compartiments, 
dont un à soufflet, dans la partie supérieure. 

Examinons maintenant |ï'éclairement des 
projets primés : 

Le premier prix éclaire ses salles à l'aide 
de deux fenêtres de 0,90 m de large et d'une 
porte de 1 . 0 0 x 2 . 0 0 de hauteur ; ce qui 
produit : 

-V- =0.93 m2 quatre-vingt-treize dêcimètree car

rés par lit, au lieu de 1.50 minimum. 
Le deuxième prix a également 0.93 décimè

tres par lit. 
Le troisième prix a 1.50 m2 par lit, a le 

minimum. 
Le quatrième prix a 1.12 m2 par lit au lieu 

de 1.50 m2. 
Pour ce qui concerne la question de ven

tilation il n'en est trace dans aucun des pro
jets primés. 

Et dire que nous avions eu la naïveté de 
penser que, dans un concours d'hôpital, le 
Jury devait, avant tout, tenir compte des 
bases fondamentales de l'hygiène ! 1 

Quelle erreur ! 
Veuillez agréer, etc. 

Esculape. 

C h e m i n d e f e r d u F a y e t a l a f r o n 
t i è r e f r a n ç a i s e . — Ce chemin de fer à 
voie de 1 m. de large et à traction électrique 
est exploité depuis le 25 juillet 1901 sur 19 
kilomètres, soit du Fayet à Chamonix, et 
malgré les neiges de l'hiver et les difficultés, 
le service a été assuré pour la première fois 
cet hiver 1906-1907. 

Le 25 janvier 1906 on a ouvert à l'exploi
tation le tronçon de Chamonix à Argentière 
(8 kil.) et il en reste encore 9 à exécuter 
pour rejoindre la voie ferrée suisse à la fron
tière française. 

Les terrassements sont exécutés pour les 
deux tiers et l'on poursuit la construction des 
ouvrages d'art: ponts, tunnels et des bâtments. 

Les grosses difficultés proviennent du tun
nel du col des Montets, bien qu'il n'ait que 
1950 m. de longueur, sur lesquels 950 m. sont 
percés en galerie d'avancement. Cette partie 
de la route qui contient des sources nom
breuses et abondantes, oes venues d'eau inces
santes contrarient les travaux, provoquent des 
glissements et l'on ne peut guère espérer voir 
la ligne achevée avant le milieu de 1908. 

Cette petite ligne est desservie par 111 
oaisses de voitures et wagons automoteurs, 
99 trueks automoteurs, 19 voitures et wagons-
remorques. Elle avait coûté en septembre 
1906, 4,387,028 fr. 49 ses recettes en 1905 
ont été de 390,202 fr. 72 et les dépenses, de 
431,647 fr. 85, sans compter les charges du 
oapital, ce qui donne une recette kilométrique 
de 16,965 fr.; les frais de traction sont de 
0,015 par tonne kilométrique et les dépenses 
d'entretien de la voie de 7,599 par kilomètre 
exploité. 

U n e a n t o m o b i l e e n f e u . — Hier lundi, 
une automobile montée par 4 personnes, deux 
messieurs et deux dames, est arrivée au som
met du col du Simplon, en flammes. Les au
tomobilistes, qui ne s'étaient aperçus de rien, 
n'ont eu que le temps de sauter hors de la 
voiture ; une dame a été légèrement brûlée ; 
quant à la machine, elle a été en partie dé
truite. 

— . -• -

Confédération Suisse 
I / e x p l o i t a t i o n d e s a s s u r a n c e s e u 

S u i s s e d e p u i s 2 0 a n s . — Le Bureau fé
déral des assurances vient de publier son rap
port pour 1905, qui prend cette année une 
importance spéciale, du fait qu'il embrasse 
une période de vingt ans : c'est en effet avec 
l'année 188G qu'a commencé la surveillance 
fédérale. Empressons-nous de dire, écrit à oe 
sujet la Tribune de Genève, qu'elle a eu sur 
les assurances en Suisse une très heureuse 
influence on donnant au public la sécurité. 
Il sait aujourd'hui que les compagnies oon-
cessionnées sont l'objet d'enquêtes sérieuses 
et que l'argent qu'il leur verse ne court au
cun danger. 

Quand on saura que pendant cette période, 
le peuple suisse a touché des compagnies 
privées pour les décès, sinistres ou dans d'au
tres circonstances, la somme assez rondelette 
de 488 millions, tout près d'un demi-milliard, 
on^ comprendra qu'un pareil mouvement de 
oapitaux était digne d'une loi de surveillunoe. 

Est-ce le sentiment de sécurité ou le déve
loppement croissant de l'esprit de prévoyance? 
le fait est qu'on peut constater depuis 20 ans 
que plusieurs des branohes d'assurance les plus 
importantes ont progressé dans des propor
tions rapides. 

L'assurance sur la vie et l'assurance-inoen-
die ont plus que doublé et l'assurance contre 
les accidents et la responsabilité civile a dé
cuplé. 

L'assurance sur la vie est celle qui néces
site la plus active surveillance : sur 72 socié
tés qui opéraient en Suisse avant 1886, 30 
seulement obtinrent la concession fédérale ; 
toutes les autres se retirèrent ou furent refu
sées ; dès lors 3 nouvelles sociétés seulement 
ont été admises ; d'autres se sont retirées de
puis et il n'y a plus aujourd'hui que 27 so
ciétés oonoessionnées. 

De plus en plus, les assurés préfèrent l'as
surance mixte ou à terme fixe à l'ancien sys
tème de l'a8surance-vie entière. Voici par 
exemple les chiffres à dix ans de distance : 

Vie entière. Mixte on à terme fixe 
En million de francs. 

Fin 1895 303.— 234.8 
Fin 1905 278.5 527.3 

Il y a diminution pour les assurances-vie 
entière et énorme augmentation pour les au
tres rubriques. Chaque année acoentue le 
mouvement dans ca sens-là. 

Un détail encore, celui des primes encais
sées dans les divers cantons. Il serait fasti
dieux de donner la liste de ce que paye 
chaque oanton en primes d'assuranoe-vie. Voi
ci seulement les cantons qui ont payé les 
plus gros chiffres en 1905 : Zurich 9.9 mil
lions, Berne 4.5, Genève 3.3, St-Gall 3.—, 
Baie-Ville 2.9, Vaud 2.3, Neuchâtel 1.9, Lu-
cerne 1.5, Argovie 1.4, Thurgovie 1.1. Aucun 
des autres cantons n'atteint le million. Le 
Valais est au 21""-' rang avec 176,000 franos 
seulement. 

I / i n t e r d i c t i o n d e l ' a b s i n t h e . — Le 
Conseil fédéral vient d'adresser à tous les 
gouvernements cantonaux une circulaire pour 
leur demander de faire connaître, dans l'espaoe 
de trois semaines, au département fédéral de 
l'intérieur, oe qu'ils pensent de l'initiative po
pulaire appuyée par 168,000 signataires et 
réclamant la prohibition générale de l'absinthe. 

La circulaire fait remarquer que le vœu 
des signataires va beaucoup plus loin que la 
loi vaudoise qui n'interdit que la vente au dé
tail et qu'il obligerait la Confédération à dé
fendre non seulement la vente, l'importation 
et la fabrication de l'absinthe, mais encore 
de toutes les liqueurs contenant de l'absinthe 
et nuisibles au peuple. 

Une telle défense entraînerait après elle 
des conséquences économiques et industrielles 
fort importantes, comme le prouve déjà la 
demande de dédommagements introduite par 
le oanton de Neuchâtel en faveur des indus
triels du Val-de-Travers, sans compter la cer
titude d'une diminution de la recette du mo
nopole de l'alcool d'environ 1 million de franos, 
qu'auraient évidemment à se partager en moins 
les cantons. 

R e c e n s e m e n t a g r i c o l e e t i n d u s t r i e l . 
— Le Bureau fédéral de statistique continue 
la publication des résultats du recensement 
fédéral des entreprises agricoles, industrielles 
et commerciales du 5 août 1905. Le 4mc fasci
cule qui vient de paraître (Berne, A. Francke), 
oomprend les cantons de Fribourg, Soleure, 
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse et les 
deux Appenzell. 

Il reste neuf oantons dont les résultats 
n'ont pas encore été publiés. 

U n e s p i o n a l l e m a n d e x p u l s é . — 
Le Conseil fédéral a expulsé récemment 
un sommelier allemand du nom de Gruber, 
domicilié en dernier lieu à Zurich et aocusé 
de menées anarchistes. Comme il était soup
çonné en même temps de vol, on opéra une 
perquisition à son domicile, qui amena la 
découverte d'une intéressante correspondance 
entre G-ruber et un de ses oncles, employé 
par la police de sûreté de Berlin. 

G-ruber, ainsi qu'il ressort de cette corres
pondance, s'occupait d'espionnage à Genève 
et à Zuribh. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d — Un meurtre. — On a trouvé 

jeudi soir, étranglée dans son lit, Mlle Marie 
Ducret, âgée de 60 ans, vivant seule dans 
une maison isolée au Mont-Pèlerin. 

Le crime a dû être commis dans la nuit de 
mercredi à jeudi ; une vingtaine d'heures ont 
dû s'écouler avant qu'il soit découvert. 

Le ou les assassins se sont emparés d'une 
échelle qui se trouvait à côté de la maison ; 
ils s'en sont servi pour atteindre une fenêtre 
située à 2 m. 50 du sol, qu'ils ont brisée et 
par laquelle ils ont pénétré dans l'habitation. 
Ils ont opéré avec un mouchoir blanc auquel 
ils ont fait un nœud coulant et que l'on a 
retrouvé. 

L'appartement ne paraît pas avoir été fouil
lé, de sorte que l'on ignore encore quel a pu 
être le mobile du crime. 

La justice procède à une enquête qui n'a 
pas abouti jusqu'ioi à faire découvrir le ou 
les meurtriers. 

B e r n e . — Vertuistes maladroits. — La 
police de Frutigen se mord les doigta j'usqu'au 
sang. Elle avait publié récemment, on s'en 
souvient, un avis mettant les jeunes filles en 
garde oontre les « étrangers », leur interdisant 
même de boire et danser aveo eux sous pei
ne d'excommunioation. 

Or, oes dames poussent des cris. Elles ont 
d'abord répondu qu'elles savaient fort bien 
ce qu'elles avaient à faire, puis que l'avis de 
police atteignait profondément leurs senti
ments et leur honneur de femmes, leur hon
neur surtout! Elles ont ensuite ajouté que 
s'il leur prenait fantaisie de boire et de dan
ser aveo un étranger, c'était encore leur af
faire. Voila ! 

Messieurs les ingénieurs de la contrée, pres
que tous Français, la trouvent mauvaise égale
ment ; s'attaquer à la galanterie, à la cheva
lerie françaises; mettre oes chevaliers de la 
galanterie franoaise dans le même paquet des 
"éléments étrangers,,... 

Décidément la commune de Frutigen n'a 
pas eu l'odorat très fin. I l faut lui pardonner, 
elle avait de si bonnes intentions. 

Nouvelles étrangères 
Terrible accident de chemin de fer 

La France joue die malheur depuis quelque 
temps. Les cateistrOjphes succèdent aux catas
trophes. 

Samedi sOif, l'iexpriess 624 parti de Bordeaux 
à 10 h. 15 et qui devait arriver à Paris diman
che mjatim |a 7 h. 18 a tamponné une machina 
piliote en (manœuvre sur la voie pires de la gare 
de COutras. 

Le choc fut si violent qiue fous les voya
geurs tarent précipjités les uns sur les autres. 

Tous hes voyageurs ont été plus oia moins 
blessés. Doiuze personnes ,dOnt quatre agents 
de train de la compagnie, ont été tuées sur 
le coup oiu: Ont succombé pea après l'acci
dent. 

Les secOurs s'organisèrent dans la nuit. Le 
spectacle était affreux L e s compartiments é-
taient tordus, brisés oiu défoncés. 

Les voyageurs assez valides pour s'euEuir, 
s'élançaient dehors et disparaissaient dans la 
nuit. 

Cinq hOmimes d'équipe aidés par quelques 
habitants des environs qtui avaient été attirés 
par le bruit, se mirent à, la recherche des ca
davres, sotus la conduite du chef de gare de 
Contras, ^ 'est lainsi qu'ils purent sortir de 
dessous les décombres tous les morts et les 
blessés. 

L'express 624 s'arrête quelques minutes à 
Coutras et le mécanicien doit ralentir le con
voi 'une centaine de mètres avant de s'engager 
sur l'aigUille. C'est grâce à cette circonstan
cié que la catastrophe n 'a pas été plus ter
rifiante. 

M. Louis BarthoU, ministre des travaux: pu
blics s'est rendu sur les lieux. 

Le docteur Henri Rotschild se rendant à 
Tanger pour organiser les secours aux bles
sés, donna; les premiers soins aux blessés. 

Le chiffre des blessés est de 38 ; plusieurs 
ne sOnt que contusionnés, mais lune vingtai
ne sont très grièvement atteints. 

C'est par une cause encore inconnue qrae 
l'express est entré en collision avec la loco
motive sur Une voie réservée aux ''trains de 
marchandises. 

La mlachine, le tender et quatre wagons ont 
été renversés. Les dégâts causés à, la voie et 
a,u matériel sOnt très importants. 

Italie 
Les grandes manœuvres 

Les grandes manœuvres italiennes ont lieu, 
cette année, près de la frontière suisse, soit 
dans les environs de Domodossola, Borgoma-
nero et Aoste ; 70,000 hommes y prennent 
part ; elles commencent aujourd'hui mardi 
dans la direction de Novare. 

Un corps d'armée stationné à Aoste doit 
chercher à rejoindre un second corps d'armée 
qui se trouve à Domodossola. Un troisième 
corps, plus faible en nombre, stationné à No-
vara, doit empêcher cette réunion. 

Dès dimanche 25, la ville de Domodosso-
ressemble à une ville en état de siège : sei
ze régiments d'infanterie, deux régiments 
de cavalerie, oinq régiments d'artillerie, une 
compagnie de subsistance, etc., e t c , soit en
viron 30,000 hommes, s'y trouvent réunis, 
soit à Domodossola même, soit dans ses en
virons immédiats. 

Le roi assistera à une partie de ces manœu-

Russie 
Yol à main armée 

Des bandits ont attaqué le chemin de fer 
côtier près de la station de St-Pétesbourg ; 
ils ont dépouillé ls caissier de la manufacture 
impériale d'armes, qui se rendait à Sestroretzk, 
porteur d'une somme de 13,000 .roubles. |Un 
colonel, qui était assis à côté du oaissier, a 
été tué. Une autre personne a été blessée. 
Profitant ensuite de l'arrêt du train, les ban
dits ont pris la fuite. 
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H O M M E S 

Souliers forrés de travail, Napolitain 
Bottines lacets, bouts façonné.'', Dimanche 
Pantoufles Canevas a fleur 
Souliers toile brune, Bains de mer 

F E M M E S 
Souliers ferrés de travail, couture brevetée 
Bottines à lacets, faux bouts, Dimanche 
Pantoufles tissu lacets, talon 
Souliers de toile brune 

Ponciénemandaez"ie Catalogue illustré 
contenant la désignation do 200 genres différents en CHAUSSURES 

4047 
?r. 7.80 
» 9 -
„ 3.90 
„ 4.50 

3642 
?r. 6.40 
. 7.20 
„ 2.90 
» 3.50 

Maison Yictor DUPD 
P l a c e C e n t r a l e P l a c e C e n t r a l e 

ENVOIS postaux en remboursement 

Etude du notaire Jules Morand 
à Martigny-Ville 

I. A vendre 
a) A M a r t i g u y - V i l l e , rue du Collège, au centre 

des affaires : magasin et arrière-magasin pouvant servir 
pour tous genres de commerce avec appar tement et 
dépendances en cave et galetas. 

b) A M a r t i g n y - G a r e . un hôtel de 20 lits avec 
dépendances. 

c) D a n s l a v a l l é e d e S a l v a u , station du JVIarti-
gny-iChâtelard, très fréquentée par les étrangers, un 
hôtel de 80 lits aveo annexe. 

II. A vendre ou à louer 
d) A V e r n a y a z , à proximité immédiate de là gare 

des G. F . F., un hôtel de 25 lits. 
Grandes facilités de paiement. 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
A g e n c e des compagnies d'assurances ci-après : 

I n c e n d i e : L'Helvétia à St-Gall. 
V i e : La New-York. 
A c c i d e n t s : La Winterthour. 

Entreprise d'Appareiiihje électrique 
Projets complets pour installations d'éclair» ge, transports de force et réseaux 

Moteurs, Ventilateurs, Appareils de chauffage 

F- Wïget & Boderom&ilBei* 
M a r t ï g u y - B o u r g 

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

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

Mâlii 

on envoyés contre 
remboursement par 

de la lote- I W 
rie pour la 
nouvelle 
église de 
13W>~ La plus ayantaireuse 

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

Favre-Collomb, coiffeur 
A MARTIGHYY 

et 
de Siebenthal, à St Maurice 

FLEUTY Se'-LSSTSr Genève 

Aux expéditeurs de 

Si vous désirez recevoir un grand nombre de com
mandes, publiez des 

annonces 
dans les journaux les plus répandus et les mieux qua
lifiés pour uno publicité pareille. 

Tous renseignements, listes de journaux, devis, etc., 
seront fournis immédiatement par l'agence de publicité 

Haasenstein et Vogler 
laquelle se charge aux m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s , de 
toute, insertion dans n'importe quelle feuille suisse ou 
étrangère. 

Catalogne gratis et franco sur demande. 

MACULATURE 
en vente à l'imprimerie Ad. IMH0FF 

Boulangerie 
si R E M E T T R E , bien meu
blée, dans une localité indus
trielle du Centre du Valais. 

Le bureau du journal indi
quera. 

demande 
Un bon d o m e s t i q u e de cam
pagne sachant bien faucher, 
entrée de suite et gage à con
venir. Travail assuré. 

S'adresser à la Campagne de 
Barges, près Vouvry. 

L ' a g e n c e D e p a l l e n s , 10, 
rue de la gare, a Mon-
t r e u x , demande : des 
l a v e u s e s , 

filles d'office 
e t d e c u i s i n e , e tc . 

Fendant 1906 
C l o s d e s C r ê t e s du R h ô n e . 
1ère qualité, vases de 600, 800 
et 5500 litres. 

S'adresser à M. ALBASINI, 
député à CHALAIS. 

A vendre 
dans bas Valais, près gare che 
min de fer, 

g r a n d b â t i m e n t 
avec m a g a s i n e t mai-' 
c h a n d i s e s , plus un atelier, 
plus grange avec campagne et 
tous accessoires pour travailler 
la campagne, récoltes rentrées 
et à rentrer. Bonnes conditions 
de payement. 

Ecrire : P o s t e r e s t a n t e 
S t - M a u r i c e , H . R , 1 3 6 . 

Attention 
mérite la combinaison de va
leurs à lots, autorisées par la 
loi, que chacun peut se procu
rer contre paiemonts mensuels 
de 4, 5, 8 ou 10 francs, ou au 
comptant, auprès de la maison 
spéciale soussignée. — Lots 
princiuaux de fr. 600,000, 300,000, 
200 000, 150,000,100,000, 75,000, 
50,000, 25,000, 10.000, 5,000, 3,000 
etc., etc., seront tirés et les ti
tres d'obligations seront remis 
successivement à l'acquéreur. 

Pas de risque, chaque obli
gation sera remboursée pen
dant les tirages présents ou 
ultérieurs. 

Les prochains tirages auront 
lieu les 30 août, 14, 15, 30 sep
tembre, 1, 15, 20 octobre, 1,10, 
15 novembre, 1, 10, 15, 20, 30 
décembre. 
„,Les prospectus seront en
voyés sur demande, gratis et 
franco, par la B a n q u e p o u r 
o b l i g a t i o n s a p r i m e s , a 
B e r n e , rne du' Musée, 14. 

Transports 
funèbres 

pour f o u s pays 
@® 

Cercueils simples 
riches 

S'adresser à S i o n 

Robert Erné, 
représentant de la maison 

Th. HessmDller 
de Lausanne 

absen t 
pour service militaire 

d u 30 a o û t a u 26 sept . 

A WENDRE 
ou à échange r 

Belle 

O^l iL jument 
alezan doré, 7 ans, très vite et 
sage pour voiture légère. N'a 
peur ni du train, ni des autos, 
mais pas dressée a la selle. 

S'adresser au soussigné, qui 
achèterait u n b o n c h e v a l a 
d e u x m a i n s , ayant fait si 
possible du service militaire. 

Colonel Riffieux, Si erre. 

On s'abonne à 
toute époque 
-Confédéré". 

au 

On d e m a n d e de suite 

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

Durée de l'apprentissage : 18 
mois maximum. 

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

Dr RIBORDY 
absent 

pour s e rv ice mi l i ta ire 

On demande 
des l a v e u s e s et des r e p a s 
seuses . S'adresser à Georges 
Terribilini, à la Corsaz, Mon-
treux. 

OIS 
o n demande à acheter va-
g o n s . 

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

COMMERCIALE 
à Martigny, des 

Factures 
de toutes grandeurs 

Prix modérés. 
Livraison soignée 

I PROGRAMMES A F F I C H E S 1 
« 

• 

) 

• 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Ad. IMHOFF 

MartigMiy -Ville 
Rue des Lavoirs Téléphone 

• 

• • 

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX POUR HOTELS : 

•s 

Têtes de lettres et enveloppes 

Cartes d'hôtel avec vue. Cartes d'adresse et de correspondance 

Livres à souche perforés avec ou sans vue. 

Cartes de menus. —o— Cartes des vins 

Registres en toutes grandeurs 

Etiquettes sur papiers gommé ou ordinaire 

• m 1 • 

Labeurs, Brochures, Actions, Obligations 

Prix-Courants, Circulaires 

Lettres de faire-part, Lettres d'avis 

Cartes d'adresse 

Notes, Factures, Mémorandums 

Impressions en noir et en différentes couleurs 
Exécution très prompte et soignée 

• 

Produit indispensable dans toute cuisine pour rendre S a v o u r e n x 
l e s p o t a g e s f a i b l e s . Très concentré et, par conséquent, très 
économique. Bien recommandé par 

Marc Rouillier, Saxon-les-Bains 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

i 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

OULLY 
Courrier de Lavaux 

DELÉMONT 
Démocrate 
Impartial du Jura 
Berner Jura 
Le Réveil Suisse 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-do-Ruz 

FEIBOURG 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chroniquo agricole do 

l'industrie laitière 
Revue Verte 

GENÈVE 
Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Revue m édicale de 

la Suisse romande 
Genevois 
Suisse sportive 
Papillon 
Patrie Suisse 
Journal suisse d'horlogerie 

LAUSANNE 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revuo 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 
Petite revue 

LAUSANNE 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau-

doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
MOUTIER 

Le Petit Jurassien 
NEDCHATEL 

Suisse libérale 
Express 

ORBE 
Fouille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 
L'Ouvrier 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

Ste-CROIX 
Journal du district; do Grand-
son et Feuille d'Avis do Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey et 
journal du district. 

YVERDON 
Journal d'Yvurdon 

S'adresser exclusivement à l 'agence do publicité 

Haasenstein & Yogler 
Sion, Lausanne 

o-
AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 

COIRE, COUVET, DAVOS, DELEMONT, 
ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 

FRIBOJRG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 
MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY 

SCHAFFHOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-IMIER, 
THOUNE,VEVEY,WINTERTHOUR,ZOFINGUE,ZURICH. 

Catalogues, traductions et devis de frais gratis. 
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

la 

Rassemblement de Troupes 
Les Militaires prenant part à ce cours peuvent se 

procurer de b o n n e s C h a u s s u r e s de marche, aux 
prix très avantageux suivants : 
Bottines cuir ciré, couture rivée 

semelle ferrée 
Bottines cuir, quartier entier, 

semelle ferrée couture rivée 
Bottines cuir quadrillé, soufflet, 

couture rivée 

40-47 

40-47 

40-47 

Fr. 11.50 

» 12.50 

» 1 5 . 5 0 
chez 

Victor DUPUIS 
Martipy-Ville Place Centrale 
E n v o i s p o s t a u x en r e m b o u r s e m e n t 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS 
HOTELIERS, AUBERGISTES 

ARTISANS & PARTICULIERS 

Depuis cette année, 

LE CONFÉDÉRÉ 
se t r o u v e ê t r e i n c o n t e s t a b l e m e n t le j o u r n a l 

le p l u s r é p a n d u e n V a l a i s , e n s u i t e d e l ' a u g 

m e n t a t i o n c o n s i d é r a b l e d e ses a b o n n é s , ce 

q u i e s t u n e p r e u v e qu ' i l e s t lu e t a p p r é c i é . 

A u s s i , l a p u b l i c i t é s û r e qu ' i l offre dès à 

p r é s e n t , r e n d - e l l e d e v a l e u r e u x se rv i ces à 

c e u x q u i i n s è r e n t l eu r s a n n o n c e s , g r a n d e s 

ou p e t i t e s , d a n s ce j o u r n a l . 

S'adresser directement à l'IMPRIMERIE Ad. 
IMHOFF, à MARTIGNY, ou à l'Agence HAA
SENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Montreux, etc. 

• : 

La Maison MOERI & Cie, LUCERNE 
se charge de tontes installations (le chauffage central 

Glovis MARTIN̂  représentant à SION 




