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Les chemins de fer en Snisse 
Aux cours d'expansion commerciale donnés la 

semaine dernière à Lausanne, M. Manuel, di
recteur de l'Ecole d'ingénieurs, anoien direc
teur des C. F . F., a fait un historique inté
ressant de la création du réseau des voies fer
rées suisses. 

C'est le 3 août 1847 qu'a été ouverte à l'ex
ploitation la première voie ferrée de la Suisse : 
la ligne Zurich-Baden ; le tronçon sur terri-
tore suisse du chemin de fer de Strasbourg 
à Bâle était toutefois déjà en service depuis 
1844. A oette époque, de nombreux projets 
étaient étudiés. Dès le début se posa la ques
tion de la participation de l'Etat (Confédéra
tion ou cantons), dans ces entreprises. En 
1849, l'Assemblée fédérale chargea le Conseil 
fédéral de lui soumettre le plan d'un réseau 
général de chemin de fer. L'étude en fut oon-
fiée à l'ingénieur anglais Stephenson, qui pré
conisa la construction d'une ligne reliant le 
lac de Constanoe au lac Léman avec bifurca
tion à Olten pour une ligne allant sur Bâle ; 
les oours d'eau devaient être utilisés comme 
moyens de transport. L'Assemblée fédérale — 
contrairement à l'avis du Conseil fédéral — 
repoussa le principe de la construction et de 
l'exploitation directe par la Confédération ; 
elle décida que le droit d'établir et d'exploi
ter des chemins de fer demeurait dans la com
pétence des cantons et pouvait être concédé 
a l'industrie privée ; les concessions, fixant 
aussi les conditions de rachat, devaient tou
tefois être approuvées par la Confédération. 

Dans la Suisse occidentale, la première 
ligne fut celle d'Yverdon à Bussigny, ouverte 
le 7 mai 1855. La plupart des autres gran
des lignes furent ouvertes dans les années 
1856 à 1860, (ainsi notre ligne dite ligne 
d'Italie.) On ne tarda pas à réolamer 
l'extension des compétences fédérales. Une 
nouvelle loi, promulguée en 1872, transfère 
à la Confédération le droit 
concessions (avec clause de 

oontrôler l'usage. 
Dès lors, les chemins de fer prennent une 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 

d'accorder les 
rachat) et d'en 

JACQUELINE 
PAR 

TH. BENTZON 

— Dans dix minutes, je serai habillée, 
répondit Jacqueline obéissante, en ôtant son 
chapeau. 

— Pourquoi ne resteriez-vous pas telle 
que vous êtes? Cette jaquette vous va bien. 
Commençons tout de suite. 

— Ah ! quelle mauvaise idée ! s'écria-t-elle 
en courant au carton béant sur une chaise. 
Vous allez voir comme je serai mieux tout à 
l'heure. 

— C'est que je me méfie un peu de vos 
fantaisies de toilette. Je ne promets pas du 
tout de les accepter. 

Il la laissa seule cependant avec sa Ber
noise, en disant : 

— Vous m'avertirez quand vous serez 
prête. J'attendrai là, dans la chambre à 
côté. 

Un quart d'heure s'écoula, et davantage, 
avant que le signal fût donné. Marien, 

fioprodnotion autorisée aux journaux ayant un traité 
avîo M. Calmanu-Lévy, éditeur i Paria. 

rapide extension ; en 1905, ils comprenaient 
3290 kilomètres de voies normales et 795 de 
voies étroites. Il y a actuellement en Europe 
309.393 kilomètres de ohemins de fer, valant 
115 milliards 249 millions et, sur le globe 
terrestre, 905.926 km., valant 227 milliards 
844 millions. 

La Suisse représente comme longueur le 
3/4 % seulement des chemins de fer de 
l'Europe et le 1 1/4 % de leur coût. 

Le délai pour le rachat des concessions se 
présentait, pour les lignes principales, en 
1883. On ohercha à arriver à un rachat à 
l'amiable. Le Conseil fédéral parvint à lier, 
en 1887, convention avec la Cie du Nord-
Est, mais oette opération, qui ne fut pas vue 
de bon œil par les Chambres fédérales, n'a
boutit pas. 

D'autres essais furent tentés (système de 
la pénétration, fusion des compagnies). Le 
rachat du Central fut repoussé à une énorme 
majorité par le peuple : on estimait le prix 
trop élevé et l'opération comme favorable 
seulement à une partie du pays. On en arriva 
ainsi à la conviction que seul le rachat oon-
cessionnel et simultané des principales com
pagnies pourrait réussir. Le peuple accepta 
la loi de 1897, paroe qu'elle répondait bien à 
ses sentiments : les ohsmins de fer suisses,ay 
peuple suisse. 

Le réseau aotuel des C. F . F . comprend 
2405 kilomètres de voie normale et 58 km de 
voie étroite (Bruuig). Il sera complété en 
1909 par les 275 km du Gothard. Les 610 
kilomètres à voie normale qui ne font pas 
partie du réseau fédéral appartiennent à 13 
compagnies, dont les 4 plus importantes 
relèvent plus ou moins directement des can
tons de Berne, Neuchâtel, Fribourg et Genève. 
Le raohat de ces lignes cantonales forma la 
seoonde étape de la nationalisation. 

Il a fallu vaincre des difficultés teohniques 
considérables pour établir le réseau aotuel. 
Le 72 % de la longueur est en rampes, avec 
déclivité maximum de 37 %o ; le 35 % est 
en courbes. Sur le Gothard, les rampes for
ment le 80 % , les courbes le 43 % . Malgré 

s'impatientant, dut frapper lui-même à la 
porte : 

— C'est fait ! répondit une petite voix un 
peu tremblante. 

Il entra et, au grand amusement de ma-
demoisella Schult, assez maîtresse d'elle-
même pour tout observer, demeura confon
du, pétrifié, devant l'inexplicable résultat de 
quelque opération magique. Où donc était 
Jacqueline ? Qu'avait de commun avec elle 
cette merveilleuse vision ? Fallait-il croire 
au coup de baguette d'une fée ou bien 
avait-il suffi vraiment, pour accomplir la 
métamorphose, de remplacer par une robe 
de femme, ajustée à sa taille, les vêtements 
écourtés et lâches, d'une coupe quasi-gar
çonnière, qui faisaient jusque-là de la pré
tendue jeune fille un être sans sexe défini, 
condamné à l'enfance ? Comme elle était 
grande et svelte dans cette robe longue, 
dont les plis harmonieux tombaient autour 
d'elle, dégageant une taille mince, ronde et 
fiexible; quelle élégai.ce avait le chaste cor
sage d'où sortaient délicieux, dans leur gra
cilité, des bras fluets et une jeune poitrine 
qui se sentaient nus avec étonnement et 
semblaient en avoir comme un frisson de 
pudeur ! Tout cela était encore bien frêle, 
mais la maigreur dont se confessait hum
blement Jacqueline n'était révélée par aucun 
angle disgracieux ; aucune aspérité malen
contreuse n'était visible sous sa peau de 
brune au ton mat, le ton des marbres un 

oe8 conditions défavorables, le réseau suisse 
est développé par rapport à la superficie du 
pays et à sa population : 10,4 km par 100 km 
oarrés et 12,9 km par 10,000 habitants 
(Allemagne 10,5 et 10 km, France 8,7 et 11,9, 
Angleterre 11,7 et 8,8). 

Quant aux voies étroites, elles ont une lon
gueur de 795 km, partagée en 34 compagnies. 
Les tramways représentent 350 km (seule
ment 32 en 1890); c'est la ligne de la Pon-
taise (Lausanne) qui a la rampe la plus forte 
(11,4 °/o) de tous les tramways de l'Europe 
à simple adhérenoe. 

Le problème de la traction électrique des 
chemins de fer est à l'ordre du jour. On a 
déjà introduit ce mode de traction sur des 
lignes à voie normale, mais de faible longueur : 
Chavornay-Orbe, Berthoud-Thoune, Fribourg-
Morat, tunnel du Simplon. On a calculé la 
puissance électrique:journalière pour les C.F.F., 
le Gothard et les lignes à voie normale. I l 
faut 1,200,000 ohevaux-heures, ce qui repré
sente en turbines une force de trois millions 
ou une puissance continue de 125,000 chevaux 
pendant 24 heures. 

Le manque de doubles voies, les rappro
chements des gares, le tracé et le profil des 
lignes sont des facteurs qui empêchent les 
trains d'atteindre les vitesses qu'on peut ob
tenir à l'étranger. La vitesse autorisée en 
Suisse pour un train direct ne peut dépasser 
75 km. à l'heure et exceptionnellement 90 
kilomètres sur de rares tronçons (vallée du 
Rhône, littoral du Léman). Les taxes de trans
ports pour voyageurs sont de 10,4 centimes 
par kilomètre en Ire olasse, de 7,3 oent. en 
2me et de 5,2 oent. en 3me classe. I l n'y a 
pas — contrairement à oe qui se passe à l'é
tranger — de supplément de prix pour les 
trains directs. 

En 1905, il a été transporté 82,424,588 voya
geurs sur les ohemins de fer à voie normale, 
étroite et de montagne, 5,049,637 sur les fu
niculaires, 80,896,907 sur les tramways ; total 
168,372,132 voyageurs. Les chemins de fer 
ont transporté 224,278 tonnes de bagages, 
1,335,232 animaux vivants, 13,539,242 tonnes 

peu dorés par le soleil ; cette Parisienne 
était modelée comme une figurine de Tana-
gra ; grecque aussi la petite tête, simplement 
coiffée d'une tresse, pendante d'habitude et 
que Jacqueline s'était bornée à relever en un 
tour de main, de façon à décourir la nuque 
qui était pent-être ce qu'il y avait de plus 
charmant dans sa charmante personne. 

— Eh bien! dit-elle à Marien, en épiant 
d'un regard étrangement féminin ce qui se 
passait en lui. 

— Eh bien, je n'en reviens pas !... Pour
quoi diable vous êtes-vous affublée ainsi ? 
demanda-t-il avec une affectation de brus
querie, aussitôt qu'il eut recouvré la parole. 

— Vous ne me trouvez pas bien ? balbu-
tia-t-elle tout bas, les yeux soudainement 
voilés de larmes, les lèvres frémissantes. 

— C'est-à-dire que je ne retrouve plus 
Jacqueline. 

— Je l'espère bien... Mais je suis mieux 
qu'elle, n'est-ce pas? 

— J'étais accoutumé à Jacqueline ; cette 
nouvelle connaissance me déroute. Laissez-
moi le temps de m'y faire. Encore une fois, 
pourquoi vous êtes-vous déguisée ainsi ? 

— Je ne suis pas déguisée. On me dé
guise plutôt quand on m'oblige à mettre ces 
choses qui me vont mal, dit Jacqueline en 
montrant la veste grise et la jupe écossaise 
accrochées à une patère. Oh ! je devine bien 
l'idée de maman.. . Elle a peur que je ne 
drenne trop de goûts à la toilette avant la 

de marchandises. En Suisse, on voyage sur
tout en 3me olasse. Du nombre total des voya
geurs, le 0,9 pour oent utilise la I re cl., le 
14,2 la 2me, et le 84,9, la 3me al. 

Les frais d'établissement de réseau se mon
tent à 1430 millions. A ces dépenses de pre
mier établissement viennent s'ajouter les plus 
values, 80 millions, payées aux compagnies 
rachetées. On arrive à un total de 1593 mil
lions, qui représentent la valeur actuelle des 
chemins de fer suisses et qui se subdivisent 
en 135 millions de subventions (dont 119 pour 
le Gothard seul) payées par les Etats, can
tons et communes, 1257 millions d'obligations 
(dont 1018 pour les C F . F.) et 201 millions 
d'actions (compagnies privées et Gothard). 

Les recettes sont en 1905 de 171,205,000 fr., 
soit 470,000 fr. par jour. Quant aux dépenses, 
elles atteignent 111,258,000 fr. Du produit net 
de l'exploitation, il est resté en 1905, déduc
tion faite des intérêts (44 % millions) payés 
en obligations, une somme ronde de 15 % 
millions ; mais il a été versé 9 millions dans 
les fonds de renouvellement et de réserve, de 
telle sorte qu'il n'est resté, en définitive, que 
6 %_ millions pour les actionnaires. Cela re
présente un dividende de 3 74 % seulement. 

Ce résultat financier, plutôt maigre, s'amé
liore chaque année, le trafic ne cessant de 
s'accroître. Du reste, la plus grande partie 
des capitaux engagés dans les ohemins de fer 
l'ont été par les gens du pays qui retirent 
des avantages indirects très appréciables et 
qui leur suffisent, déclare le conférencier. Ils 
ont doté leur pays d'un outillage oommeroial 
et industriel très complet, qui, pour la cons
truction comme pour l'exploitation, peut sou
tenir la comparaison très avantageusement 
avec n'importe quelle autre nation. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 

Il est porté un arrêté homologuant l'acte 
de conoession par la commune de Nendaz du 

fin de mes études, que cela ne me détourne 
des choses sérieuses, — c'est pour mon bien 
sans doute, mais je ne perdrais pas beau
coup de temps à me coiffer comme me 
voilà, et quel inconvénient y aurait-il à al
longer mes jupes de quelques centimètres? 
Le portrait lui fera voir que je gagne plutôt 
à ces petits changements, et il la décidera 
peut-être à me conduire au bal blanc que 
donne madame d'Etaples, un bal qui doit 
avoir lieu pour l'anniversaire de la naissance 
d'Yvonne. Maman a refusé, sous prétexte 
que je ne pouvais pas encore me décol
leter ; avouez qu'il y a un peu d'exagéra
tion. 

— Un peu, dit Marien en souriant malgré 
lui. 

— N'est-ce pas ? reprit-elle rayonnante. 
Certainement, j 'a i des os, mais enfin ils ne 
se montrent pas comme les clavicules de 
Dolly, qui a pourtant l'air d'être plus grasse 
que moi, à cause de sa figure ronde. Eh 
bien, Dolly ira quand même au bal blanc de 
madame d'Etaples 1 

— Je vous accorde, répliqua Marien en 
préparant sa palette avec attention, pour ne 
pas rire tout à lait, que vous avez des os, 
beaucoup d'os assurément, mais qu'on les 
voit très peu, parce qu'ils sont bien pla
cés. 

— A la bonne heure 1 dit Jacqueline ra
dieuse. 



L E C O N F É D É R É 

cision de son Conseil. Alors, pourquoi la 
convoquer ? Cependant, admettons que le 
vote n'aurait dû porter que sur la question 
du subside demandé par le Conseil en vue 
de la réfection de l'avenue, et que oette 
question soit de nouveau posée à l'Assemblée 
primaire. Ou je me trompe fort, ou bien 
celle-ci, malgré l'urgence de ladite réfection, 
exigera que la question soit traitée pour 
elle-même, indépendamment des intérêts du 
M.-C.-M., et surtout lui soit présentée avec 
des chiffres plus concluants, touohant le coût 
des expropriations. CelleB-ci étaient devisées 
à 13.000 fr. par le Conseil. Mais auoune ex
pertise n'a été faite ou, sinon, les indemnités 
prévues sont fort loin d'être équitables. La 
surface à exproprier mesurant environ 900 m2, 
voilà déjà 9.000 fr. absorbés pour l'achat du 
terrain* si on le paie à raison de 10 fr. le 
mètre, ce qui paraît être un prix bien bas. 
Pense-t-on, avec 4.000 fr., couvrir les frais 
de démolition et de reconstruction des murs, 
d'établissement d'un trottoir, de reconstitu
tion des jardins bouleversés, des plantations 
détruites, enfin payer les moins-values subies 
par les immeubles bâtis ? Ou bien, pour res
ter dans les limites de 13.000 fr., a-t-on cal
culé le prix du terrain à raison de 4 à 5 fr. 
le mètre ? Alors les indemnités seront déri
soires et les intéressés auront beau jeu de
vant l'opinion publique ; oelle-ci sera assez 
intelligente pour comprendre que la Commune 
fait du luxe aux dépens de quelques-uns, et 
assez équitable pour blâmer un tel procédé. 
Le Conseil, je m'y attends, fera appel à l'es
prit de solidarité, de sacrifioe, parlera bien 
haut des intérêts généraux de la localité, eto. 
Ces mots sont tellement à la mode ! Mais il 
n'est nul besoin d'être né malin pour savoir 
ce que cachent ces mots ronflants ; aussi tant 
qu'il ne sera pas clairement démontré que 
l'intérêt général de Monthey exige le passage 
du tram par l'avenue de la Gare et le rélar-
gissement de celle-ci, je ferai opposition et 
croirai servir les intérêts de la localité en 
défendant tout d'abord les propriétaires me
nacés. 

Veuillez agréer, etc. 
G. Klunge, pasteur. 

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 2 septembre 1907. 
Rédaction du „Confédéré", 

Nous venons de prendre connaissance de la 
lettre de „ l'Infirmier des Bains" au Nouvel
liste valaisan. Pour éviter un malentendu qui 
serait regrettable, nous nous empressons de 
déolarer que o'est sur notre désir qu'un pho
tographe professionnel d'Yverdon s'est rendu 
à Martigny pour photographier les quatre 
projets primés, ceci afin de mieux compléter 
nos notes et relevés de mesures et dans le 
but de pouvoir estimer à leur juste valeur 
ces projets et éolairer les oitoyens du dis
trict, en ayant en mains des bases sérieuses, 
indiscutables. 

Il est absolument certain, et nous le prou
verons en détail , que les 4 projets primés 
ne sont pas réalisables tels qu'ils sont ; et 
les auteurs doivent, nous semble-t-il, ignorer 
ce que certains détails, qu'ils paraissent mé
connaître, ont d'important aux yeux des mé
decins et surtout des chirurgiens. Ainsi, pas 
de tisaneries, pas de monte-plats pour facili
ter les services, pas de ventilation (le projet 
primé n° 3 seul indique quelques cheminées), 
on ne se préocoupe pas des largeurs de 
portes, auounes côtes sur les plans, o'est trop 
commode... Quand on avance un chiffre de 
dépense, il est de bon aloi d'opposer comme 
base des dimensions cotées. 

Pour nous entretenir du premier prix, 
nous dirons qu'il est matériellement impossi

ble de le construire tel qu'il est présenté. Ce 
projet ne comporte, comme nous l'avons déjà 
dit, que 14 m3 680 d'air par lit, au lieu d'un 
minimum de 27 à 40 m3 ; il n'a que 0 m2 93 
d'éolairement par lit au lieu de 1 m2 50 mi
nimum. Nous dirons maintenant qu'il est im
possible de plaoer d'une façon convenable 6 
lits dans les salles de malades du rez-de-
ohaussée. 

On n'a jamais vu 0 m. 55 oent. d'intervalle 
entre chaque lit dans une salle d'hôpital ! ! ! 
Que serait-ce si oes lits adossés aux murs 
extérieurs étaient placés, comme on l'exige, à 
0 m. 25 oent. de oes murs? Il n'y aurait plus 
que 0 m. 40 d'intervalle entre les lits ! ! ! 
D'autre part, nous constatons, par les photo
graphies, qu'il est prévu 6 W.-C. au rez-
de-chaussée, dont 4 sans aucune ventilation. 
Nous nous demandons si les W.-C. ont sim
plement été déposés sur le plan pour l'orne
ment de oelui-oi ? La pièoe qui pourrait pa
raître aux profanes la plus belle est oocupée 

- *par l'escalier et celui-ci est éolairé par 3 baies 
qui font très bien en façade. En outre, dans 
les salles d'opérations, d'un éolairement dou
teux, il n'est prévu aux abords aucun local 
pour les instruments, et les lavabos sont pla
cés dans les salles de bains. Nouveau 
genre ! 

Le programme du Conoours dit : 
„ Le Conseil du district se réserve toute 

liberté quant au ohoix de l'arohitecte chargé 
de l'étude du projet définitif. Cependant, s'il 
est délivré un premier prix et que son auteur 
ne soit pas chargé de cette étude, il recevra 
une surprime de 300 fr." 

Le Jury a accordé une prime de 400 fr. 
au premier prix. Si le Conseil de distriot, 
après mûres réflexions, reconnaît que ce 
projet ne répond pas aux exigences de l'art, 
et qu'il charge un autre architecte du projet 
définitif, il sera dans l'obligation de verser 
ces 300 francs, d'où une dépense de 700 fr., 
inutile à notre avis. 

Veuillez agréer, etc. 
Esculape. 

M a r t i g n y . — Ecole ménagère. — Nous ap
prenons avec plaisir, lisons-nous dans la Ga
zette, que des personnes soucieuses des inté
rêts matériels et moraux de notre cher can
ton ont déoidé d'établir à Martiguy une école 
ménagère, destinée à rendre de grands servi
ces aux jeunes personnesqui fréquenteront les 
cours qui y seront donnés. Le programme 
d'étude est déposé chez Mlle Burtin, institu-
tutrice à Martigny-Ville. Les inscriptions de
vront se faire chez elle à partir du 1er sep-

1 tembre jusqu'au 15 octobre. 
Le programme comporte les matières sui

vantes : 
Leçons pratiques de ouiaine. Leçons de des

sin, d'hygiène, de la tenue d'une maison, 
coupe et confection de vêtements, comptabi
lité de ménage, raccommodement, instruction 
religieuse, jardinage, blanchissage, repassage. 
Cours d'allemand. 

Les frais de pension sont très modiques, 
(5 fr. par mois pour éoolage). 

Admission pour toutes les jeunes filles dès 
15 ans, étrangères ou non. 

Un oomité spécial dirigera et surveillera la 
marche de l'école. 

M a r t i g n y . — Nous apprenons avec plai
sir que notre compatriote, M. Arthur Rouil
ler, de Martigny, qui vient de passer avec 
suocès ses examens de professeur aux éooles 
Desbonnet, de Paris, va établir une école de 
culture physique scientifique à Buenos-Ayres. 

Cet enseignement a pour but d'initier les 
maîtres de gymnastique à la oonnaissanoe de 
nombre de choses restées obscures dans le do
maine anatomique et physiologique, ainsi qu'à 

torrent de Logantzi au-dessous du bisse de 
Baar et le transfert de la prise d'eau men
tionnée à l'article 2 de l'acte de concession 
du 20 janvier 1906 en faveur de M. Stàchlin 
à Aproz-Nendaz. 

— Il est aooordé, sous certaines conditions, 
à la commune de Salvan l'autorisation d'é
tablir une canalisation d'eau sur la route 
oantonale de Vernayaz à Miéville. 

l i e T r i b u n a l c a n t o n a l . — Le Tribunal 
cantonal a ouvert sa session hier matin lundi ; 
il a de nombreux reoours à juger ; la session 
durera, oroit-on, six semaines. 

E n s e i g n e m e n t . — Ensuite d'examens 
satisfaisants, le Département de l'Instruction 
publique a délivré le brevet d'institutrioe à 
M"0 Jeanne Martin, de Monthey, domioiliée à 
Sion. 

E n t r é e a n s e r v i c e d u b a t a i l l o n 1 3 
a u x f o r t s d e S t - M a u r i c e . — Le Dépar
tement militaire porte à la connaissance des 
offioiers, sous-officiers et soldats du bataillon 
de fusiliers 12 élite que la Direction des 
C. F. F . du 1"° arrondissement a organisé un 
train spécial avec l'horaire suivant pour l'en
trée au servioe du dit bataillon le 7 septem
bre courant : Saxon, départ 7 h. 32 du matin; 
Charrat-Fully, 7 h. 42 ; Martigny 7 h. 57 ; 
Vernayaz 8 h. 06 ; Evionnaz, 8 h. 14 ; Saint-
Maurice arrivée 8 h. 25. 

Les militaires du distriot de Monthey doi
vent prendre le train partant du Bouveret 
à 6 h. 45 et arrivant à St-Maurioe à 7 h. 23 
du matin. (Communiqué.) 

M o n t h e y . — (Corr. retardée.) — 

Le oompte-rendu que votre honoré journal 
donne de l'Assemblée primaire tenue à Mon
they, le 18 écoulé, faisant mention de la pprt 
que j 'ai prise à la discussion, vous m'oblige
rez en me fournissant le moyen de préciser 
le motif de mon opposition au projet qui nous 
était présenté. Je le reconnais volontiers, je 
me suis élevé oontre toute expropriation du 
terrain de notre communauté protestante et 
l'ai fait avec âpreté, parce que je défendais 
un intérêt collectif e'j point du tout person
nel. D'autre part, ce qui me semblait justifier 
pleinement mon attitude, o'étiit le fait que le 
projet établissait a priori que le rélargisse-
ment de l'avenue de la gare ne pouvait se 
faire que d'un côté et non de l'autre, alors 
que j'estimais et estime encore que cette ques
tion pouvait au moins être réservée. 

Le compte-rendu auquel je réponds m'at
tribue encore l'opinion qu'il y a, malgré tout, 
avantage à ce que le tram de Monthey-Cham-
péry passe par l'avenue de la gare. Or, je ne 
l'ai pas exprimée d'une façon aussi formelle. 
Voyant qu'elle était assez générale, je ne l'ai 
pas combattue et me suis appliqué à démon
trer que, moyennant la suppression d'un trot
toir, le tram pourrait très bien utiliser cette 
voie, sans qu'il soit nécessaire de la rélargir. 
Cette solution, adoptée dans d'autres looali-

, tés, serait, à mon humble avis, tout à fait suf
fisante : elle permettrait une réfection de l'a
venue sans grands frais pour la commune, 
elle laisserait un passage très suffisant aux 
chars et aux piétons, enfin elle n'exigerait 
d'aucun particulier de lourds sacrifices. 

Votre correspondant espère que oette ques
tion sera reprise par le Conseil et résolue au 
mieux pour les intérêts généraux de Mon
they. Je ne vois. pas très clairement les 
moyens de revenir sur le vote si décisif qui 
a clos la séance, et oomprends encore moins 
que oe vote soit qualifié de beau coup de 
sabre dans l'eau, qui laisse la Cie M.-C.-M. 
libre de passer sur l'avenue, si elle y tient. Cette 
dernière assertion revient à dire que l'assem
blée n'avait que le droit de ratifier une dé-

— Encore une question cependant. Où 
avez-vous trouvé cette drôle de robe ? J'ai 
quelque idée de la connaître. 

— Je crois bien que vous la connaissez ! 
répliqua Jacqueline, complètement revenue de 
sa première confusion et prête à causer. 
C'est la robe que maman s'est lait faire au
trefois pour jouer la comédie... 

— Je me disais aussi. . . grommela Marien 
en se mordant les lèvres. 

Cette robe lui rappelait des souvenirs très 
particuliers, auxquels il s'arrêta un instant. 
Madame de Nailles qui, entre autres talents, 
possédait celui de jouer la comédie, l'avait 
prié trois ou quatre ans auparavant de lui 
donner un conseil pour la toilette à porter 
dans une pièce de Scribe que l'on devait 
représenter chez les d'Avrigny, la maison de 
Paris où l'on a le plus la fureur du théâtre 
de société. Cette restitution d'une pièce ou
bliée, avec assaisonnement des modes du 
temps, avait eu un vif succès, dû surtout à 
l'exactitude des costumes. Pour les rôles co
miques, on les avait plutôt exagérés, mais 
madame de Nailles n'eût pas été fidèle à son 
rôle de grande coquette, si elle n'avait tenu 
à rendre le sien aussi seyant que possible. 
Marien ayant appelé son attention sur les 
beautés de 1840, peintes par Dubufe, elle 
s'était décidée pour une gaze blanche à chef 
d'or dans laquelle plus d'un cœur s'était 
pris, en cette soirée mémorable, et qui avait 
exercé, semblait-il, une certaine influence 

sur la destinée de Marien lui-même, à en 
juger par l'air de vague rancune avec la
quelle il la regardait. 

— Jamais, pensa-t-il, elle n'avait été aussi 
jolie sur les épaulée de madame de Nailles 
que sur celles de Jacqueline. 

Celle-ci, cependant, continuait à bavar
der : 

— Vous comprenez... j 'étais un peu em
barrassée dans mon choix. Presque toutes 
les robes de maman me vieillissaient horri
blement. Modeste me les a essayées les unes 
après les autres ; nous pouffions de rire tant 
elles paraissaient ridiculer. Et, si maman 
s'était avisée, par hasard, d'avoir besoin de 
celle que j 'allais prendre I . . . Pour ce chif
fon-là, il n'y avait pas de danger : il a été 
porté une fois, puis mis au rancart ; même 
le temps a un peu jauni la gaze, ne trouvez-
vous pas ? Mais mon père, que nous avons 
consulté, a dit que c'était d'un joli ton, que 
j 'en paraîtrais moins noire. D'ailleurs, cela 
ne datera pas, autre avantage. Ces robes à 
la grecque sont de tous les temps et vont à 
toutes les tailles. Dame ! il y a quatre ans, 
maman était autrement mince qu'elle ne l'est 
aujourd'hui ! Il a fallu rentrer cependant, 
oh 1 rentrer beaucoup sous les bras. . . et 
allonger un peu . Le croiriez-vous . . . , 
maman est moins grande que moi... Mais la 
couture se voit à peine sous le galon d'or. 

— Peu importe, puisque nous nous arrête
rons aux genoux, dit Marien. 

— Ah ! c'est dommage ! On ne saura pas 
que j 'a i une robe longue ! Je serai décolletée 
du moins, j 'aurai un peigne, je serai mécon
naissable, tout à fait méconnaissable, c'est 
le mot... car enfin vous ne m'auriez pas re
connue... avouez-le. 

— Pas tout de suite. Vous êtes très diffé
rente. 

— Maman, elle aussi, sera stupéfaite, dit 
Jacqueline en battant des mains. Quelle 
bonne idée ! 

— Stupéfaite, je n'en cloute pas, repartit 
Marien, soucieux, mais si nous cherchions 
une pose ? Tenez, gardons celle que vous 
avez prise sans y songer ; les mains pendan
tes devant vous, les doigts légèrement enla
cés; c'est cela! Dressez un peu le cou... 
Quelle jolie attache de tête ! s'écria-t-il invo
lontairement. 

D'un bout de l'atelier à l'autre, Jacqueline 
adressa un regard triomphant à mademoiselle 
Schult, déjà courbée sur son crochet : 
« Vous voyez, disait ce regard, il découvre 
que je suis jolie, que je compte... Tout le 
reste va marcher très vite. » 

Et pendant que Marien esquissait, attenlil, 
la gracieuse figure debout devant lui, celle-ci 
transformait déjà, par l'effet d'une vive ima
gination, sa robe blanche en robe de mariée. 
Elle voyait le peintre de plus en plus déter
miné à demander sa main, à mesure qu'a
vancerait le portrait; naturellement, son père 
répondrait d'abord aux ouvertures qui lui 

celle d'exercices physiques basés sur les der
nières expériences. 

L'athlète Arthur Rouiller a on ne peut 
mieux profité des leçons que lui ont données 
ses maîtres de Paris, prouvant une fois de 
plus l'efficacité des exeroioes physiques rai-
sonnés ; pour montrer qu'un homme bien dé
veloppé est également fort et apte à prati
quer aveo suooès n'importe quel sport, il s'est 
mis à l'entraînement des poids et haltères et 
en peu de temps est arrivé à arraoher 73 ki
los et à jeter 80 kilos, d'une main, à dévelop
per 88 kilos et à jeter 115 kilos à 2 mains. 
Au dynamomètre de poitrine, Rouiller a ra
pidement réussi à atteindre le maximum qui 
est de 150 kilog, exploit que seuls, deux spé
cialistes ont réussi jusqu'ioi. 

Voilà oe qu'une éducation physique ration
nelle, aocompagnée de persévérance, peut faire 
d'un homme. Nous souhaitons bonne chance 
et prospérité à l'ami A. Rouiller dans sa nou
velle carrière à Buenos-Ayrea. 

Un ami. 

D e L a u s a n n e a M i l a n s o u s u n w a 
g o n . — Un ouvrier mécanicien italien, n'ayant 
pas un sou pour rentrer dans son pays, a 
imaginé, il y a quelques jours, de faire le 
voyage de Lausanne à Milan, en se oaohant 
sous un des wagons de la ligne du Simplon. 
Il avait choisi un express de nuit, afin d'être 
moins aisément découvert. Jusqu'à Brigue, il 
ne souffrit pas trop de son incommode posi
tion. Dans le tunnel, il eut beaucoup de 
peine à respirer, à cause de la poussière sou
levée par le oonvoi. I l arriva sans encombre 
à Domodossola, échappant aux investigations 
des douaniers, ainsi qu'aux regards des em
ployés chargés de former les trains; mais peu 
après avoir quitté cette station, il se heurta 
violemment la tête oontre une tringle de fer. 
Les douleurs que lui causait oette contusion, 
jointes à son état épuisement, l'empêohèrent 
de quitter de lui-même sa cachette. Ce furent 
des ouvriers de la gare de Milan, occupés de 
la visite du matériel, qui le tirèrent de là et 
le transportèrent à l'hôpital. Dès qu'il sera 
guéri, il comparaîtra devant la justice pour 
y répondre du délit que commettent oeux 
qui se nomment vulgairement „ brûleurs de 
dur ". 

l i e d a n g e r d e m a n i e r d e s e x p l o s i f s . 
— Un jeune garçon âgé de 12 ans, fils de M. 
Henri Crausaz, maçon, a eu vendredi trois 
doigts de la main droite emportés par l'ex
plosion d'un détonateur pour oartouohe de dy
namite. Le jeune Crausaz avait trouvé ce mê
me jour, sur un mur, à côté de la Brasserie, 
une boîte oontenant une centaine de ces déto
nateurs ; l'ayant apportée à la maison, son 
père lui dit de la mettre soigneusement de 
côté et de ne pas y toucher ; le gamin commit 
l'imprudence de garder un détonateur dont il 
n'eut rien de plus pressé que de vider le oon-
tenu. Ce qui devait arriver arriva : une ex
plosion se produisit et une main atrocement 
abimée. Le pauvre blessé est estropié pour la 
vie; il paie oher son imprudence. 

+ 
Confédération Suisse 

E v ê q u e s e t s o l d a t s . — L'autre jour, 
le Nouvelliste valaisan accusait deux soldats 
d'avoir insulté à la gare de Berne les évo
ques de Lausanne et de St-Maurice. La Ga
zette de Lausanne se dit en mesure d'affirmer 
qu'aucun incident de ce genre n'a été porté 
à la connaissance de l'inspecteur de la gare 
de Berne. Le Bund fait la même déclaration. 

Le Département militaire fédéral a ouvert 
une enquête sur.cet incident. 

La Liberté relate aussi un incident de même 
nature qui se serait passé à la gare de Pa-

seraient faites : « Vous êtes fou, attendez ; 
je ne marierai Jacqueline qu'à dix-sept ans.» 
Mais les longues fiançailles ont, dit-on, 
beaucoup de charme, quoique ce ne soit pas 
un usage français. Et puis, tout en se faisant 
prier, M. et madame de Nailles seraient aux 
anges... Ils aimaient tant Marien ! 

Immobilisée dans ce rêve qui donnait 
à tous ses traits l'expression la plus heu
reuse, Jacqueline posa de manière à mériter 
des éloges ; elle n'avait pas senti la moindre 
fatigue, quand Marien lui dit en s'excu-
sant : 

— Vous devez n'en pouvoir plus.. . J'ou
blie que vous n'êtes pas de bois. A de
main ! 

Jacqueline, rentrée dans sa jaquette grise 
avec autant de dédain que Cendrillon put en 
avoir pour ses guenilles après les prestiges 
du bal, s'échappa en emportant la délicieuse 
impression d'avoir fait une démarche hardie 
qu'elle avait la plus grande hâte de recom
mencer. 

Et il en fut ainsi pendant toutes les séan
ces, bien que quelques-unes la laissassent 
triste, par exemple quand Marien avait tra
vaillé d'arrache-pied, sans lui adresser la pa
role autrement que pour lui dire : 

Tournez un peu la tète, vous perdez la 
pose, — ou bien : Reposez-vous. 

{A tuivre). 



L E C O N F É D É E É 

lézieux de la part de militaires du bat. 13. 
Le colonel Galiffe, de Genève, ohef d'état-

major du 1e r corps d'armée, a adressé à ce 
journal une rectification du récit de son cor
respondant, qu'il qualifie d'odieusement exa
géré. 

l i e s b i l l e t s de re tour . — Plusieurs 
journaux ont annoncé que la direction des 
C. F . F . aurait mis à l'étude la suppression 
des billets d'aller et retour. 

Cette nouvelle est fausse. L'administration 
ne pense nullement à prendre une mesure de 
ce genre, qui n'a été réclamée par personne. 

La suppression des billets d'aller et retour 
aurait pour résultat une diminution de recet
tes considérable pour les C. F . F . 

«•-

LES GRANDES MANŒUVRES 

Nous avons des nouvelles de nos troupes 
aux grandes manœuvres; un militaire du 88 
éorit à la Feuille d'Avis : 

„Vendredi matin, le régiment 4 (bat. 10, 11, 
88) était rassemblé dans le val d'Arnon, à 
l'ouest de Fiez pour attaquer les hauteurs 
de Orandvent qui étaient défendues par une 
compagnie et le 16e escadron de dragons, 
au moment où l'aile gauche assaillante exé
cutait une contre-attaque qui ébranla la ligne 
de feu, forçant une partie des troupes dé
ployées à changer de front. 

Le colonel-commandant de oorps d'ar
mée, Teohtermann, assistait à l'exercice, qui 
s'est terminé par une critique fort judicieuse 
du lieutenant-colonel Feyler. 

Vendredi soir, préparatifs de départ de 
Fiez, qui ne se sont pas faits sans grands 
regrets. 

La journée de samedi a été pénible pour 
nos soldats. Le 4me régiment marchait dans 
la direotion Orge-Vuitebœuf. Le bataillon 88 
se déploie à la lisière de la forêt Est de 
Peney, direotion de Ghâtillon oooupé par 
l'ennemi. 

A 1 h. X> l a o r ê t e e n avant de Châtillon 
est occupée. A 2 h. X> départ pour Pomy ; 
arrivée à 6 h. %. Dès son arrivée, la troupe 
a reçu la soupe ; puis elle s'est livrée aux 
travaux de propreté et a pris possession des 
cantonnements. 

Le soir, au souper des offioiers, le major 
.Burgener lit un ordre du commandant de 
régiment annonçant que le 88e réoooupera 
mardi ses cantonnements de Fiez. Cette nou
velle est soulignée par une salve d'applau
dissements. 

Dimanche, 6 h., diane; 7 h. 1/é, départ 
pour Cronay où cantonne le 88 pour assister 
au culte. Le nouvel aumônier Pannatier offi-
oie. Une vive émotion saisit la troupe lors
qu'au commencement de la messe, graves et 
solennels s'élèvent les accords de l'hymne 
„Sur nos monts, quand le soleil" joué par la 
musique du 11 et du 88. 

L'offioe divin avait été précédé d'une allo
cution patriotique prononcée par le colonel 
Feyler. Après la messe, retour à Pomy, solde, 
soupe et déconsignation. 

Pomy est un village à l'ouest d'une posi
tion qui, pendant les 2 et 3 septembre, sera 
défendue par le 4e régiment et que les 1er, 
2e et 3e régiments, venant du sud-est, atta
queront. 

Depuis une semaine, le génie travaille à 
défendre ces positions. Obstacles en fils de 
fer, fossés de tirailleurs, rien ne manque 
pour arrêter l'assaillant. Durant toute la 
journée de dimanche, une foule d'offioiers 
et de ourieux visitent ces travaux de défen
se ; aussi, le village de P o m y présente-t-il, 
malgré la pluie, une animation extraordi
naire. 

Lundi et mardi, le 4me régiment oocupera 
jour et nuit les positions, car l'activité de 
l'assaillant se manifestera surtout de nuit." 

Voici quelle est la situation générale de 
guerre admise pour la manœuvre des 2 et 3 
septembre (manœuvre Pomy-Cuarny) : 

Une armée rouge (supposée) a pénétré en 
Suisse par le Jura et a atteint la ligne Ar-
nez Orbe-Suscévaz-Grandson. Sa colonne de 
gauche (parti de l'attaque) stationne à cheval 
de la route Vuitebœuf-Yverdon. Elle a forte
ment occupé le mont de Chamblon et s'est 
couverte par des avant-postes sur la rive 
gauche de l'Orbe. 

Une armée bleue (supposée) fortifie la ligne 
de la Menthue. Son aile droite (parti de la 
défense), forme un échelon avancé qui occupe 
le plateau de Pomy, couvert par des avant-
postes sur la rive droite du Buron. 

L'état-major de la Ire division, chargé de 
la direction de la manœuvre qui aura lieu 
les 2 et 3 septembre aux environs d'Yverdon, 
communique au sujet de cet exercice les ren
seignements suivants destinés à orienter le 
public, spécialement les offioiers qui désirent 
suivre oette manœuvre. 

La position fortifiée que défend le colonel 
d'état-major Schaeck est comprise dans le 
Becteur Pomy-Cuarny-Noréaz ; elle est domi
née par le Montélaz (côte 671 de la oarte 
des manœuvres). 

Les troupes de l'attaque, oonduites par le 

colonel Weber, s'avanceront de la ligne Ma-
thod-Chamblon-Q-randson et marcheront con
tre oette position. 

Le but de la manœuvre est d'exercer l'at
taque préparée d'une position fortifiée. 

La bataille de Pomy 
La bataille de Pomy-Cuarny a commencé 

hier matin dès 7 h. 1/2. L'assaillant, fort de 9 
bataillons d'infanterie et d'armes spéciales, 
compte 7200 hommes, 20 pièces d'artillerie 
de campagne et 20 canons de position. Le 
défenseur a 4 bataillons d'infanterie, des ar
mes spéciales et la compagnie d'aérostiers, en 
tout 4200 hommes, 20 pièces de position et 
de l'artillerie de campagne. 

Nouvelles étrangères 
Maroc 

Les hostilités continuent 

Les Français chargés de rétablir l'ordre 
à Casablanoa ont fort à faire pour mener à 
bien leur mission ; les Marocains ne leur lais
sent pas un instant de repos, les harcelant 
continuellement et les forçant à se tenir sut 
le qui vive. 

Elles ont repoussé mercredi un nouvel as
saut au cours duquel les Arabes ont subi des 
pertes énormes, grâoe à leur témérité. L'af
faire a été chaude et ce n'est que grâoe à la 
présence d'esprit des offioiers qu'on n'a pas à 
déplorer de grandes pertes du côté français. 
Trois goumiers ont été tués et sept blessés. 

L'artillerie française a tiré 1000 obus. Le 
nombre des combattants marocains est évalué 
à 12,000. Le front de bataille s'étendait sur 
une distance de trois kilomètres. 

L'attaque a été engagée par un détache
ment de 2000 Marocains, qui se sont retirés 
devant le feu de l'infanterie française qui se 
mit à leur poursuite. 

C'est ce que voulait l'ennemi. En effet, un 
détachement de 2000 Marocains, qui se tenait 
en embusoade, s'est précipité sur les troupes 
françaises pendant que le premier détachement 
revenait à l'attaque. 

Les Français furent entourés ; leur position 
devint critique. Les officiers fireut former le 
oarré pour tenir l'ennemi en échec jusqu'à 
l'arrivée de l'artillerie que le général Drude fit 
avancer. Cette artillerie, aidée par le feu des 
navires de guerre, fit subir de grosses pertes 
aux Marocains et les obligea à se retirer. 

A la suite de ces événements, le gouverne
ment français vient d'envoyer des renforts sur 
le théâtre des hostilités. 

Canada 

Un pont gigantesque s'écroule 

Le nouveau pont de Québeo, sur le Saint-
Laurent, s'est effondré, le 29 août, au moment 
où circulaient une locomotive et trois wa
gons, transportant des matériaux de cons
truction. 

La pile située sur la rive sud a cédé, en
traînant la superstructure d'acier sur une 
distance de 800 pieds avec 85 ouvriers envi
ron dont la plupart ont été écrasés et les 
autres mortellement blessés. 

50 corps ont été retrouvés. 
Les dégâts sont évalués à un million et 

demi de dollars. 
La longueur de l'arche intermédiaire est de 

1800 pieds. 
Dès que la nouvelle est arrivée à Québeo, 

des trains spéciaux sont arrivés, amenant des 
médecins, des infirmiers, et un matériel d'am
bulance, qui se sont rendus promptement sur 
le lieu du sinistre. La oause de l'éoroulement 
du pont doit être cherchée dans l'imprudence 
des ingénieurs qui ont acoumulé sur la ohar-
pente maîtresse trop de matériaux de cons
truction. 

Le nombre des tués est de 80 à 90. Les 
cadavres ont été retirés des décombres. La 
plupart des ouvriers sont Américains, au 
service de la Phœnix-British-Compagnie. Les 
pertes sont estimées à sept millions et demi. 

Le pont devait être terminé l'an prochain. 
L'arche centrale était en construction. Le 
prix total du pont est de 30 millions de 
francs. 

« ^ 

Chronique Campagnarde 

Jeu et charlatanisme 
à la ville et à la campagne 

Que dans les villes, où l'on a bien souvent 
l'ocoasion de voir comment les fruits dorés 
de cet arbre empoisonné qu'est la bourse, 
enrichissent l'un ou l'autre des joueurs, où 
des spéculations risquées sur la valeur des 
terrains donnent de riches bénéfices à bien 
des heureux et où les nombreux cadavres de 
oeux qui ont sucoombé sous les coups du 
sort disparaissent sans bruit, on courre sou
vent après les gains faoiles, vu surtout que 
la civilisation moderne offre tant d'ocoasions 
de dépenser des sommes énormes, cela ne 
saurait surprendre ; mais dans les campagnes 
aussi l'appel séducteur de „ tendre la m n n 
au ^bonheur" ne reste pas sans être entendu. 
Ce sont, en particulier, les loteries qui trou

vent de nombreux crédules à la campagne. 
Des sommes énormes passent des campagnes 
dans les banques à lots et la détresse écono
mique de bien des existences paysannes a sa 
racine dans le jeu à la loterie. Mais on com
prend aussi psychologiquement cet état d'es
prit. 

La lutte pour la vie a, de tout temps, été 
pénible au paysan; et il est compréhensible 
que le gain sonnant et trébuchant de ses 
peines, l'argent mignon a toujours eu une 
grande attraction sur lui. Aussi, lorsqu'il 
reçoit les prospectus d'une loterie quelcon
que de Hambourg avec ses ohiffres fasoina-
teurs imprimés en gros caractères, qui lui 
ouvrent la possibilité de passer du jour au 
lendemain du pauvre hère qu'il était à la ri
chesse, il ne peut bien souvent résister à la 
tentation. Il espère que, justement parce 
qu'il est un pauvre diable, une fois la chance 
aveugle lui sera propioe et compensera ses 
peines. A la première oocasion qui se pré
sentera de faire un envoi d'argent d'un bu
reau de poste où il n'est pas connu, il 
„mettra à la loterie". Son argent si pénible
ment gagné se trouve perdu une première, 
une deuxième, un nombre innombrable de 
fois et une seule chose lui tient fidèlement 
oompagnie : l'enfer du jeu qui a pris pos
session de lui. 

En présence de oet état de choses, il est 
absolument justifié que la Constitution fédé
rale ait interdit la création de maisons de 
jeu et fermé celles qui existaient (art. 35). 
Lorsqu'après la fermeture des maisons de 
jeu dans le pays les loteries étrangères ga
gnèrent toujours plus de terrain, feu le Conseil
ler national Dr Joos qui, comme on sait, était 
très impressionnable pour toutes les choses 
préjudiciables au peuple, fit la proposition 
que la Confédération, en exéoution de l'ali
néa 3 de l'article 35 de la Constitution fédé
rait , prît les mesures nécessaires eu vue de 
combattre oe trafic des loteries. 

Douze ans après, il fut donné partielle
ment suite à cette proposition en ce sens 
que, d'après l'article 12 de la loi fédérale 
sur la régale des postes, les prospectus de 
loterie affranchis comme imprimés ne devaient 
plus être expédiés, de quoi la poste a fait 
un usage très étendu. Pour quant au reste, 
il ne fut pas donné d'autre suite à la mo
tion Joos et l'alinéa 3 de l'article 35 : „La 
Confédération peut aussi prendre les mesures 
nécessaires concernant les loteries" est resté 
lettre morte jusqu'à aujourd'hui. La preuve 
en a été faite en toute forme en 1893 par le 
conseiller fédéral Ruohonnet dans sa réponse 
à l'interpellation Oallati motivant l'incompé
tence du Conseil fédéral contre la loterie de 
Fribourg. 

Entre temps les loteries font des affaires d'or. 
De l'étranger, nous viennent en masse des 
prospectus affranchis comme lettre fermées et 
dans nombre de villes suisses existent des 
agents qui se font de beaux revenus sans 
beaucoup de peine. 

Dans les oampagnes même il semble que 
l'esprit pour les choses d'utilité publique ne 
puisse plus être éveillé sans l'appât du jeu, 
car lorsque, n'importe où, on veut se procu
rer l'argent nécessaire à une œuvre d'utilité 
publique, il semble que l'on ne peut plus se 
passer de loterie. On peut vraiment se de
mander combien cela ira encore jusqu'à ce 
qu'on en appelle à des passions plus basses 
en faveur de soi-disant œuvres de bienfai
sance. 

En considération de cet état de choses, la 
motion déposée par le Conseiller national 
Mûri en 1900, invitant le Conseil fédéral à 
faire rapport sur la question de savoir si, 
dans l'intérêt du bien-être public et en exé
cution de l'article 35, alinéa 3 de la Consti-
tutic n fédérale, il n'y a pas lieu d'édicter une 
loi fédérale sur la vente des billets de lote
rie et des valeurs à lots, n'était pas déplaoés. 

La motion fut prise en considération à 
une grande majorité par le Conseil, et, si 
nous ne nous trompons pas, on en est resté 
là. Il semble qu'on veuille laisser la régularisa
tion de la matière au Code pénal unifié. 

Comme il se passera sans doute encore 
bien du temps jusque-là, nous estimons qu'il 
est du devoir de la presse agrioole, et plus 
spécialement de notre organe de prévenir tou
jours et toujours les populations agricoles de ne 
pas jeter leur argent si péniblement gagné dans 
l'enfer insatiable du jeu et de ne pas lui sacrifier 
par-dessus le marché la paix de l'âme, le bien être 
familial et le contentement de soi-même. 

Mais il semble aussi toujours et toujours 
nécessaire de prévenir les populations agri
coles centre une autre manifestation du 
charlatanisme du domaine des sciences oc
cultes. 

En y regardant de près, on est vraiment 
renversé de voir qu'au XXe sièole, malgré 
les écoles et l'instruction, le somnambulisme, 
la chiromancie, la magie et autres formes de 
la superstition revivent à nouveau. Comme on 
le sait, ces errements ne sont nullement une 
spécialité des milieux bourgeois et de la 
basse classe ; mais il n'est pas douteux que 
l'énorme affluence de visiteurs de ces som
nambules chiromanoiens et de tous ces ohar-
latans qui promettent secours à tous les 
maux, qui montrent l'image de la future 
épouse, qui indiquent les numéros gagnant 

à la loterie, désignent la place de trésors 
oaohés, gagnent des prooès, ravivent l'amour 
perdu, etc., vient en bonne partie des popu
lations agricoles. Dans les annonces de nom
breux journaux, le somnambulisme, la ohiro-
logie, la chiromancie, la phrénologie se 
trouvent reoommandés d'une manière impu
dente et les „artistes" se targuent de leurs 
„certifioats officiels" ; et il faut entendre, à 
notre confusion, que les gens de la campagne 
sont leurs meilleurs et leurs plus nombreux 
clients. Vraiment, „ la bêtise n'a pas de 
bornes!" 

(Paysan Suisse) 

Nouvelles diverses 

Ventriloquie et téléphone 

La revue l'Association des abonnés au télé
phone publie le renseignement suivant que 
tous nos leoteurs auront le loisir d'expéri
menter, si cela leur paraît intéressant. 

I l n'y avait autrefois, dit oet organe, que 
les êtres exceptionnellement bien doués qui 
puissent parler du ventre — d'où le nom de 
ventriloques. Tout le monde peut en faire 
autant aujourd'hui avec le téléphone. 

Prenez le transmetteur et, au lieu de le 
tenir devant votre bouohe quand vous télé
phonez, appliquez-vous le fermement sur le 
ventre et parlez comme à l'ordinaire : votre 
interloouteur, à l'autre extrémité de la ligne, 
entendra mieux encore que si le transmetteur 
était appliqué à vos lèvres. 

Cette nouvelle et originale manière de té
léphoner vient, paraît-il, d'être très sérieuse
ment mise à l'étude au Board of Trade de 
Montréal. On éviterait de cette façon les 
dangers d'infeotion que l'on court en aspirant 
les microbes qui se dégagent de l'haleine de 
oeux qui nous précèdent à l'appareil, ainsi 
que la cruelle nécessité de les désobliger en 
désinfectant oelui-ci. 

J 'a i d e m a n d é a u x p i l u l e s P i n k 
l a g u é r i s o n 

E l l e s m ' o n t g u é r i e 
Mademoiselle Zulma Bolmer, qui habite 23 

nue dtu Champ; de Foire à Vpiuziers, écrivait 
dernièrement à M. Gablin: 

« J'ai été pendant longtemps, cbmiplèternleîit 
anémique, je n'avais plus de coulerais et j 'a
vais la respiration si courte que, pour rien 
au monde, je n'avais plu monter un escalier 
sans imi'y prendre à plusieurs fois OU courir 
d'une seule traite pendant cinquante mètres. 
J'étais devenue faible et pâle et faisais pitiéi 
tellement j 'avais mauvaise mine. Je ne pouvais-
plus travailler et je ne mangeais pjlus .Tous les 
jours, j 'avais des migraines très tartes qiui 
ir/obtigeaient à me coucher .On m'avait in|-
diqîué plusieurs médicaments qlae j ' a i p|ris cons
ciencieusement. Ils ne m'ont rien fait.. J'ai 
pensé à faire la cure des piïules Pink quand! 
j 'a i eu remarqué les nombreux certificats pfJl-
bliés dans les journaux. 

Mademoiselle Zulma Bolmer 
(Cl. Ladot.) 

J'ai donc demandé aux pilules Pink de me 
guérir et, effectivement elles m'ont guérie et 
bien guérie. J'ai retrouvé tout de suite u n 
excellent appétit, de bonnes digestions, des 
couleurs. Je suis devenue rapidement plus for
te, a i repris bonne mine, et Un travail même pé
nible ne me laisse ni oppressée, ni fatiguée 
Mes migraines ont complètement disparu1. » 

Le docteur qui disait des pilules Pink : « Ce 
sont les amies des femmes », avait mille fois 
raison. Il semble que ce médicament qui donne 
si facilement la force, a été spécialement créé 
peur le sexe: faible. A! la pauvre fille chioro-
tique anémique, à celle dont ton dit en la 
voyant: « Elle n 'a pas de sang », les pilules 
Pink donnent du sang. A la femme elles ré
gularisent les épOqtues, et ce moment criti
que chez, beaucoup' est caractérisé par les 
pires souffrances passe sans douleur pour cel
les qui prennent les pilules Pink Enfin à l'â
ge critique, les pilules Pink sont indispensa
bles. Tous les Organes, déjà Usés par pas mal 
d'années de service, ont besoin de se trou
ver en ce moment en parfait état de fonc
tionnement. Les pilules Pink les répareront 

Elles guérissent l'anémie, la chlorose; la 
neurasthénie, la faiblesse générale, les maux 
d'estomac, rhumatismes, migraines, névralgies. 
to,us. . . „ H . I . « 



Occasion exceptionnelle ! 
pour peintres, menuisiers et particuliers 

•'»••• •• • •'•mi 10 j o u r s s e u l e m e n t • • « • • • ^ • ^ • M ^ H 

Ensuite d'un achat favorable, je suis en mesure de livrer 6 
Si 

l a q u e à p o l i r , Ire qualité, à fr. 1,70 le Ml. Par quantité de 30 kilos et plus, 4 % de rabais. 
Prompt envoi au dehors par 5 kilos au moins. — Se recommande au mieux 

J. Hegetschweiler, 
Magasin de Laque et Couleurs, à B r i g u e , derrière l'Hôtel d'Angleterre. 

Tir de Martigny 
20, 21 et 22 septembre 1907 
Entreprise d'Appareillage électrique 

Projets complets pour Installations d'éclairage, transports de force et réseaux 
Moteurs, Ventilateurs, Appareils de chauffage 

F. Wiget & Bodenmiil ler 
Martigny- Bourg 

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

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

Agence agricole de la vallée du Rhône 
A. Murisier & Cïe, Monthey 

Foin & Paille bottelés. Fourrage mélasse Sfcnm. Maïs en 
grains, concassé et moulu. Avoine et son. Aliments pr. l'élevage 
des veaux et pour la volaille. E n g r a i s c h i m i q u e s pour tous 
terrains et toutes cultures. Scories Thomas. 

machines agricoles de tous genres. 
Gros, mi-gros et détail. 
Conditions avantageuses. 

V É R I T A B L E 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. G0LLIEZ, pharmacien, Morat 
(Marque des 2 palmiers). 

1JWÇT" Produit hygiénique indispensable. " ^ p K Dissipe les 
maux de cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements, indigestions. 
Excellent aussi pour les dents et la bouche grâce à ses proprié
tés antiseptiques et rafraîchissantes. 287-12 

En vente en flacons de fr. 1.— et 3 .— dans toutes les phannacies 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat 

mm de la lote
rie pour la 
nouvelle 
église de 
U H F " La pins avantageuse 

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

Favre-Collomb, coiffeur 
a M A R T I G N Y 

et 
de Siebenthal, à St Maurice 

on envoyés contre U CI C I I T Y Agence générale Op i lPUP 
remboursement par ""• « L - C U I I r u e Gourgas, 3, UCIICWO 

Avis 
Madame Vve R i g o n i , R e s 

t a u r a n t d e l a g a r e , S A 
X O N , avise son honorable 
clientèle de Saxon et des en
virons que d'après un nouveau 
bail, elle donnera la pension 
depuis 1 fr. 80 et 2 fr. vin 
compris. Dîners à toute heure 
et à la carte. Service prompt 
et soigné ; prix modérés. 

On loue aussi des chambres. 
Se recommande 

Veuve EIGONI. 

A louer 
Dans localité industrielle, un 
C a f é - R e s t a u r a n t meublé, 
bien situé avec joli appartement. 

S'adresser à l'imprimerie Ad. 
IMHOPF, à Martigny, qui in
diquera. 

Boulangerie 
a 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. 

On 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. 

Fumeurs lisez! 
avec garantie & reprise j'ex
pédie : 
200 Cigares Vevey 

courts Fr. 1.95 
200 Rio grande, 

paq. de 10 „ 2.50 
200 Flora Brésil „ 3.25 
200 Alpenrosen-

Edelweiss „ 3.45 
125 Brisago vér. 

Chiasso „ 3 50 
100 Grandson „ 2.30 
100 Cigares à 

tuyau gr. à 5 „ 2.80 
100 Herzog „ 2.95 
100 Sumatra „ 4.80 
50 Cigares fulminants „ 2,80 
50 „ à feu 

d'artifice „ 3.60 
5 Ko. Tabac, 
coupe fine Fr. 1.95 & „ 2.45 
5 Ko. Tabac, 
feuilles fines „ 3.G0 & „ 4.20 
5 Ko. Tabao, 
surfin „ 5 20 & „ 6.40 

Coupon p. cadeau à chaque 
envoi. 
J. WINIGER dép. de fabr. Boswll. 

Concierge 
e s t d e m a n d é par fabrique 
du Bas-Valais pour service al
ternatif de jour pendant une 
semaine et veilleur de nuit la 
suivante. — S'adresser au jour
nal sous chiffre P. 1907 M. 

On demande 
trois ou quatre bons ouvriers 

B U C H E R O N S 
chez Joseph Bussard, entrepre
neur à Roche (Vaud). 

Aux expéditeurs de 

aisins 
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 une publicité pareille. 

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

in et Vogler 
laquelle se charge aux n i e i l l e n 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. 

Attention 
mérite la combinaison de va
leurs à lots, autorisées par la 
loi, que chacun peut se procu
rer contre paiements mensuels 
de 4, 5, 8 ou 10 francs, ou au 
comptant, auprès de la maison 
spéciale soussignée. — Lots 
principaux 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 tiragos présents ou 
ultérieurs. 

Les prochains tirages auront 
lien les 14, 15, 30 septembre, 
1, 15, 20 octobre, 1, 10, 15 no
vembre, 1, 10, 15, 20, 30 dé
cembre. 

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 , rue du Musée, 14. 

Guèrison par la simple 
méthode de KESSLElt, des 

Rhumatismes i 
S (aussi anciens) maux d'es- ^ 

4; tomac (persistants), goî- e" 
i^ très, gonflements du cou, g 
^ abcès dangereux, blessu- ^ 
§ res, etc, au moyen des r | 
§ remèdes simples et inof- _. 
^ fensifs de g 
S Fr. Kessler-Fehr « 
1 s u c e . A l b i n - M i U l e r ^ 
| Eschenz (Thurgovie) ^ 
4 Un petit opuscule d'at- "g 
01 testations sur les bons » 

résultats obtenus est ex- g 
pédié gratis etfranco sur *• 
demande. 

Guèrison dans la plupart 
des cas 

On cherche à acheter 
a S t - M a u r i c e , un petit 

appartement 
de 2 à 3 pièces. —Adresser les 
offres en indiquant situation et 
prix, à l 'Agence i m m o b i 
l i è r e H . g O M A , S i o n . 

On offre à vendre 

'oHÇklaie portante 
pour fin septembre. 

S'adresser à M. DEGULLY 
Louis, MIEVILLE. 

Publicité 
du 

Confédéré 
CHEECHEZ-VOUS une som-

melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière on ap
prentie tailleuso, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHEECHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque ; 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS 
HOTELIERS, AUBERGISTES 

ARTISANS & PARTICULIERS 

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~ 

o n d e m a n d e à acheter v a -
g o n g . 

r~ 

Atelier de Reliure 
= ENCADREMENTS = 

Reliure simple et de luxe §jj$ f § H 

— 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 

Manufacture de Registres 
Numérotage, Perforage, etc. 

m 

\~ . j 

S'adresser à 

L'IMPRIMERIE Ad. IMH0FF 
MARTIGNY-VILLE 

v*._ 

Depuis cette année, 

LE CONFÉDÉRÉ 
se trouve être incontestablement le journal 
le plus répandu en Valais, ensuite de l'aug
mentation considérable de ses abonnés, ce 
qui est une preuve qu'il est lu et apprécié. 
Aussi, la publicité sûre qu'il offre dès à 
présent, rend-elle de valeureux services à 
ceux qui insèrent leurs annonces, grandes 
ou petites, dans ce journal. 

S'adresser directement à l'LMPEIMEEIE Ad. 
IMHOFF, à MAETIGNY, ou à l'Agence HAA-
SENSTEIN & VOGLEE, Lausanne, Montreux, etc. 

La Maison MOERI & Cie, LUCERNE 
se charge de toutes installations de chauffage central 

Clovis MARTIN̂  représentant à SION 

ï DEUIL 

L'IMPRIMERIE 

Ad. IMHOFF, MARTIGNY 

LIVRE 

Lettres faire-part 
EN 1 X HEURE 

Prix modérés H 

Se recommande 

Ad. IMHOFF. 




