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du suisse 
Le vignoble suisse traverse depuis quelque 

vingtaine d'années une crise terrible. Coup 
sur coup se sont abattus sur lui les fléaux les 
plus divers: phylloxéra, mildiou, oïdium, etc. ; 
et, par surcroît de malheur, ce que la mala
die a épargné, la grêle et l'orage se sont très 
souvent chargés de le détruire. Aussi, n'est-ce 
pas étonnant si, dans les oontrées qui ne sont 
pas absolument appropriées à la culture de 
la vigne, oomme c'est le cas .pour certaines 
régions du canton de Zurich, des bords du 
lao de Bienne, des cantons de Sohaffhouse et 
de Thurgovie, le cep ait oédé le pas au grain 
ou aux plantes fourragères et si, ailleurs, la 
valeur du vignoble ait considérablement di
minué. Ainsi, à Zurich, où on a procédé à 
une revision générale du cadastre pour le vi
gnoble, la oulture de la vigne est eu plein 
recul. Depuis vingt-oinq ans, le nombre des 
propriétaires de vignes a diminué du 20 pour 
cent, les superfioies du vignoble de 26,7 pour 
cent, sa valeur vénale de 44 pour oent. La 
taxation officielle varie de 20 a 113 francs 
par are ; mais la valeur vénale est bien en-
dessous de ce chiffre. 

Le mauvais état du vignoble suisse s'ag-
gravant, malgré les efforts des communes et 
des cantons pour lutter contre les maladies 
de la vigne, il était juste que la Confédéra
tion intervînt d'une manière effioaoe. 

C'est en 1900, à propos de l'examen du 
budget, que le Conseil national exprima le 
désir de voir modifier le système adopté pour 
l'allooation de subsides en faveur de la lutte 
contre le phylloxéra. Il estimait que les sub
ventions devaient être accordées non seule
ment pour là destruction des vignes atteintes 
mais aussi pour leur reconstitution ; mais des 
préoccupations de tout genre vinrent retar
der la réalisation de ce vœu. L'autorité fé
dérale ne pouvait d'ailleurs se prononcer avant 
d'avoir pris l'avis d'experts. Par message du 
7 mai 1907, les Chambres ont été saisies d'un 
projet d'arrêté fédéral. La commission est 
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Las de répondre par monosyllabes, Marien, 
un peu avant le dessert, fit allusion à la pos
sibilité de son départ prochain pour l'Italie. 

— Un pèlerinage d'art à Florence, s'écria 
aussitôt le baron, abandonnant la politique, 
très bien 1 Attendez donc un peu.. . que ce 
soit pendant les vacances de la Chambre. 
Nous nous attacherons à vos pas. C'est le 
rêve de ma femme, une petite fugue en Italie; 
n'est-ce pas Clotilde? Voilà qui est convenu. 
Septembre ou octobre, qu'en dites-vous ? 

— Septembre ou octobre, à votre choix, 
répondit avec accablement Marien. 

Pas même un mois de liberté 1 On ne le 
laisserait jamais seul avec son Savonarole! 
Il fallait traîner partout ce boulet de forçat. 

Clotilde récompensa M. de Nailles d'un 
sourire, le premier qu'elle lui eût accordé 
depuis la querelle dont Jacqueline avait été 
le sujet. 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
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unanime à proposer d'entrer en matière sur 
ce projet qui doit venir en aide au vigneron 
et lui donner un appui effioaoe qui lui a fait 
défaut jusqu'ioi. • 

Lundi passé donc, la question est venue 
devant le Conseil national. MM. de Steiger 
et Chuard ont rapporté au nom de la com
mission. 

Au commencement de la discussion, M. 
Amsler, de Zurioh, a tenu à éluoider un point 
important. 

„Le8 vignerons de la Suisse occidentale, 
a-t-ii dit, ont réolamé un subside pour la 
reconstitution du vignoble, parce qu'ils ne pou
vaient plus lutter aveo quelque ohanoe de 
suooèB contre le phylloxéra. I l n'en est pas 
de même dans la Suisse orientale. Nous 
n'adhérons, par conséquent, au projet d'arrêté 
en cause que si l'on nous donne l'assurance 
que les cantons continueront, oomme par le 
passé, & bénéficier de subventions destinées à 
combattre le phylloxéra". 

On sait que, dans certaines régions, le phyl
loxéra a fait trop de ravages pour qu'il soit 
possible de le combattre, il ne restait dès lors 
pins qu'une seule arme : reconstituer le vi
gnoble au moyen de plants américains, qui 
ne sont pas sensibles à oet insecte. 

On a, dans la Suisse romande, adopté ce 
dernier système. Dans la Suisse allemande, il 
en est autrement ; aussi, M. Deuoher, conseil
ler fédéral, a-t-il tenu à rassurer les viticul
teurs suisses allemands en déclarant qu'il est 
bien entendu que là où la lutte oontre le phyl
loxéra est encore possible, les cantons auront 
encore non seulement le droit, mais le devoir 
de la reprendre. La reconstitution du vigno
ble ne s'impose que dans les régions où toute 
lutte est devenue impossible. 

Cela dit, voioi quelles sont les dispositions 
de l'arrêté, telles qu'elles ont été adoptées 
dans la séance de mardi du Conseil national : 

Art. 1er. — La Confédération subventionne 
la reconstitution, en plants résistants, des vi
gnes détruites ou fortement menacées par le 
phylloxéra. 

La reconstitution ne peut avoir lieu qu'a
vec l'autorisation du Conseil fédéral et sur 

— Ma femme ne boude plus, se dit-il tout 
rayonnant. 

Jacqueline, elle, se rappelait le jour où 
Hubert lui avait parlé, pour la premier fois, 
de cette absence projetée, en ajoutant d'un 
ton de demi-badinage : 

— Partons-nous tous les deux ? 
Et son envie dé pleurer devint si forte, 

qu'elle dut, en sortant de table, s'esquiver : 
sous prétexte de migraine. 

— En effet, lui dit sèchement sa belle-
mère, tu as mauvaise mine. 

Et s'adressant à M. de Nailles : 
— Ne trouvez-vous pas, mon ami, qu'elle 

est jaune comme un coing ? 
Marien n'osa serrer la main que sa petite 

amie d'autrefois lui avait tendue avec répu
gnance : 

— Vous souffrez, ma pauvre Jacqueline? 
— Oh ! très peu, répondit-elle en le défiant 

d'un regard hautain. Demain, il n'y paraîtra 
plus. 

Et elle eut le courage de se mettre à rire. 
Il y parut, cependant, le lendemin et les 

jours qui suivirent ; elle fut forcée de garder 
le ,lit. Le médecin appelé parla de fièvre 
muqueuse bénigne, attribua son état à une 
trop rapide croissance, prescrivit ,les bains 
de mer pour l'été. Cette lièvre, qui n'eut pas 
de suites graves, rendit grand service à Jac
queline, en lui permettant de cuver à l'écart 
une amère déception. Madame de Nailles 
n'était pas assez inquiète pour veiller sans 

la proposition qui lui en (aura été faite par 
les cantons. .• 

Art. 2. — Un crédit de 500,000 f r. sera 
insorit ohaque année au budget pour subven
tionner la reconstitution des vignes détruites 
ou fortement menacées. La subvention n'est 
asoordée qu'une seule fois pour la même 
vigne.; Elle est allouée' aux conditions sui
vantes : ti i !'•!'!•! : i> 

c) Les cantons doivent, avant le commen
cement des travaux soumettre pour approba
tion au Conseil fédéral leurs propositions sur 
là manière dont ils' ont • l'intention de sub
ventionner la reconstitution des vignobles ; 

b) Les demandes de subsides doivent être 
remises par les cantons au Conseil fédéral 
avant le 15 août de chaque année ; auoune 
subvention ne peut ; être àooqrdée pour des 
travaux oommenoés ou exécutés avant qu'une 
demande ait été présentée; , , , 

c) Les oantpns adressent au Conseil fédé
ral avant le 1er mai àe ohaque année les rap
ports et oomptes, accompagnés des pièces 
justificatives se rapportant aux sommes dé
boursées par eux en faveur de la reconstitu
tion des vignobles. 

Art. 3. — Si la reconnaissance des travaux 
en a établi la bonne exéoution, la Confédé
ration rembourse aux cantons la moitié des 
dépenses effectuées. L'allocation fédérale ne 
peut dépasser 12 centimes par cep ou 15 ots 
par mètre carré. :.;!> yâ tfïfOiXK'f'.'l 

Art. 4. — Si le total des subaides sollicités 
dépasse, le-montant du crédit budgétaire, le i 
Conseil fédé.-al renvoie à l'année suivante le 
8ubventionnement d'Une partie des projets 
de reconstitution. Si le erédit d'un exercice 
n'est pas épuisé, le solde en est versé dans 
un fonds de réserve, destiné à parfaire, en 
oas d'insuffisanoe, les orédits budgétaires. 

Art. 5. — L e s cantons ont seuls la faculté 
d'importer des bois américains; ils les. remet
tent aux vitioulteurs autorisés à reconstituer 
leurs vignes et aux pépiniéristrs produisant 
des bois américains ou des plants greffés à 
un prix qui ne dépasse pas le prix de revient. 

Viennent ensuite les artioles 6, 7 et 8, qui 
traitent de la surveillance fédérale et des 
mesures exéoutoires. 

Les viticulteurs suisses ont donc trouvé un 
nouvel appui. Espérons qu'ils se sentiront 
encouragés dans la lutte et que le suooès final 
oouronnera leurs efforts multipliés. 

relâche à son chevet ; le plus souvent^ la 
malade demeurait bien tranquille; les rideaux 
de. sa fenêtre tirés, dans un demirjour cal
mant et doux. Le profond silence n'était 
troublé qu'à intervalles réguliers, par la voix 
de Modeste qui lui offrait ûri médicament 
quelconque. La drogue prise, elle refermait 
les yeux et retombait dans de somnolentes 
réflexions, toujours les mêmes. Que se pas
sait-il entré sa belle-mère et Marien ? Elle 
cherchait à se rappeler ce qui, parmi les 
marques d'amitié qu'ils s'étaient toujours 
données sous ses yeux, avec tant d'apparente 
franchise, pouvait prêter au soupçon... et 
elle ne trouvait pae grand'chose, — à moins 
que tout ne fût criminel... Un seul fait: Par 
hasard, certain soir d'hiver, la nuit venue, 
elle était passée rue de Prony, devant la mai
son de Marien, au moment où une femme 
en sortait, furtive, regardant autour d'elle, 
— une petite femme dont, à la clarté des 
réverbères, elle avait cru reconnaître la dé
marche et le manteau de fourrure ; mais une 
épaisse voilette couvrait le visage et le cha
peau tout entier. D'ailleurs, Jacqueline était 
de l'autre côté de la rue avec mademoiselle 
Schult qui avait paru ne rien voir. La dame 
marchait très vite et avait tourné le coin de 
l'avenue avant elle. Ce sbir-Ià, Clotilde s'était 
fait attendre un peu pour le dîner. 

— Vous vous êtes oien attardée, avait dit 
M. de Nailles. 

Et elle s'était bornée à répondre d'un air 

> Contre la loi militaire 
'; (Fin) ' ! 'V Vv''' 

Le moment était-il bien ohoisi, alors que 
les grandes puissances, • réunies au oongrès de 
là Haye, étudient le moyen de mettre un frein 
aux dépensés exorbitantes des armées euro
péennes, de venir faire retentir ' le clairon de 
bataille?' Petit pays/ au bénéfioe de* la neu
tralité, était-ce à nous à donner à l'Europe 
pareil exemple dé sagesse et d'humanité? 
. Combien mieux, et pour le bonheur de 
tous, s'appliqueraient oes millions — si absolu» 
ment on veut les faire danser — si, au lieud'env-
pléter des calions et autres engins de destruc
tion modernes, on encourageait plus encore 
que jusqu'ici l'agriculture, ou facilitait "les ' rad
iations commerciales en abaissant raisonnable'-
ment la barrière douanière pour certains pro
duits de néoessité première, et que nous ne 
pouvons trouver ohez: nous. Quel hymne de 
soulagement et de reconnaissance partirait du 
cœur de tout bon Suisse et surtout du petit, 
de celui qui n'a jamais été le favori'de'dame 
Fortune! •• 
, Que nos oôlonéls, - emportés par l'amour du 

métier dés armes, aient rêvé d'une Suisse 
transformée en une i vaste oaserne < i aveo ' des 
sentinelles à tous les coins de rue et à tous 
les ports ! possible, on n'est pas maître de soi 
dans ses rêves; mais qu'on vienne nous tenir 
sérieusement à,r peu près oe langage : - • . 

„ Si nous voulons être1 libres, il nous faut 
être forts et prêts à toute éventualité, il nous 
faut la nouvelle loi militaire. Sinon, o'est là 
mort, la finis patriae". 

Alors, nous répondrons non ! le Kaiser peut 
parler de la sorte, mais quant à nous, nous 
nous contentons d'hausser les épaules et de 
songer à la morale de la fable du bon La-
fontaine : La Grenouille qui veut se faire plus 
grosse que le Bœuf. '•'•> 

Un correspondant d'un grand quotidien 
d'un pays ami de là Suisse qu i a assisté aux 
dernières grandes manœuvres et qui nous pa
raît avoir étudié assez sérieusement notre 
organisation militaire, émet à oe sujet ' les 
excellentes réflexions suivantes que nous citons 
textuellement en soulignant certains passages. 

Après avoir fait l'éloge de nos milices, com
parables aux troupes des armées permanentes, 
il « joute: • ••'. • • >••••• ••> .< 

„La Confédération suisse n'est point satis
faite de ces résultats. Elle veut encore accroî
tre et fortifier ses milices. Entend-elle mieux 

de lassitude ; 
— Ma mère demeure si loin 1 
Oui, c'éiait là un mensonge, très certaine

ment, quoique la créduîe Jacqueline eût con
clu alors, contre toute vraisemblance, qu'elle 
avait dû se tromper dans sa supposition. 

Le fait lui aVait semblé trop peu' digne de 
remarque pour qu'elle s'y appesantît longue
ment. Pourquoi sa belle-mère n'àurait-elle 
Sas dit, sans hésiter, qu'elle était allée chez 

[arien? Quel mal pouvait-il y avoir à cela? 
Oui, quel m a l ? . . . Et Jacqueline, le cerveau 
alourdi par la fièvre, se remettait à chercher. 
Ce qui lui semblait évident, bien qu'elle n'y 
eût jamais pris garde autrefois, c'est que la 
baronne allait à jours fixes chez sa' mère, 
et que, ces jours-là, elle rentrait générale
ment plus tard qu'à l'ordinaire. Autant de 
rendez-vous avec Marien peut-être. 

Jacqueline tâchait de se représenter ce que 
pouvait bien être un rendez-vous d'amour, 
appelant à son aide tout ce qu'il lui était 
arrivé de lire et d'entendre à bâton rompus, 
évoquant ces lambeaux de conversation qui 
parvenaient, le mardi, jusqu'au coin des de
moiselles, pour y soulever d'inextinguibles 
curiosités. Dans tous les <ias, il l'appelait 
« Clotilde > et il la tutoyait, voilà de quoi 
elle était sûre.;. Son pouls, déjà trop vit, bat
tait, là-dessus, à coups redoublés, sa tête 
devenait plus brûlante. C'était dans ce même 
atelier où elle avait posé si joyeuse, si sûre 
de plaire, que madame de Nailles se rendait, 
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truction publiquepeut libérer des écolières dès l'âge 
de 14 ans. 

Pressé de ss mettre au bénéfioe de l'article 
oi-dessus, un père de famille l'a invoqué au
près d'une commission d'éoole pour que sa 
fille fût dispensée de., suivre le cours scolaire 
1907 08. Le Département n'a paB admis oette 
demande, estimant que la faveur sollicitée ne 
saurait être accordée pour le moment. La ques
tion comporte, en effet, mûr examen et elle 
ne pourra être résolue qu'après avoir fait l'ob
jet d'une ordonnance spéciale à élaborer en 
exécution de la loi nouvelle. L'émancipation 
des filles à 14 ans sera, en effet, soumise à 
des règles précises qui restent à déterminer, 
la loi venant seulement' d'entrer en vigueur. 
Ce n'est qu'à partir de l'année 1907-1908 que 
la disposition législative rappelée oi-dessus 
recevra son application, le cas échéant. 

La Commission scolaire consultée ayant 
transmis à l'autorité cantonale la requête du 
père de famille dont il s'agit, le Département 
l'a informée qu'il éoarterait toute demande 
analogue qui pourrait encore surgir ioi ou ail
leurs jusqu'à oe qu'une ordonnance ofnoielle 
ait statué d'une manière générale et régie- j 
mente toute la question., ! ; ; j f c ; 

E x p o s i t i o n d e f r u i t s . — La double ex- [ 
position des fruits et des produits du-soi,"or
ganisée par l 'Etat et la Société sédunoise d'à- ! 
griculture, sera ouverte au public dès le sa
medi à midi jusqu'au dimanohe 22 septembre 
à 5 heures du soir, halle de gymastique, Sion. 

Nous ; engageons vivement le public à la vi
siter, ;;,, •..,''.;: ,;;•, ,• . . . •; ,• -, - .. . . •••',. /; ! 

| 
I r e e x p é d i t i o n d e s m o û t s . — Mardi 

17 septembre ont commencé les premières ex
péditions de moûts de la gare de Sion. 

garantir ainsi l'inviolabilité de son territoire ? 
Cette question en appelle une autre. Pour

quoi la Suisse développe-t-elle ses armées, 
alors qu'ailleurs de louables tentatives sont 
faites pour les restreindre ? Pourquoi même la 
Suisse entretient-elle, sinon des milices, mais 
des armements fort coûteux, alors qu'elle jouit 
de la neutralité territoriale que lui assure le 
traité dé 1815? 

La Confédération veut, semble-t-il, préten
dre faire respecter par la force ce que le droit 
lui a assuré. Elle a envisagé vraisemblable
ment la possibilité d'un conflit1 entre l'Alle
magne et la Franoe. Ses routes et ses chemins 
de fer, sensiblement développés depuis vingt 
ans, pourraient facilement servir la stratégie 
de l'une ou de l 'autre des parties qui, profi
tant de la faiblesse numérique de l'armée suisse, 
viendrai t 'à envahir son territoire pour attein
dre plus sûrement les rangs ennemis. : I 

Mais si les efforts militaires et les immen
ses sacrifices que'la 'Confédération fait accom
plir au peuple suisse n'ont que cette éven
tualité pour objeotif, ces efforts et oes sacri
fices sont appelés à demeurer' vains. En l'état 
des choses, la moindre atteinte à la neutralité 
de la Suisse ne manquerait pas de provoquer 
aussitôt une conflagration générale qui ren
drait nul le rôle des armées féérales. E t si 
des parties garantes de la neutralité fédérale 
venaient, en .envisageant l'impossible, à se 
concerter pour jeter délibérément: leurs armées 
sur le petit territoire helvétique, on peut se 
demander comment, en dépit de Sa vaillance, 
l'armée fédérale pourrait résister aux immen
ses et formidables légion des envahisseurs? 
Dans la oapitale militaire de la Confédéra-
ion, à Berne, on a sans doute été guidé par 
d'autres raisons en poursuivant sans relâche 
l'augmentation de l'armement fédéral, et si 
l'on en croit des échos provenant des milieux 
radicaux et socialistes — ces qualifications ont 
en Suisse une signification considérablement 
plus modérée qu'en France —-c 'es t qu'il se 
forme en Suisse un « esprit militaire» qui a 
suggéré, • dans les sphères fédérales, la néces
sité, pour la Confédération, de marcher, de : 
pair, en défense nationale, aveo les grandes 
nations militaires. . 

Mais il semble bien qu'on ait vu trop loin. 
Le budget militaire de la Confédération com
portait pour 1901 une dépense de 27 millions 
850.843 francs, qui n'atteint que 30 millions 
511.498 franés en 1905, mais pour s'élever 
d'un coup jusqu'à 40 millions, soit exactement 
39.572.951 francs dans les prévisions budgé
taires de 1907 ! En une vingtaine d'années, 
le budget militaire de oe pays, soi-disant sans 
armée, avait déjà plus que doublé. E t il fait 
encore le saut formidable de près de douze 
millions en six années. En six années, les dé
penses d'armement et leurs augmentations in
cessantes vont jusqu'à être élevées de près 
d'un tiers! Quel est le paya à armées permanentes 
qui pourrait aller aussi loin, qui pourrait, de gaîté 
de cœur,, s'engager, sur la pente, d'un armement 
aussi outrancier? .1 -, \ -,-.. ,. • j 

Il faut avouer que c'est bien le militarisme 
lui-même qui gagne la Suisse au-moment oit, de '' 
toutes parts, on essaie d'en atténuer les- effets 
ruineux. Car si le budget militaire fédéral 
comporte un total de dépenses, pour 1907, de 
près de 40 millions, c'est sur un budget total 
de dépenses qui n'atteint que 134 millions 
365,000 fr. Autant dire que la Confédération 
des milices, que la Suisse neutre en est arrivée 
à consacrer près du tiers de ses ressources .na
tionales à fortifier un système de défense qui, 
très utile pour un grand pays, doit rester 
pour elle sans effet, sans compensation, les 
nations garantes de sa neutralité étant là 
pour éviter à la Suisse ces armements ex
trêmes. 

Le militarisme à outrance s'est donc étendu 

depuis longtemps sans doute.. . Peut-être les 
fleurs, dont la présence l'avait étonnée une 
fois, étaient-elles là pour cette insatiable qui, 
ayant toute, la part de bonheur qu'une femme 
peut désirer, usurpait encore la part d'autrui. 
Jacqueline qualifiait cet empiétement d'un 
mot terrible qu'elle avait vu accolé dans les 
livres d'histoire aux noms flétris de Margue
rite de Bourgogne, d'Isabeau de Bavière, 
d'Anne Boleyn, de quelques autres princesses 
d'un très mauvais renom, et qui, cherché 
dans le dictionnaire, s'était trouvé être syno
nyme de violation de la foi conjugale. Elle 
se promit de découvrir au juste ce que vou
lait dire adultère et pour cela mit à profit 
les jours de solitude et d'oisiveté, où, con
valescente, elle se traînait languissamment 
d'une chambre dans l'autre, enveloppée d'un 
peignoir dont les longs plis flasques souli
gnaient qu'elle avait encore grandi et maigri 
sous l'influence de la fièvre. Hardiment, elle 
consulta la bibliothèque dont on ne retirait 
pas la clé, se fiant à sa loyauté scrupuleuse. 
Jamais Jacqueline n'avait manqué à aucune 
de ses promesses jusque-là ; il est établi 
qu'une jeune fille bien élevée ne doit lire que 
les livres, qu'on lui donne ; l'idée d'en pren
dre un dans cette armoire ne pouvait pas 
plus lui .venir que celle de prendre une pièce 
d'argent dans la bourse du voisin. Du moins, 
il en était encore ainsi la veille; mais depuis 
que ceux à qui elle devait obéir ne lui ins
piraient plus de respect, Jacqueline se jugeait 

aussi à la patrie de la Croix-Rouge, au pays 
qui s'en était jusqu'ici sainement tenu à l'é
cart. Les bonnes, vieilles et héroïques milices 
de la Suisse ont fait plaoe aujourd'hui à des 
milices toujours plus enrégimentées, constam
ment pluB militarisées. Les soldats savent 
mieux être au port d'arme et les officiers ont 
appris, en bonne partie, l'art d'une raideur 
qui était inconnue ici il y a quelques années 
encore. _ ; 

E t c'est sans doute pourquoi on voit main
tenant quelquefois certains officiers suisses 
•agir^un peu trop à la prussienne.' E t o'est 
pourquoi, le désir de suivre les grandes na
tions aidant, l'Assemblée fédérale a admis, le 
12 avril 1907, une nouvelle loi militaire fé
dérale aggravant sensiblement scelle,îdfl;, 1 3 , 
novembre 1874. Cette aggravation est con
firmée, 'exagérée même, par la maladresse avec 
laquelle les journaux conservateurs suisses 
veulent nier cette aggravation.. Au reste, plus 
de 100,000 oitoyens ayant demandé ^'abro
gation de cette loi considérée par eux comme 
ayant des tendances trop militaristes, la nou
velle loi sera soumise au référendum du peu
ple. Ce qui indique que, si le vent militariste 
vient souffler même en Suisse, il s'y trouve 
encore, dans cette nation foncièrement in
dépendante, mais profondément démocratique, 
des esprits et des énergies capables de lui 
oonserver les traditions pacifiques d'un petit 
peuple qui, pour vivreji... ne veut 1 pas se 
tuer en se préparant à la guerre, une guerre 
quelconque ne pouvant que compromettre son 
territoire, sa sécurité. «u.ii 

Les milices fédérales suisses n'en conservent 
pas moins, quoi qu'il en soit, une haute sir 
gnification : celle de pouvoir assurer la dé
fense nationale aux peuplés capables de se 
soustraire au militarisme. " > • • > - < 1 

Ces paroles pleines de bon sens, dictées par 
aucun parti pris sont, de nature à faire ré
fléchir d'aucuns. 

Vous remerciant, M. le rédacteur, de l'hos
pitalité que vous avez bien voulu donner à 
ces lignes dans vos colonnes, et dans l'espoir 
d'avoir réussi à convaincre quelques-uns de 
mes concitoyens à rejeter la loi militaire qui 
sera soumise au peuple, je vous présente, etc. 

Un radical, patriote quand même. 

_ . ^ 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commission cantonale de l'enseignement 

primaire est composée comme suit pour la 
durée de la période législative: MM. Burge-
ner, chef du Département de l'Instruction 
publique ; Mura, directeur ; Delaloye, inspec
teur ; Eggs, inspecteur ; Rouiller, inspecteur; 
Duorey, Dr., médeoin de distriot; Zenhausern, 
instituteur. ,. , ,,-<• .<;».;•., ». . 1 

- — Vu le nombre des élèves inscrits, le 
CônBeil d'Etat déoide l'ouverture du cours dé I 
Droit pour l'année 1907—1908. 

—, Le Conseil d 'Etat déoide d'ouvrir cette 
année un cours de sages-femmes pour la 
partie allemande du Canton. 

S u b v e n t i o n a a L o t s c n b e r g . — Dans sa 
séance de mardi, le Conseil des Etats a alloué, 
sans opposition, au canton de Berne une sub
vention de 6 millions pour le compte de la 
Cie Berne-Lôtsohb'erg-Simplon. 

E m a n c i p a t i o n d e s filles. — La nou
velle loi scolaire renferme sur ce oas la dis
position suivante: -.-- .- ™... 

Art. 32. — Dans les cas exceptionnels, et sur 
préavis de l'Inspecteur, le Département de Vins-

affranchie de toute discipline. Elle profita 
donc de la première occasion pour s'emparer 
d'un roman de George Sand, — qu'elle avait 
entendu traiter de dangereux, — ne doutant 
pas qu'elle ne dût y trouver quelques lumiè
res. Mais elle ferma le volume avec rage, en 
voyant toutes les excuses que le génie de 
l'auteur trouvait à la chute d'une femme 
mariée. Ensuite, et au hasard, elle parcourut 
d'autres romans dont la plupart portaient 
une date antédiluvienne, lui sembla-t-il, ce 
qui expliquait combien les sentiments qu'ils 
peignaient avaient l'air rococo. On aurait tort 
da supposer que les jugements précipités de 
Jacqueline pussent avoir rien de commun 
avec la saine critique. Ne cherchant clans 
toute cette prose sentimentale, comme autre
fois dans la poésie, que ce qui se rapportait 
à son cas particulier, elle eut vite découvert 
que les héroïnes des prétendus mauvais livres 
étaient toutes des personnes plus ou moins 
mal mariées, des veuves ou même des vieil
les femmes... des femmes de trente a n s ! . . . 
C'était vraiment prodigieux! Rien, absolument 
rien pour la jeune fille, que des rôles sacri
fiés. Quelle injustice ! Parmi ces victimes, 
elle choisit, pour se lier avec elles d'une vive 
sympathie, deux personnes qui lui parurent 
charmantes,autant que malheureuses, la Com
tesse de Camors et Renée Mauperin. Mais que 
d'horreurs autour d'elles ! Quel assortiment 
varié de mystères et de turpitudes se cache 
donc sous les apparences décentes et respec-

F i è v r e a p h t e u s e . —- Après plusieurs se
maines d'absence, la fièvre aphteuse a de nou
veau fait son apparition pendant la semaine 
du 9 au 16 septembre. Des cas isolés ont été 
constatés aux abattoirs de Zermatt et Chaux-
de-Fonds. 

T r a f i c d u b é t a i l a v e c l a F r a n c e e t 
l ' I t a l i e . — Par suite de l'apparition de la 
fièvre aphteuse dans la Haute-Savoie, est in
terdite toute importation de bétail, trafio ru
ral y compris, des animaux des espèces bo
vine, ovine, porcine et caprine provenant de 
la zone franohe de la Haute-Savoie. 

Il a été accordé un sursis de 5 jours pour 
permettre la rentrée du bétail valaisan estivé 
dans les communes de Valloroine et de Cha-
monix. 

La frontière italienne est également fermée, 
par suite de la constatation d'un cas de fiè
vre aphteuse sur un convoi de bœufs italiens 
destinés à Zermatt. 

T a r i t p o s t a l i n t e r n a t i o n a l . —, C'est à 
partir du 1er octobre prochain que le public 
va bénéficier d'une diminution de taxe dans 
le servies international. Une lettre affranchie 
de 25 centimes pourra peser 20 grammes au 
lieu de 1 5 ; au-dessus de 20 gr., une lettre 
coûtera en plus, par 20 gr. 15 ot., (au lieu 
de 25 ot. par 15 gr.) Une lettre . de 40 gr. 
pour l'étranger coûte maintenant 75 ot. A par
tir du 1er octobre, elle ne coûtera plus que 
40 et. 1- Mi 

R é c o m p e n s e s a u x d o m e s t i q u e s f e m 
m e s p o u r N o ë l l î > 0 7 . — La Société d'u
tilité publique des femmes suisses (U. P . F . S.) 
invite les maîtres de toutes les parties de la 
Suisse à faire inscrire pour les récompenses 
de oette année, offertes par cette Société, les 
fidèles domestiques à leur service depuis de 
longues années. 

Le règlement des récompenses dit entr'-
autres : 

On peut avoir un diplôme (récompense lo r 

tables de ce qu'on appelle le monde! Sa jeune 
tête devint le théâtre d'un remue-ménage , 
étrange. Les lectures sont bonnes ou mau
vaises selon le moment où nous les faisons, 
selon que tel ou tel livre nous offre un remède 
approprié à l'état de notre âme ou tout le 
contraire. Vu les circonstances qu'elle tra
versait, ce fut du poison qu'absorba Jacque
line. 

Quand, après cette crise physique et mo
rale, elle reprit le train de tous les jours, 
elle avait dans les yeux, dans ses longs yeux 
sombres qu'entoura, pendant quelque temps, 
un cercle de bistre, l'inquiétante expression 
que le pressentiment de la science du mal 
put mettre dans les yeux d'Eve, tandis qu'elle 
cueillait la pomme. Ses perquisitions ne l'a
vaient d'ailleurs que très imparlaitement ren
seignée ; elle était perplexe autant que jamais, 
avec quelques idées fausses de plus. Une fois 
guérie, elle se retrouva languissante et comme 
brisée, revenue de bien loin, au milieu des 
choses qui lui semblaient tristement, dou
loureusement nouvelles, quoiqu'à la surface 
elles n'eussent pas changé. Ses parents ou
bliaient apparemmentla malencontreuse affaire 
du portrait ; le portrait lui-même avait été 
expédié au Grandchaux, ce qui était une façon 
d'enterrement convenable. Hubert Malien 
avait repris ses habitudes d'intimité dans la ' 
maison. A partir de ce moment, il s'occupa 
d'elle de moins en moins, soit rancune des 
ennuis qu'elle lui avait attirés, soit peur de 

degré) pour toute employée ou domestique 
qui est au service de la même famille depuis 
cinq années consécutives et qui demeure avec 
la famille. Cinq années de plus de service, 
toujours dans la môme famille et après une 
nouvelle inscription, donnent droit à une 
broche d'argent (récompense 2e degré). On ne 
peut demander la broche pour une domesti
que, même si elle a 10 années, ou plus, de 
service dans la même famille, que si aupara
vant elle a déjà obtenu le diplôme. Diplôme, 
broche et montre (récompense 3e degré pour 
25 ans de service) ne peut être remis la 
même année. 

Les membres de la Société U. P . F . S. re
çoivent gratis les récompenses. (1 e r et 2e de-
grès) pour leurs domestiques; mais les mem
bres doivent faire partie de la Sooiété depuis 
au moins 6 ans pour recevoir gratis la ré
compense 3e degré, soit une montre d'argent. 
Les maîtres qui ne tout pas depuis 6 ans 
membres de la Sooiété U. P.JÎV.S. paient la 
moitié du prix coûtant. 

Les non-sociétaires ne peuvent obtenir de 
récompenses pour leurs domestiques, que 
moyennant un don au fonds des : récompenses, 
au minimum 2 fr. pour le diplôme et 5 fr. 
pour la broche. 

Les membres de sections de la Sooiété U. 
P . F . S., les membres isolés et non sociétai
res doivent s'adresser à la présidente de la 
commission des domestiques, Mm e >Hauser-
Hciuser à Lucerne.,-. , M *>uV::> »«'•< 
. A p r è s le 31 octobre on n'acceptera plus 
d'inscription pour distribution de récompenses 
à Noël 1907. Espérons que cette année, comme 
précédement, un grand nombre de 'fidèles 
domestiques seront encouragées par ce témoi
gnage pnblic de reconnaissance et d'estime. 

Charles St-Maurice exécuté 
par les agriculteurs valaisans 

Nous avons relevé en son temps les gros
sières et imméritées attaqués dont M. le Dr 
Laur fut l'objet dans le Nouvelliste sons la 
plume de Charles de St-Maurioe, parce qu'à 
Berne, à l'Assemblée de l'Union suisse des 
paysans, il avait parlé en faveur de la nou
velle organisation militaire. 

A leur tour, un groupe d'agrioulteurs, sou
levés d'indignation par cette agression inqua
lifiable, exécutent le pieux anti-militariste Ch. 
Haagler. de la magistrale façon suivante dans 
le dernier No du Valais agricole : 

„A propos de la dernière assemblée des dé
légués dé l'Union suisse des Paysans, le Nou
velliste publie sur le Dr Laur, le vaillant cham
pion de la cause agricole, un ar.tiole aussi in
juste qu'outrageant. Cette manière de traîner 
les gens dans la boue lorsque leurs idées n'ont 
pas l'heur de plaire au pédant et orgueilleux 
rédacteur du dit journal n'est certes pas nou
velle, et nous ne sommes sans douté pas au 
bout de toutes les désagréables surprises que 
„8a plume", comme il en parle souvent avec 
emphase, nous réserve encore. Seulement, pour 
nous, nous ne tolérerons pas que l'on vienne 
ainsi dénaturer les faits et jeter la méfiance 
parmi les agriculteurs. I l faut, au reste, être 
bien dépourvu d'arguments pour s'attaquer 
aux personnalités dans une discussion, et ne 
pas savoir rester dans le domaine de la pure 
objeotivité. On est d'autant plus surpris de 
voir que le record de la grossièreté soit jus
tement détenu par un personnage qui se pi
que et se vante de fréquenter les salons de 
la fine noblesse française, que ce soit à Terri-
tet ou ailleurs..." 

„Là-dessu8, passons à l'article en question. 
„Nous demanderons d'abord à M. Ch. Hse-

gler sur quoi il se base pour avancer l'asser
tion, d'ailleurs archi-fausse, que le Dr Laur 
politiquement „vit de l'agriculture bien plus 
qu'il ne la fait vivre". Est-ce peut-être ne 

se frôler à la flamme dont il avait senti l'at
teinte plus vivement qu'il ne se l'avouait à 
lui-même, soit, peut-être, tout simplement 
par ordre. 

L'une des premières sorties de Jacqueline 
convalescente fut pour aller voir Giselle à 
son couvent. Elle ne recherchait pas souvent 
cette amie lorsqu'elle était contente et dispo
sée à s'amuser, la trouvant un peu béguine '• 
mais personne ne s'entendait à plaindre les 
gens et à les consoler comme Giselle ; il 
semblait que la nature l'eût faite pour être 
sœur de charité, — sœur grise, disait mali
cieusement Jacqueline avec une allusion à la 
couleur passablement terne de son esprit, 
engourdi plutôt qu'avivé par l'éducation qu'elle 
avait reçue. 

Le couvent des Bénédictines est situé dans 
une rue mélancolique de la rive gauche, tout 
en hôtels et en jardins. L'herbe y pousse ça 
et là entre les pavés ; peu de réverbères, point 
de sergents de ville, tout est silence. Les 
pétales d'un acacia qui regarde timidement 
par-dessus le grand mur, tombent, en leur 
saison, comme une pluie de neige, sur les 
rares passants. La porte c.ochère monumen
tale donne accès dans une cour carrée où se 
trouvent, à droite, la chapelle, à gauche, le 
le tour. 

(A suivre.} 



L E C O N F É D É B E 

s'être aoquis aucun titre à la reconnaissance 
de l'agrioulture -suisse que d'avoir mené à bien 
la campagne au sujet des tarifs douaniers et 
celle concernant la loi sur les denrées alimen
taires, et de combattre, à l'heure actuelle, 
dans le domaine des assurances, de façon à 
en faire surtout profiter le petit paysan vi
vant au fond des vallées et des campagnes 
perdues ? A moins que c'en soit peut-être un 
plus grand que d'avoir inséré, il 7 a peu de 
temps, dans le Nouvelliste, des platitudes du 
genre de oelles contenue s dans un article in
titulé : „La soienoe et la fraude" ou d'autres 
absurdité» du même goût (Nouvelliste du 20 
août 1907). 

, Au reste, vous, M. Hœgler, de quel droit 
oroyez-vous pouvoir parler au nom des agri
culteurs, vous qui, dans les grandes oooasions, 
vous êtes toujours tourné contre eux ? 

Et ensuite, dites-nous où vous prenez ces 
terriens puissants qui „ écrasent de leurs énor-
mes* domaines les maigres lopins de terre des 
petits paysans". Faroeur que vous êtes, pour 
ne pas vous traiter autrement, avez-voua une 
idée de la répartition de la propriété en Suisse, 
de notre éoonomie agraire, pour vous lanoer 
ainsi? 

Passe encore oela, mais quand on vient vous 
laisser entendre que le DrLaur doit reoevoir 
„sa bouteille" la votation une fois aooomplie, 
c'est vraiment dépasser toutes les bornes. 
Avant de traiter les gens de vendus, il nous 
semble que l'on doit réfléchir à deux fois, et 
M. Hsegler qui, hypocritement, écrivait, il y 
a peu de temps, un fort bel article sur la Ca
lomnie (Nouvelliste du samedi 17 août dernier), 
semble avoir déjà bien oublié qu'il „faut en 
finir avec de pareils coupe-jarrets, aveo ces 
meurtriers de l'honneur humain, etc." — Où 
dono se trouve oe qu'avec ostentation vous 
plaoiez „au-dessus des haines politiques, la 
grande solidarité des gens de cœur" ? 

Et quelle est encore oette marotte de faire 
de la question militaire une question de parti 
politique ? Voyons, il faut voir rouge en tout 
pour avancer une stupidité pareille. L'agrioul
ture qui fournit plus du 50 % de l'armée 
suisse devrait se désintéresser de la chose, ou 
du moins, au lieu de suivre l'avis de ses chefs, 
qui ont fait leurs preuves, aller écouter l'ora-
ole d'un ancien raté de Grammaire ou de Syn
taxe 1 Nous pensons oonnaître le Dr Laur, 
mais jamais, dans les maintes circonstances 
qui nous ont procuré le plaisir de l'entendre 
et de l'applaudir, ne vous en déplaise, nous 
ne l'avons vu faire d'autre politique que de 
la politique agraire pure, sans s'occuper des 
querelles des autres partis. Mais peut-être que 
pour oorriger le mal, le Conseil fédéral of
frira à M. Hœgler, dont les vastes oonnais-
sanoes embrassent, oomme d'un coup d'œil -
d'aigle, l'immensité de la soienoe humaine, une 
ohaire de politique agraire à l'Ecole polytech
nique de Zurich. Il enseignera alors qu'un se
crétaire agricole n'a pas à se mêler des ques
tions qui regardent les paysans, que lui seul 
comprend le langage de „oeux qui geignent, 
qui souffrent" et que lui seul aussi sait leur 
tendre la main. 

Oh! oui, quand on néglige la „rhétorique 
des phrases et la boursouflure des mots", on 
ne voit derrière que le pédant à double faoe 
qui voudi ait bien faire entrer en Valais oe 
grand genre français, fait de grandes phrases 
et rien de plus. On voit où les ohefs de par
tis ont mené nos voisins aveo leurs beaux dis
cours. Aussi, tout simples agriculteurs que 
nous sommes, nous ne nous laisserons cepen
dant pas berner par un grand faiseur d'em
barras, mais nous écouterons ceux qui agissent 
et qui agissent utilement. 

Quant à la loi elle-même, notre incompé
tence ne nous permet pas d'en juger, mais 
nous n'avons que faire des lumières d'un éori-
vassier, dont les élucubrations cherchent, sans 
y réussir, du reste, à porter atteinte à l'hon
neur de nos ohefs". 

E n c o r e autour de la n o m i n a t i o n 
d'un major . — L'entrefilet du Confédéré au 
sujet de la nomination d'un major a le don 
de déplaire au Nouvelliste et d'agacer ses nerfs. 
Pous nous, c'est déjà quelque ohose. 

Mais, ne lui en déplaise, ses dénégations 
embrouillées ne nous donnent pas le change, 
et notre opinion reste la même. Nous n'avons 
jamais mis en doute les qualités essentielle
ment militaires de M. le Major Gross, (c'est 
le Nouvelliste qui nous donne son nom) ; toute
fois nous serions bien curieux de savoir pour
quoi, ayant été mis par le Conseil fédéral (tou
jours d'après le Nouvelliste) en présentation 
avec M. Burgener lors de la nomination du 
major du 88, il ne l'a plus été lorsqu'il s'est 
agi d'un major pour le 12 réclamé à oor et à 
oris par toutes les trompettes de Jéricho ? 
Saint Charles, avec ses connaissances appro
fondies de toutes choses touchant la politique 
gouvernementale, voudra, sans doute, bien 
nous renseigner. Nous attendons. 

L'ami du 12. 

Convoi de m o n t a g n e n° 2 . — 12 sep
tembre. — Nous sommes partis oe matin de 
Thoune. Après une marche forcée assez longue, 
pour ainsi dire sans arrêt, nous prenons un 
repos bien mérité. La Ire section du convoi 
u° 2 est cantonnée à Wimmis aveo le batail
lon 34, la seconde à Erlenbaoh avec le 35 
et la troisième a poussé jusqu'à Weissenbourg 

aocompagnant le 36. Ces cantonnements sont 
pris pour trois jours, nous dit-on, oar nous 
devons passer la journée de dimanche dans 
ces ports de mer. Quel beau „Jeûne fédéral" ! 

Nos braves mulets logent dans une écurie 
où ils doivent avoir des yeux de chats pour 
retrouver leurs crèches. Quant à nous on n'est 
pas plus heureux qu'eux; nous sommes au 
St-Miohel de la grange et n'avons pour com
pagnons que les araignées qui admirent notre 
prestance et nous tissent des toiles, les draps 
n'étant pas connus dans ces parages. 

Si nos compagnons des autres sections ne 
sont pas mieux partagés, la „deusse" ne 
pourra guère recommander le confort des hô
tels du Simmenthal! 

Malgré toutes nos misères, la pluie, les 
guêpes et les ronohonnages des terribles ins
tructeurs qui ont poussé l'amabilité à nous 
suivre encore jusqu'ici, la franche gaîté ne 
cesse de régner dans notre petit oontingent. 
La bonne oamaraderie continue avec les Ber
nois. Eien de plus drôle que d'entendre les 
conversations moitié allemandes moitiés fran
çaises qu'échangent nos sous-offioiers en don
nant leurs ordres. 

Le soir, en fumant leurs pipes, les Savié-
sans et les Val d'Illiens parlent patois, les 
Fribourgeois chantent leurs „armaillis" et aux 
que toi des Neuchâtelois se mêle le bon acceint 
des Vaudois, pendant que les Allemands jet
tent aux éohos leurs interminables youtsêes et 
jodelées. C'est une véritable Tour de Babel suisse. 

17 septembre. — Le temps se remet au beau. 
Notre vie s'écoule aveo ses bons et ses mau
vais moments. De leurs cantonnements, chaque 
bataillon s'avance dans le fond de la vallée, 
suivi de son oonvoi de vivres et munitions. 
Lundi soir le 36 est à Zweisimmen, le 35 à 
Boltigen et le 34 à Weissenbourg. Mardi soir 
après une pénible marohe tout le régiment 
est conoentré à Saanen-Gstaad. La popula
tion est sur pied pour recevoir les braves 
troupiers. Nous sommes heureux pour notre 
compte de retrouver là tous nos vieux amis 
de la „une", cela d'autant plus que nous leur 
remettons notre matériel et nos mulets, dont 
ils veulent bien nous décharger. 

18 septembre. — Ce matin, changement de 
décor; pendant la nuit, toutes les troupes se 
sont envolées comme par enchantement et la 
„deu88e" reste là à Saanen complètement 
seule, sans mulets, sans munitions et sans 
bagages. Que vouliez-vous qu'on fît faire à 
des artilleurs dans de telles conditions, sinon 
que de les envoyer à la recherche de cham
pignons ? 

C'est ce qu'ils firent et, durant toute une 
après-midi, cette poignée de braves de l'armée 
suisse fit la guerre aux bolets et aux chan
terelles. Les prises furent des plus fructueuses 
et jamais jusqu'à oe jour troupe fédérale rap
porta autant à la Confédération. Le souper 
de la „deu8se" oe soir-là ne lui coûta rien et 
fut des plus succulents. 

Demain licenciement et retour au foyer 
pour retrouver sa femme, ses enfants et son 
lit. 

Un h ô t e l qui s 'écroule . — Tout un 
côté de l'hôtel du Grammont à Novel, (Hte-
Savoie), à 5 kilomètres au dessus de St-Gin-
golph (Suisse), s'est écroulé sous le poids du 
rocher contre lequel il s'appuyait. En vue 
d'un agrandissement de l'hôtel on avait com
mencé à faire des fouilles de fondation, oe 
qui avait probablement diminué la résistance 
de la terre et permis au rooher de s'avancer 
en poussant devant lui et en renversant fina
lement le pan de l'hôtel le plus proche et en 
ébranlant le bâtiment entier. 

Grande a été l'alerte à Novel ; les locatai
res, effrayés, s'enfuyaient de tous côtés. Il 
n'y a fort heureusement aucun accident de 
personnes; quant aux dégâts, ils sont consi
dérables. L'hôtel, qui était fréquenté par de 
nombreux voyageurs de oommerce et touris
tes, devra être reconstruit. 

Tir de Martigny. — C'est aujourd'hui 
vendredi, dès 1 heure après-midi, que s'ouvre 
le tir annuel de Martigny. Grâce au temps 
idéalement beau dont nous sommes gratifiés 
en cette fin de septembre, ce n'est point s'a
vancer que de prédire à notre tir un sucoès 
complet. 

Martigny. — Le grand Cinématographe 
Zepp, qui a obtenu partout un grand suooès, 
s'eBt installé à Martigny pour trois jours seu
lement, du vendredi 20 au lundi 23 et, à l'oc
casion de la fête de tir. 

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

Foire . — Lundi 23 septembre, foire à 
Martigny-Ville. 

Un terrifiant assassinat à Montreux 
Meroredi matin, un peu après 9 heures, 

la succursale de la Banque de Montreux, 
qui se trouve à Bon-Port, avenue du Kuraaal, 
a été le théâtre d'un abominable assassinat. 

Le caissier de l'établissement, un nommé 
Gudel, âgé de 25 ans, venait d'ouvrir le bu
reau lorsque deux jeunes gens bien mis se 
présentèrent et demandèrent à changer des 
billets. 

Pendant que Gudel oomptait les espèoes, 
l'un d'eux lui tira à bout portant un ooup 

de revolver sous l'oreille et lui fit sauter la 
cervelle. Puis les deux bandits se précipitè
rent sur le coffre-fort qui venait d'être ou
vert et s'emparèrant de valeurs diverses. Mais 
la détonation avait attiré du monde et bien
tôt une effroyable chasse à l'homme com
mença. 

Un des bandits avait laissé tomber son re
volver. Il fut bientôt arrêté par un passant, 
M. Aug. Vuillamoz. 

M. Favre, notaire, qui passait, tenta d'ar
rêter l'autre assassin. Celui-ci le blessa d'un 
ooup de revolver. 

Le misérable continua sa fuite du côté des 
Planches. 

M. Berr, coiffeur, voulut le retenir, il reçut 
une balle dans la ouisse. 

Un peu plus loin, le oooher de l'hôtel de 
' Paris voulut se mettre en travers de la route 
du fuyard. Atteint d'une balle dans le ven
tre, il a été transporté mourant à l'Infirmerie. 
Une quatrième personne fut blessée. 

Enfin le sinistre apaohe a été arrêté dans 
un poulailler aux Planches. 

Dans leur fuite, les bandits avaient laissé 
tomber à peu près toutes les valeurs (10.000 
francs environ, sur lesquels 8.000 ont été re
trouvés) ; d'ailleurs les pertes seront cou
vertes par une assurance. 

Le spectaole du bureau où s'est déroulé le 
prologue du drame était épouvantable aveo 
le cadavre gisant au milieu du sang, de l'or 
et des billets. A Montreux et dans toute la 
région, l'émotion soulevée par oette triste tra
gédie est considérable. 

Le juge d'instruction est sur les lieux et a 
oommenoé l'enquête. Un des individus pré
tend qu'ils sont Espagnols, l'autre nie. 

On ne tardera pas à savoir à quels sinis
tres bandits on a affaire. 

Il y a juste un an, un assassinat a été per
pétré dans des conditions identiques par deux 
Espagnols dans la République argentine, à la 
Banque nationale, province San Luis. 

Confédération Suisse 
lie boni d u T ir fédéral . — On annonce 

que les comptes du Tir fédéral de Zurich se 
soldent par un excédent de recettes de 60 à 
70,000 fr. 

Suisses e n France . — Le dernier re
censement fait en France accuse une popula
tion de 1.033.871 étrangers pour 38.195.153 
Français, soit 269 étrangers pour 10.000 Fran
çais. Les Italiens sont les plus nombreux 
(330.465). Viennent ensuite les Belges (323 
mille 390), les Allemands (89.772), les Espa
gnols (80,425) et, immédiatement après, les 
Suisses. Nos compatriotes établis en France 
sont au nombre de 72.042, dont un bon tiers 
habitent Paris ou le département de la Seine. 

l i e s vo l s pos taux . — Des cambrioleurs 
se sont introduits l'autre jour au bureau de 
poste de Cadenario (Tessin) en perçant une 
muraille. Tout ce qui se trouvait dans la caisse 
et dans les armoires, argent, estampilles, piè
ces de valeur, a disparu. 

On a arrêté à Bellinzone un oertain Clé
ment Rossini, pour vol à la poste également. 

Eufin une buraliste postale d'un hameau de 
l'Emmenthal, reoonnue coupable de détourne
ments, a été révoquée immédiatement. Cette 
affaire aura sans doute des suites. 

Un vol a l 'esbrouffe manqué. — Sa
medi dernier, à 4 h. %, un voyageur anglais 
montait à Bex sur l'express du Simplon. Il 
avait ses deux mains occupées à porter ses 
valises. Arrivé sur le marohepied du wagon, 
il croisa un individu qui le bouscula et lui 
subtilisa sen portefeuille. Mais, par une heu
reuse ooïnoidenoe, le sous-chef de la sûreté 
avait vu la scène de la plateforme de la voi
ture suivante ; il procéda à l'arrestation du 
voleur avant même que oelai-ci eût pu dissi
muler le produit de son larcin. 

Conduit à Lausanne, le piek-pocket se don
na pour un sieur Gomez, originaire du Bré
sil; mais lorsqu'on le passa au service anthro
pométrique, il avoua être d'origine espagnole 
et avoir déjà été arrêté à Zurioh pour faits 
identiques. Il était porteur d'un abonnement 
général de deuxième classe et de trois oents 
francs en billets de banque. 

Cette capture fait honneur à la vigilance 
des agents chargés de la surveillance de nos 
trains express. 

Nouvelles des Cantons 
Genève . — Tout le monde avocat. — A la 

suite d'une initiative populaire, le Conseil 
d'Etat genevois propose au Grand Conseil un 
projet de loi supprimant le monopole des 
avocats. L'artiole unique du projet est ainsi 
conçu : „ Toute personne oapable d'agir civi
lement peut diriger elle-même son procès, ou 
se faire représenter par une personne oapable 
d'agir civilement. " 

B e r n e . — Loyauté mal récompensée. — 
L'enfant d'un aiguilleur de la gare de Berne 
trouvait l'autre jour près de la papeterie un 
billet de 1000 fr., perdu par un quartier-
maître qui devait payer les indemnités de 

route à un bataillon stationné non loin de là 
Le père remit de suite l'argent à son pro
priétaire, qui voulut donner 5. fr. de récom
pense au digne homme. Celui-oi refusa, disant 
qu'il eût été content de 20 fr., quoique, d'a
près la loi il eût droit au dixième d e l à 
tsouvaille, soit 100 fr. Puis l'aiguilleur s'en 
alla. A peine rentré ohez lui, il vit venir, dit 
l'IntelligentBlatt, le quartier-maître accompa
gné du major du bataillon. Le brave homme 
pensait qu'après avoir réfléchi, ces messieurs 
apportaient la récompense due. Au lieu de 
cela, les officiers l'admonestèrent plus que 
sévèrement ' et le menacèrent même d'une 
plainte I Si le fait est exact, il dénoterait une 
sigulière mentalité qui n'est généralement pas 
celle de nos offioiers. 

Soleure . — Tziganes. — Il y a, près 
d'Oberbuohsiten, une trentaine de romaniohels, 
qu'on y avait laissés traquilles, les vagabonds 
paraissant sinon très remuants, du moins peu 
dangereux. L'autre soir, après avoir bu plus 
que de raison, les exotiques se partagèrent 
en deux camps qui en vinrent bientôt aux 
mains. Une bataille dans toutes les règles s'en 
suivit, au cours de laquelle sabres et revol
vers jouèrent les rôles principaux. Deux in
dividus gravement blessés et d'autres qui 
l'étaient moins, durent être déposés sur un 
char, pour de là être conduits ohezjle médeoin. 

B a i e . — Sinistres sur sinistres. —; En deux 
mois, il n'y a pas eu moins de trois inoen-
dies à Aesch, sinistres qu'on attribue à la 
malveillanoe. Aussi une garde permanente 
veillait-elle chaque nuit. Néanmoins le feu, 
le „ coq rouge", oomme disent nos confédérés 
de langue allemande, était de nouveau signalé 
la semaine dernière par le tocsin du village. 
Le Hofgarten, restaurant oonstruit, il y a 30 
ans par lo juge de paix Xavier Nebel, d'une 
valeur de 35,000 francs, flambait. Les tenan
ciers aotuels sont des gens sérieux et estimés. 
L'édifice a été complètement détruit. On peut 
voir actuellement à Aesoh des ruines de 
quinze maisons incendiées dans le oourant 
d'une seule année. 

^ 

Variété 
Rencontre macabre. 

Après avoir passé sous le toit familial plu
sieurs heures de l'après-midi d'un dimanche 
que le soleil illuminait de ses rayons dorés et 
bienfaisants, oar il fait si bon vivre en fa
mille, surtout lorsque l'on est entouré d'affec
tions vraies et légitimes, je résolus de faire 
une petite promenade. 

Je me dirigeais, en oompagnie d'amis, vers 
le boulevard Hirschtirelaficelle, quand, tout à 
ooup, surgirent devant nous deux fantômes 
affublés de telle façon qu'ils me firent songer 
aux sauvages et bravement braquèrent sur 
nous une jumelle, probablement celle d'un 
ohasseur du bon vieux temps. 

— Qu'est-ce? dis-je à mon ami. 
— Pouah ! Rien du tout. Simplement deux 

fascines moisies, munies d'yeux postiches; deux 
êtres couverts d'écaillés crasseuses peu com
munes aux repêtacês, pardon, jai voulu dire 
aux cétacés. 

— Tu fais erreur, mon ami. Je distingue 
parfaitement deux créatures qui se livrent à 
des mouvements burlesques. 

— Bah ! des poules fouettées par l'orage. 
Pour les parfaire un peu, on les a tout bon
nement revêtues, non pas d'une voilette, car, 
que dirait Macaritonelli ? mais d'une paire de 
lunettes damasquinées, faites aveo de vieilles 
semelles râpées et crevassées. 

— Que dirait Maqueraconiritonelli ? Gros ni
gaud ! Il me semble l'entendre raisonner ainsi : 
„Voyez oomme je suis favorisé. Déjà mon 
chien se livre à mille gambades joyeuses. 
Quelle capture je vas faire ! Ah ! ah 1 ma cu-
linette ! Elle ne manque zamais la piste. Bonne 
bête-là. Oh ! oh ! ! Dommaze, un peu gour
mande, elle aime beaucoup la viande fraîohe, 
toute fraîche. Puis, fo fare attenzione. Si voit 
des falots rouzes, psitt ! la voilà loin. Un fois 
m'a fait courir jusqu'à Zenevra." 

— Que veux-tu, il n'y a rien d'anormal en 
l'aventure. On lit assez souvent dans les jour
naux, à la page des annonces : „ Chien de 
chasse égaré, le ramener, etc." Si o'est une 
ohienne, on ne fait pas insérer „chienne égarée", 
parce que généralement elle revient et sou
vent mieux portante. 

— Allons! tu sors du sujet, mon oher. E t 
tes fantômes ? 

— Sapristi ! Comment reprendre le nœud 
de l'histoire ? Voyons un peu... Fascines, sou
ches pourries, guêpiers, et... Rien de tout oela. 
C'est bien des fantômes, des fantômes en ju
pons. Ne remarques-tu pas tous les insectes 
prendre la fuite ? Les reptiles paraissent sai
sis d'éternuements violents et les mouches de 
ooliques infernales. Quels parfums ! Hum ! ! 
partons. 

Amusés de la comédie, nous allions dégus
ter un excellent crû du pays, regrettant d'a
voir perdu notre temps à contempler une pu
naise flanquée d'une salamandre. 

Mérité. 

jeune homme 
ayant terminé ses olasses est demandé oomme apprenti 
de commerce. Ecrire sons case postale 3320 & 
Martigny, 
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Une tasse de bouillon 
En tubes de verre à 40 cts , contenant 6 Comprimés dont chacun donne 

u n e t a s s e d e b o u i l l o n n e r e v e n a n t q u ' a © ^ e t s . ! 

parfait s'obtient maintonant, d'un instant à l'autre, à l'aide du 

Bouillon - f Nlaggi en Comprimés 
M a r q u e „ € r o i x - E t o i l e " 

On verse simplement sur un Comprimé un quart de litre d'eau bien bouillante. 
Les Comprimés" remplacent avantageusement les. „Tnbes de bouillon1' en vente 

jusqu'ici, et les surpassent sous le rapport du bon marché et de la dissolubllité ! 
En vente dans les magasins d'épioerie. 

F a b r i q u e des Produ i ts A l i m e n t a i r e s IHAGGI, à K e m p t t a l 

Tireurs!! Tireurs!! 
Hôtel Kluser 

Rue des-Hôtels, MARTIGNY-VILLE 
Service du tramioay à côté de l'hôtel 

Pendant le Tir les 20, 21 et 22, Restauration à toute heure 
D î n e r s a p r i x f ixe 

V o l a i l l e e t G i b i e r a t o u s l e s r e p a s 
R a c l e t t e s , F o n d u e s e t T r a n c h e s a t o u t e h e u r e 

Nouvelle Salle à manger 
Le 23, jour de foire en Ville. 

D î n e r s é* p a j r t i ï - cie> S r . 1 , 6 0 
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Dr Ribordy 
MARTIGNY-VILLE 

de retour 

MARTIGNY A l'occasion de la Fête de Tir 

BBUD CINEMATQLTRAFHE ZEPP 
Le plus perfectionné et possédant ueprogamme 

composé rien que de nouveautés à grand speetacle 
"" H W T P a r t o u t g r a n d s u c c è s "^SSS 

Installé pour 3 jours seulement. 
DÉBUT : S a m e d i 2 1 c o u r a n t , à 8 h. du soir 
D i m a n c h e 3 2 , représentations à partir de 2 h. 
après-midi. 
L u n d i 2 3 , représentations d'adieux. 
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE; 

Orfèvrerie, Optique 

HrlMoretMartigny 
Élève diplômé de l'école d'Horlogerie de Neuchâtel 

G r a n d c h o i x d e 
M o n t r e s , P e n d u l e s e t r é v e i l s e n t o u s g e n r e s 

BICHE ASSORTIMENT 
de bijouterie or argent et doublé. 

Bagnes, broches, chaînes, colliers, etc., etc. 
Orfèvrerie pour cadeaux de noces, baptêmes 

Lunettes, baromètres, thermomètres, chronomètres, Oméga et Zénith 
Réparations promptes et soignées 

Avis 
Le soussigné se oharge de tous 
les travaux de 

gypserie et peinture 
au prix les plus modérés. 

Se recommande EUGÈNE 
KALBFUSS, me du Marché, 
BEX. 

Avis 
Madame Vve B 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 
XON, 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 RIGONI. 

Perdu 
entre Bovernler et Martigny, 
un paquet ficelé, entouré d'une 
pèlerine grise, contenant un 
appareil photographique et des 
hardes. 

Le rapporter à la gendarmerie 
de Martigny, contre bonne ré
compense. 

On d e m a n d e 
pour de suite des 

O u v r i è r e s 
r e p a s s e u s e s 

e t r a s s u j e t t i e s , 
ainsi q u ' u n e p e r s o n n e pour 
faire les c o u r s e s . 

Adresser offres avec référen
ces à la blanchisserie PILET, à 
Veytaux. 625 

On d e m a n d e 
à acheter un grand c a l o r i f è r e 
marchant bien pour un g r a n d 
c a f é . 

S'adresser an restaurant de 
la gare, SAXON. 

A la même adresse, on offre 
à vendre d e u x f o u r n e a u x 
de chambre, grandeur moyenne. 

Veuve RIGONI. 

Qn demande 
une j e u n e i l l l e pour aider 
an ménage. S'adresser à Mme 
BRON, Chailly sj Clarens, Vaud. 
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On d e m a n d e 
au plus vite une i l l l e s é 
r i e u s e sachant faire la cui
sine, et s'occuper du ménage 
gage 25 fr. par mois. 

S'adresser au bureau du 
Confédéré. 

Une petite famille cherche 
pour le 15 octobre une 

j e u n e f i l le 
de 18 à 20 ans, ayant déjà du 
service, propre et active, pour 
faire tous le? travaux d'un mé
nage soigné. 

S'adresser à Mme ERNEST 
LCEW, ingénieur, MARTIGNY. 

Avis aux bûcherons 
On demande une d i z a i n e 

d e b o n s t a c h e r o n s b û 
c h e r o n s pour abattre en tâ
che environ 300 moules de 
beaux bois sapin et foyard dans 
les Monts d'Arvel près Ville
neuve. Les personnes qui se 
chargeraient de cette entreprise 
sont priées de s'adresser d'ici 
au 22 et pour voir les conditions 
et l'état des lieux. 

S'annoncer à Jules JAQUET, 
entrepreneur bûcheron, à Roche 
(près Villeneuve) VAUD. 622 

J o s . GTIHPOD, M o n t h e y 
A r t i c l e s p o n r b u r e a u x ; Papiers, plumes, en
cres diverses, registres, copie de lettres, tampons-
buvards ; carnets, portefeuilles, serviettes, etc. Livres 
et autres fournitures scolaires. Articles pour nou
veaux-nés et pour ensevelissements. 

= ^ ^ = = : Chars pour enfants en 80 et 90 centimètres: = = = = = 

Tout le monde le 
. 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 
Envols postaux en remboursement 431 

Vin blanc 
de raisins secs 1° 

à F r . Su.— les 100 lit. 

Vin rouge 
(garanti naturel, ooupé 
avec vin de raisins secs) 
à F r . 3 7 . - les 100 lit 

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé 
par les chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons 
gratis et franco. 
===== O S C A R K O G G E N , M O R A T = 

La Maison MOERI & Oie, LUGERNE 
se charge de tontes installations de chauffage central 

Clovis MARTIN, représentant à SION 

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

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

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

Propriétaires 
et Vignerons 

Moyen d'augmenter sa récolte de 
vins et de faire d'excellents vins 
de deuxième cuvée sans falsifica
tion par l'emploi des poudres fer
mentes-cibles dénommées 

Extrait de fruits Dnvivier 
Diplôme de Ire classe et nombreuses 
médailles d'or obtenues aux expo
sitions. 

E n v o i g r a t i s e t f r a n c o 
de la circulaire explicative sur 
demande affranchie adressée à : 
J e a n Wiif f ler , 22. Boulevard 
Helvétique, Genève, concession
naire pour la Suisse, les Zone? 
et l'Allemagne. 624 

Dans petite pension on 

cherche jeune fille 
honnête et travailleuse pour 
aider dans les chambres et dans 
la cuisine. Bon traitement as
suré. S'adr. M""* KUNEfi, Belles 
BOCHES 5, LAUSANNE. 637 

A vendre 
ou à louer 

dans une localité au centre du 
Valais, un b â t i m e n t n e n f 
composé d'un café, d'une grande 
salle de récréations et de plu
sieurs autres pièces. Verger ar-
borisé (abricotiers) attenant au 
bâtiment. S'adresser k l'impri
merie IMHOEF, qui indiquera. 

Cherchons 

représentant 
actif et sérieux pour placem. 
nouvelle invention (filtre). 

V c e l k e r F r è r e s B a i e . 
642 

On c h e r c h e 
au-dessus de la vallée du 
Rhône, (6 à 800 m. ait.) de pré
férence entre Sion et Brigue : 

1. a l o n e r appartement 4 
à 5 ch. avec cuisine (6 lits) ; 

2. a a c h e t e r petite maison 
en bon état. 

Le tout avec belle vue. 
Offres sous P . J. 28 à l'a

gence Haasenstein & Vogler, 
Lausanne. 

Ili l iW Schiller ] 
MÉii'a^teiittfeiïifi: 

Bon Tin n'a pas besoin d'enseigné, 
Non pins la LESSIVÉ SCHULER, 
Et jamais on ne la dédaigne - »> 
Lorsque l'on sait bien calculer. 

Aux expéditeurs de 

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. 
IMHOFE, à Martigny, qui in
diquera. 

Wilh. Gr5b 
Zurich 

4 Trittligasse 4 
u | Il] I I ] . m 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés : 
Frs . ' 

Souliors forts p. ouvriers' 7.80 ' 
Bottines à lacer, pou rV j— 

hommes, très fortes . 9.— 
Bottines éléfj., avec bouts, V '. 

à lacer, pour hommes 9 4 0 
Pantoufles pour dames . 2 .— 
Bottines à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

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

garçons No. 26 à 29 * • £ " 
„ 30 a 35 5/20 

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
Maison de toute 

confiance, 
fondée 

en 1880. 

On s'abonne à 
toute époque au 
"Confédéré". 

de la lote
rie pour la 
nouvelle 
église de 
XN5?" La plus avantageuse 

et la pins appréciée. 10,405 
gagnants fr. 160,000, 1er 
fr. 40,000. 1WF~ Tirage 
du 22 au 25 ootobre à St-
Maurice. 

Les d e r n i e r s billets à 
1 fr . sont en vente chez 

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

et 
de Siebenthal, à St Maurice 

vous désirez recevoir un grand nombre de com
mandos, publiez des 

I ' * ••. • -' ••' i> / : • • . • a u I . . . , i 

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 

i 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. 

Catalogue gratis et franco sur demanda. 

ou envoyés contre M r i C I I T Y Agence générale Qpnûi fO 
remboursement oar • " • ' L t U I il r u B Gournas. 3. UCllCwO rue Gourgas, 3, 

Le Souvenir 
des Manœuvres du 1er corps 1907 

80 illustrations, texte et couverture en couleurs 

a paru 
Prix tr. 2 — 

E n v e n t e c h e z t o n s l e s l i b r a i r e s 
et au bureau de la P a t r i e S u i s s e , 

Genève. 
rue de Hosse, 16, 

641 

Tir de Martigny 
20, 21 et 22 septembre 1907 

Encore 

55,000 ENVELOPPES 
bonne qualité, bien gomnïées, à liqui
der jà 3 f Vm 7 5 le mille impression 
comprise. 

S'adresser à i .;.,-• 
l'Imprimerie Ad. IMHOPF, à Martigny-Ville 

Echantillons à disposition 

«*+• r Bouillon MAGGI 
en; comprimés 

M A R Q U E À C R O I X ÉTOILE" 
Il permet de préparer en tout temps et 

instantanément une tasse de bouillon frais 
Ne demande qu'à être simplement dissont dans de l'eau bien 
bouillante. En tube de verre à 40 cts. (Contenu : 6 Comprimés 
donnant chacun une tasse). En vente chez 

E d o u a r d AKEETTAZ-SIMOaTETTA, suie, do Mlle 
Elise Torrione, M a r t i g u y - B o u r g . 639 

4 
vases 

ronds 
de 4000 à 6000 litres, usagés, 
mais en parfait état sont à ven
dre. S'adresser à E. KllEBS, 
tonnelier, OEBE. 

OIS 
o n d e m a n d e à acheter un 
ou plusieurs vagons de p e u 
p l i e r (Carolin). Adresser les 
offres sous chiffre X. X. 68 à 
HAASENSTEIN & VOGLEB, 
SION. 570 

? Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

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

sements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paioment3 dans les pays d'outre-mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o n r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 ° / 0 ; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e ft 4 °/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 ' ^ V 396 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsiour 

J u l e s J I O K A . N I > , a v o c a t , a M a r t i g n y - V i l l e 
qui se chargo de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. i 

http://JIOKA.NI



