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Chemins de fer fédéraux 
Le Conseil d'administration des chemins de 

fer fédéraux s'est réuni les 30 septembre et 
1er ootobre passés à Berne, pour discuter le! 

budget pour 1908 dés chemins de" fër fédé
raux. On sait que le rachat des lignes suis
ses principales a déjà coûté à la nation la 
belle somme de 1,151,969.750 francs, soit, en> 
chiffres ronds, 1 milliard 152 millions. Comme: 
là Confédération a emprunté cet argent, il! 
s'agit d'en servir les intérêts et les amortis
sements. Pour 1908, le service de la dette est 
donc inscrit au budget pour la somme co
quette de 40 millions 479,987 francs ; l'amor
tissement légal à opérer pendant la même 
année s'élève à 5,728,500 fr. 

Or, tous comptes' faits, recettes d'un côté, 
dépenses de l'autre (exploitation, profits et 
pertes, constructions, compte de capital), il 
se trouve que les prévisions budgétaires pour 
1908 bouclent par un déficit probable de 73 
mille 790 fr. C'est, peu, sans doute ; mais si 
l'on avait, comme en 1906, fait figurer au bud
get les allocations d'au moins 2,280,000 francs, 
payées au personnel pour renchérissement de' 
la vie, le compte de profits et pertes accuse-; 
rait un déficit de plus de 2 millions et de
mi. Or, il n'est pas dit que les allocations 
pour renchérissement de la vie ne devront 
pas figurer au budget de 1908. 

On ne peut donc pas dire que la situation' 
soit très brillante. Elle pourrait même deve
nir mauvaise, si une dépression économique, 
par conséquent un ralentissement du trafic 
allaient se produire. 

I l ne faut pas oublier, non plus, a-t-il été 
dit dans une séance du conseil d'administra
tion, que c'est grâce aux conditions avanta
geuses auxquelles les achats de charbons ont 
été conclus, en 1905, pour une série d'années, 
que le déficit n'est pas notablement élevé. Si 
les chemins de fer fédéraux étaient obligés 
d'acheter leur combustible aux prix actuelle
ment en vigueur, la dépense serait de 4 à 5 
millions plus élevée. Les marchés expirent en 
partie à fin 1908 et en partie à fin 1910, 11 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 

JACQUELINE 
PAR 

TH. BENTZON 

Le futur de Giselle était un vigoureux gail
lard, court et trapu, aux lourdes épaules, au 
visage large et plat, avec d'énergiques mâchoi
res saillantes sous d'épais favoris fauves qui 
le consolaient apparemment d'une absence to
tale de cheveux. 11 n'avait jamais rien l'ait 
que chasser dans ses terres, les trois 
quarts de l'année ; il passait l'autre quart à 
Paris, où le Jockey-Club et le corps de ballet 
lui procuraient des distractions absolument 
correctes. Correct, il ne se piquait d'être que 
cela, et on ne savait pas au juste ce qu'il 
entendait par cette épithète, qui n'impliquait 
ni talents, ni vertus, ni manières; cependant 
ces demoiselles reconnurent toutes qu'il était 
un type achevé de distinction. Les sœurs de 
Raoul elles-mêmes comprirent avec un cer
tain dépit que l'aristocratie d'argent doit, au
jourd'hui encore, quoi qu'on en dise, baisser 
pavillon devant des quartiers de noblesse au-

Keproduotion autoi>ée aux journaux ayant un traité 
»v«o M. Caimann-Lévy, éditeur à Paris. 

est hors de doute qu'à cette époque on devra 
payer des prix qui, sans atteindre peut être 
les prix actuels du marché, seront, en tout 
cas, fortement supérieurs à ceux des marchés 
en vigueur pour le moment. 

Il faut considérer, en outre, qu'en 1909 aura; 
de nouveau lieu l'augmentation périodique' 
des salaires en faveur de tous les agents qui 
ne touchent pas encore le maximum, ce qui 
ooeasionnera de nouveau quelques millions de 
dépenses supplémentaires. La revision pro
chaine de la loi sur les traitements et des 
règlements sur les salaires entraînera, elle 
aussi, un surcroît de frais de personnel. 

Depuis quelques années, le développement 
considérable et persistant du trafic a exercé 
sur les résultats de l'exploitation une influence 
exceptionnellement avantageuse ; mais le re
vers de la médaille s'aperçoit peu à peu. Les 
installations fixes et le matériel roulant ne 
suffisent plus au fort trafic actuel. Des som
mes énormes doivent être affectées chaque 
année à l'agrandissement de gares, à l'éta
blissement de la deuxième voie, à la cons
truction de passages à niveau, et enfin à 
l'augmentation du parc du matériel roulant. 

Aussi le capital d'établissement s'accroît-il 
toujours et, avec lui, les intérêts à payer et 
les annuités d'amortissement. L'accroissement'-
du chiffre des intérêts se fera d'autant plus 
sentir que la période des emprunts à 3 %% 
est sans doute passée pour longtemps. L'ex
tension des gares et stations oblige, en outre, 
à modifier ou à supprimer maintes installa
tions existantes, dont les frais ne peuvent, 
toutefois, pas être portés au ce mpte de cons
truction, mais grèvent le compte d'exploita
tion. Toutes ces circonstances occasionneront 
un accroissement certain de la charge d'inté
rêts, des amortissements et des frais d'ex
ploitation, tandis qu'il y a ' p e u de chances 
de voir les recettes augmenter en proportion. 
Il est donc nécessaire qu'on s'efforce de 
toute part de modérer les prétentions que 
l'on formule envers les chemins de fer fédé
raux, sinon surviendra inévitablement une 
période de déficits chroniques. 

thentiques ; elles envièrent tout bas à Giselle 
d'être une grande dame, tout en déclarant 
que ce mot démodé n'avait plus le moindre 
sens ; bref, elles se promirent d'entrer à leur 
tour dans le faubourg Saint-Germain. On peut 
se passer ce luxe avec huit cent mille francs 
de dot! 

Le terrain de croquet, que le Ilot recou
vrait à marée haute, était une vaste étendue 
de sable faisant suite au galet. Deux camps 
se formèrent, dans lesquels on eut soin d'é
quilibrer les forces le plus possible, puis la 
partie commença au milieu des cris, des fous 
rires, des tricheries, des discussions d'usage, 
qui parurent fort égayer Oscar de Talbrun. 
Pour la première fois, depuis qu'il avait com
mencé à faire sa cour, il ne s'ennuyait pas : 
les misses Spark, Kate et Norah, par leurs 
higli spirits, le ramenaienl agréablement aux 
souvenirs qui lui restaient de quelques fugues 
dans la société cosmopolite. De Jacqueline, 
il prit la meilleure opinion en voyant sa 
jupe, déjà courte, se relever encore sur un 
certain bas de soie rayé et son joli pied 
cambré se poser résolument sur la boule 
bleue pour roquer la boule rouge. Celle jambe 
fine lui rappela d'aulres jambes qu'il avait 
laissées à l'Opéra et lui inspira un genre d'a
mabilité qui mit l'ombrageux Fred au sup
plice. Comment Giselle n'en était-elle pas 
choquée? Mais non, Gi.elle assistait à ce 
badinage, immobile autant qu'une souche, 
gâtent le jeu de temps à autre par son igno-

La majeure partie des dépenses de cons-
tiuotion prévues seront affeotées à la conti
nuation ou à l'achèvement des travaux com
mencés ou à la mise en chantier de cons
tructions figurant déjà au dernier budget. 

Le budget prévoit aussi des sommes im
portantes pour la transformation de certaines 
grandes gares et stations. 

C'est aussi la première fois que des dé
penses sont prévues au budget de construc
tion pour l'exploitation électrique et l'établis
sement de la seconde voie du tunnel du 
Simplon. 

Dans sa séance de mardi le Conseil d'ad
ministration s'est occupé de la pétition de la 
Fédération de l'Union ouvrière des entrepri
ses suisses de transport et de la Société 
suisse du personnel des trains tendante à 
l'octroi d'une allocation pour 1907 en raison 
du renchérissement de la vie et d'une alloca
tion supplémentaire de séjour pour les ou
vriers des grandes gares, ainsi qu'à une meil
leure répartition du service et à une aug
mentation d'agents dans ces dernières en rai
son de l'accroissement du trafic. 

Le Conseil a décidé de prendre provisoi
rement aote de cette pétition au procès-ver
bal et de surseoir à son examen jusqu'au 
moment où la direction générale lui aura 
présenté son rapport. 

- • 

CANTON DU VALAIS 

L'importance 
de l'assurance fédérale contre la maladie 

pour le canton du Valais 

(Adaptation aux conditions du Valais d'une 
Conférence /aite à Zoug par le Dr E. LAUB, 

secrétaire agricole suisse.) 
Il y a environ trois ans, je fus appelé dans 

une petite vallée des Alpes grisonnes pour le 
contrôle des livres d'un des comptables de 
nos recherches sur la rentabilité de l'agricul
ture. Mon travail terminé, je me rendis avec 
ce jeune homme à la modeste auberge du vil
lage, où nous causâmes de la situation de la 
contrée et des causes du dépeuplement. Mon 

rance et ses maladresses, contente, au fond, 
que son fiancé la laissât tranquille. Causer 
avec lui était un tel supplice 1 « Vous avez été 
plus sotte encore que de coutume ! » Voilà 
ce qu'à Paris sa grand'mère ne manquait 
jamais de lui dire, chaque fois que M. de 
Talbrun lui faisait une de ces visites qui 
alternent avec des bouquets. Eh bien, au Tré-
port, il ne s'apercevrait pas de sa sottise ! 
Et, de fait, M. de Talbrun ne s'aperçut pas 
même de son existence, pendant cette partie 
de croquet, jusqu'au moment où une première 
vague, en mouillant le sable, mit en fuite 
toutes les joueuses, rouges, animées, gesticu
lantes. Ces messieurs les suivirent avec la 
boîte où l'on avait précipitamment jeté cer
ceaux, boules et maillets. Chemin faisant, le 
comte Oscar démontrait à Fred, d'un ton de 
condescendance, que le seul mérite du cro
quet consiste à rapprocher les deux sexes ; 
il était, pour sa part, très fort à tous les 
jeux, trèe fort, ayant des muscles exception
nels et un coup d'œil non moins remarqua
ble. Mais il n'avait pu faire ce jour-là ses 
preuves comme de coutume : le sable marin 
était si loin de valoir l'emplacement qu'il 
avait aménagé dans son parc! . . . C'est un 
grand point, en toute circonstance, mais sur
tout au croquet, que de bien connaître son 
errain. — Glissant avec délicatesse du ;jeu 

aux joueuses, il ajouta, en guise de .conseil 
vague à un novice, qu'on ne pouvait jamais 
craindre de se tromper en poussant sa pointe 

interlocuteur se plaignait surtout des hivers 
longs et rigoureux et de la solitude en pays 
de montagne. Notre hôtesse se mêla alors à 
la conversation ; elle prétendit que tout cela 
n'était pas si dur et que la vie serait bien 
supportable dans la contrée si seulement l'on 
avait un médeoin. „Une visite de médecin 
dans la vallée coûte oinquante franos, me dit-
elle, et souvent en hiver il n'est pas possible 
d'obtenir le moindre secours. Autrefois, il y 
avait ici des personnes d'expérienoe qui sa
vaient donner des oonseils aux malades ; au-
jourd'hui on court le risque d'être condamné 
pour charlatanisme et la situation est pire 
que jadis. C'est là la cause principale de l'é
migration". Ces mots me sont toujours restés 
à la mémoire et ce sont eux qui m'ont sur
tout engagé à étudier de plus près la ques
tion des secours médicaux dans les stations al
pestres. Une étude du Département fédéral de 
l'Industrie sur les contrées isolées et les secours 
médicaux avait déjà jeté sur cette question 
une vive lumière ; cette enquête, entreprise 
en 1894, oite 42Ç0 décès pour lesquels il n'a
vait pas été possible d'obtenir d'attestation 
médicale. Les choses se sont quelque peu 
améliorées depuis ; pourtant, en 1905 il y avait 
encore 2284 cas de ce genre ; les cantons de 
Zurich, Sohaffhouse, Appenzell Rhodes-Exté
rieures, Zoug et Bâle-Ville ne présentent au
cun cas de déoès non constaté par un méde
cin ; d'autres n'en comptent que quelques pour 
cent ; par contre, Fribourg en présente 20 •%, 
Appenzell Rhodes-Intérieures 24 %, les Gri
sons 27 % et le Valais 50 %. 

Les contrées alpestres sont le plus mal par
tagées. Au Valais, les districts suivants four
nissent un pour cent tout spéoialément élevé : 
Brigue 45 %, Martigny 5 0 % , Tiège 58 %, 
Conches 64 %, Entremont 71 %, Rarogne 72 %, 
Hérens 73 %, Gonthey 74 %. Que de souf
frances non apaisées, que de morts prématu
rées oes chiffres n'expriment-ils pas ! Le cita
din qui, à la moindre indisposition, peut, oon-
tre de modiques honoraires, appeler un mé
decin expérimenté, ne se représente guère ce 
que c'est que de souffrir et mourir dans une 
contrée où le malade est privé de tout secours 
autre que les connaissances primitives des 
membres de sa famille. C'est bien là que les 
maladies causent la plus grande misère ; ces 
contrées ont plus que n'importe quelles autres 
besoin de seoours. 

Lorsqu'on apprit qu'à Berne on reprenait 
en mains la question des assurances-maladies 
et accidents, j 'estimai le moment venu d'atti-

contre les Américaines, savantes au flirt pres
que avant de naître, pourvues d'ongles et de 
bec, mais de facile composition jusqu'à un 
certain point. Ces petites rastaquouères 
étaient drôlettes, et, à leur façon, les trois 
autres le ragoûtaient assez, mais dame, la 
fleur des pois, selon lui, c'était la. grande, la 
brune. . . Le joli fruit vert! 

— Encore deux ou trois saisons, acheva 
M. de Talbrun avec une assurance d'expert, 
vous m'en direz des nouvelles. 

Le pauvre Fred écoutait, silencieux, en 
rongeant son frein et la rougeur au front, ces 
remarques d'un homme de trente-cinq ans 
qui, jetées entre deux bouffées de cigare dans 
son oreille récalcitrante, uniquement parce 
qu'il se trouvait là, lui semblaient fort dé
placées. S'il n'eût craint d'être ridicule, il se 
serait fait le champion des Spark, des Wer -
mant, de toutes les bleues ensemble pour 
mieux dissimuler la colère que lui inspirait 
cet insolent éloge de Jacqueline. A quel pro
pos l'odieux Talbrun s'occupait-il d'une autre 
que sa fiancée ; Pourquoi n'avait-il pas lui-
même, Fred, l'âge où l'on se mar ie? . . . Son 
choix eût été vite résolu ! Plus tard, sans 
doute, comme le disait sa mère.. . Mais Jac
queline voudrait-elle attendre jusque-là ? Tout 
le monde commençait à l 'admirer... On la 
lui prendrait en son absence. Pensée horrible ! 

Lo soir, au Casino, il ne put s'empêcher 
de dire à Giselle, durant une figure de qua
drille ; 
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rer l'attention de nos autorités sur oette situa
tion et de leur présenter certaines proposi
tions en vue de l'améliorer. Pourtant , afin de 
présenter des arguments solides, il me sembla 
utile d'étudier tout d'abord la situation ac
tuelle. L'Union suisse des Paysans chargea 
alors le Secrétariat agrioole d'entreprendre 
une enquête sur les soins médicaux à la campa
gne. Je ne puis donner ici que quelques ohif-
fres principaux de oette enquête. De 3041 
communes auxquelles nous avions adressé des 
questionnaires, 2784, soit 92 %, répondirent 
à tout ou partie de nos questions. Au Va
lais, 146 communes nous répondirent, soit 
89 %. Nous avions ainsi à notre disposition 
des matériaux assez complets, tout au moins 
amplement suffisants pour nous guider. Un 
grand nombre de oommunes accusaient une 
pénurie de soins médicaux, soit parce que la 
contrée ne possédait pas de médeoin, soit 
parce que souvent les médecins ne trouvent 
pas le temps de se rendre dans les contrées 
éloignées. Cette enquête nous fit aussi voir 
que dans beaucoup de communes campagnar
des les honoraires des médecins sont très éle
vés. Pour la Suisse, une visite à domioile 
coûte en moyenne 5 fr. pour les villages et 
6 fr. 30 pour les fermes éloignées. Par contre, 
en Valais la moyenne est de 12 fr. 10 pour 
les villages et de 15 fr. 70 pour les fermes 
isolées, soit de 2 % fois supérieure à celle de 
la Suisse. La situation défavorable du Valais 
se reconnaît mieux encore en groupant les 
communes d'après le montant du coût d'une 
visite, soit p. ex. oomme suit: 

Répartition des communes d'après le coût d'une visite 
au domicile du malade (villages) 

DISTEICT s i 

s i .s 

Brigue 1 1 — 2 4 1 — 1 3 
Conthey 5 . — — 4 1 — — — 
Entremont 6 1 — 2 3 — — — 
Conches 21 1 3 5 2 8 1 1 
Hérens 9 — — 3 3 1 1 1 
Loèohe 16 1 1 7 1 — — 6 
Martigny 12 3 3 5 — 1 — — 
Monthey 9 2 3 2 1 — — 1 
Rarogne 22 1 — 6 2 7 2 4 
St-Maurice 9 1 1 4 1 1 — 1 
Sierre 17 1 4 4 1 3 1 3 
Sion 7 1 — 5 1 _ _ — 
Viège 21 2 1 3 4 3 4 4 

Total 165 14 18 54 21 24 10 24 

% des communes 
qui ont répondu 9 9 3 1 2 ^ 3 8 8 0 1 4 9 » 17°? 709 

Les 2/5 environ des communes du Valais 
paient plus de 10 fr. par visite ; dans 10 
oommunes, les honoraires sont supérieurs à 
30 fr. Les honoraires les plus élevés pour 
villages sont, dans deux oommunes, de 40 fr. 
par visite. 

Je ne crois pas devoir citer d'autres chif
fres pour prouver que ces contrées auraient 
absolument besoin de secours ; oeux que je 
viens d'indiquer sont assez éloquents. 

(A suivre) 
L a m a u v a i s e f o i d u . , N o u v e l l î s t e " . 

— Notre oonfrère, seul dans la presse catho
lique suisse à combattre la nouvelle loi mili
taire, aveuglé par le parti-pris, ne veut pas 
admettre la justesse de nos chiffres, en ce 
qui ooncerne la durée du service ; il l'oppose 
à la déclaration de l'Appel au peuple suisse; 
nous lui répondrons que nous avons puisé 
nos chiffres dans un tableau dressé par M. 
E . Laur dans le Paysan suisse et reproduit 
par nombre de journaux ; en tout cas, ce qu'il 
y a de certain, c'est que le chiffre de 21 
jours de servioe en plus allégué par l'anti
militariste Ch. St-Maurioe, est faux, archi-faux ; 
il faut n'avoir pas lu la loi pour l'affirmer. 

— Cela ne vous contrarie pas que M. de 
Talbrun fasse toujours danser Jacqueline ? 
. — Moi? . . . s'écria la jeune fille étonnée. 
Je n'y vois aucun inconvénient. 

Puis , partant d'un petit éclat de rire dans 
lequel il y avait quelque malice : 

— Oh ! mon Dieu ! si elle pouvait me le 
prendre. . . et le garder! 

Mais madame ds Monredon veillait au 
grain : 

— Vous avez l'air, dit-elle sur ces entre
faites à son futur petit-gendre, en le regar
dant fixement dans le blanc des yeux, vous 
avez vraiment l'air de prendre plaisir à faire 
sauter ces enfants. 

— C'est vrai, répondit-il avec une bon
homie sincère ; cela me rajeunit. 

Et madame de Monredon fut satisfaite ; 
elle admettait parfaitement qu'un homme 
épousât tout autre chose que ce qui est de 
nature à lui tourner la tète, et elle avait élevé 
Giselle pour être épousée avec les qualités 
passives qui, jointes à une grosse dot, déci
dent des ménages de convenance. 

Jacqueline, de son côté, se piquait d'au
tant de sagesse mondaine que madame de 
Monredon, depuis l'événement qui l'avait ren
due sceptique. Elle trouvait M. de Talbrun 
très bien pour un mari et ne fit pas faute 
de le dire à Giselle. 

— Il est établi, vois-tu, lui expliqua-t-elle 
avec l'autorité d'une expérience profonde, que 
les hommes tout à lait séduisants restent de 

Il ne nous déplaît pas de prendre aote que 
le Nouvelliste ne fait pas une règle générale 
de l'art. 123, „ mais qui, dit-il, décidera s'il 
y a urgence „ ? Mais la presse, l'opinion pu
blique et ensuite les Chambres qui y regar
deront à deux fois avant de mobiliser excep
tionnellement une troupe quelconque. 

Pour les besoins de la cause, notre contra
dicteur évoque la fabrication d'un nouveau 
fusil ; enoore une blague ; M. Défayes et un 
officier que nous avons interrogés, nous ont 
formellement déolaré qu'il n'était nullement 
question à Berne de modifier notre arme 
d'ordonnance. 

Le dernier n° de l'organe mauricien, inti
tulé „Le8 Cadres", contient non moins d'allé
gations erronnées ; nous ne les relèverons pas 
aujourd'hui ; nous ne pouvons cependant nous 
empêcher de retenir une énormité proférée 
au sujet de l'article 66 de la loi ainsi conçu : 
„Toute nomination et promotion est subordon
née à la possession d'un certifioat de capa
cité délivré conformément aux prescriptions 
sur la matière". 

Pour notre Don Quiohotte cet article signifie 
que, „désormais, nous aurons le bonheur de 
posséder un système de fiches dans le genre 
de celui qui illustra en France le général 
André. Ces prescr ipt ions sur la matière" se
ront de s'enquérir des opinions politiques et 
religieuses du candidat, de savoir s'il va à la 
messe ou s'il vote bien. Plus encore que par 
le passé, ce sera la politique se mettant dans 
l'armée, envieuse, jalouse, avide". 

Voilà ce qu'un homme qui, bien que mili
taire, n'a pas fait, à ce qu'on nous a affirmé, 
plus de deux cours de répétition, sous pré
texte qu'il devait rédiger le Nouvelliste, voilà 
ce que l'homme d'Evian ose imprimer ; nous 
en appelons à tous les officiers oatholiques 
ou non, suisses ; est-ce que ce langage n'est 
pas indigne, que tout bon Suisse doit haute
ment renier. 

Charles Hsegler, votre place n'est plus dans 
notre libre Helvétie, elle est en France, dans 
les bureaux des Croix, des Nouvellistes, de la 
Libre Parole, de YEclair. 

Un patriote. 

R a p p r o c h e m e n t s u g g e s t i f . — Nous 
lisons dans la Liberté de Fribourg : 

„Samedi dernier, le Grand Conseil du can
ton de Genève a nommé M. Huet du Pavil
lon juge à la Cour d'appel en remplacement 
de M. Burgy, déoédé. M. Huet, ancien député 
du parti catholique, et l'un de ses soutiens 
les plus fermes, s'est retiré de la politique ac
tive, il y a à peine 3 ans, par un esprit d'im
partialité qui l'honore. Mais il est resté en par
faite communion d'idées avec ses coreligion
naires. M. Burgy, qui était aussi un catholi
que fervent, ne pouvait être mieux remplacé, 
comme homme et comme magistrat." 

Quel contraste avec notre Grand Juge Isaao 
qui ne fut jamais plus bouillant et militant 
politique qu'une fois hissé au faîte de la ma
gistrature judiciaire ! 

Aussi frémissons-nous à la pensée que nous 
pourrions un jour nous trouver dans sa ba
lance ! 

l i e m a j o r d u 1 2 . — Le Nouvelliste croit 
savoir quel sera le major du 12 ; serait-ce 
peut-être le major du 11 qui aurait déclaré, 
à l'issue du rassemblement de troupes, que 
c'était la dernière fois qu'il commanderait oe 
bataillon. 

E n s e i g n e m e n t p r i m a i r e . — Repourvue 
de postes vacants. — Les membres du oorps 
enseignant primaire (instituteurs et institu
trices) non encore placés à ce moment et qui 
seraient disposés à accepter un poste pendant 
le cours soolaire prochain sont priés de s'an
noncer sans retard au Département de l'Ins
truction publique. Les inscriptions reçues se-

préférence célibataires. Ainsi, très probable' 
ment M. de Cymier, le cousin de madame 
de Villegry, ne songe guère à se marier, lui! 

En quoi elle se t rompait : le comte de Cy
mier, satellite assidu de l'étoile de beauté 
qu'on appelait madame de Villegry, avait été 
peu à peu amené par madame de Villegry 
elle-même à l'idée de faire une fin. Malgré 
l'abus du henné et, en général, de toute sorte 
de fards, qui caractérisait à première vue 
cette splendide et artificielle créature, elle se 
piquait d'être irréprochable dans sa conduite. 
Plus d'une femme en vue pratique aujour
d'hui ce genre de conduite irréprochable, quoi
que répréhensible, qui consiste, pour ainsi 
dire, à arborer l'enseigne sans ouvrir le ca
baret. Ce sont des raffinements inédits ajou
tés à l'art, dès longtemps pratique, de trom
per son monde. Contrairement à l'antique 
usage, on s'en tient aux mauvaises apparen
ces, sans aller jusqu'aux mauvaises mœurs. 
Les travaux lorcés de. la vie parisienne, ne 
laissant pas un moment de trêve à celles qui 
s'y condamnent, favorisent sans doute cette 
fausse vertu, inférieure parfois au vice, le
quel, du moins, paye ses dettes. En outre, 
l'idolâtrie absorbante de sa propre personne, 
les pratiques délicates et quotidiennes d'un 
savant maquillage contribuaient peut-être à 
protéger contre les faiblesses communes ma
dame de Villegry. Pour ui.e raison ou pour 
une autre, elle remplissait consciencieusement 
les devoirs spéciaux d'une professional beauty: 

ront au fur et à mesure transmises à diffé
rentes administrations communales en instance 
auprès du susdit Département pour obtenir 
le personnel enseignant nécessaire. Le mini
mum légal de traitement et éventuellement 
la part de l 'Etat prévue par la loi de 1902 
sont assurés aux instituteurs et institutrices 
dont les services pourront être utilisés et qui 
les auront mis à disposition jusqu'au 10 oc
tobre. {Comm.) 

T r a n s f o r m a t i o n d e g a r e s e t d o u b l e 
v o i e . — Le Conseil d'administration des che
mins de fer fédéraux a tenu séance les 30 
septembre et 1er octobre à Berne. Après avoir 
établi le budget d'exploitation et de cons
truction pour 1908, il a déoidé d'affecter des 
sommes importantes pour la continuation des 
grandes transformations de gare, entr'autres, 
pour le Valais, St-Maurioe, Sierre (Et Marti
gny ?) pour la pose de la double voie, entre 
autres, sur les tronçons Villeneuve-Martigny 
et Martigny-Riddes. 

I^e c h a u f f a g e d e s t r a i n s . — On éorit 
au National suisse : 

„ L'hiver approche... Malgré les jours en
soleillés dont nous jouissons à Berne, le dé
partement des chemins de fer a soin de nous 
le rappeler. I l a fait approuver par le Con
seil fédéral un décret qui exige que toutes 
les voitures de personnes soient chauffées à 
10° C. au moins, 18° C. au plus, dès que. la 
température extérieure atteint — 5° C. Du 
1er décembre à fin février, on chauffera sans 
discontinuer, à moins que, trois nuits de 
suite, le thermomètre ne descende pas à — 5° C. 
Les salles d'attente et les voitures de tram
way sont soumises aux mêmes règles. Par
tout, un thermomètre indiquera au public si 
ce règlement est appliqué ou non. 

„ MM. les voyageurs, le froid peut donc 
venir, vous serez chauffés... sur le papier au 
moins ! " 

S e r v i c e p o s t a l l e s d i m a n c h e s e t 
j o u r s f é r i é s . — L'artiole 9, No 3, du rè
glement de transport pour les postes suisses, 
du 3 décembre 1894, est modifié comme 
suit : 

3. Les dimanche et jours fériés reconnus 
par l'Etat, le service des guichets doit être 
restreint le plus possible. Ces joui s-là, les of
fices de postes sont ouverts au public pen
dant deux heures, le matin. Toutefois, des 
modifications à oette règle peuvent être ap
portées, c'est-à-dire que les guichets peuvent 
être ouverts au public le matin et l'après-
midi dans les offices de poste auxquels sont 
réunis le service du télégraphe ou du télé
phone ou qui sont situés sur des routes pos
tales et, enfin, dans les offices de poste des
servant des stations d'étrangers ou dont les 
conditions spéciales justifient oette mesure. 

Le dimanche et les jours fériés reoonous 
par l'Etat, le service de distribution ne s'ef
fectue plus à partir de midi et les boîtes aux 
lettres éloignées des offices de poste, à l'ex
ception de celles des gares, ne sont plus le
vées. 

En revanche, le service des courses pos
tales et messagers ne sont pas restreints le 
dimanche. 

S o c i é t é d e p i s c i c u l t u r e . — On nous 
informe qu'une société de pisciculture vient 
de se constituer dans le Bas-Valais et que la 
première assemblée se tiendra dimanche pro
chain à Monthey, à 1 h. ^ après-midi, au 
Café industriel, avenue de la gare. 

Invitation cordiale est adressée à tous les 
amateurs de oet élevage. 

V i e u x s e r v i t e u r . — L'un des plus an
ciens serviteurs des ohomins de fer suieses a 
pris, le 1er octobre, une retraite vraiment 
bien gagnée. Joseph Niggely, visiteur du ma-

traîner derrière soi un troupeau d'esclaves, 
sans accepter jamais de maître. Quand un 
adorateur devenait trop exigeant, elle dispo
sait de lui en le poussant vers le mariage ; 
elle avait déjà soumis ainsi au choix de Gé
rard de Cymier une série de jeunes filles 
toutes plus nulles et plus disgracieuses les 
unes que les autres. C'était pour lui dire 
qu'il avait trouvé la dernière décidément trop 
laide que le jeune attaché d'ambassade était 
venu réclamer sa belle amie sur cette plage 
sans prétentions où elle s'était momentané
ment réfugiée. 

Dès le lendemain de son arrivée, il était 
assis sur le galet,, à ses pieds, s'amusant avec 
elle d'un spectacle grotesque entre tous, qui 
est le prétexte d'une incomparable exhibition 
de laideurs et de difformités naïves. Bien avi
sée, madame de Villegry ne se baignait pas, 
étant pour cela, disait-elle, trop nerveuse. 
Elle restait sous un large parasol, à jouir de 
sa supériorité, à railler les misérables am
phibies qui barbotaient sous ses yeux, en 
comparant madame X... à un phoque, ma
demoiselle Z... à un os de seiche, etc. 

— C'est pourtant un os de seiche que vous 
avez prétendu me faire épouser, disait M. de 
Cymier avec un peu de rancune. 

— Que voulez-vous, mon pauvre ami ? 
Toutes les jeunes filles en sont là. Le ma
riage les embellit. 

— Si encore on en était sûr ! 
— On n'est jamais sûr de rien, particuliè-

tériel des trains C. F . F . à Brigue, a quarante 
années et sept mois de services. I l a été suc
cessivement employé à la oompagnie de l'Ouest 
suisse, puis à la ligne d'Italie, à la ligne du 
Simplon, à la Suisse oocidentale, à la Suisse-
ocoidentale-Simplon, au Jura-Simplon et en
fin aux C. F . F . 

I n c e n d i e s . — Trois incendies suoeessifs, 
attribués à une main criminelle, ont mis en 
émoi, dans la nuit de mardi à meroredi, la 
région de Massongex à Bex. Vers minuit, le 
premier détruisait à Sous-vent, à moitié ohe-
min de St-Maurioe, un hangar nouvellement 
construit, rempli de fourrage et appartenant 
à M. Auguste Cherix. 

On travaillait encore à l'éteindre quand, à 
trois heures, un seoond feu éclatait et rédui
sait en cendres l'usine Duthovex sur l'Avan-
çon, à la bifurcation de la route de Masson
gex et de St-Maurice, comprenant tout un 
ensemble de constructions, machine à battre 
le blé, grand locaux pour emmagasiner le 
blé, etc. Tout a été détruit. 

Un peu plus tard, le troisième incendie 
éclatait à Massongex, oette fois, et y détrui
sait la maison Baraldini, sur la route de Mon
they. Deux vaches et des volailles sont res
tées dans les flammes. 

Une triple arrestation a été opérée. 

V e r n a y a z . — Accident. — M. Louis Isa-
bel, de Salvan, âgé de 35 ans, marié et père 
de cinq enfants, ouvrier aux Ateliers du che
min de fer Martigny-Châtelard, était oooupé, 
samedi vers midi, moaté sur une éohelle, à 
Une réparation de la conduite aérienne. A un 
moment donné, son éohelle glissa. Isabel fut 
précipité sur le sol d'une hauteur de 4 à 5 
mètres. I l a été transporté à l'Infirmerie de 
Martigny, où le Dr Calpini a constaté, outre 
des oontusions, des lésions internes sur la gra
vité desquelles il n'est pas possible de se pro
noncer encore. 

B a g n e s . — Foire du 28 septembre 1907. 
ANIMAUX PBIX 
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Confédération Suisse 

La situation du vignoble suisse 
Voioi quelques renseignements qui commen

tent d'intéressante façon notre information de 
samedi au sujet du vignoble suisse ; ils sont 
dus au Secrétariat suisse des Paysans qui a 
fait une enquête sur la situation vitioole : 

Jusqu'au 25 septembre, dit-il, nous avons 
reçu des rapports d'environ 500 oommunes. 
Pour C6 qui concerne la quantité, nous ayons 
olassé les réponses oomme suit : très bonne 
(5), bonne (4), moyenne (3), médiocre (2), 
très faible (1) ; oes chiffres permettent d'éta
blir des moyennes. En outre, nous reçûmes 
des indications sur l'état des vignes, les ma
ladies, etc. Voioi les résultats de notre en
quête : 

Au oanton de Zurich, les perspectives sont 
moyennes—médiocres (2,7) ; les vignes ont en 
général belle appar.tnoe. Au oanton de Berne, 
la situation est beauooup plus mauvaise ; les 
réponses indiquent médioore—très faible (1,7) ; 
le mildiou et l'oïdium y ont causé de sérieux 

rement lorsqu'il s'agit de jeunes filles ; elles 
n'existent pas encore, mais on peut en faire 
quelque chose. Vous êtes parfaitement ca
pable de former votre femme,... risquez-vous. 

— Former le moral, — encore! ... quoi
que je ne m'entende guère à cette sorte de 
besogne ; mais vous me permettrez de sou
haiter que plastiquement la forme soit déjà 
ébauchée. 

Au moment même, une baigneuse sortait 
de l'eau à quelques pas de là, découpant, 
par extraordinaire, sur le bleu cru du ciel 
d'été, la ligne élégante de son corps svelte 
qui semblait mettre un transparent rose au 
costume de flanelle blanche dont il était som
mairement couvert. 

— Tiens ! celle-là paraît jolie, dit Gérard 
en s'interrompant. C'est la première ! 

Madame de Villegry s'arma languissam-
ment du lorgnon d'écaillé suspendu à sa 
ceinture ; mais déjà la baigneuse, sur les 
épaules de laquelle une suivante attentive 
venait de jeter un grand peignoir-éponge, 
avait remonté rapidement les planches et 
s'arrêtait devant elle avec un bonjour gai. 

—- Jacqueline ! dit madame de Villegry. Eh 
bien ! chère, l'eau était-elle bonne ? 

— Oh ! excellente I dit la jeune fille en 
jetant un coup d'œil rapide à M. de Cymier 
qui s'était levé. 

(A suivre.) 
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dommages. Pour les quelques communes vi-
ticoles de Luoerne, les perspectives sont 
moyennes—médiocres (2,5). Il en est de mê
me pour le oanton de Bâle (2,5). Les ceps 
eux-mêmes ont, il est viai, souffert du mil
diou, mais leur aspect est satisfaisant. La si
tuation n'est guère meilleure au oanton de 
Sohaffhouse (2,84) où, par contre, l'état des 
vignes est indiqué comme bon. Au oanton de 
St-Gall, les rapports de la vallée du Ehin 
sont peu favorables (2,4) ; ceux de Sargans 
et des vignobles environnants sont un peu 
meilleurs (3,1) ; la moyenne de ce canton est 
de 2,8 ; les vignes ont un bel aspect. Les Gri
sons sont un des seuls cantons où le résultat 
soit un peu supérieur à la moyenne (3,3) ; 
les ceps y sont beaux et exempts de maladie. 
Les rapports du oanton d'Argovie sont peu 
favorables (2,3), mais, d'une façon générale, 
l'état des vignes est bon. Il en est de même 
pour le oanton de Thurgovie ; les perspecti
ves de récolte y sont pourtant un peu meil
leures (2,6). Le canton du Tessin a la meil
leure moyenne (3,4); l'état des vignes y est 
de bon à très bon. Les nouvelles de la Suisse 
romande sont fort peu rassurantes. Pour Fri-
bourg, les perspectives de vendanges sont 
médiocres—très faibles (1,6) ; les vignes y ont 
beauooup souffert. Il en est de même pour le 
canton de Vaud (1,8). Dans la généralité du 
vignoble, récolte au-dessous d'une petite 
moyenne, d'après une enquête de l'agence té
légraphique vaudoise. Les résultats du Valais 
sont un peu meilleurs (2,7) ; l'état des vignes 
y est en général satisfaisant. Au oanton de 
Neuohâtel, la moyenne est assez médiocre 
(2,2); l'état des vignes n'y est pas bon non 
plus. Les résultats du oanton de Genève sont 
très mauvais; presque toutes les communes 
ont déclaré très faibles les perspectives de 
vendange. La moyenne de 27 rapports est de 
1,08; l'aspect des vignes est aussi très mau
vais. 

La moyenne pour toute la Suisse est de 
2,46, soit médiocre—moyenne. Depuis plusieurs 
années déjà, la viticulture suisse n'a plus eu 
à enregistrer d'aussi mauvaisse réolotes que 
celle de 1907. Espérons que les prix réalisés 
sauront apporter quelque compensation aux 
viticulteurs. 

Nous ne sommes malheureusement pas aussi 
bien renseignés sur les perspectives de ven
dange à l'étranger. Cependant voici quelques 
constatations faites à ce sujet. La récolte de 
l'Italie sera bien supérieure à oelle de l'an
née dernière ; on évalue qu'elle sera très 
bonne. En France il y a de grandes diffé
rences suivant les contrées. Dans le Midi, la 
récolte sera satisfaisante et d'assez bonne 
qualité ; dans le Bordelais, les promesses de 
récolte sont assez bonnes, tandis qu'en Bour
gogne, dans le Beaujolais, le Maçonnais et 
dans une grande partie du oentrè elles laissent 
fort à désirer. L'Espagne promet une récolte 
satisfaisante aussi bien sous le rapport de la 
quantité que de la qualité. L'Algérie aura 
probablement une récolte aussi forte que 
l'année dernière. En Allemagne les perspec
tives ne sont pas brillantes. Les nouvelles de 
l'Alsace et du Grand-Duché de Bade sont 
meilleures que celles de la Lorraine, du Wur
temberg et du Ehin. De l'Autriche, nous 
n'avons que des rapports insuffisants ; la si
tuation n'est pas mauvaise. En HoDgrie, les 
perspectives sont d'une bonne moyenne pour 
la contrée de Tockay. 

En résumé, les promesses de vendanges ne 
sont pas très brillantes. Si l'on tient compte 
des différents pays, la récolte peut être taxée 
de moyenne. En Suisse, les perspectives peu 
satisfaisantes de la récolte, en quantité, exer
ceront une infiuenoe considérable sur les prix. 

Ceux qui émigrent . — Le nombre des 
émigrants suisses pour les pays d'outre-mer 
subit presque ohaque mois une augmentation 
srès sensible. Il a été de 547 pour août 
écoulé, tandis qu':l n'était que de 356 pour 
le mois d'août 1906. Jusqu'au 1er septembre 
de cette année, 3876 Suisses ont émigré, 
contre 3277 pendant la période correspon
dante de l'an dernier. 

- • - — 

Nouvelles des Cantons 

Berne . — Un curieux cas d'atavisme. — 
La fille d'un haut fonctionnaire fédéral s'était 
amourachée d'un jeune homme dont les pa
rents habitent près de Berne. Le jeune homme 
demanda en mariage la jeune fille ; mais les 
parents de celle-ci, trouvant que la situation 
pécuniaire de l'amoureux était trop aléatoire, 
opposèrent un refus formel. Résolue à passer 
outre aux volontés des siens, la jeune fille 
s'enfuit une nuit du domicile paternel. Quel
ques semaines plus tard, la publication Ae 
son mariage était affichée. 

Or, à oe qu'il paraît, le fiancé est proprié
taire de chevaux de bois et parcourt le pays 
en roulotte pour y exercer son métier. Cu
rieux hasard : la mère de la jeune fille a pra
tiqué avant son mariage le même métier 
qu'exercera désormais sa fille ! 

J u r a - B e r n o i s . — Vandalisme. — Dans 
un pâturage du Jura-Bernois, des malfaiteurs 
ont perforé, au moyen d'un outil tranchant, 
le flanc droit à trois génisses âgées de 18 

mois et appartenant à M. A. Lehmann, fer
mier. C'est seulement vers le soir que oe der
nier a constaté l'état dans lequel on avait 
mis ces trois pièces de bétail. A l'une d'elle 
l'entaille était béante, livrant passage aux in
testins, elle a dû être abattue de suite, mais 
une deuxième dut subir le même sort que la 
première, ayant eu les intestins perforés. La 
troisième laisse peu d'espoir d'être sauvée. 
D'activés recherohes sont faites dans le but 
de déoouvrir les ooupables. 

Zurich. — Un renvoi abrupt de 1300 ou
vriers. — La fabrique de machines Esoher, 
Wyss & Cie a subitement fermé ses établisse
ments mardi à 4 heures et a prononoé le 
lock-out contre tous ses ouvriers, au nombre 
de plus de 1300. 

Il s'agit d'un conflit entre la direction et 
la commission des ouvriers de la fabrique. 
La direction avait engagé quelques ouvriers 
ferblantiers pour terminer des travaux abso
lument urgents au toit de la nouvelle halle 
aux machines. 

Or, les ouvriers ferblantiers de la place de 
Zurich sont en grève depuis le 6 avril. En 
conséquence, une partie des membres de la 
commission ouvrière était montée sur le toit 
pour persuader aux kroumirs de cesser le 
travail et de descendre, tandis que des cen
taines d'ouvriers de l'usine quittaient eux-
mêmes le travail pour se rassembler dans la 
cour et proférer des injures à l'adresse des 
ferblantiers. 

Toutes les sollicitations de la direction 
pour engager les ouvriers à reprendre le tra
vail étant restées sans résultat, la direction 
déclara ses établissements fermés etoongédia 
ses ouvriers. 

— La lock-out de la maison Escher-Wyss 
et. Cie continue aujourd'hui. La direction a 
fait annoncer au moyen d'une affiche, que 
les ateliers restent fermés jusqu'à nouvel or
dre. Toute la matinée, des groupes d'ouvriers 
ont stationné devant l'usine, commentant avec 
vivaoité la situation, mais on ne signale au
cun incident. 

Le bruit court que la fabrique de vagons 
de Schlieren suivra l'exemple de la maison 
Escher-Wyss et Cie. 

Genève. — Les vols de Canard. — L'of
fice des faillites est actuellement fort occu
pé à dresser l'état de collocation de la dé
confiture Canard. On ne peut pas encore pré
ciser le total du passif, oar certaines créan
ces ont été produites par deux ou même 
trois créanciers différents. Il s'agit donc de 
vérifier tous les titres ; mais, en tout cas, les 
seuls agents de change Gay et Cie, dont l'es
croc était le fondé de pouvoir, se déclarent 
créanciers de 1,179,000 francs. 

Nouvelles étrangères 
Le Vatican et le modernisme 

Dans le Times, le Père Tyrell, l'un des re
ligieux visés par la récente Encyclique du 
pape, dit que comme argument celle-ci est 
lettre morte pour quiconque est d'avis que la 
vérité, loin de sommeiller pendant des siècles 
dans les séminaires de théologie, a continué 
à se manifester, grâce à la liberté. Pour lui 
rendre justice, ajoute l'abbé Tyrell, le pape 
manifeste peu de confiance en l'arme spiri
tuelle de la logique. Il s'en rapporte princi
palement aux mesures de répression et de 
oompulsion extérieures. 

Là où Léon XIII et un grand nombre de 
ses prédécesseurs n'ont pas réussi, Pie X, dit-
il, espère oependant réussir en employant les 
mêmes moyens. Des inquisitions diocésaines 
vont procéder à leur œuvre d'espionnage et 
de délation, suivant l'exemple de Mgr Mon-
tagnini, et tous les rouages de la oompulsion 
ecclésiastique vont être mis en marohe. Dans 
le cas où les mesures de répression dont il 
est question dans l'encyclique seraient mises 
à exécution aveo succès, il est à penser que 
le modernisme sera simplement refoulé dans 
l'ombre où il croîtra, se fortifiera et s'orga
nisera en attendant le jour peu éloigné où il 
pourra surgir de nouveau. 

Allemagne 
Une affaire scandaleuse 

Un journaliste allemand, M. Brandt, qui a 
la spécialité des prétendues révélations scan
daleuses, vient de publier une brochure diffa
matoire pour M. de Btilow, qu'il accuse de 
la pire immoralité. Des poursuites sont exer
cées contre cet odieux pamphlétaire. Il est à 
souhaiter que la répression soit sévère, pour 
arrêter cette tendance qu'on a, en Allemagne 
plus qu'ailleurs, d'éclabousser la réputation 
des personnages officiels les plus respectables 
par des accusations monstrueuses concernant 
la vie privée. 

Les inondations. 
En France. 

Dans la plaine de Fréjus et sur une lon
gue distance de la nouvelle Corniche, les 
pluies torrentielles ont causé des dégâts par
ticulièrement graves. Toutes les récoltes, et 
notamment la récolte vinioole, sont détruites, 
mais on a, et surtout, à déplorer la destruc

tion d'un très grand nombre d'ouvrages d'ar-
ohiteoture ; des voies de communication sont 
totalement rendues impraticables. Les lignes 
du Sud de la France ont été endommagées 
sur une grande longueur. 

Enfin, le magnifique pont de la Gaillarde, 
ouvrage tout en pierres de taille à aros sur
baissés, qui ouvrait la route du Touring-
Club allant de l'Estérel à,1a nouvelle Corniche, 
a été entièrement emporté par les eaux. 
. Agde est complètement sous l'eau. Toutes 
les vignes, jardins, les cultures sont submer
gés. 

La ville de Sommières (Gard) présente un 
tableau navrant de désolation. Les rues et 
caves sont pleines d'un limon boueux. En cer
tains endroits, l'eau est parvenue à 2, 3 et 
même 4 mètres de hauteur. Des foudres pleins 
ou vides ont été charriés à plusieurs kilo
mètres. 

Toutes les marohadises des magasins sont 
perdues. 

L'eau a aussi commis des dégâts à Mar
seille et dans ses environs. 

Le temps s'est remis au beau. 

En Piémont. 
Le cyolone qui a ravagé une partie du midi 

de la Franoe a eu sa répercussion au Pié
mont. Des pluies torrentielles ont oausé de 
graves dégâts dans plusieurs endroits, mais 
notamment dans la vallée du Tanaro, dont 
la petite ville de Ceva est le chef-lieu. Là, 
la orue du fleuve a porté la ruine dans les 
campagnes, après avoir démoli les talus et 
toutes les œuvres de défense. 

Plusieurs bestiaux sont noyés; des ponts 
se sont écroulés et les lignes du chemin de fer 
son sérieusement endommagées. On oraint qu'il 
n'y ait des victimes. 

En Andalousie. 
Les ingénieurs calculent que la boue, à la 

suite des inondations de Malaga, a atteint un 
volume de 100,000 mètres cubes et s'élève 
dans certaines rues à une hauteur de 80 
centimètres. 

D'après une note offioielle le nombre exact 
des personnes qui ont été noyées au cours 
des inondations dans la province de Malaga 
est de 116. 

86 cadavres ont été retrouvés, et on sup
pose que les autres ont été emportés en mer. 
La plupart des victimes demeuraient dans la 
ville de Malaga. 

La mer rejette des cadavres sur les plages 
environnantes jusqu'à Melilla, sur la côte du 
Maroc 

i Algérie 
La peste à Oran 

On peut considérer oomme enrayé le com
mencement d'épidémie de peste qui avait un 
instant alarmé la population. On ne signale 
plus aucun cas et les malades en observation 
n'inspirent aucune inquiétude. On oontiuue, 
néanmoins, à prendre des mesures préven
tives très énergiques. Tous les looaux publios 
sont désinfectés et sur les quais on continue 
à procéder à la destruction des rats. 

Russie 
Un train-poste attaqué par des brigands 
Le train-poste d'Odessa à Kief a été atta

qué mercredi par des brigands et complète
ment pillé, dans les circonstances suivantes : 

« Cinq brigands montèrent dans le train à 
Odessa et descendirent aussitôt que le train 
fut arrêté dans la steppe par un signal de 
quelques-uns de leurs oomplioes qui faisaient 
le guet. TroiB des bandits sautèrent sur la 
locomotive, d'autres pénétrèrent dans les wa
gons, tandis qu'un troisième groupe dirigeait 
des deux côtés de la voie une fusillade nour
rie contre le train. Le convoi contenait envi
ron 200 voyageurs, dont un grand nombre de 
femmes. Un gendarme et plusieurs passagers 
répondirent au feu des bandits, mais ces der
niers entourèrent le groupe et abattirent le 
gendarme de huit coups de feu. Douze per
sonnes furent encore grièvement blessées. Les 
voleurs firent sauter à la dynamite la caisse 
qui se trouvait dans un wagon de marchan
dises et emportèrent 4900 roubles et pour en
viron 100,000 roubles de titres de la succur
sale de la Banque de l'empire à Odessa. Us 
mirent ensuite le feu au wagon et toute la 
correspondance ainsi que les marchandises 
furent détruites. Le mécanicien, qui avait été 
forcé par les voleurs de les transporter en
core pendant quelques kilomètres, sur sa lo
comotive, annonça l'attaque à la première 
station. Le train-poste revint à Odessa et des 
cosaques furent lancés à la poursuite det ban
dits. » 

Mexique 
100 ouvriers ensevelis 

On mande de New-York au „Daily Chronicle" 
que 100 ouvriers ont été ensevelis dans le 
village de Victoria, près de Mexico, par une 
avalanche causée par l'explosion prématurée 
d'une charge de dynamite dans une carrière. 
Il y aurait 20 morts, mais on oraint que ce 
nombre ne soit beaucoup plus grand. 

Les drames de l'Océan 
Un grand voilier français, le Léon XIII, du 

port de Nantes, allant à Limerick, s'est échoué 

mercredi soir, par une violente tempête, sur 
la côte ouest d'Irlande, en vue de Seafield. 

Ce navire, dont l'équipage est composé de 
25 hommes, venait de Colon; il n'est pas à 
28 mètres du rivage, mais les rochers rendent 
son accès très diffioile. Cependant, dans la 
soirée, 13 hommes de l'équipage ont pu être 
retirés sains et saufs de l'épave. 9 hommes 
restent encore à bord, parmi eux le capitaine, 
qui est très sérieusement blessé. On espère 
les sauver dans le cours de la nuit. 

Une foule nombreuse n'a pas cessé de sur
veiller toute la journée les tentatives faites 
pour arracher les malheureux à leur terible 
situation. 

Dans l'après-midi, une barque qui avait 
tenté de s'approcher du voilier a chaviré, 
mais les trois hommes qui la montaient ont 
pu être sauvés. 

- ^ 

Nouvelles diverses 
P o l y g a m e par vengeance . 

La police de Washington vient d'arrêter 
un ancien soldat nommé James Eoss, deux 
fois déserteur et qui détient sûrement le re
cord de la polygamie. 

Il se trouve, en effet, être le mari de 37 
femmes vivantes. Il a fait une confession 
complète, mais il n'a pu, vu leur nombre, 
donner le nom de toutes ses épouses. Il a 
vécu en ^moyenne un mois aveo chacune 
d'elles. Il a déclaré qu'il avait agi ainsi pour 
se venger de la trahison d'une femme qu'il 
avait adorée dans sa jeunesse. 

Variété 
Recette du bonheur conjugal 

Mettez d'abord dans un bocal, 
Deux ou trois livres d'espérance; 
Puis, vous y joindrez un quintal 
De petits soins, de complaisance, 
Une mesure de bonté 
Un quarteron de confiance, 
A discrétion de la gaîté, 
Quatre ou cinq pots d'obéissance, 
Cinq ou six livres de douceur ; 
Et, crainte de monotonie, 
Ajoutez à la bonne humeur 
Un milligramme de folie. 
Quant au sel, n'en mettez qu'un grain, 
Car, si vous passiez l'ordonnance, 
Au lieu d'une once, il faudrait bien 
En mettre deux de patience. 
Cuire le tout à petit feu 
D'une chaleur bien soutenue, 
Qu'amour et qu'amitié tous deux 
Ne le perdent jamais de vue ! 
Vous obtiendrez, par ce moyen, 
Une galette bien pétrie, 
Dont un morceau, chaque matin, 
Suffît pour embellir la vie \ 

Elle préféra les pilules Pink 
au bistouri 

« Mme B. Galleron, 11, rue Titon, à Paris, 
était depuis très longtemps très affaiblie, très 
anémique. Elle avait dû cesser son travail, 
tellement petites étaient ses forces. Elle avait 
pris divers médicaments fortifiants, mais son 
état ne s'améliorait pas. Comme elle souffrait 
beaucoup de violentes douleurs dans le ventre, 
on avait envisagé la nécessité d'une opération. 
Avant de se décider à se faire opérer, Mmo 

Galleron qui avait entendu beaucoup parler 
des pilules Pink a voulu faire une dernière 
tentative avec ce médicament. 

Madame B. Galleron 
Les pilules Pink ont parfaitement réussi. 

Elles ont complètement guéri sa profonde 
anémie. Elle a retrouvé une bonne mine, des 
forces, un excellent appétit. Les douleurs ont 
complètement disparu. » 

Les pilules Pink régénèrent le sang et to
nifient les nerfs. Vous en avez sans doute 
entendu parler. Si c'est la première fois que 
vous lisez ce nom, renseignez-vous, question
nez sur les pilules Pink vos voisins ou vos 
amis. On vous en parlera certainement. 
Renseignez-vous, nous ne demandons pas 
autre chose. Nous, nous vous exposons tou
jours des faits et vous disons que les pilules 
Pink sont bonnes contre l'anémie, la chlo
rose, la neurasthénie, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac, le rhumatisme, les irré
gularités. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse 
MM. Cartier & Jôrin, droguistes, Genève. 
3.50 la boîte. 19 frs les 6 boites franco, 



HORLOGERIE-BIJOUTERIE' 
Orfèvrerie, Optique 

HriMoret,Martigny 
G r a n d c h o i x d e 

M o n t r e s , P e n d n l e s , H o r l o g e s e t r éve i l s 
en tous genres. 

RICHE ASSORTIMENT 
de bijouterie or argent et doublé. 

Bagues, broches, chaînes, colliers, bracelet?., etc. 

Spécialité d'orfèvrerie pour cadeaux de noces, baptêmes, etc 
Lunettes, Jumelles, Longuevues, Baromètres, Thermomètres. 

Réparations promptes et soignées en tons genres 683 

H. Grand-Mousin 
Rue des Hôtels 

MARTIGNY-VILLE 

SOCQUES 
en tons genres 

S a b o t s M o u s q u e t a i r e s 
Réparations — Travail soigné 

Se recommande. 

On cherche à louer 
à long terme un a p p a r t e 
m e n t de 4 chambres et cuisine. 

Adresser les offres sons F . F. 
bureau du journal. 

Fortifications de St-Maurice 
Fourniture 
de farine 

Le bureau des Fortifications 
de St-Maurice à Lavey-Village, 
met au coDcour3 la fourniture 
de 5 0 , 0 0 0 k g . de f a r i n e 
N° 3 ( 5 w a g o n s ) . 

Les soumissions doivent être 
adressées au dit bureau, j u s 
q u ' a u 5 o c t o b r e 1 9 0 7 , où 
les feuilles qui contiennent les 
conditions peuvent être de
mandées. • 66G 

Le fourrage mélasse STÏÎMM 
= (garanti sans tourbe) — 

est le plus économique et le plus sain pour les chevaux, les 
vaches et les bêtes à l'engrais. 

En vente chez : MM. A l b . ï> A R B E I L A . Y , M a r t l g n y ; 
A . M U B I S I B R & C l e , M o n t h e y ; A. B O U G E - M B B E L , 
A i g l e . 691 

Jos. GrlROD, Monthey 
Articles pour écoles et pour bureaux ; Tables de cubage des 

bois très pratiques, 
A R T I C L E S D ' H I V E R 

Bas, oalèçons, pantalons, chemises blanches et en couleurs, 
gilets de chasses, chapeaux de feutre, etc. Articles pour non 
veaux-nés et pour ensevelissements. • — — 

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 Prix modérés 

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

Glovis MARTIN, représentant à SION 

Station laitier© 

Ecole cantonale vaudoise 
de fromagerie de Moudon 

Cet établissement a pour but de former des laitiers connais
sant tous les travaux d'une fromagerie. 

L'enseignement est gratuit pour les élèves de nationalité 
suisse. Ceux-ci sont logés et nourris dans l'établissement, contre 
payement d'un modique prix de pension, 

Un nouveau cours a n n u e l et s e m e s t r i e l s'ouvrira le 1er 
novembre 1907. Le cours a n n u e l , du 1er novembre au 31 oc
tobre 1908, est destiné aux jeunes gens n'ayant encore aucune 
pratique, tandis que s e u l s les jeunes gens ayant déjà u n a n 
d e p r a t i q u e dans une laiterie on un chalet, peuvent être 
admis au c o u r s s e m e s t r i e l . Age d'admission: de 16 à 30 ans. 

Adresser les inscriptions pour le 3 7 o c t o b r e au plus tard 
à la Direction de l'Ecole, à Moudon, qui enverra sur demande 
le programme et le règlement. 652 

Lausanne, le 13 septembre 1907. 

Le chef du Département de l'agriculture, 
OTEX-PONNAZ 

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 
EnTois postaux en remboursement 431 

Vin blanc Vin rouoe 
cla raisins secs I» Y*?SMMF/ fe^ant! naturel, coupé ae raisins secs i« \ T | k I i S r / avec vin de raisins secs) 

à F r . 20 .— les 100 lit. X S i l £ / à F r . 2 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 O E N , M O R A T ===== 

SISffl 
de la lote
rie pour la 
nouvelle 
église de 
2fii^~ La plus avantageuse 

et lu plus appréciée. 10,405 
gagnants fr. 100,000. 1er 
fr. 40,000. i§W#r- Tirage 
du 22 au 25 octobre à St-
Maurice. 

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

Favre-Collomb, coiffeur 
il M A R T I G I V Y 

et 
de Siebenthal, à St Maurice 

envoyés contre M CI C I I T Y A 9 e n c e générale HoilDUO 
bonrsement nar «•• I L L U I I nie Gournas. 3. UOIJCÏO remboursement par rue Gourgas, 3, 

A vendre 
plusieurs tonneaux de 100 à 700 
litres ainsi que des tables car
rées et rondes en bon état. 

S'adresser à VOUILLOZ-CËSAR 
Martlgny-Bâtlaz. 

Jeune homme 
ayant terminé ses classes est 
demandé comme a p p r e n t i 
d e c o m m e r c e . 

Ecrire sous case postale 3326 
à MartigDy. 660 

Jeune homme 
demande des leçons italiennes 

Offres par écrit sous chiffre 
H. S. 100. 

Versegère-Bhgnes 
centre de la oorcmune 

Café-Restaurant 
Chambres à coucher 

Prix modérés 

Se recommande ALPHONSE 
LUISIEE. 

0 n demande 
à emprunter 

1 2 , 0 0 0 francs sur première 
hypothèque (bâtiment de 30,000 
francs) intérêts assurés au 
4 Va °/o. 

S'adressor sous chiffre L. R. 
12, Administration du Confédéré. 

O n d e m a n d e 
pour les premiers jours d'octo
bre, une bonne 

fille de cuisine 
Place à l'année. 
Ecrire on se présenter à 

l'Hôtel du Port, à VILLENEUVE 
(Vaud). 

Dr L. Delaloye 
médecin-chirurgien 

à MONTHEY 
De retour 

Transports 
funèbres 

pour fous pays 
@® 

Cercueils simples 
riches 

doublés plomb 
• o 

S'adresser à S i o n 

Robert Erné, 
représentant de la maison 

Th. HossmOllor 
de Lausanne 

Artisans, Négociants, 
Industriels peuvent se 
procurer à 

L'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

à Martigny, des 

Factures 
de toutes grandeurs 

Prix modérés. 

Livraison soignée 

Bureau de 
Placement 

F A V R E - C O t l i O M B i 
M a r t i g n y 

Demande pour de suite 

Employés d'Hôtels et Malsons 
Bourgeoises. 

Jeune fille 
de confiance est demandée pour 
aider au ménage, et servir au 
café. S'adresser au Café du 
.Raisin, Bex. 

A louer 
une jolie chambre meublée. 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré. 

On c h e r c h e u n 

homme 
sobre et vigoureux, désireux 
d'apprendre le m é t i e r d e 
c h a u f f e u r pour chaudière à 
vapeur. 

Ecrire sous chiffres Z 26,120 L 
à HAASENSTEIN & VOGLER, 
LAUSANNE. 677 

Manovali I 
e terrazieri 
trovano lavoro per 2 anni 
alla Soc. An. di Costru-
zioni à LOÈCHE (Valese) 

B o n s o u v r i e r s 

terrassiers et 
manœuvres 

trouveront travail tout 
l'hiver à Loèche (Valais). 

Soc. An. d'Entreprise 
et Constructions, 669 

LOÈCHE-SOTJSTE 

Zurich 
4 Trittligasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre antre, 

articles recommandés : 
Frs . 

Souliers forts p. ouvriers''7.80' 
Bottines à lacor, pourlj»-'-

hommes, très fortes . 9.— 
Bottines élég., avec bouts, M '" 

à lacer, pour hommes 9.40 
Pantoufles pour dames . 2. 
Bottines à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer,p.dames 7 20 
Souliers pour fillettes et . on 

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

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
Maison de toute 

confiance, 
fondée 

en 1880. 

Guêrison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
§ (aussi anciens) maux d'es-

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

résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sar ' 
demande. 

Guêrison dans la plupart 
des cas 

pq 

Foin 
Foin bottelé et paille froment 

bottelée, Ire qualité, prix avan
tageux. 
S'adr. à M. F. DESPONDS, 

VALLORBE. 605 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

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

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

Nous acceptons des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 °/„; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 ° / 0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 1U °/o- 396 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 

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

• 

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 Duvivier 
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 W a f t l e r , 22. Boulevard 
Helvétique, Genève, concession
naire pour la Suisse, les Zones 
et l'Allemagne. 624 

Pourquoi n 
ne pas W 

acheter -
Paille & Foin 

directement 

La Cie Comie Suisse de pailles 
à Berne Soissons 
(Suisse) (France) 

travaille en France avec 15 ma
chines à vapeur de presse ge et 
de battage et peut vous offrir 
des avantages sérieux I 
N o u s v e n d o n s a u s s i d e s 

carottes jaunes 
G7G 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guêrison assurée 
par le 

Thé antiïariqueux lfr.la boite 
avec la 

Pommade antivariq. 1 fr. 60 le pot 
Vente exclusive : 

E . K O K K I I A B E R 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

CHERCHEZ-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 ; 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une omployée do 
bureau, une ouvrière on ap
prentie tailleuse, modiste, 
liugère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, e t c ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

I n s é r e z d e s a n n o n c e s 
dans le 

Confédéré 

o 
€•? Oignons à Fleurs 

U collection suivante de 500 beaux Oignons ponr le 
jardin, franco a domicile, pour 14 fr. : 20 Délies Jacin
thes. 30 Tulipes. 30 Tulipes Perroquets, 20 Crocus, 20 
Scilles Belges. 20 Etoiles de Bethléem, 30 Narcisses. 
50 Scilla Sibèrlca. to Jonquilles odorantes, 20 Perce-
neige. 30 Ixia. 20 Jacinthes a grappes, 20 Renoncules, 
30 Anémones. 10 Jacinthes a plumes, 10 Gloire de neige, 
100 Iris Hlspanica. 30Atllum. La moitié de ces quantités 
(250 oignons) pour 8 (r. a domicile. 

200 Oignons à fleurs pour la chambre 12 fr. 
(pour la culture forcée en pots, vases, etc.j : 20 Jacinthes 
simples et doubles. lOJacinthes romaines blanches pré
coces. 30 Tulipes en 10 variétés. 20 Narcisses â trom
pettes. lO Narcisses ù bouquets. 10 Jonquilles odorantes, 
20 Perce-netge Elwesi. lO Scilla Slbérlca, 10 Alltum 
blancs. 10 Fritillaire Méléagrls tŒut de vanneau), 10 
Freesta. lO Chionodoxa. 20 Crocus. 10 Aconites d'hiver, 
La moitié de ces quantités HOOoIgnonsi pour 7 fr. franco 
a domicile. 

Payable par mandat International on rem bonne ment. Ton 
lei oignons sont dans les plus belles couleurs, bien étiquetes 
et nous donnons garantie pour votre parfaite satisfaction. 
Catalogue Illustre gratis et franco. 

Etablissement Horticole JOS. TELKAMP 
Hillegom-Harlem (Hollande) 

Fournisseur de la cour et des principaux jardins royaux 
ei publics - Lettres 25 cts„ cartes 10 cts. 

Coupe de bois 
La Municipalité de ' V i l l e n e u v e met au concours la 

fabrication et le transport d'environ 50 moules de bois 
de feu aux Fontanettes et 30 moules dans la forêt de 
Chênaies. 

Ces deux ooupes peuvent être adjugées séparément. 
Pour renseignements plus détaillés, s'adresser à la 

Section des forêts qui recevra les soumissions ainsi que 
la scrétairerie municipale jusqu'au j e u d i 3 o c t o b r e 
prochain à 8 heures du matin. 

Les plis fermés devront porter la suscription : Sou
mission pour coupe de bois. 

Villeneuve le 25 septembre, 
Gref f e m u n i c i p a l . 

Aux expéditeurs de 

aisins 
vous désirez recevoir un grand nombre de com

mandes, pnbliez des 

annonces 
dans les journaux les pins 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 

F a i t e s v o t r e 

Publicité 
d a r s le 

Confédéré 

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 demande. 
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Teinturerie moderne, Lavage chimique et à sec 

Mangold, Emondts & Cie, Bâle 
Maison de Ier Ordre 

Installations nouvelles et des plus modernes ; 
usine à force électrique. 

P R O C É D É S A P P R É C I É S 
de teinture et lavage chimique et à sec de 

vêtements en tous genres. 
Couvertures de lits, rideaux, étoffes pour meu
bles, gants, souliers de bal, ombrelles, plumes 

d'autruches, pelleteries, etc. 
Service rapide et soigné. — Prix modérés. 

D é p ô t c h e z 

Jos. GIROD, épicerie, MONTHEY 
Vve GAY-CROSIER, mercerie, MARTIGNY BOURG 

X 
x x x x x x x x x x x x x x x + 

Jtd. INIHOFF, Mart igny 
Imprimés en tous genres pour le commerce et l'industrie 




