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L'Assistance publique suisse 
La troisième oonférence de l'Assistance pu

blique s'est réunie lundi matin dans la salle 
du Grand Conseil, à Bâle. Elle comptait une 
oentaine de délégués venus de tous les can
tons. M. A. Couohepin, président du Conseil 
d'Etat, représentait le canton du Valais. Le 
président, M. Bosshardt, a ouvert la séance, 
à laquelle assistaient, entre autres, M. le Dr 
Leuthold, représentant le Département mili
taire de polioe, MM. David et Wullschleger, 
représentants du gouvernement bâ'ois. 

L'assemblée a nommé comme président M. 
Georges von der Mûhl, de Bâle ; puis M. le 
Dr Schmid, de Zurich, a développé les pro
positions suivantes du comité permanent pour 
une requête au Conseil fédéral : 

1. La Confédération devrait accorder aux 
cantons, surtout ceux qui sont particulière-
meni chargés, une subvention annuelle en 
compensation des frais qui leur incombent, 
ainsi qu'aux communes, pour l'assistance pu
blique prévue par les traités conclus par la 
Confédération pour l'assistanoe à donner aux 
étrangers indigents. 

2. Les autorités fédérales devraient insister 
pour qu'à l'avenir tous les Italiens et Fran
çais, munis de papiers valables, et dont la 
Suisse réclame la. reprise parleur pays d'o
rigine pour cause d'indigence ou de police 
des mœurs, puissent être remis à la frontière 
dans un délai de quatre jusqu'à huit semai
nes au plus. Dans le cas où la reprise dure
rait plus longtemps, le pays d'origine devrait 
rembourser à la Suisse le supplément de frais 
qui en résulterait. 

M. le Dr Leuthold a déclaré que le dépar
tement fédéral de police soumettrait ces de
mandes à un examen bienveillant ; puis les 
propositions du comité permanent ont été 
adoptées par l'assemblée, avec quelques mo
difications proposées par M. Ringier, con
seiller d'Etat, à Aarau. 

Les gouvernements de Genève et de Neu-
ohâtel avaient donné leur adhésion par lettre. 

M. Wullsohleger, conseiller d'Etat à Bâle, 
a présenté un rapport sur l'assistanoe en 
dehors du canton. Le rapporteur a exposé 
une série de thèses tendant à l'amélioration 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

JACQUELINE 
PAR 

TH. BENTZON 

—: Vio'us croyez que Ja petite se doute?... 
— Qiu'iL liai trouve à sou goût? Mon oher(ami, 

nous avions à faire à une jeune personne ;lxès 
perspicace; rien n'échappe à la clairvoyance 
de mademoiselle votre fille. 

Et Madame de Nailles sourit à son tour avec 
une certaine amertume. 

— Eh bien! dit Je père de Jacqueline |ap|rès 
réflexion, il n'est pas mauvais qu'elle pèse 
le pour et le contre avant de se décider; elle 
emploiera ainsi quelques années, toujours dif
ficiles et dangereuses, à choisir en connais
sance de clause! 

— Quelqlues années?... 
— Dame, vous ne voudriez pas marier Jac

queline de sitôt! 
— Il y a ûes filles moins avancées BOUS Itolus 

les rapports que l'on marie à seize io'u dix-sept 
ans. 

Eepjrodnotion autorisée aux journaux ayant un traité 
aveo M. Oalmann-Lévy, éditeur à Paris. 

de l'organisation actuelle en ce qui conoerne 
l'assistanoe intercantonale et internationale. 
La commission permanente devra d'abord 
s'adresser, dans oe but, aux gouvernements 
cantonaux. 

Au cours de la discussion, M. le pasteur 
Wild a parlé pour l'élaboration d'une loi fé
dérale sur l'assistanoe publique, tandis que 
M. le Dr Schmid, de Zurich, appuyait la 
thèse du rapporteur. 

M. Lutz, conseiller d'Etat, a demandé l'ap
pui de la Confédération pour l'assistanoe pu
blique, tandis que M. Naageli, conseiller mu
nicipal, de Zurich, se prononçait pour l'ap
plication plus large des dispositions relatives 
à la naturalisation. 

Après discussion, les thèses et conclusions 
de M. Wullsohleger ont été adoptées et ren
voyées à la commission permanente. 

L'assemblée a discuté ensuite une série d'af
faires de nature administrative. Une motion 
de M. Dunant, ancien conseiller d'Etat, de 
Genève, tendant à constituer la commission 
de la conférence eomme comité national pour 
les congrès internationaux pour l'assistance 
publique et la bienfaisance, a été écartée. Par 
contre, il a été décidé que la commission se
rait toujours à la disposition des personnes 
déléguées parle Conseil, fédéraL pour prendr» 
part aux congrès internationaux. 

L'assemblée a protesté contre la suppres
sion de la franchise de port en matière d'as
sistance publique, prévue par le projet de nou
velle loi postale. Elle a décidé d'adresser une 
pétition dans ce sens à la commission du Con
seil des Etats qui doit examiner le projet. 
Elle a renvoyé à la commission permanente 
une lettre du commissaire de l'Armée du Sa
lut à Berne, qui demandait si les autorités 
d'assistanoe ne pourraient pas agir aveo les 
institutions de l'Armée du Salut. 

A la conférence étaient représentés onze 
gouvernements cantonaux avec quinze délé
gués, vingt-deux autorités d'assistance avec 
trente-quatre délégués, et sept associations 
pour l'assistance publique avec neuf délégués ; 
enfin, huit personnes étaient venues à titre 
privé. 

— Mais vous pensiez d'une faiçou si diffé
rente... 

— Notre façon de penser pieut être modifiée 
par les événements, quand elle n'est fondée 
que sûr un dévouement vrai et désintéressé. 

—• Comme celui de bons parents tels que 
nous à l'égard de leur .fille,. acheva M. de 
Nailles (avec une expression de gratitude at
tendrie. 

La baronne perdit un instant contenance 
sous ce compliment. 

— Qu'avez-voius répondu à Mme d'Argy9 

demanda-t-elle avec vivacité. 
—• Qu'il fallait laisser aux favoris de ce 

blanc-bec Je temps de pousser. 
— Soit, d'ailleurs je préférerais cent fois 

M. de Cymier. Mais, faute de grives... '' 
Madame de Nailles acheva sa pensée par 

un jeu d'éventail. 
— Oh! ce n'est pas que le merle soit à 

dédaigner. Un isoJide héritage en terres... 
— Où Jacqueline s'ennuierait fort. Je me la 

figure plutôt brillant à l'étranger. Laissez-moi 
faire, laissez-moi la produire seulement. Don-
nez-mloi carte blanche pour recevoir un pieu 
cet hiver. 

Madame de Nailles, sans Je savoir1 ou en 
le sachant, car 'elle était capable de Jire fort 
hien dans Ja pensée d'autrui, flattait Je se
cret désir de Jacqueline qui, ayant pris goût 
aux saïuiteries du Casino, s'était promis de 
débuter dans Je mlonde plus tôt que tolates 
ses amies. 

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 faite à Zoug par le Dr E. LA UB, 

secrétaire agricole suisse.) 
(Suite) 

Il nous semble douteux que les subventions 
fédérales puissent vraiment avoir partout pour 
effet d'engager à l'entrée aux caisses d'assu-
ranoes. Dans les villes et les contrées indus
trielles la chose se peut fort bien ; dans ces 
milieux on compte en moyenne 6 fr. par as
suré et par an pour frais de médecin et mé
dicaments. Le subside fédéral de 3 fr. 65 aura 
donc pour effet d'y abaisser notablement la 
prime d'assurance. 

A la campagne, on peut, par contre, pré
voir que l'affluence aux caisses d'assurances 
sera moindre. On peut admettre toutefois que 
là où les moyens de communication sont bons 
et où les médecins sont en nombre suffisant, 
la population des campagnes et les agricul
teurs reconnaîtront petit à petit les avanta
ges de l'assurance. Par contre, les caisses-mala
dies sous leur forme actuelle ne pourront pas se
courir efficacement les contrées qui manquent de 
médecins ou qui doivent payer des honoraires très 
élevés. Là où une visite coûte 10, 20 fr. ou 
plus, la subvention fédérale, même si on de
vait le doubler, ne couvrira qu'une petite pro
portion des frais ; le reste, que devront com
bler les primes d'assurance, sera encore beau
coup plus élevé que dans la plaine. Mais les 
montagnards sont pauvres et ne peuvent pas 
payer des primes d'assurance aussi élevées. 
Ceux donc qui auraient le plus besoin de se
cours ne pourront pas bénéficier des caisses. 
Dans les contrées alpestres, les distances sont 
généralement si grandes que le malade devra 
supporter encore une partie des honoraires, ceci 
afin d'éviter que les médecins soient mis inu
tilement à réquisition. Vouloir tourner oette 
difficulté en laissant tous les frais de méde
cin à la charge du malade et en ne lui ver
sant qu'une indemnité de ohômage ne résout 
pas la question ; ces quelques francs ne vien
dront guère en aide au malade ; ce n'est pas 
de l'argent, c'est le médecin qu'il voudrait 
.avoir. Qui donc se ferait recevoir d'une caisse 
d'assurances s'il sait que le médecin est éloi
gné de plusieurs heures et que souvent il ne 

— Je n'aurai pas besoin de l'imiploirer polar 
cela, se (disait-elle, prévoyant l'es objections 
de sa belIe-nièiie. IJ n'y a qu'à liai laisser po
liment soupiçonner qu'on écoute quelquefois 
aux portes. Je la tiens ainsi... Oh! (je Ja liions. 
Et j'ai payé assez cher oe pouvoir-là poior 
n'avoir aucun scrupule à en user. 

Madame de Nailles avait raison, sa belle-
fille était très avancée', très forte... grâce jalu 
mal qu'elle liai avait fait en détruisant d'an 
coup chez elle Ja confiance et Je respect. Cette 
enfant avait déjà 'un. passé, 'un passé triste, 
qui était en train, d'ailleurs, de s'effacer. 
Elle n'y pensait pilUs que par intervalles.'Le 
temps et Jes circonstances Opéraient comme 
il arrive d'ordinaire, seulement JeUr œuvre 
était prématurée', ce qlui produisait dans Je 
caractère et Jes sentiments de Jacqueline des 
phénomènes curieux à observer. Il y avait en 
clJe de la femlme, du baby, du philosophe 
aussi. L>e soir, en dansant avec les Wermant, 
les Cymier, les Talbrun même, ou bien Ion ten
tant la fortune aux petits chevaux, dont tou
tes Jes bleues étalent folles, elle se révélait 
joueuse enflammée, flirt audacieuse, et puis 
tout à coup1, le matin, à marée basse, on la 
voyait, jambes nues, aider les bambins, nom
breux isUr la plage, à creuser des fossés, à 
construire des remparts, des tours, des bas-
lions dans le sable humide, en, s'am'usant pour 
son pnopire compte comme si elle eût réel
lement fait partie de cette innocente marmaille. 
C'étaient des cris, des bonds, des fuites de-

peut pas venir quand bien même on aurait 
absolument besoin de son secours. 

Oui, si tous les habitants d'une contrée 
étaient obligés de faire partie d'une caisse, 
oelle-oi pourrait peut-être, aveo l'appui des 
subventions fédérales, passer un contrat avec 
un médecin. Mais, dans ce cas aussi, on de
vrait pour obtenir la subvention fédérale rem
plir les conditions prescrites et, pour oela, exi
ger encore de la population d'autres presta
tions élevées. Pour de bonnes raisons, la loi 
ne prévoit pas l'introduction de l'assurance 
obligatoire par les communes, et les cantons 
aussi ne pourront guère appliquer le principe 
de l'obligation dès les premiers temps. Qu'on 
se représente aussi les conditions des contrées 
montagneuses et l'on comprendra que pour 
leurs habitants le passage de l'état actuel, où 
souvent manque tout secours médical, à la 
caisse-maladies obligatoire bien organisée, qui 
va oontrôler jusque dans la chambre du ma
lade, serait beaucoup trop brusque. Lorsque 
les gens seront certains d'obtenir en cas de 
maladie de bons secours médioaux moyennant 
des honoraires pas trop élevés, ils seront sa
tisfaits et l'assurance leur aura rendu vrai
ment service. 

Ce n'est que lorsque ces suppositions seront 
réalisées que les caisses-maladies pourront 
prendre pied dans les régions montagneuses. 
Partout où se fait sentir la pénurie de mé-
deoins, le projet du Conseil fédéral n'aurait 
aucune utilité ; les millions de la Confédération 
s'ere iront donc surtout là où aujourd'hui déjà 
les malades peuvent être le mieux soignés, tandis 
que partout où le défaut de soins médicaux se 
fait cruellement sentir, l'appui de la Confédération 
restera nul et la loi ne remplira pas son but. Si 
l'on voulait par exemple étudier la situation 
du Valais à l'aide de la statistique des oais-
ses-maladies, que je n'ai malheureusement pas 
à ma disposition, on verrait que la subvention 
fédérale profitera aux villes et à quelques 
stations climatériques d'étrangers, tandis que 
les vallons retirés n'en bénéficieront aucune
ment. Là où les médecins surabondent, les 
conditions seront améliorées, mais partout où 
ils manquent, la situation ne changera pas. 

Nos conolusions peuvent paraître un peu 
amères, mais elles expriment bien la situation 
véritable. Elles ne diminuent aucunement l'im-
portanoe du projet de loi pour une grande 
partie de la Suisse ; par contre, pour les ré
gions retirées, pour celles des Alpes surtout, 
la loi a absolument besoin d'être complétée 
si le peuple suisse veut résoudre ses devoirs 
sociaux d'une façon juste et équitable. 

vant la vague, toujours prouiipite a renverser 
les ouvrages les plus compliqués, des gami
neries de toute sorte qlui devaient ébahir et 
déconcerter |ses amoureux. Ils ne doutaient 
pas cependant des réflexions profondes qui 
passaient, au plus fort de toutes les gamba
des, dans l'esprit déjà mûri de Jacqueline. 
Elle pensait que tant de choses auxquelles 
nous attachions, en. de monde, une grande im
portance pu [un grand pri.x, n'ont pas plus 
de durée qlue ces fragiles barrières «levées 
contre le flot par des mains enfantines, qu'il 
y aura toujours et partout des f box !et des (re
flux, que la plage labourée allait, après cette 
révolution inévitable-, redevenir unie eoimime 
un miroir, attendant de nouveaux travailleurs, 
Les tentant tet les défiant à la fois. La s'ur-
face de son cœur .était de même rassérénée, 
prête à des impiressions nouvelles; l'ombre é-
légante de M. de Cymier l'effleurait, très dis
tincte au niilielu d'autres ombres plus confu
ses. Et Jacqueline se disait en soiuriant, iclonv 
me déjà, derrière elle, se l'étaient entre-dit 
M. et Mme de Nailles: 

— Comtesse!... qui sait? Ambassadrice (un 
jour, peut-être. 

* * * 
— Au fait, pourquoi n'emlmenons-noius pas 

Jacqueline en Italie? Elle est à l'âge où les 
voyages pirofitent le plus. 

Ces mots furent lancés à brûle-pourpoint, 
un matin à déjeluner, par M. de Nailles, et 
tombèrent au. milie|uj d'un silejn.ee contraint. 
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L E C O N F E D E R E 

Comment donc sera-t-il possible de résou
dre la question d'une manière satisfaisante 
pour oes oontrées ? Les ouvriers ont proposé 
la gratuité des soins médicaux. Sans compter 
qu'elle serait très difficile à appliquer dans 
les oontrées alpestres, il ne semble pas que 
cette idée puisse être réalisée pratiquement. 
Les représentants de la classe ouvrière eux-
mêmes ont retiré provisoirement oe projet en 
présenoe de celui du Conseil fédéral. Une 
autre solution, telle qu'on l'applique depuis 
longtemps dans quelques communes du Valais 
et des Grisons, se montre préférable : c'est 
l'allocation d'indemnités de domicile aux méde
cins. Four notre enquête, nous n'avions pas 
demandé de renseignements sur ces indemni
tés de domicile ; plusieurs rapporteurs nous 
donnèrent pourtant des indications à ce su
jet. Ainsi nous apprîmes à connaître aux Gri
sons 7 oas où des communes paient une in
demnité de domicile ; oes indemnités sont de 
2,200 fr. en moyenne par médecin. Dans cer
taines contrées où l'on payait autrefois 20 fr. 
et plus par visite, on a pu ainsi abaisser les 
honoraires au niveau des prix en usage dans 
les villes et les centres industrieis. Au Va
lais, 2 correspondants, oeux de Bourg-St-
Pierre et de Munster, nous ont éorit que oes 
communes versent à leurs médecins une in
demnité de domioile grâce à laquelle le coût 
d'une visite a pu être abaissé à 1 fr. dans 
l'une et à 1.50 fr. dans l'autre de oes communes. 

Nous proposons que le projet fédéral mette 
à profit ces expériences. La loi fédérale doit 
prévoir des subventions pour les oontrées que 
la pénurie de médecins oblige à payer un prix 
trop élevé par visite. L'organisation des se
cours médioaux reste l'affaire des communes, 
les cantons exercent le contrôle. En maints 
endroits, on sera obligé d'engager d'autres 
médecins à s'établir dans la contrée. Celle-ci 
oonolut avec le médecin un contrat par le
quel elle lui verse une indemnité de domicile 
déterminé. De son côté, le médecin s'engage 
à ne pas exiger plus de 2 fr., par exemple, par 
visite à domioile. Il doit se rendre 1 ou 2 
fois par semaine dans les oommunes éloignées, 
dans lesquelles il demande les mêmes hono
raires par visite; pour visites extraordinaires 
dans ces communes, il peut exiger des hono
raires plus élevés; toutefois ceux-ci ne peu
vent pas excéder 5 fr. 

Encore la loi militaire 

On nous éorit : 
Permettez à un de vos lecteurs de venir 

exposer sa manière de voir au sujet de la 
nouvelle organisation militaire. 

Je lisais ces jours derniers dans un jour
nal— le Nouvelliste, puisqu'il faut l'appeler par 
son nom — des appréciations plus ou moins 
justes au sujet des différents articles de la 
loi qui va être soumise à notre ratification. 
Je ne m'appesantirai pas sur tous les points 
qu'il traite, car à quoi cela servirait ? L'éche-
veau est suffisamment embrouillé et plus on 
y „fourre" le nez, moindre c'est. D'ailleurs, 
les divergences rencontrées au sujet de l'in
terprétation de certains paragraphes de la 
dite loi prouvent olairement que celle-ci est on 
ne peut plus élastique et, partant, mauvaise. 
Car une cause juste n'a pas besoin, pour sa 
défense, d'artifices ; la franchise et la netteté 
lui suffisent. Or, tel n'est pas le cas pour la 
loi sur la nouvelle organisation militaire. 
Conçue en des termes qui n'ont de correct 
que l'orthographe, chacun l'interprète à sa 
façon : tel arrive, comme résultat, avec plu
sieurs jours de service en plus, tel autre, avec 
autant de jours en moins. Bref, ce serait à en 
„pouffer", si la chose n'était pas d'une impor
tance aussi capitale. 

Mais quoi ! Y a-t-il lieu de s'étonner de 
quelque ohose ? Toutes les lois ne sont-elles 
pas plus ou moins élastiques ? Prenons au 
hasard celle toute récente touchant la ferme
ture à 5 heures le samedi des ateliers et usi
nes, loi dite de "proteotion ouvrière". Les 
autorités compétentes n'ont pas fait l'ombre 
d'un mouvement pour la faire appliquer et 
chaoun peut s'assurer du fait, en Valais par
ticulièrement ; dans les quelques oentres in
dustriels où elle est respectée, c'est qu'il a 
fallu préalablement discuter, parlementer, et 
nombreux sont les conflits qui ont surgi de 
ce fait. Mais passons. 

Un fait est patent : on veut augmenter nos 
forces militaires. Or, pour oe faire, il n'est 
guère qu'un moyen : augmenter le nombre de 
jours de service, de même que le matériel de 
guerre et, conséquemment, le budget. 

Les discours de tous les Laur et autres 
Paysans (!) de l'Union suisse pour nous faire 
avaler leur pilule dorée ne servent à rien ; 
oelle-oi n'est pas assez inodore, et oeux qui 
savent lire entre les lignes des textes de cette 
loi ont déjà déoouvert le bout de l'oreille... 

D'ailleurs, point n'est besoin de lunettes 
pour cela et il faut être naïf à l'excès pour 
imaginer faire une omelette sans casser des 
œufs! 

Mais il y a la cloche du patriotisme qui 
tinte. A toute occasion on la met en branle; 
tantôt pour ceoi, tantôt pour cela. Et comme 
Populo est assez b...on enfant, il marche tou
jours. En effet, toujours l'appel au patrio
tisme a trouvé un chaleureux écho chez 
nous. Le rachat des chemins de fer, les tarifs 
douaniers, sont là pour témoigner de notre 
dévouement à la ohose patriotique. Mais, tant 
va la cruche à l'eau... et la rançon du pa
triotisme se trouve une fois être au-dessus de 
nos modestes budgets. 

Nous comprenons fort bien qu'il est né
cessaire de se prémunir contre la possibilité 
d'un conflit international ou autre et des 
plumes autorisées ont d'ailleurs fait entendre 
la voix de la raison. A ce propos, je ne puis 
m'empêoher de recommander à oeux qui, 
sans toujours savoir ce que c'est que septante 
livres sur le dos par 30 degrés de chaud, ont 
le „patrioti8me incarné" au point de ne rêver 
que plaies et bosses, de taire pour l'instant 
leurs sentiments belliqueux. Si cela leur est 
impossible, qu'ils aillent donc au Maroc : 
l'occasion leur est offerte de donner libre 
oours à leurs instincts sanguinaires. 

Mais voici qu'on a trouvé autre chose pour 
mieux nous „oonvaincre". „Les dépenses mi
litaires de la Confédération sont couvertes 
aisément par les douanes et leurs droits pro
tecteurs". (Faysan suisse). 

Ainsi, l'aveu est significatif. On trouve 
moyen de justifier les dépenses militaires dans 
le fait du rendement suffisant des recettes 
douanières. Comme cynisme, c'en est vraiment 
trop ! Sont-oe peut-être nos seuls colonels et 
mandataires aux Chambres ou ailleurs qui 
remplissent les caisses des douanes ? Sont-ils 
les seuls consommateurs ? Ah 1 la voilà bien 
la farce ! Pour peu on nous certifierait que 
les droits d'entrée ne sont pas élevés du tout, 
que nous n'en souffrons nullement. Ah ! oui, 
nous en savons quelque chose. On vient 
d'augmenter le pain du 14 0[0, le chocolat 
du 20 0[0 ; l'an passé,' le lait haussait de 25 0[0. 

Il me semble donc que les charges qui 
nous accablent sont assez lourdes pour qu'on 
songe encore à les augmenter. 

Et oomment concevoir une réorganisation 
militaire sans nouvelles dépenses ; oe serait 
rien moins qu'une voiture sans roues. On sait 
combien les nouveaux fusils, les nouveaux 
oanons nous ont coûté. Maintenant il est 
question d'une nouvelle dépense de 8 à 9 
millions, une bagatelle, quoi ! Mais qui em

pêchera cette „bagatelle" d'être portée à 15 
ou 20 millions ? Qui pourrait nous assurer que 
oe fait ne se produira' pas ? 

Non, la duperie est trop grossière et nous 
ne pouvons, sans passer au grotesque, nous 
laisser prendre à une malice cousue de fil 
blanc telle que celle-là. 

Enoore une fois, on a beau aimer son pays, 
lorsque les mioches orient la faim en l'absenoe 
du père, il faut que la maman puisse leur 
servir quelque chose de plus substantiel que 
du „patriotisme". 

La question est dono assez nette et nos 
paysans sauront faire de la nouvelle loi mi
litaire le oas qu'il convient, oar s'il a pu se 
trouver, en d'autres temps, un Abraham quel
conque assez niais pour consentir à immoler, 
sur l'ordre d'un Dieu, pour le moins aussi 
illusoire, son fils, il ne sera pas dit que dans 
notre belle Suisse des pères assez résignés 
consentent à sacrifier à l'Ogre militaire, dis
simulé sous le voile du patriotisme, leur santé 
et le pain de leurs enfants. 

Un carabinier désillusionné. 

Explosion d'une bombe à Sion 

Les mœurs russses, décidément, tendent à 
s'acclimater en Suisse ; après le coup de re
volver de Tatiana Léontief, à Interlaken, le 
sauvage attentat, plus récent, de Montreux, 
voioi que la bombe, oe fruit de serre chaude 
anarchiste, entre en jeu ; on aurait pu cepen
dant croire qu'il ne pourrait mûrir chez nous. 
Il n'en est rien. Nous avons déjà vu les bom
bes de Zurich et de Brigue et voioi un nou
vel attentat, commis en plein Valais, qui vient 
apporter sa contribution à la liste déjà trop 
longue des crimes anarohistes. 

C'est mardi après-midi, à Sion, à 2 h. 20, 
dans le train direct da Simplon, que oet at
tentat s'est produit sous la forme de l'explo
sion d'une bombe. La viotime, unique heu
reusement, est M. Auguste Gindraux, âgé de 
62 ans, de Bienne, son domioile habituel, où 
il tient un grand commerce de lunetterie, et 
en même temps propriétaire d'un hôtel, ou
vert cette année à Zermatt sous le nom de 
Beau Site. 

M. Gindraux a fait dans les termes suivants 
le récit de sa triste aventure, qui aura pour 
conséquence de le laisser estropié d'une main : 

„Je me rendais à Zermatt avec mon ami 
M. Perrin, fabricant d'horlogerie à Bienne. 
Mon fils, qui dirige en été l'hôtel Beau-Site 
qui m'appartient à Zermatt, nous y attendait 
et nous devions y faire une petite fête de fa
mille avant de fermer les portes de l'établis
sement et rentrer à Bienne. 

Nous nous réjouissions beaucoup de cette 
partie et notre voyage avait été des plus gais. 
Mais voilà qu'entre Martigny et Sion, nous 
aperoevons de la fumée et surtout une odeur 
acre que nous ne pûmes d'abord définir. En
tre Ardon et Sion, l'odeur devint plus per
ceptible et mon avis fut qu'il s'agissait de 
poudre inflammable. Tout à coup, j'aperçus, 
sous la banquette où se trouvait assis M. Per
rin, un paquet de toile, ayant une forme de-
mi-sphérique, d'où s'échappait un filet de fu
mée répandant une odeur de poudre, cette 
fois évidente. 

Nous arrivions en gare de Sion. Pour évi
ter un accident, qui me paraissait imminent, 
je ramassai le paquet et me dirigeai vers la 
port de la voiture, du côté opposé à la gare, 
celapour prévenir tout accident de personne, 
à lasortie du train. Je me trouvai nez à nez 
avec le conducteur qui me fit remarquer que 
je descendais du mauvais côté. Je lui répon
dis que mon intention n'était que de me dé
barrasser d'un engin qui me paraissait dan
gereux. En face, sur la seconde voie, se trou
vait un train de marchandises aveo une voi-

JaCqUeline laitbemdait avec malice, les yeux 
fixés sur sa belle-mère. Ces deux regards de 
femme se croisèrent cloimme deux cpées : «Vo
yons, disait l'un, ce qtue tu oseras répondre.» 
Et l'autre affectait le calme que procure quel 
que-fois l'approche d'ton danger suprême. 

La baronne avait pâli un peu, très peu, 
puis elle mlodtola de sa voix flûtée; 

— Vous ayez parfaitemient raison, moîi a-
md, mais c'est elle, je crois, qui préfère res 
ter. 

— Je le préfère, décidément, dit Jacqueline. 
Son adversaire soulagée, ne p|at retenir un 

soupir. 
— C'est singulier, fit observer M. de Nail-

les. 
— Singulier qtue j'aie grande envie de pas

ser un mois ©lui six semaines auprès 'de Ma
dame d'Argy, à Lizerolles?... D'ailleurs Gisè
le va se mlarier pendant oe !emps-là. 

— On nous attendrai, je suppose. 
— Oh'I n'en croyez rien! s'écria la baron

ne. Mme de, Monredon, dans son égoïsme, 
trouve si mauvais notre départ à la veille 
d'un événement qlui l'intéresse, elle a surtout 
si peu d'amitié p|o!ur moi, que je lia, orois 'ca
pable d'avancer la date au contraire, bien loin 
de la reculer .Quand ce ne serait que pour le 
plaisir de donner 'une leçon alux gens ,élle {n'y 
m|anqtoer|a jamais. 

— Tant pis, j'aJurais été très volontiers, 
comme elle lie désirait, l'un des témoins de 
Grisielle ; mjajis (oja ne, dompte pjas assez 'avec Iles 

exigences de m|a position .Si je laisse passer 
les vacances de la Chambre... 

— Et puis reprit négligemimeint Jacqueline, 
il laut qlue, votre, voyage coïncide avec! celui' de 
M. Marien. 

Elle eut le plaisir de vpir la coupable changer 
encore de qotolelur presque impjerceptiblement, 
tandis qu'elle se versait d|uj thè avec lune (minu
tieuse attention. 

— Sans doute, avait dit M. de N'ailles qui 
fit grande pitié à sa fiUej 

— Maman, reprit cellei-ci avec une méchan
ceté croissante, vous ne voyez douchas q:ais 
votre théière est vide ! Oui .cela doit être dé
licieux de voyager en Italie .sous la conduite 
d'un artiste qlui vous explique tout, mais ià la 
condition encore de se pilaire dans les Musées, 
et moi j'ai pris la pjeinture en grippe, depuis... 

Elle s'interrompit, regarde de nouveau sour
noisement sa belle-mère dont les ye'ux Meus 
désolés semblaient dire: « Vous voyez, hélàs, 
quelle mauvaise tête! » Puis elle conlinlua d' 
;un air dégagé: 

— Les musées ne me disent rien; je préfère 
cent fois la nature: II faudra que ;j'aie (un [jour 
mon voyage; mon voyage à moi, papa, dites? 
un Voyage à pied, avec v|o!us dans le Tyrol ! 

Madame de Nailles était très médiocre mar
cheuse. 

— Tous les deux, en 'tête à tête, î© bâton 
ferré à la main, ce sera ravissant _,mais l'Italie 
des peintres. 

Elle fit ton geste gamin qui envoyait au dia
ble cette terre classique. 

—• Promettez-mloi, papal 
— Avant de réclamer une récompjense, il 

faut la mériter, dit sévèrement son père. 
Pendant le séjour à Lizerolles que sa ;« mau

vaise tête », une incurable rancune et de déli
cates répugnances, lui avaient fait préférer 
à ton Voyage en Italie, Jacqueline faute- de 
mieilletore, distraction, s'imagina d'écrire à son 
ami Fred. L'aspirant reçut trois lettres à 'diver
ses escates dont les noms devaient rester as
sociés pour lui à des émoitions bien 'doiucles let 
bien cruelles .Lorsque la première lui fut Te-
mfee, avec celle de sa mère qui fidèlement 
attendait danslchaque port, bout son, sang af
flua (au visage, le cœur liai battit jusqu'à la 
gorge, il eût crié sans la volonté ferme (de 
faire bonne contenance devant les camarades 
qui avaient déjà remarqué en chuchotant et 
avec envie l'enveloppe rosée dont s'exhalait, 
à n'en pas douter, l'« odor di famània ». ïl ca
cha son trésor, l'emporta bien vite, p|uis seul 
enfin baisa longuement l'écriture hardie, élan
cée, qu'il connaissait quoiqu'elle ne fût ja
mais encore venue à son. adresse; il baisa 
aussi et plus d'une fois le cachetégalement im-
se où se détachait un J dont l'élégante svel
tesse faisait penser à la propriétaire de cette 
initiale; à peine osait-il le briser. Enfin; ou
bliant bout à fait, cela va sans (dire, la Hettre 
maternelle, dont il connaissait d'avance la te
neur mlcuioitone ,to|utq en rej(&(nimanda,tipjns. et 

ture de voyageurs de troisième olasse. Je n'o
sai enoore jeter le paquet fatal, de orainte de 
causer quelque aooident ; ce fut à oe moment, 
et après avoir parlementé aveo un agent du 
train de marchandises, sur la manière dont je 
pourrais me débarrasser du paquet, que oe-
lui-ci fit explosion dans ma main. 

Je ne perdis pas connaissance, on m'em
porta à l'hôpital sur le brancard de la gare, 
tandis que mon ami, qui m'assistait, était ar
rêté et conduit au commissariat de polioe." 

M. Gindraux avait la main gauche à demi 
arrachée et le côté gauche éraflé par les éclats 
du projectile et S6S vêtements sur la poitrine 
et l'abdomen entièrement brûlés. Le conduc
teur Stoudmann reçut une violente oommotion 
et eut le devant de sa tunique complètement 
recouvert d'une matière gluante. 

Comme on le pense, le brait de la détona
tion fut terrible. Rien n'est resté de la bombe, 
ni de la main emportée; on ne retrouva que 
des fragments pulvérisés. Des moroeaux de 
ohair étaient aooroohés aux parois du wagon, 
on en a retrouvé un lambeau à 18 mètres du 
lieu de l'explosion. 

Le théâtre de l'attentat était horrible à 
voir ; des débris d'os et de chair baignaient 
enoore dans une mare de sang. 

Mercredi matin, M. Gindraux a subi l'am
putation ou plutôt la résection de la partie 
mutilée, qui a été pratiquée par MM. les doo-
teurs Dénériaz et Germanier. 

Ajoutons que l'état moral du patient est 
des plus satisfaisants ; ses blessures ne met
tent pas ses jours en danger. 

Les fils de la viotime sont arrivés à Sion; 
on juge de leur chagrin. M. Gindraux est un 
homme affable et très estimé à Zermatt ; il a 
été viotime de son oourageux dévouement et 
l'on peut conjecturer que, sans sa généreuse 
intervention, l'explosion, si elle se fût pro
duite dans^la voiture, aurait pu avoir les plus 
graves conséquences. 

Malgré toutes les hypothèses, on n'a pas 
jusqu'à présent d'indices sérieux sur la pro
venance de la bombe. 

L'opinion générale est que le criminel de
vait se trouver dans le même wagon que sa 
viotime, mais que la personne visée n'était 
pas M. Gindraux. 

Le meurtrier est jusqu'ici demeuré introu
vable. 

Le juge d'instruction de Sion et le proou-
général de la Confédération ont, chaoun de 
leur côté, ouvert une enquête. 

Au Lce t schberg . — A fin septembre, la 
galerie du tunnel du Lœtschberg atteignait 
une longueur totale de 1877 mètres, soit 947 
mètres du côté nord et 930 du côté sud. 

Le chiffre moyen des ouvriers par jour a 
été de 287 dans le tunnel et de 597 à l'ex
térieur. Au total, 884. 

Du côté nord, l'avancement par le perce
ment mécanique a été de 5 m. 83 par jour. 

Du côté sud, le percement mécanique a été 
interrompu pendant 104 heures. 

L'avancement en septembre a été au total 
de 291 mètres. 

JLa loi militaire dans le Haut- Valais. 
— Le groupe des députés conservateurs haut-
valaisans s'est réuni dimanche à Viège pour 
discuter la nouvelle organisation militaire. 
M. Roten, député aux Etats, M. Burgener, 
conseiller d'Etat, M. le major Stockalper et 
M. Hermann Seiler ont parlé en faveur du 
projet. M. le conseiller national Alexandre 
Seiler et M. le député Kluser ont critiqué la 
loi. 

L'assemblée s'est trouvée en présenoe de 
deux propositions : celle de recommander au 
peuple valaisan, en union aveo les organisa
tions conservatrices des autres cantons, l'adop
tion de la loi, et celle de ne donner auoun 
mot d'ordre offioiel. 

en tendresse, il se plongea dans le délicieux 
impxévta. 

\ Lizerolles, Sfoct. 188.... 
« Mon cher Fred, 

» Votre mère me dit que volus serez content 
de recevoir tone lettre de moi, et je Veux foien 
le croire. Vous ne mie répondrez que si cela 
ne vous enntoie pas. i • • 

» Tu remarqueras par parenthèse que je 
saisis l'occasion de ne plus te tutoyer. En é-
crivant, ce sera moins difficile que de vive 
voix, et quand nous nous reverrons, l'habi
tude sera prise .Mais il va falloir faire gran
de attention et je ne promets pas d'aller cor
rectement jusqu'au bout . 

» Une demi-heure de bavardage avec ton 
vieil ami m'aidera du reste à passer le temps 
qui, je ne vous le caxjhe pas, commence à me 
paraître un peu long dans ce doux tête-à-tê
te de Lizerolles. Oh! si vous étiez là, Ce serait 
tout différent .D'abord, on parlerait moins d'Un 
certain Fred; j 'y verrais déjà un très girand 
avantage .Vous êtes sta le tapis du (miatùi [jus
qu'au soir : les: daingers que l'on coturt len !mler, 
l'avenir d'un marin, que sais-je? Le ventsotof-
fle-t-il un peu fort ,voilà votre mère jen larmes, 
Vous esstoyez une tempête .ArriVe-t-il quelque 
avarie à une barque' de pêche... il n'est plus 
question que de naufrages, et je suis priée de 
mie joindre à la neuvaine dont nous lavons 'dé
jà fatigué plus d'une fois Notre-Dame, du Tré 
p)ort. 

(A suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

La proposition d'abstention a été soutenue 
par M. le conseiller national Lorétan, qui a 
d'ailleurs exprimé l'attente que le canton du 
Valais saurait montrer le 3 novembre qu'il 
est prêt à consentir les sacrifices nécessaires 
pour la défense du pays. 

C'est le parti de l'abstention qui l'a emporté 
par 11 voix contre 10. 3 députés avaient 
quitté la réunion avant le vote. 

Le Walliser Bote déplore cette issue du 
scrutin. 

Trafic du béta i l avec le canton de 
B e r n e . — La Direction de l'agriculture du 
canton de Berne vient d'aviser le Grouverne-
ment valaisan que la quarantaine établie con
tre le bétail valaisan se présentant à la fron
tière bernoise est levé. {Communiqué). 

S i o n . — {Communiqué) — Vu l'actualité 
de la question concernant la nouvelle orga
nisation militaire, un groupe de citoyens a 
déoidé de faire traiter le sujet par un confé-
renoier qui se trouvera à Sion à la grande 
salle de l'Auberge des Alpes, le 13 octobre à 
9 heures du soir. 

La conférence sera publique et contradic
toire. 

Pressante invitation à tous. 

D é c è s . — M. F . Lamon, de Lens, ex-di
recteur des Frères de Marie de Sion et de 
l'Ecole normale des garçons, vient de mourir 
à l'âge de 71 ans, après une longue maladie, 
à Pallanza, dans l'institut que les Frères de 
Marie y avaient fondé. On sait que M. La
mon avait dû quitter ses fonctions à Sion à 
la suite de faits peu édifiants qui s'étaient 
passés à l'Ecole normale et auxquels une sa
tire en vers, due à un jeune poète de Sion, 
trop tôt ravi aux lettres, fait allusion. 

S t - G i n g o l p h . — Incendie. — Un incen
die, que l'on attribue à l'imprudence, a com
plètement détruit, mardi soir, vers 7 h. %, à 
St-Glngolph (France) la buanderie de M. Si
mon Borcard. Une grande quantité de linge 
est restée dans les flammes. 

B o u r g e o i s i e de St -Gingolph. — Une 
votation aura lieu à St-Gingolph le 13 octo
bre dans le but de se prononoer sur la ques
tion suivante : 

„Toutes réserves étant faites quant à la 
formation des lots, admettez-vous que la for
tune indivise de la Bourgeoisie de St-Gin
golph appartienne pour moitié à la section 
française et pour moitié à la section suisse, 
les droits des deux sections étant égaux?" 

D e s c e n t e dn R h ô n e sur un ponton . 
— La Société de pontonniers de Bex a effec
tué dimanche, avec un plein succès, la des
cente du Rhône sur un ponton. Celui-ci a 
mis environ deux heures et demie pour faire 
le trajet de Bex au Bouveret. I l portait une 
fanfare et une trentaine de passagers, dont 
deux ou trois dames. Sur les digues du Rhône, 
près des localités qu'il traversait, s'étaient 
portés une foule de ourieux. 

C o l l o m b e y . — Tamponnement. — Le train 
A.-O.-M. No 16, partant d'Aigle à 7 h. 02 du 
soir, et arrivant à Monthey à 7 h. 40, a tam
ponné aveo le marchepied, mercredi, à Panus, 
entre Collombey et Monthey, un Italien nom
mé Bongi, qui, en état d'ébriété, s'était cou
ché, à demi endormi, sur la route, le long de 
la voie. Dès que le wattmann l'aperçut, il blo
qua la voiture, mais pas assez tôt pourtant 
pour éviter le choc : l'Italien a une cuisse 
brisée, une blessure à la tête et de nombreu
ses contusions. 

D é r a i l l e m e n t . — Par suite, dit-on, d'un 
faux aiguillage, le train montant qui part de 
Martigny à 8 h. 05 du soir a déraillé hier 
jeudi à la station d'Evionnaz. 

Il n'y a heureusement pas eu d'accident de 
personnes, tout se borne à des dégâts maté
riels de peu d'importance, mais la voie a été 
obstruée et il a fallu organiser un service de 
transbordement des voyageurs. 

Une équipe d'ouvriers a travaillé toute la 
nuit de jeudi à vendredi sous la lumière des 
projeoteurs des forts pour rétablir la circula
tion. Ce matin vendredi, la voie était libre et 
à 11 h. % les deux trains croisaient comme 
d'habitude à la gare de Martigny. 

Peti t détail pour finir : lorsqu'à l'approche 
d'Evionnaz le contrôleur du train descendant 
eut annoncé aux voyageurs que tout le monde 
devait descendre, un loustic se mit à crier : 
«Une bombe! > 

On juge de la panique que cotte exclama
tion provoqua. 

B o v e r n i e r . — La nouvelle loi militaire 
fera dimancha 13 octobre, à 2 ^ h. après-
midi à la maison communale, l'objet d'une 
conférence donnée par MM. Alph. Michaud, 
instit. à Bagnes, et Henri Viret, de Lausanne. 

Tous les citoyens sont chaleureusement in
vités à y assister. 

l ia propriété d e l a rue . — Une pro
cession déroule pieusement son long ruban 
sur une voie publique que sillonnent les rails 
d'un tramway ; oelui-ci passe, comme dit la 
chanson. Qui doit céder le pas ? La proces
sion ou le tramway ? 

Cruelle énigme. Dame Autorité compétente 
serait bien aimable de la déchiffrer. 

A propos d u r é c e n t acc ident a l 'en
trepr i se du c h e m i n de fer Martigny-
O r s i è r e s . — On nous écrit : 

On s'apitoie non sans raison sur le sort des 
ouvriers victimes d'accidents de travail et 
avant de reoheroher sérieusement les raisons 
de ces catastrophes, on les attribuo d'emblée 
à la négligence ou à l'imprudence des victi
mes, oependant que pourraient être recher
chées les fabriques qui ne craignent pas de 
donner le titre d'Explosif de sûreté à une ma
tière fabriquée à base de chlorate de potasse. 
Nous voulons parler de la Chêddite, et c'est 
elle-même la meurtrière d'hier. 

Forts des allégations fallacieuses fournies 
par les fabricants sur la soi-disant inertie de 
leur „explosif de sûreté", les trop confiants 
mineurs négligent toute précaution, prétendue 
inutile, et sont ainsi viotimes de leur crédu
lité enfantine. 

Il faut espérer au moins que de tels acoi-
dents mettront les ohefs d'entreprises en garde 
contre l'inoouité fantaisiste de oes explosifs 
et que les pouvoirs publics les traiteront sur 
le même pied que la Dynamite tant en ce qui 
concerne leur transport que leurs dépôts et 
leurs manipulations. 

Un mineur au nom de la corporation. 

Le p e r c e m e n t du Mont -Blanc . — 
Les études sur le percement du Mont-Blanc, 
mande-t-on de Cluses, sont activement pour
suivies par une équipe d'ingénieurs et de géo
mètres, dans la région de Cluses à Chamonix. 

Suivant les dernières modifications, la ligne 
commencerait à la gare d'Oex, à 10 km. de Clu
ses, et passerait à flanc de coteau, au-dessus de 
Sallanohes, pour atteindre le village de Saint-
Gervais par un immense viaduc sur le Do-
mant, puis les Bouches, en en empruntant 
dès Pont-Sainte-Marie et exclusivement la rive 
droire de l'Arve jusqu'au-dessus de Chamo
nix. Cette ville serait entourée par la voie 
ferrée, qui reviendrait pénétrer sous le mas
sif au-dessous du plan de l'Aiguille, site al
pestre bien oonnu des touristes, sur la rive 
droite du glacier des Bossons. 

Ainsi établi, le souterrain sous le géant 
des Alpes n'excéderait pas la longueur de 
quatorze kilomètres pour aboutir au-dessus du 
village de Courmayeur, en Italie. L'optimisme 
le plus complet règne dans les milieux tech
niques, qui pensent qu'avant deux ans cette 
œuvre superbe entrera dans la phase d'exéou-
tion ; on travaille avec une activité fébrile 
à l'achèvement des études." 
i^A quand maintenant le raccordement de 
Courmayeur à Martigny ? 

C o n t r e b a n d e . — Une saisie de 14 kilos 
de tabac étranger, 4800 cigares, 1600 ciga
rettes, 8 paquets de tabac à priser de fabri
cation suisse, vient d'être effectuée en gare 
de Chamonix. 

Les gendarmes ayant remarqué sur une 
banquette de la salle des bagages de la gare 
d'Argentières deux caisses venant de Marti
gny à destination de Chamonix et portant la 
seule étiquette de la compagnie de chemin 
de fer plaquée sur les colis transportés oom-
me bagages, flairèrent la contrebande. Ils 
surveillèrent l'arrivée des dits oolis à Cha
monix rit avisèrent le receveur des contributions 
indirectes qui en prit possession, après avoir 
vainement attendu que le destinataire vînt 
en réclamer livraison. Il a probablement ju
gé prudent de les abandonner aux mains des 
agents de l'autorité. 

F O I R E S 

Orsières, 7 octobre 1907. 

Taureaux 
Vaches . 
Génisses . 
Veaux 

Moutons . 
Chèvres . 

ANIMAUX 
sur foin 

. . 1 

. . 10 
. . 55 
. . 56 
. . 3 
. . 15 
. . 364 
. . 11 

) vendus 

1 
8 

45 
44 
2 

15 
130 

9 

P R I X 
inférieur super. 

— 200 
150 240 
200 360 
140 300 
80 120 
80 130 
18 45 
25 40 

Foire moyenne, prix très élevés. Etat sa
nitaire bon. 

Sierre, 7 octobre 1907. 

Chevaux . 
Mulets . . 
Taureaux . 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Porcs . 
Porcelets 
Moutons . 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

. . 3 

. . 6 

. . 2 

. . 120 

. . 40 

. . 16 

. . 28 

. . 18 

. . 10 

. . 20 

vendus 

— 
2 

— 
30 
25 

8 
26 
18 
10 
15 

PRIX 
inférieur 

400 
170 
280 
210 
160 

45 
65 
18 
20 
20 

super. 

700 
400 
500 
450 
400 
100 
140 

50 
35 
45 

Foire peu préquentée. Police sanitaire bonne. 

St-Maurice, 8 octobre. 

Vaches 
Génisses . 
Veaux 

Porcelets . 
Chèvres . 

. . 60 

. . 30 

. . 10 

. . 2 

. . 1 0 

. . 5 

15 
10 
5 
2 

10 
3 

220 
180 
100 

— 
20 
30 

550 
300 
150 

75 
25 
40 

Peu de marchands étrangers. Police sani
taire bonne. 

Monthey, 9 octobre. 

Chevaux . 
Mulets 
Anes . 
Taureaux . 
Bœuf s 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Porcs . 
Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

Foire bien 
bonne. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur super. 

. . . 35 
. . . 11 
. . . 9 
. . . 18 
. . . 17 
. . . 2 2 2 
. ' . . 1 1 6 
. . . 1 6 
. . . 99 
. . . 2 3 0 
. . . 41 
. . . DO 

8 
5 
3 
7 
6 

74 
73 
16 
64 

166 
32 
14 

fréquentée. Police 

180 930 
150 450 
80 130 

270 525 
370 590 
310 670 
230 520 

70 160 
90 130 
19 35 
24 38 
22 35 

sanitaire très 

,0j Confédération Suisse 

Chez les chanteurs vaudois 

Cours cantonal de chant à Lausanne 
Le cours de directeurs de chant organisé 

par la société des "Chanteurs Vaudois,, 
aveo le concours du Département de l'Ins
truction publique, a eu un plein succès. Des 
nombreuses demandes adressées au oomité 
oentral les premières, 98, ont pu être prises 
en considération. Le département acoordait 
aux instituteurs vaudois — ils étaient 81 — 
une indemnité journalière de 5 francs et pre
nait à sa charge la finance d'inscription 
( 10 franos pour les membres, 20 francs pour 
les étrangers à la société). 

La "cantonale,, allouait un subside équiva
lent aux membres de l'association, non insti
tuteurs. 

Le cours avait un peu le caractère inter
cantonal, Berne, Valais, Fribourg étant repré
sentés par deux participants ohaoun. 

Au programme : Emission de la voix, ohant 
d'ensemble, direction (monsieur le professeur 
Troyon) chargé aussi de la direction géné
rale du cours, solfège supérieur ( monsieur le 
professeur Mayor), harmonie, (monsieur le 
professeur Dénéréaz ). 

C'était beauooup pour un oours de six 
jours et pourtant le savoir-faire des profes
seurs distingués a permis aux élèves de rem
porter des notes précises sur la matière sa
vamment condensée de chacun des cours. 
(Notons en passant que pour qui ne possé
dait pas les connaissances musicales équiva
lentes à celles du programme vaudois d'étu
des pédagogiques, les leçons ne devaient 
guère être profitables)., 

"Regret, espoir,,, tel est le titre d'un 
chœur composé par monsieur W. Pilet, de 
Vevey, en souvenir du cours. 

Si l'auteur, à l'heure du départ, avait pu 
lire au fond des cœurs, il aurait pu consta
ter combien juste il avait pensé en intitulant 
ainsi sa musique! 

Regret... parce qu'il fallait quitter les pro
fesseurs aimés, ne plus jouir de leurs pré
cieuses leçons et puis aussi parce qu'il fallait 
dire adieu aux collègues aveo lesquels on 
avait passé une semaine heureuse, toute faite 
de travail, de vie, de gaîté. 

Espoir... 
„Chantez 1 mélodies, naissez I" 

C'est le refrain qui résume la pensée. Un 
souffle nouveau a passé et les chanteurs sont 
rentrés dans leurs foyers, pleins de zèle, de 
beaux projets, désireux de travailler plus 
sérieusement encore à une cause qui leur est 
chère. 

L'heureuse initiative, les efforts, les sacri
fices de la «cantonale" porteront certaine
ment leurs fruits dans le canton de Vaud... 
plus loin peut être encore, chez nous, par 
exemple. Qui sait si tant de bruit ne réveil
lera pas notre fédération valaisanne! Elle 
pourrait bien, elle aussi, imiter les voisins... 
"en petit" peut-être, mais enfin faire propo
ser quelque chose, pour rappeler qu'elle 
existe, et affirmer ainsi sa raison d'être. 

Un participant. 

- • -

Nouvelles étrangères 

France 
Un discours de M. Clemenceau 

La rentrée prochaine des Chambres vient 
d'être précédée par un grand discours de M. 
Clemenceau, chef du gouvernement, prononcé 
à Amiens à l'occasion de l'inauguration d'un 
monument élevé à la mémoire de René Goblet, 
anoien président du gouvernement français. 

M. Clemenceau a vivement pris à partie 
Hervé et ses doctrines antimilitaristes ; il a 
fait l'éloge du soldat, homme de discipline et 
d'abnégation. Puis il a confessé ,,1'humiliant 
aveu que le dernier mot reste à la force dans 
le monde. L'idée juste, bonne et belle ne 
triomphe pas sans l'appui de cette force que 
le progrès ne peut supprimer et ne peut que 
déplacer." 

Los journaux parisiens de presque tous les 
partis louent sans réserve le discours du 
premier ministre. Ils le félioitent d'avoir mis 
la France en garde contre l'hervéisme. 

— M. Briand, ministre de l'instruction pu
blique, premier lieutenant de M. Clémenoeau, 

fait aussi parler de lui. I l a fait ces jours 
derniers une tournée de conférences dans les 
milieux qui passent pour être acquis à Jau
rès et aux idées révolutionnaires, Besançon, 
St-Nazaire, St-Etienne, puis Lievin. Partout 
il a flétri les fauteurs de désordres et par
tout il a été bien reçu, applaudi. 

Les inondations en France 
De nouveaux orages sont signalés dans 

l'Hérault depuis deux jours, provoquant de 
très abondantes chutes d'eau sur presque tous 
les points où se sont produites déjà les inon
dations de fin de septembre. Les rivières 
grossies ont débordé. 

— Un véritable cyclone s'est abattu sur la 
ville de Cette, causant en quelques minutes 
des ravages considérables. 

— A Avignon, le Rhône a subi dans la 
nuit de mercredi à jeudi une crue de 3 mètres 
et a débordé. Les services municipaux siègent 
en permanenoe. 

Russie 
Les trains attaqués 

Mardi soir, une bande armée a attaqué un 
train entre Dorpat et Walk. Elle faisait le 
trajet dans le dernier wagon du train. Les 
agresseurs firent feu sur l'avant-dernier wagon, 
où se trouvait un employé de banque qui 
portait sur lui une grande somme d'argent. 
Un gendarme, deux voyageurs et un des 
brigands furent tués pendant l'échauffourée. 
L'employé de banque et plusieurs voyageurs 
dont une femme furent blessés. 

Au-delà de Walk, le train continua sa route 
sans s'arrêter. Plusieurs voyageurs effrayés 
sautèrent du train. L'argent fut sauvé ; mais 
les brigands s'enfuirent en sautant du train. 

Les crimes d'un moine 
Un télégramme de St-Pétersbourg au Cen

tral News annonce qu'une série de orimeb, 
commis par un moine, vient d'être découverte 
à Werohturji, dans le gouvernement de Perm. 
Ce moine, nommé Fédof, jouissait d'une grande 
influence sur la population, grâce à son élo
quence. 

Les femmes surtout goûtaient ses sermons, 
et elles lui firent élever un ermitage dans le 
centre d'une forêt. Elles se rendaient là pour 
l'entendre et se confesser à lui. Le moine les 
faisait passer dans une salle de bains, pour 
qu'elles vinssent à lui pures de corps et d'â
m e ; puis il les faisait se coucher dans un 
cercueil, afin, disait-il, qu'elles s'habituassent 
à l'idée de la mort. 

Quelques disparitions mystérieuses de fem
mes avaient déjà inquiété la population, mais 
on ne soupçonnait pas Fédof, quand, ces jours 
derniers, la femme d'un soldat qui avait été 
à l'ermitage disparut aussi. Son mari se ren
dit chez le moine pour savoir ce qu'elle était 
devenue. L'ermitage était vide. Il fouilla par
tout et découvrit dans la salle de bains le 
cadavre de sa femme enfermé dans un cer-
oueil. 

Aussitôt, il prévint la police, et, dans une 
cave, on trouva une quantité d'autres cer-
oueils, chacun contenant un oadavre de femme. 
La police cherche le moine criminel. 

I / E X P I A T I O N QUOTIDIENNE 
L'ATROCE MIGRAINE 

L e s p i l u l e s P i n k l a g u é r i s s e n t 
q u a n d t o u s l e s a u t r e s 

r e m è d e s o n t é c h o u é 

Imlagine2-vous les 
homoies ay&lnt aluls-
si fréquemment la 
migraine qiue leis 
toius les services 
siérait Bouleversé 
ternîmes I Le monde' 

p|ublics et privés seraient désemparés, le com
merce, l'industrie seraient dans le marasme. 
La simple constatation d <afait que les hom
mes souffrent rarement de la migraine alors 
que les femmes l'ont si fréquemment suggère 
l'idée que cela tient à la délicatesse de temi-
péramenltet surtout aUx fonctions toutes par
ticulières du sexe féminin. Si la régularité de 
ces fonctions éprouve le moindre trouble, aus
sitôt les femmes éprouvent migraines, dou
leurs dans le clos ^nervosité excessive, inison> 
nie .Contre les migraines, rien n'égale les pi
lules Pink. Elles réussissent, alors que les 
anti-migraines se sont montrés impuissants, à 
vous soulager. Elles modifient en effet l'état 
général. Elles enrichissent et purifient le sang, 
fortifient tous les organes et régularisent les 
fonctions. Plus de troubles, régularité parfaite, 
d'où plus de migraines. Les pilules Pink gué
rissent les migraines chez les hommes parce 
ce qu'elles sont le meilleur tonique de l'esto
mac, or les migraines chez les hommes sont 
presque toujours d'origine dyspeptique. 

Les pilules Pink régénérateur du sang, toni
que des fierfs sont souveraines Contre ané
mie, chlorose, neurasthénie, faiblesse générale, 
faiblesse nerveuse, maux d'estomac, épui
sement ,rhumatismes, névralgies, sciatique, ir-
rég'ularités. On peut se procurer les pilules 
Pink dans toutes les pharmacies et au dépôt 
pour la Suisse : MM. Cartier et Jœrin, droguis
tes, Genève, 3 fr. 50 la boîte, 19 !fr, les £ix 
boîtes franco. 

IMPRIMERIE Ad. IMHOFF 



Articles pour h l r e r 

Chaussures 
et Fabrique 

de s o c q u e s 
Hommes Femmes Filles Fillettes 
4 0 4 7 37-42 30-35 26-29 

Souliers fort ferrés, trav. fr. 7.90 6.70 5.45 445 
Bottines lacets bouts et f. b. dim. „ 9.40 7.20 5.95 4.95 
Souliers drap, claque peau „ —• 5.80 4.75 4.— 
Pantoufles grises à boucles htes „ 5.10 3.90 3,40 2.80 

„ à lacets, montantes „ — 2.95 2.60 2.20 
grises ou bleues, bas. „ 3.90 2.80 2.20 2.10 

Pour tous les autres articles, demandez le C A T A L O G U E 
P l a c e c e n t r a l e Téléphone 

VICTOR DUPUIS Martigny 

A louer 
un petit logement de 2 cham
bres et une cuisine à l'avenue 
de la gare MARTIGNY-VILLE. 

S'adresser à M. FLORENTIN 
GIRARD. 

Perdu 
Entre Martigny-Gare et la 

gare de Charrat, sur la route, 
une M O N T R E a r g e n t à clef, 
avec chaîne métal. 

La rapporter au bureau du 
journal contre récompense. 

Reprise de Café 
M. César ROUILLER avise sa bonne et ancienne 

clientèle de Martigny et des environs qu'il a repris, dès 
le 1er ootobre, le 

Café-Restaurant des Alpes, à Martigny-Ville 
Il continuera à tenir des consommations de 1er 

choix, avec un service irréprochable. 

Raclettes, Fondues, Tranches an fromage 
Dans la maison, appartements confortables à louer, 

de 3 à 5 pièces. 
Est aussi à vendre un p r e s s o i r à levier multiple 

de 6 à 8 brantées. 

César Rouiller, Martigny-Ville. 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Orfèvrerie, Optique 

ffMoret, Martigny 
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 , 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, bracelets, etc. 
A.ïiaa.e^ia.3K: cle> t f i e m ç s & L i l i e » 

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

Réparations promptes et soignées en tons genres 683 

f Bouillon MAGGI 
en comprimés 

v MARQÙE„CBOIX ÉTOILE" '"• Il permet de préparer en tout temps et 
instantanément une tasse de bouillon frais. 

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

J . IiUGOar-IiUGON, M a r t i g n y . 

Jos. GrlROD, U o n t h e y 
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, caleçons, pantalons, chemises blanches et en couleurs, 
gilets de chasses, chapeaux de feutre, etc. Articles pour nou
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 Éd̂  Prix modéré 

L 
de la lote
rie pour la 
nouvelle 
église de 
U J ^ " La plus avantageuse 

et la plus appréciée. 10,405 
gagnants fr. 160,000, 1er 
fr. 40,000. K ^ r Tirage 
dn 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 
a M A R T I G N Y 

et 
de Siebenthal, à St Maurice 

ou envoyés contre M Cï C I l T y Agence générale n p n p u p 
remboursement nar " • • • l - l - U I I rue Gouraas. 3. U O H I C B C rue Gourgas, 3, 

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

Gf. 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 

VIOLON 
M. ALPHONSE CHAPPTJIS, 

professeur, donnerait des ^le-
çons, une fois par semaine à 
S i o n , M a r t i g n y , M o n t h e y 

S'adresser Route d'Echallens, 80 
LAUSANNE. 

A r e m e t t r e 
a M a r t i g n y - V i l l e , C a f é -
R e s t a u r a n t , ainsi qu'une 
grande salle a manger, meublés 
pouvant servir pour sociétés, etc. 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré qui indiquera. 

On cherche à louer 
à long terme à M a r t i g n y 
un a p p a r t e m e n t de 4 cham
bres et cuisine. 

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

On demande 
pour un jeune ménage à Cha-
monix, une b o n n e a t o u t 
f a i r e , entrée de suite. 

Ecrire les conditions et offres 
à Madame LOUIS MONNET, 
Tilleuls MONTRETJX. 

Chambres à louer 
On lorc ait dès le 1er no

vembre eo a long terme à une 
famille sérieuse, 3 ou 4 cham
bres et une cuisine. 

S'adresser à GENTA frères, 
Martlgny-Bourg. 

On cherche 
à louer à Martigny-Ville 

un magasin 
avec cave et appartement. 

S'adresser à CHIOCHETTI 
négociant, AIGLE. 697 

Montreux 
A remettre 

Hôtel et Café-Restaurant 
des Voyageurs 

Bénéfice assuré, peu de re
prise, 25 à 30 lits. 

S'adr. à E r n e s t H u g o n e t , 
gérant d'immeubles et bureau 
de placement, M o n t r e n x . 

On demande 
pour s'occuper des enfants, une 

forte fille 
propre et honnête, dans ménage 
simple. Entrée d4s le 15 octo
bre ou avant. 

Ecrire à M. B. FERRIER, mai
son Savoy, La Tour-de-Peilz 
(Vaud). 694 

O n d e m a n d e pour la 
France un bon 

vacher 
pouvant soigner 18 à 20 vaches. 
Bon gage. Voyage payé. 

S'adresser a l ' A g e n c e A. 
L u y , M o n t r e n x . 

Raisins de caisse 
10 kg. 100 kg. 

Marchand, nouv. 
sup. fr. 6.50 59.— 

Poires sèches „ 4.60 42.— 
Pruneaux secs „ 4.40 41.— 
Poids jaunes „ 3.90 36.— 
Haricots blancs „ 3.50 31.— 
Riz gros grais „ 3.60 32 
Riz glacé „ 4.10 38.— 
Macaronis cornets „ 4.90 46.— 
Fromage maigre 

et tendre „ 9.40 89.— 
Fromage d'Em

menthal I, a „ 19.30 188 . -
Jambon délie. „ 17.80 172 — 
Filet sans os „ 21.50 208 — 
Lard gras „ 15.30 146.— 
Saindoux gar. pur. „ 14.20 136.— 
Cocose (graisse 

de palm.) „ 13.60 130.— 
Oignons jaunes 

beaux „ 1,80 15 — 
5 kg. Biennol, 

miel artif. „ 5.50 
5 kg. Miel d'ab. 

vérit. „ 8.— 
I a Salami le kg. „ 2.90 
Thon & sardines, 

10 boîtes „ 3.40 
Chaque jour nouv. ordres 

d'anc. clients. 
Envoi ne convenant pas se 

ra repris. 
J. WINIGER, Imp. B0SWIL 

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 anco 
de la circulaire explicative sur 
demande affranchie adressée à : 
J e a n Wiifller, 22. Boulevard 
Helvétique, Genève, concession
naire pour la Suisse, les Zones 
ew l'Allcnagne. 624 

Transports 
funèbres 

pour fous pays 
• • 

Cercueils simples 
riches 

doublés plomb 
• • 

S'adresser à S ion 

Robert Erné, 
représentant de la maison 

Th. Hessmiiller 
de Lausanne 

Insérez 
vos annonces 

dans le «Confédéré» 

H. Grand-Mousin 
BUE DES HOTELS 

Martigny.Vil le 

x* 4 

en 
tous 

genres 

Sabots Mousquetaires 
+4P+4P++ 

Réparations Travail soigné 
Se recommande. 

0 
n trouve 

PLACE 
à MONTREUX 

et aux environs 
en faisant insérer sa 

demande dans la 

FEUILLE d'AVIS 
de Montreux 

journal le plus lu dans 

la contrée. 

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 dev i se s é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre-mer. 

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

J u l e s MORAND, avocat , à Mart igny-Vi l le 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

m 

LOTERIE 
ROYALE HONGROISE 

Privilégiée, Autorisée et Contrôlée par l'Etat 

125.000 Billets «2.5O0 Lots 

Un b i l l e t - s u r d e u x g a g n e un lot 

Avec un seul billet, on pnu! gagner la somma de 

f ! M M I viil i y 
( I . G 0 0 . 0 0 0 d e 

Principaux Lots de 
Nombre Couronnes 

G X 600090 
1 X 400000 
î X 2000S0 
2 X IOOOO0 
2 X 90000 
2 X SOOOO 
2 X 70090 
2 X 60000 

. f X 50000 
3 X 40000 

î î i n M 
\ § s \ J 1 ^ 

C o u r o n n e s ) 

la 2Jème Loterie : 
Nombre Couronnes 

3 X 30000 
3 X 25830 
9 X 20000 
13 X 15000 
4 4 X IOOOO 
61 X 5000 
22 X 3000 
475 X 2 0 0 0 
90 i X 1000 
1635 X 500 

o 

et beaucoup d 'au t res à 3 0 0 , 200 Couronnes etc. 

E n tout G2.500 lots formant un total de 

10 millions 457.000 Couronnes. 
Une Couronne vaut 1 Ir. 05; i<>)> Couronnes valait 105 lr. 

Nous acceptons dès main tenan t et jusqu 'au 

7 Novembre 1907 
l .s en i::::..:,J. s vie billet.", pour la l4"0 Série dont 
le prix est lixe comme su i t : 

;.! Ilot entier 
!•• l'r. «0 c. 

Demi-billet 
B Fr. :tl) c. 

Quart do b.:ll.t 
H Fr. 15 c. 

La liste officielle des numéros g a g n a n t s est en
voyée après chaque t i rage à tout possesseur 
d'un billet. Tous les lots sont payées en e:-pèces 
et leur paiement est officiellement garant i . . 

iai le Fritz Dôrge 
4-, rue Kossuth Lajos, Budapest. 

Lettre de commande. 

Je prie la Br.nq.ie Fritz Dorgi\ 4 Ru? Kossuth 
Lajos, Budapest (Hsnrsrie) de m'adresser: 

Billet entier à . . 12 Fr. 60 

D;m?-billet à . . 6 Fr. 30 

Quart de billet à 3 Fr. 15 

Adresse 
(tics 
coin-

Plots et 
bien 

lisible) 

Je vous remets ci-inclus la somme de 

Imprimerie Imhoff, Martigny 

Dès les lundis jusqu'aux dimanches 

Lavons, lavons toujours, encor, 

Les mains n'en seront que plus blanches 

Grfice à l'excellent SAYON D'OR. 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS 

HOTELIERS, AUBERGISTES 

ARTISANS & PARTICULIERS 

Depuis cet te année, 

LE CONFÉDÉRÉ 
se t rouve êt re incontes tablement le journal 

le plus répandu en Valais , ensuite de l 'aug

menta t ion considérable de ses aborjnés, ce 

qui est une preuve qu'il est lu et apprécié. 

Aussi, la publicité sûre qu'il offre dès à 

présent , rend-elle de valeureux services à 

ceux qui insèrent leurs annonces, grandes 

ou pet i tes , dans ce journal. 

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

MACULATURE 
en vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF 

MARTIGNY 




