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L'assurance ouvrière en Allemagne 

Dernièrement est mort un homme qui a 
rendu d'éminents services à ses ooncitoyens 
et dont la disparition a passé presque ina
perçue. Nous voulons parler du président 
Bodiker, le premier organisateur de l'assu-
ranoe ouvrière allemande. 

Bodiker avait été, tout jeune, le collabo
rateur de Bismarck ; il avait travaillé avec ce 
dernier à la mise en œuvre des premières lois 
sur la protection des travailleurs. I l fat l'ins
pirateur du fameux rescrit impérial de 1881 
dont voici la tenenr essentielle : 

Ce n'est pas seulement en réprimant les 
excès de la démooratie sociale, c'est aussi en 
faisant des réformes positives, en développant 
le bien-être de l'ouvrier que nous devons 
chercher à guérir les plaies sociales... Trouver 
les véritables voies et moyens pour rendre 
cette sollicitude effective (à l'égard des ma
lades, des invalides, des vieillards) est une 
tâche difficile, mais essentielle, pour toute 
société qui a pour principe moral d'organiser 
une vie nationale chrétienne... 

Bientôt après, en 1883, l'Empire allemand 
réorganisait la mutualité pour créer l'assu
rance obligatoire contre la maladie et, en 
1884, il instituait l'assurance contre les aooi-
dents du travail à la charge des patrons 
obligatoirement groupés en corporations. Bis
marck en fit le président du nouvel Office 
impérial des assurances. 

Bodiker fut un président à la manière forte, 
personnelle, créatrice. I l fallait faire entrer 
l'assurance dans les mœurs, et surtout dans 
les têtes des patrons. Souriant et têtu, de 
discussion en disoussion, Bodiker convertit 
ceux qu'on avait d'ailleurs pris soin d'apaiser 
en protégeant leurs industries, et en ne frap
pant pas d'emblée trop fort à leur bourse. 

Plus tard, en 1889, ce fut l'institution des 
caisses régionales contre l'invalidité. L'Office 
impérial, quoique privé de la surveillance de 
l'assurance oontre la maladie, devenait du 
coup un véritable ministère de la santé et de 
la sécurité, mieux encore: de la paix sooiale. 
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LE RAFFINE ET LE PRE-AUX-CLERS 

Malgré la fatigue de la chasse, Mergy passa 
une bonne partie de la nuit sans dormir. 
Une fièvre ardente l'agitait sur son lit et 
donnait une activité désespérante à son ima
gination. Mille pensées accessoires ou même 
étrangères à l'événement qui se préparait 
pour lui venaient l'assiéger et troubler sa 
cervelle ; plus d'une fois il s'imagina que le 
mouvement de fièvre qu'il ressentait n'était 
que le prélude d'une maladie grave qui allait 
se déclarer dans peu d'heures et le clouer 
sur son lit. Alors que deviendrai son honneur! 
que dirait le monde ? que diraient surtout et 
madame de Turgis et Comminges ? Il aurait 
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Bodiker l'entendait ainsi. I l est mort. On 
ne l'a pas égalé. 

Il est parti à l'heure où l'Allemagne s'in
terroge sur les effets de ces vingt-cinq années 
de politique sociale et, dans l'ensemble, se 
réjouit. j 

La maladie! Voilà 12 millions de salariés 
assurés par les soins de 23,000 caisses ; ils 
versent environ 2 % du salaire, le patron 
versant 1%; et, en échange, six mois durant, 
ils peuvent être malades, ils auront leur demi-
salaire, le médecin, les médicaments. En vingt 
ans, trois milliards et demi leur ont été ainsi 
payés ! 

Les accidents? Vingt millions d'Allemands, 
paysans aussi bien qu'ouvriers, sont protégés 
par les lois qui obligent les patrons à se 
grouper pour supporter en commun les charges, 
à se surveiller pour éviter les sinistres. Un 
oadeau d'un milliard et demi, en vingt ans ! 

E t l'invalidité, ou la vieillesse qui n'est 
qu'une forme d'invalidité ! C'était le grand 
souci. Hardiment, l'Allemagne a été au vrai 
problème : protéger l'individu qui, jeune en
core, est arrêté par la maladie chronique, la 
tuberculose, l'épuisement. Une quinzaine de 
millions d'individus, paysans, domestiques," 
ouvriers, en profitent. Sou par sou, chaque 
semaine, ils paient une cotisation, que double 
le patron ; au total, moins de 2 % du salaire. 
Et puis, dès que la maladie est la plus forte, 
lorsqu'elle résiste aux soins de la Caisse de 
maladie, une caisse régionale adopte le mal
heureux, le traite, le pensionne. Du 1er jan
vier 1891 au 1er ootobre dernier, deux mil
lions de rentes avaient été accordées ; un 
million de pensionnés vivent déjà, éparpillés 
dans les villages et les faubourgB, créanciers 
de la société, défenseurs peut-être de la so-
oiété. Un milliard et quart ont été ainsi dis
tribués ! 

Plus de six milliards déjà rendus ou donnés 
au peuple, qui verse moitié moins qu'il ne re
çoit Deux millions par jour ! 

Bodiker citait ces chiffres et ces faits avec 

orgueil. Rien ne lui était plus agréable que 

de chercher à oonvaincre des étrangers. Dé

voulu pour beaucoup hâter l'instant fixé pour 

le combat. 
Heureusement, au lever du soleil, il sentit 

son sang se calmer, et il pensa avec moins 
d'émotion à la rencontre qui allait avoir lieu. 
Il s'habilla tranquillement, et même il mit 
quelque recherche dans sa toilette. Il se re
présenta la belle comtesse accourant sur le 
champ de bataille et le trouvant légèrement 
blessé ; elle le pansait de ses propres mains, 
et ne faisait plus un mystère de son amour. 
L'horloge du Louvre, qui sonnait huit heures, 
le tira de ses idées, et presque au même 
instant son frère entra dans sa chambre. 

Une profonde tristesse élait empreinte sur 
son visage, et il paraissait assez qu'il n'avait 
pas mieux passé la nuit. Cependant il s'ef
força de prendre une expression de bonne 
humeur et de sourire en serrant la main de 
Mergy. 

— Voici une rapière, lui dit-il, et un poi
gnard à coquille, tous les deux de Luno de 
Tolède ; vois si le poids de l'épée te convient. 

Et il jeta une longue épée et un poignard 
sur le lit de Mergy. 

Mergy tira l'épée, la fit ployer, regarda la 
pointe, et parut satisfait. Le poignard attira 
ensuite son attention : la coquille en était 
percée à jour d'une infinité de petits trous 
destinés à arrêter la pointe de l'épée enne
mie, et à l'y engager de manière à n'en pas 
sortir facilement. 

tail à noter : il s'efforçait de gagner l'amitié 
des Français. Il se mit même, sur le tard, a 
parler constamment français, à discourir en 
français. 

Depuis 1889, tous les trois ans, les spécia
listes de l'assurance ouvrière se réunissent 
dans l'une ou l'autre des oapitales du conti
nent. Que feront-ils sans Bodiker, sans ses 
belles visions d'avenir, ses affectueuses bou
tades ? 

— Voyez donc nos résultats, disait-il dans 
de nerveuses harangues. Voyez le manteau 
d'or que nous avons jeté sur les épaules du 
peuple. Sommes-nous plus faibles que jadis? 
La force de l'industrie allemande vous répond : 
l'ouvrier allemand, rassuré sur son sort, tra
vaille aveo plus d'entrain. 

— Oui, lui répondait-on, nous croyons aux 
bienfaits de la prévoyance, mais nous ne vou
lons pas qu'on la rende obligatoire, que 
l'Etat... 

— Ah! toujours votre terreur de l'obliga
tion, de l'Etat ! Sans elle, sans lui vous ne 
ferez rien. La liberté des égoïsmes, la liberté 
de l'imprévoyance, aveo, au bout, l'aumône : 
voilà qui vous mènera loin ! Votre système a 
des trous par où passent et retombent à la 
détresse ceux-là précisément qu'il faut aider 
à se protéger eux-mêmes, les maladroits, les 
instables, plus menacés que d'autres, plus 
dangereux aussi pour la société. Quant aux 
prévoyants, en quoi l'obligation les gêne-tel le? 

„Et d'ailleurs, l'obligation, ce n'est pas l'op
pression de nos libertés par l'Etat. Où trouve-
rez-vous des associations plus fortes, plus 
libres, des administrations plus consciencieuses 
et actives que chez nous ? J'ai passé ma vie 
à développer, chez les industriels notamment, 
l'esprit d'association, et leurs corporations sont 
des modèles de libre gestion. Nos oaisses de 
maladie sont administrées par les ouvriers, 
assistés d'une minorité de patrons ; nos caisses 
régionales d'invalidité sont entre les mains 
de oomités présidés par des fonctionnaires 
provinciaux, indépendants parfois du pouvoir 
central. 

„L'ob'igation de l'acte de prévoyance, l'au-

— Avec d'aussi bonnes armes, dit-il, je 
crois que je pourrai me défendre. 

Puis, montrant la relique que madame 
de Turgis lui avait donnée, et qu'il avait tenue 
cachée sur son sein : 

— Voici de plus un talisman qui préserve 
des coups d'épée mieux que ne le ferait une 
cotte de mailles, ajouta-t-il en souriant. 

— D'où te vient ce jouet ? 
— Devine un peu. 
Et la vanité de paraître un favori des da

mes lui faisait oublier en ce moment et 
Comminges et l'épée de combat qui était 
toule nue devant lui. 

— Je parie que c'est cette folle de comtesse 
qui te l'aura donné I Que le diable l'emporte, 
elle et sa boîte ! 

— Sais-tu que c'est un talisman qu'elle 
m'a donné exprès pour m'en servir aujour
d'hui ? 

— Elle aurait mieux fait de se montrer 
gantée, au lieu de chercher à faire paraître 
sa belle main blanche 1 

— Dieu me préserve, dit Mergy en rou
gissant beaucoup, de croire à ces reliques 
de papistes ; mais, si je dois succomber au
jourd'hui, je veux qu'elle sache qu'en tom
bant j 'avais ce gage sur ma poitrine. 

— Quelle fatuité I s'écria le capitaine en 
haussant les épaules. 

— Voici une lettre pour ma mère, dit 
Mergy d'une voix un peu tremblante. 

George la prit sans rien dire, et, s'appro-

tonomie des organes de l'assurance : voilà nos 
principes. Après quoi, notre œuvre vit, avec 
ses défauts; elle se transforme et se perfec
tionne, comme toute œuvre bien vivante. 
Aimez vous mieux vos réformes idéales, qui 
n'aboutissent pas, votre „jument de Roland", 
si belle, mais morte ? Notre œuvre a ses dé
fauts, oui, paroe qu'elle est réelle, adaptée à 
nos habitudes, à nos nécessités politiques, 
paroe qu'on a voulu utiliser les rouages exis
tants, proportionner les charges aux facultés 
de notre peuple, qui était pauvre. Nous avons 
tiré traite sur l'avenir, nous avons eu confiance". 

De fait, le peuple allemand a donné là un 
curieux exemple d'optimisme. Chaque citoyen 
a plus ou moins nettement conscience de faire 
partie d'un organisme en plein développement. 
Et, engageant hardiment l'avenir, les Alle
mands préparent, pour 1910, l'organisation 
de l'assurance des veuves et orphelins, son
geant déjà à oréer ensuite l'assurance oontre 
le chômage! Les défauts du régime actuel, 
la bureaucratisation des grandes caisses, l'ac
caparement des petites par les socialistes, la 
simulation des incapacités et l'exagération 
des demandes, ils ne les ignorent pas, mais 
tout se oorrige. - >' il 

— Voyez-vous ces maisons presque neuves, 
disait Bodiker, comme il traversait Berlin 
avec M. Millerand ; dans quinze ans vous ne 
les verrez plus ; elles auront été démolies 
pour faire place à d'autres, plus belles. loi, 
tout sa remplaoe, tout évolue. Nos lois aussi. 

Elles ont si bien évolué que toute cette 
assurance ouvrière, faite en vue de la répa
ration du dommage, s'oriente aujourd'hui vers 
la prévention du risque, vers l'hygiène. La 
lutte contre la tuberculose, contre la morta
lité infantile, oontre les accidents, la création 
de mille et une œuvres privées, la construc
tion de maisons ouvrières et d'hôpitaux, tout 
cela, qui est à la gloire de l'Allemagne con
temporaine, on le doit surtout aux hommes 
et aux capitaux de oette assurance ouvrière. 

Enfin — dernier trait, — la pratique de 
l'assuranoe n'explique t-elle pas en partie 
l'attitude actuelle, réformiste, pacifique, „mu-

chant d'une table, il ouvrit une petite Bible, 
et lut pour se faire une contenance, pendant 
que son frère, achevant de s'habiller, s'occu
pait à nouer la profusion d'aiguillettes que 
l'on portait alors sur les habits. 

Sur la première page qui se présenta à ses 
yeux, il lut ces mots écrits de la main de 
sa mère : « 1er mai 1547 est né mon fils 
Bernard. Seigneur, conduis-le dans tes voies! 
Seigneur, préserve-le de tout mal ! » Il se 
mordit la lèvre avec force, et jeta le livre 
sur la table. Mergy, qui vit son mouvement, 
crut que quelque pensée impie lui était venue 
en tête ; il reprit la Bible d'un air grave, la 
remit dans un étui brodé et la serra dans 
une armoire avec toutes les marques d'un 
grand respect. 

— C'est la Bible de ma mère, dit-il. 
Le capitaine se promena par la chambre 

sans répondre. 
— Ne serait-il pas temps de partir ? dit 

Mergy en agrafant le ceinturon de son épée. 
— Pas encore, et nous avons le temps de 

déjeuner. 
Tous les deux s'assirent devant une table 

couverte de gâteaux de plusieurs sortes, 
accompagnés d'un grand pot d'argent rempli 
de vin. En mangeant, il discutèrent longue
ment, et avec une apparence d'intérêt, le 
mérite de ce vin comparé avec d'autres de la 
cave du capitaine, chacun d'eux s'efforçant, 
par une conversation aussi futile, de cacher 
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tualiste" des travailleurs organisés d'Allemagne ? 
Sa masse est, malgré tout, moins inquiète du 
lendemain. Les ouvriers intelligents font dans 
les comités des oaisses leur éducation admi
nistrative. E t lentement une transformation 
s'est accomplie. 

Ainsi l'opération d'assurance elle-même dis
paraît presque du souvenir ; elle protège au
tomatiquement, mais ses effets indirects pas
sionnent, occupent davantage; ils étaient l'im
prévu, l'improbable même ; ils sont aujour
d'hui l'essentiel. La vie de tout ce peuple, 
sa vie quotidienne est pénétrée ; il se produit, 
depuis que le législateur a mis cet instrument 
entre les mains des hommes de bonne volonté, 
comme une brassée de toute la matière so
ciale ; la mentalité même des classes en est 
modifiée, et la force de la race en est aoorue. 

Février 1871 
(Souvenirs personnels et intimes, par Ls Mauler) 

(Suite) 

Une fois ce premier et pittoresque groupe 
passé, le défilé de l'artillerie commença. Avant 
l'entrée en Suisse on avait laissé dans les forts 
de Jouz un bon nombre de canons et beau
coup de munitions — mais il en restait un 
nombre suffisant pour nous faire assister à un 
défilé qui dura presque sans interruption pen
dant les trois journées suivantes. Les hom
mes étaient, en général, grands et forts, bien 
bâtis et ne paraissaient pas se ressentir trop 
de leurs souffrances. Mais quel contraste en
tre ces soldats et leurs malheureux chevaux. 
Ces derniers, ferrés à plat, sans orampons, 
glissaient, faisaient des efforts souvent impuis
sants pour maintenir leur équilibre et finissaient 
par s'abattre sur la route. En outre, ils cre
vaient littéralement de faim et s'attaquaient 
à tout ce qui leur tombait sous la dent. Le 
bois des affûts, des oaissons, les éooroes des 
arbres bordant les routes, tout était rongé. 
Quelle horrible chose et oombien on était 
impuissant à y apporter un remède! Voilà la 
guerre! 

Avec l'artillerie qui occupait le milieu de 
la route, beaucoup de troupes, plus ou moins 
débandées, marchaient à pied sur les côtés. 
De temps à autre passait un général, bien 
monté, suivi d'une escorte de oavaliers mar
chant à la file indienne, une dizaine environ, 
puis survenaient de la grosse cavalerie, cara
biniers à cheval, au grand manteau rouge, 
ouirassiei'8 au manteau gris poussière et au 
casque à orinière ; des régiments de marche, 
des bataillons de mobiles, des francs tireurs, 
des lanciers, ohasseurs à cheval montés sur 
leurs petits chevaux barbes agiles et infati
gables. I l y en avait pour tous les goûts. 

Au sein de cette envahissante cohue le 
train auxiliaire jetait une note pittoresque. 
Aux fourgons régimentaires s'ajoutait le train 
des convoyeurs, que nous avons d'ailleurs 
gardé et renvoyé d'ici, sans le laisser pénétrer 
plus avant en Suisse. La promenade du vil
lage, ses rues hautes, étaient transformées en 
un vrai ohamp de foire. Des charrettes, des 
voitures, des roulottes, des omnibus d'hôtels, 
de gares, portant les noms les plus disparates, 
d'Orléans, de diverses villes, jusqu'au dépar
tement méridional du Gers, s'y trouvaient 
mêlés et confondus. Bon nombre de ces véhi
cules, qui avaient suivi l'armée, étaient encore 
habités par leurs soi-disant propriétaires, 
officiers ou femmes d'officiers — avec bagages 
et malles — conduits par des gens d'occasion, 
quelquefois réquisitionnés pour deux jours et 
qui se trouvaient chez nous après six semaines 

à son compagnon les véritables sentiments 
de son âme. 

Le capitaine se leva le premier. 
— Partons, dit-il d'une voix rauque. 
Il enfonça son chapeau sur ses yeux et 

descendit précipitamment. 
Ils entrèrent dans un bateau et traversèrent 

la Seine. Le batelier, qui devina sur leur 
mine le motif qui les conduisait au Pré-aux-
Clercs, fit fort l'empressé et, tout en ramant 
avec vigueur, il leur raconta très en détail 
comment, le mois passé, deux gentilshommes, 
dont l'un s'appelait le comte de Comminges, 
lui avaient fait l 'honneur de louer son bateau 
pour s'y battre tous les deux à leur aise, 
sans crainte d'être interrompus. L'adversaire 
de M. de Comminges, dont il regrettait de 
n'avoir pas su le nom, avait été percé d'outre 
en outre et de plus avait été culbuté dans 
la rivière, d'où lui, batelier, n'avait jamais 
pu le retirer. 

Au moment où ils abordèrent, ils aper
çurent un bateau chargé de deux hommes et 
traversant la rivière quelque cent pieds plus 
bas. 

— Voici nos gens, dit le capitaine, reste-là. 
Et il courut au devant du bateau qui por

tait Comminges et le vicomte de Béville. 
— Eh ! te voilà ! s'écria ce dernier. Est-ce 

toi, ou bien ton frère, que Comminges va 
tuer ? 

En parlant ainsi il l'embrassait en riant. 

de route sans savoir le moins du monde ni 
où ils étaient, ni dans quel pays ils vivaient. 
Quant à leurs pauvres chevaux, ils ne savaient 
comment les nourrir. La récolte en foin avait 
été très faible et on nous réquisitionnait à 
raison de 10 francs le quintal de 100 livres de 
foin pour les chevaux des officiers suisses et 
de notre artillerie. I l n'en restait pas pour les 
étrangers, et au printemps nous nous sommes, 
nous-mêmes, trouvés à court et obligés de 
nourrir nos propres chevaux aveo de la paille, 
du son, de l'avoine, le foin faisant défaut. 

I l est de règle que dans de semblables 
agglomérations d'hommes, les maladies fassent 
leur apparition. C'est là aussi ce qui avait 
été prévu. Nos salles d'écoles, au nombre de 
quatre, avaient été débarrassées de leur mobilier 
scolaire et destinées, au premier moment, à 
loger des soldats suisses, mais, dès l'arrivée 
des Français, il fallut songer à déménager nos 
propres troupes autre part pour installer une 
ambulance au Collège. Certes, l'arrangement 
était bien primitif et ne ressemblait en rien 
à oe que l'on voit dans un hôpital organisé 
de toute pièces. Des matelas posés à terre, 
un peu de literie et de linge de oorps, une 
forte litière de paille et quelques couvertures, 
là se bornait cette simple organisation. 
Trente-deux dames et demoiselles s'étaient 
spontanément réunies pour prodiguer aux 
malheureux internés tous les soius pos
sibles. Aveo un zèle, une abnégation et un 
courage, que rien ne rebutait, sans jamais se 
lasser, ni le jour, ni la nuit, ces anges de 
charité s'efforcèrent de venir au secours d'une 
incommensurable misère. Non seulement les 
malades recevaient les soins de propreté les 
plus pressants, mais ils étaient nourris et 
pouvaient donner de leurs nouvelles à leurs 
familles dans l'inquiétude. 

Par moments la place venait à manquer. 
Quand on pense que pendant la première 
semaine, 216 de oes malades passèrent dans 
oette ambulance, on se rend compte de oe 
que oela imposa de travail et de sacrifices. 
I l en mourut neuf, entre le 7 février et le 
22 mars. Tous les autres purent être évaoués 
sur la ville de Neuchâtel, aussitôt que leur 
état permit qu'on les transportât. 

E t oe n'était pas à l'ambulanoe seulement 
que des scènes semblables se passaient. Le 
temple paroissial était oooupé par un régiment 
de mobiles. Oh, les misérables ! Le spectacle 
était navrant! Lorsque dans la soirée ou dans 
la nuit on s'aventurait dans cet édifice, que 
l'on sentait l'odeur qui s'y répandait, que l'on 
entendait cette toux, à juste titre nommée 
toux de moblot et catarrhe Bourbaki, il y avait 
de quoi faire reculer même les plus hardi
ment courageux. * 

Les looaux autres que le temple, remises, 
granges, offraient un même aspect et partout 
aussi on rencontrait de charitables personnes, 
chargées de provisions, de tasses, d'arrosoirs 
remplis de thé de tilleul, chaud et bien sucré, 
car qu'était-ce qu'une simple théière en pa
reille occasion ? 

- • '-— 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat fixe les émoluments à 

payer aux médecins scolaires pour leurs ins
pections de 1907. 

— Il homologue l'acte de vente aux en
chères, du 16 février 1908, par la municipa
lité de Sion, de parcelles de terrain du quar
tier agrioole sous le Scex. 

— Les travaux de la route de la vallée de 
Nendaz, de la première section, sur le terri- . 
toire de la commune de Sion, sont adjugés 

Le capitaine et Comminges se saluèrent 
gravement. 

— Monsieur, dit le capitaine à Comminges 
aussitôt qu'il se fut débarrassé des embras
sades de Béville, je crois qu'il est de mon 
devoir de faire encore un effort pour empêcher 
les suites funestes d'une querelle qui n'est 
pas fondée sur des motifs touchant à l 'hon
neur ; je suis sûr que mon ami (il montrait 
Béville) réunira ses efforts aux miens. 

Béville fit une grimace négative. 
. — Mon frère est très jeune, poursuivit 

George ; sans nom comme sans expérience 
aux armes, il est obligé, par conséquent, de 
se montrer plus susceptible qu'un autre. 
Vous, monsieur, au contraire, votre réputa
tion est faite, et votre honneur n'aura rien 
qu'à gagner si vous voulez bien reconnaître 
devant monsieur de Béville et moi que c'est 
par mégarde,.. 

Comminges l'interrompit par un grand 
éclat de rire. 

— Plaisantez-vous, mon cher capitaine, et 
me croyez-vous homme à quitter le lit de 
ma maîtresse de si bonne heure... à traverser 
la Seine, le tout pour faire des excuses à un 
morveux ? 

— Vous oubliez, monsieur, que la per
sonne dont vous parlez est mon frère, et 
c'est insulter... 

— Quand il serait votre père, que m'im
porte ? Je me soucie peu de toute la famille. 

— Eh bien ! monsieur, avec votre per-

à Werlen Guillaume et Meyer Joseph, entre
preneurs à Sion. 

— Les travaux d'installation de W. C. aux 
oasernes de Sion sont adjugés à Ignace Anto-
nioli et Andenmatten, entrepreneurs à Sion. 

— La fourniture de bâches métalliques à 
installer à la Sapina est adjugée à M. Basile 
Dubuis à Sion. 

La solde du gendarme 
(Cette correspondance nous est parvenue 

trop tard pour paraître dans le dernier n°). 

„Les journaux valaisans et plusieurs feuilles 
suisses ont appuyé fortement la demande mo
tivée de l'augmentation de la solde du gen
darme. Nous ne pouvons nous empêoher de 
revenir sur quelques idées émises par le Bri-
ger Anzeiger, du 5 février. Notre espoir était 
grand en novembre 1907 et le renvoi de la 
demande au Conseil d'Etat, pour une étude 
plus approfondie, fut pour tous un heureux 
présage de réussite. En oe moment nous ra
vivons notre oourage en pensant que la ques
tion sera définitivement réglée à la proohaine 
session extraordinaire du Grand Conseil. 

Voioi le tableau résumé de la solde d'un 
gendarme de 22 ans : 

Fr. 2,90 par jour pendant les 3 premières 
années; sur oette somme il y a une déduction : 

a) de 10 c. pour la oaisse de prévoyanoe ; 
b) du ^eo pour la caisse de retraite. 
Le gendarme ne reçoit donc que fr. 2,75 

par jour. 
Trois ans après son entrée au corps, il per

çoit fr. 2,85. Six ans plus tard l'augmentation 
est doub.ée et 

à 28 ans, il perçoit fr. 3,05 
à 34 ans, il perçoit fr. 3,25 
à 40 ans, il perçoit fr. 3,45 
Il atteint donc après 18 ans de servioe le 

maximum de la solde qui restera fixée à fr. 
3,45 pour le reste de ses jours. 

Est-ce là un traitement pour des hommes 
qui, au péril de leur vie, protègent celle 
des autres ? Ce n'est pas une occupation tem
poraire qu'ils ont choisie en entrant dans le 
corps de gendarmerie, mais ils ont embrassé 
un état. 

Considérant un enfant de 15 ans quittant 
les bancs de l'école, le gendarme peut lui 
dire avec envie : „Garçon, tu es plus heureux 
que moi !'' Effectivement, ce garçon, aveo la 
probité et la bonne volonté, peut ee créer un 
avenir, tandis que le gendarme reste pour 
ainsi dire stationnaire. Outre la probité t>t la 

!bonne volonté, on examine ses aptitudes et 
ses connaissances ; s'il y obtient de bonnes 
notes, on le soumet alors à la discipline mi
litaire. Si, après 10 ou 15 ans, son zèle se 
refroidit, il est remercié et cela à un âge où 
il est difficile de se faire à une vie et à des 
habitudes nouvelles. 

Ne soyez pas étonnés de renoontrer par
fois un gendarme cherchant avec ses 2 francs 
75 centimes une pension extra-modérée. Il 
peut avoir la chance de trouver une bonne 
ménagère qui, par charité, l'aooeptera à sa 
table moyennant une rémunération de fr. 1,50 
à fr. 1,90. Heureux et content, notre jeune 
homme se remet à piocher ses quatre opéra
tions et cherche à faire des divisions impos
sibles. En effet, partager 1 franc qui reste 
en sommes plus ou moins fortes pour son ar
gent de poche, pour le blanchissage, la lu
mière, le chauffage, etc., doit être un travail 
rude, même pour des intelligences supérieures. 

Que le porte-monnaie du gendarme doit 
lui paraître large et profond vers la fin de 
chaque mois ! 

Sans un petit patrimoine, le problème de 
l'entretien d'une famille devient enoore plus 
ardu. Mener à bien une petite famille, la 

mission, vous aurez affaire avec toute la fa
mille. Et, comme je suis l'aîné, vous com
mencerez par moi, s'il vous plaît. 

— Pardonnez-moi, monsieur le capitaine ; 
je suis obligé, suivant toutes les règles du 
duel, de me battre avec la personne qui m'a 
provoqué d'abord. Votre frère a des droits 
de priorité imprescriptibles, comme on dit au 
Palais de Justice ; quand j 'aurai terminé 
avec lui, je serai à vos ordres. 

— Cela est parfaitement juste I s'écria Bé
ville, et je ne souffrirai pas, pour ma part, 
qu'il en soit autrement. 

Mergy, surpris de la longueur du colloque, 
s'était rapproché à pas lents. Il arriva jus
tement à temps pour entendre son frère 
accabler Comminges d'injures, jusqu'à l'ap
peler lâche, tandis que celui-ci répondait avec 
un imperturbable sang-froid : 

— Après monsieur votre frère, je m'occu
perai de vous. 

Mergy saisit le bras de son frère : 
— George, dit-il, est-ce ainsi que tu me 

sers, et voudrais-tu que je fasse pour toi ce 
que tu prédendais faire pour moi ? Monsieur, 
dit-il en se tournant vers Comminges je suis 
à vos ordres ; nous commencerons quand 
vous voudrez. 

— A l'instant même, répondit celui-ci. 
— Voilà qui est admirable, mon cher, dit 

Béville en serrant la main de Mergy. Si je 
n'ai aujourd'hui le regret de t'enlerrer ici, tu 
iras loin, mon garçon. 

nourrir, la vêtir, prévoir les faux frais, est 
plus difficile aujourd'hui qu'autrefois. Partout 
on se plaint du renchérissement de la vie, 
partout l'argent s'en va plus vite qu'il n'ar
rive et le gendarme seul devrait à tout oela 
montrer une mine réjouie ? L'artisan peut à 
son gré doubler son salaire ; le cultivateur, 
par un travail plus intensif, peut foroer sa 
récolte sans frais aucun ; mais le gendarme, 
lui, reste l'homme à la solde moyenne de 
fr. 3,10. Sous une tunique bien fioelée, la 
ceinture raccourcie de plusieurs crans, il s'en 
va faire ses rondes, ses patrouilles et ses re
cherches de tous genres, dont la réussite dé
pend souvent de la façon de délier son gous
set, épuisant ainsi ses économies mensuelles. 

Si enoore les postes étaient stables; mais 
non, la stabilité n'est pas de oe monde et le 
porte-monnaie du gendarme est soumis à une 
rude saignée à chaque changement de loca
lité. „Mai8, direz-vouB, l'Etat indemnise dans 
le cas de déplacement". D'acoord, mais o'est 
une indemnité dérisoire ; la preuve, o'est qu'un 
gendarme dépensa de oe ohef fr. 50 et il re
çut de l 'Etat fr. 6, rien de plus. Comptez 
aussi les frais pour réparation de meubles et 
remplacement d'ustensiles brisés ! Tous oes 
dégâts bien involontaires étant faits dans l'in
térêt du bon ordre et de la sécurité, l'Etat 
ne pourrait-il pas prendre oes dépenses à sa 
oharge ? 

Le Valais a reçu ces dernières années une 
forte impulsion pour l'industrie et le com
merce, branohes essentielles pour le bien-être 
d'un peuple et développant d'une part le 
nombre des braves travailleurs au sein même 
de la population, mais amenant, par contre, 
aussi du dehors des paresseux aveo leur ba
gage toujours croissant de vioea. Or, le jeune 
homme, se confiant en l'Etat qui doit le pro
téger, se gardera bien d'entrer dans la gen
darmerie où l'existence et la subsistance se 
montrent par trop précaires. Le désordre aug
mentera, faute d'une surveillance active et in
telligente. Ce n'est pas un habit plus ou moins 
voyant qui arrête les malfaiteurs, mais des 
hommes de mieux en mieux formés et ins
truits et surtout aimant leur état. L'amour 
du métier ne vient que lorsque le jeune homme 
y voit une garantie sûre pour son existence 
et oelle des siens. 

Nous nous arrêtons dono à oette idée : 
Veut-on le Valais grand et prospère, assu
rons-y la sécurité, la paix et l'ordre ; pour 
cela le gendarme est de toute nécessité ; mais 
pour qu'il puisse être respecté, fournissez-lui 
de quoi vivre convenablement et honorable
ment". 

L a c a t a s t r o p h e d u J L œ t s c h b e r g . — 
Dans la nuit de jeudi à vendredi est mort, 
à l'hôpital de Brigue, où il était en traite
ment, M. l'iogénieur Silva, l'une des victimes 
de la catastrophe de Goppenstein. On avait 
dû, vu son extrême faiblesse, renonoer à lui 
amputer une jambe. M. Silva n'avait qUe 30 
ans. I l sera enterré à Turin. 

Le nombre des victimes qui ont suooombé 
est ainsi de douze. 

— Le lioenciement des ouvriers du Lœtsoh-
berg s'opère dans le plus grand oalme. Un 
oertain nombre de oes derniers trouvent em
ploi dans d'autres entreprises. 

L'Entreprise du Lœtsohberg négooie aveo 
la Société minière en faillite Helvetia pour 
obtenir l'utilisation de ses locaux vacants, non 
loin de Goppenstein. Elle pourrait ainsi con
server plus de 200 ouvriers pour le travail 
immédiat qui reprend aujourd'hui. 

L'Entreprise va s'ooouper dès maintenant 
d'élever de nouvelles constructions, de façon 
à pouvoir loger un plus grand nombre d'ou
vriers et à reprendre le travail intensif à 
brève échéance, avant le printemps. 

Comminges ôta son pourpoint et défit les 
rubans de ses souliers, pour montrer par là 
que son intention était de ne pas reculer 
d'un seul pas. C'était une mode parmi les 
duellistes de profession. Mergy et Béville en 
firent autant ; le capitaine seul n'avait pas 
même jeté son manteau. 

— Que fais-tu donc, George, mon ami ? 
dit Béville ; ne sais-tu pas qu'il va falloir 
en découdre avec moi ? Nous ne sommes pas 
de ces seconds qui croisent les bras pendant 
que leurs amis se battent, et nous pratiquons 
la coutume d'Andalousie. 

Le capitaine haussa les épaules. 
— Tu crois donc que je plaisante ? Je te 

jure sur ma foi qu'il faut que tu te battes 
avec moi. Le diable m'emporte si tu ne te 
bats pas ! 

— Tu es un fou et un sot, dit froidement 
le capitaine. 

— Parbleu ! tu me feras raison de ces 
deux mots-là, ou tu m'obligeras à quelque... 

Il levait son épée, encore dans le fourreau, 
comme s'il eût voulu en frapper George. 

— Tu le veux, dit le capitaine ; soit. 

(A suivre) 



L E " C O N F É D É R É 

— Samedi matin, à 9 h., 3 ouvriers italiens 
ont été grièvement blessés par l'explosion 
d'une oartouohe de dynamite qui se trouvait 
dans les débris de pierre, sur le ohantier de 
l'entreprise du Lœtschberg (tronçon de G-op-
penstein à Brigue). 

M i l i t a i r e . — Dans sa séance de mardi, 
le Conseil fédéral a adopté un arrêté relatif 
à l'instruction à donner aux tambours, trom-
pestes, armuriers, etc., conformément à l'arti
cle 119 de la nouvelle organisation militaire. 
Suivant cet arrêté, les trompettes et les tam
bours de toutes armes de l'armée de campa
gne reoevront leur enseignement spécial pen
dant l'école de recrues, à côté de l'instruotion 
militaire. 

Pour les armuriers, maréchaux-ferrants, mé
caniciens d'artillerie, ordonnances d'officiers, 
infirmiers, mineurs, pionniers, télégraphistes, 
serruriers, charrons, des cours spéciaux sont 
prévus à côté de l'instruotion militaire. 

Le Conseil fédéral a également pris une 
déoision au sujet de l'exéoution de l'article 50 
de la nouvelle organisation militaire concer
nant les quartiers-maîtres. Les fourriers pro
posés à l'école d'aspirants selon l'ancien régime 
et ceux qui le seront dans le oourant de l'an
née 1908 recevront encore l'instruotion de 
quartier-maître. I l y aura en conséquence en 
1908 et 1909 des écoles d'aspirants de troupes 
d'administration, comme sous l'ancien régime. 
En 1909, aura lieu la première éoole pour 
quartiers-maîtres, à laquelle seront appelés 
exclusivement des officiers de troupes propo
sés comme quartiers-maîtres, conformément 
à l'artiole 50 de la nouvelle organisation. 

H o r a i r e d ' é t é . — Parmi les décisions 
prises par le département fédéral des chemins 
de fer, au sujet de l'horaire d'été 1908, nous 
relevons les suivantes : La demande du gou
vernement valaisan d'un nouveau train St-
Maurice-Brigue est écartée, mais la direotion 
générale est invitée à mettre des voitures de 
3 m e classe au train de marchandises 3113 
Sion-Sierre, ainsi qu'au train de marchandises 
3138 Sierre-Martigny. 

La demande d'un train de nuit Lausanne-
Neuchâtel-Bienne est écartée, ainsi que celle 
d'un train tard dans la soirée Soleure-Bienne. 

C a b a n e s d é v a l i s é e s . — Des voleurs 
ont vidé la caisse de la cabane Egor de Steiger, 
à la Lôtschenlucke. 

La oabane Rambert, au pied du Muveran, 
propriété de la section des Diablerets du 
Club alpin, a été complètement dévalisée. 

O r a n g e s - O r ô n e . — La société d'agri-
oulture de Granges-Grône donnera les cours 
suivants : 

Lundi 16 mars et mardi 17 mars : cours 
ds viticulture (taille) ; Vendredi 20 mars : 
cours d'arboriculture. 

Béunion chaque jour à la maison de ccm-
mune à Granges. Les cours sont gratuits et 
ouverts à tous les jeunes gens de la région 
âgés d'au moins li ans. 

S i o n . — Vol. — Un vol d'environ 300 fr. 
a été commis l'autre jour par un vaurien de 
14 ans au détriment d'un négociant de Sion. 
Le voleur avait donné de l'argent à l'un de 
ses camarades pour qu'il achetât une paume 
dans ce magasin ; pendant que celui-ci en 
choisissait une, l'autre s'approcha de la 
oaisse et fit main basse sur une sacoche. Le 
vol ne fut constaté qu'un quart d'heure après. 

Le garnement fut arrêté dans la soirée. 
300 fr. environ ont été retrouvés. Son père a 
également été éoroué. Le jeune vagabond 
n'en est pas à ses débuts. Eo prison, il s'est 
vanté d'en être à son 27me vol. 

— Arboriculture. — La section d'arbo
riculture de Sion est convoquée pour jeudi 
12 mars, à 6 h. du soir, à la grande salle du 
Café Industriel avec l'ordre du jour suivant : 
Renouvellement du comité; Fixation du cours 
de taille ; Divers. 

Nous prions instamment toutes les personnes 
s'intéressant à l'arboriculture à se faire ins-
orire dans notre section et d'assister à la 
réunion du 12 mars 

Le Comité. 

M o n t h e y . — Les cours de taille, donnés 
par la Société d'agriculture de Monthey, au
ront lieu vendredi et samedi, 13 et 14 mars. 
Réunion à 8 heures sur la Promenade. 

— Foire du 4 mars 1908. 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur super. 
Chevaux . . . . 11 2 275 510 
Taureaux . . . . 7 3 290 610 
Bœufs . . . . 14 5 380 590 
Vaches . . . . 110 28 260 675 
Génisses . . . . 135 32 245 500 
Veaux . . . . 9 9 48 110 
Porcs 44 35 70 115 
Poroelets . . . . 112 88 22 33 
Moutons . . . . 16 5 24 31 
Chèvres . . . . 7 5 28 40 

Foire peu fréquentée; état sanitaire excellent. 

D u p i e d d u V é l a n . — (Corr.) — Comme 
ailleurs le carnaval a été chez nous l'occasion 
d'une représentation théâtrale ; la jeunesse a 
joué avec beaucoup d'entrain une jolie co
médie ; la salle a été comble pendant les 
trois représentations. Les applaudissements 

n'ont pas manqué, surtout aux six rôles fé
minins de la pièce. La recette avait été bonne; 
aussi est-il regrettable que tout cet argent 
soit resté en possession de -quelques aoteurs 
pour fêter carnaval. 

A bon entendeur salut. 
. Les actrices. 

D é c è s . — Une figure bien connue dans 
notre région vient de disparaître : M. Daniel 
Crettex, hôtelier, à Champex s/ Orsières, est 
décédé dimanche, à l'âge de 70 ans, après 
une longue et pénible maladie. 

M. Crettex a été l'un des premiers fonda
teurs de la charmante station de Champex, 
au développement réjouissant de laquelle il a 
activement contribué. D'un commerce affable, 
il ne laisse que des regrets à tous oeux qui 
étaient en rapport avec lui. 

Il laisse une nombreuse famille qui suit 
ses traces et à laquelle nous adressons nos 
sinoères condoléanoes. 

C h e m i n d e f e r M a r t i g n y - T u r i n . — 
Un nouveau projet vient de voir le jour con
cernant le raocordament de Martigny à Turin 
par voie ferrée ; il a été déposé par MM. 
Patru, Duorey et consorts. 

Au lieu de traverser les vallées d'Entre-
mont, oette ligne parcourt toute la vallée de 
Bagnes pour atteindre le Val Pelline par un 
tunnel de près de 5 km., pour delà continuer 
par le Val Tournanche et la vallée d'Aoste 
jusqu'à Turin. La ligne est à voie normale 
et le devis en est de 85 millions. 

La Gazette apprend que les oommunes de 
Sembrancher et de Bagnes auxquelles ce 
projet a été soumis, ont émis un préavis 
favorable et le recommandent chaleureusement 

On sait qu'il existe déjà trois projets de 
chemin de fer destinés à relier la vallée du 
Rhône à Turin, la oapitale du Piémont. Tous 
partent de Martigny et traversent les diffé
rentes vallées de la Dranse. 

L'un de ces projets (Ward-Ribordy) passe 
par le Val Ferret, pour aboutir à Courmaye'ir 
et à Turin, il prévoit 12 km. de tunnels, dont 
un de 6 km. 100. 

Le projet Dietrich, Closuit et Cie emprunte 
aussi le Val Ferret, mais est à voie étioite, 
sauf le trajet Martigny-Orsières, dont la con
cession est déjà accordée. 

Le projet Potterat (Martigny-Aoste-Turic) 
passe par le St-Bernard au moyen d'un tunnel 
de 6 kil. environ, ligne à voie normale. 

Il a déjà souvent été question de ces trois 
derniers projets dans les journaux. 

Comme on le voit, on n'aura que l'embarras 
du choix pour aller à Turin... quand toutes 
ces voies seront ouvertes à la circulation, 
car les unes excluent, en fait, les autres. 

P o u r l ' I n f i r m e r i e d e M a r t i g n y . — 
La société d'Electro-Chimie de Martigny-
Bourg, dont le siège social est à Paris, vient 
de voter un subside de 5000 francs pour l'In
firmerie de Martigny. 

Nous enregistrons aveo plaisir oette bonne 
nouvelle et adressons nos sincères félicitations 
à la société pour sa généreuse initiative. 

M a r t i g n y . — La Société d'agriculture de 
Martigny-Ville fera donner dimanche 15 et 
à 2 heures de l'après midi, par M. Rezert, 
une conférence théorique et pratique sur 
l'arboriculture. 

Le 19 mars (S tJoseph) assemblée générale 
et conférence à l'Hôtel de Ville par M. de 
Gendre sur l'hygiène du bétail et sur l'appli-
oation des engrais. 

Ces conférences sont publiques. 
Le Comité. 

Confédération Suisse 

Entre fédérations ouvrières suisses 
Le comité central de la Fédération des syn

dicats ouvriers suisses et les représentants 
des comités centraux des fédérations profes
sionnelles ont tenu une conférenoe à Berne 
dans laquelle ils se sont ooeupés entre autres 
de la Fédération des unions ouvrières de la 
Suisse romande. 

Après discussion, la conférence a voté une 
résolution dans laquelle il est dit que les 
comités centraux des fédérations profession
nelles, d'accord aveo le comité fédératif de la 
Fédération des syndicats ouvriers suisses, se 
prononcent énergiquement contre l'agitation 
de la Fédération des unions ouvrières de la 
Suisse romande. La conférence invite les co
mités à combattre les tendances anarchistes 
exprimées dans la Voix du peuple, organe offi
ciel de la dite fédération, et à rompre toute 
relation avec les chefs de celle-ci et leur or
gane. 

E t voici oe que répond le journal la Voix 
du peuple : 

Camarades romands ! 
Quelques membres du comité du Gewerk-

sohaftsbund ont décidé, dimanche, à Berne, 
de nous déclarer une guerre au couteau. Ai
dés de politiciens sans vergogne et sans pu
deur, ils ont juré l'anéantissement de notre 
organe syndicaliste. Ils ont juré d'éoraser les 
syndicalistes romands sous le poids de leurs 
colères bourgeoises. Les apôtres de la jau
nisse qu'ont toujours été ces gens-là n'auront 

pas notre peau. Ils ne nous abattront pas. 
Comptant sur l'appui de tous oeux qui nous 
connaissent, de tous ceux qui savent la be
sogne que nous accomplissons et qui doit être 
accomplie encore, nous irons de l'avant. 

Notre organe est une épine dans le ventre 
rebondissant des politioiens arrivés. Bourgeois 
et ex ouvriers embourgeoisés veulent le tuer. 
Ils ont conclu un traité d'alliance. Par leur 
coalition, ils comptent nous écraser. 

Camarades ! 
Vous ne tolérerez pas que quelques fonc

tionnaires bornés, sectaires, intéressés, fassent 
disparaître notre seul organe syndicaliste de 
la Suisse. Vous ne permettrez pas qu'ils 
anéantissent l'œuvre de propagande et de 
lutte ouvrière que vous avez créé. 

Tous debout pour la bataille! Aux louches 
attaques, aux oalomnies, répondons par un 
redoublement d'ardeur. Au boycottage que 
ces embourgeoisés organisent répondons par 
une} propagande acharnée en faveur de notre 
seul organe syndicaliste. Répandons la Voix 
du peuple, faisons-lui des abonnés sans trêve 
ni repos, afin que nous puissions paraître deux 
fois par semaine. 

Allons dans nos syndicats, secouons les ca
marades. Travaillons en un mot pour montrer 
à cette bande d'ignobles bourgeois et de po
liticiens que le syndicalisme révolutionnaire 
est fortement ancré en Suisse romande et que 
la Voix du peuple sort toujours plus forte et 
plus virile des guet-apens qu'on s'acharne à 
lui tendre ! 

A s s e m b l é e f é d é r a l e . — La liste des 
tractanda pour la session extraordinaire des 
Chambres, qui va s'ouvrir le 30 mars, contient 
peu de nouvelles affaires importantes. Parmi 
les affaires pendantes qui seront probablement 
liquidées dans cette session, figurent l'initiative 
sur les foroes hydrauliques, la loi sur les con
trats d'assurances, la loi sur le droit de grâoe, 
la législation sur les arts et métiers, etc. 

V o i e s d ' a c c è s a u S i m p l o u . — Les 
délégués suisses de la oonférence internatio
nale des voies d'accès au Simplon se sont 
réunis mercredi, à Berne, sous la présidence 
de M. Brenner, président de la Confédération, 
pour discuter les questions qui seront traitées 
dans la conférenoe du 16 mars prochain. 

Le gouvernement français a ohoisi ses princi
paux délégués àlaeonféreneeduSimplon.Cesont 
MM. Laurant, préaident de la Cour des comptes, 
et qui était autrefois dans les ohemins de 
fer, et Sergent, directeur du dépôt des fonds 
da Département-des finances. 

C o n f é r e n c e e u r o p é e n n e d e s c h e m i n s 
d e f e r . — Jeudi dernier s'est ouverte à Rome 
la conférence européenne concernant les ser
vices de chemins de fer aveo wagons directs. 
Y participent les représentants des chemins 
de fer de l'Est (Autriche-Hongrie, Roumanie, 
Serbie), ceux du Nord (Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique, Danemark), et ceux de l'Ouest 
(France, Italie et Suisse). 

. S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Le Conseil 
fédéral a acoordé les subventions suivantes : 

12,000 francs à la Société suisse des Beaux-
Arts, à charge par elle d'affecter la moitié de 
oette somme à des acquisitions d'oeuvres d'art 
provenant du Salon suisse de 1908, à Bâle. 

Deux subventions de 1000 francs à la So
ciété des peintres, sculpteurs et architeotes 
suisses et à la Société suisse des femmes pein
tres et sculpteurs, ces subventions étant des
tinées à contribuer à l'organisation des expo
sitions de ces sociétés pour 1908. 

Une subvention de 1000 franos à la Sooiété 
suisse des instituteurs pour l'organisation d'un 
oours de chant scolaire et populaire et, en 
général, en vue de soutenir les efforts de cette 
sooiété dans le domaine du chant. 

L>es c o n g r é g a t i o n s e u S u i s s e . — 
Parmi les affaires réglées l'année dernière 
figure celle des Frères des éooles chrétiennes 
de St-Jean-Baptiste de la Salle, établis à 
Fribourg, dont les éooles ont passé entre les 
mains de la paroisse catholique de Si-Jean. 

Sont encore à liquider les affaires des con
grégations suivantes : Suore infirmière di San 
Camillo, à Monoucco (Tessin), at les congré
gations suivantes établies dans le oanton de 
Neuchâtel : les Sœurs de la Providence de 
Troyes, à Colombier ; les Ursulines, à St-Sul-
pice ; les Sœurs de la Sainte Famille, au 
Chauffaud ; la Retraite chrétienne de -Fon-
tenelle, au Cerneux-Péquignot ; le pensionnat 
catholique, aux Verrières. Un nouveau cas 
vient de se greffer sur ceux-ci : il s'agit du 
pensionnat de Villard, à Châtel-St Djnis, que 
l'on oroit être un établissement de salésiennes. 

A b o n d a n c e d e f ê t e s . — L'année 1908 
ne semble pas devoir rester en arrière de celles 
qui l'ont précédée dans le champ de la festi-
vité. Jusqu'ici, on annonce du 25 avril au 18 
août la bagatelle de trente-quatre concours 
de tir, oantonaux ou autres, durant à eux tous 
cent quarante-cinq jours et pour lesquels on 
prévoit une dépense totale de sept cent mille 
francs en chiffres ronds. 

Lia f i è v r e a p h t e u s e . — Suivant le der
nier bulletin du Département fédéral de l'a
griculture, la fièvre aphteuse s'est réduite, 
dans la période du 24 février au 1er mars, 
à une seule étable oontenant deux pièces de 

bétail, dans le distriot de Lugano (Tessin). 
En janvier, on avait oonstaté la maladie dans 
41 départements français et dans la période 
du 3 au 9 février, en Italie, 14,523 cas, dont 
6423 nouveaux. 

T a x e s u r l e s v i n s é t r a n g e r s . — Le 
rapport de gestion du département fédéral 
de Justice et Police pour 1907, mentionne 
que, sur la demande de l'ambassade de France, 
le Conseil fédéral a invité les gouvernements 
à supprimer une taxe spéciale sur les com
merçants en vins étrangers, oette surtaxe 
étant en contradiction avec le traité de com
merce franco-suisse. 

C h a u f f a g e d e s w a g o n s e t s a l l e s 
d ' a t t e n t e . — Se basant sur une ordonnance 
du Conseil fédéral, relative au chauffage des 
wagons et salles d'attente, la direotion géné
rale des chemins de fer fédéraux a décidé 
que oes endroits — wagons et salles — 
doivent être chauffés du 1er ootobre à fin 
avril, et cela aussitôt que la température ex
térieure sera inférieure à -f- 10° Celsius. La 
température extérieure n'entrera cependant pas 
en ligne de oompte pour la période allant 
du 1er décembre à fin février, période durant 
laquelle oes locaux devront être chauffés sans 
interruption ; une seule exception est admise 
lorsque, pendant 3 jours de suite, la tempé
rature extérieure ne descend pas, la nuit, au-
dessous de + 10° centigrades. La tempéra
ture des locaux sus-nommés devra être, pour 
le temps où les voyageurB gont autorisés à y 
séjourner, de 10 degrés au moins et 18 au 
plus, la température normale étant de 14 à 
15 degrés. Des thermomètres seront placés 
dans toutes les salles d'attente (on sait que 
les voitures de ohemins de fer en sont déjà 
pourvues). 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Théâtre de Lausanne. — Di

manche prochain, 15 mars, en matimée, pour 
répondre à de très nombreuses demandes, M. 
Bonarel donnera „Le Monde où l'on s'ennuie", 
la spirituelle comédie de Pailleron. C'est le 
spectacle de famille par excellence ; aussi 
peut-on s'attendre à une salle comble. On ne 
saurait, en effet, passer après-midi plus 
agréable. Donné en semaine déjà deux fois, 
„Le Monde où l'on s'ennuie" fat très goûté. 
Les journaux de la capitale en ont loué sans 
réserve l'interprétation et la mise en scène. 

Z u r i c h . •— Le brigandage en pleine ville. 
— Mardi soir, vers T h . , deux individus se 
présentèrent dans un magasin de chaussures 
situé au Rindermarkt. Pendant que la ven
deuse s'apprêtait à les servir, un des bri
gands se jeta sur elle et lui serra fortement 
le oou, tandis que son complice s'emparait 
de la caisse. Leur coup fait, les deux bandits 
s'enfuirent. 

G l a r i s . — Le mauvais berger. — Le oa-
puoin Regli, de ReaJp, a pris la fuite pour 
se soustraire à la justice qui le recherche à 
propos d'une série de graves actes immoraux. 
Les victimes de oe vilain personuage sont 
de jeunes éooliers. Le père Regli, qui séjour
nait en dernier lieu au couvent de Nàfels, 
était très connu dans tout le oanton de Gharis, 
où il allait de maison en maison, quêtant pour 
des œuvres pies. 

. ^ : 

Nouvelles étrangères 
Maroc 

Une victoire française 
Le général d'Amade télégraphie que ses 

troupes ont pénétré dans le pays des Mdra-
kas ; elles se sont avancées en deux oolonnes 
au nord et au sud de l'oued Absire. 

Les Marocains, devant l'attaque de la oo-
lonne nord, ont battu en retraitre sur Sidi 
Absire et ont été rejetés dans les ravins 
avoisinants, après avoir subi des pertes 
énormes. 

Les Mdrakas étaient appuyés par une ma-
halla hafidienne dont le campement a été 
traversé par les troupes françaises. 

Dans sa déroute l'ennemi a abandonné de 
nombreuses tentes de toile remplies de muni
tions pour l'artillerie et l'infanterie et un af
fût de canon, ainsi que des coffrets de mu
nitions. 

Les pertes subies par les troupes françaises 
sont minimes, malgré un combat qui a duré 
de 6 heures du matin à 7 heures du soir, 
sur un terrain accidenté. 

£•,&#' & & & a & A 

Si vous connaissez toute l'impor
tance du sang, vous connaissez toute 
l'importance des pilules Pink, car les 
pilules Pink donnent du sang. 

L'Emplâtre Rocco 
à garniture de flanelle est un remède de famille 
d'une efficacité infaillible contre les rhumatismes, 
douleurs, lumbagos. A fr. 1 .35 aux phtrmaoiea 
Zum Offen, Monthey; Carraux, à Monthey ; Rey, à 
St-Maurice ; Lovey, Joris, à Martigny, et dans toutes 
les pharmacies à Brigue, Sierre et Sion. 

•-•• : , 



P E N D A N T I - E C A R E M E 

Tons les M e r c r e d i et Y e n d r e d i 

POISSONS F R A I S 
Tous les jours : Sardines, Thon français et codfiches 

chez 

Jos. GIROUD, négt., Martigny-Vil le, RUA des Hôtels 

£Z3fflss£Ë3* 

Les touristes, je sais, lorsqu'ils sont en yoyage 
Aiment à s'endormir dans de doux draps neigeux. 
Hôteliers, pour garder ces hôtes de passage, 
Songez au SAVON D'OR talisman merveilleux ! 

Comme 

Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède, contre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomao, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre tontes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1/3 litre fr. 3.50, 1/2 litre 
fr. 5.—, 1 litre (une cure complète fr. 8). 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue dn Mont Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 
Carraux et Zam Offeu, pharm.; à Sion : Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Bargener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

Loterie du Bouvere 
en faveur de la 

Construction d'une Eglise, à Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais 

T i r a g e e n s e p t e m b r e 1 9 0 8 

La Pochette valaïsanne 
La plus riche en billets et la plus avantageuse 

7 n u m é r o s d e t i r a g e fr . 5 . 5 0 
3357 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n T e n t e : G. Art & Cie, 4 Corraterie, Genève; 

Comptoir général, 14 Croix d'Or, Genève; 
Rey & Cie, banquiers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion; 
Commission de la loterie, Bouveret; 
Librairie catholique, St-Maurice. 

On d e m a n d e un 

bon domestique 
de campagne 

S'adresser à Mme Vve Lan
dry, Martigny-Bâtiaz. 

O n d e m a n d e un 

bon ouvrier 
ainsi qu'un 

apprenti tailleur 
S'adresser à MICHELLOD 

Alphonse, Martigny-Ville. 
O n d e m a n d e une 

jeune fil le 
propre et active, sachant faire 
un bon ordinaire. 
S'adresser HOTEL-DE-VILLE, 
BEX. 

UNE FILLE 
de 16 ans, c h e r c h e p l a c e 
dans une bonne famille pour 
aider au ménage ou garder les 
enfants. 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré. 

O n c h e r c h e pour la cam
pagne pour aider au ménage une 

jeune fille 
de 18 à 25 ans, sédentaire. 

Adresser les offres avec pré
tentions a Léa RAVEY, VAL-
LEYRES s/ Rances (Vaud). 

Un jeune homme 
de 18 à 20 ans, désirant a p 
p r e n d r e l ' a l l e m a n d trou
verait bonne place dans une 
campagne du canton de Zarich. 

S'adresser à M. BONVIN, 
Bouveret. 

1 e r Sommelier 
d'étage ou salle, âgé de 30 ans, 
bonnes références, c h e r c h e 
p l a c e de suite ou pour saison. 

Ecrire M 101 M, Haasenstein 
& Vogler, Vevey. 

Tabac à fumer 10 kg, 
Coupe fine, légpr, fr. 

seul. fr. 2.60 et 4.40 
Tabac feuilles fines 

seul. fr. 6.80 et 7.90 
Tabac surfin seul. „ 9.40 et 10.60 
200 Vevey courts 2.20 
200 Rio grande 2.50 
200 Brésiliens, Flora 3.25 
200 Alpenrose-Edehveiss 3.50 
100 Grands cig. à plumes 3.10 
100 Grandson, longs 2.35 
125 Brissago, vérit. Chiasso 3 80 
100 Allemands, petits 1.95 
100 Horzog de 5 cent. 2.95 
100 Flor fina 3.70 
100 Elor Havsna 6.20 
Dépôt de fab. de Cigares, Boswll 
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ROUX & B E H A E T I 1 E S 
constructeurs à ROLLE 

Fabrique de fourneaux potagers pour ménages, pensions, hôtels, restaurants ; d'une solidité 
à toute épreuve, d'une bienfacture et d'un perfectionnement parfait. En plus des qualités sus 
nommées, nos fourneaux potagers SONT I*ES S E U L S qui possèdent de réelles qualités 
d'éoonomie, d'hygiène et de commodité. 

Plus de 2000 numéros ont été vendus à ce jour en Valais, c'est dire qu'ils ont fait leurs preuves. 
N'achetez donc pas de fourneaux potagers qui ne viennent de cette fabrique qui a reçu 

une médaille d'or à l'exposition de Vevey en 1901 et qui vous garantit sa fabrication réellement 
supérieure. 

Exposition permanente des modèles courants chez nos représentants : 

MM. Fd. Lnisier, Martigny-Ville 
L. Tornay, Martigny-Bourg 
Lee Emonet, Martigny-Bourg 

MM. A. Machoud, Sion 
C. Rey, Sierre 
Lt. Possa, Loèche 

M, Hermann Pacozzi, Brigue 

A l o u e r , à Martigny-Ville, 

un appartement 
de 4 pièces. 

S'adresser à Louis Rouiller, 
Martigny-G-are. 

Yente d'Usine 
La Société pour l'éclairage 

électrique de Martigny-Ville 
vendra aux enchères qui se tien
dront D i m a n d e 2 9 m a r s , 
à S h e u r e s , a l ' H ô t e l N a 
t i o n a l , a M a r t i g n y - V i l l e . 

Un corps de bâtiments sis à 
Martigny-Ville, à usage de scie
rie et d'usine électrique, pou
vant se transformer à autre 
usage. Roue hydraulique, tur
bine, moteur électrique. Force 
hydraulique 45 à 50 chevaux. 
Prise d'eau indépendante à la 
Dranse. Superficie 4026 mètres 
carrés. — T a x e c a d a s t r a l e 
F r . 4 7 , 9 9 0 . — Il sera donné 
connaissance des conditions et 
de la mise à prix à l'ouverture 
de l'enchère. ' 

Pour tous renseignements et 
pour visiter l'usino s'adresser à 
M. A. C l iOSCIT, b a n q u e , 
A M a r t i g n y - V i l l e . 

VIANDE"" 
DE CHEVAL 
à fr. 0 . 6 0 , fr. 0 . 7 0 le kilog. 

1er choix extra fr. 0 . 8 0 
Boucherie chevaline DEGERBAIX 

Lausanne 

I P a i l l e - F o i n - R e g a i n 
A. Fanchaud & Cie à Vevey 

TIRAGE Oerlikon 30 avril 

pour les églises d'Oerlikon, Neu-
châtel (2e série), Planfayon, 
Bouveret et Ried-Morel. 

Envoi à f r . 1.— le billet 
contre remboursement par le 
Bureau central, rue de la Poste 
No 3, St-Maurice. 

Les billets sont aussi en vente 
chez Favre-Collomb, coiffeur, à 
Martigny; Moulin-Ribordy, négt 
à Riddes ; A. Molk, négt., à 
Ardon; à la Bibliothèque à la 
Gare, a Sion et chez tous les 
autres revendeurs. 

A v e n d r e un bon 

Chien de chasse 
bon leveur. 

S'adresser à BESSARD JeaD, 
Saxon. 

2 0 vachers 
sont demandés pour la France. 
Plusieurs places à deux. Gages 
élevés. Voyage remboursé. 

S'adresser au : Bureau de 
Placement, BORNET, à Sierre. 

BILLETS 
à 1 F r . de la Loterie du théâtre 
de la ville de Zoug. (Emission 
spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 20,000 fr. et deux de 
10,000 fr. Pour 10 fr . 11 b i l 
l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser au Bureau de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une soin-

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

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

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

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

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 un employé 
da bureau on de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

Fourniture des Mulets 
pour le servioe de l'Artillerie de montagne et pour les cours de 
forteresse en 1908. Les propriétaires de mulets qui sont dispo
sés à fournir leur mulets pour ces services sont invités à s'an
noncer par écrit au soussigné j u s q u ' a u 31 m a r s p r o c h a i n . 

Les prix de louage et les conditions de fourniture seront in
diqués à chaque propriétaire après l'expiration du délai fixé 
pour l'inscription. 

ORBE, février 1908. 
L'officier de livraison des chevaux de service 

dans la Suisse occidentale : 
^ C. C O T T I E R , m a j o r - v é t é r i n a i r e . 

sfyencfa du Vafaié fQoS 
a g r i c o l e , i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l 

Edition considérablement améliorée et agrandie, avec nombreux 
tableaux nouveaux. — 332 pages. — Portefeuille 4 fr. — Car
tonné 2 fr. — Broché 1 fr. 50. — Envoi contre remboursement 
par le principal dépositaire pour le Valais 

Ch. SCHMID, papeterie, SION 

Commerçants ! 
Si vous tenez à développer votre com

merce et à augmenter votre vente il y a 
un moyen bien simple et qui est employé 
par tous les grands commerçants et indus
triels qui ont commencé avec peu et qui 
sont arrivés ensuite à augmenter d'une 
manière considérable leurs bénéfices ; ce 
moyen est d'insérer des annonces dans 
un journal, mais pas seulement une fois 
ou deux fois, mais vingt, cinquante, cent 
fois. Le lecteur ayant toujours cette an- * 
nonce sous les yeux, finit par venir dans 
votre magasin et devient ensuite un 
fidèle client. L'argent que vous dépense
rez pour ces annonces sera bien placé 
et vous ne le regretterez jamais. 

Demandez les conditions pour 
contrats d'annonces dans le 

CONFÉDÉRÉ 
à l'Imprimerie Commerciale, Mar
tigny, ou à l'Agence de Publicité 
Haasenstein & Vogler, Lausanne, 
Genève, Montreux, etc. 

A MU. les Hôteliers! 
Protégez l'industrie cantonale 

Commandez vos travaux d'impression pour 
la saison d'été à F Imprimerie Commerciale 
Pi l l e t & Darfoel lay, à M a r t i g n y , Rue des Lavoirs. 

S P É C I A L I T É S : 
f|§§ Enveloppes blanches 

Papiers à lettres 

Cartes-Réclames 

Cartes des Vins 

Cartes des Mets 

Etiquettes volantes 

Etiquettes-réclames gommées 

Etiquettes pour bouteilles 

Livres de Bons 

Livres de notes à souche 

Travaux en noir et en couleurs 

50 °|0 meilleur marché que la lithographie 

Travail soigné Prompte exécution 




