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La question ouvrière et agricole en Suisse 

Le secrétariat suisse des paysans vient de 
publier une étude très serrée et très fouillée 
sur la question ouvrière et agricole en Suisse, 
dans laquelle. son auteur, M. le D r Laur, 
expose avec beaucoup de clarté la question 
si compliquée du salaire agricole. Pour établir 
ces résultats, il a usé de deux méthodes, l'une 
indirecte, l'autrs direote. Il a d'abord étudié 
les chiffres officiels fournis par les recense
ments et les travaux de l'Offioe fédéral de 
statistique, de façon à en extraire ce qui a 
trait au sujet particulier des salaires agricoles. 
I l a ensuite rédigé un questionnaire qu'il a 
adressé à des personnes de oonfianoe dans 
3,042 oommunes suisses. Il a reçu des réponses 
de 2,805 oommunes; de sorte qu'il était par
faitement dooumenté pour en tirer des consi
dérations et des chiffres se rapprochant par
faitement de la réalité. 

Un premier coup d'œil jsté sur la bro
chure du D r Laur nous apprend que la Suisse 
est un pays de petites exploitations agricoles. 
Pour un ohef d'exploitation, on trouve un 
cinquième d'autres personnes travaillant à 
l'agrioulture, et même, si l'on compte le per
sonnel de ménage, ce nombre n'est que de 
deux tiers de personnes. Contrairement aux pré
visions marxistes, la comparaison des statis
tiques suoeessives ne relève aucun accroisse
ment de la grande culture aux dépens de 
petites exploitations. Plus de la moitié du 
personnel agricole se compose de membres 
de la famille, un quart environ de domes
tiques et le reste principalement de journaliers. 

Malheureusement, la population agricole a 
diminué, depuis 1888,du 4,12 %. Par oontre, 
le nombre des agriculteurs travaillant pour 
leur propre oompte a légèrement augmenté ; 
les domestiques hommes deviennent de moins 
en moins nombreux, de même que la main-
d'œuvre agricole. 

A la question posée par le secrétariat : 
M Peut-on observer dans votre commune un 
défaut de main-d'œuvre agricole ? „ 2.224 oom-
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— Eh bien, comment l'as-tu trouvé ? C'est 
là du raisonnement ! et les incrédules ont la 
bouche close. 

— Ton livre, ma Diane, n'est qu'un tissu 
de mensognes et d'impertinences. C'est le 
plus sot qui soit jusqu'à ce jour sorti de des
sous une presse papiste. Gageons que tu ne 
l'as pas lu, toi qui m'en parles avec tant 
d'assurance 1 

— Non, je ne l'ai pas encore lu, répondit-
elle en rougissant un peu ; mais je suis sûre 
qu'il est plein de raison et de vérité. Je 
n'en veux pas d'autre preuve que l'acharne
ment des huguenots à le dépriser. 

— Veux-tu, par passe-temps, que, l'Écriture 
à la main, je te montre... .? 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
»vto M. Oalm«nn-Lévy, éditeur a Paria. 

munes ont répondu oui, 544 non et 275 n'ont 
pas répondu. La pénurie d'ouvriers se fait 
sentir partout ; ce sont les districts monta
gnards qui sont le moins éprouvés. 

En résumé: 80 pour oent des communes 
constatent une pénurie de main dœuvre ; 43 
pour oent constatent cette pénurie même parmi 
les membres de la famille ; 69 pour oent la 
constatent parmi les domestiques ; 74 pour 
cent manquent de journaliers. La pénurie est 
surtout grande parmi les femmes. La situa
tion est un peu moins mauvaise en Suisse 
romande qu'en Suisse allemande. 

Sous le rapport des salaires, l'agrioulture a 
suivi le courant général à la hausse : depuis 
100 ans, le salaire des ouvriers agricoles a 
presque triplé. Voici, en effet, un tableau in
diquant les salaires hebdomadaires payés aux 
différentes catégories d'ouvriers agricoles à 
différentes époques, depuis cent ans. 

En 1800, un vacher recevait 3 fr. 65 par 
semaine, un domestique d'éourie 3 fr. 65, un 
domestique de campagne 3 fr., une servante 
1 fr. 90 ; en 1850, ces chiffres étaient res
pectivement de 4 fr. 90, 4 fr. 50, 4 fr. 15 et 
2 fr. 55. En 1906, ils passent à 10 fr. 60 et?., 
10 fr. 2Q, 8 fr. 65, 5 fr. 70. Ce sont là des,, 
chiffres moyens pour toute la Suisse ; néan
moins, des différences considérables du taux 
des salaires sont observées d'une oontrée à 
l'autre. Ainsi, les salaires les plus élevés sont 
payés dans la Suisse orientale, 14 à 15 fr. 
par semaine, alors qu'au Tessin, Eribourg, 
Bâie-Campagae, Soleure, Berne, la moyenne 
est de 7 fr. 80 pour ouvriers hommes. 

Il existe, naturellement, une différence con
sidérable entre les salaires d'été et ceux d'hiver. 
En 1906, par exemple, un journalier recevait: 

En été, 2 fr. 80 par jour avec nourriture ; 
en hiver, 1 fr. 75 par jour avec nourriture ; 
en été, 4 fr. 05 sans nourr i ture: en hiver, 
2 fr. 95 sans nourriture. 

Une journalière : en été, 1 fr. 70 par jour, 
nourrie ; en hiver, 1,10 par jour, nourrie ; en 
été, 2 fr. 55 par jour, sans nourriture ; en 
hiver, 1 fr. 90 par jour, sans nourriture. 

— Oh ! garde-t'en bien, _ Bernard I Merci 
de moi 1 je ne lis pas les Écritures, comme 
font les hérétiques. Je ne veux pas que tu 
affaiblisses ma croyance. D'ailleurs tu per
drais ton temps. Vous autres huguenots, 
vous êtes toujours armés d'une science qui 
désespère. Vous nous la jetez au nez dans la 
dispute, et les pauvres catholiques, qui n'ont 
pas lu comme vous Aristote et la Bible, ne 
savent comment vous répondre. 

— Ah ! c'est que vous autres catholiques 
vous voulez croire à tout prix, sans vous 
mettre en peine d'examiner si cela est rai
sonnable ou non. Nous, du moins, nous étu
dions notre religion avant de la défendre, 
et sourtout avant de la vouloir propager. 

— Ahl que je voudrais avoir l'éloquence 
du révérend père Giron, cordelier ! 

— C'est un sot et un hâbleur. Mais il eut 
beau crier, il y a six ans, dans une confé
rence publique, notre ministre Houdart l'a 
mis à quia. 

— Mensonges ! Mensonges des hérétiques ! 
— Comment ! ne sais-tu pas que dans le 

cours de la discussion on vit de grosses 
gouttes de sueur tomber du front du bon 
père sur un Chrysostôme qu'il tenait à la 
main? Sur quoi un plaisant fit ces vers... 

— Je ne veux pas les entendre. N'empoi
sonne pas mes oreilles de tes hérésies. Ber
nard, je t'en conjure, n'écoule pas tous ces 
suppôts de Satan, qui te trompent et te mè
nent en enfer ! le t'en supplie, sauve ton 

Ici encore, les salaires les plus élevés sont 
payés dans la Suisse orientale. En Appenzell 
Extérieur où la broderie acoapare toute la 
main-d'œuvre disponible, un journalier reçoit, 
en été, jusqu'à 3 fr. 40 par jour avec la nour
riture. Au Valais et au Tessin, il n'est payé 
que 2 fr. 20 par jour. En règle générale, les 
salaires d'hiver sont de 1 fr. 10 inférieurs à 
ceux de l'été. Ils sont en moyenne de 1 fr. 75 
par jour. C'est encore la Suisse orientale qui 
tient la tête, comme, par exemple, Thurgovie, 
avec 2 fr. 40. Chose curieuse, ils sont extrê
mement bas à Genève et à Bâle. Cela vient 
sans doute du chômage, qui met, pendant la 
saison morte, de nombreux ouvriers sur le 
pavé, qui ne demandent pas mieux que de 
s'ooeuper à n'importe quel travail. Dans cer
ta ins cantons industriels, où la pénurie de la 
•main-d'œuvre agricole a forcé les propriétaires 
à transformer leurs champs en prairies, les 
salaires d'hiver tendent à diminuer. 

La broohure du Dr Laur fourmille de ren
seignements les plus suggestifs. Ainsi, saviez-
vous qu'à Glaris, la nourriture d'un journalier 
revient à l.fr. 75 cts par jour; à 1 fr. 15 dans 
les oantons de Neuohâtel et du Valais; à 
1 fr. 01 ots en Appenzell Extér ieur ; que, 
dans la Suisse française, un journalier est 
mieux nourri que dans la Suisse allemande ; 
que, par contre, il reçoit, chez nos confédérés 
de Zurich, Lucerne, etc, régulièrement, les 
dix heures et les quatre heures, alors que 
chez nous, chez les Welsohes, cette coutume 
est souvent négligée ? 

En résumé, quoique ayant à lutter oontre 
toutes sortes de choses contraires à son dé
veloppement, l'agrioulture suisse ne oonstitue 
pas moins un des principaux éléments de 
prospérité de notre pays. En 1888, le total 
des salaires payés en agriculture s'est élevé 
à 92 millions 865 729 fr. ; en 1906, il a atteint 
113 millions 410,670 fr., soit une augmenta
tion de 20 millions en chiffres ronds ou du 
23 pour oent. 

âme et reviens à notre Église ! 
Et comme, malgré ses instances, elle 

lisait sur les lèvres de son amant le sourire 
de l'incrédulité : 

— Si tu m'aimes, s'écria-t-elle, renonce 
pour moi, par amour pour moi, à tes dam-
nables opinions ! 

— Il me serait bien plus facile, ma chère 
Diane, de renoncer pour toi à la vie qu'à 
ce que ma raison m'a démontré véritable. 
Comment veux-tu que l'amour puisse m'em-
pêcher de croire que deux et deux font qua
tre ? 

— Cruel !... 
Mergy avait un moyen infaillible pour ter

miner les discussions de cette espèce, il 
l'employa. 

— Hélas ! cher Bernardo, dit la comtesse 
d'une voix languissante quand le jour qui se 
levait obligea Mergy à se retirer, je me 
damnerai pour toi, et, je le vois bien, je 
n'aurai pas la consolation de te sauver! 

— Allons donc, mon ange! le père Giron 
nous donnera une bonne absolution in arti-
culo mortis. 

XVIII 

LE CORDELIER 

Le lendemain du mariage de Marguerite 
avec le roi de Navarre, le capitaine Georges, 
sur un ordre de la cour, quitta Paris pour 
se mettre à la tête de sa compagnie de che-

CANTON VV VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat décide d'allouer une sub
vention de fr. 60 à chaque instituteur val ai-
san participant au oours normal suisse pour 
maîtres de travaux manuels, qui aura lieu à 
Sion, du 13 juillet au 8 août 1908. 

— Sont homologués les actes de concession 
oi-après : 

1. concession par la commune de Riddes à 
M. Henri Volluz, député à Saxon, et oonsorts, 
des forces hydrauliques de la Parraz, y com
pris les eaux du lac des Veaux dits de Chas-
soure; 

2. concession par la commune d'Isérables 
aux mêmes concessionnaires, des forces hy
drauliques de la Farraz. 

XXIIIme cours normal suisse 
de travaux manuels à Sion 

du 13 juillet au 8 août 1908 

La Sooiété suisse pour l'extension des tra
vaux manuels dans les écoles de garçons 
organise, à Sion, du 13 juillet au 8 août 1908, 
le X X I I I m e cours normal suisse de travaux 
manuels avec l'appui financier de la Confédé
ration et sous la haute surveillance du dépar
tement de l'Instruction publique du canton 
du Valais. 

Ce cours comprendra : 
1. a) le cours élémentaire, du 13 au 30 juillet, 

coût 50 fr.; b) le travail en bois naturel, du 31 
juillet au 8 août, coût 20 fr.; les deux sections 
65 fr.; 

2. le cartonnage, du 13 juillet au 8 août, ooût 
65 f r. ; 

3. le travail du bois à Vitabli, du 13 juillet 
au 8 août, coût 65 f r. ; 

4. la sculpture, du 13 juillet au 8 août, 
ooûr, 65 fr. ; 

5. le modelage, du 13 juillet au 8 août, 
ooût 65 fr. ; 

1. Le cours élémentaire, complété par le tra
vail en bois naturel, esc destiné au degré in
férieur de l'éoole primaire (de la 1 " à la 3 m e 

année scolaire), aux classes spéciales et aux 
asiles pour garçons. Il comprendra des tra
vaux en terre glaise, en papier, en carton et 
en bois naturel. Ces exercices sont propres à 
vivifier l'enseignement général, à le rendre 
plus intuitif et à ooouper les enfants danR 

vau-légers en garnison à Meaux. Son frère 
lui dit adieu assez gaiement, et, s'attendant 
à le revoir avant la fin des fêtes, il se rési
gna de bonne grâce à loger seul pendant 
quelques jours. Madame de Turgis l'occupait 
assez pour que quelques moments de solitude 
n'eussent pour lui rien de trop effrayant. La 
nuit il n'était jamais à la maison, et le jour 
il dormait. 

Le vendredi 22 août 1572, l'Amiral fut 
blessé grièvement d'un coup d'arquebuse par 
un scélérat nommé Maurevel. Le bruit pu
blic ayant attribué ce lâche assassinat au duc 
de Guise, ce seigneur quitta Paris le jour 
suivant, comme pour se soustraire aux plain
tes et aux menaces des réformés. Le roi pa
raissait d'abord vouloir le poursuivre avec la 
dernière rigueur ; mais il ne s'opposa point 
à son retour qui allait être signalé par l'hor
rible massacre du 24 Août. 

Un assez grand nombre déjeunes gentilshom
mes protestants bien montés, après avoir 
rendu visite à l'Amiral, se répandirent dans 
les rues avec l'intention de chercher le duc 
de Guise ou ses amis, et de leur faire une 
querelle s'ils les rencontraient. Néanmoins 
tout se passa d'abord paisiblement. Le peu
ple, effrayé de leur nombre, ou peut-être se 
réservant pour une autre occasion, gardait le 
silence sur leur passage, et, sans paraître 
ému, les entendait crier: Mort aux assassins 
de monsieur l'Amiral ! A bas les guisards ! 

Au détour d'une rue, une douzaine de 
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leurs heures libres. Les participants peuvent 
suivre la section l a , ou la section 16, ou enfin 
les deux sections, à leur choix. 

2. Le cartonnage (de la 4me à la 6me année 
scolaire) exige de l'élève beaucoup de pro
preté et d'exactitude ; les travaux sont en 
rapport étroit avec l'enseignement de l'arith
métique, de la géométrie et du dessin ; ils 
fournissent de plus des objets destinés à être 
utilisés à la maison. 

3. Le travail du bois à l'établi (de la 7me à 
la 9me année scolaire) demande des élèves 
une certaine foroe corporelle ; il fait appel à 
leur intelligence et met en jeu leur esprit 
d'observation et de réflexion. Il est l'occasion 
d'observations intéressantes sur les matières 
premières. De plus, il fait ressortir la néces
sité du dessin teohnique pour l'exécution d'un 
objet. 

4. La sculpture (de la 7me à la 9me année 
scolaire) comprend des exeroioes formant 
une applioation pratique du dessin et déve
loppe, par l'ornementation d'objets simples, 
le goût esthétique. 

5. Le modelage (de la l r e à la 9 m e année 
scolaire) offre de grands avantages à tous les 
degrés de l'éoole. Il est un moyen de déve
loppement très importât pour l'œil et la main; 
il vivifie l'enseignemeut intuitif et le dessin. 

L'enseignement sera donné en français et 
en allemand ; ohaque branohe sera enseignée 
à raison de 9 heures par jour. Les questions 
théoriques concernant les travaux manuels 
seront traitées dans des oonférenoes suivies de 
discussion. Le samedi après-midi sera con
sacré à des courses ou à la visite des curio
sités de Sion et des environs. 

La finanoe d'insoription est payable dans 
la l r e semaine du cours. Les frais de loge
ment et de pension s'élèveront à environ 
90 fr. Le département fédéral de l'Industrie 
accordera à ohaque participant, par l'inter
médiaire du département de l'Instruction pu
blique du Valais, une subvention égale à celle 
qu'il aura obtenue de son canton. Les subsides 
oommunaux ne pourront entrer en ligne de 
compte pour le calcul de la subvention fédérale. 

Les inscriptions se feront au moyen de for
mulaires spéciaux, que les intéressés pourront 
se procurer auprès de la Direction des dé
partements cantonaux de l'Instruction publi
que ou du directeur du cours (M. Ed. Oertli, 
Porohstr. 88, Zurich V), qui fourniront tous 
les renseignements désirables : programme et 
horaire journalier, outilB que ohaque partici
pant devra se proourer. 

Les instituteurs et les institutrices de la 
Suisse sont invités, dans l'intérêt de léducation 
de la jeunesse, à suivre nombreux le 2 3 m s 

cours de travaux manuels. Ils devront adresser 
leur demande, jusqu'au 15 mai 1908 au plus 
tard, au Département de l'Instruction publique 
de leur canton. Les charmes champêtres du 
lieu du cours et ses environs font espérer 
une nombreuse participation. MM. les maîtres 
et la direction feront tous leurs efforts pour 
que les participants y trouvent une compen
sation au sacrifice de leurs vacanoes d'été. 

M. W. Hsenni, ingénieur à Sion, se met à 
la disposition des participants pour leur pro
curer pension et logement. 

Le département de l'Instruction publique 
du Valais porte à la connaissance du person
nel enseignant primaire du canton, que le 
Conseil d'Etat, dans sa séance du 10 avril, a 
fixé le subside oantonal à accorder aux par
ticipants du 28me cours normal suisse pour 
maîtres de travaux manuels, oours qui se 
tiendra pour la première fois à Sion, du 13 
juillet au 8 août prochain. Ce subside est 
fixé à 60 fr. Une allocation égale sera assurée 
à nos participants de la part de la Confédé-

jeunes gentilshommes catholiques, et parmi 
eux plusieurs serviteurs de la maison de Gui
se, se présentèrent inopinément devant la 
troupe protestante. On s'attendait à une que
relle sérieuse, mais il n'en fut rien. Les 
catholiques, peut-être par prudence, peut-
être parce qu'ils agissaient d'après des ordres 
précis, ne répondirent pas aux cris injurieux 
des protestants, et un jeune homme de bone 
mine, qui marchait à leur tête, s'avança vers 
Mergy, et, saluant avec politesse, lui dit d'un 
ton familier et amical : 

— Bonjour, monsieur de Mergy. Vous a-
vez sans doute vu monsieur de Chàtillon ? 
Comment se porle-t-il ? L'assassin est-il pris? 

Les deux troupes s'arrêtèrent. Mergy re
connut le baron de Vaudreuil, lui rendit son 
salut et répondit à ses questions. Plusieurs 
conversations particulières s'établirent, et, 
comme elles durèrent peu, on se sépara sans 
dispute. Les catholiques cédèrent le haut du 
pavé, et chacun poursuivit son chemin. 

Le baron de Vaudreuil avait retenu Mergy 
quelque temps, de sorte qu'il était resté un 
peu en arrière de ses compagnons. En le 
quittant, Vaudreuil lui dit, en examinant la 
selle de son cheval : 

— Prenez garde ! Je me trompe fort, ou 
votre courtaud est mal sanglé. Faites-y at
tention. 

Mergy mit pied à terre et resangla son 
cheval. Il était à peine remonté, qu'il enten
dit quelqu'un qui venait au grand trot der-

ration. Les frais du cours ne dépasseront pas 
150 à 160 franos par élève. 

Le personnel enseignant valaisan est ainsi 
mis dans la possibilité de se procurer, sans 
grands frais de déplacement et moyennant 
une faible contribution de son côté, l'occasion 
on ne peut plus favorable d'acquérir des con
naissances et des aptitudes dans un domaine 
nouveau et encore trop peu exploré en Valais. 
Aussi, le département ne peut-il qu'encoura
ger vivement nos maîtres d'éoole à s'annon
cer le plus nombreux possible. Les inscrip
tions seront reçues jusqu'au 15 mars prochain 
et un programme du oours sera envoyé aux 
intéressés après leur inscription. 

L ' a v a n c e m e n t d u L c e t s c h b e r g . — 
Pendant le mois de mars, la galerie de base 
du tunnel du Lœtsohberg, du côté nord, a 
été avancée de 180 mètres et atteint une lon
gueur totale de 3,497 mètres. Sur le côté sud, 
l'avancement de la galerie a été arrêté pen
dant un mois, à la suite de l'avalanche du 
29 février. Par oontre, les autres travaux du 
tunnel ont été repris. 

E x p o s i t i o n c a n t o n a l e i n d u s t r i e l l e 
1 9 0 9 a S i o n . — Les personnes désirant 
participer à cette exposition peuvent se faire 
inscrire dès maintenant auprès de M. Joseph 
Dufour, oommissaire de l'Exposition, et s'adres
ser à lui pour tous renseignements. 

(Communiqué). 

R i v a l i t é s f e r r o v i a i r e s . — L'on échange 
des propos aigres-doux entre les protagonistes 
du Gothard et ceux du Lôtschberg, à propos 
des voies d'aocès au Simplon. 

Les C. F . F . qui jalousent la construction 
du Lôtschberg à raison de la oonourrenoe 
qu'il est appelé à leur faire, sont aussi sur 
la sellette. 

On leur rappelle les engagements qu'ils 
ont pris, entr'autres, dit la Bévue : 

1. L'onéreux rachat du Gothard ; 2. Révision 
de la loi sur les traitements pour l'ensemble 
du réseau ; 3. Moutier-Granges-Dotzigen ; 4. 
Partage du trafic entre le Lôtschberg et te 
Gothard ; 5. Construction du tunnel de base 
du Hauenstein ; 6. Construction de la seoonde 
galerie du Simplon ; 7. Frasne-Vallorbe ; 8. 
Bussigny-Vallorbe ; 9. Bussigny-Morges ; 10. 
Rachat de la gare de Genève et construction 
d'une gare oentrale ; 11. Conoession pour la 
Faucille, de Meyrin à Genève ; 12. Racoor-
dement des deux gares de Genève ; 13. Par
tage du trafic avec la Faucille ; 14. Double 
voie St-Gingolph-St-Maurice ; 15. Splùgen ; 16. 
Tout ce que nous oublions. , 

E c r i t u r e d r o i t e o u p e n c h é e . — En
core un préjugé qui s'écroule. On avait pro
clamé que c'était un progrès que d'écrire 
droit, que l'écriture penchée jouait des plus 
mauvais tours à l'épine dorsale des enfants. 
Tout bien examiné, ce prétendu progrès était 
déplorable. 

M. Desnoyer l'a nettement démontré à la 
Société de médeoine de Paris. Devant les 
nombreux médecins qui l'écoutaient, l'éminent 
savant a fait défiler, en projections lumineuses, 
d'abord des types variés d'écritures anoiennes 
et modfarnes, et parmi ces éoritures celle de 
George Sand, puis des colonnes vertébrales 
juxtaposées, pour ainsi dire, et sur lesquelles 
les médecins voyaient des fils à plomb. 

L'écriture penchée est normale, régulière. 
L'écriture droite est un contresens, une dé

formation anatomique. Pour vivre d'aplomb, 
écrivons penché. 

A c t e d e v a n d a l i s m e à u n r e f u g e d u 
S i m p l o n . — Un acte de vandalisme abo
minable a été commis la semaine dernière 
dans un des refuges de la route du Simplon. 
Ces refuges, qui sont destinés à abriter et à 

derrière lui. Il tourna la tête et vit un jeune 
homme dont la figure lui était inconnue, 
mais qui faisait partie de la troupe qu'ils ve
naient de rencontrer. 

— Dieu me damne I dit celui-ci en l'abor
dant, je serai ravi de rencontrer seul un de 
ceux qui criaient tout à l'heure : à bas les gui 
sards! 

— Vous n'irez pas bien loin pour en trou
ver un, lui répondit Mergy. Qu'y a-t-il pour 
votre service ? 

— Seriez-vous par hasard du nombre de 
ces coquins-là ? 

Mergy dégaina sur-le-champ et du plat de 
son épée frappa au visage cet ami des Gui
ses. Celui-ci saisit aussitôt un pistolet d'ar
çon, et le tira à bout portant sur Mergy. 
Heureusement l'amorce seule prit feu. L'amant 
de Diane riposta par un grand coup d'épée 
sur la tête de son ennemi, et le fit tomber à 
bas de cheval, baigné dans son sang. Le 
peuple, jusqu'alors spectateur impassible, prit 
à l'instant parti pour le blessé. Le jeune 
huguenot fut assailli à coups de pierres et de 
bâtons, et, toute résistance étant inutile con
tre une telle multitude, il prit le parti de 
piquer des deux et de s'échapper au galop. 
En voulant tourner trop court un angle de 
rue, son cheval s'abattit et le renversa, sans 
le blesser, mais sans lui permettre de re
monter assez tôt pour empêcher la populace 
furieuse de l'entourer. Alors il s'adossa con
tre un mur et repoussa quelque temps ceux 

loger à bon marché les nombreux voyageurs 
pendant la bonne saison, sont abandonnés en 
hiver depuis que la route est fermée à la cir
culation. 

Or, une bande de vauriens, après avoir ar
raché le grillage des fenêtres, ont pénétré 
dans le refuge n° 7, et s'y sont livrés à des 
actes de vandalisme répugnants; ils ont fait 
une rafle des viotuailles qu'ils ont pu y trou
ver; tables, chaises et bancs on été brûlés 
pour alimenter le feu de leur orgie; la vaissel
le a été brisée ou salie d'une manière im
monde et les tableaux ornant les parois de 
la chambre n'ont pas été épargnés. E l un 
mot, ces vandales ont détruit tout ce qu'ils 
ont pu, uniquement pour le bestial plaisir de 
détruire; oar il ne peut pas, semble-t-il, s'agir 
ioi d'un aote de vengeance. Le malheur est 
qu'il sera très difficile de les retrouver pour 
leur infliger la sévère punition qu'ils méritent. 

B o u v e r e t . — Le prix du pain. {Corr.) Mes
sieurs les boulangers qui s'émeuvent, sitôt 
qu'une légère hausse se produit sur les farines, 
et se réunissent bien vite en assemblée pour 
augmenter le prix du pain, ne se montrent 
pas aussi empressés lorsqu'une baisse se 
produit. 

Or, une diminution sur les farines va en 
s'aocentuant et existe depuis un mois déjà; 
il est donc à souhaiter que le prix du pain 
s'en ressente aussi. 

Un consommateur. 

Chronique Montheysanne 
Historique de la Verrerie 

(Fin) 
En 1876, la Société Franc, Contât et Cie 

loua et réfeotionna les locaux des „Anoiennes 
Verreries". La campagne ne fut pas brillante. 

La concurrence étrangère arrivait, par le 
fait du chauffage au charbon de ses fours, à 
avoir une grande supériorité sur les.Verreries 
qui employaient encore le bois. Il fallait à 
tout prix adopter ce nouveau mode de chauf
fage, sous peine de disparaître du marché. 

En 1878, la Verrerie de la Gare fit cons
truire un four à gaz dit (,Parisien" de 6 creu
sets, chauffé au charbon (système Ragot) qui 
donna de déplorables résultats et oausa des 
pert js sensibles. 

Heureusement en janvier 1880 un four à 
charbon Boëtius de 10 creusets vint compenser 
les années malheureuses précédentes. 

En 1882, la société Franc, Contât & CIe se 
reforme sur les mêmes bases que l'ancienne 
société sous la raison sociale Contât & Cle. 
Afin de suppléer aux très gros capitaux 
qu'exige une telle entreprise, il est à remar
quer que la Verrerie est toujours, à sa base, 
depuis 1822, une société en nom oollectif qui 
engageait le crédit de chaoun des associés 
et les rendait indéfiniment responsables et 
recherehables sur tous leurs biens, en eas de 
mauvaises affaires. On voit ainsi que les risques 
à oourir ont toujours été assez grands. 

Dans l'année 1894 le nombre des creusets 
fut porté à 12 et en 1907 à 16 avec un nou
veau fonr à gaz. 

La quantité de verre fondu dans un creuset 
est maintenant de i à 500 kilos, alors que 
jusqu'en 1880 elle ne dépassait pas 200 à 
250 kg. 

Actuellement M. Arm. Contât a suooédé 
comme directeur à son père M. François 
Contât, décédé le 18 mars dernier, après avoir 
consacré 58 ans de sa vie au développement 
inoessant de la Verrerie. Celle-oi aujourd'hui 
obmpte envison 250 ouvriers; elle jouit d'une 
bonne réputation commerciale, ses affaires 
sont prospères. 

Ces en jetant un ooup d'œil rétrospectif 
sur les années parcourues qu'on peut se rendre 

qui se présentèrent à portée de son épée. 
Mais un grand coup de bâton en ayant brisé 
la lame, il fut terrassé, et allait être mis en 
pièce, si un cordelier, s'élançant devant les 
gens qui le pressaient, ne l'eût couvert de 
son corps. 

— Que faites-vous, mes enfants ! s'écria-t-il; 
lâchez cet homme, il n'est point coupable. 

— C'est un huguenot 1 hurlèrent cent voix 
furieuses. 

— Eh bien, laissez-lui le temps de se re
pentir. Il le peut encore. 

Les mains qui tenaient Mergy le lâchèrent 
aussitôt. Il se releva ramassa le tronçon de 
son épée, et se disposa à vendre chèrement 
sa vie, s'il avait à soutenir une nouvelle at
taque. 

— Laissez vivre cet homme, poursuivit le 
moine, et prenez patience. Avant peu les hu
guenots iront à la messe. 

— Patience, patience I répétèrent plusieurs 
voix avec humeur. Il y a bien longtemps 
qu'on nous dit de prendre patience, et, en at-
tendnat, chaque dimanche, dans leurs prê
ches, leurs chants scandalisent tous les hon
nêtes chrétiens. 

— Eh ! ne savez-vous pas le proverbe, re
prit le moine d'un ton enjoué : tant chante le 
hibou qu'à la fin il s'enroue1} Laissez-les brail
ler encore quelque peu, bientôt, par grâce de 
Notre-Dame d'août, vous les entendrez chan
ter la messe en latin. Quant à ce jeune par
paillot, laissez-le-moi, je veux en faire un 

compte de toute la somme d'énergie et de 
travail qu'ont dû dépenser trois générations 
d'hommes rangés, éoonomes et laborieux, 
pour atteindre oe résultat et pour amener la 
Verrerie au point où elle en est. 

I l nous reste à souhaiter tant aux ouvriera 
qu'aux patrons que la marohe des affaires 
soit toujours ascendante à la Verrerie; oar il 
est évident qu'à la réussite d'une industrie se 
rattache le bien être de tous ceux qui y tra
vaillent, comme aussi la prospérité du pays 
qui l'a vue naître et se développer avec lui. 

A c é t y l è n e . — MM. Levet et Borloz, à 
Monthey, viennent d'inventer un appareil à 
gaz aoétylène qui résout enfin le problème 
d'éclairage merveilleux sans danger ni odeur. 

H a u t e S a v o i e . — Les incidents de Villars-
sur-Thônes. — Le tribunal correctionnel a 
jugé samedi l'affaire des troubles qui ont 
marqué l'expulsion du curé de la paroisse de 
Villars-sur-Thônes du presbytère qu'il ooou-
pait. Le vicaire de Villars a été condamné à 
2 mois de prison et 16 franos d'amende, le 
Eeorétaire de la mairie à 1 mois et l'adjoint 
au maire à 1 mois de prison, une institutrice 
libre à 25 franos d'amende. 

En outre, le tribunal a pronouoé des con
damnations de manifestants variant de 15 
jours à 6 jours de prison. Toutes les con
damnations sont prononcées sans sursis. 

N o u v e a u p r o d u i t c o n t r e l e s m a l a 
d i e s d e l a v i g n e , -r— On oommenoe 
à faire chez nous de la réclame pour un nou
veau produit vendu sous le nom de Reflorit, 
que les prospectus recommandent comme 
remède infaillible pour la destruction des 
parasites animaux et végétaux de la vigne, 
des arbres fruitiers et des plantes potagères. 
Bien que les expérienoes faites dans diverses 
stations d'essais de l'étranger aient donné des 
résultats défavorables, nous procéderons l'été 
prochain dans notre établissement à des essais 
approfondis pour établir la valeur de cette 
nouvelle substance. Jusqu'alors, les intéressés 
feront bien de s'abstenir d'en faire l'achat. 

{Communiqué). 

l i e t r u c d u t r é s o r e s p a g n o l . — La 
bêtise humaine est infinie et les journaux 
perdent vraiment leur temps à mettre le pu
blic en garde contre les escrocs espagnols ! 
Ne voilà-t-il pas que deux fonctionnaires des 
C. F . F., demeurant à Domodossola, ont fait 
le voyage en Espagne et ont remis 11,000 fr. 
aux escrocs en échange d'un chèque, que la 
banque refusa, naturellement, puisqu'il était 
faux ? 

Trop tard, les deux naïfs ouvrirent les yeux, 
ils les ouvrirent surtout démesurément au 
reçu d'une lettre expédiée de Barcelone par 
les esoroos, qui avouaient leur faux et annon
çaient qu'ils partaient pour Montevideo, où ils 
tenteraient la fortune avec l'argent de leurs 
victimes. Ils ajoutaient, pour comble d'ironie, 
qu'ils rendraient cette somme si les affaires... 
marchaient bien. 

Chronique locale 

Fin de la grève à l'Electro-chimie 

La Direotion de la Société d'Electro-chimie, 
à Paris, a ratifié la transaction intervenue 
entre les directeurs de l'Usine de Martigny-
Bourg et leurs ouvriers attachés à l'atelier 
de l'Eleotrolyse. C'est dono la fin de ce conflit 
de salaire. Nous enregistrons oette nouvelle 
aveo une véritable satisfaction. 

Ainsi qu'on l'a annoncé, l'heure de travail 
a été fixée à 50 centimes et la société prend 
à sa charge l'assurance des ouvriers. 

bon chrétien. Allez, et ne brûlez pas le rôti 
pour le manger plus vite. 

La foule se dispersa en murmurant, mais 
sans faire la moindre injure à Mergy. On lui 
rendit même son cheval. 

— Voici la première fois de ma vie, dit-il, 
que j ' a i du plaisir à voir votre robe, mon 
père. Croyez à ma reconnaissance, et veuillez 
accepter cette bourse. 

— Si vous la destinez aux pauvres, mon 
garçon, je la prends. Sachez que je m'inté
resse à vous. Je connais votre frère, et je 
vous veux du bien. Convertissez-vous dès au
jourd'hui ; venez avec moi, et votre affaire 
sera bientôt faite. 

— Pour cela, mon père, je vous remercie. 
Je n'ai nulle envie de me convertir. Mais 
comment me connaissez-vous? Quel est vo
tre nom ? 

— On m'appelle le frère Lubin... et... pe
tit coquin, je vous vois rôder bien souvent 
autour d'une maison... . Chut ! Dites-moi, 
monsieur de Mergy, croyez-vous maintenant 
qu'un moine puisse faire du bien? 

— Je publierai partout votre générosité, 
père Lubin. 

— Vous ne voulez pas quitter le prêche 
pour la messe? 

— Non encore une fois, et je n'irai jamais 
à l'église que pour entendre vos sermons. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

des garanties constitutionnelles ; l'adoption du 
système des télégrammes urgents par le Con
seil des E t a t s ; la déoision des deux Conseils 
déniant aux cantons, à propos d'un recours 
des Grisons, le droit d'imposer une patente 
pour le oommeroe des boissons distillées 8ux 
négociants qui sont domiciliés hors du can
ton et, enfin, l'adoption, par les Etats, de la 
motion de M. Schulthess sur l'augmentation 
des subventions à l'école primaire. M. Com
tesse, conseiller fédéral, a fait tout son pos
sible pour écarter cet amer calice du Dépar
tement des finances, il a revendiqué la priorité 
pour les assurances, mais en vain. Il ne s'agit, 
au reste, encore que d'une étude et le résul
tat n'en sera pas connu avant l'année 
chaine. 

pro-

Si cette session a permis de déblayer un 
peu l'ordre du jour, oelle de juin n'en reste 
pas moins très chargée. Outre la gestion, le 
Conseil national aura à discuter la loi sur les 
assurances, pendant que les Etats délibéreront 
sur les réformes postales. I l faut y ajouter la 
réorganisation du département de l'Intérieur, 
qui doit passer devant les deux Conseils, la 
loi sur les traitements, peut-être l'arrêté sur 
les zones, — sans compter les objets de 
moindre importance et l'imprévu. La besogne, 
on le voit, ne manquera pas. 

N o s d o u a n e s . — Les recettes des doua
nes se sont élevéps, en mars 1908, à 6.288 911 
francs, contre 6.088 861 en mars 1907. Du 1er 
janvier à fin mars 1908, elles se sont élevées 
à 16.959.479 francs, contre 15.959.109 francs 
dans la période correspondante de 1907. 

M i l i t a i r e . — La première école de re
crues de Lausanne terminera le samedi 18 
avril prochain son service. 

Elle fera du 13 au 16 avril une grande 
oourse combinée avec des tirs de combat. 

Le 13 avril, elle sera transportée par che
min de far de Lausanne à Cossonnay ; de là, 
elle marchera sur Ballens, où elle cantonnera 
deux jours. 

Le 14 avril auront lieu des tirs de oombat 
par section, aux environs de Ballens et le 15 
les tirs par compagnie, à Bière. 

Ce même jour, l'école atteindra Aubonne 
où elle passera la nuit du 15 au 16. 

Le retour à Lausanne s'effectuera le 16 
avril. 

Le bataillon est commandé par le capitaine 
Eugène Vueilleumier. 

L<e cas du capi ta ine F i scher . — Sa
medi matin s'est réuni au département mili
taire fédéral, sous la présidenoe de M. Lardy, 
ministre de Suisse à Paris, le tribunal de 
cassation militaire, pour s'ocouper du recours 
du capitaine Fischer, ex-adjudant de l'ins
pecteur général de la police marocaine. 

Le tribunal, composé, outre M. Lardy, de 
MM. Lachenal et Martin, de Genève, Sohmid 
et GHardon, de Lausanne, ce dernier en rem
placement de M. Schatzmann, vice-chancelier 
de la Confédération, a décidé de ne pas en
trer en matière sur le recours, le capitaine 
Fischer ne s'étant pas présenté devant le tri
bunal disciplinaire et ayant été condamné 
par oontumaoe. 

Si le capitaine Fischer s'estime injustement 
condamné et désire obtenir la revision de 
son jugement, il n'a donc qu'une chose à 
faire, se présenter. 

Stat ion fédérale de v i t i cu l ture . — 
D'après le correspondant lausannois de la Li 
bertè, le canton de Vaud serait certain d'ob
tenir une station fédérale de viticulture. M. 
le conseiller fédéral Deucher aurait entre les 
mains les plans du futur établissement. Le 
terrain choisi se trouve entre Pully et la 
Conversion, prèi des vignobles de Rochettaz. 

ohe de noyer, le faoteur réussit à éloigner son 
agresseur, mais celui-ci revint à la oharge 
peu d'instants après et le fonctionnaire eut 
les plus grandes peines à s'en débarrasser. 

Plusieurs agriculteurs racontent qu ils ont 
emant été attaqués par ce oorbeau. 

A r g o v i e . — Décès. — On annoncé la mort 
à l'âge de 64 ans de Mme G-ertrude Villiger-
Keller, à Lenzbourg, président de la Société 
publique des femmes suisses. C'est à la dé
funte que oette association est redevable du 
développement considérable qu'elle a atteint 
et de la considération dont elle jouit. Mme 
Villiger était une féministe à l'esprit large 
et qui avait une haute conception du rôle que 
la femme doit jouer dans la société. 

Nouvelles étrangères 

France 
Clôture du Parlement 

Les parlementaires français sont entrés en 
vacances ; les deux Chambres rentreront en 
séance le 19 mai prochain. 

Avant de s'ajourner, la Chambre des dépdtés 
a revu le projet de loi sur la dévolution des 
biens ecclésiastiques et s'est ralliée à l'amende
ment du Sénat, suivant lequel les honoraires 
de messes fondées seront versés aux caisses 
de seoours des vieux prêtres. La loi devient 
ainsi définitive avec cet amendement. 

La Chambre a adopté ensuite l'ensemble 
du projet d'amnistie à l'unanimité, selon le 
texte du Sénat, c'est-à-dire sans les amende
ments qu'elle y avait elle-même apportés. 
Toutefois, ces amendements serviront d'indi
cation au ministre de la justice, qui usera de 
son droit de giâee le plus largement possible. 

Le Sénat a ajourné à la rentrée l'examen 
du projet réintégrant, sur leur demande, dans 
leurs grades, les officiers frappés pour délits 
d'opinion (parmi eux M. J . Reinach). I l a 
décidé de mettre à l'ordre du jour, dès la 
rentrée, la question du rachat des chemins de 
fer de l'Ouest. 

Arrestations d'anarchistes 
Jeudi, la sûreté parisienne a procédé à l'ar

restation de trois individus transportant des 
cartouches de dynamite et des détonateurs. 
Ces individus font partie d'un groupe inter
national fondé dernièrement et qui avait créé 
un journal clandestin intitulé Terre et Liberté. 
Certains éléments de l'enquête font oroire 
qu'on se trouve en présence d'un complot et 
le Parquet attache une grande importance à 
cette capture. 

L'un des anarchistes arrêtés, connu dans les 
milieux libertaires sous le nom de "Suisse 
de Vevey" est un nommé Kuhn, fils d'un 
papetier établi à Vevey. Menuisier de son 
état, il avait pris une part active aux trou
bles qui accompagnèrent la grève générale de 
Vevey en mars 1907. Il avait quitté le pays 
après les troubles. Il fut condamné par dé
faut, par le tribunal de police de Vevey, à 
trois mois de prison pour insultes à l'armée, 
résistance aux agents, menaces et faits de 
grève. 

Le lock ont est levé 
La chambre syndicale des entrepreneurs 

parisiens a décidé de lever le lock out à 
partir de ce jour. Elle a fait publier à ce 
sujet une déolaration hier lundi signée de 
365 entrepreneurs dans laquelle elle donne 
en partie satisfaction aux revendications des 
ouvriers. 

Autriche 
Assassinat dn gouverneur de Galicie 

Ajoutons que le travail avait repris tout 
au moins partiellement dès le lendemain de 
l'arrangement de Martigny, soit vendredi 10 et. 

A ce sujet nous nous devons de rectifier 
une information qui a fait le tour de la presse 
romande. On a dit que c'est «grâce à l'inter
vention de M. Tissières, préfet, et de M.Paul 
de Cooatrix que l'entente est intervenue entre 
la direotion de l'usine et ses ouvriers." Cette 
assertion est manifestement erronnée. D'abord 
il est notoire que M. le préfet Tissières n'y 
est intervenu pour rien, étant, à cette date, 
loin de Martigny. C'est M. de Cooatrix, en sa 
qualité de préfet-substitut, qui le remplaçait ; 
l'entrevue des parties intéressées a eu lieu, à 
la vérité, chez lui, mais comme nous l'avons 
dit, c'est grâce aux dispositions conciliantes 
des deux représentants de la société et de la 
délégation des ouvriers et aux bons offices 
de M. le conseiller d'Etat Couchepin princi
palement que l'entente est intervenue. 

MM. Tissières et de Cooatrix ne s'offusque
ront certainement pas de oette remise au point. 

Le journal synd :oaliste La Voix du Peuple 
a publié, à l'occasion de la grève de Marti
gny un article malveillant et mensonger au
quel nous ne tenons pas à répondre et dont 
d'ailleurs oeux qui l'ont lu ont fait bonne 
justice. 

Nous ne le rectifierons que sur un point : 
C'est que le chef de la fabrication de l'Usine 
d'éleotro-chimie n'est point M. Couohepin, pré
sident du Conseil d'Etat. 

La „Cécilia" en Algérie 
C'est dono demain, mercredi, que nos mu

siciens partent pour le concours internatio
nal de Bône (Algérie). Ils arriveront à Mar
seille jeudi à 6 h. du matin. Le départ du 
navire aura lieu à 11 h. et ils atterriront à 
Bône vendredi à 6 h. du soir, après une tra
versée de 31 heures sur la Méditerranée. 

Le départ de Bône pour le retour s'effec
tuera mardi 21 avril au soir et l'arrivée à 
Martigny aura lieu jeudi soir, 23 avril. 

Notre vaillante fanfare concourra en 1 " 
division, 1™ section ; nous lui souhaitons bonne 
réussite et tous nos vœux l'accompagnent 
pour son troisième concours et pour son loin
tain voyage. 

JLa B â t i a z . — Accident de voiture. — 
M. Emile Papilloud, cocher de M. Mottier à 
Vernayaz, rentrait en voiture, vendredi soir 
à 8 h. 30. En traversant le pont de La 
Bâtiaz, à l'entrée du village, son cheval s'em
balla et alla s'abattre oontre une colonne de 
fer, devant un café, La voiture fut .brisée et 
le ooeher projeté sur la route. On le releva 
dans un piteux état, avec de nombreuses con
tusions, la joue et le nez abimés. La frayeur 
des personnes, toujours nombreuses en cet 
endroit, a été grande et c'est presque mira-
ole qu'il n'y ait pas eu plusieurs victimes. 

+ 

Confédération Suisse 

Echos des Chambres fédérales 

Cette courte session de printemps terminée 
jeudi, après une durée de dix jours seulement, 
ne laissera pas moins la trace d'une session 
utile et bien remplie. 

Indépendamment des questions intéressant 
la viticulture (motion Fonjallaz visant l'inter-
diotion de la fabrication des vins artificiels ; 
motion Oyex-Ponnaz instituant des syndicats 
de vente des vins) et de celle non moins im
portante de l'initiative de l'absinthe, l'Assem
blée fédérale a eu à s'occuper d'autres trao-
tanda non moins intéressants. 

E t tout d'abord elle a accordé la garantie 
fédérale à la nouvelle Constitution du canton 
du Valais, non toutefois sans y apporter quel
ques réserves constitutionnelles. Ainsi elle a 
déorété que l'art. 2, al. 1, de la nouvelle 
Constitution proclamant que la religion catho
lique, apostolique et romaine est la religion 
de l'Etat, ne pouvait être interprété et appli
qué que dans le sens des art. 49, 50 et 53 
de la Constitution fédérale proolamant la li
berté de conscience, de croyance et des ouïtes. 

En ce qui ooncerne l'art. 8 garantissant la 
liberté de la presse et la liberté de manifes
ter son opinion verbalement ou par écrit, il 
a été arrêté que cet article devait se mettre 
en harmonie avec l'art. 55 de la Constitution 
fédérale statuant que les lois cantonales édic-
tant les mesures nécessaires à h\ répression 
des abus sont soumises à l'approbation du 
Conseil fédéral. 

Sous le bénéfioe de oes réserves, la garan
tie fédérale a été accordée à la nouvelle Cons
titution cantonale. 

L'Assemblée a voté en outre la loi sur le 
contrat d'assurance sous ses diverses formes ; 
elle servira de code à l'avenir dans les rap
ports entre l'assureur et l'assuré ; elle a dé
cidé, non sans avoir rencontré une certaine 
résistanoe provenant d'un scrupule constitu
tionnel que la Confédération avait le droit 
de statuer des prescriptions uniformes dans 
le domaine des Arts et Métiers. 

Notons encore, parmi les décisions intéres
santes, l'adoption par le Conseil national d'un 
postulat visant la oréatiou d'une instance de 
recours contre les décisions du pouvoir exé
cutif qui pourraient impliquer une violatiou 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Rejet de deux initiatives. — 

Le peuple genevois était appelé dimanche à 
se prononcer sur deux initiatives : l'une insti
tuant l'assurance incendie obligatoire, l'autre 
demandant la suppression du monopole des 
avocats. 

Toutes deux on été repoussées à une forte 
majorité; la première par 7407 voix contre 
1792 ; la seconde par 6920 voix contre 2201. 

V a u d . — Faux monnayeurs. — On vient 
d'arrêter à Leysin un trio de faux monna
yeurs qui s'y étaient installés; deux femmes et 
un homme. L'una des femmes avait d'abord 
été éorouée. C'est elle qui a révélé la fabri
cation de fausse monnaie. La jalousie ne se
rait pas étrangère à ses aveux. Elle ajoutait 
que l'on trouverait des pièces fausses fabri
quées par les autres dans une cachette qu'elle 
indiquait. Sas dires étaient exacts. C'est alors 
que la seconde femme et l'homme furent ar
rêtés à leur tour. L'homme a été pris à Mon-
they. Tous trois ont été enfermés au Château 
d'Aigle. Les pièces qu'ils faisaient sont assez 
grossièrement fabriquées : elles seraient même 
si mal imitées qu'il ne leur a pas été possi
ble de les mettre en circulation. 

— Attaqué par un corbeau. — Meroredi, le 
faoteur faisait sa tournée lorsqu'il fut subite
ment attaqué par un énorme corbeau qui le 
frappa à ooups de bec ; au moyen d'une bran-

Le comte Botocki, gouverneur de Galicie, 
a été assassiné dimanche après-midi dans son 
palais de Lemberg par un étudiant ruthène, 
nommé Szitinaki, dans les circonstances sui
vantes : 

Szitinaki avait demandé une audience au 
comte, soit-disant pour une recommandation. 
A peine le gouverneur venait-il de pénétrer 
dans la salle de réception, que l'assassin sor
tit un revolver de sa poohe et en tira deux 
coups. Une balle atteignit le comte près de 
l'oreille, et l'autre non loin du cœur. 

Le personnel du château accourut au bruit 
des détonations et essaya de s'emparer du 
meurtrier, qui opposa une énergique résistan
ce et essaya même de faire de nouveau usage 
de son arme. Arrêté Szitinaki fut remis entre 
les mains de la police. 

Pendant ce temps, on prévint des médioins 
qui arrivèrent bientôt avec Mme Botocki et 
ses huit enfants. Mais tous les soins des mé
decins furent inutiles et le blessé expira un 
heure après l'attentat. 

Le^ dernières paroles qu'il prononça furent 
les suivantes : 

" Dites à l'empereur que je l'ai toujours 
servi fidèlement. „ 

Au cours de l'interrogatoire qu'on lui fit 
subir, l'assassin se glorifia de son acte. 

C'est le fils d'un député ruthène à la diète 
de Galioie ; il prit part aux récentes agita
tions ruthènes en faveur de la reconnaissance 
de la langue ruthène à l'Université de Lem
berg. Il termina son interrogatoire par oes 

mots : " Périssent ainsi tous les ennemis des 
Ruthènes. „ 

En apprenant l'acte commis par Szitinaki, 
son frère, qui est étudiant, s'est suicidé. 

Etats-Unis 

Terrible bagarre entre sans-travail 

Vendredi après-midi, à Liden, dans le New-
Jersey, 400 Polonais et Russes ont attaqué 
une centaine d'Italiens venus pour chercher de 
l'ouvrage lans la nouvelle usine Standar OU 
Co. Les femmes des Italiens voyant s'appro
cher les Polonais, qui marchaient militaire
ment en rangs de quatre, tirèrent des revol
vers qu'elles tenaient cachés et les tendirent 
à leurs maris. Bientôt les Italiens chargèrent 
les Polonais et il s'en suivit un terrible corps 
à corps. Le combat dura plus d'une heure. 
Des employés de la Standar Oil qui furent 
témoins de la lutte ont déclaré qu'ils ont vu 
tomber un grand nombre de tués et de bles
sés. Enfin la polioe est parvenue à rétablir 
l'ordre. De nombreuses arrestations ont été 
opérées et on a saisi quarante revolvers. 

Le correspondant du Daily Telegraph à New-
York oonfirme oette nouvelle. I l ajoute que 
parmi les hommes arrêtés figurent les prin
cipaux meneurs des deux camps. Les blessés 
ont été emportés par leurs compatriotes. 

Incendie monstre à Boston 
Un incendie s'est déclaré dimanche matin 

dans le faubourg Chelsea à Boston, sur une 
surface d'un mille oarré. A 7 heures dn soir, 
on n'avait pas encore pu se rendre maître du 
feu. 

Le feu a pris chez un ohiffonnier et les 
flammes se son élevées rapilement, activées 
par un vent violent, en dépit des efforts 
combinés des équipes de pompiers et des 
équipes de la ville voisine. 

Treize églises, deux salles de leoture, un 
hôpital d'enfants, la mairie, cinq éooles, douze 
édifices publics et 300 habitations particuliè
res sont détruits. 

Les étincelles, emportées par un vent vio
lent, ont communiqué le feu à un réservoir , 
de pétrole situé à l'est de la ville. Une ter
rible explosion s'est produite, mais, le réservoir 
étant isolé, il n'y a pas eu d'accident de per
sonnes. 

Les d é g â s s'élèvent à cinq ou six millions 
de dollars. Les viotimes sont au nombre de 
quatre morts et de 50 blessés. Dix mille per
sonnes sont sans abri. 

Lundi matin, les rues de la ville étaient sil
lonnées par les patrouilles de la garde muni
cipale et de8 soldats d'infanterie de marine. 
Le département de la guerre a envoyé en 
toute hâte des tentes pour abriter les vioti
mes, ainsi que des seoours en vêtements. 

L'incendie a détruit quelques-uns des plus 
beaux bâtiments de la ville et des églises his
toriques. Il a couvert une surface large de 
trois quarts de mille et s'est étendu à travers 
la ville sur une longueur de un mille et demi. 

Les assurances oouvrent une perte de cinq 
millions de dollars. 

L'Anémie et 
le Printemps 

C'est au printemps, au moment 
où tout dans la nature a un re
gain de vie, que l'anémie, ce 
mal qui, s'il n'est pas énergi-
quement combattu, amène la 
mort, se déclare chez beau
coup de jeunes filles. Le trou
ble que nous éprouvons tous au 
moment des premiers beaux 
jours suffit à déterminer dans 
l'organisme plus particulière
ment délicat des fillettes et des 
jeunes filles l'éclosion d'une ma
ladie qui couvait depuis quel
que temps. Si le traitement 
des pilules Pink est favorable 
à tout le monde, au printemps, 
il est principalement recom
mandé aux jeunes filles. 

Pilules Pink 
Vous qui toussez 

on qal êtes enroués, vous qai souffrez de maux de 
cou ou de catarrhe de la gorge, hâtez-vous de recou
rir aux Pastilles Wybert, de la Pharmacie d'Or, à 
Bâle, et vous serez rapidement gaéris I Attention : 
seules les boîtes Menés portant la marque de fa
brique Aigle et violon sont les véritables. 

A fr. 1»— aux pharmacies B,ey, à St-Miurice ; Zum-
Offen, Carraux, à Monthey; Lovey, Joris, à Marti
gny et dans toutes les pharmacies à Brigue, Sierra 
et Sion. 
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!! SEÏÏBLE8 !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMÂNN, SION = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles à manger 
et chambres à coucher. - Glaces. - Chaises de Tienne. 

Meubles rembourês. — Crin animal: — Coutil pour matelas. 
—o— Vente en gros et an détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

COMMUE DE MARTIGNY-VILLE 

Emission d'un Emprunt 
de 110,000 francs au 4 01 

La Commune de Martïgny-Ville émet un emprunt; de 
1 1 0 , 0 0 0 francs divisé en 2 2 0 obl igat ions de 
5 0 0 francs rapportant un intérêt de 4 % l'an payable 
le 1er décembre. 

Cet emprunt est remboursable en 50 ans au plus tard. 
Les titres à rembourser seront désignés par tirage au sort. 

L'emprunt est garanti par la oommune de Martigny-
Ville et plus spécialement par les reoettes du service 
des eaux. 

La souscription est ouverte à partir de oe jour et 
durera jusqu'à couverture de l'emprunt. 

On peut sousorire à Martigny-Ville : 
A la Caisse m u n i c i p a l e ; 
a la Caisse h y p o t h é c a i r e et d 'épargne; 
chez MM. Closnit F r è r e s & C i e ; 
chez M. T i s s i ères , banquier . 

La libération des titres devra s'effectuer jusqu'au 
1er juin 1908 sous déduotion de l'intérêt à courir jus
qu'à cette date. 

Vin blanc 
de raisins secs la 

à 8 0 fir. les 100 lit. 

Vin rouge 
garanti nat., conpé avec 

vin de raisins secs 
à 8 7 fir. les 100 lit. 

pris en gare de Morat contre remboursement. — Ana
lysé par les chimistes — Fûts à disposition. — Echan
tillons gratis et franco. 

O S C A R R O G G E N , M O R A T 

t 
• 
• 
• 

alcalines 
d'anc ienne réputa t ion 

cherche REPRÉSENTANT 
on c o m m i s s i o n n a i r e , sérieux, 
actif et très connu dans la contrée. 

S'adresser à FRANCIS PASCHE, publicité, LAUSANNE. 

2 Repasseuses 
oherohent place pour la saison 
chez blanchisseuses on hôtels, 
de préférence ensemble. 

S'adresser an journal. 

Géomètre 
Un j e n n e h o m m e intelli

gent et ayant bonne écriture 
pourrait entrer chez un géo
mètre breveté vaudois à titre de 

stagiaire ou d'apprenti 
S'adresser à l'Agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler, 
Lausanne, sous chiffre N 22491L 

O n d e m a n d e un 

jeune homme 
sachant travailler à la campagne 
et soigner le bétail. 

Offres : Monsieur AUSSET, 
BPX. 

Bons manœuvres 
et un o u v r i e r m a c h i n i s t e 
trouvent occupation constante 
à Usine du molage à Aigle. 

O n d e m a n d e 

une bonne domestique 
pour travailler dans le ménage 
et à la campagne. 

Adresser les offres à Mlle 
Emma COCHARD, Haut du 
Village à Chernex s/ Montreux. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueux lfr.Ia boite 
avec la 

Pommade antariq. 1 fr. 50 le pot 
Vente exclusive : 

E . K O M H A B E R 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
« E B T È V E 

LOTERIE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zoug 

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 denx 
de 10,000 fr. Pour 10 f r . IX 
b i l l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser au B u r e a u de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

O n c h e r c h e a l o u e r pour 
la saison d'été a S a l v a n , 
G r a n g e s o u M a r é c o t t e s 

Chalet ou 
A p p a r t e m e n t 

de 4 chambres et cuisine. 
Adresse : Mlle H. STALDER, 

Morges. 

Chambre à louer 
meublée ou non. 

S'adresser à César Rouiller, 
Martigny-Ville. 

AloueràMonthey 
à la rue de l'Eglise, un beau 
m a g a s i n , arrière-magasin et 
belle cave voûtée, avec ou sans 
logement. Conviendrait pour 
pension, restaurant, épicerie ou 
marchand de vin, etc. 

S'adresser à Albert DONNET-
DESCARTES, Monthey. 

A la même adresse, à vendre 
une b a n q u e d e m a g a s i n , 
42 tiroirs, 1 balance romaine et 
1 petite balance, le tout à l'état 
de neuf. 

Baisse de fromage 
J'offre jusqu'à épuisement du 

stock, très bon 

fromage maigre 
fait en meules de 15 à 20 kg. 
à 70 et. le kg., qualité reconnue 
excellente. 

Se recommande 
W . BAU1HA3VJV, f r o m a g e r 
H u t t w l l e n , près Frauenfald 

INDIGESTIONS 
étonrdissements, maux de 
cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de Menthe 
et Camomilles 

G O L L I E Z 
(Marque : 2 palmiers) 

IWÇT- Remède de famille 
de première utilité. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flaoons de 
1 et 2 fr. et à la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Collège-Ecole supérieure d'Aigle 
L a r e n t r é e des c l a s se s pour l 'année scola ire 

1 9 0 8 - 1 9 0 9 aura l i eu l e 27 avri l . 
AGE D'ADMISSION en classe préparatoire : 9 ans révolus dans 

l'année ; en 6me latine 10 ans. 
PIÈCES A FOURNIR : un extrait do naissance et un certificat 

de vaccination. 
Des facilités seront accordées anx élèves forains en ce qui 

concerne les heures d'entrée et de sortie. 
Pour tous renseignements s'adresser au directeur soussigné. 

H BESANÇON. 

C o m m e 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

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

meDt du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, eto. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme an moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — !/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 du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigrjy : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 
Carranx et Zam Offen, pharm. ; à Sion : Pittelourl et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Bargener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

Commandez vos travaux d'impression 
a l'Imprimerie Commerciale Pillet & Darbellay, Martigny 

Docteur J. Perrier 
Maladies du cou, du nez, des 
oreilles et des poumons. 

16, Avenue de la gare 

VEVEY 
Consultations de 111l2h. à 1 ^ h . 

A v e n d r e un 

moteur électrique 
2 V2 Hl?- triphasé, presque neuf. 

S'adresser Café LANDRY, 
Vernayaz (Valais). 

Vous économiserez de l'argent 
10 kg 100 kg 

Fr. Fr. 
Oranges douces 2.80 26.— 
Oignons jaunes 1.90 16.— 
Figues en chaînes 4.60 42.— 
Châtaignes sèches 3.20 29 
Poires sèches 4.60 43.— 
Poires dessert sèches 7.20 68.— 
Quart pommes d.sèoh. 8.90 85.— 
Q. pom. aig. sèch. pel. 9.60 92.— 
Gros prun. ital. secs 4.80 44 
Prun. français, secs 3.10 27.— 
Noix supérieures 4.80 45.— 
Riz glacé 4.30 39.— 
Riz milanais 2e quai. 3.70 34.— 
Macaronis, cornettes 5.30 50.— 
Haricots blancs 3.60 32 — 
Pois jaunes 3.90 36.— 
Miel véritable 5 kg. 8.— 
Bienol miel de tab. 5 kg. 5.50 
Confitures à 4 fruits 5 kg. 5.20 
Conf. raisinets, prun. 5 kg. 6.— 
J. WINIGER, Import., BOSWIL 

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, negt., a 
Ârdon; à la Bibliothèque a la 
Gare, à Sion et chez tous les 
autres revendeurs. 

A mM. les Hôtel iers! 
Protégez l'industrie cantonale 

Commandez vos travaux d'impression pour 
la saison d'été à l'Imprimerie Commerciale 
P i l l e t & D a r b e l l a y , à M a r t i g n y , R™ des Lavoirs. 

S P É C I A L I T É S : 
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 

Dr RI BORD Y, Martigny 
J I L j E l S J E I î î T dn 15 au a i avril 1008 

Exposition Suisse d'Aviculture 
17-20 Avril 1908, Grande Salle et Jardin de TIY0LI 

L A U S A N N E 
Les programmes et renseignements sont fournis gratuitement 

par le commissaire général de l'exposition, M. DUDAN, avenue 
de Collonges 8, Lausanne. 
Une somme d'environ fr. 2000 sera aflectée aux récompenses. 

T O M B O E J A . dont les nombreux lots consisteront en animaux 
et matériel exposés. Tirage le 20 avril après-midi. Prix du billet 
50 cent. I N S C R I P T I O N S J U S Q U ' A U 6 A T R I t . 

Sélecto-Ferment de Raisins 
Nom déposé 

PEIX du flacon : 
1 l i t r e f r . 6.— 

franco 

Rhumatismes 

Anémie 

Dyspepsie 

Entérites 

Furoncles 

Acnés 

Eczémas 

Constipations 

Laboratoire de Montreux S. A. (Clanu) 
, SION : G. FAUST, Pharmacie de la Colonne ; 
• MARTIGNY-VILLE : LOVEY, Pharmacie centrale. 

Loterie du Bonveret 
en fttvenr 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 valaisanne 
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 f r . 5 . 5 0 
3357 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : G. Art & Cie, 1 Corraterie, Génère; 

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

Pâques 
Assortiment complet 

de 

CHADSSDRES D'ÉTÉ 
Fines et ordinaires 

vendues à des 
Prix très avantageux 

au Magasin 

ïictor DDPDIS 
à Martigny -Yille 

Envois postaux en 
remboursement 

Demandez le nouveau 
Catalogue illustré 

1908 
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