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Les assurances fédérales 
au Congrès ouvrier suisse 

Le Congrès ouvrier suisse a tenu cette 
année ses assises àBienne le lundi de Pâques. 

Plusieurs traotandas d'actualité figuraient à 
l'ordre du jour. 

Entre toutes les questions du programme 
du oongrès, la plus importante était celle des 
assurances fédérales contre les maladies et 
les accidents. Elle a été exposée avec beau
coup de olarté par M. Soherrer, landammann 
de Saint-Gall. ; 

Instruit par l'éoheo des projets Forrer en 
1900, le Conseil fédéral a conçu le nouveau 
projet sur un tout autre plan, écartant l'ap
pareil bureaucratique et admettant pour base 
l'initiative privée, encouragée et subsidiée 
par la Confédération. 

L'artiole 1er de la proposition de loi pose 
le principe fondamental de l'assurance oontre 
les maladies par le moyen des caisses d'assu
rances existantes, que la Confédération recon
naît, surveille et subventionne. 

La Confédération abandonne anx cantons 
certaines compétences. Ceux-oi peuvent rendre 
l'assurance obligatoire pour tous ou pour cer
taines catégories de citoyens ; ils peuvent 
créer des caisses publiques d'assurance contre 
les maladies: ils peuvent obliger les employeurs 
à contribuer anx frais de l'assurance des per
sonnes qu'ils occupent; mais le Conseil fédéral 
s'est réservé l'approbation de toutes les dis
positions prises par les cantons dans cette 
matière, comme aussi de fixer pour ces derniers 
la part de la Confédération aux frais de sur
veillance de l'assurance obligatoire. 

La reconnaissance des caisses de secours 
appartient, sans appel, au Conseil fédéral. 
Une sooiété de secours mutuels sera reoonnue, 
c'est-à-dire subventionnée par la Confédération, 
aux conditions suivantes : 

Elle devra avoir son siège en Suisse. 
Elle devra soumettre ses statuts et ses 
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Pals, oontinuant pins haut! 
— Je le vois assez clairement, vons ne m'aimez 

pas, et je sois auprès de vous en même estime qu'un 
oheval. Pourvu que je serve À VOS plaisirs, qu'im
porte que je souffre mille maux !.... C'est pour vous, 
pour vous seul, que j'ai consenti à souffrir les tour
ments de ma conscience, auprès desquels toutes 
les tortures que peut inventer la rage des hommes 
ne sont rien. Un seul mot de votre bouohe me ren
drait la paix de l'âme ; mais ce mot, jamais vous ne 
le prononcerez 1 Vons ne voudriez pas me faire le 
sacrifice d'un de vos préjugés. 

— Chère Diane, quelle persécution faut-il que j'en
dure I Soyez juste, et que votre zèle pour votre reli
gion ne vous aveugle pas. Répondez moi: pour tout 

Beprod notion autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paria. 

comptes à l'approbation du Conseil fédéral. 
Elle devra admettre les femmes aux mêmes 

prestations que les hommes. 

La prestation minimum faite aux malades 
devra être au moins de six mois et consister 
en gratuité du traitement médical et des mé-
dioaments ou en indemnité de 1 franc par 
jour d'inoapacité de travail. 

La société devra prêter son concours au 
service de l'assurance-accidents, quitte à être 
indemnisée de ses frais par celle-ci. 

Enfin, elle devra accueillir, avec droit im
médiat aux prestations en cas de maladie, 
toute personne : 1. qui vient frapper à sa 
porte et compte au moins deux ans de so
ciétariat dans une autre caisse de secours ; 
2. qui est obligée de quitter sa société par 
suite de changement de domicile ou de pro
fession, ou qui se trouve abandonnée paroe 
que sa société n'est plus reoonnue ou cesse 
d'exister ; 3. qui satisfait aux conditions géné
rales d'admission de sa nouvelle sooiété, les 
conditions concernant la santé ou l'âge mini
mum ou maximum ne pouvant toutefois pas 
s'opposer à son admission ; 4. qui ne fera plus 
partis d'aucune autre sooiété, dès qu'elle aura 
été admise dans sa nouvelle sooiété, laquelle 
n'est pas tenue à d'autres prestations à son 
égard que celles prévues par ses statuts pc ur 
tous ses membres. 

Ce système de „libre passage" d'une so
oiété à une autre a de grands avantages, mais 
impose aux caisses de seoours une charge qui, 
dans certaines circonstances, pourrait com
promettre leur situation financière. Le fait, 
par exemple, d'être tenu de recevoir des tu
berculeux oblige à des prestations considé
rables. L'obligation de recevoir comme so
ciétaire un homme malade fera naître des 
abus de la part de personnes qui passeront 
d'une sooiété à l'autre pour se faire seoourir 
pendant tout le cours d'une longue maladie. 
N'est-ce pas transformer l'assuranoe-maladie 
en assurance contre l'invalidité ? Notons que 
la commission du Conseil national est allée 
encore plus loin que le Conseil fédéral en 

ce que mon bras et mon esprit peuvent faire, trou-
verez-vous ailleur un esclave plus soumis que moi ? 
Mais, s'il faut vous le répéter encore, je pourrais 
mourir pour vous, mais non croire à de certaines 
choses. 

Elle haussait les épaules en l'éooutant, et le regar
dait aveo une expression qui allait jusqu'à la haine. 

— Je ne pourrais pas, contiuua-t-il, changer pour 
vous mes cheveux châtains en cheveux blonds. Je ne 
pourrais pas ohanger la forme de mes membres pour 
vous plaire. Ma religion est un de mes membres, 
chère amie, et un membre que l'on ne pourrait m'ar-
raoher qu'avec la vie. On aurait beau me prêoher 
pendant vingt ans, jamais on ne me fera croire qu'un 
morceau de pain sans levain.... 

— Tais-toi, interrompit-elle d'un ton d'autorité ; 
point de blasphème. J'ai tout essayé, rien n'a réussi. 
Vous tous, qui êtes infectés du poison de l'hérésie, 
vous êtes un peuple à la tête dure, et vous fermez 
vos yeux et vos oreilles à la vérité; vous oraignez 
de voir et d'entendre. Eh bien, le temps est venu où 
vous ne verrez plus, où vous n'entendrez plus... Il 
n'y avait qu'un moyen pour détruire cette plaie dans 
l'Eglise, et ce moyen, on va l'employer. 

Elle fit quelques pas dans la chambre, d'un air agité, 
et poursuivit aussitôt : 

— Dans moins d'une heure, on va couper les sept 
têtes du dragon de l'hérésie. Les épées sont aigui
sées et les fidèles sont prêts. Les impies vont dis
paraître de la face de la terre. 

Puis, étendant le doigt vers l'horloge placée dans 
un des coins de la chambre: 

— Vois, dit-elle; tu as encore un quart d'heure 

n'exigeant plus le paiement d'une finance 
d'entrée. 

L'admission des femmes dans les sociétés 
de secours mutuels a également suscité quel
ques appréhensions. La question de savoir si 
les femmes coûtent plus ou moins que les 
hommes est encore discutée et n'a pas été 
tranchée de façon absolue, Ce qui peut ras
surer, o'est que plusieurs caisses de seoours 
admettent déjà les femmes comme sociétaires 
et réussissent, néanmoins, à faire face à leurs 
obligations. 

La Confédération paiera aux caisses re
connues, pour chacun de leurs assurés, un 
subside de 1 oentime par jour d'assurance. 
Le subside sera porté à 1 % centime pour 
les caisses qui garantissent, en plus du mi
nimum légal, une indemnité de 1 franc. Donc 
toute société qui garantit à ses membres une 
indemnité journalière de 2 francs ou le trai
tement médioal et les médicaments gratuits, 
pins une indemnité de ohômage de 1 franc 
par jour, aura droit à un subside annuel et 
par membre de 5 fr. 4 7 ^ . Celle qui ne ga
rantira que le minimum légal aura droit à 
une indemnité de 3 fr. 65. 

Antre avantage financier : les sooiétés re
connues sont dispensées du paiement des im
pôts, sauf pour la fortune immobilière. Leur 
fonds de réserve sera dono exonéré de toute 
taxe fiscale. 

Ce projet du Conseil fédéral a reçu bon 
eccueil de i'opinion publique. Il sera amélioré 
enoore dans la discussion des Chambres fé
dérales. La Suisse aura ainsi l'honneur d'avoir 
résolu oe difficile problème des assurances 
dans une sage oonoiliation de la liberté in
dividuelle aveo la participation de l'Etat. 

„». 

Agrandissement de nos gares et leur coût 

L'aooroissement du trafic des chemins de 
fer rend nécessaire la transformation et l'ex
tension de presque tontes nos grandes gares. 
On ignore généralement dans le public oe que 
coûte oe genre de travaux ; voioi, à oe sujet, 
quelques renseignements : 

pour te repentir. Quand cette aiguille sera parvenue 
à ce point, ton sort sera décidé. 

Elle parlait encore, quand un bruit sourd et sem
blable au frémissement de la foule qui s'agite autour 
d'un vaste incendie se fit entendre, d'abord confu
sément j puis il sembla croître aveo rapidité ; au bout 
de peu de minutes, on reconnaissait déjà dans le lointain 
le tintement des cloches et les détonations d'armes 
à feu. 

— Quelles horreurs m'annonoez-vous ? s'écria 
Mergy ? 

La comtesse s'était élanoée vers la fenêtre, qu'elle 
avait ouverte. 

Alors le bruit, que les vitres et les rideaux n'ar
rêtaient plus, arriva plus distinct. On croyait y dé
mêler des cris de douleur et des hurlements de joie. 
Une fumée rougeâtre montait vers le ciel et s'éle
vait de toutes les parties de la ville aussi loin que la 
vue pouvait s'étendre. On eût dit un immense in
cendie, si uno odeur de résine, qui ne pouvait être 
produite que par des milliers de torches allumées 
n'eût aussitôt rempli la chambre. En même temps 
une lueur d'une arquebnsade qui semblait tirée dans 
la rue éclaira un moment les vitres d'une maison 
voisine. 

— Le massacre est commencé ! s'écria la comtesse 
on portant les mains à sa tête avec effroi. 

— Quel massaore ? Que voulez-vous dire ? 
— Cette nuit on égorge tous les huguenots j le 

roi l'a ordonné. Tons les catholiques ont pris les ar
mes, et pas un seul hérétique ne doit être épargné. 
L'Eglise et la France sont sauvées ; mais tu es perdu 
si tu n'abjures pas ta fausse croyance. 

La transformation d'une gare exige presque 
toujours, outre des expropriations générale
ment fort coûteuses, des travaux de terras* 
sèment considérables. . .. 

Lorsqu'une gare est située à flanc de ooteau, 
il est évident qu'elle ne peut être élargie 
qu'en creusant du côté de la montagne et en 
remblayant du côté de la val lée ; mais lors
qu'elle est située au milieu d'une plaine, alors, 
dira-t on, à quoi bon remuer tant de terre à 
coups de millions? 

L'explication n'est pas difficile à donner. 
Autour des gares, se sont orées des quar

tiers nouveaux, dont il s'agit de maintenir les 
communications aveo le centre de la ville. 
On ne peut songer à utiliser dans ce but des 
passages à niveau ; ils seraient fermés toute 
la journée et une bonne partie de la nuit. I l 
faut donc faire passer les routes ou par-dessus ou 
par-dessous les rails; lorsque la me et le ohe-
min de fer ne sont pas au même niveau, 
l'opération est relativement facile ; mais elle 
est plus compliquée, lorsque le sol est uni. 

I l faudrait alors s'enfoncer à une grande 
profondeur on, au contraire, s'élever notable
ment, oe qui allongerait les voies d'accès 
d'une façon démesurée. Pour éviter ces incon
vénients, les ingénieurs ont été conduits à 
adopter un moyen terme : on exhausse le 
palier de la gare et l'on orée alors assez faci
lement des passages sous-voie, ou bien on 
l'abaisse et on le franchit aisément au moy>-n 
de ponts. Le second système a été appliqué 
à Bâle, le premier le sera à Bienne. 

O i peut dono poser oe prinoipe, au premier 
abord paradoxal, que plus le terrain est uni, 
plus les terrassements seront considérables ! 

Quant au ooût de ces travaux, un coup 
d'œil sur le budget des chemins de fer fédé
raux nous renseignera. 

Voioi le ooût des principaux travaux actuel
lement projetés ou en cours d'exécution : 

Gare de Vallorbé : Extension ( 1 " période) : 
1,493,000 fr. La seconde période, qui coûtera 
autant ou plus, viendra aveo le par<-<*m nt 
du Mont d'Or. Gare de R«nens: 3,960,000 fr. 
Gare de Liu«anne : 10,050,000 fr. Gare de 
Vevpy : 2,313.000 fr. Station de Villeneuve : 
720,000 fr. St-Maurice: 2,222,000 fr. Martigny: 
900,000 fr. Sion : 800,000 fr. 

Pose de la double voie sur le seul tronçon 
Aigle-Martigny : 4 millions. 

La danse des millions continue dans les 
autres arrondissements ; oe n'est pas la Suisse 
romande seule qni réclame sa part de la manne 
fédérale. 

Mergy sentit une sueur froide qni se répandait sur 
tons ses membres. Il considérait d'un œil hagard 
Diane de Turgis, dont les traits exprimaient un mé
lange singulier d'angoisse et de triomphe. Le vacarme 
effroyable qui retentissait à ses oreilles et remplis
sait tonte la ville, lui prouvait assez la vérité de l'af
freuse nouvelle qu'elle venait de lui apprendre. Pen
dant quelques Instants la comtesse demeura immo
bile, les yeux fixés sur lui sans parler ; seulement, 
un doigt étendu vers la fenêtre, elle semblait vouloir 
s'en rapporter à l'imagination de Mergy, ponr lui 
représenter les soènes sanglantes que laissaient de
viner ces clameurs et oette illumination de oanniba-
les. Par degrés, son expression se radoucit ; la joie 
sauvage disparut, et la terreur resta. Enfin, tombant 
à genoux, et d'un ton de voix suppliant : 

— Bernard I s'écria-t-ello, je t'en conjure, sauve ta 
vie, oonvertis-tol I Sauve ta vie, sauve la mienne qui 
en dépend. 

Mergy lança sur elle un regard farouche, tandis 
qu'elle le suivait par la chambre, marchant sur les 
genoux et les bras étendus. Sans lui répondre un 
mot, il courut au fond de l'oratoire, où il se saisit 
de son épée qu'en entrant il avait posée sur un fauteuil. 

— Malheureux I que veux-tu faire ? s'écria la com
tesse en courant a lui. 

— Me défendre I On ne m'égorgera pas comme un 
mouton. 

— Mille épées ne pourraient te sauver, insensé 
que tu es I Toute la ville est en armes. La garde du 
roi, les Suisses, les bourgeois et le peuple, tous pren
nent part au massaore, il n'y a pas un huguenot qni 
n'ait en oe moment dix poignards sur sa poitrine. U 
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La gare de Bâle a absorbé, avec la nouvelle 
entrée de la ligne du Jura, 19,993,000 fr. 
et le août de la gare aux marchandises de 
St-Jean n'est pas compris dans oe chiffre. 
Le chef-lieu de JBâle-Campagne, plus modeste, 
se contente de 675,000 fr., mais Laufon 
atteint déjà 1,035,000 fr. et Pratteln 1 million 
158,000 fr. 

Berne, dont la gare subit des agrandisse
ments tous les dix ans, dispose d'un crédit 
de 8,676,000 fr. et Thoune de 1,845,000 fr. 

La ligue du Weissenstein oblige lesC.F.F. 
d'agrandir ses gares de Soleure et de Moutier. 
Coût de l'opération 1,460,000 fr. pour Vieux 
et Nouveau-Soleure et 1,360,000 fr. pour 
Moutier. Quant à la gare de Sienne, les devis 
élaborés en 1905 osoillaient entre 15.200,000 
fr. et 16,850,000 fr. Le département fédéral 
des Chemins de fer jugea lui-même ces chiffres 
excessifs et invita les ingénieurs à lui pré
senter des projets simplifiés. L'on se remit 
donc à l'œuvre et l'on aboutit à un devis 
minimum de 13,800,000 fr.! Les négociations 
continuent entre la ville de Bienne et la 
direction des C.F.F., qui ne sont pas enoore 
mises d'aooord. 

Dans la Suisse orientale/nous voyons figurer 
en bon rang : Œrlikon, avec 1,958,000 fr. ; 
Sohlieren, aveo 1,800,000 fr. ; St-Gall, avec 
8,950,000 fr. et son faubourg de St-Fiden, 
aveo 2,225,000 fr.; Romanshorn, aveo 2,130,000 
fr.; Wïnterthour, aveo 2,850,000 fr.; Gossau, 
aveo 1,800,000 fr. 

Naturellement, oe ne sont là que les gros 
postes. D'autres millions seront engouffrés par 
les petites stations et la pose des doubles 
voies. Tous les coins du pays réclament leur 
part de la manne fédérale. 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont nommés membres de la Commission 

cantonale des taxes industrielles : MM. Zen-
Ruffinen Jules, à Loèche ; Burgener Oswald, 
à Viège ; Broooard Joseph, à Ardon ; Closuit 
Anatole, à Martigny ; Bressoud Louis, à 
Vionnaz. 

Sont nommés membres de la Commission 
de l'impôt mobilier : MM. de Biedmatten 
Jacques, à Sion ; de Stoekalper Joseph, à 
Brigue; Morand Georges, à Martigny. 

— Il est décidé que la fabrique d'éleotro-
ohimie de Martigny-Bourg doit être placée 
sous le régime de la loi fédérale sur les 
fabriques. 

— Est approuvé le règlement des ateliers 
de construction mécaniques du Bas-Valais, à 
Monthey, de MM. E. Studeli frères. 

— Est homologué l'acte de vente et de trans
fert, du 13 février 1908, en faveur de M. G. 
Siâchelin, à Bâle, de la concession des eaux 
de la Salenfe, acoordée par la commune de 
Salvan, sous toutes les réserves et conditions 
des homologations antérieures. 

; •— Est déclarée d'utilité publique l'expro
priation de terrains requise par la commune 
de Sierre, pour l'ouverture de l'Avenue du 
Château et pour l'établissement d'une fontaine 
à Villa-Crête, et l'autorisation est acoordée 
pour la prise de possession immédiate. 

— La Municipalité de Sion est autorisée 
de oouper un certain nombre de peupliers 
sur la digue du Bhône, au lieu dit Bâtasse, 
sous les conditions formulées par l'adminis
tration forestière. 

Loi é l ec tora le . — La Commission du 
Grand Conseil chargée de l'examen en 2ds dé
bats de la loi sur les élections et votations, s'est 

n'est qn'nn seul moyen de t'arraoher à la mort : fais-
toi catholique. 

Mergy était brave ; mais, en songeant aux dangers 
que oette nuit semblait promettre, il sentit, ponr nn 
instant, une crainte lâche descendre an fond de son 
coeur; et même l'idée de se sauver en abjurant sa 
religion se présenta a son esprit aveo la rapidité d'un 
éclair. 

— Je réponds de ta vie si tu te fais catholique, 
dit Diane en joignant les mains. 

„Si j'abjurais, pensa Mergy, je me mépriserais moi-
même pour toute ma vie. " 

Cette pensée suffit pour lui rendre son courage, 
qui fût doublé par la honte d'avoir un instant faibli. 
Il enfonça son chapeau sur sa tête, bouola son cein
turon et, ayant roulé son manteau autour de son 
bras gauche en guise de bouolier, il fit un pas vers 
la porte d'un air résolu. 

— Où vas-tu, malheureux ? 
— Dans la rue. Je ne veux pas que vous ayez le 

regret de me voir égorger sou3 vos yeux et dans 
votre maison. 

Il y avait dans sa voix quelque chose de si mé
prisant, que la comtesse en fut accablée. Elle s'était 
placée au devant de lui. I l la repoussa, et durement. 
Mais elle saisit un pan de son pourpoint, et elle se 
traînait à genoux après lui. 

— Laissez-moi ! s'écria-t-il. Voulez-vous me livrer 
vous-même aux poignards des assassins I La maîtresse 
d'un huguenot peut raoheter ses péchés en offrant à 
son Dieu le sang de son amant. 

— Arrête, Bernard, je t'en supplie ! ce n'est que 
t on salut que je veux. Vis pour moi, cher ange ' 

réunie hier matin lundi à l'hôtel du Gouver
nement, sous la présidenoe de M. Bhoul de 
Biedmatten. Elle a discuté le chapitre 1er 

„De la capacité électorale" jusqu'à l'art. 8. 
Les séances dureront plusieurs jours. 

Le trafic d u S implon . — Pas très bril
lant sur le Valais ; ainsi les recettes totales 
annuelles du tronçon Brigne-Iselle n'atteignent 
pas le million. Elles ont été, pour 1907, les 
suivantes : 

Voyageurs Fr. 635.609 
Bagages 58.776 
Marchandises 294.400 

Total Fr. 998.875 
Le produit des marchandises surtout est 

dérisoire, si on le compare aveo oelui de cer
taines lignes de troisième ordre, comme le 
Fribourg-Morat-Anet ou le Tramelan-Tavan-
nes, dont les recettes en marchandises s'élèvent 
à 28.196 fr. 31 ots en 1907 ! Permettre au 
Simplon de se développer, o'est dono faire 
œuvre de patriotisme, n'en déplaise aux oan-
tons gothardistes. 

Au S implon . — La revision des bagages, 
à Domodossola, des voyageurs se servant de 
certains express du Simplon s'est heurtée, 
dès les premiers temps, à des difficultés. Au 
lieu d'attendre le passage du contrôleur des 
bagages, les voyageurs sautaient hors des 
voitures à l'arrivée du train à Domodossola 
pour se rendre au buffet on simplement sur 
le quai, évitant ainsi la visite. 

L'administration italienne des postes fit 
alors monter un reviseur dans les express de 
Domodossola à Brigue, lequel faisait l'inspec
tion durant le trajet. Ce servioe coûteux ne 
sera cependant pas maintenu ; l'administration 
italienne étudie en ce moment la question de 
savoir s'il ne serait pas plus indiqué de pro
céder aux formalités de douanes pour les 
voyageurs, déjà en gare de Brigue. 

Cours mi l i t a i re s à Sion. — D'après 
la Feuille d'Avis, le Conseil Fédéral, répondant 
à la démarohe faite par le Département mi
litaire cantonal sur la demande de la Muni
cipalité de Sion, tendant à obtenir des cours 
militaires réguliers à Sion, dit qu'il ne peut 
donner suite, pour le moment du moins, à 
oette demande. En oe qui concerne les cours 
d'artillerie de montagne, les engagements pris 
aveo les cantons possédant des plaoes d'ar
mes ne lui permettent point de placer ces 
cours d'une façon régulière à Sion. Quant à 
ceux des troupes d'infanterie de montagne, 
tout en reconnaissant que Sion se prêterait 
bien oomme emplaoement, le Conseil fédéral 
déclare ne pouvoir donner une réponse déoi
sive avant de savoir dans quels cantons seront 
reorutées les troupes alpines. 

Dans une note jointe à l'office du Conseil 
fédéral, le Département militaire cantonal dit 
qu'il y aura lieu de réitérer les démarches au 
moment opportun, c'est-à-dire lors de la créa
tion de l'infanterie de montagne. 

D o u a n e s . — M. Emile Gindre, de Lens, 
a été nommé par le Conseil fédéral aide de 
2de classe à la Direction générale des douanes. 

Cheminots re t ra i t é s . — Les vétérans 
des anciennes compagnies de la Suisse-Occi
dentale, de la Suisse-Oocidentale-Simplon, du 
Jura-Simplon et des Chemins de fer fédéraux 
auront leur troisième réunion annuelle le di
manche 12 juillet prochain, à Ouchy. Le pro
gramme prévoit un banquet au kiosque du 
Débaroadère, à Ouchy, une promenade en 
bateau spécial (tour du haut lao) avec arrêt 
au Bouveret. 

Viège-Zermatt . — Les recettes d'exploi
tation du Viège-Zermatt, en 1907, permettent 

Sauv#e-toi, au nom de notre amour !.,. Consens à pro
noncer un seul mot, et, je le jure, tu seras sauvé. 

— Qui ? moi, prendre une religion d'assassins et 
de bandits 1 Saints martyrs de l'Evangile, je vais 
vous rejoindre I 

Et il se dégagea si impétueusement que la com
tesse tomba rudement sur le parquet. Il allait ouvrir 
la porte pour sortir, quand Diane, se relevant avec 
l'agilité d'une jeune tigresse, s'élança sur lui et le 
serra dans ses bras d'une étreinte plus forte que 
celle d'un homme robuste. 

— Bernard 1 s'éoria-t-elle hors d'elle-même et leB 
larmes aux yeux, je t'aime mieux ainsi que si tu te 
faisais catholique I 

Et, l'entraînant sur le lit de repos, elle s'y laissa 
tomber avec lui, en le couvrant de baisers et de 
larmes. 

— Beste ici, mon seul amour ; reste avec moi, mon 
brave Bernard, disait-elle en le serrant et en l'envelop
pant de son corps comme un serpent qui se roule 
autour de sa proie. Ils ne ne viendront pas te cher
cher ici, jusque dans mes bras ; et il faudra me tuer 
pour parvenir jusqu'à ton sein. Pardonne-moi, cher 
amour; je n'ai pu t'avertir plus tôt du danger qui 
te menaçait. J'étais liée par un serment terrible. 
Mais je te sauverai, on je périrai avec toi. 

En ce moment, on frappa rudement à la porte de 
la rue. La oomtesse poussa un ori perçant, et Mergy, 
s'étant dégagé de son étreinte, sans quitter son man
teau roulé autour du bras gauche, se sentit alors si 
fort et si résolu, qu'il n'eût pas hésité à se jeter 
tête baissée au milieu de cent massacreurs, s'ils se 
fussent présentés à lui. 

la répartition d'un dividende de sept pour oent. 
— Meroredi dernier est monté à Zermatt 

le premier train de oette année du chemin 
de fer Viège-Zermatt. 

R i x e au Eiœtschberg. — Deux sur
veillants italiens de l'entreprise du Lœtohberg 
s'étant pris de querelle sur la ligne en cons
truction, l'un d'eux sortit un revolver et le 
déchargea à plusieurs reprises sur son adver
saire. Celui-ci a été atteint à l'abdomen et a 
été transporté à l'hôpital de Kandersteg. 

Rarogne . — Accident mortel. — L'autre 
jour, des ouvriers oooupés à une canalisation 
à Rarogne, avaient fait un feu, car le temps 
était froid ; malheureusement des étincelles se 
communiquèrent à une caisse de poudre se 
trouvant à proximité. Une violente explosion 
se produisit qui blessa un des ouvriers et le 
lança dans un précipice, d'où l'on n'a retiré 
qu'un oadavre affreusement mutilé. 

A u x approches du 1er ma i . — Trois 
jours nous séparent du lep mai, la fête tra
ditionnelle des ouvriers ; on signale, à oette 
oooasion, qu'un mouvement gréviste se dessine 
parmi les dix-huit à dix-neuf cents ouvriers 
des trois entreprises de la construction du 
oanal Souste- Chip pis de la Société d'alumi
nium, occupés au barrage du Rhône, au canal 
à ciel ouvert et au tunnel. Une réunion a dû 
avoir lieu dans une cantine samedi. Les ouvriers 
du pays, peu nombreux d'ailleurs, sont plutôt 
hostiles à la grève, fomentée par des meneurs 
italiens. Ceux-ci sont parvenus, cependant, à 
entraîner l'un ou l'autre Valaisans qu'ils dési
gnent oomme leurs ohefs, sans doute afin de 
se prémunir oontre des mesures éventuelles 
d'expulsion. 

Un mouvement identique se produirait 
aussi à Stalden. 

Siou. — Décès. — Dimanche, 26 avril 
courant, les derniers devoirs ont été rendus 
au oitoyen François Ansermet, maître char
pentier, originaire des Ormonts Dessus, et 
établi dans notre localité depuis de nombreuses 
années. Ses obsèques ont eu lieu au milieu 
d'un grand concours de population et d'amis 
venus du dehors. 

François Ansermet, honorablement connu 
par son travail et ses qualités, laissera le sou
venir d'un homme de devoir et de bonté. Il 
fut un bon époux, un bon père et un bon 
oitoyen. Sa bonté était même poussée à l'ex
cès lorsqu'il s'agissait d'aider son prochain 
ou de travailler pour la oolleotivité. Puisse 
cette trop grande bonté, qui lui fut dure en 
bien des ocoasions, apporter la consolation 
chez sa digne compagne et ses nombreux 
enfants et leur laisser l'exemple du travail et 
un bon souvenir durable de oelui qui leur a 
été trop tôt ravi ! 

A la famille en deuil, nous adressons toutes 
nos sincères condoléances ; aux nombreux 
amis et oonoitoyens qui ont aocompagné le 
défunt à sa dernière demeure, nous leur 
adressons un ohaleureux meroi ; et, à toi, 
François Ansermet, au nom de beaucoup qui 
pensent comme tu pensais, et, en notre nom 
personnel, nous t'adressons un suprême et 
dernier adieu. 

Un ami. 
Tir d e B e x . — Le 29e grand tir an

nuel de la Société du Stand de Bex a été 
fixé aux 24, 25 et 26 juillet proohain. 

IHontbey. — (Corr.) — Ce qu'a publié, 
dans le Nouvelliste, un vieux de 1835 n'infirme 
en rien ce que nous avons éorit au sujet des 
„ Anciennes Verreries ". Nous maintenons 
toutes nos allégations. 

C'est intentionnellement que nous avons tu 
et taisons des détails sur oette époque. Notre 
but a été de déorire à grands traits la marche 

Dans presque tous les maisons de Paris, il y avait 
à la porte d'entrée une petite ouverture carrée, avec 
un grillage de fer serré, de manière que les habi
tants de la maison pussent par avance reconnaître 
s'il y aurait sûreté pour eux à ouvrir. 

Souvent même des portes massives en chêne, gar
nies de gros clous et de bandos de fer, ne rassuraient 
pas encore les gens précautionnés, et qui ne vou
laient pas se rendre avant un siège en règle. Des 
meurtrières étroites,étaient en oonséquenoe, ménagées 
des deux côtés de la porte, et de là, sans être aperçu, 
on pouvait tout à son aise canarder les assaillants. 

Un vieil écayer de confiance de la oomtesse, ayant 
examiné par un semblable grillage la personne qui 
se présentait et lui ayant fait subir un interrogatoire 
convenable, revint dire à sa maîtresse que le capitaine 
de Mergy demandait instamment à être introduit. La 
orainte cessa et la porte l'ouvrit. 

XXI 

LE VINGT-QUATRE AOUT 

Après avoir quitté sa compagnie, le capitaine George 
courut à sa maison, espérant y trouver son frère, 
mais il l'avait déjà quittée, après avoir dit aux domes
tiques qu'il s'absentait pour tonte la nuit. George en 
avait oonclu sans peine qu'il était chez la comtesse, 
et il s'était empressé de l'y chercher. Mais déjà le 
massacre avait commencé j le tumulte, la presse des 
assassins et les chaînes tendues au milieu des rues 
l'arrêtaient à ohaque pas. Il fut foroé de passer au-

et le développement de notre industrie; 
nous n'avons pas pu, ni voulu entrer dans 
le maquis de prooédure par où on la fit passer 
à un moment donné. Ce n'était pas essentiel 
à notre aperça, ni surtout à l'honneur de 
oertaines personnes. Enoore uue fois, les po
lémiques dans lesquelles on cherche à nous 
entraîner sont purement oiseuses et ne riment 
à rien. Nous ne relèverons pas toutes les 
blagues du vieux de 1835. Quelques remarques 
seulement : 

En 1857, B. Garny avait introduit une pro
cédure éditale (!) pour établir ses droits d'ao-
tionnaire. La sooiété Franc, Contât & Cie 
retira l'insoription au greffe qu'elle avait faite 
mais n'accepta jamais oomme assooié B. Garny, 
dont l'aotion fut d'ailleurs rachetée aussitôt 
après par son vendeur primitif M. F. T. Contât. 

Dès le 6 ootobre 1858, on intenta à la 
Verrerie non seulement deux, mais plusieurs 
procès. La transaction de 1860 dont on fait 
état ne fut que la déclaration de la dissolu
tion de la Verrerie qui fut fermée le 30 août 
1860: o'étaient les anciens assooiés qui l'avaient 
demandée. L'applioation de oette transaction 
donna lieu à un nouveau procès ; le person
nage angélique qu'on nous vante en avait un, 
au sujet de la comptabilité de la sooiété, qui 
durait enoore en 1862, sans préjudice de oelui 
en cours au sujet de l'aotion de Nyon et de 
tous autres procès et procédures se rapportant 
à la liquidation de la société. 

Quoi d'étonnant dès lors si, noyé dans oe 
déluge de papier timbré, l'un ou l'autre ac
tionnaire ait songé à quitter une si aimabk 
compagnie et à aller s'établir à Carpuge, où 
des avantages sérieux leur étaient offerts ? 

Quant à nous, nous ne comprenons point 
l'allusion que celui de 1835 nous prête au 
sujet d'„une malheureuse industrie monthey-
sanne". Tout ce que nous savons, en tout cas, 
o'est qu'aucune d'elles, à part les Anciennes 
Verreries, n'a fait payer ses dettes par l'Etat. 

— Disparition — Un individu de Monthey a 
disparu depuis quelques jours. On craint qu'il 
ne se soit noyé, oar on l'a vu se diriger vers 
le Rhône, et il donnait depuis un certain 
temps des signes de dérangement cérébral. 
Ayant un procès qui devait venir devant le 
tribunal le lendemain de sa disparition, il en 
était hanté au point de oroire qu'on en vou
lait à sa vie. 

Effractions. — Dans la nuit de mardi à 
meroredi dernier, on est entré par effraotion 
à Praz-de-Fort (val de Ferret) dans deux cha
lets appartenant à des Neuchâfcelois et ac
tuellement inoccupés. Dans aucun d'eux on 
n'a oonstaté qu'on ait volé} on s'y est borné 
à se substanter sur place. 

La gendarmerie, informée, s'est rendue sur 
les lieux, ainsi que le tribunal d'Entremont 
pour procéder aux constatations. 

D'autre part, dans la nuit de samedi à di
manche, le kiosque aux journaux de la gare 
de Martigny a été aussi l'objet d'une effrao
tion ; on y a fait main basse sur des livres, 
des timbres poste, des cigares et tabaos et 
sur une certaine samme d'argent. 

Le tribunal de Martigny s'est rendu sur 
les lieux et a ouvert une enquête qui, pas 
plus que oelle de Praz-de-Fort, n'a donné 
jusqu'ici de résultat. 

Fes t iva l des fanfares v i l l ageo i ses 
du Centre. — C'est le 10 mai à Saxon 
qu'aura lieu le festival annuel des fanfares 
villageoises du Centre. Nul doute que oette 
manifestation musioale si populaire n'obtienne 
un brillant suocès. Nous savons que Saxon 
s'apprête à recevoir cordialement ses hôtes 
d'un jour. 

Dans un prochain n° nous donnerons le 
programme du festival. 

près du Louvre, et c'était là que le fanatisme dé
ployait toutes ses fureurs. Un grand "nombre de pro
testants habitaient Oe quartier, envahi en ce . mo
ment par les bourgeois catholiques et les soldats des 
gardes, le fer et la flamme à la main. Là, selon 
l'expression énergique d'un éorivain contemporain ' , 
le sang courait de tous côtés cherchant la rivière, et l'on 
ne pouvait traverser les rues sans courir le risque 
d'être écrasé à tout moment par les cadavres que 
l'on précipitait des fenêtres. 

Par une prévoyance infernale, la plupart des 
bateaux qui, d'ordinaire, étaient amarrés le long du 
Louvre avaient été conduits sur l'autre rive ; de sorte 
qne beaucoup des fugitifs qui couraient au bord de la 
Seine, espérant s'y embarquer et se dérober aux 
coups de leur ennemis, se trouvaient n'avoir à bhôlsir 
qu'entre les flots ou les hallebardes des soldats qui 
les poursuivaient. Cependant, à l'une des fenêtres de 
son palais, on voyait, dit-on, Charles IX armé d'une 
longue arquebuse, qui giboyait aux pauvres passants 2. 

Le capitaine, enjambant des corps morts et s'éola-
boussant avec du sang, poursuivait son chemin, ex
posé à chaque pas à tomber victime de la méprise 
d'un massaoreur. Il avait remarqué que les soldats 
et les bourgeois armés portaient tous une éoharpe 
blanohe au bras et une croix blanche au chapeau. Il 
aurait pu facilement prendre ce signe de reConnai-
sanoe ; mais l'horreur que lui inspiraient les assas
sins s'étendait jusqu'aux marques qui leur servaient 
à se faire reconnaître. 

1. D'Aubiffai, ,IIlj*olr» univers«lle\ 
2. Id., .Ibid." 

(A snivrt) 



LE C O N F É D É E É 

IJa ne ige . — Les voyageurs se rendant 
de Suisse en Italie, via Simplon, n'ont pas été 
peu surpris samedi matin, en arrivant à Iselle, 
en se voyant transportés comme en pleine 
Sibérie; en effet, une chute extraordinaire de 
neige s'est produite dans la nuit, dans le val 
d'08solft. A Domodossola, on mesurait 25 om. 
de neige, à la gare d'Iselle, 40 om., et il 
continuait à neiger. 

Le chasse-neige a oirculé durant la matinée, 
entre Domodossola et Iselle. De nombreuses 
interruptions se sont produites dans le service 
télégraphique, à la suite de ohutes de fils et 
de poteaux, dues à la neige. 

Dans nos montagnes la neige est tombée 
en abondance. 

A Montpellier la gelée a détruit les trois 
quarts de la récolte et un orage a achevé 
l'œuvre de dévastation. Les courtiers en vin 
ont profité de la situation et les cours sont 
montés, de 8 à 9 f r. qu'ils étaient, à 12 et à 14 fr. 

A Lyon et dans ses environs, les arbres en 
pleine floraison ont été abîmés. 

L'orage de samedi s'est aussi fait sentir en 
Savoie et dans le pays de Gex. 

Sur les côtes de l'Océan, la tempête a occa
sionné plusieurs sinistres. Des navires ont 
sombré et plusieurs marins ont péri. 

F o i r e s de mai. — Sem brancher, Loèche-
Ville 1 ; Sion 2, 16, 23, 30 ; Se-Léonard 4 ; 
Troistorrents 5;Mœrei 7; Martigny-Bourg 11 ; 
Vouvry, Stalden 14 ; Salvan 15; Orsières 16 ; 
Evionnaz 19 ; Bagnes 20, 30 ; St-Maurioe, 
Sierre 25; Ernen 26 ; Glis 27. 

: « • • 

Chronique locale 

Retour de la „Cécilia" de Bône 
C'est, ainsi que nous le prédisions, au mi

lieu d'un enthousiasme indescriptible, en dé
pit d'une pluie intempestive, que nos vaillants 
Oéoiliens ont fait vendredi, à 5 heures après-
midi leur rentrée de Bône. 

Précédés de la dévouée fanfare italienne 
„Regina Elëna", de la Société de gymnastique 
en tenue, escortés des autorités et d'une nom
breuse foule, ils ont fait leur entrée dans la 
Bonne ville de Martigny, aux accents d'une 
marche entraînante qui s'harmonisait bien 
avec leurs mâles visages quelque peu brunis 
par le chaud soleil d'Afrique, et surmontés 
de la pittoresque „ohechia", au milieu des 
applaudissements nourris de la population en
tière, heureuse de les revoir après dix jours 
d'absence et, de leur exprimer, ses féliaitations 
pour leur succès. 

Après avoir fait le tour de la ville en 
musique, ils sont venus se ranger devant 
l'Hôtel-de-Ville où les attendait un excellent 
vin d'honneur. - ; 

M. le président Georges Morand, au nom 
de la population, leur a souhaité une cha
leureuse bienvenue et après avoir avec à-propos 
rappelé les lauriers cueillis à Turin d'abord, 
à Toulon, ensuite, les a félicités de leur bril
lante réussite à Bône, dont l'honneur rejaillit 
sur Martigny, notre canton et la Suisse ; ses 
félicitations, combien méritées, sont aussi allées 
à M. Hiilaart, l'habile directeur, qui n'a ménagé 
ni son temps, ni ses peines, pour placer la 
Cêcilia au rang qu'elle occupe maintenant. 
M. Morand a terminé en exprimant le vœu 
de voir notre ohère fanfare conquérir de nou
veaux succès. 

Ces paroles sont chaudement applaudies. 
M. le conseiller national Défayes qui, il y 

a trois ans, avait participé à la course des 
Géoiliens sur la Côte d'azur, tient à associer 
ses félioitations à celles de M. le président 
Morand à l'adresse de ces derniers qui ont 
bien mérité du pays en portant haut le dra
peau national en terre étrangère. 

L'assistance applaudit de nouveau, puis la 
Cêcilia entonne la „Mar8eillaise", accueillie 
par des bravos nourris. Malheureusement, la 
pluie continue toujours à tomber. La fanfare 
joue un dernier moroeau, puis la réception 
prend fin. 

Longtemps notre population gardera le 
souvenir de cette réception patriotique à la
quelle elle a tenu à prendre part pour rendre 
un hommage bien mérité à nos braves musi
ciens. 

Foot-ball 
De la Feuille d'Avis d'Aigle: 
Dimanche a eu lieu aux Glariers le match 

que nous avons annoncé entre le Martigny 
F. C. et l'Aigle F. O. 

La partie, des plus intéressantes, a été 
suivie par un nombreux publio, venu pour 
applaudir nos jeunes sportsmen. 

La victoire, ohèrement disputée, est restée 
à l'Aigle F. C. par 5 goals à 2. 

Foire de Martigny-Ville, le 27 avril 1908 

Bains de Martigny 
La Société des Bains, en liquidation, a 

vendu, dimanohe dernier, aux enchères pu
bliques, son établissement situé sur l'Avenue 
de la gare. Cet immeuble a été aoquis par 
l'Imprimerie commerciale Pillet & Darbellay. 

Chevaux . 
Mulets 
Anes . 
Vaches 
Génisses . / . 
Veaux 
Porcs . . . . 
Poroelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

ANIMAUX 
..-'. sut foire vondus 

. . 11 
. . 10 
, . 6 
. . 96 
. . 18 
. . 16 
. ; 116 
. . 135 
. . 15 
. . 18 

3 
1 
4 

38 
6 
8 

. 73 
80 
8 
4 

PBIX 
inférieur super 

750 1000 
550 800 
200 300 
240 450 
140 220 
80 160 
45 100 
18 30 
18 35 
35 50 

Confédération Suisse 

L.audsgemeiude. — Ce fut dimanche 
la journée des landsgemeinde ou assemblées 
populaires en plein air dans les petits can
tons de la Suisse allemande, c'est-à-dire Ob-
wald, Nidwald et les deux Appenzell, les 
cantons d'Uri et de Glaris tenant ces assises 
le premier dimanohe de mai. 

La journée d'avant hier, où plusieurs ques-
tians importantes étaient soumises à la vota-
tion, s'est passée pacifiquement, sauf en Ob-
wald où la question de l'extension des droits 
populaires a provoqué une agitation passa
blement orageuse. 

monnaies d'or. — A l'occasion de l'en
quête faite en 1905 sur la circulation moné-
tairo en Suisse, on avait constaté qu'une 
grande partie des pièces d'or de 20 frauos 
suisses ne se trouvaient plus en circulation 
et que très probablement elles avaient été 
fondues par d'autres Etats pour des buts in
dustriels. 

Pour empêcher le renouvellement de ce 
fait déplorable, le Département fédéral des 
finances a conclu un accord avec la Banque 
nationale suisse dans le but de retenir autant 
que possible nos nouvelles monnaies d'or. 

l i e canal du D a n u b e au R h i n . — 
On vient d'achever les études préliminaires 
du canal Danube-lac de Constance. Il aura 
une longueur totale de 103 kilomètres, coû
tera 30 millions de marks et commencera à 
Ulm. De cette ville, il suivra le cours du 
Danube jusqu'à l'embouchure de l'Iller. Il 
remontera une partie du cours de cette ri
vière, s'élèvera, par une suite d'écluses, à une 
hauteur de 123 m., et débouchera dans le 
lac de Constance près de Langenargen. 

l i e s t i reurs su i s ses a Vienne . — Le 
tir fédéral autrichien, organisé à l'oooasion 
du jubilé de l'empereur François-Joseph, aura 
lieu à Vienne du 28 juin au 7 juillet 1908. 
Un train spéoial amènera les tireurs suisses 
dans la capitale de l'Autriche. C'est M. Co-
radi, à Zurich, qui s'occupe de la chose. A 
Vienne, dit la Gazette des tireurs autrichiens, 
il sera préparé aux Suisses une réoeption qui 
rivalisera de cordialité avec l'aooueil si ai
mable qu'a renoontré sur territoire suisse la 
délégation autrichienne. 

Essa i s de ponts . — Le 22 avril a eu 
lieu, sur le réseau du Jura, l'essai annuel des 
ponts de chemins de fer, soit les viaducs de 
la Combe-Maran et de Porrentruy. Pour le 
viaduc de St-Ursanne, on a utilisé trois 
grandes machines. Les résultats ont été des 
plus satisfaisants et les voyageurs qui font 
le trajet de Delémont à Porrentruy peuvent 
sans appréhension plonger le regard au fond 
du préoipioe qu'ils franchissent en face du 
Doubs. Le pont, si hardiment jeté par-dessus 
la Combe-Maran, offre la séourité la plus 
complète. 

l i e foin de l 'é tranger . — Pendant 
l'année 1907, la Suisse a importé pour francs 
4,576,474 de foin oontre 2,242,394 en 1906, 
ce qui représente une augmentation de francs 
2,334,080. Les tourteaux et farines de tour
teaux acousent également une augmentation, 
quoique beaucoup plus modeste : fr. 609,410 ; 
en effet, 1907 en a acheté pour fr. 4,659,110 
alors que 1906 se contentait de 4,049,700. 
L'importation de farine dénaturée pour le 
bétail se moute, pour 1907, à fr. 2,252,403, 
en augmentation, sur 1906, de fr. 1,268,210, 
et celle de déchets de minoterie pour le bé
tail, à fr. 1,888,505 (augmentation fr. 480,620) 

Nouvelles des Cantons 

Schwytz . — Elections politiques. — Di
manche ont eu lieu dans ce canton les élec
tions au complet du Conseil d'Etat et du 
Grand Conseil. 

Pour le Conseil d'Etat ont été élus quatre 
conservateurs, un indépendant et deux radi
caux. 

Tous les candidats étaient portés sur les 
listes de l'un et l'autre parti. 

Pour l'élection au Grand Conseil la lutte 
a été ardente. 84 % des éleoteurs sont allés 
au scrutin. L'arrondissement d'Einsiedeln a 
élu 8 conservateurs et 6 libéraux. 

Le premier élu de la liste libérale est M. 
le colonel Wyss, anoien conseiller d'Etat, avec 
1058 voix. Les voix libérales, en progrès, 
suivent à 250 voix près les voix réaction
naires. 

Nouvelles étrangères 

Maroc 
Marche en avant de Monlay-Hafid 

D'après les dernières nouvelles, le sultan 
marocain Mouley-Hafid se trouve maintenant 
dans le pays des Oulah-Hammed, à l'est du 
territoire des Châouia, sur une route qui le 
mène à Fez, en évitant le contact avec les 
Français. Mais la route n'est pas libre. Elle 
peut lui être barrée par le Zeyan, dont l'at
titude est incertaine. Les Français pressent 
Abdel-Aziz, à Rabat, de prendre les devants, 
et d'envoyer des troupes à Fez avant que 
son frère n'y arrive. Jusqu'à présent, rien n'a 
été fait dans ce sens. 

Nouvelle déronte des Marocains 
Un télégramme du général d'Amade, daté 

de Dar Ben-Hammed, pays des Mzab, le 24 
à 8 h. du soir, fait oonnaître qu'une colonne 
légère a effectué sous son commandement, 
une reconnaissance de séourité sur le territoire 
des Aohach. Pendant la reconnaissance, des 
caïds de cette tribu sont venus faire leur 
soumission, mais les douars, en assez grand 
nombre, avaient fui vers la montagne, dont 
les abords étaient oouverts de nombreux 
oavaliers marocains qui ont été refoulés jus
qu'à l'Oued Ennedja. A 1 h. et demie de 
l'après-midi, les troupes françaises oourounaient 
la crête surplombant la rive gauche de l'Oued. 
A cette heure, les Marocains étaient en pleine 
déroute et le général a regagné son bivouac 
Au cours de la reconnaissance, les Français 
ont eu cinq blessés. 

France 

La situation an Maroc 
Du train dont vont les choses, on ne peut 

pas même entrevoir la fin de l'expédition 
française au Maroc. La Franoe se trouve au 
contraire engagée chaque jour davantage et 
les événements tentent à donner raison aux 
prévisions pessimistes de M. Jaurès. Ni dans 
la région de Casablanca, ni sur la frontière 
algérienne la pacification n'est près d'être ac
complie. Le général d'Amade étend toujours 
son champ d'opérations, et les Français ont 
été ainsi amenés à prendre nettement parti 
contre Mouley Hafid. Sans doute, ils ne pou
vaient guère l'éviter, puisque o'est le préten
dant lui-même qui a envoyé des hommes au 
secours des tribus contre lesquelles opéraient 
les troupes françaises, mais cela n'en compli
que pas moins la situation. La Franoe risque 
ainsi d'être entraînée plus loin qu'elle ne 
voudrait. 

Les dangers sont moins grands à la fron
tière algérienne parce que la France exerce 
là un droit de polioe reconnu par les puis
sances antérieurement même à la conférence 
diAlgésiras. Il n'y a donc pas à redouter, de 
ce côté, de complications internationales. Mais 
ce n'en est pas moins un symptôme inquié
tant de l'état des esprits de la population 
marocaine que cette douloureuse affaire de 
Menabba. On pouvait oroire que la leçon in
fligée par le général Lyautey aux tribus qu'il 
avait mises à la raison aurait sa répercussion 
dans toute la frontière. Or il n'en est rien, 
ainsi qu'en témoigne la surprise de la colonne 
Pierron par une harka forte de 2,000 fantas
sins et 300 cavaliers. Les troupes françaises 
ont vaillamment repoussé l'assaut, mais elles 
ont éprouvé des pertes sensibles : 30 tués et 
98 blesséB, dont 7 ont déjà suooombé depuis. 
Il faut évidemment s'attendre à la continua
tion des hostilités, peut-être à de nouvelles 
surprises pénibles. En tous cas, la pacifica
tion ne sera pas obtenue sans de nouveaux 
sacrifices plus ou moins importants. 

Décidément M. Clémenoeau avait bien rai
son, il y a quelques années, lorsqu'il mettait 
ses compatriotes en garde contre le guêpier 
marocain. Il y est dans le guêpier. Souhai
tons-lui de pouvoir en sortir au plus tôt et 
sans dommage. 

Russie 

Mort du général Liniévitch 
Jeudi est mort le général Liniévitch, qui 

succéda à Kouropatkine dans le commande
ment de l'armée russe en Mandohourie pen-
drnt la guerre avec le Japon. 

Le général Liniévitch était âgé de 74 ans. 
Il était issu d'une famille polonaise. Toute 
sa vie fut consaorée au militaire. 

Angleterre 

Mort de sir H. Campbell-Bannerman 
L'ex-premier ministre anglais a suooombé 

jeudi à l'attaque d'influenza qui le tenait alité 
depuis le 15 février. Une crise cardiaque a 
amené la fia de l'éminent homme d'Etat. 

Né en 1839, sir Henry avait fait ses débuts 
politiques en 1868 et rempli plusieurs postes 
importants dans les ministères libéraux. De
venu chef de son parti en 1899, ;l avait été 
nommé premier ministre lorsque les conser
vateurs tombèrent du pouvoir en 1905, et 
avait donné sa démission le 5 avril dernier. 
Le parti libéral-radical anglais perd en lui 
un homme de haute valeur et un tacticien 
exoellent. 

Ses obsèques ont eu lieu hier lundi, à 
Londres, en grand apparat. 

Perte du croiseur „Gladiator" 
La marine britannipue vient d'enregistrer 

un nouveau sinistre: le croiseur Gladiator 
vient d'être victime d'une collision aveo le 
paquebot américain Saint-Paul, devant le port 
de Yarmouth (île de Wight) au moment où 
une tempête de neige sévissait aveo rage. 
Fortement endommagé, le oroiseur s'est échoué 
sur la côte. Il y a quatre morts et 35 dispa
rus. Le Saint-Paul a subi également des ava
ries graves qui l'ont obligé à débarquer ses 
passagers. 

Etats-Unis 

Terribles cyclones 
Un épouvantable oyolone s'est abattu ven

dredi sur le sud et l'ouest des Etats-Unis, et 
a ravagé le Tennessee, la Louisiane, le Texas, 
le Nebraska, le Mississipi, la Géorgie et l'Ala-
bama. On évalue maintenant à 500 le nom
bre des victimes. Le plus grand nombre sont 
des nègres dont les cabanes ont été empor
tées comme des fétus de paille. 

Le hameau d'Amite, dans le sud-est de la 
Louisiane, est presque complètement détruit; 
il y a de 25 à 50 morts et 50 biessés. 

A Albertville (Alabama), la partie septen
trionale de la ville est abattue au ras du sol ; 
il y aurait plus de 35 morts et une quantité 
de blessés. 

A Purvis (Mississipi), 20 blancs et 50 nègres 
ont été tués. Près de Natohez, il y a 64 morts. 

Le fort Deposit, dans l'Alabama, a été 
balayé par la tempête. A Mao Cailun (Texas) 
e ohevalet d'un pont et 120 mètres de rails 

ont été enlevés. Les lignes télégraphiques sont 
interrompues et les communications des plus 
difficiles dans les districts touchés par le 
oyolone. 

Samedi matin, à 9 heures, un autre oyolone, 
accompagné d'une tempête de neige, s'est 
abattu sur Griffin (Géorgie). Il a fait une 
trouée d'une oentaine de mètres de la gare 
dans la ville. 5 personnes ont été tuées, 15 
blessées, 25 édifices, y compris l'église bap-
tiste, ont été débruits. Les messages annon
cent d'autres accidents de personnes sur plu
sieurs points de la Géorgie. 

C'est l'Etat de Mississipi qui a le plus souf
fert du oyolone qai vient de ravager une 
partie des Etats-Unis. Ou estime à 300 le 
nombre des morts et à 1000 la nombre des 
personnes blessées dans oe seul Etat. 

La partie orientale de la Louisiane a éga
lement beaucoup souffert. On compte aussi 
un grand nombre de morts dans l'Alabama 
et la Géorgie. 

Le désespoir s'est emparé des populations. 
L'épouvante a stupéfié les nègres, qui sont 

incapables de collaborer aux travaux de 
sauvetage. Dans beaucoup de cas, les person
nes blessées l'ont été par la ohute des murs. 
Elles sont restébs un jour et une nuit expo
sées à la pluie, sans secours médioaux. . 

Dans la ville de Purvis, dans le Mississipi, 
7 maisons sur 200 sont restées debout et on 
ne sait pas où abriter les blessés. 

La plupart des personnes réfugiées dans 
les campagnes ont été tuées par la chute des 
arbres. 

Le oyolone marchait sur une largeur d'en
viron 200 mètres, mais cette largeur était 
moindre en oertains endroits. La direotion 
était incertaine et beauooup de personnes ne 
savaient pas où s'enfuir. 

UXJKMMMJKJKMM 

Les pilules Pink 
donnent aux femmes 
ce qui leur manque : 
du sang, des forces. 
M M M M M M M M M M 

Si vous avez pris froid 
vous vons guérirez rapidement aveo les Pastilles 
Wybert, de la Pharmaoie d'Or, à Bâle, universelle
ment appréciées oontre la toux, les maux de cou, 
1'enrouement, les catarrhes de la gorge. Milliers de 
guérisons. Attention : seules les boîtes bleues por
tant la marque de fabrique Aigle et violon sont les 
véritables. 

A fr. 1.— aux pharmacies Rey, à St-Maurioe ; Znm-
Ofien, Carranx, à Monthey; Lovey, Joris, à Marti
gny et dans toutes les pharmacies à Brigue, Sierre 
et Slon. 

eziizrrzizrzzzrcn 

A ce n° est joint, en supplément 
l'Horaire de poche des chemins de fer valai-
sans. L'horaire local sera envoyé aveo le n° 
de samedi. 

On peut se proourer ces horaires au prix 
de 10 ot. à l'imprimerie du Confédéré. 
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MO R B T - G A Y, Martigny-B ouvg 

COMPLETS 
Grand choix de 

pour hommes, jeunes gens et enfants 

Complets pour lre communion 
— C H A P E L L E R I E — 

CHEMISES en tous genres. Artloles d'ouvriers. 

Chemins de f e r fédéraux 
1er arrondissement 

I J ' H O R A I R E des trains de voyageurs du SERVICE 
D ' É T É , à partir du 1er Mai 1908 P E U T Ê T R E 
CONSULTÉ JOÈS MAINTENANT dans toutes les 
gares, stations et haltes. 

AU BON MARCHÉ 
J . RICHARD-OITIOER 

M A R T I G N Y - V I L L E 
fait savoir à sa nombreuse et honorable clientèle, ainsi qu'au 
public, que les 

Nouveautés de la saison 
sont au complet en 

C H A P E L L E R I E 
pour Messieurs, Dames et Enfants 

en qualités fines et ordinaires 

Grand choix dans tons les articles de Modes 

Corsets, Passementerie, Bonneterie, Lingerie, 
Blonses de Dames, Jnpes et Jupons, Ganterie, 
Articles pour Bébés, Chemiserie, Cravates et 
Articles fantaisie, etc., etc. 

Spécialité pour ouvriers. Prix modérés. 

Se recommande 

Mise au concours de travaux 
La Direction du 1er arrondissement des chemins de fer 

fédéraux ouvre un concours pour exécuter en 2 lots les 

T r a v a u x d'agrandissement et de 
transformation du bâtiment à 
voyageurs, de la marquise et des 
nouveaux W . C. d e la station 

de SION. 

Le 1er l o t comprend les t r a v a u x d n b â t i m e n t propre
ment dit. 

Le Se l o t comprend les t r a v a u x d ' a p p a r e i l l a g e , les 
a p p a r e i l s s a n i t a i r e s e t l e s r e v ê t e m e n t s e n f a ï e n c e . 

Les plans et conditions pourront être consultés et le formulaire 
de soumission retiré au bureau de l'ingénieur de la 6e section 
à SION. 

Les offres devront parvenir, sous pli fermé, avec la mention 
„Soumission pour les bâtiments de la station de Sion, 1er ou 2me 
lof, à la Direction soussignée, le 11 m a i 1 9 0 8 , a u p l u s 
t a r d . 

LAUSANNE, le 24 avril 1908. 

Direction du 1er arrondissement 
des chemins de fer fédéraux. 

L O T E R I E 
du 

T H É Â T R E DE B E R N E 
autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de Berne 

le 7 décembre 1907 

E m i s s i o n A 1 0 O 8 divisée en 30,000 séries de 10 billets, 
soit 300,000 billets à fr. 1 

Plan dn Tirage de l'Emission A 1908 
1 lot fr. 30000 
1 » , IOOOO 
1 „ „ 5,000 
5 lots de fr. 2000 „ 10,000 

10 „ „ 1000 „ 10,000 
22 „ „ 500 „ 11,000 

100 lots de fr. 100 fr. 
200 „ „ 50 „ 
500 „ , 2 0 , 

1000 „ , 1 0 , 
6800 „ „ 5 „ 

8 4 6 0 l o t s faisant ensemble f r . 1 5 0 , 0 0 0 . 
SJJ^T" Remises proportionn elles aux revendeurs. 

10000 
10,000 
10,000 
10 000 
34,000 

-^n 
SOCIÉTÉ ANONYME DU THÉÂTRE DE BERNE 

On peut se procurer des billets aux adresses suivantes, 
invendu réservé : 

Banque Commerciale, Berne 
Banque cantonale de Berne 

et ses succursales de St-
Imier, Bienne, Berthoud, 
Thoune, Langenthal, Mou-
tier et son comptoir de 
Porrentruy. 

Banque Fédérale S. A., Berne 
Banque Populaire Suisse, 

Berne et ses banques d'ar
rondissement de St-Imier, 
Porrentruy, Saignelégier 
et Tramelan. 

Caisse de Dépôts de la ville 
de Berne. 

Caisse d'Epargne et de Prêts, 
Berne. 

Caisse Industrielle, Berne 
Schweiz. Vereinsbank, Berne 
Eug. de Baren & Cie, Berne 
von Ernst & Cie, Berne 
Armand von Ernst & Cie, 

Berne. 
Fasnaoht & Buser, Berne 
Grenus & Cie, Berne. 
Marcuard & Cie, Berne. 
Wyttenbach & Cie, Berne. 
Société anonyme du Théâtre 

de Berne. 
(Trésorier : Charles Gerster, 

Berne). 

O n d e m a n d e pour un in
térieur de deux hommes non 
mariés, une 

femme de ménage 
de confiance et d'âge mûr. 

Entrée le 2 mai si possible. 
Adresser offres au Confédéré 

qui renseignera. 

O n d e m a n d e à l'Hôiel 
Belle-Vue, à Glionsur Montreux, 
une bonne forte 

FILLE 
comme c u i s i n i è r e à c a f é . 

Bon salaire. 
S'y adresser de suite. 

A V I S 
Le soussigné se charge de 

faire les jardins et les tombes 
Se recommande 

Ch. MERMILLOD, rue des La
voirs, maison Jules Giroud, 
Martigny. 

CHALET 
O n a c h è t e r a i t p e 

t i t c h a l e t dans la mon
tagne, de 1000 à 1200 m. 
d'altitude. 

Adresser offres détail
lées et prix à Monsieur 
W. de Rham, gérant, 15, 
Eue de Bourg, 15, Lau
sanne. 

FAITES UN SEUL ESSAI 
et vous verrez que les Grandi 

MAGASINS DE CHAUSSURES 

Ed NICOLE, A VEVEY 
peuvent vous satisfaire. 

Demandez le arajid catalogue Illustré 
contenant plus de 400 articles, adressé 
gratis et franco. 

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: 
Souliers ferrés p. travail, n» 40-47 7.70 
Bottines ferrées à crochets 

sans bouts > 8.80 
avec bouts » 9.— 

» ferr., solid., p. dames. n°3642 6.40 
» à bouts » » • 7.— 
» ferr. solid., n° 26-29 4.20 30-35 5.20 
» av. bouts » 4,50 » 5.50 

Envoi contre remboursement-
Echange franco de tout ce qui ne 

convient pas. 

PURIFIEZ 
votre SANG par une cure de 

V é r i t a b l e 

Sirop de brou de noix 
ferrugineux Goliiez 

(Marque : 2 palmiers) 
employé depuis 3 4 ANS 
avec le plus grand succès. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flac. de 3 fr. 
et 5 fr. 50 et à la 
Pharmacie 60LLIEZ, Morat 

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 reoommande 
W . B A U M A N J V , f r o m a g e r 
H u t t w i l e n , près Frauenf eld 

On cherche à louer 
à Marti gny-Bourg, un 

Magasin 
local ou cave 

Adresser offres poste restante 
F. C. No 100, à Martigny-Ville. 

On cherche à louer 
a Martigny-Ville 

ou Bourg 

un local 
pouvant servir comme atelier. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 

MEDECIN 
Docteur de la Faculté de Pa

ri», d é s i r e ê t r e a t t a c h é a 
M o t e l o u E t a b l i s s e m e n t 
d u V a l a i s pour la prochaine 
saison. 

Adresser offres et conditions 
sons Te 12252 X à Haasenstein 
& Vogler, Genève. 

I MMBUB 
Peugeot, Condor 

A U T O M O B I L E S 
Aooessoires et réparations en 

tous genres. 
Dema ndez prix-courant et 

certificats, chez 

A. BRUNNER 
Mécanicien-Armurier patenté 

S I O N 
Seul représentant 

Délégué du Tonring O. S. 

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). Prinoipaux 
lots : 40,000 fr., 20,000 fr. et deux 
de 10,000 fr. Pour 1 0 f r . 11 
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 do 
Zoug. 

Bijouterie or, argent et métal 
A R T I C L E S P O U R D E U I L 

Tous les articles or et argent sont contrôlés. Alliances 18 karats. 

Aigle PAUL ROY Monthey 
POUR FÊTES 

VENTE ET LOCATION DE 

DRAPEAUX 
GUIRXAiVDES - ECUSSONS - Lanternes vénitiennes 

FEUX D'ARTIFICE 

A. SAUTHIER-OROPT, MARTIGNY 

! ! E U B L E S !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

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

Meubles rembourés. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
—o— Vente en gros et au détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Comme 

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

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

ment du sang, Songeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, eto. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — J/8 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 Martigny: Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 
Carraux et Zam Offen, pharm.; à Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Burgener ; à Bex : Borel et Eosselet. 

: 

: 

i 
: 

: 

ExpéditeursJ'Asperges 
Commandez vos Prix-courants, Eti

quettes volantes, Prospectus, 

Cartes-réclames, Enveloppes, 

JPapiers à lettre, etc. 

à l'Imprimerie Commerciale 
Pillet Si Darbellay, Martigny 

Rue des Lavoirs 

1 

Timbres en caoutohouo pour marquer les caisses 

S 
: 

s, 

Alfred GIRARD-RARD, Martigny-Ville 
avise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir un 

pvaxvà c\vo\x 3te JootijecWoxi^ 
Blouses, Jupes, Jupons, Robes 
===== pour Dames et Enfants = = = 

ainsi qu'un joli assortiment en 

P a s s e m e n t e r i e , B o u t o n s h a u t e n o u v e a u t é 
pour garn i tures , Ganter i e , B o n n e t e r i e . 

CHEMISES ET CRAVATES pour Dames et Messieurs 
Feux d'artifice 

ENGRAIS Un wagon d'engrais arrivera 
entre lundi et mardi. « 

Les personnes qni en désirent 
peuvent s'adresser à Baptiste 

PERA, Café Industriel, à Martigny-Ville, Jos. CHAPPOT, à 
Charrat et Louis FELLAY, Châbles, Bagnes. 

En vue de remédier à la perte énorme des bouteilles à bière, 
les Brasseries et Dépositaires fournissant dans le canton du Va
lais se sont vus forcés de décider de les facturer à raison de 
20 et. pièce, quelle que soit leur grandeur, à tous leurs clients 
sans exception, dès le 1er a v r i l 1 9 0 8 . 

Les bouteilles seront facturées et encaissées avec la bière chaque 
mois, après défalcation de celles rendues durant le mois. Les 
bouteilles vides et pleines qni se trouveront en oave au moment 
du règlement ne seront pas portées en déduction, elles seront 
déduites le mois suivant. 

Tous les cafés et magasins sont tenus de faire payer le verre 
au prix ci-dessus. L e u r s d é p o s i t a i r e s : 

B r a s s e r i e Hofer , S ion : lototo'vlctor 
Zublena Joseph 
Darbellay Jules 
Cassini J. 
Planohe J. 

Pavre Emile 
Rouiller Paul 
Pournier Alphonse 
Masserey Candide 
Zwissig Louis 
Rubli Hans 

Martin Ar. 
Bussien Jacques 
Rosslri C. 
Déoaillet Marins 
Dôoaillet Albert 
Walkor Louis 
Benetti H. 
Lagon E. & O. 
Cattaneo Gaspard 
Lami Frères 
Morand Louis 
Coquoz, Salvan 

B r a s s e r i e Fert ig , B r a m o l s : 

B r a s s e r i e du Cardinal , 
Fr ibourg : 

Grande B r a s s e r i e & B e a u r e -
gard, Fr ibourg , Lausanne , 
Rloutreux : 

B r a s s e r i e de l 'Aigle, Aigle : 

B r a s s e r i e par a c t i o n s , B a i e : 

B r a s s e r i e du Lion, B u r g d o r f 

Sélecto-Ferment de Raisins 
Nom déposé 

PRIX 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. (Clarens) 
. SION : G. FAUST, Pharmacie de la Colonne ; 
i MARTIGNY-VILLE : LOVEY, Pharmacie centrale. 

L a F O R T U N E sans risquer son capital 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

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

Hatez-vous d'acheter 

La Pochette Valaisanne en S e ™ ï ï wo» 
La pins 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 
3157 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : L. Art & Cie, 4 Corraterle, Genève? 

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

, 

7/ou/iej~ûous aûofr de 
/'ordre dané ûoé affaires? 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

En vente à 

l'Imprimerie PILLET &• DARBELLAY 
MARTIGNY Rue des Lavoirs 




