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L'assurance contre (es accidents 

Le rapport de la Commission du Conseil 
national à l'appui de la loi sur l'aasuranoe 
contre les maladies et les accidents traite la 
seconde partie du sujet avec plus de détails 
qu'elle n'a été obligée d'en donner quant à la 
première. La matière, est certes, plus compli
quée et l'obligation, qui fait règle ici pour 
d'importantes catégories de travailleurs, en
traîne une série de mesures qu'on ne voit pas 
partout de bon œil, dans le monde des assu
reurs particulièrement. 

La loi orée un établissement fédéral d'as
surance; d'accord avec le Conseil fédéral, la 
Commission propose de conférer à oelui-oi le 
monopole. 

Une fois admis le principe de l'obligation, dit le 
rapport de la commission, le législateur doit instituer 
un établissement qui offre toutes garanties aux assu
rés et qui soit tenu de les accueillir. La suppression 
de la responsabilité civile rend nécessaire l'assurance 
obligatoire ; il faut à cette assurance de solides 
assises, pour que les risques se compensent et que 
les rentes aient une couverture suffisante. Il est im
possible aux caisses professionnelles de réunir ces 
conditions, parce que notre pays est trop petit et 
que de fortes et grandes caisses ne pourraient se 
former qu'en nombre restreint. Nous ne saurions de 
même laisser les sociétés d'assurance faire concur
rence à l'établissement officiel. Ces sociétés privées, 
grâce aux moyens de réclame dont elles se servent 
et auxquels un établissement officiai ne pourrait pas 
recourir, prendraient les meilleurs risques, en ne 
laissant à l'établissement que des risques de mau
vaise qualité et en nombre insuffisant. La prospérité 
de l'établissement officiel s'en trouverait oomprouiise, 
pour le plus grand dommage de l'intérêt général. Si 
l'établissement officiel devait entrer en concurrence 
avec les sociétés privées, il aurait besoin d'une quan
tité d'agents, rémunérés sur les primes payées, ce 
qui renchérirait l'exploitation au détriment de ceux 
qui paient ces.primes. Avec le monopole, l'agent, le 
placier est remplacé par l'obligation légale et l'agence 
ne sert plus que d'intermédiaire entre l'établissement 
et l'assuré ou le sinistré. 

Tandis que les sociétés privées poursuivent, en 
général, un but de lucre, l'assurance officielle n'exi
gera comme primes que les sommes nécessaires au 
paiement des indemnités et à la couverture des frais 
d'administration. 

La Commission obseive encore, plus loin, 
avec infiniment de justesse, qu'en admettant 
la concurrence, pour l'établissement fédéral, 
des compagnies privées, on verrait celles-ci 
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Ouvrage couronné par l'Académie française 

Huit heures du matin : c'était bien tôt pour se 
présenter chez le jeune comte René de Laverdie I 
Le valet de chambre fut tout surpris d'entendre 
résonner la sonnette de l'appartement à une heure 
aussi matinale. Lorsqu'il eut ouvert, son étonnement 
ne diminua point. Il reconnut l'ami le plus intime 
de son maître, le vicomte Alphonse de Linières, mais 
aussitôt il remarqua sur les traits du visiteur l'ex
pression d'une vive inquiétude. 

— Le comte est chez lui? C'est bien. Est-il levé? 
L'avez-vous vu ? 

— Non, monsieur. Mais aujourd'hui je dois réveiller 
M. le comte. Il est à peu près l'heure que M. le comte 
m'a indiquée, et si Monsieur désirait... 

Reproduction tutoriiée aux journaux ayant un traité 
aveo M. Cklmann-Lévy, éditeur i Puis. 

accaparer les bons risques, de sorte que l'éta
blissement officiel, qui ne peut pas faire de 
sélection, aurait une situation peu digne de 
sa mission et une existence précaire. 

Sur le fonds actuel des assurance, la Com
mission propose de prélever une somme de 
10 millions qui serait attribuée à l'établisse
ment comme fonds d'exploitation. 

Le Conseil d'administration, qui devra 
compter une juste proportion de représentants 
de tous les intéressés, serait nommé par le 
Conseil fédéral et non point, comme le pré
voyait le projet définitif, par les diverses 
catégories d'intéressés. 

Le projet prévoit le concours des caisses-
maladies, en qualité d'agences de l'établisse
ment et de réassureurs pour les accidents 
entraînant une incapacité de travail de moins 
de six semaines. Il sera difficile, au début, de 
fixer les primes de réassurance, et ce fait1 eût 
peut-être engagé les caisses à n'accepter la 
réassurance qu'avec une certaine crainte. ,La 
Commission propose donc que, pour les trois 
années qui suivront l'ouverture de l'établisse
ment, celui-ci rembourse aux caisses-maladies 
les pertes que pourrait leur causer la réassu
rance. Fendant les six semaines réassurées, 
la oaisse exerce lès attributions de 'l'établis
sement qui a toutefois un droit de surveil
lance. 

Comme le Conseil fédéral, la commission 
comprend dans l'assurance les accidents non-
profetsionnels. La distinction entre les acci
dents suivant leur professionnalité est tou
jours difficile et donne lieu à de fréquents 
procès ; il n'est pas exact que la jurispru
dence ait établi un oritère certain ; la vie 
pratique produit toujours de nouveaux cas-
limite. L'insécurité de droit qui résulte de 
cetta situation ne cessera que si les accidents 
non-professionnels sont avec les autres com
pris dans l'assuranoe. Un acoident non-pro
fessionnel a, du reste, pour l'ouvrier et pour 
sa famille exactement les mêmes conséquences 
économiques qu'un accident du travail. 

Il est juste aussi qu'une part du subside 

— Restez, restez, François. C'est moi qui le réveil
lerai. 

Et, en homme qui connaissait bien la maison et 
s'y considérait comme chez lui, Alphonse do Linières 
traversa vivement l'antichambre et le salon, allant 
droit à la porte de la chambre à coucher. Mais, ar
rivé là, il s'arrêta. Sa main toucha le bouton, puis 
s'abaissa, indécise et tremblante. 

Il songeait au dernier débris de la fortune de son 
ami, englouti cette nuit même au jeu. 

On lui avait raconté presque légèrement cette perte 
énorme de soixante-dix mille francs. On n'avait vu 
là qu'une nouvelle folie du comte René, une mésa
venture à laquelle il ne penserait plus le lendemain. 
Mais lui, Alphonse, il avait aussitôt, deviné que c'était 
un coup de désespoir, un appel suprême à la chance, 
à laquelle, sans doute, s'était fié le malheureux, qui 
voulait sauver son honneur, toutes les joies de sa 
vie, sa vie même peut-être. 

Aussi, tandis qu'il se tenait, indécis, devant la 
porte fermée, son imagination lui peignait d'effrayantes 
images. Il voyait René en face de ces cartes mau
dites, riant avec l'angoisse au cœur ; mais surtout il 
croyait l'apercevoir, là, derrière ce mur, à deux pas 
de lui, étendu, livide, avec le trou noir d'une balle 
de pistolet dans la tempe. 

Il était glacé, il étouffait et restait là, n'osant ou
vrir. Puis, soudain, il tourna le bouton de cristal et 
poussa la porte en frémissant. Son regard, qui par
courut la (chambre, rendu plus rapide et plus puis
sant par une indicible anxiété, en une seconde em
brassa tout : les moindres détails, si familiers, lui 

fédéral profite"à l'ouvrier, alors que l'em
ployeur voit également diminuer ses charges, 
grâce à ce subside et au fait que la Confé-
d^retion supportera la moitié des frais d'ad
ministration de l'établissement. 

Si on excluait de l'assuranoe les accidents non-pro
fessionnels, dit le rapport, il faudrait renonoer à 
faire participer les ouvriers aux primes et par consé
quent aussi supprimer leur collaboration si désirable 
à l'administration de rétablissement. L'ancien projet 
visait' déjà tous les accidents sans distinction ; cette 
disposition n'a pas été critiquée, alors pourtant que 
la catégorie d'ouvriers qui aujourd'hui donne lieu & 
des craintes était déjà nombreuse en Suisse. 

L'assurance des accidents non-professionnels a une 
grande importance économique, et la portée sociale 
du projet se trouverait fort affaiblie si ces accidents 
étaient l'objet d'une exception; La commission a 
mûrement examiné la question et, si elle vous pro
pose, comme le Conseil fédéral, de comprendre dans 
l'assurance tous les accidents, c'est en considérant 
ce régime comme nécessaire au développement futur 
des assurances populaires et comme conforme aux 
intérêts de notre pays. i 

L'assurance est étendue aussi aux maladies 
professionnelles. 

Le projet prévoyait le système des avis 
d'entrée et de sortie ; la commission lui veut 
substituer celui des listes de salaires, en évi-
tation de complications et en vue de simpli
fications. 

Quant aux indemnités servies aux sinistrés 
ou à leurs familles, le projet en élève le taux 
sur toute la ligne: l'indemnité pour une in
capacité passagère de-travail serait-de 80% 
du gain journalier ; la rente pour incapacité 
permanente de travail serait de 70 % ; le 
maximum des rentes aux survivants serait de 
60%. 

Pour le subside fédéral, la commission a 
abandonné, comme étant d'une application 
trop compliquée, le système proposé de la 
dégression ; elle propose de mettre à la charge 
de la Confédération une contribution égale 
a u Y% % des salaires, le reste de la prime 
étant supporté par l'employeur pour 3/4 et 
par l'assuré pour 1/i. Pour le caloul et la 
perception des primes, on prendrait comme 
base les listes do salsires et l'on adopterait 
la méthode déjà appliquée, pour leurs assu
rances collectives, par les sooiétés privées. 

On sait que le projet prévoit des oatégo-

apparurent alors comme pour la première fois, avec 
une netteté singulière. 

C'était une scène bien différente du rêve affreux 
de tout à l'heure. 

La chambre à coucher de René était charmante, 
de style gothique, un coin du musée de Cluny trans
porté là, dans ce premier étage haut et sombre du 
faubourg St-Honoré. 

Le plafond était à caissons, bleu pâle, à fleurs de 
lis d'or, avec de grosses poutres brunes qui se croi
saient. Il y avait des vitraux à la fenêtre, et les murs 
étalent recouverts par des tapisseries de Flandre, 
vieilles de plusieurs siècles, admirables dans leur 
usure. Au fond se trouvait le lit, élevé sur deux 
marches : curieux meuble carré, immense, de bois 
sculpté, fouillé, et qu'amollissaient par leur lourdeur 
les plis des rideaux bleu pâle. Dispersés çà et là, 
quelques sièges bas, sortes de banquettes ou cous
sins ; et, cachant tout un pan de muraille, un haut 
bahut, dont les formes massives étaient comme atté
nuées par mille découpures d'une délicatesse infinie. 
La cheminée de marbre, copiée sans doute de quel
que ancien modèle, était grande et assez belle, bien 
que ne rappelant précisément aucune époque. Mais 
les chenets surtout étaient singuliers ; on y voyait, 
sous une sorte de toit pointu, élancé, un moine mai
gre ot rigide, les mains croisées sur la poitrine ; ils 
étaient de fer forgé, fort anciens et d'un travail 
remarquable. De tons côtés, contre les murs, étaient 
suspendues de vieilles armes: épées longues de quatre 
pieds, lourds pistolets, ou dagues à poignée ciselée. 

C'était à ces splendides fantaisies que s'était ruiné 
le jeune oomte. 

ries d'assurés volontaires, à qui le subside 
fédéral serait accordé. C'est l'Assemblée fé
dérale qui déterminera les conditions spéciales 
de l'assuranoe volontaire. Il s'agira notam
ment d'organiser l'assuranoe pour l'agricul
ture. 

„On ne saurait contester, dit à ce sujet 
le rapport de M. Hirter, que l'agrioulture se 
trouve dans Une situation spéciale, touchant 
le louage de services, les risques d'aooidents 
et l'exploitation en général ; cette situation 
doit être prise en considération. Il ne serait 
pas possible d'arrêter dores et déjà dans la 
loi le détail des assurances agricoles, mais 
nous tenons à dire qu'en mentionnant spécia
lement l'agriculture à l'article 86, nous en
tendons qu'il sera donné satisfaction, dans 
les limites du possible, aux vœux des agri
culteurs. Ea réservant à l'Assemblée fédérale 
le droit d'édicter les dispositions voulues, 
nous garantissons, du reste, à l'agrioulture la 
possibilité de se faire entendre"; 

Arrêtons-nous sur oette appréciation. 
Tout en nous rendant bien compte que la 

brève analyse du rapport de la commission 
de la loi d'assurances à laquelle nous venons 
de nous livrer doit paraître à quelques-uns 
aride et indigeste, nous croyons qu'elle aura 
instruit dans une certaine mesure nombre 
d'intéressés. Et ce sera aussi une orientation 
pour ceux qui se proposent de suivre avec 
l'attention qu'il comporte le débat qui va 
s'ouvrir devant le Conseil national. 

CANTON DU VALAIS 

I n s t r u c t i o n publ ique. — Jeudi à 4 h., 
s'est tenue à Chaux-de-Fonds la séance annuelle 
des chefs des départements de l'instruction 
publique de la Suisse romande. Y assistaient 
les représentants des cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud, Valais, Genève, Tessin et Neu-
châtel. 

La première partie de la séance a été 
consacrée aux questions relatives aux glossaires 
des patois. 

La oonférence a adopté les comptes de 
1907 et le budget de 1909, ainsi que la pu
blication de la grammaire linguistique. Dans 

Ce n'était pas tout, il est vrai. 
Le salon Louis XV, la chambre gothique, la salle 

à manger flamande, tout ce merveilleux intérieur 
d'artiste et de poète avait été trop souvent le théâtre 
des folies du libertin. Les chevaux de prix, les femmes 
et le jeu avaient disputé aux ivoires précieux, aux 
inestimables émaux l'honneur de disperser, de dis
soudre une fortune princière... 

Et leur tâche était achevée. 
Alphonse de Linières s'était avanoé jusqu'au mi

lieu de la chambre, et, les bras croisés, stupéfait 
d'un tel calme, regardait René qui dormait. 

Dans ce cadre étrange, obscur, de sévère poésie, 
se détachait vivement la tête expressive, aux traits 
fiers et fins, mais privés d'énergie, qui gardait dans 
le sommeil toute l'animation delà pensée vivante. 

René de Laverdie avait vingt-huit ans. Seal héri
tier en même temps que dernier représentant d'une 
famille fort riche et de haute noblesse, doué d'un 
esprit aimhble et d'une charmante figure, il avait, 
grâce à tant d'avantages, passé ses premières années 
dans un long enchantement... La lassitude qui naît 
d'une existence frivole était bien venue quelquefois 
le surprendre; mais ses goûts délicats, en l'éloignant 
des plaisirs grossiers, l'avaient également préservé 
des écœurements dont ils sont suivis. La vie ne lui 
avait offert jusqu'à ce moment que des jouissances, 
il était donc naturel qu'il l'aimât. Aussi la perte 
même de sa fortune ne lui avait pas inspiré l'idée 
du suicide. A vrai dire, il ne réalisait pas l'étendue 
de cette perte. Il avait confiance dans l'avenir. Pour 
la première fois en présence du malheur, bien que le 
voyant faoe à faoe, il ne pouvait encore y croire. 



L E C O N F É D É R É 

la deuxième partie, l'assemblée a examiné les 
questions scolaires intercantonales, entre autres 
celle de la question de l'édition d'une gram
maire française. 

On a disouté, en outre, diverses questions 
relatives à la fréquence scolaire et l'augmen
tation de la subvention de la Confédération 
aux écoles primaires. 

A r t s e t m é t i e r s . — La société séduao :se 
des Arts et Métiers a tenu une assemblée 
extraordinaire, dimanche 31 mai, sous la pré
sidence de M. Jos. Dufour, éorit la Feuille 
d'Avis. Elle a entendu un rapport concernant 
les demarob.es faites en vue de la création 
d'un collège industriel, de l'amélioration du 
servioe des marchandises à la gare de Sion 
et de l'utilisation, dans la oommune, des forces 
hydrauliques de la Borgne. 

Relativement à la création du collège in
dustriel, l'assemblée émet le vœu que la nou
velle loi sur l'enseignement seoondaire et su
périeur prévoie l'institution de deux Conseils 
de l'instruction publique, soit un Conseil spé-
oial, composé de techniciens, pour l'enseigne
ment technique. Cette revendication figurait 
déjà dans la pétition demandant la création 
d'un collège industriel cantonal ; mais l'avant-
projet de loi n'en a pas oru devoir tenir compte. 
L'assemblée demande également que, dans la 
conférence éventuelle qui doit avoir lieu au 
sujet de la transformation de l'école profes
sionnelle de Sion en école moyenne, la société 
des Arts et Métiers soit appelée à donner son 
préavis. 

I l est ensuite donné leoture des statuts de 
l'„Union valaisanne des Arts et Métiers" la
quelle s'est définitivement constituée ; les mem
bres de l'assemblée ont adhéré à l'unanimité 
à ces statuts. 

Le troisième objet à l'ordre du jour por
tait : exposition industrielle cantonale 1909. 
M. le président a informé l'assemblée de la 
modification survenue relativement à la per
sonnalité financière responsable de l'exposi
tion. Par suite du vote par le Grand Conseil 
d'un crédit de fr. 20,000, le Conseil d'Etat a 
été déohargé de cette responsabilité, qui incom
bera au fonds social de l'exposition. 

l i e s p r o m o t i o n s d a n s l ' a r m é e . — 
Se basant sur l'art. 72 de la loi sur l'orga
nisation militaire du 12 avril 1907, le Conseil 
fédéral a promulgué uu nouveau déoret sur 
les promotions dans l'armée, dont voioi les 
innovations les plus importantes. 

Chaque offioier devra, pendant au moins 
quatre années, âtre maintenu dans un oertain 
grade avant de pouvoir être promu. Ce délai 
est réduit à deux ans au moins pour les lieu
tenants et 1ers lieutenants des troupes sani
taires et à trois ans pour lee vétérinaires 
militaires. 

A partir du grade de capitaine, les officiers 
qui „pour pouvoir diriger certains corps de 
troupes, doivent avoir une instruction spéciale, 
devront avoir fait dans une éoole de recrues 
le service exigé" (par exemple, les comman
dants de bataillons). Seront appelés dans ces 
éooles ceux qui auront obtenu dans une école 
ou cours précédent un diplôme les désignant 
aptes aux grades supérieurs. Ces conditions 
de promotion sont aussi applicables aux offi
ciers relevant directement du Conseil fédéral, 
aux termes de l'art. 51 de la loi préoitée. 

Pour être promu 1er lieutenant il faut avoir 
servi comme lieutenant dans une école de re
crues et avoir fait quatre cours de répétition. 
Pour être promu capitaine, il faut avoir suivi 
une école centrale, avoir servi comme 1er 
lieutenant dans quatre cours de répétition et 
comme chef d'unité dans une école de reorues. 
Pour être promu major, il faut avoir servi 
comme capitaine dans quatre oours de répé
tition et dans trois d'entre eux au moins 

Alphonse de Llnières était d'un caractère tout 
opposé. Sa prudence, sa tranquillité, ses principes 
étroits, mais inflexibles, contrastaient avec l'esprit 
changeant, vif et léger de son ami. Sa vie aussi avait 
été différente. Il appartenait à une famille que les 
orages révolutionnaires avaient cruellement éprouvée. 
Des comtes et des vicomtes de Linières étaient morts 
sur l'échafaud pendant la Terreur. Ceux qui avaient 
survécu, ne voulant servir ni la Convention, ni l'étran
ger, s'étaient renfermés dans une indifférence hau
taine et avaient vu, sans essayer de le défendre, le 
patrimoine de leur maison passer en de nouvelles 
mains. Alphonse se trouvait ainsi relativement pau
vre ; mais il n'en portait qu'avec plus d'orgueil le 
nom de ses ancêtres ; il n'estimait que la noblesse 
et s'indignait contre ceux qui prétendent aujourd'hui 
remplacer un éousson a plusieurs quartiers par le 
pouvoir de l'argent, par le mérite personnel, par 
l'intelligence ou par le talent. 

Mais ce n'est pas à cela qu'il songeait en contem
plant René endormi. Il s'étonnait de la tranquillité 
du jeune homme. — Voilà, pensait-il, un repos plus 
admirable que le fameux sommeil d'Alexandre ou 
du grand Condé : ce n'est rien de dormir la veille de 
la bataille, mais le lendemain de la défaite!... 

Sous le regard persistant de son ami, René finit 
cependant par ouvrir les yeux. 

— Tiens, Alphonse ! dit-il d'un ton de joyeuse sur
prise. 

Mais tout à coup oe sentiment vague et affreux 
qui saisit au réveil, lorsqu'on s'est endormi sous le 
poids d'un malheur, vint changer l'expression de son 
visage. 

comme chef d'unité, avoir suivi une deuxième 
école centrale et, en outre, pour les officiers 
d'artillerie, avoir fait un seoond service de tir. 
Pour être promu lieutenant-colonel, il faut 
avoir servi comme major dans quatre cours 
de répétition dont deux peuvent être rem
placés par un autre servioe. Pour être promu 
colonel, il faut qu'un lieutenant-colonel ait 
rempli les conditions précédemment énumérées. 

La nomination au grade de colonel divi
sionnaire est subordonnée aux conditions sui
vantes : Avoir commandé une brigade d'in
fanterie ou un corps d'importance égale, 
composé de diverses armes pendant un ou 
deux oours de répétition. 

Pour être promu au grade de commandant 
de corps, il faut avoir dirigé une division 
pendant un cours de répétition. 

Les dispositions de ce déoret sont appli
cables à toutes les catégories de l'armée, à 
l'élite, à la landwehr et au landsturm avec 
quelques restrictions. Cette ordonnance est 
entrée en vigueur à partir du 1er juin 1908. 

On sait que la loi a introduit, au bas de la 
hiérarchie dans toutes les armes, le grade 
d'appointé, qui n'existait que dans quelques-
unes d'elles. Tout soldat peut être promu 
appointé s'il a obtenu le certificat de capacité 
dans un oours de répétition. L'ordonnanoe 
est partie de cette idée que, dans toute sub
division, on trouve certains soldats auxquels 
les circonstances n'ont pas permis de prendre 
un grade, mais à qui leur oaraotère donne 
de l'autorité sur leurs camarades. Ce sont ces 
soldats qui deviendront des appointés et qui, 
souvent, rempliront les fonotions de chefs de 
groupe et dirigeront le servioe intérieur de 
leur esoouade mieux que beaucoup de nos 
caporaux actuels. 

I l est probable que la oonséquenoe de oette 
création sera une réduotion du nombre des 
sous-offioiers. On pourra alors sélectionner 
mieux ces derniers et leur donner une auto
rité plus grande sur la troupe. Ils devien
dront mieux des commandants dans leur 
sphère d'activité et les aides des officiers. 

Une importante réforme est introduite dans 
le régime des notes dites qualificatives. 
L'échelle de ces notes était de 1 à 5 et s'ap
pliquait à quatre rubriques : la conduite, le 
zèle, le progrès, l'aptitude. La oonséquenoe 
était de grandes variantes dans la façon d'ap
précier les chefs et de sérieuses inégalités. 

L'ordonnanoe prévoit une échelle réduite 
de 1 à 3 : 1 bien, 2 suffisant, 3 insuffisant, 
et oe8 notes n'ont plus trait qu'à l'aptitude. 
Les officiers supérieurs ne reçoivent qu'une 
caractéristique générale. L'attitude dont il 
s'agit est celle relative à la fonction ocoupée. 
L'aptitude à l'avancement fait l'objet d'une 
mention séparée. 

T r i b u n a u x . — Le poste de président 
du tribunal d'arrondissement pour le district 
de Conthey, vaoant depuis le décès de M. 
Alfred Frossard, vient d'être repourvu en la 
personne de M. le notaire Raphaôl Evéquoz, 
de Conthey. 

C o r r e c t i o n fluviale. — Le Conseil 
fédéral a alloué au canton du Valais une sub
vention de 40 % des frais de correction du 
Kelohbaoh près de Naters, entre le pont sur 
la route du village et la section inférieure du 
torrent. 

l i e s c a f e t i e r s v a l a i s a n s . — Le Journal 
des cafetiers annonoe que les membres de la 
Sooiété des Cafetiers du canton du Valais 
sont instamment priés d'assister à l'assemblée 
générale qui aura lieu le 9 juin à Sierre. 

L'ordre du jour qui n'est pas encore ter
miné, mais qui sera très important, sera publié 
dans les journaux du Valais; il est indispen
sable que tous les sociétaires soient présents. 

— Ah 1 malédiction ! murmura-t-il. 
— C'est donc vrai ? dit Alphonse en s'approohant. 

Mon pauvre ami ! En voyant ton calme, j'espérais 
qu'on m'avait trompé. 

— Comment I s'écria Séné en se soulevant sur son 
séant, tu sais déjà la catastrophe I Et de qui l'as-tu 
apprise ? 

— De Jules que j'ai rencontré sortant du cercle. 
Moi, je venais du bal de madame d'Arlao. 

— C'est trop fort I II n'y a pas de oela... quoi ? 
six heures I et la nouvelle se répand déjà. Combien 
dit-on que la Renommée a de bouches et d'oreilles? 
Je parie qu'on est resté bien en-deçà du nombre. 

Il essayait de rire, mais il y parvenait d'autant 
moins que cette gaieté forcée ne trouvait pas d'écho. 

Alphonse en voulait un peu à son ami d'avoir été 
imprudent, d'avoir repoussé jusqu'au bout les conseils 
qu'il ne lui avait cependant pas épargnés. Maintenant 
qu'il était trop tard pour les lui rappeler, il se sen
tait commme gêné de sa propre sagesse ; il craignait, 
s'il ouvrait la bouche, que sa première parole de 
sympathie ne pût se traduire que par un de ces odieux : 
„Je vous l'avais bien dit !" qui sont l'aiguillon iné
vitable et exaspérant de toute infortune. 

Il rêvait dono à oe qu'il répondrait, et, ne trouvant 
rien, sentait croître son embarras, lorsque René re
prit : 

— Et que disait Jules ? 
— Oh I il considérait toute l'affaire comme la meil

leure plaisanterie du monde. IL riait de tout son cœur 
en me rapportant les défis insensés que tu as pro
posés, et comment tu doublais ta mise après chaque 
nouvelle perte... 

T i r d e V i è g e . — Le tir de Viège, com
prenant aussi le tir cantonal de sections, in
terrompu, comme nous l'avons dit, par les 
grosses chutes de neige des 2 3 . et 24 mai, 
sera repris les 7, 8 et 9 juin et. 

Le tir, ouvert le dimanche 7 juin, sera 
clôturé le 9 juin à 4 heures du soir pour les 
bonnes cibles et le tir de section. 

Le programme des 22, 23 et 24 mai est 
maintenu. 

L a b o m b e d e S i o n . — L'enquête ou
verte à la suite de l'explosion de la bombe 
de la gare de Sion, dont M. Q-indraux, de 
Bienne, a été, pour éviter un plus grand 
malheur, la courageuse victime, n'a malheu
reusement pas abouti ; en conséquence, sur 
l'ordre do M. le juge informateur fédéral Bor-
nand, de Lausanne, qui avait conduit l'enquête 
une décision de non lieu a été prise. 

U n t r i s t e d i a m e . -~-- Samedi dernier, 
23 mai, une femme de Sion, adonnée à la 
boisson, rentrait chez elle ivre. Elle avait avec 
elle un enfant de deux ans. Depuis, on ne 
l'avait plus revue. A différentes reprises, la 
voisine avait entendu pleurer l'enfant et avait 
frappé à la porte de l'appartement. Mais point 
de réponse. 

Vendredi matin, enfin, ne la voyant pas 
reparaître, l'on avisa la police et le tribunal. 

On pénétra dans l'appartement, qui offrit 
un speotacle horrible. La femme gisait à terre, 
les pieds encore sur le lit ; elle était asphy
xiée et le cadavre accusait déjà un commen
cement de décomposition. 

Sur le lit, le pauvre enfant, dont le corps 
ressemblait plutôt à un squelette, ne donnait 
presque plus signe de vie. Il était resté huit 
jours sans nourriture sur sa couchette. 

L'on suppose que la mère, qui était rentrée 
ivre samedi dernier, est tombée du lit et n'a 
pu se dégager de sa position. 

La vie de l'enfant est gravement compromise. 

P o s t e . — Mme Veuve Alphonsine Gruérin, 
de Collombey, a été nommée buraliste et 
facteur à Vionnaz. 

M o n t h e y . — Un fait certainement unique 
dans les annales de l'officier d'état oivil de 
Monthey est bien le suivant, dit le Simplon : 

Trois médecins, avec leurs futures, montent 
en oe moment orânement la garde derrière la 
grille de notre offioier civil !! 

Comment appelez vous ça, disciples d'Hip-
pocrate ? — Une épidémie, une endémie ou 
bien plutôt une contagion ? 

l i a v e y - l e s - i S a i n s . — Disparition. — Une 
jeune personne de Bex qui tenait un bazar 
au pont de Lavey-les-Bains, a disparu mys
térieusement jeudi. Malgré toutes les recher
ches opérées on n'a pu retrouver auoune de 
ses traces. Un billet d'adieu a été trouvé 
dans la chambre de la disparue qui en partant 
a laissé son argent, sa montre et ses petits 
bijoux personnels. 

— Vol. — Dans la nuit du 29 au 30 mai, 
des voleurs se sont introduits dans le magasin 
de la Consommation de Lavey-Village. Ils 
ont enfoncé la porte d'entrée et fait main 
basse sur des victuailles pour une somme de 
90 fr. 

Dans la même nuit, des voleurs que l'on 
croit être les mêmes, ont cambriolé la villa 
Geneviève, dont le propriétaire habite Paris. 
Ils sont entrés par une fenêtre, se sont em
parés du linge et du service de table, pour 
une somme d'une trentaine de francs. On ne 
possède aucun indice sur les voleurs. 

F i u b a u t . — La Société des Arts et Mé
tiers de Sion projette son excursion annuelle 
à Finhaut dimanche prochain. 

— Ce n'est pas ce que j'ai fait de plus mal. Si on 
avait eu le cèurage de me tenir tête, j'aurais certai
nement fini par tout rattraper d'un seul coup. 

— Ou tu te serais enfoncé deux fois plus avant, 
dit vivement Alphonse ; mais, se mordant aussitôt la 
lèvre, il ajouta d'un ton qu'il s'efforçait de rendre 
gai: Ce fou de Jules I Si tu savais avec quelle admi
ration il parlait de ta hardiesse. „Je n'ai jamais vu 
un pareil entrain", me disait-il. A l'entendre, on au
rait cru que tu avais perdu exprès, pour le plaisir 
de l'émotion. 

— Oui, répliqua René avec amertume ; tous ceux 
qui se trouvaient là eussent été bien surpris d'ap
prendre que le comte de Laverdie jouait ses derniers 
louis. 

— Allons, dit Alphonse, voilà que tu exagères. 
— Je n'exagère pas, je me trompe : ce que j'ai 

perdu cette nuit ne m'appartenait même pas. 
Alphonse tendit la main à son ami. 
— Ecoute, René, dit-il, ne cherchons pas à nous 

tromper l'un l'autre. Quitte ce ton d'indifférence iro
nique, et permets-moi de laisser de côté les paroles 
de consolation banale, qui me restent dans la gorge 
et qui m'étranglent. Il n'y a jamais eu de seorets 
entre nous tant que tu as été heureux. Il ne faut pas 
qu'un malheur nous sépare. D'ailleurs, il n'y a rien 
d'irréparable dans ce monde et, à nous deux, nous 
trouverons bien quelque moyen de te faire sortir 
d'embrrras. 

René serra aveo émotion la main qui lui était 
tendue. 

— Tu as raison, fit-il ; meroi, mon brave Alphonse. 
C'est vrai que je suis ruiné, complètement ruiné I... 

S a x o n . — Qu'il nous soit permis, Mon
sieur le Rédacteur, d'user des colonnes du 
Confédéré pour dire aux amis du Val d'Illiez 
notre reconnaissance paroe qu'ils ont su, par 
leur cœur, par leur intelligence, laisser à 
chaoun d'entre nous le souvenir d'une de ces 
rares journées de la vie toute tissée de 
bonheur. 

Le délioieux vallon qui chante vie et espé
rance, le graoieux tram qui glisse tous doux 
et transporte comme par enchantement le 
mortel qui oublie les fatigues et contemple, à 
son aise, l'enceinte formidable des géants qui 
se perdent dans l'azur du ciel bleu,... le vil
lage hospitalier, oublié dans ce coin de l'Alpe 
chérie, la longue rue décorée aveo goût, le 
bombardon gigantesque au nectar d iv in , 
l'orchestre, etc., etc., mais surtout notre bien
veillant et généreux commissaire.... tout 
demeure, demeurera, et l'homme qui, si faci
lement oublie, se souviendra oette fois. 

Les amis de l'„Avenir". 

• — 

Le festival ûa$ fanfares bas-valaisannss 
à Champéry 

Si jamais festival a été réussi, c'est bien 
oelui des fanfares bas-valaisannes qui s'étaient 
donné rendez-vous dimanche à Champéry. 

Le beau temps d'abord et l'excellente orga
nisation de la fête sont les deux facteurs 
prinoipaux de oette réussite. 

Le ohemin de fer Monthey-Champéry, à 
l'intelligente direotion duquel on ne saurait 
rendre trop hommage pour la célérité de 
son servioe, a transporté dès le premier train 
un nombre incalculable de oitadins, venus de 
tous les points de la région, indépendamment 
de nombreux piétons. 

De bonne heure le village est coquet* 
tement paré et enguirlandé à profusion. 

Dès le premier train, les musiques commen
cent à arriver; on sait que celles-ci sont au 
nombre de treize, à savoir : l'Harmonie, la Lyre, 
de Monthey, ÏAgaunoise, de St-Maurice, la 
fanfare des Forts, celle des Evouettes, l'espé
rance, de Vionnaz, la Vouvryenne, la fanfare 
de Collonges, ['Avenir, de Bagnes, de Saxon, 
la Lyre de Salvan, et deux musiques vaudoises : 
la fanfare d'Aigle et l'Union instrumentale, de 
Bex. 

A onze heures, toutes les sociétés sont pré
sentes ; le coquet village offre une animation 
extraordinaire et un coup d'œil féerique sous 
la profusion des drapeaux et des guirlandes ; 
un élégant arc de triomphe se dresse à l'entrée 
du village, portant comme devise oes aimables 
paroles : 

Qardez de Champéry le meilleur souvenir 
Et faites en partant le vœu d'y revenir. 

Champéry, en ce jour harmonieux, 
Vous offre un salut affectueux. 

Aux deux extrémités de l'aro, le symbolique 
ohevrier en costume du pays aveo sa chevrette 
retient tous les regards. 

A onze heures précises, à l'issue du service 
divin, devant le Grand Hôtel Dent du Midi, 
le sympathique président de Champéry, M. 
Grenon, souhaite, en termes bien sentis, la 
bienvenue aux sociétés de musique; notons 
ici un détail pittoresque: le vin d'honneur 
offert aux sociétés était tiré d'un monumental 
bombardon, qui faisait l'admiration de tous. 

Midi a sonné; c'est l'heure du banquet dont 
les tables sont dressées sur le vaste hall du 
tennis du Grand Hôtel ; 550 convives environ 
y prennent part, faisant honneur à un succu
lent menu servi par l'ami Rubelin, tandis que 
la fanfare de Champéry, ['Echo de la Montagne, 
fait entendre ses plus mélodieux acoords. 

Mais c'est ma faute. J'ai été prodigue, imprudent, 
pire que cela : joueur I Et malgré tous tes conseils 1 
Tu vois que je suis franc avec toi, comme tu me le 
demandes. Maintenant tu espères déoouvrir quelque 
remède pour un si grand mal. Hélas I il n'y en a 
pas. Ce n'est pas quand les gens sont morts que 
l'on doit songer à appeler le médeoin. Et moi, je 
suis mort, bien mort I... faute de t'avoir éoouté à 
temps, mon cher docteur. 

— Un instant ! Je ne suis pas du tout disposé à 
t'ensevelir encore, et je me refuse formellement à 
constater le décès. 

— Ah ! si tu savais le seul moyen qui s'offre à 
moi de revenir à l'existence, je suis bien sûr que tu 
préférerais me laisser desendre au tombeau, et littéra
lement encore, plutôt que de me donner le oonseil 
d'y recourir. 

— Moi ? Ah I par exemple ! Il faudrait pour cela 
que ton moyen fût contraire à l'honneur, oe qui n'est 
pas possible, puisque tu y as songé. 

René rougit. 

(A suivre) 
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Voici oet original menu en musique 

t And. religion. 

Vj?^ ' * JEE ferino potage 
^Largo. 

fo\>\> 4~r gras de bœuf Bourguignonne 

Alleg. furioso. 

i K V - ( A — j ~ f i — gai de macaronis Napolitaine 

Cantabilc. 

de veau rôti 

première chicorée en salade 

vorites tartelettes 

vous avez soif 

Prestissimo 

hj3Jfcfcs|~-fr g rlotez votre bouteille 

Le tournoi musical et la partie oratoire 
vont ensuite alterner à la tribune. 

Des productions des treize musiques nous 
ne dirons rien si ce n'est que, de l'avis des 
connnaisseurs, toutes accusent un sensible pro
grès. L'„Harmonie", comme toujours, a les hon
neurs des longues acclamations. L'exécution 
impeccable du moroeau du morceau „La Foroe 
du Destin" nous présage les lauriers qu'elle 
oonquerra au concours international de musi
que qui s'ouvre le 5 et à Marseille. 

Là jeune Lyre de Monthey, a aussi excel-
lement joué; de même les deux musiques 
vaudoises ; nos autres fanfares valaisannes se 
sont aussi très bien comportées et ont été 
vivement acclamées ; un bon point, en passant, 
à la jeune société de Salvan, à qui, selon 
toute probabilité, sera éohu l'honneur de cé
lébrer le 8e festival. 

La partie oratoire, sous la direction entrai-
nante de M. l'avocat L . Martin, avocat, n'a 
non plus rien laissé à désirer. Après M. Théo
dore Exhenry, qui a salué les treize bannières 
des sooiétés, c'est le député Eugène de Laval-
laz, de Collombey, qui a, en termes élevés et 
émouvants, porté le toast à la patrie ; il a bu 
à l'union, à la conoorde entre enfants de la 
même patrie. M. l'avocat Moe Trottet, au nom 
des sociétés de musique présentes, a remeroié 
le Comité de la fête de son excellente orga
nisation. 

Remerciements semblables de la part de 
M. Bertholet, d'Aigle, au nom des deux so
oiétés d'Aigle et de Bex ; puis M. Défayes, 
dans, une chaleureuse improvisation, a bu à 
l'union de la plaine et de la montagne. 

Le concert et la partie oratoire terminés, 
on allait quitter le hall du banquet pour 
assister à la formation du cortège, lorsqu'un 
groupe de musiciens, en costume du vieux 
temps, fit son apparition au son de ses an
tiques instruments. C'était la résurrection de 
la fanfare de Champéry en 1830. 

Inutile de dire l'ovation enthousiaste qui 
fut faite à ces vénérables instrumentistes. 

C'est ensuite l'exécution des morceaux d'en
semble, place de la gare. Effet imposant que 
produit l'audition de cette masse instrumen
tale, qui clôture dignement le festival. 

L'heure du dépari a sonné ; les voitures du 
M.-C.-M. emportent dans la plaine les heu
reux participants de cette fête de musique 
qui laissera à tous un inoubliable souvenir. 

Nous ne terminerons pas ces lignes sans adres
ser nos plus sinoères remerciements au Comité 
d'organisation et à la population de Cham
péry pour leur cordiale réception. 

Chronique locale 

Les fouilles romaines 
Les fouilles romaines de Martigny ont porté, 

ce printemps, sur un point fort intéressant, à 
deux pas de l'amphithéâtre dont les murs 
encore apparents dessinent une ellipse gran
diose, au pied du Mont-Chemin, dans un des 
sites les plus beaux du Valais, lisons-nous 
dans la Gazette, sous la signature de leur 
directeur. 

On sait que la ligne du Martigny-Orsières 
traverse dans toute sa longueur la plaine des 
Morasses, .«insi nommée parce qu'elle est 
jonchée de substructions romaines (muraccis 
= vieux mur), et du consentement de l'ingé
nieur en chef, la direotion des fouilles a fait 
pratiquer des sondages sur ce parcours de la 
voie en construction. 

L'un de ces sondages a amené la découverte 
de vestiges très importants, ayant quelque 
analogie avec ceux du grand édifice remis au 
jour en 1883, et dans lequel des archéologues 
avaient cru reconnaître les restes d'une basi
lique marchande. 

Nous sommes aujourd'hui en présence d'un 
vaste portique avec seuil monumental ou 
d'une halle à plusieurs rangées de oolonnes, 
dont les bases ont été retrouvées, les unes à 
leur place primitive, dans un ordre et un 
alignement parfaits, les autres enoastrées dans 
des constructions plus récentes, de proportions 
plus modestes et ayant conservé un reste de 
fût ourieusement maçonné. 

Cet édifice était de dimensions considérables, 
à ;en juger par le mur de façade dont la 
longueur atteint déjà 40 mètres et que l'on 
devra suivre encore sur un oertain trajet. Il 
bordait la Drance qui le séparait de l'amphi
théâtre et dont différents sondages ont per
mis de déterminer assez exactement l'ancien lit. 

A quelle époque le faire remonter ? Aux 
premiers siècles de notre ère, si l'on s'en 
rapporte aux nombreuses monnaies à l'effigie 
d'Auguste, Tibère, Trajan, Hadrian, Septime-
Sévère, Gordien, etc., que l'on a recueillies à 
cette profondeur, tandis que le menu fretin 
du Bas-Empire daterait des remaniements 
successifs qu'ont subis les constructions pri
mitives. 

Les objets sont rares et offrent jusqu'ici 
peu ;d'intérêt. Signalons, toutefois, un petit 
fragment en bronze, très insignifiant au pre
mier abord, mais qui n'en a pas moins la 
valeur d'un indice, d'un précieux indice. 

Ce sont les franges d'un lambrequin d'une 
cuirasse de général. La statue d'un empereur 
en guerrier se dressait donc en ce lieu, et 
qui sait si un jour, nous ne finirons pas par 
la retrouves toute entière. 

Sous peu, ces fouilles vont être comblées 
pour être reprises plus tard sur un autre 
point. Ces travaux de remblayage pour le 
chemin de fer sont poussés activement et 
bientôt la locomotive passera sur les ruines 
d'Ootodure. I l faut en prendre son parti et 
se dire que laisser les fouilles découvertes 
serait, du reste, un luxe inutile et trop coû
teux. 

Promenade scolaire 

Les écoles de Martigny-Bourg ont effectué 
hier lundi leur promenade traditionnelle de 
fin d'école. 

Elles se sont transportées à Champéry, la 
charmante station du Val d'Illiez. 

Favorisée par le beau temps, la promenade 
a réussi au gré de ses participants au nombre 
de près de cent cinquante. 

Le retour à Martigny-Bourg s'est effectué en 
bon ordre, à la grande satisfaction dos parents 
qui attendaient avec une impatience que l'on 
conçoit le retour de leurs enfants. 

L'Edelweiss, toujours aimable, a fait à ces 
derniers, avant d'être licenciés, un entraînant 
cortège en musique à la lueur des flambeaux. 

La promenade de Champéry laissera à tous 
ses participants un bon et durable souvenir. 

Confédération Suisse 

Nouvelles des Cantons 

L a d é m i s s i o n d e M. Z e m p . — L'Agence 
télégraphique suisse apprend que M. Zemp 
donnera sa démission de membre du Conseil 
fédéral dans la première semaine de la ses
sion de juin. 

Son successeur serait nommé au cours de 
la deuxième semaine. 

L e s s u i t e s d e l a j o u r n é e d u 3 3 m a i . 
— L'Union suisse des paysans a demandé au 
département militaire fédéral, étant donnés 
les dommages subis par les cultures, de tenir 
compte dans la plus large mesure possible 
des demandes de dispense des agriculteurs et 
d'examiner également si certains servioes ne 
pourraient pas être renvoyés. 

Elle demande également à la direction 
générale des C. F . F . d'accorder à son per
sonnel les demandes de congé en vue d'aider 
aux travaux de la moisson. 

L'union publiera un manifeste pour inviter 
d'autres classes de la population à procurer 
de cette manière des bras supplémentaires à 
l'agriculture, de façon à ce que les récoltes 
endommagées puissent être rentrées avant 
d'être complètement perdues. 

l i e n o u v e l é q u i p e m e n t d e l ' i n f a n 
t e r i e . — Le Conseil fédéral a oonvoqué hier 
lundi les chefs d'armes et les chefs de service 
pour leur soumettre le nouveau modèle d'équi
pement de l'infanterie. Celui-ci ne sera toute
fois pas introduit avant 1911. 

S o u s - o f f i c i e r s d é s e r t e u r s . — La jus-
tioe militaire de la 3e division recherche deux 
sous-officiers de la caserne de Berne, accusés 
de détournements et de désertion. Ce sont le 
sergent F . Rothlisberger, de Langnau, 26 ans, 
chef de cuisine et boucher, et le oaporal Otto 
Gammeter, de Berthoud, 23 ans. 

U n n o u v e a u p i s t o l e t . — Un armurier 
zurichois a invente, écrit-on au Bund, un nou
veau pistolet qui a beaucoup d'analogie aveo 
le pistolet américain, dont les Belges se ser
vent de préférence dans les matchs interna-
tionaux. Cette nouvelle arme, dite de match, 
est beaucoup plus lourde que la précédente ; 
elle a un canon de plus de 30 cm. et un 
calibre de 6 mm. 

Les tireurs saint-gallois Stœheli, Roderer et 
autres, en font actuellement l'essai; elle est 
d'une précision remarquable et de beauooup 
supérieure à notre pistolet d'ordonnance. Les 
matcheurB saint-gallois sont enohantés de l'arme 
qu'ils trouvent cependant un peu trop lourde. 
C'est dans ce sens qu'ils feront modifier le 
nouveau pistolet par son inventeur. 

N e u c h â t e l . — Condamnations militaires. 
— Vendredi, à Colombier, le tribunal militaire 
de la 2e division a rendu son jugement contre 
7 soldats d'un détachement genevois qui, le 
12 mai dernier, se rendant à la caserne de 
Colombier pour prendre part à l'école de 
sous-officiers, ont fait du scandale dans le 
train et dans le village de Colombier. 

Deux des délinquants ont été condamnés 
à 3 mois de prison et les cinq autres à 2 mois. 
Tous les accusés seront, en outre, privés de 
leurs droits civiques pendant un an. 

Les sept soldats du bataillon 13 condamnés 
récemment par le tribunal militaire de la I l e 
division ont déposé un recours en cassation. 

F r i b o u r g . — Mort d'un forçat. — Le 
jour de l'Ascension est mort à la maison de 
force de Fribourg le nommé Henri Huber, 
qui fut condamné à la réclusion perpétuelle 
pour avoir assassiné le 1er avril 1897, dans 
le train de nuit, entre Romont et Chénens, 
le oonducteur postal Henri Angst. 

Huber avait protesté de son innooence, 
mais le jury l'avait tout de même reconnu 
coupable. Il y a peu de temps, il s'était dé
cidé à faire des aveux partiels ; il reoonnut 
avoir préparé le coup de main, mais prétendit 
que le crime avait été acoompli par un oom-
plice. * 

— Fugue d'un postier. — L'administrateur 
postal de Romont, M. Nicolas Gremaud, de 
Fribourg, est parti pour une destination in
connue après avoir envoyé à la direction des 
postes du deuxième arrondissement à Lausanne 
les clefs de sa caisse. On ignore la cause de 
ce départ. La direction des postes déclare ne 
pouvoir donner aucun renseignement. 

La vérification des comptes et de la caisse 
de l'administrateur postal Gremaud a fait 
constater que tout est parfaitement en règle 
de ce côté et que les motifs de la disparition 
de ce fonctionnaire doivent être cherchés 
ailllours. 

B a i e . — Assassinat d'un artiste peintre. — 
Bâle est violemment ému par la nouvelle du 
meurtre de l'artiste Mangold, commis diman
che matin, entre 1 et 2 h., dans la commune 
de Birsfelden. 

Le peintre Mangold, qui rentrait chez lui 
en compagnie de trois autres personnes, a été 
subitement attaqué par quatre jeunes gens et 
frappé de telle façon qu'il est resté mort sur 
place. 

Les meurtriers se sont enfuis dans la direc
tion de Bâle, où ils ont pu être arrêtés. Ce 
sont des gens de bonne famille, occupés dans 
des maisons de commerce de Bâle. 

— Nouveaux méfaits de la grêle. — Une co
lonne de grêle s'est abattue samedi soir, un 
peu après 6 heures, sur Bâle et ses environs 
immédiats. La grêle a fortement endommagé 
les jardins, les arbres et les blés. Les locali
tés voisines de St-Louis, Bergfelden, Hegen-
heim, Hœsingen et Blotzheim ont été parti
culièrement éprouvées. Dans cette région, on 
peut considérer la récolte des fruits comme 
anéantie, de même que celle des blés d'au
tomne. 

Il est impossible d'évaluer les dégâts. 
A Neudorf et dans les environs, la récolte 

des légumes est anéantie. 
Dans la ville même de Bâle, la grêle a 

causé dos dégâts dans les jardins et les pro
menades, mais ils sont beaucoup moins gra
ves qu'à la frontière d'Alsace. 

Z u r i c h . — Noyade dans le lac. — Quatre 
jeunes allemands faisaient une promenade en 
canot à voile, le jour de l'Ascension, sur le 
lac de Zurich. Un coup de vent mit leur 
embarcation la quille en l'air. Deux des pro
meneurs, l'un de Hambourg, l'autre de 
Brème, se noyèrent. Les deux autres furent 
sauvés par un bateau à vapeur, au moment 
où ils allaient disparaître à leur tour dans 
les flots. 

Z u r i c h . — Meurtre d'une sommelière. — A 
Zurich, dimanche, dans l'aorès-inidi, un nommé 
Eckert, de Maulbronn (Wurtemberg) a tué 
d'un coup de revolver la sommelière Frida 
Sohaupp, également Wurtembergeoise. Cette 
femme était arrivée depuis deux jours à Zu
rich, et avait repoussé les avances d'Eckert 
qui, après l'avoir menacée de mort, fit feu sur 
elle. Le meurtrier s'est tiré une balle dans la 
tête. 

JLuCerne. — Roman d'amtur. — Depuis 
deux jours, Mme Kocclian. aveo son fils et 
une nièce sont descendues à l'hôtel Viotoria-
Angleterre, à Lucerne. La princesse Amélie-
Louise-Dorothée de Furstenberg, s'y trouve 
aussi, mais sous un autre nom. On sait que 
M. Kocclian et la princesse de Furstenberg 
sont les héros d'un roman d'amour qui 
ressemble assez à celui de l'ex-prinoesse de 
Saxe. La princesse aurait manifesté son 
intention formelle d'épouser à Lucerne M. 
Kocclian, dont elle est très éprise. La prin
cesse Amélie-Léontine est la sœur du prince 
Emile Egon, chef de la branche princière des 
Furstenberg-Kœnigshof. Elle est née à Lana, 
le 17 mars 1884, et résidait jusqu'à ces temps 
derniers au Leontinensohloss, près de Purglitz 
(Autriohe-Hongrie). 

Nouvelles étrangères 

France 
Le retour de M. Fallières 

Le séjour du président de la République 
française en Angleterre a pris fin. Vendredi 
matin, M. Fallières quittait Londres, acclamé 
par la foule et accompagné jusqu'à son vagon 
par la famille royale et le soir même il était 
à Paris. I l était attendu à la gare par M. 
Clémenoeau, les ministres et les hauts fonc
tionnaires du gouvernement ; une foule nom
breuse était également venue saluer le chef 
de l'Etat à son retour. 

La presse européenne consacre de longs 
arûoles à la visite de M. Fallières à Londres 
et à ses conséquences. 

Les journaux anglais s'élèvent contre l'idée 
de transformer l'entente entre les deux nations 
en une alliance ; ils préconisent la conclusion 
d'un traité de commerce. 

En France, comme en Angleterre, on es
time que la Grande-Bretagne doit renforoer 
son armée de terre de façon à permettre une 
aide effioace aux forces françaises en oas 
d'une attaque de l'Allemagne. 

La presse d'outre-Rhin laisse passer son 
méoontentement et le dépit que lui cause le 
resserrement des relations entre les gouver
nements français et anglais. 

La visite de M. Fallières à Londres est 
interprétée à Berlin comme une démonstration 
contre l'Allemagne. La Tagliche Rundschau 
dit que la haine commune de l'Angleterre et 
de la France contre l'Allemagne forme le 
faisceau de l'entente cordiale. 

Les journaux autrichiens attribuent aux 
fêtes de Londres une grande importance po
litique ; toutefois ils font ressortir le caractère 
pacifique des peuples anglais et français. 

Italie 
Rivalité de prêtres 

Les journaux annoncent la mort à Reggio-
de-Calabre de l'abbé Albanege, âgé de 26 ans 
et de son sacristain nommé Basile. 

I l y a quelques jours, pendant qu'il célé
brait la messe, le prêtre avait été pris de 
violentes douleurs après avoir porté le calice 
à ses lèvres, et un sacristain était également 
tombé malade après avoir goûté du vin de 
messe. 

Le oalioe oontenait de l'acide sulfurique. 
On a procédé à l'arrestation du prêtre Naso, 
que l'on soupçonne avoir commis le crime 
parce que l'abbé Albanege avait été nommé 
archiprêtre à sa plaoe. 

Maroc 
La situation 

Moulai Hafid triomphe sur toute la li
gne. Le commandant des troupes d'Abd-el-
Aziz, Bouchta Bagdadi, est arrivé à Rabat 
dans des conditions désastreuses. I l n'a plus 
que 908 soldats. Les autres ont déserté; la 
plupart ont passé à l'ennemi. 

Mon grand'père 
sciait du bois 

chaque jour pendant une heure. Il 
attribuait à cet excellent exercice le 
fait d'avoir toujours eu de l'appétit, 
de bonnes digestions, un bon sommeil. 
Il évitait ainsi, disait-il, les douleurs 
et la constipation. Moi, n'ayant pas 
le temps de scier du bois, je prends 

LES PILULES PINK 
le résultat est le même. Les pilules 
Pink donnent du sang avec chaque 
dose et tonifient le système nerveux. 
Elles sont indispensables à ceux que 
leurs occupations sédentaires empê
chent de prendre de l'exercice. 
M Elles sont en vente dans toutes Ici pharmacies et au 
dépôt pour U Suisse : MM. Cartier 4c .ISrin, Drocuistet, 
Genève Troi- francs cinquante la boite, tlix-neuf francs In 
six t. i ï i lr-. f ' ; t i r r 

Agriculteurs, Artisans, Particuliers 
faites nn essai aveo la VItf B L M € de raisins 
secs à fir. a O — , VIN R O U G E (vin naturel coapé 
aveo da vin de raisins secs) à fr. 27 .— les 100 litres 
pris en gare de Morat, contre remboursement. 

Cas vins ont été analysé par plusieurs chimistes 
qui les ont trouvé bons et agréables. 

Echantillons gratis et franco. 
Se recommande Oscar B o g g e u , a Morat. 
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C a f é d e l a P l a c e , A M a r t i g n y - Y i l l e , une 

Par t de bâtiment 
à la r u e d e s H ô t e l s , avec cave et galetas. 

On demande jeunes gens 
de 18 à 19 ans pour le service de la salle des 
machines. 

S'adresser à la Société Suisse des Produits Azotés 
Martigny-Gare. ^ 

Jos. GIROJ^ Monthey 
Vêtements de confection et sur mesure 

A r t i c l e s p o n r p r e m i è r e c o m m u n i o n 
Chapeaux de paille et de feutre. Gants. Parapluies. Ombrelles. 
Vêtements pour le travail : Pantalons, bas, chaussettes, restons, 

blouses, chemises, faux-cols, etc. 
Articles pour nouveaux-nés et pour ensevelissements 

Pour la vigne : Sulfate de cuivre, chaux 
Bouillie : l'„ECLAIR", peut-être la meilleure connue 

r-CTlvdlETJ^SI 

Miriio tUpotét. 

Cigarettes, Tabacs , Cigares 
Tout paquet non revêtu de cette marque de fabrique et de 
l'annotation ^Exportation Suisse" est une contrefaçon 

de qualité inférieure. 

Vente annuelle en Suisse: 

40,000,000 de cigarettes 
La plus forte consommation d'une seule provenance 

Méfiez-vous des contrefaçons ! 

S U T T E R & W A L T H E R A G E N È V E 
Agence spéciale pour toute la Suisse 

A vendre à Martigny-Ville 
une maison 

comprenant un rez-de-chanssée 
pouvant convenir pour magasin 
ou café, un étage composé de 
3 chambres et 1 cuisine, cave 
et galetas. 

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

A vendre 
3 chars de paille bot-
telée et 6 chars de foin-
marais. 

S'adresser à Joseph Chappot, 
Charrat. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
§ (aussi anciens) maux d'es-
^ tomac (persistants), goî-
fcq très, gonflements du cou, 
jf abcès dangereux, blessu-
§ res, etc, au moyen des 
© remèdes simples et inof- _ 
^ fensifs de | 
•S Fr. Kessler-Fehr J 
| s u c e . A l b i n - M u l l e r ^ 
S Eschenz (Thurgovie) -
4 Un petit opuscule d'at-
0,1 testations sur les bons 

résultats obtenus est ex-. 
pédié gratis etfranco sur 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

TIRAGE Balsthal 30 juin 

LOTS 
de fr. 40.000, 30,000, 20,000 

15.000, 10 000, etc. des loteries 
de Balsthal, Nenchâtel, (2e sé
rie), Planfayon, Bouveret et 
Ried-Môrel. 

Envoi à fr. 1.— le billet contre 
remboursement par le Bureau 
central, rue de la Poste, N° 3, 
St-Maurice. 

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

f f EUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

V A R I C E S 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariquenx lfr.la boite 
avec la 

Pommade antivariq-Kr. 50 le pot 
Vente exclusive : 

E . K O M H 1 B E B 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
GESTE V E 

O n d e m a n d e des 

ouvriers 
charpentiers 

S'adresser au bureau du journal. 

O n d e m a n d e un 

Porteur de lait 
Entrée immédiate. 
S'adresser au Grand Hôte', 

Gryon. 

Un ménage sans enfant 
d e m a n d e de suite une 

j eune fille 
comme aide dans tous les tra
vaux du ménage. Elle aurait 
l'avantage d'apprendre à re
passer. 

S'adresser chez WARIDEL, 
Préverenges, près Morges. 

HUILE DOUVE 
s u r f i n e , g a r a n t i e p n r e 

en estagnons illustrés de 10 
kilos brut et en estagnons illus
trés, avec robinet, de 25 kilos 
net. Prix et échantillon sur 
demande. 
A . B E I i A C O S T E , A L G E R 

INDIGESTIONS 
étourdissements, maux de 
cœur, maux de rentre sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de Menthe 
et Camomilles 

GOLLIBZ 
(Marque : 2 palmiers) 

I J V Remède de famille 
de première utilité. 

En vente dans toutes le« 
pharmacies en flacons de 
1 et 2 fr. et à la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

FAITES UN SEUL ESSAI 
et vous verrez que les Grands 

MAGASINS DE CHAUSSURES 

Ed NICOLE, A VEVEY 
peuvent vous satisfaire. 

Demandez le gra^d catalogue Illustré 
contenant plus de 400 articles, adressé 
gratis etfranco. 

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

sans bouts » 8.80 
avec bouts » 9.— 

» ferr., solid.,p.dames. n°36-42 6.40 
» à bouts » » » 7.— 
» ferr. solld..n« 26-29 4.20 30-35 5.20 
» av. bouts » 4,50 » 5.50 

Enrvi contre remboursement. 
Echange franco de tout ce qui ne 

convient pas. 

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 
Jots : 40,000 fr., 20,000 fr. et deux 
de 10,000 fr. Pour 10 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 de 
Zoug. 

Docteur G. FREY 
ancien assistant des cliniques 
laryngologiques de Bâle et 

d'Erlangen. 
Médecin-spécialiste pour les 

maladies des oreilles, du nez 
et de la gorge. 

M0NTREUX,Grand'Rue,20 
Consultations de 11 à 12 h. et 

de 1 1lo à 3 heures, jeudi et 
dimanche excepté. 

Se rend à Bex chaque jeudi; 
consultations de 9 à 11 V2 h-
à 1 Hôtel de l'Union. 

Vélos 2s Motocyclettes 
P e u g e o t , C o n d o r 

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

tons genres. 
Demandez prix-courent et 

certificats, chez 

A. BRUNNBR 
Mécanicien-Armurier patenté 

S I O N 
Seul représentant 

Délégué da Touring C. S. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une som-

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

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque ; 

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

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

BOUCHERIE 
AVIS IMPORTANT 

Le soussigné avise l'honorable public de MartigDy et des 
onvirons que, pour cause de démolition, sa b o u c h e r i e e s t 
t r a n s f é r é e , d è s l e 1er j u i n , dans la 

Maison de Mme V" Tissières 
vis-à-vis de l'Hôpital 

Il est toujours fourni en marchandises de Ire qualité et se 
recommande 

J . F A U Q I J E X 
ancienne boucherie Frossard, Martigny-Ville. 

B I È R E DE MUNICH 
en fûts et en bouteilles 

Nonnenmacher & C,e, Lausanne 

Bijouterie or, a rgen t e t méta l 
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 

La Fulgurine 
tnc infailliblement les punaises arec 
couvées, gros cafards de cuisine, 
puces et toute autre vermine et pré

serve habits d'hiver, lainages uniformes des gerces. 

Paquets à 50 et. et 1 fr. ; à Martigny dans les pharmacies 
C. Joris, M. Lovey et G. Morand; 

à Sierre, pharmacie Burgener; 
à Viège, pharmacie E. Burlet. 
Dépôc général pour Vaud et Valais : Droguerie Simond & fils, 

à Lausanne, où MM, les revendeurs sont priés de s'adresser. 

Les Scieries Renfer & Gie, A. G. 
BOUJBAN & BIENNE 

se recommandent pour la livraison de 

PLANCHES EN SAPIN ET BOIS DUR 
de toutes dimensions. 

B e a u x cho ix qe p lanches en chêne 

Lames sapin et pitch-pin 
PARQUETERIE USINE D'INJECTION 

La FORTUNE sans risquer son capital 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

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

H â t e z - T o u s d ' a c h e t e r 

La Pochette Valaisanne eas55î£Si«08 
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 
3157 lots gngnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : L. Art & Cie, 4 Corraterie, Genève; 

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

llll 
llll 

Hôteliers, Protégez l'industrie cantonale 
F a i t e s i m p r i m e r v o s Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes-réclame avec vue de l'hôtel, 

Cartes avec note au dos, Livres de notes à souche, Etiquettes-Réclames, Etiquettes volantes, Registres, 
Cartes des vins, Livres de Bons, Livres des étrangers etc., à l ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e 
P I L L E T & D A K B E L L A Y , à M a r t i g n y (Rue des Lavoirs). 

MM. les hôteliers qui désirent faire reproduire la vue de leur hôtel sur leurs imprimés n'auront qu'à nous en 

adresser une photographie. Travail s o i g n é e t 5 0 °|0 mei l leur m a r c h é que la l i thographie. 




