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La population en Suisse 

La statistique, désireuse de prouver qu'elle 
sert à quelque chose, s'attache à grouper 
toute espèce de chiffres et de renseignements; 
cola fournit la matière de gros volumes dans 
lesquels quantité de personnes redoutent de 
mettre le nez et où d'autres se plaisent à re
chercher de significatifs enseignements. Il 
incombe à la ptesse de compulser cette litté
rature — le mot est-il trop osé ? — et d'en 
extraire la moelle pour l'aceoinoder au goût 
du lecteur. 

Il est certaiu, par exemple, que beaucoup 
redouteraient de s'absorber sur les tableaux 
que vient de publier le Bureau fédéral de 
statistique, résumant les résultats des recen
sements de la population suisse de 1850 à 
1900, pour en dégager les essentielles con
clusions. E t cependant, ces tableaux sont ins
tructifs à plus d'un titre. 

Veut-on, par exemple, se rendre compte 
du mouvement de la population à l'intérieur 
de nos frontières ? Voici ce que nous disent, 
entre autrps, les tableaux du Bureau fédéral 
de statistique à ce sujet. 

De 1850 a 19G0, la population suis&o n-'c 
cessé de s'acorcître régulièrement, sans grands 
soubresauts. L'accroissement total, durant ce 
demi-sièole, a été de 922,703 unités, ce qui 
représente le 39 % de la population au point 
de départ, soit en 1850. La moyenne annuelle 
d'augmentation a été de 6,5 °/00 ; elle a oscillé 
entre 3,7 °/oo, chiffre de la période comprise 
entre 1880 et 1888, et 10,7 %o, moyenne des 
12 années suivantes 1889 1900. 

Mais cette augmentation ne s'est pas pro
duite de façon uniforme sur tous les points 
du territoire suisse. La statistique nous 
apprend, en effet, que les petites communes, 
jusqu'à 2,000 âmes, représentaient en 1850 le 
674 °/oo de la population totale; en 1900, 
elles ne comprennent plus, à elles toutes en
semble, que le 473 %o de la population. 
Durant le même temps, les villes ont vu 
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Il considérait cot acte comme nu déshonneur, non 
seulement pour la famille do son ami, mais pour 
tonte la noblesse de France ; 11 y voyait une véri
table désertion, et il résolut de s'en faire le justicier, 
et de laver dans le sang la tacha faite à tonte sa 
oaste. Lorsqu'il eut formé ce projet, brillant de l'exé
cuter, il partit pour l'Amérique. Il se réjouissait de 
se trouver face à face avec René, de le provoquer, 
de l'insalter cruellement, do se battre avec lni et de 
le tuer. Son anciene amitié avait fait place à une 
implacable fureur ; ou plutôt, c'est parce qu'il aimait 
le comte si profondément encore qu'il ressentait 
avec tant de vivacité ce qu'il considérait comme la 
honte et la dégradation de celui-ci. 

Reproduction «utorlaée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paria. 

leur effectif d'habitants passer du simple au 
double. Même en tenant un juste compte des 
localités qui, pendant 50 années, ont franchi 
la limite de 2,000 âmes et ont passé dans la; 

catégorie des villes, et en tenant compte^ 
aussi que plusieurs petites localités ont dis-1 

paru par la fusion aveo de plus grands cen-. 
très, on doit reconnaître que la statistique : 

apporte la preuve mathématique de ce phé-i 
nomène dénoncé par l'expérience : l'attraction 
des villes sur les campagnes. 

Tous les cantons, sans exception, ont vu! 
s'accroître le nombre de leurs habitants de' 
1850 à 1900; si l'on considère non plus le 
canton, mais l'arrondissement, on constate, 
en revanche, que 41 arrondissements sur 187' 
sont en diminution. 

Or, en aucun endroit et à aucun moment, 
le chiffre des décès n'a dépassé celui des 
naissances. La natalité est, à la vérité, en 
décroissance, mais la mortalité diminue dans 
une proportion plus forte encore. Là donc où 
l'on oonstate une diminution de la population, 
l'émigration seule peut en être la cause. E t 
cette émigration a lieu dans une seule direc
tion: de la campagne à la ville. 

De 1888 à 1900, les' 19 villes principales 
de la Suisse ont reçu 135,551 immigrants^ 
(18,1 °/oo par an). Le reste du pays a perdu 
62,699 habitants pendant le même laps de 
temps. Les districts purement agricoles font 
les plus durement éprouvés. En 1888, sur 
1000 personnes vivant de leur travail, 388 
étaient occupées à la campagne. En 1900, la 
proportion n'est plus que de 316 °/oo-

Ces chiffres se passent de commentaires. 

Voyons maintenant, dans un autre ordre 
d'idées, ce qu'a produit en Suisse l'immigra
tion étrangère. Eu 1850, il y avait chez nous 
71,570 étraagers ; en 1860, on on comptait 
114,983; en 1870, 150,907; en 1880, 211,035; 
en 1888, 229,650 ; en 1900, nous étions à 
383,424. L'accroissement a donc été considé
rable surtout dans la dernière période. Expri-

II resta quelques mois absent, et la marquise, 
qui ne pouvait s'imaginer ce qu'il était devenu ni 
s'expliquer son loDg silence, s'affligea de la dispari
tion de son jeune ami. Elle s'était fait une douce 
habitude de ses fréquentes visites, mais elle eût été 
très étonnée si on lui avait dit qu'elle ne séparait 
pas Alphonse de René, et que le souvenir de son 
neveu était après tout ce qui donnait tnnt de charme 
pour elle à la société du vicomte. 

Après en avoir nn peu voulu à ce dernier, elle 
finissait presque par ne plus espérer le revoir et par 
ne plus songer à son étrange conduite, lorsque tout 
à coup il se présenta chez elle. 

Ce fat avec un empressement plein de joie qu'elle 
donna l'ordre de le faire entrer. 

Elle était si heureuse de le voir, qu'elle n'avait 
pas le courage de lui faire dos reproches. Elle pen
sait d'ailleurs que ce long silence avait pu cacher 
quelque fredaine de jeune homme, dont le vicomte 
ne se soucierait pas do lui faire l'aven. Elle ne vou
lut pas se montrer indiscrète. 

Ce fut Alphonse qui parla le premier d'excusos 
et d'explications ; et, comme elle essayait en souriant 
do le faire taire, il prit un air grave, dit qu'il était 
venu avant tout pour cela, qu'il avait à lui révéler 
des choses importantes, l'Intéressant elle-même plus 
qu'elle ne pouvait le supposer. 

La marquise changea aussitôt do visage. 

— D'où vonez-vous donc ? demanda-t-ollo. Et sa 
voix trembla quand elle fit cotte question. 

— Je vlons d'Amérique, madame, répondit Al
phonse. 

mée en „pour %o" , la proportion dos étran
gers est de 30 en 1850 ; 46 en 1860 ; 57 en 
1870; 74 en 1880; 79 on 1888; 111 en 1900. 

Les chiffres proportionnels démontrent — 
fait à noter—que les étrangers ont augmenté 
plus fortement que les indigènes. Tandis 
qu'en 1850 encore, on comptait 1 soûl étranger 
sur 33 habitants, en 1900 il y en avait 1 sur 
8 ou 9. 

C'est naturellement dans les cantons et les 
villes de frontière que se trouvent les con
tingents d'étrangers les plus compacts. 

Les cantons se classent comme suit d'après 
le nombre relatif des étrangers (la propor
tion indiquée est celle du chiffre des étran
gers pour 1,000 habitants de population to
tale ; nous mettons en regnrd les chiffres de 
1888): En tête Genève, 397 (378 en 1888). 

Viennent ensuite Bâle-Ville, 381 (342); Tes-
sin, 220 (144) ; Schaffhouse, 184 (132) ; Zurich, 
163 (101); Grisons, 143 (80); Thurgovie, 133 
(96); St-Gall, 114 (79) ; Vaud, 111 (72) ; Bâle-
Campagne, 109 (78); Neuchâtel, 104 (91); 
Zoug, 80 (38); Uri, 73 (31); Valais, 72 (29); 
Schwytz, 54 (32); Argovie, 49 (28), Appen-
zell-Ext, 48 (39); Glaris, 48 (28); Nidwald, 
46 (49) ; Lucerne 44 (23) ; Soteure 42 (30) ; 
Berne, 41 (28); Fribourg, 34 (19); Obwald, 
31 (31); Appenzel l lnt . , 24 (23); Moyenne de 
la Suisse, 116 (99). 

Des 383,424 étrangers vivant en Suisse, 
plus de la moitié, soit 186, 491 vivent dans 
les 19 plus grandes villes de la Suisse ; alors 
que dans ces mêmes villes, le nombre des 
ressortissants ne s'élève qu'à 121,460. 

Naturellement, ce sont les Allemands qui 
forment la plus grande colonie étrangère en 
Suisse; ils sont au nombre de 168,451. Viennent 
ensuite les Italiens, 117,059; les Français, 
58,522; les Autrichiens, 24,433. 

Quant aux confessions, les tabelles du Bu
reau fédéral de statistique fournissent les 
données suivantes : > 

— Vous avez vu René de Laverdle ? Vous venez 
ponr me parler de lui ? 

— Oui, madame. 
Madame de Saint-Villiors baissa la tête et réfléchit 

pendant un instant. 
— Je ne veux pas, dit-elle enfin, entendre un seul 

mot qui ait rapport à lut. Vous me ferez plaisir, vi
comte, de me parler d'autre chose. 

Alphonse fit un mouvement comme pour en ap
peler do cotte dure parole. 

— Voyons, reprit la marquise d'un ton qui voulait 
être indifférent, mais qui résonnait faux et saccadé, 
vos denx traversées ont-elles été bonnes î Causons 
un peu de l'Océan ; voilà un sujet qui me plaît, je 
ne m'en lasserai pas vite. Quant aux Américains, je 
vous en fais grâce : un peuple d'insurgés, un peuple 
de marchands, sorti de l'écume du vieux monde I Des 
gens qui n'ont ni arts, ni littérature, ni esprit, ni 
goût I Tenez, on attaque do nos jours avec tant 
d'acharnement l'aristocratie, la théorie de la race.... 
Est-ce que les Etats-Unis ne sont pas une preuve 
qu'en dehors de la noblesse il no peut y avoir que 
des instincts mercantiles et bas, et que la pureté 
d'un sang transmis sans mélange de génération en 
génération est le seul gage de la délicatesse du cœnr 
et de l'élévation de l'âme ? Qu'est-ce que cette tourbe 
grossière qui a peuplé le Nouveau-Monde peut pro
duire d'autre que des machines ? Ils se prosternent 
devant deux divinités : lo for et l'or I Et ce sont 
eux que l'on veut nous donner en exemple 1 eux que 
l'on propose comme modèle aux enfants de la vieille 
Europe aristocratique I Hélas ! mon cher vicomte, 
où allons-nous ? où allons-nous ? 

Année 

1850 
1860 
1870 
1880 
1888 
1900 

Protestants 

1,417,786 
1,478,591 
1,566,347 
1 667,109 
1,716,212 
1,916,157 

Catboliques 

971,809 
1,021,821 
1,084,369 
1,160,782 
1,184,164 
1,379,664 

Israélites 
A 

3,140 
4,216 
6,996 
7,373 
8,0G9 

12,284 

Divers ou 
sans 

consession 
— 

5,860 
11,435 
10,838 

9,309 
7,358 

On voit par ces chiffres que, de l'année 
1888 à 1900, le nombre des Israélites s'est 
accru de 4,195. Les 3/4 d'entre eux, soit 
9,259, habitent les villes les plus populeuses. 
L'affluence des étudiants russes dans les uni
versités ne doit pas être étrangère à cette 
augmentation. 

Un canton, Glaris, et un demi-canton, 
Obwald, accusent seuls une diminution du 
nombre des protestants. Pour Glaris, ce recul 
résulte sans doute du fait de la diminution 
générale de la population. Dans l'Obwald, il 
s'est produit essentiellement dans la commune 
d'Alpnaeh, dont les petits agriculteurs pro
testants qui s'y étaient fixés il y a un demi-
siècle, ont de nouveau émigré en masse. 

Les catholiques voient leur nombre s'ac
croître dans tous les cantons, ce qui s'expli
que par l'immigration des étrangers, notam
ment des Italiens, et un peu aussi par l'aug
mentation des mariages mixtes. 

Tandis qu'en 1888, la proportion des pro
testants, en Suisse était des 3/6 et celle des 
catholiques des 2/^, elle s'approche mainte
nant des ifi pour les premiers et des 3/7 

pour les seconds' Dans les villes, elle est des 
2/3 oontre Vs-

Les étrangers établis, en Suisse appartien
nent pour plus des 2/3 à la confession catho
lique. Parmi les citoyens suisses, on compte 
3/5 de protestants et 2/5 de catholiques, pro
portion qui était autiefeis celle do l'ensem
ble de la population. 

—• Vers le progrès, j'ospère, répondit Alphonse 
avec un grave sourire. 

L* marquise le regarda avec étonnement. 
— C'est vous qui parlez ainsi, Alphonse ? 
— Oui madame, c'est moi. Ah! marquise, no me 

considéroz pas avec cet air terrifié. Si deux êtres 
se sont jamais compris, entendus pour aimer et pour 
défendre les mêmes principes, vous le savez, c'est 
vous et moi. Je n'ai pas changé, je vous assure. 
Bien que je revienne do par delà l'Océan, jo ne 
vous rapporte aucune idée de l'autre monde. Ce ne 
sont pas des théories que je vous supplie d'écouter, 
c'est une histoire. Permettez moi de vous la dire. 

— Le héros do cette histoire, c'e*t Roué, n'est-ce 
pas ? 

— Oui, marquise ; et j'y ai joa^, moi, un triste 
rôle. Mon châtiment sera de vous la racotitor ; je no 
me croirai absous que lorsque j'aurai subi votro in
dignation et votre b'âmo. Ce que j'ai à vous diro 
est un peu long. Pardonnez moi si j 'entn mêle trop 
souvent à mon récit la peintnro do mes impressions 
personnelles ; elles ont été si fortes à cortains mo
ments que jo no saurais los détacher des faits. Vous me 
comprendrez, j'o.-:o le croire, d'autant mieox qne 
nous avons toujours partagé les mêmes idées. At-je 
votre permission pour parler ? 

— Je vous écoute, dit la marquise. 
Elle s'appuya sur le dossier ai; sou fauteuil, ses 

deux mains fines, d'un ton mat comme do l'ivoire 
croisées devant elle sur la faille noire de sa robe. 
Ses yeux ardents étaient fixés snr lo visugo du jeune 
homme assis eu face d'elle, mais c'est en valu qu'elle 
cherchait à leur donner une expression implacable 



LE CON F É D É R É 

Le grand recensement fédéral 

des industries en 1905 

Un gros volume de 626 pages, le premier 
d'une série de cinq, vient de sortir du Bu
reau fédéral de statistique. 

Il contient les données du recensement fé
déral des entreprises agriooles, industrielles 
et commerciales du 9 août 1905. On se sou
vient peut-être que ce recensement, le pre
mier qui ait jamais été fait en Suisse, était 
réclamé depuis plus de vingt ans par tout 
un groupe d'intéressés, dont on peut évaluer 
le nombre à cent mille. 

Après bien des démarches, des propositions 
et contre-propositions, l'Assemblée fédérale 
finit par voter les huit cent et quelques mille 
f ranos de crédits nécessaires et par fixer l'an
née de ce recensement. 

Ce n'est cependant qu'aujourd'hui, après 
groupement du stook considérable de réponses 
et surtout après une vérification qui exigea 
l'envoi de plus de 48,000 lettres, que le bureau 
fédéral s'est trouvé à même de donner les 
résultats de la vaste consultation populaire ; 
mais ce travail de géant produira sans doute 
ses fruits, car il a porté sur une documen
tation de la plus haute importance, qui, pour 
avoir toute sa signification, demandait à être 
métiouleusement contrôlée. 

IL résulte donc du recensement du 9 août 
1905, qu'il y avait à cette date en Suisse 
571,498 entreprises ocoupant 1,851,599 per
sonnes, ce qui revient à dire que chaque en
treprise occupait en moyenne 3,2 personnes. 
Le 28 % de ces entreprises n'occupaient qu'une 
personne et le 72 % avaient un personnel 
auxiliaire. 

Le personnel masculin se chiffrait par 
1,128,601, le féminin par 722,998. 

Sur 100 habitants de population résidente 
on comptait 16,5 entreprises et 80,9 personnes 
occupées par elles. 

Comme entreprises, vient en première ligne 
l'extraction et la production de la matière 
première : 259,546 entreprises occupant 706,525 
personnes ; puis l'industrie et les métiers ; 
200,617 et 716,986 personnes ; puis le com
merce : 83,103 et 217,908 personnes ; puis les 
voies de communication et transports : 14,209 
et 86,798 personnes ; enfin les professions li
bérales : 14,023 et 33,382 personnes. 

Entrons un peu dans les détails : 
C'est le canton du Valais qui occupe le plus 

de personnes, dans les entreprises d'extraction 
et de production de Ja matière, soit 75 %. 
Puis viennent Fribourg, Obwald, Tessin, Gri
sons, Uri, Lucerne, Nidwald et Berne. Les 
autres cantons ont moins de 50 personnes 
actives sur cent dans ces entreprises. 

Le canton d'Appenzell est en tête des can
tons industriels (68,7 personnes actives sur 
cent). Puis viennent Glaris, Bâle-Ville, Neu-
châtel, St-Gall, Appenzell (Rh.-Int.), Zurich 
(51,9 % ; puis nous tombons à une moyenne 
inférieure à 50 %. 

Les cantons cités peuvent donc être consi
dérés, ceux du premier groupe, comme essen
tiellement agricoles ; ceux du seoond groupe, 
comme essentiellement industriels, soit Argo-
vie, Vaud, Sohaffhouse, Schwytz, Zoug, Bâle-
Campagne, Genève, Soleure, Thurgovie. Et 
de ceux-ci, les oinq premiers sont plutôt 
industriels-agricoles. 

Genève a 15,4 personnes aotives sur 100 
occupées dans l'agriculture, 45,9 dans l'in
dustrie et 27,9 dans le commerce. Ce canton 
se place en tête des cantons commerciaux de 
la Suisse. 

En Suisse, le commerce joue un rôle 
secondaire par rapport aux grandes olasses 

et sereine ; ils étaient pleins du trouble qui régnait 
dans son cœur et trahissaient l'avidité inquiète et 
le secret espoir avec lesquels elle attendait les révé
lations qu'on allait lui faire. Par un effort surhumain 
elle avait pu d'abord inviter le vicomte au silence, 
mais dès qu'elle lui eut accordé l'autorisation de 
parler, c'est à grand'peine qu'elle parvint a lui cacher 
l'émotion et l'impatience qui l'agitaient. 

Alphonse de Linières n'était pas très fin observa
teur et ne remarqua pas ces détails. Tout entier à 
son sujet, cherchant à mettre ses paroles à la hau
teur des événements et de ses propres pensées, il 
commença d'une voix lente, le regard tourné vers 
la cheminée dans laquelle une flamme pâle luttait 
contre le rayon prlntanier qui s'était glissé jusque-là. 

— Ce serait une grande douleur pour moi, madame, 
de vous paraître odieux et de perdre votre estime ; 
cependant je ne sais si je puis espérer que vous 
me pardonnerez et que vous me conserverez votre 
amitié, lorsque vous aurez appris dans quel but je 
snis parti pour l'Amérique, il y a environ un an. J 'y 
étais poussé par le désir furieux, insurmontable, de 
rencontrer René de Laverdie et de lui reprocher 
face a face sa lâcheté et sa trahison. Je savais bien 
ce qui s'en suivrait, oar je n'ai jamais pensé que 
son cœur eût changé au point d'accepter sans bondir 
de colère les paroles outrageantes que je lui adres
sais intérieurement et que je brûlais de lui jeter au 
visfge. Mais ici le courage me manque pour vous 
dire toute la vérité, pour vous avouer à quel degré 
d'aveugle rage mon amitié déçue avait pu me faire 
parvenir, et quel odieux espoir me faisait trouver la 
vapeur trop lente quand je traversais l'Océan. 

d'entreprises de l'extraction et de la produc
tion de la matière première et de l'industrie 
et des métiers. Genève est, avec Bâle-Ville, le 
seul canton qui atteigne un chiffre proportion
nellement élevé; mais Genève arrive en queue 
des cantons au point de vue du pour cent 
des personnes actives — dans les entreprises 
dénombrées en 1905 — par rapport au chiffre 
de la population totale. 

Les Grisons ocoupent le plus de personnes 
dans les entreprises, soit 70,1 %. Après lui, 
on trouve le Valais, Obwald, Glaris. Fribourg 
vient le 15me, aveo 56 % ; Vaud, le 18me, 
avec 53,5 % ; Berne, le 21me, avec 49,5 %; 
Neuchâtel, le 23me, aveo 44,4 %. 

La moyenne pour la Suisse est de 53 %. 
Ces grandes différences entre cantons s'ex

pliquent de la façon suivante pour le Bureau 
fédéral de statistique : 

„Dans les deux oentres urbains de Genève 
et de Bâle-Ville, un grand nombre de per
sonnes sans profession sont venues s'y établir; 
beauooup d'étrangers aiment également à y 
séjourner temporairement. Or, une augmenta- _ 
tion considérable du chiffre de la population, 
mais non des entreprises, a pour effet que 
les nombreuses personnes exerçant une pro
fession et qui, en qualité de fonctionnaires et 
d'employés, occupent des plaoes dans des 
administrations, échappent par là même au 
reoensement industriel. Il faut encore relever 
le fait que, dans les centres urbains, beaucoup 
de personnes ocoupées dans des entreprises 
peuvent entretenir leur famille, sans que 
d'autres membres de la famille soient obligés 
d'aller chercher au dehors leur subsistance. 
Il résulte de oes conditions qu'à Genève et à 
Bâle-Ville le nombre des personnes aotives 
dans les entreprises est, proportionnellement 
à la population, plus petit que dans d'autres 
cantons". 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat aocepte, aveo remercie

ments pour les services rendus, la démission 
de M. Emile Gross, comme professeur à l'é
cole de droit. 

— Il adopte comme banc pour les écoles 
primaires le banc type proposé par la com
mission oantonale de l'enseignement primaire. 

— Il adopte deux manuels à l'usage des 
écoles primaires allemandes : l'un de géogra
phie, l'autre d'histoire suisse. 

— 11 est aocordé .à la commune de Vétroz 
un permis de flottage dans la Lizerne pour 
environ 400 stères de bois d'affouage. 

— Le gendarme Laurent Bodenmann est 
nommé caporal de gendarmerie. 

— M. J. J. Michelet, juge, est nommé dé
bitant de sels, à Salins, en remplacement du 
titulaire démissionnaire. 

— La fourniture de 15 poteaux indicateurs 
métalliques pour les routes cantonales est ad
jugée à E. Blardone, constructeur serrurier, 
à Sion. 

Actions Brazier 
L'artiole intitulé „Ouvrons l'œil" et signé 

„un député", a produit une profonde émotion 
dans tout le pays, émotion qui est loin d'être 
calmée. 

Nous espérions que les faits très graves 
qui y sont révélés auraient été immédiate
ment démentis par les organes responsables 
de la Caisse hypothéoaire et d'épargne du 
Valais, soit Conseil de direotion ou Conseil 
d'administration. 

Pendant un instant le vicomte se tut, oppressé 
par un pareil souvenir ; il n'osait pas lever les yeux 
sur la marquise. Un silence presque solennel régna 
dans la ohambre. Madame de Saint-Villiers était 
bouleversée par l'aveu qu'elle venait d'entendre. Ce 
crime ainsi médité, elle s'en reconnaissait oomplice. 
Son impression était semblable à oelle qu'elle eût 
éprouvée si on lui eût montré l'arrêt de mort de 
son neveu bien-aimé et qu'au bas elle eût aperçu 
sa propre signature. 

— René, murmura-t-elle, mon pauvre enfant I Vous 
ne l'avez pas tué, dites V 

— Ah I madame, serais-je devant vous si j'avais 
été assez malheureux I... Non, non, rassurez-vous, il 
est vivant. Je suis au désespoir de vous faire tant 
de mal ; mais tout ceci, croyez-moi, est nécessaire. 

— Continuez, oontinuez, dit vivement la marquise. 

Elle reprit sa position rigide et sa physionomie 
tranquille. 

Le jeune homme parla dès lors avec plus d'assu
rance. 

— J'étais à New-York, ne soDgeant qu'à poursuivre 
ma route et a retrouver au plus tôt René, quand 
tout à coup j'appris qu'il se trouvait à Boston pour 
ses affaires. 

A ce dernier mot, les mains de madame de Salnt-
Villiers s'agitèrent imperceptiblement. 

— Je me rendis aussitôt dans cette ville, poursuivit 
Alphonse. Je fréquentai tous les endroits publics où 
j'avais quelque chance de rencontrer René ; mais 
pendant une semaine, ce fut inutilement. Enfin, je 
sus qu'il devait, certain soir, assister à une repré-

Mais rien, toujours rien, pas un mot d'ex
plication ou de rectification. 

Devons-nous dono conclure de ce silence 
que les faits révélés sont vrais et croit-on en 
haut lieu que le pays est déoidé à passer 
l'éponge sur le tout? 

Nous ne le croyons pas, quant à nous, et 
noua espérons bien que non seulement un dé
puté, mais l'immense majorité des députés 
feront leur devoir en cette oooasion. 

Informations prises, le rapport sur l'exer
cice de 1907 n'a pas été approuvé par le 
Grand Conseil en sa session de mai dernier. 
Bien que la commission fut prête à rappor
ter, cet objet a été renvoyé de séance en 
séance et, finalement, à la session de novembre 
prochain. 

Le motif de ce renvoi intempestif serait-il 
à trouver danB la déclaration faite par un 
membre de la commission à ses collègues de 
son intention de soulever au Grand Conseil 
la question des actions Brazier? Peut-être. 

En tout cas elle sera soulevée et les per-
. sonnes qui espèrent étouffer le scandale, ou 
parce qu'elles sont peut-être directement in
téressées ou paroe que peut être des person
nages qui leur sont proches sont intéressées 
directement ou indirectement, se trompent 
grandement. 

A notre humble avis, les organes de la 
Banque devraient, et au plus tôt, par la voie 
de la presse, déolarer formellement au pays 
si les faits incriminés sont vrais ou faux. 

Par leur silenoe actuel, ces organes ne font 
qu'aggraver les soupçons et se rendent, pour 
ainsi dire, complices des fautes qui auraient 
été commises. 

Allons, messieurs, un peu de courage ! Le 
pays attend. C. 

B a r r e a u et notar ia t . — Nous appre
nons aveo plaisir que M. Ed. Cropt, de Vou-
vry, a subi aveo succès l'examen d'avocat, et 
MM. Paul Kuntschen, de Sion, Joseph Rossier, 
de Mase, et Henri Wolff, de Sion, celui de 
notaire. 

La défense du S implon . — Les trois 
refuges ou baraquements que l'on oonstruit 
actuellement au Simplon se trouvent : le pre
mier en-dessus de Bérisal, dans le Bortellucke, 
le second dans la Furkenbaumlùeke, en-dessus 
de la Forêt rouge, et le troisième près de la 
galerie de l'Eau froide. Chacun de ces bara
quements a 18 mètres de longueur sur une 
dizaine de mètres de large; tous trois doivent 
être terminés dans le courant de septembre. 
Le transport des matériaux nécessaires à 
l'érection des baraquements de Bérisal et de 
l'Eau froide s'effectue au moyen de mulets ; 
ceux destinés à la Fuikenbaum'ûtke, par 
contre, sont transportés à dos d'homme. Le 
coût total des trois constructions atteindra 
20,000 francs. 

L<a descente du R h ô n e . — On mande 
de Fiesch que, par suite d'empêchements 
particuliers à un certain nombre de partici
pants, la descente du Rhône entreprise par 
la Sooiété du génie de Lausanne sera inter
rompue à Brigue pour quelques jours. 

Les I t a l i e n s au Lcetschberg. — Dès 
le mois de janvier à fin mars, soit pendant 
le premier trimeBtre de 1908, les ouvriers 
italiens travaillant au tunnel du Lœtschberg 
ont expédié par mandat poste, en Italie, dans 
les bureaux de Brigue, Gampel, Rarogne, 
Viège, Goppenstein, Frutigen, Kandersteg, 
une somme totale de 168,128 fr., ce qui repré
sente une moyenne de 60 centimes par jour 
et par ouvrier. 

sentation extraordinaire dans je ne sais plus quel 
théâtre. Vous m'excuserez de ne pas vous en diro 
le nom et de passer également SOQS silence celui de 
beaucoup d'autres endroits ; alors même que jo me 
les rappellerais, il me serait, je le crains, impossible 
de les prononcer. Je pris avec moi un ami, un Fran
çais, et j'allai le soir à ce théâtre. Je n'étais pas 
dans la salle depuis bien longtemps quand j'aperçus 
René. Je le considérai quelques minutes avec sur
prise. Il était seul dans une loge et ne se doutait 
pas que je me trouvasse aussi près de lui. Mon 
étonnement venait de ce qu'il m'était impossible de 
découvrir le moindre changement dans sa physiono
mie, dans son attitude ou même dans sa mise. J'a
voue que je m'attendais à le retrouver quelque peu 
différent de ce brillant comto que nous avions tant 
aimé, dont le goût et l'esprit avaient fait loi dans 
notre monde j la vie nouvelle qu'il menait depuis 
un an n'avait pu manquer de transformer jusqu'à 
sa personne. Il n'en était rien. A la manière noble 
et aisée dont il s'appuyait sur le bord do sa loge, 
dont il s'inclinait pour éoonter, au regard fier et 
calme qu'il promenait sur la salle, il me sembla que 
de longs mois et des milliers de lieues ne nous sé
paraient plus de Paris et de nos joyeuses soirées 
d'autrefois. J'oubliais tout le reste, j'aurais voulu 
me jeter dans ses bras. Pendant que je le regardais 
ainsi, ne pouvant détourner mes regards de sa chère 
et sa charmante figure, quelqu'un qui causait près 
de moi prononça le nom de Laverdie. La conversa
tion, naturellement, so faisait en anglais ; l'ami qui 
m'accompagnait comprenait assez bien cette langue. 

— Ils disent, traduisit-il, quo c'est ce Français si 

Société su i s se des explos i f s . — Cette 
sooiété, dont l'usine est à Gamsen et le siège 
social à Brigue, dans son assemblée générale 
tenue le 3 août à Lausanne, a approuvé le 
remboursement du 2d quart du capital social, 
ainsi que la distribution d'un dividende de 
6 % aux aotions. 

Depuis sa fondation, cette sooiété a tou
jours bonifié le 6 % au coupon annuel. 

Au „ N o u v e l l i s t e " . — Répondant à notre 
correspondance de mercredi, intitulée „Cho8es 
scolaires", M. Hœgler nous dit que s'il n'a 
pas placé les instituteurs au premier rang 
dans son article relatif aux promoteurs des 
progrès réalisés en Valais dans le domaine 
de l'instruction populaire, c'est simplement afin 
de respecter les degrés de l'Autorité sociale ad
mise. Nous acoeptons oette explioation, car 
nons la oroyons franohf», mais nous nous permet
tons de faire remarquer à M. le rédacteur du 
Nouvelliste qu'il a eu tort de suivre oette gra
dation et voici pourquoi : 

Il s'agissait ici de mérites et de mérites 
inégaux ; il pouvait les proolamer et c'était 
son droit, mais il était tout naturel de les 
énonoer dans l'ordre de mérite. S'exprimer 
autrement, o'était non seulement ne pas rendre 
à César ce qui est à César, mais encore in
duire en erreur l'opinion de certain public 
peu clairvoyant et peu familiarisé avec les usages 
d'une -étiquette tyrannique et souvent mal 
comprise. Que viennent faire dans ce domaine 
la hiérarchie ou les dignités sociales ? N'ayant 
rien fait par elles-mêmes, elles n'ont absolument 
rien à y voir; on doit les immolera l'équité et 
à la justice. 

Un instituteur. 

Cours de répét i t ion . — Cet automne, 
aux dates fixées par le tableau des écoles, 
auront lieu les cours de répétition pour les 
troupes du 1er corps d'armée. 

D'après la nouvelle organisation entrée en 
vigueur cette année, ces cours, organisés par 
régiments, sont annuels et ne dureront que 
13 jours, y compris le jour de !a mobilisation 
et celui de la démobilisation. 

Un jour sera occupé en partie par les tra
vaux de rétablissement (dimanche) et deux 
jours utilisés pour des manœuvres de régi
ment. Le reste du temps sera consacré à fa
miliariser le soldat avec le nouveau règlement 
d'exercioe. 

Voici la liste des cantonnements attribués 
au 4me régiment : 

Eiat-major du 4ma régiment. Mobilisation : 
Sion. Destination : Bex. 

Bataillon 10. Mobilisation : Genève. Desti
nation: Ollon. Transport par chemin de fer 
jusqu'à Aigle. 

Bataillon 11. Mobilisation : Sion. Destina
tion : Bex. Transport par chemin de fer jus
qu'à St-Maurice. 

Bataillon 88. Mobilisation : Sion. Destina
tion : Monthey. Transport par chemin de fer 
jusqu'à St-Maurice. 

Le bataillon de carabiniers 2, attaché à la 
lime Division, cantonnera à Avenches. La 
IVme compagnie (Va'ais) mobilisera à Sion 
et sera transportée par chemin de fer jusqu'à 
Domdidier. 

Pour le retour sur les places de démobili
sation, il est prévu qu'en évitation de frais 
de transport, les manœuvres de régiment ser
viront à ramener les bataillons sur leurs plaoes 
respectives. Exception est faite toutefois pour 
le 4me régiment. 

Terr ib le acc ident de c h e m i n de fer. 
— Un terrible accident s'est produit ven
dredi soir, à 7 heures, au passage à niveau 
sous Géronde, entre Sierre et Chippis. 

Le train desservant l'usine de Chippis reve-

intelligent qui exploite les nouvelles carrières au
près du lac Erié. 

Un acte venait de finir et je me levai. Dans le 
corridor, la premièro personne que je rencontrai fut 
René. La joie la plus vive parut sur son visge lors
qu'il m'aperçut, et il s'avança la main ouverte. Je 
le regardai, froidement, comme la premier passant 
venu et, sans répondre à son salut, sans toucher la 
main qu'il me tendait, je le croisai aveo lenteur. Je 
n'avais pas fait deux pas qu'il était de nouveau en 
face de moi, la joue pâle, la lèvre frémissante. 

— Vous me saluerez, monsieur ! s'écria-t-il. 
Tout le dédain, tonte l'ironie, toute la puissance 

d'outrage que je pus trouver dans mon coeur, je les 
fis passer sur mes lèvres et dans mon regard. 

— Qui êtes-vous donc, monsieur ? lui demandai-je. 
Il chercha sur lui d'une main tremblante une 

carto qu'il me présenta. C'était cela quo j'attendais. 
Jo saisis cotte carte... Ce n'étaient plus, sur un carré 
de bristol, ces mots écrits par le plus fin graveur 
de Paris ; „Comte René de Laverdie" ; mais le nom 
de „René Laverdie", sans particule, sans titre, laid, 
difforme, estropié, méprisable à mes yeux comme 
l'aurait été le nom le plus obscur et le plus plébéien. 

Je regardai ce nom, je le lus tout haut, je ricanai, 
ivre d'insulte et do rage. J'eusse voulu jeter la carte 
à mes pieds ; ce qui m'empôcha de le faire, ce fut 
la crainte que René ne me frappât ; je tenais avant 
tout à ce qu'il restât l'offensé. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

nait à Sierre avec nue partie du personnel, 
lorsque, au point où la route croise la voie 
du Sierre-Chippis, à angle droit, à 50 mètres 
du pont du Rhône, une voiture conduite par 
M. Benjamin Carron franchit les rails devant 
le train. MM. Guérold, directeur de l'Hôtel 
de la Poste, et de Sépibus, président de Sierre, 
suivaient dans une seconde voiture. La loco
motive siffla, mais M. Guérold n'ayant pu 
retenir son cheval à temps, l'attelage fut 
emporté par la locomotive et entraîné sur un 
parcours de quarante mètres dans la direction 
de Sierre. 

Comme le train n'était pas pourvu de freins 
Westinghouse, mais de simples freins à vis, 
il n'avait pu faire halte plus tôt. Les per
sonnes aooourues eurent grand'peine à dégager 
les deux malheureuses victimes reoouvertes 
par les débris de la voiture. A ce moment M. 
Guérold vivait encore, mais il avait une jambe 
entièrement brisée et dont les chairs étaient 
détachées jusqu'à l'os. La tête était horrible
ment mutilée et le corps couvert de blessures. 
Quant au Dr de Sépibus, il se plaignait de 
contusions profondes à la tête, d'une hanche 
fraoturée et d'une jambe brisée. 

Des soins sommaires leur furent administrés 
sur plaoe ; mais, vu l'absenoe momentanée de 
tous les médecins de Sierre et de Sion, dont 
la plupart sont à la montagne, oe ne fut que 
vers les 7 h.30 que les Dr Turini, de Sierre, 
et Bayard, de Loèche, arrivèrent sur les lieux. 

M. Guérold put encore adresser quelques 
paroles à sa femme, puis il expira. 

La deuxième victime de l'accident, M. de 
Sépibus, dont, en dépit de ses graves bles
sures on escomptait néanmoins la guérison, a 
succombé deux jours après, soit dimanche. 

M. le Dr de Sépibus était âgé de 63 ans. 
Président de Sierre depuis 20 ans, député 

au Grand Conseil, il avait l'affeotion et l'estime 
de toute la population sierroise tant comme 
magistrat que comme homme privé. 

Aux familles des deux victimes nous 
adressons nos plus vives condoléances. 

L ' i n c e n d i e d e C h a l a i s . — On peut 
évaluer les dégâta aux bâtiments à fr. 20,000 
à 30,000 ; ces pertes sont heureusement en 
grande partie couvertes par l'assurance (la Cie 

Helvéti8 avait pour une valeur de fr. 10,000 
environ d'assurances ; la cure était assurée 
à la Bâloise). Il n'en est pas de même des 
récoltes, fourrages et céréales détruites qui 
constituent une grande perte pour les sinistrés. 
Plusieurs pièces de bétail ont également péri 
dans 168 flammes. On ne signale aucun acci
dent de personnes. 

L'année dernière, il avait été question 
d'établir des hydrants à Chalais, mais par 
l'indolence ou la mauvaise volonté de ceraines 
personnes la chose n'a pas été mise à exéou-
tion, écrit la Feuille d'Avis. On voit aujour
d'hui de quelle grande utilité serait l'établis
sement d'hydrants dans les villages. 

P é c h e u r s a l a l i g n e v a l a i s a n s . — 
Nous apprenons que la Société des pêcheurs 
à la ligne du canton du Valais a été reçue 
oomme section dans la Société suisse de 
pêche et pisoioulture. 

A oette occasion, disons que oette dernière 
société tiendra à Zurich les 22 et 23 et son 
assemblée générale qui ooïnoidera avec le 
25me anniversaire de sa fondation. -

Le programme de la fête est des plus 
engageants. Après la partie administrative 
obligatoire, il y aura promenade sur le lac, 
souper aux poissons à Meilen, et autres dis
tractions. 

La sooiélé valaisanne de pêcheurs sera 
représentée à Zurich par deux délégués. 

Les personnes qui font partie de la société 
ou qui désireraient y adhérer peuvent retirer 
les oartes de légitimation auprès du caissier 
M. Théophile Chérix, à Val d'IUiez. 

Tir annuel de Monthey 
Le tir annuel de Monthey, qui s'est clôturé 

dimanche, a, comme les précédents, fort bien 
réussi. Favorisé par !e tempp, il a réuni plus 
de 400 tireurs. 

En voici les principaux résultats-' 

Cible Bonheur (centre 0 degré) 
1. A. de Luserna, Genève, 30 d. 
2. Ruchit-Morel, Gryon, 33. 
3. O. Gottsponer, Visperterminen, 49 
1. Rochat E l . , St-Triphon, 66. 
5. Exhenry Ch., Monthey, 67. 
6. Leutwyler, fils, Vouvry, 68. 
7. Blanc Louis, Clarens, 71. 
8. Schwab Jean, Vevey, 75. 
9. Delacoste Jos., Monthey, 103 

10. Walter Rod. Sierre, 105. 
Cible Monthey 

a) meilleures passes, maximum 500 
1. Blum Robert, Genève, 425. 
2. Champod Ch., Lausanne, 425. 
3. Morier AXCU, Château d'CEx, 420. 
4. Lùthi F., Genève, 415. 
5. Kùffer Julien, Genève, 410. 

b) meilleurs coups, max. 100 
1. Vaucher Léon, Buttes, 99. 
2. Baumgartner J., Zurich, 99. 
43. S. von Auw, Morges, 99. 
4. Perreten, laitier, Bex, 98. 
5. Meyer de Stadelhofen, Genève, 98. 

Cible Valerette 
au meilleur coup, max. 100 

1. Lùthi F., Genève, 100. 
2. Vonnez Eug., Carouge, 100. 
3. Belly Jules, Lausanne, 99. 
4. A. Ânsermoz, Bex, 99. 

Cible Rhône 
aux points additionnés, max. 500 

1. Blum Robert, Genève, 464. 
2. Jacquerod, Gryon, 443. 
3. Vonnez Eug., Carouge, 430. 
4. Sauser Ch., Chaux-de Fonds, 420. 
5. O. Widmann, Sion, 420. 

Cible Patrie 
aux points additionnés, max. 50 points 

1. Forney, armurier, Lausanne, 46. 
2. BlHm R., Genève, 46. 
3. Champod Ch., Lausanne, 45,5. 
4. Lûthi F., Genève, 45. 
5. Blanc G., Montreux, 45. 
6. Riohardet Ls, Chaux-de Fonds, 45. 

Pistolet, max. 250 
1. Huguenin H., Neuchâtel, 212. 
2. Emery Ch., 211. 
3. Riohardet Ls, Chaux-de-Fonds, 206. 
4. Champod Ch. Lausanne, 200. 

Flobert, max. 250 
1. A. Nicollier, Sion, 236. 
2. A. Ansermoz, Bex, 235. 
3. F. Delacoste, Monthey, 234. 
4. B. Corrado, Monthey, 232. 
5. R. Blum, Genève, 231. 
Ces résultats sont donnés, le classement 

définitif réservé. 

M a u v a i s e q u e r e l l e . — M. Joris, vété
rinaire du IVe arrondissement à Orsières, nous 
oherche noise parce que nous avons dit que 
la propagation de la fièvre aphteuse en En
tremont serait due à la négligence du vété
rinaire. 

Nous n'estimions point être en défaut en 
émettant cette allégation, car elle se lisait 
entre les lignes du communiqué du Valais 
agricole. 

M. Joris dit que „cet article est trop peu 
clair, car il ne dit pas à qui la faute doit 
être imputée". 

Est-ce que nous y pouvons quelque chose ? 
Que ne s'adresse-t-il à qui de droit pour 
éclairer sa religion ? Quant à nous, nous n'avons 
pas mission de le faire pour lui. 

S i m p l e q u e s t i o n . — Pourquoi la mer
curiale des marchés ne figuiet-elle plus dans 
le Bulletin officiel ? 

Un cultivateur. 

L<a p e r c é e d u M o n t - B l a n c . — On 
annonce que les sénaleurs et députés des deux 
Savoie se rendront à Turin le 25 août et, et 
de là partiront en excusion dans les vallées 
d'Aoste et Courmayeur. A l'issue de cette 
promenade d'étude, il serait constitué un 
comité d'action international. 

V é l o - c l u b d e M a r t i g n y . — Dimanche, 
30 et, se courra, sur le parcours Martigny-
Vétroz et retour (50 km.), l'épreuve du Peti t 
Brevet de l'U. C. S. L'organisation de cette 
course a été oonfiée au Vélo-Club de Marti
gny-

Tout coureur ayant accompli le parcours 
indiqué en moins de 1 h. 40 m. aura droit 
au diplôme de l'Union. 

Cette épreuve sera suivie d'une course de 
vitesse (parcours 2 km.), organisée par le 
V.-C, de Martigny. 

Puis un banquet réunira à l'Hôtel Kluser 
les participants à la fête et l'après-midi sera 
consacrée à une promenade aux Gorges du 
Durnand. 

A la rentrée, distribution des prix. 
Inscription jusqu'au 28 août à midi auprès 

du président du Vélo-Club de Martigny. 

Infirmerie du district de Martigny 
Liste de souscriptions 

Martigny-Ville. — Lohrer Jacob, fils 100 fr., 
Imhoff Adolphe 50, Gillioz Pierre 200, Société 
pour l'éclairage électrique 1000, Pillet Joseph, 
vétérinaire 500, Closuit Anatole 600, Spagnoli 
Jacques 1000, Biud Auguste 50, Richard 
Jules 150, Vouthey Joseph 250, Torrione 
Gratien 200, Mério Jules, architecte 100, 
Closuit René 300, Bompard Claudius 100, 
Lugon-Lugon Jos. 500, Corneau à Brunoy 
100, Saudan Benjamin 200, Morand Georges 
250, Dupuis Victor 200, Rouiller Jos. de Mi
chel 20, Aubert Alfred 10, Charles Ernest 
100, Moulin Sophie 100, Saudan Adrien 30, 
Darbellay A'bert 50, Porcellana Félix 20, 
Saglia Emile 20, Luisier Ferdinand 50, Moret 
Marius 20, Bilma Charles 10, Stragiotti Fran
çois 10, Favre frères et Carruzo 40, Huber 
Emmanuel 10, Beltrami Anne, Vve 10, Polli 
Henry 10, Gualino Joseph 20, Gualino Pierre 
20, Fava Michel 10, Bozio Emile 5, Moscletto 
Giovanni 10, Bessero Jean 10, Bordone et 
Kucio 40, Gianadda Chiochetti 50, Perron 
Augustin 30, Gasser Edouard 50, Barbero 
Séraphin 273 85, Bochatey Alfred 25, Anto-
nietti Charles 30, Martinetti frères 20, Morand 
HorteDse, Vve 1000, Orsat frères et Auguste 
1000, Spagaoli Georges 100, Giroud Joseph 
100, Gaillard Paul 10, Cretton Henri 25, Moret 
Maurice 50, Moret Henri, horloger 50, Métrai 

les fils d'Auguste 100, Lattion Ernest 50, 
Naëgele Richard 100, Gay Alfred, ingénieur 
Sion 250, Pierroz Lucien 20, Rouiller Ernest 
100, Défayes J., vétérinaire 50, Arlettaz Eu
gène 20. 

Total de la Ire liste 9988.85 
Liste précédente 9397.40 

Total général 19386\25 

Chronique locale 

Gymnastique 
La course annuelle de notre Société de 

gymnastique, qui a eu lieu le 15 août par la 
Forolaz, le Châtelard, Finhaut, Salvan, aveo 
le ooncours de quelques dévoués musiciens 
de la „Cécilia" a obtenu le plus franc succès. 
Un compte rendu même très restreint serait 
trop long pour que nous puissions à oette 
occasion faire appel à l'hospitalité du Confédéré. 
Le rapport complet et détaillé de cette sortie 
sera lu en prochaine assemblée. Qu'il nous 
soit seulement permis de remercier ici toutes 
les personnes qui nous ont marqué leur sym
pathie à oette oooasiou et ont fait preuve à 
notre égard de la plus large hospitalité. H 
serait trop long de les énumérer toutes ; nous 
citerons seulement la municipalité de Salvan 
dont l'accueil généreux alla droit au rœurde 
chacun. A tous merci. 

Confédération Suisse 

L e s c a n t o n s e t l e s I i a u u e t o n s . — 
Une initiative est partie dernièrement du 
canton d'Argovie dans le but d'adresser une 
pétition à la direction du Département fédé
ral de l'agriculture réclamant une subvention 
fédérale à la lutte contre les hannetons. Les 
directions oantonales de l'agriculture ont reçu 
djs exemplaires imprimés de cette pétition, 
et ces exemplaires prennent ces jours-ci le 
chemin du palais fédéral ; dûment revêtues 
de signatures des autorités cantonales, il en 
est déjà arrivé plusieurs : d'Aarau, naturelle
ment, puis de St-Gall, Glaris, Bellinzone, 
Lausanne et de plusieurs autres chefs-lieux 
de cantons. 

Cette nouvelle tentative aura-t-elle plus de 
chanoes d'aboutir que d'autres qui l'ont pré
cédée ? C'est fort douteux, dit la Gazette- de 
Lausanne. 

• l ia fin d u b r a c o n n a g e . — Ou sait que 
dans la légion des Alpes surtout les bracon
niers se servent presque exclusivement du 
Vetterli pour se livrer à leur illégal passe-
temps. Les cartouches étaient fournies par la 
fabrique fédérale de munitions de Thoune. 
Celle-ci vient d'aViser les chasseurs qu'elle ne 
délivrera plus de cartouches. La nouvelle qui 
sera accueillie aveo plaisir par les honnêtes 
Nemrods, sera un rude coup porté aux bra
conniers. 

Nouvelles des Cantons 

N e u c h â t e l . — Bétail de prix. — M. U'ysse 
Huguenin, éleveur bien connu de la vallée 
de la Brévine, a vendu dernièrement la plu
part de ses génisses à un gros marchand de 
Payerne, M. Blooh : 25 pièors pour 22,500 fr. 
soit 900 fr. pièje. Ce troupeau s'en est allé, 
à Budapest (Horjgrie). 

Le fait est digne d'être noté. 

© e n e v e . — Touristes obligés de coucher à 
la belle étoile. — La gare de Cornavin pré
sentait dans la nuit de vendredi à samedi un 
coup d'œil vraiment pittoresque. Les voya
geurs arrivant par le train de nuit, ne trou
vant aucune place dans les hôtels, décidèrent 
dr) passer la nuit à la gare. Le quai des 
C. F . F., les 6alles d'attonte de toutes classes 
furent bientôt envahis par les dormeurs. Les 
groupes serrés les uns contre les autres dor
mirent à poings fermés eu attendant le jour. 
Les agents de fureté veillèrent à leur sécurité 
en procédant autour d'eux à une discrète 
surveillance. 

B e r n e . — Suicide par amour. — Si cotto 
épidémie sévit dans les centres névrosés que 
sont les villes, elle est à l'état beaucoup moins 
aigu dans la campagne. 

L'élégie y affecte rarement un caractère 
tragique, aussi la mort d'une jeune fille de 
Sehwarzba/iserD, près Langenthal, (survenue 
dans dos circonstances terribles, a-t-elle causé 
un vif émoi dans la contrée. 

Deux jeunes gens de l'endroit s'aimaient 
éperdûment et formaient le projet de se fiancer 
prochaijement, lorsque, pour une cause in
connue, le père de la jeune fille ordonna à 
cette dernière de cesser toute relation avec 
son amoureux. Voyant que pleurs, plaintes 
étaient inutiles, la malheureuse prit une réso
lution désespérée. Après une scène pénible, 
la jeune fille monta dans la chambre du père, 
décrocha le fusil d'ordonnance de ce dernier 
et se fit sauter la cervelle. Quand les parents 
épouvantés acooururent, leur enfant avait déjà 
oessé de vivre. 

B e r n e . — Mœurs patriarcales. — Ces 
derniers jours on a vu à Bsatenberg, sur le 
lac de Thoune, une fête peu banale. Les 
époux Duber, du hameau de Schopfen, ont 
célébré leurs noces de diamant, entourés de 
leurs fils, petits-fils et arrière-petits-fils. L'aîné 
des garçons, qui depuis 27 aDS demeure eu 
Amérique, est revenu expressément pour par
ticiper à la fête. 

Le plus extraordinaire, c'est que les époux 
Duber ont toujours habité, depuis 60 ans, la 
même maison et que la mort n'y est jamais 
entrée ; ils ont eu 8 enfants tous vivants et 
bien portants. 

Ajoutons que le père Duber, qui compte 
81 ans, et son épouse à peu près du même 
âge, sont robustes et jouissent encore de 
toutes leurs facultés ; M. Duber fait encore 
des courses de montagne; sa femme lit las 
journaux sans l'aide de lunettes et soigne à 
merveille son jardin potager. 

Nouvelles étrangères 

Alsace-Lorraine 
Catastrophe dans une mine 

Les mines de Sarrebruck, qui ont déjà été 
éprouvées l'année dernière par une terrible 
catastrophe, ont de nouveau eu à subir un 
grave malheur. Mardi soir à dix heures qua
rante-cinq, dans la mine de Dudweiler, s'est 
produit une explosion de grisou. Le couloir 
s'effondra sur une longueur de deux cents 
mètres, ensevelissant un certain nombre de 
mineurs ou leur coupant la retraite. La nou
velle de la catastrophe s'est rapidement 
répandue dans la contrée, de sorte que bientôt 
le puits était entouré d'une foule de femmes 
et de membres des familles des mineurs des
cendus et qui demandaient anxieusement des 
nouvelles de leurs parents. 

On commença aussitôt les travaux de sau
vetage. Les cadavres retirés portaient de 
graves blessures et étaient presque complète
ment mutilés, ce qui indiquait qu'ils se trou
vaient tout près du foyer de l'explosion. 
Dans la nuit, on retira treize morts, dont quatre 
pères de famille. 

B IBLIOGRAPHIE 

La Vallée du Trient. Du Valais à Chamonix. — 
Moaographie par Jules Monod, ornée de 
nombreuses illustrations. — P i i x : 50 oent. 
— Edité par la Sooiété de la „Feuille d'Avis" 
de Lausanne et des Imprimeries réunies. 
La ligne du chemin de fer électrique Mar-

tigny-Châtelard-Chamonix est une des plus 
fréquentées des touristes, malgré qu'elle n'ait 
été ouverte que récemment à l'exploitation ; 
cela vient de ce qu'elle permet de circuler 
entre deux centres tiès fréquentés (Martigny 
et Chamonix), et qu'elle n'aboutit pas à un 
cul-de-sac, comme beaucoup d'autres lignes 
alpestres. La vallée du Trient, qui s'ouvre à 
Vernayaz, où passe la ligne en question, est 
une des plus riches en beautés naturelles et 
pittoresques, mais pour jouir du paysage qui 
se déroulé devant les yeux et en apprécier 
tout le charme, il est indispensable d'avoir 
un bon guide, contenant les explications utiles 
et les renseignements nécessaires. La mono
graphie de M. Jules Monod, l'auteur de nom
breux guides et monographies alpestres, rem
plit ce but. Eu quelques pages, l'auteur a 
condensé, d'une plume alerte, des indications 
techniques qui intéressent le voyageur par
courant cette ligne, des descriptions char
mantes des paysagjs aux aspects changeants 
et los noms des principales loca'ités, sommets 
et massifs des contrées traversées. 

Des illustrations fort bien venues agré
mentent cette élégante plaquette que son 
prix modique met a la portée du tous. Ou 
ne pouvait faire mieux pour si bon marché. 

Ajoutons que cette monographie est éditée 
sous les auspices de la Ciu du chemin de fer 
électrique Martigny Châtelard. 

ERNEST QOItiTE 
Médec in - C h i r u r g i e n - D e n t i s t e 

P T de retour "^§ 
CONSULTATIONS de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures 

Jeudi et Samedi après-midi excepté*; 

L'Imprimerie Commerciale 
Pillet & Darbellay, Martigny, 
avise sa clientèle et le public 
en général qu'elle a transféré 
son atelier à l'ancienne mai
son des Bains, à l'Avenue de 
la Gare. 



Compagnie du Chemin de fer 
AIGLE - O L L O N - MONTHEY 

I , 'assemblée généra le ord ina ire 
des actionnaires est convoquée pour le j e u d i 3 s e p t e m b r e 
1 9 0 8 , à 2 »/2 h. da soir à 1 H ô t e l d e V i l l e , a A i g l e . 

ORDRE DU JOUE : 
1. Eapport da Conseil d'administration ; 
2. Eapport des Commissaires-Vérificateurs ; 
3. Votation sur les conclusions de ces rapports; 
4. Nomination du Conseil d'administration ; 
5. Nomination des Commissaires-Vérificateurs. 
Les comptes de l'exercice et le rapport de MM. les contrôleurs 

seront à la disposition de MM. les actionnaires an bureau de la 
Compagnie, à Aigle, dès le 25 août 1908. 

Les cartes d'admission a l'assemblée donnant droit au libre 
parcours le 3 septembre, seront remises à MM. les actionnaires 
sur présentation des titres jusqu'au 1er septembre 1908 aux 
adresses suivantes : 

à AIGLE : au Siège sooial ; 
à OLLON : chez M. le syndio Greyloz ; 
à MONTHEY : chez M. le président Delacoste, administrateur. 
Aucune carte ne sera délivrée dès le 1er septembre. 

Au nom du Conseil d'Administration : 

Alph. D U B U I S , avocat . 

A LOUER à Martigny-Ville 
dans le courant de septembre, an 

Grand Appartement 
indépendant, avce cave, galetas, etc., pouvant servir pour 
deux ménages. 

Eau dans la maison. 
S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui indiquera. 

Pharmacie Internationale 
le de Cliastonay & C 

SIERRE & ZERMATT 

B I E R E DE MUNICH 
en fdts et en boutei l les 

Nonnenmacher & Cie, Lausanne 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

CULLY 
Courrier de Lavaux 

DELÉMONT 
Démocrate 
Impartial du Jura 
Berner Jura 
Le Eéveil Suisse 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

FEIBOURG 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
Revue Verte 

GENÈVE 
Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Revue m édicale de 

la Suisse romande 
Genevois 
Suisse sportive 
Papillon 
Patrie Suisse 
Journal suisse d'horlogerie 

LAUSANNE 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 
Petite revue 

LAUSANNE 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau

doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNT 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
MOUTIER 

Le Petit Jurassien 
NEDCHATEL 

Suisse libérale 
Express 

ORBE 
Feuille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 
L'Ouvrier 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

Ste-CROIX 
Journal du district de Grand-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey et 
journal du district. 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement à l 'agence de publicité 

ïïaasenstein & Yogler 
Sion, Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DELEMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOJRG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, MOLTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-IMIER, 

THOUNE,VEVEY,WINTERTHOUR,ZOFINGUE,ZURICH. 
Catalogues, traductions et devis de frais gratis. 
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Hôtel Bonivard, ï M o n t a 
d e m a n d e 2 fortes 

9iÏÏeé d'qffîet 
Gage 30 fr. par mois. 

O n c h e r c h e pour de suite 
oa pour le courant de sep
tembre, un 

domestique 
pour gouverner le bétail et 
travailler à la campagne. 

S'adresser à M. Cottentin 
Maurice, Evionnaz. 

Atelier de 
réparations 

Pianos d'occasion 
viennent d'être terminés 

et réparés à neuf. 

3 excellents pianos 
d'occasion ton marché 

Payement par acomptes men
suels ; un bon h a r m o n i u m 
d ' o c c a s i o n aussi bon que 
neuf. Chaque instrument sor
tant de la maison est garanti. 
A. E9ICH, Monlreux 
10, Avenue du Kursaal 

VIN 
de 

RAISINS SECS 
O A fr les 100 
Li\J I I . i i t r e s 

Vin ronge nature l 
coupé do vins de raisins secs 

2 7 fr . les 100 litres 
La qualité de ces vins est 

irréprochable. Fûts à disposition 
Envol en remboursement. 

Albert MARGOT, Moudon. 

Appartement à louer 
de 4 pièces, à Martigny-Ville. 

S'adresser à Louis Rouiller, 
Martigny Gare. 

Je serai acheteur de 

100 kg. abricots 
Ecrire à M. L. Hurter, pâtis

sier, avenue Ruchonnet, Lau
sanne. 

Concessionnaires 
On cherche des conces

sionnaires actifs et sol-
vables pour le placement 
d'un extincteur de première 
marque. 

Affaire très avantageuse. 
Ecrire sous chiffres F 34,081 

L, à Haasenstein & Vogler, 
Genève. 

Aux FAMILLES 
Ne restez jamais sans 
avoir sous la main le 

V É R I T A B L E 

GOLLIEZ 
souverain contre les ÉT0UR-
DISSEMENTS, INDIGESTIONS, 
maux de ventre, etc. — Eu 
vente dans toutes les phar
macies, en flacons de 1 et 
2 fr. et à la 
Pharmacie Golliez, Morat 

Pressoirs 
do tous systèmes, avec treuils 
à corde ou à cable, b r o y e u r s 
a f r u i t s , etc., etc. 

Ateliers de constructions de 
machines, La Sarraz (Vaud). 

Agence agricole de la Vallée du Rhône 
A. MURISIER & C , Monthey 

Foin et Paille bottelés. Fourrage mélasse Stum. Maïs en grains, 
concassé et moulu. Avoine et son. Aliments pour l'élevage des 
veaux et pour la volaille. E n g r a i s c h i m i q u e s pour tous 
terrains et toutes cultures. Scories Thomas. 

Machines agr ico les de tous g e n r e s . 
G r o s , mi -gros e t déta i l . 

Conditions avantageuses. Maison contrôlée. 

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

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles à 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 — 

S i Tons d é s i r e z un instrument de musique 
en cuivre ou en bois, j n s t e , s o n o r e et b i e n 
é t a b l i , adressez-vous de confiance à la 

Fabrique d'instruments de musique 
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, PAYERNE 

Maison fondée en 1850 
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or. 1 vermeil 

ACCESSOIRES RÉPARATIONS ÉCHANGES -S^ . „ , 
Locations. — Nickelage et argenture tMW? m% 

Les Scieries Renfer & Cie, A. G. 
BOTJJEAN & BIENNE 

se recommandent pour la livraison de 

PLANCHES EN SAPIN ET BOIS DUR 
de toutes dimensions. 

Beaux choix qe planches en chêne 
Lames sapin et pitch-pin 

PARQUETERIE USINE D'INJECTION 

A vendre 
Un a s c e n s e u r h y d r a u -

l i q n e complet, hauteur 20 m. 
cabine pour 3 personnes, portes, 
paliers fer forgé. 

Un s o f a , milieu de salon 
à huit pans, très élégant, en 
accajou, marqueterie, couvert 
en soie, à l'état de neuf. 

Une i n a c h i n e A é c r i r e 
R e n i i n g t o n JVo 5 . 

S'adresser, au concierge de 
l'Hôtel Victoria, à Glion. 

Poudre cuprique ..La Sulfostite" 
soufrée et non soufrée 

La plus répandue et la plus efficace contre le 

MILDIOU de la grappe e, OïDIUM 
En vente dans tons les centres vlticoles 

Fabrique de Produits Chimiques Agricoles À. FAMA & Cie, SAXON 
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Imprimerie Commerciale 

• 

• 
• 

i 
X 
• 

PILLET & DARBELLAY i 
A R T I G H Y 

Téléphone Téléphone 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 
Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 
En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• • 
• • 

Piano d'occasion 
excellent, a r e n d r e . 

Offres écrites sons P 12,783 
L, à l'Agence Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

1" Brui TIR annuel 
da 

Stand de 
Villeneuve 

les 23 et 3» août 1008 
Environ fr. 15,000 

de primes et répartitions 
Demander le plan de tir. 

SANTAL CHARM0T 
20 années de succès 

Souverain dans les maladies 
des VOIES URINAIRES 

Dans tontes les pharmacies 
Dépôt général : Pharmacie 

de la Cité, Genève.j 

TIRAGES Balsthal 31 août, 
Berne (théâtre) 14 septembre, 
Plivnfaj'on 80 octobre. 

LOTS 
7de fr. 40,000, 30,000, 20,000 
15,000, 10,000, etc. des loteries 
de Balsthal, Berne (théâtre) 
Planfayon, Nenchâtel (2e série) 
Bouvcret et Ried-Mb'rel. 

Envoi contre remboursement 
par le Bureau central, rue de 
la Postp, No 3, Si-Maurice. 

Les billets sont aussi en vente 
chez Favre Collomb, coiffeur, 
Martigny ; Moulin-Ribordy, négt 
Riddes; A. Mo k, negt., Ardon; 
à la Biblioihèqne de la Gure, 
Sion et chez tous les autres 
revendeurs. 

D e m a n d e z le 

G HTAL06UE 
de la 

Populaire 
JULES GODAT 

DELÉMONT 
MAISON 

d'expédition de chaussures 

Fondée en 1880 

B A I S S E D E S A V O N 
20 grands morceaux de savon 

résineux fr. 5.60 
20 grands morceaux de savon 

résineux de Marseille fr. 7.20 
20 grands morceaux de savon 

blanc de Marseille fr. 5.80 
20 grands morceaux de savon 

blanc de Marseille extra 7.40 
12 morceaux de savon de toi

lette an lait de lys fr. 2.90 
20 paquets de lessive grasse 3.— 
20 paquets de poudre do lessive 

à l'ammoniac avec cadeau 4 50 
5 kg. de graifse pour chaus

sures, Ire quai. fr. 3.40 
5 kg. do graisso de char fr. 1.85 
200 grosses boîtes d'allumettes 

fr. 6.50 
TYIniger, Import., Boswil 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
s 
g (aussi anciens) mauxd'es-
|£ tomac (persistants), goî-
&3 très, gonflements du cou, 

- abcès dangereux, blessu-
g res, etc, au moyen des 
-g remèdes simples et inof-
^ fensifs de 
•2 Fr. Kessler-Fehr 
| s u c e . A l b i n - M i l l i e r 
| Eschenz (Thurgovie) 
2 Un petit opuscule d'at-
5̂ testations sur les bons 

résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 

O) 

Guérison dans la plupart 
des cas 

T 
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onte demande de ren
seignements concer
nant les Annonces 
doit être accompagnée 
d'nn timbre de'20 et. 




