
g l i t . B 
ftliothèiue cantonale, Sion 

Mercredi 26 août 1908. TELEPHONE 48me année. N° 69. 

Organe des libéraux valaisans 
PAEAISSANT LE MEECEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX D E L ' A B O N N E M E N T : 
SUISSE : Avec Bulletin officiel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 

„ Sans Bulletin offlciel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3.— fr. 
ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les enrois doivent être affranchis 

P R I X D E S A N N O N C E S : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Banquet libéral-démocratique 

Dans la dernière assemblée du parti, tenue à 
St-Maurice, il a été décidé qu'un nouveau 
banquet libéral-démocratique aurait lieu cette 
année à Saxon. La date en a été fixée au 
dimanche 13 septembre prochain. 

On se souvient encore de la brillante réus
site de cette fête essentiellement patriotique, 
à laquelle ont pris part, il y a 4 ans, plus 
de sept cents citoyens dévoués à nos prin
cipes et à notre drapeau. 

Nous ne doutons pas que, cette année en
core, cette nouvelle manifestation du parti 
progressiste valaisan ne revête un imposant 
caractère ; aussi, en attendant la convocation 
officielle, engageons-nous, dores et déjà, nos 
amis à prendre leurs mesures pour se rendre 
en grand nombre à la prochaine fête de 
Saxon, dont l'éclat sera rehaussé par la pré
sence de délégués des associations radicales 
de la Suisse romande. 

Le progrès de l'assurance 

Une loi fédérale concernant la surveillance 
des entreprises privées en matière d'assurance, 
en vigueur depuis 1885, prévoit à son art. 12, 
alinéa 1er, que le Conseil fédéral doit publier 
chaque année un rapport détaillé sur la situa
tion des entreprises d'assurance qui sont sou
mises à son contrôle. 

C'est à un organe spéoial de l'administration 
qu'a été déléguée la surveillance de ces 
entreprises privées, le Bureau fédéral des 
assurances. Ce bureau vient de publier le 
rapport annuel prévu par la loi ; les chiffres 
qui y sont consignés ont trait aux opérations 
de l'année 1906. Nous exagérerions en écrivant 
que le rapport du Bureau fédéral des assu
rances, un volume grand format, de 250 pages, 
bourré de chiffres et garni de tableaux sta
tistiques, se lit aussi aisément qu'un roman ; 
et l'ouvrage pourrait être sans danger laissé 
sur les tables même du pensionnat de jeunes 
filles, — aucune, assurément, ne l'emporterait 
pour le dévorer en cachette. Il y a, toutefois, 

F E U I L L E T O N DU CONFEDERE 

25 
LE 

t û \ m DE GABMLLE 
TAU 

DANIEL LESUEUR 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

XI 

Il déclare que son cas est une exception : il y a 
eu sacrifice, c'est-à-dire déchirement et douleur, et 
je vous assure que René a terriblement souffert ; 
mais il a considéré ce sacrifice comme nécessaire... 
„Il fallait, m'a-t-il dit, une expiation-et une preuve". 
Figurez-vous, madame, ce que mon malheureux ami 
a dû éprouver on faco de mon Iflche et injuste mé
pris. Il était résolu à mourir dans ce duel, mais il 
a voulu tenter nn dernier effort pour regagner notre 
estime et c'ost alors que lui est venue une admirable 
pensée. Ce délai d'un mois, ce rendez-vous dans les 
forûts où ii s'est exilé, vous les expliquez-vous main
tenant ? Il espérait que, dans ce milieu nouveau, 
surtout eu présence d'nne nature grandiose, je fini-

Reproduotion »ntoriaée aux journaux ayant an traité 
avec M. Calmanu-Lévy, éditeur a Pari*. 

pas mal de choses intéressantes dans ce 
bouquin touffu ; nous allons essayer de le 
démontrer. 

Voulez-vous savoir, tout d'abord, la con
ception qu'on se fait de l'assurance en général 
dans les hautes sphères de l'administration? 

„L'assuranee, nous dit le Bureau fédéral, 
peut être comparéa à un ami fidèle qui se 
manifeste dans l'incertain, dans l'adversité. 
Il est vrai que souvent l'événement contre 
lequel on s'assure est certain, comme précisé
ment dans les combinaisons les plus usuelles 
de l'assurance sur la vie ; mais alors, ce qui 
est incertain, c'est l'époque où l'événement 
se réalise. Or, quelque rapprochée que soit 
cette époque, l'assurance intervient fidèlement 
et généreusement par un secours, dont l'im
portance, le plus souvent, est indépendante 
du temps qui s'est écoulé. C'est ce qui donne 
à l'assurance une grande supériorité sur 
l'épargne simple. 

On dira que ceci n'est pas très nouveau ; 
mais on ne doit pas oublier qu'il est certaines 
idées qu'on ne fait pénétrer dans les esprits 
qu'à force de les répéter. Ce qui ne doit pas 
signifier, au reste, qu'il y ait contradiction 
entre l'épargne et l'assurance : bien plutôt, 
l'une et l'autre se complètent et sont haute
ment recommandables toutes deux. 

L'assurance fait son petit bonhomme de 
chemin ; chaque année, elle gagne du terrain. 
Veut-on croire que les primes d'assurance 
payées en Suisse en 1906 se montent en 
moyenne à fr. 104 par ménage ? Cette somme 
se répartit à raison de fr. 53 pour l'assurance 
sur la vie, fr. 22 pour l'assurance contre les 
accidents, fr. 23 pour l'assurance contre l'in
cendie, fr. 6 pour les assurances transports, 
grêle, bétail et pour les autres branches de 
l'assurance des choses. Le montant total des 
primes d'assurance payées par la population 
suisse en 1906 est de fr. 80,197,453, y com
pris les primes qui ont été versées aux caisses 
cantonales d'assurance contre l'incendie. 

Arrêtons-nous aujourd'hui quelques instants 
à celle des assurances qui encaisse la plus 
grosse part des primes payées, l'assurance vie. 
Tous les chiffres que nous citons se rappor-

rais par lo dovinor quelque peu et que je vous rap
porterais de lui nn souvenir auquel peut-être vous 
daigneriez ouvrir votre cœur. Le résultat, vous le 
voyez, a été, pour moi du moins, plus sûr, plus com
plot qu'il ne l'avait rêvé. Ah 1 marquise, ah! madame, 
que no puis-je vous faire voir ce que j'ai vu, vous 
faire éprouver ce que j'ai éprouvé 1 Vous tendriez les 
bras à votre neveu comme je l'ai fait moi-même, 
vous lui rendriez votre amour, à lui qui vous aime 
si profondément, vous le béniriez et qui sait si vous 
ne l'approuveriez pas ? 

Ce dernier mot mêla quelque amertume à l'atten
drissement de la marquise ; elle reprit son sang-froid 
et ses yeux noirs eurent nn de leurs durs éclairs. 

— L'approuver, jamais I dit-elle. Mais je ne puis 
cesser de l'aimer. Me voilà bien vieille, et je tremble 
a l'idée de mourir sans l'avoir revu. Ecrivez-lui de 
revenir, vicomte. 

Alphonse mit un genou en terre et baisa la main 
de la marquiso. 

— Ah ! merci pour lui I s'écria-t-il. 
Cependant madame de Saint-Villiers restait sombre. 

Les dernières traces d'émotion s'effaçaient de son 
visage, sur lequel reparut peu à peu une expression 
hautaine et sévère. Le vicomte s'était relevé et ob
servait ces signes avec inquiétude. Il attendit un 
moment qu'elle parlât, puis lui-même rompit do nou
veau le silence. 

— Vous me permettez d'écrire a René de votre 
part V demanda-t-il. 

— Oui ; dites-lui qu'il vienne m'embrasser, quo sa 
vieille tante n'a plus de force, qu'e'le a trop souffert 
pendant deux ans, qu'elle quittera bientôt ce monde, 

tent uniquement aux 33 sociétés d'assurances 
sur la vie concessionnées en Suisse et sou
mises comme telles à la surveillance du Bu
reau fédéral. 

De ces 33 sociétés, 27 contractent encore 
de nouvelles assurances, les 6 autres ont re
noncé à la concession fédérale et soignent 
simplement les polices en cours ; 9 sont des 
sociétés mutuelles, les 24 autres sont des so
ciétés par actions, dont le capital se monte 
au total à 300 millions en chiffres ronds. 6 
seulement sont des sociétés suisses, les autres 
sont étrangères. 

Ensemble, ces 33 sociétés avaient, au 31 
décembre 1906, en cours 3,073,481 polices 
d'assurances de oapitaux pour 30 milliards, 
et 166,926 polices d'assurances de rentes pour 
130 millions. 

Considérons maintenant plus spécialement 
les opérations en Suisse des 33 sociétés con
cessionnées. 

Au 31 décembro 1906, il y avait en Suisse 
(déduction faite des réassurances acceptées) 
172,546 polices d'assurances de capitaux pour 
fr. 893,210,656 et 5,935 polices d'assurances 
de rentes pour 3,728,336 fr. ; sur 1905, l'aug
mentation nette est de fr. 42,564,110 pour 
les capitaux et de fr. 265,347 pour les rentes. 

Une comparaison indiquera le développe
ment formidable pris en vingt ans par l'as
surance dans notre pays. A la fin de 1886, 
première année durant laquelle a fonctionné 
le Bureau fédéral, les capitaux assurés s'éle
vaient à fr. 365,596,182 ; l'accroissement a été 
de fr. 527,614,474, soit du 1 4 4 % . Pour l'as
surance de rentes, le chiffre à tin 1886 était 
de fr. 1,072,400 ; l'augmentation est de francs 
2,655,936, ce qui donne du 2 4 8 % . 

Les* primes payées en 1906 par les assurés 
suisses se montent à fr. 34,829,570 pour les 
capitaux et à fr. 5,707.479 pour les rentes, 
ensemble fr. 40,537,049; c'est fr. 2,817,314 de 
plus qu'en 1905. En 1886, première année de 
la surveillance fédérale, les primes d'assurance 
sur la vie s'étaient élevées à fr. 13,150,427 ; 
elles ont donc plus que triplé depuis lors. 

et que, lorsqu'il lui aura dit bonsoir, il sera libro 
de s'installer tout à son aise en Amérique. 

M. de Liuièros avait retiré un de ses gants ot le 
pétrissait avec impatience. De telles paroles, dites 
froidement, l'aflligoaieut et l'indignaient. Devant les 
larmes de la marquise, il s'était attendu a autre 
chose. Il ne voulait pas que son noble René fût 
traité comme nu enfant a qui l'on pardonne par fai
blesse. 11 ne pouvait se décider à s'en aller, et sen
tait quo pourtant sa visite avait déjà trop duré, que 
la vieille dame devait désirer d'être seule. 

JEUe parut deviner ce qui passait en lui. 
— Voyez-vous, mon ami, reprit-elle d'uno voix 

plus douce et un peu voilée, tout ce que je puis 
faire pour mon neveu est de croire qu'il a agi sous 
l'influence d'une espèce d'accès de folie : folie géné
reuse, je veux l'admettre. Oui, d'après ce que vous 
m'avez dit, je veux admettre que son caractère et 
ses intentions sont toujours à la hauteur où je les 
ai vus, où je me suis efforcé de les élever pendant 
vingt ans; mais ce qu'il a fait rostera la plus grande 
épreuve, le plus cruel désappointement de ma vie. 
Je ne puis pas le lui pardonner, je ne puis pas cesser 
d'en souffrir 1 

— Madame, dit Alphonse avec fermoté, songez-y 
bien encore avant de m'autoriser à rappeler René 
en votre nom. h va revenir vers vous plein d'amour, 
plein de respect et de joie, et, s'il découvre ensuite 
quels sont vos sentiments, s'il entend jamais des 
paroles comme celles-ci, vous le plongerez dans le 
désespoir. Je vous en supplie, madame, promettez-
moi de lui tendre les bras sans arrière-pensée. Ce 
n'est pas le jardon que j'implore pour lui, car le 

Ceux qui auront eu le courage de nous 
suivre jusqu'au bout dans cette course à 
travers les millions tireront la facile et ré
jouissante conclusion que l'assurance sur la 
vie est en progrès, que, de plus en plus, elle 
entre dans les mœurs et que notre peuple 
s'attache à justifier sa réputation de clair
voyance. Sans doute, elle n'atteint pas encore 
tout le monde et bien souvent elle ignore 
ceux qui en devraient les tout premiers con
naître et pouvoir ^éprouver les bienfaits, 
mais ne désespérons pas. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve la lettre à 
adresser au Département fédéral de l'Inté
rieur en vue d'obtenir une subvention pour 
la correction de la Dranse en amont du pont 
de Montagnier. 

— Le Département de l'Instruction pu
blique est autorisé à faire l'acquisition, pour 
le Musée cantonal, de deux spécimens de cris
taux de roche. 

— M. Lucas Jost, d'Obergesteln, est nommé 
secrétaire au Département de justice et police. 

— Il est pris aote du subside du 40 % alloué 
par le Conseil fédéral pour la correction du 
Kelchbach, près Naters. 

La seconde ga ler ie du S implon . 
Malgré la nécessité impérieuse et générale
ment admise de prooéder sans retard à la 
construction de la seconde galerie du Sim-
plon, il ne paraît pas que l'on soit près de 
commencer les travaux, écrit-on de Berne à 
la Gazette de Lausanne. Les pourparlers entre 
les C. F . F. et l'entreprise Brandt, Brandau 
et Cie continuent, mais ce n'est un secret 
pour personne qu'ils n'avancent pas , on pré
voit, au contraire, qu'ils n'aboutiront pas et 
que les Chambres fédérales auront à s'en oc
cuper. Cela retardera sans doute les travaux, 
d'autant plus que le Tribunal fédéral aura 
très probablement à dire le dernier mot dans 
oette question. 

Espérons que d'ici là il ne se produira pas 
de catastrophe. 

pardon suppose la faute, et mon ami n'est pas cou
pable I II n'a pas méprisé son nom. Il n'a pas renié 
ses ancêtres... Il a découvert qu'il y a quelque chose 
de plus grand que l'orgueil, c'est le travail, et quelque 
chose de plus précieux que l'or et les titres, c'est 
l'amour. Vous avez dit : folie ! dites le encore, ma
dame. C'est le nom qu'ici bas l'on donne aux actions 
qui ne sont dictées ni par l'ambition, ni par l'intérêt, 
ni par la vanité : voilà trois mobiles qui n'ont jamais 
fait, commettre de folies, mais qui font commettre 
des crimes I Ah I madame, quand René se serait 
trompé, il faudrait admirer son erreur. Mon Dieu I 
pourvu que la femme qni inspire un pareil héroïsme 
en soit digne 1 Le contraire serait trop affreux. 

— Monsieur, dit tout à coup la marquise, comme 
frappée d'une idée subite, mon neveu peut redevenir 
pour moi tout ce qu'il a été ; il peut regagner toute 
ma tendresse, mon estime ; il peut encore me rendre 
heureuse ; il peut faire descendre paisiblement et 
joyeusement mes cheveux blancs dans le tombeau. 
Je ne lut demanderai pour cela qu'une chose... Ah 1 
Dieu veuille qu'il y consente I Excusez-moi de ne 
pas m'expiiquer davantage. Vous me rendrez service 
de lui écrire ceci. Dites-lui qu'il revienne, que je 
n'ai pas cessé de le chérir, et qu'il tient entre ses 
mains la consolation de mes derniers jours. 

M. de Linières s'inclina profondément et quitta la 
marquise. Il cherchait en vain dans sa tête l'expli
cation de ce nouveau mystère, et ne savait trop s'il 
devait en tirer pour son ami un augure favorable. 

— Voila pour la tante, se disait-il tout en mar-
ohant ; que sera-ce de la fiancée ? Je n'ose pas m'iu-
former de ce qu'est devenue mademoiselle Deviez.., 
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Exposition de fruits à Sierre 

Voioi la liste des lauréats de la dernière 
Exposition de fruits à Sierre. 

Abricots Luizet 
Primes de I. classe 

Ribordy Antoine, Riddes, 10 points. Spahr 
Adrien, Sion, 9 %. Bruohez Amand, Saxon, 9. 
Ponoin Joachim, Riddes, 9. Oortello Joseph, 
Granges, 9. Rosset Joseph-César, Saxon, 9. 

Prime de I I olasse 
Radaz Alexis, Uvrier, 8 X points. Felley 

Joseph de Canvlle, Saxon $%. Maret Frédéric, 
Saxon, 8 %. Bérard Zenon, Bramois, 8 %_. 
Egg-Keller, Saxon, 8 %. Udrisard Eugène, 
Bramois, 8. Bruchez Emile, Saxon, 8. Ro-
mailler Louis, Granges, 8. Gaillard Alphonse 
de Benjamin, Ardon, 8. 

Mentions honorables 
Gaillard Félicien, Riddes, 7 %_ points. 

Berolaz Erasme, Venthône, 7)£. Tornay Louis, 
Saxon, 7 y±. de Sépibus César, Sierre, 7. 
Crettol Alexis, Randogne, 7. Berolaz Basile, 
Venthône, 6. Torrent J.- JOB., Grône, 6. Dubuis 
Basile, Sion, 6. 

Abricots Rosé 
Primes de I olasse 

Garnier Paul, Saxon, 10 points. Rot set Jos-
César, Saxon, 9. 

Prime de I I olasse 
Bruohez Emile, Saxon, 8 % points. 

Mentions honorables 
Dubuis Basile, Sion, 7 points, Vogel Jos., 

Grône, 7. 

Abricots Paviot 
Prime de I I classe 

Bender Emile, Fully, 8 points. 

Mention honorable 
Rosset Joseph-César, Saxon, 6 points. 

"Pêche Amsden 

Prime de I classe 
Kuriger Benoît, Uvrier, 10 points. 

Prime de I I classe 
Maret Frédério, Saxon, 8 % points. 

Mention honorable 
Cortello Joseph, Granges, 7 points. 

Pêche précoce de Halle 

Primes de I I olasse 
Bérard Henri, Ardon, 8 points. Tabin Jean, 

Sierre, 8 points. 

Poire colorée de Juillet 
Prime de I classe 

de Preux Jules, Sierre, 9 ^ points. Ribordy 
Antoine, Riddes, 9. 

Beurrée Qiffard 
Piime de I olasse 

de Preux Jules, Sierre, 10 points. 

Prime de I I olasse 
Moulin Joseph, Riddes, 8 points. 

Mentions honorables 
Berciez Erasme, Venthône, 7 X points. 

Egg-Keiller, Saxon, 7. 

Beurrée Epargne 
Prime de I classe 

Roh Alfred, Leytron, 9 points. 
Primes de I I classe 

Défayes Joseph, Leytron, 8 % points. Bu-
ohard Abel, Leytron, 8 y±. 

Pauvre René, pauvre garçon I Je suis tûr qu'elle 
l'aimait, mais . deux ans sont bien longs 1 On pleure 
d'abord, on attend, puis le souvenir s'affaiblit, le 
doute arrive ; les parents sont là qui s'agitent, qui 
supplient ; un beau jeune homme se présente, on 
sourit et l'on est mariée. A dix-huit ans le cœur d'une 
jeune fille déborde de sentiments délicats, purs et 
charmants, mais oe sont des fleurs qu'un souifle 
effeuille ; les plantes robustes, bonnes ou mauvaises, 
ne croissent que plus tard. La pemière floraison est 
certainement la plus gracieuse : on y trouve des 
touffes de bluets, de primevères et de violettes, mais 
malheur à celui qui dans ce bouquet ravissant vou
drait chercher une immortelle ! 

Enchanté de oette poétique comparaison, mais très 
inquiet quant au bonheur futur de son ami, le vi
comte de Linières entra à son cercle. Il y fut accueilli 
»vec enthousiasme, et surtout avec curiosité. Depuis 
plus de dix mois on ne l'avait pas vu. Il avait passé 
tout ce temps en Amérique, car il n'était pas arrivé 
tout d'un coup à cette largeur d'idées qu'il avait 
fait paraître dans sa conversation avec la marquise. 
La vivacité des impressions qu'il avait éprouvées 
dans la matinée du jour de sa réconciliation avoc 
René était tombée peu à peu, comme cela arrive 
inévitablement dans de pareils oas. Ces sublimes 
élans qui transportent l'âme dans des régions où 
elle ne saurait demeurer sont aussi délicieux qu'ils 
sont rares, mais le désenchantement, la lourde chute 
qui les suivent sont affreusement pénibles. Quand 
nous avons atteint le sommet d'une haute montagne, 
nous sommes ravis d'admiration, nous y resterions 
Volontiers ; l'existence, nous semble-t-il, y serait plus 

Mentions honorables 
Bérard Zenon, Bramois, 1 % points. Gaillard 

Alphonse de Benjamin, Ardon, 71/2 . Udrisard 
Eugène, Bramois, 772- Berolaz Erasme, Ven
thône, 6x/2- Torrent Jean-Joseph, Grône, 6x/2. 

Poire Crêmesine 

Prime de I I classe 
de Sépibus César, Sierre, 8 points. 

Mention honorable 
Berolaz Basile, Venthône, 6 points. 

Pomme rose de .Virginie 

Prime de I classe 

Ribordy Antoine, Riddes, 9 points. 

Mention honorable 
Vve Jérémie Pellanda, Sierre, 7 x/2 points. 

Pomme Gravenstein 

Prime de I I classe 

Société Hôtel Bellevue, Sierre, 8x/2 points. 

Fnùts emballés 
Prime de I classe 

Berger Louis Sion : 
1 caisse de pêches 10 points. 1 cageot abri
cots, 972- 1 cageot poires, 9x/2. 

Prime de I I classe 
Felley Edouard, Saxon : 

1 oageot abricots, 8 points. 

Emballages vides 

Prime de I classe 
1 Bonvin Judith, Bramois, 9 points 
9 7 
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noble et plus belle ; mais la disposition do nos or
ganes et les nécessités de notre subsistance ne nous 
permettraient pas d'y vivre. Hélas I notre âme, aussi 
imparfaite que notre corps, ne peut respirer sur les 
hauteurs; l'air lui manque; il faut qu'elle redescende, 
souvent qu'elle tombe ; mais combien la mémoire 
des horizons entrevus lui rend sombre et monotone 
l'étroite vallée où elle chemine I 

En causant avec René, en voyageant, on réfléchis
sant sur les hommes et sur les choses, Alphonse 
avait retrouvé l'équilibre de ses pensées et s'était 
airêté à un juste milieu, plus élevé que le domaine 
d'exclusion où il avait longtemps vécu, mais plus 
ferme et moins vague quo le terrain mouvant de 
l'enthousiasme. 

Interrogé par ses amis, il fut très sobre de détails 
quant a son séjour dans le Nouveau-Monde, surtout 
quant an but et au résultat de son voyage. Peu lui 
parlèrent du comte de Laverdie, qui commençait à 
être oublié. Pour lui, l'une de ses premières ques
tions fut : — Avez vous entendu dire que mademoi
selle Duriez fût mariée ? Muis, dans ce cercle aris
tocratique, on était pou an courant des nouvelles 
qui se rapportaient au monde du commerce et de la 
finance, et l'on ne put pas lui répondre. 

Comme il flânait le soir sur les boulevards, s'eni-
vrant de cette atmosphère parisienne qui, au moral 
ainsi qu'au physique, semble accélérer la vie, il re
marqua un groupe do jeunes gens qui se séparaient 
en sortant d'un café. L'un d'eux vint seul de son 
côté. C'était un beau garçon do vingt-huit à (rente 
ans : à sa démarche ferme et cadencée, au port de 
sa tête, à la coupe de sa moustache, on reconnaissait 

JLa c o u p e d e Z e r m a t t . — M. le major 
Morrisson Bell, officier des Gardes anglaises, 
vient d'instituer „une coupe" qui doit être 
tirée, chaque année, par les guides de Zer-
matt. Le gagnant de cette coupe la garde 
aussi longtemps que son tir n'est pas dépassé 
par un compétiteur. Elle se tire en 10 coups 
à 300 mètres avec le fusil d'ordonnance 
suisse, sur une cible divisée en 4 points, donc 
avec un maximum de 40 points. Elle vient 
de se tirer pour la première fois. 

Une trentaine de guides s'étaient mis sur 
les rangs. Le match a été suivi par de nom
breux curieux. M. Alexandre Seiler, outre 
une contribution eu argent, avait constitué 
un prix en nature sous la forme d'un mouton 
à attribuer au tireur qui ferait la plus forte 
série en cinq coups. La „coupe de Zermatt" 
est revenue cette année à M. Alexandre 
Perren, fils, avec 37 points sur 40. M. le 
major Morisson-Bell s'est classé deuxième 
avec 34 points, ex œquo avoc M. Adolphe 
Aufdenblatten, guide. A la proolamation des 
résultats, M. le major Morrisson-Bell, qui a 
loué les sacrifices de la Suisse pour le déve
loppement du tir, et Aloïs Kronig, guide, ont 
échangé d'aimables paroles. 

T a s c h . — Incendie. — Le feu a éclaté 
mercredi dernier à Tâsch dans une maison à 
deux étages au centre du village. Grâce aux 
prompts secours, à l'abondance de l'eau et à 
l'absence de vent, l'élément destructeur a pu 
être limité à l'immeuble embrasé, dont l'étage 
supérieur a été complètement détruit; il était 
habité par une pauvre famille et rien n'était 
assuré ; une collecte en faveur des sinistrés 
faite le même soir parmi les étrangers en 
séjour à l'hôtel a produit la jolie somme de 
170 francs. 

un militaire habillé en civil. Alphonse le regarda 
fixement, certain de l'avoir vu quelque part, et cher
chant en vain à retrouver son nom. Lo jeune homme 
s'aperçut de l'observation dont il était l'objet, regarda 
à son tour Alphonse, salua aussitôt et se détourna 
pour lui parler. 

— M. le vicomte do Linièreâ ? fit-il ou l'abordant. 
— Lo cupitaino Arnauld I s'écria celui-ci. Est-il 

possible que je no vous aie pas immédiatement re
connu I 

— Convenez, dit en souriant le capitaine, qu'il y 
a de bonnes raisons pour quo ma mémoire soit plus 
fidèle que la vôtre. Le premier jour où j'eus le plai
sir de vous voir faillit bien être le dernier. 

— C'est vrai : quel coup d'épée vous avez reçu làl 
J'étais désolé ; jamais je n'aurais cru que vous pus
siez en revenir. 

— Comment donc I Mais je mo porto mieux qu'p-
vant. Ah çà, mon chère vicomte, si vous n'êtes point 
pressé, voulez-vous que nous causions un peu ? Voilà 
bien longtemps que je désire savoir ce qu'est devenu 
mon terrible adversaire ; je suis sûr que vous, au 
moins, pourrez m'erj donner dos nouvelles. 

— Volontiors, mon chor capitaine... Et à mon tour, 
je vous en avertis, je vous confesserai quelque peu. 

Arnauld parut surpris ; puis, comprenant bientôt, 
il secoua la tête et poussa un soupir. Ce mouvement 
de tête et de soupir étaient sans prix aux yeux 
d'Alphonse. Si un officier de chasseurs, jeune, beau, 
amoureux et muni d'un coup d'épéo, constatait ainsi 
sa défaite, il avait quelques chancos pour que lo 
cœur et la main do la jolio Grabriolle fussent encoro 
libres. 

vol de Bramois; celle, tout au moins indirecte, 
aux vols de Glis it de Muraz est en voie de 
l'être. 

M o n t a n a . — Tuée par une cloche. — Un 
singulier accident est survenu ces jours-ci au 
Grand Hôtel du Parc, à Montana sur Sierre. 
La nièce du propriétaire, Mlle Philomène 
Kittel, sonnait le déjeuner, lorsque la cloche 
qu'elle tirait depuis la rez de chaussée et qui 
était fixée à la hauteur du deuxième étage, 
se détacha et lui tomba sur la tête. Malgré 
les soins qui lui furent prodigués par le doc
teur Fischer, l'infortunée jeune fille, qui n'avait 
que 19 ans, est morte 3 heures après. 

G r ô n e . — Eboulement dans une mine. — 
Vendredi dernier, aux environs de midi, un 
jeune ouvrier, de Grône, âgé de 15 ans, tra
vaillant dans les mines de Grône, propriété 
de M. L. C , à Sion, a été pris sous un 
eboulement et écrasé net par un énorme bloc. 
Il n'a même pas poussé un cri. 

Un autre ouvrier, qui quittait précisé
ment le travail pour préparer le repas du 
milieu du jour, et qui a été témoin de l'acci
dent, a dû à cette circonstance de ne pas 
subir le même sort que son camarade. 

S i o n . — Sous le titre „De mieux en mieux" 
nous lisons dans le Peuple, de Genève, l'énig-
matique entrefilet ci-après : 

„Après l'arrestation arbitraire de Mme Faas, 
après les voies de fait sur la personne du 
correspondant de la Gazette de Lausanne, un 
troisième exploit, dont nos autorités sont 
responsables, vient de se produire. 

Un de nos amis, paisible et honnête ci
toyen a reçu la lettre suivante : 

„Mesurez vos paroles. 
„Ne critiquez pas les institutions du pays 

qur vous reçoit. 
„Prenez garde à vous. 

,, Un mur qui a des oreilles". 

Les recherches faites ont permis d'établir 
que la dite missive a été écrite sur du papier 
de la Commune de Sion, et cela au moyen 
de la machine à écrire de l'Hôtel-de-Ville. 

C'est un peu fort ! Qui se serait jamais 
douté que l'argent pressuré aux contribuables 
dût servir à l'acquisition d'une machine à 
écrire pour faire pareille sale besogne. 

Espérons que l'auteur, lâche jésuite, ne tar
dera pas à être connu, notre bouillant secré
taire de police étant à même de renseigner". 

E c b o d e l ' a f f a i r e W a s s i l i e w . — Il 
circule dans le canton des liste de souscription 
en faveur de la femme et de l'enfant du 
pauvre extradé Wassiliew. 

Privés de leur soutien, la situation de ces 
malheureux est digne de pitié; i'Ussi ne pou
vons-nous que recommander de faire bon 
accueil à la liste de souscription qui sera 
présentée à nos lecteurs. La plus petrte obole 
sera bien accueillie. 

V a n d a l i s m e . — Un acte de vendalisme 
particulièrement odieux a été commis derniè
rement à Conthey, dans une vigne apparte
nant à M. Kœbei, ancien pharmacien à Sion, 
actuellement domicilié à Berne. 

90 toises de vigne ont été complètement 
détruites. 800 ceps ont été sciés. 

On se perd en conjectures sur les motifs 
qui ont pu faire agir les lâches auteurs de 
oet acte de vandalisme, car M. Kœbel est 
très estimé de tout le monde en Valais. 

G r a v e a c c i d e n t a E v i a u . — La char
mante station d'Evian-les-Bains a été mise 
hier lundi en émoi par un très grave accident 
qui a causé la mort de plusieurs personnes. 

Un garage-remise pour automobiles, cons-

Les deux jeunes gens firent quelques pas et s'ar
rêtèrent à Tortoni. Arnauld, très communicatif et 
non encore consolé, s'étala tout à son aise dans cette 
conversation qui lui plaisait. Il ne dit pas à Alphonse 
tout ce que celui-ci désirait savoir, mais tout ce 
qu'il fut en son pouvoir de lui apprendre. Après le 
duel et la retraite inexpliquée do son rival, il s'était 
cru aimé. Sa convalescence avait été longue, mais 
elle lui avait paru douco, car il ne vivait que du 
beau rêve de son mariage avec mademoiselle Duriez; 
son ami Emile, du reste, l'encourageait dans cet es
poir. Le refus net et formel qui accueillit sa demande 
fut donc pour lui un coup aussi cruel qu'inattendu. 
Il s'en déclara du reste parfaitement remis. 

Voyez-vous, dit-il à Alphonse d'un ton confi
dentiel, un soldat de mon caractère no doit pas se 
marier. Il fallait une jeune fille aussi charmante que 
celle-là pour m'inspirer l'idée d'une pareille folie. 
Heureusement pour elle et pour moi, elle a montré 
autant de bon sens que je lui connaissais de grâce 
et d'esprit. 

Lo pauvre officier cachait si mal son chagrin sous 
ces paroles, qu'Alphonse fut tenté d'avoir pitié de 
lui. Arnauld, qui surprit son regard de commiséra
tion, se hâta d'éclater de rire. 

{A suivre) 

R é c r i m i n a t i o n s i n t e m p e s t i v e s . — 
„Une très haute personnalité du canton" pu
blie dans le Nouvelliste de ce jour un artiole 
intitulé : „Le Valais dans la période de tran
sition" qui dénote un état d'âme point du 
tout synonyme de contentement. La Consti
tution réoemment votée lui a notamment pro
curé trois déceptions. Nous ne nous arrête-
terons, cette fois-ci, qu'à la seconde qui a 
trait au domaine religieux : 

L'auteur se plaint, alors que „la grande 
majorité du peuple valaisan a la conscienoe 
et la volonté d'élire des représentants fon
cièrement catholiques", que lo Grand Conseil 
ait voté l'art. 90 de la Constitution qui dé
clare qu'il y a incompatibilités entre les fonc
tions civiles et les fonctions ecclésiastique, 
„ce qui pourrait, dit-il, sous-entendre l'école 
sans confession" et d'autre part qu'il se Boit 
attribué, „contre tous les droits de l'Egiise", 
le privilège d'élire l'évêque du diocèse. 

„Cette logique de carton mâché, dit la haute 
personnalité, a été fort critiquée par la presse 
ésrangère à notre canton et notamment par 
le Dr Lampert, recteur de l'Université de 
Fribourg, qui qualifie ce droit d'élection de 
„faute considérable, préparant rien moins que 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat." 

Nous nous empressons do prendre acte de 
ces griefs ; mais disons de suite qu'ils ne 
sauraient être imputés au parti libéral ; ils 
vont tout droit au parti conservateur qui a 
voté comme un seul homme les deux dispo
sitions constitutionnelles incriminées, ootam-
ment la dernière, celle concernant l'élection 
de l'évêque, qui est l'œuvre tout entière de 
M. Raymond Evéquoz, rapporteur de la com
mission en 1ers débats. 

Qui se serait jamais douté que le très or
thodoxe M. Evéquoz et ses amis politiques 
se verraient censurés dans le Nouvelliste par 
les copains de M. Charles? 

O ironie des choses ! 

L i c e t s c h e u . — Chute mortelle. — Un 
vieillard de 88 ans est tombé samedi si mal
heureusement d'un rocher qu'il s'est fracturé 
le crâne. La mort a été instantanée. 

B r i g u e . — Electrocuté. — Samedi soir à 
10 heures, à Brigue, pendant une représen
tation que donnait le „Cirque bernois", un 
ouvrier monteur, arrivé dans l'après-midi de 
Martigny-Bourg, pour faire une réparation à 
la machine électrique, est entré en contact 
avec un fil à haute tension et a été foudroyé. 
Tous les efforts faits pour le rappeler à la 
vie ont été inutiles. 

La victime était un électricien attaché à 
la Société des ateliers de construction Œrli-
kon, à Lausanne, nommé Valerio Rodoni, 
originaire de Biasca (Tessiu), âgé de 28 ans, 
célibataire. 

Jeune homme instruit, progressiste, sym
pathique, Rodoni emporte les regrets de tous 
ses camarades et de ceux qui l'ont approché. 

Qu'il repose en paix ! 

L<es c a m b r i o l e u r s d ' é g l i s e s . — L'in
dividu arrêté à Martigny comme soupçonné 
d'être le principal auteur des vols commis 
dans différentes églises du Valais est un 
nommé Armando Becagli et non Befagasi, de 
Milan, âgé de 33 ans. 11 avait commencé par 
nier, mais une perquisition faite dans un débit 
de vin de l'avenue de la Gare, où le cam
brioleur était descendu, a amené la décou
verte d'un paquet lui appartenant dans lequel 
se trouvaient, coupés en morceaux au moyen 
d'un outil spécial le calice et les ciboires 
volés à Glis et un papier à son nom. Le ca
poral de gendarmerie Favre, qui a procédé à 
l'arrestation à Martigny, est parti vendredi 
après-midi, à 3 h. pour Brigue, avec les 
chaussures du prévenu pour les comparer aux 
empreintes relevées à Glis. L'enquête qui se 
poursuit a déjà démontré la participation au 
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truit pour l'Hôtel Royal et composé d'un 
sous-sol et de deux étages, s'est effondré 
pendant que l'on procédait aux essais de ré
sistance. 

Le plancher du premier étage, en s'éerou-
lant, a entraîné avec lui les murs et le planoher 
du second. 

Tous les ouvriers au nombre de vingt qui 
se trouvaient dans le bâtiment, furent ense
velis sous les décombres ; car le bâtiment ne 
formait plus qu'un énorme monceau de ruines. 

Le bilan de ce sinistre accident est de six 
morts et sept blessés, ouvriers italiens et 
français. 

L'enquête, aussitôt ouverte, n'a pas encore 
permis d'établir les responsabilités, pas plus 
que les causes de l'accident. 

L.e T i r d e "Vi l leneuve . — Malgré la 
pluie de samedi et le temps indéois de di
manche, le premier tir du Stand de Ville
neuve a parfaitement réussi. Environ 300 ti
reurs s'y sont rendus, qui ont brûlé près de 
15,000 oartouches. 

Voici la liste des 10 premiers prix à la 
Bonne Cible et les résultats du concours de 
groupes. 
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1. Rod Francis, Lutry, 100. 2. Sohibler Max, 
Aigle, 99, 96. 8. Corboz Jules, Oron, 99, 95. 
4. Blondel Vincent, CJarens, 99, 91. 5. Graiser, 
Œion, 99, 90. 6. Widmann Otto, Sion, 99, 88. 
7. Ramel Henri, Villeneuve, 99, 84. 8. Rouge-
Narbel, Aigle, 98, 97. 9. Troyon Oh. Lausanne, 
98, 93. 10. Genton Henri, St Saphorin, 98, 83. 

Groupes 
1. Indépendants I I I , Lausanne 140. 2. In

dépendants I, Lausanne 139. 3. Montreux 137. 
4. Vétérans, Montreux 137. 5. Veveyse, Ve-
vey 135. 6. Rhododendrons, Vouvry 134. 7. 
Les Surmenés, Villeneuve 129. 8. La Guigne, 
Aigle 126. 9. Narcisse, Villeneuve 123. 

P r o t e s t a t i o n . — A propos de la sous
cription pour l'Infirmerie du district de JVlar-
tigny, M. César Rouiller, à Martigny, nous 
prie de faire savoir qu'il proteste contre 
l'inscription de son nom avec un don de f r. 2 
dans la dernière liste de souscription de Mar-
tigay-Ville. Cette mention a été faite tout à 
fait à son insu ; il déclare, de plus, qu'on ne 
lui a jamais présenté de liste de souscription, 
à laquelle il se serait empressé de faire hon
neur ; il réclame, en conséquence, une rectifi
cation par qui de droit. 
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Confédération Suisse 

Un projet d'assurance-vieillesse 
Le Neuchâtelois analyse le projet présenté 

à la conférence intercantonale de St-Grall par 
M. le professeur Renfer, en vue de l'insti
tution de l'assurance-vieillesse par l'Etat. 

Le projet est basé sur le système do l'obli
gation, embrassant tous les citoyens suisses, 
habitants d'un canton, dont la fortune n'at
teint pas 20,000 francs ou dont les revenus 
ne dépassent pas 3000 franos. Les assurés 
sont divisés en six classes, tout comme ils 
l'étaient dans la loi Eorrer. 

Les femmes devront être comprises dans 
l'a88uranoe obligatoire ; tout au moins les 
femmes célibataires, veuves ou divorcées. 

Les primes pourront être „réservées" ou 
non, o'est-à-dire que la loi pourra stipuler le 
remboursement à la famille de l'asuré, si ce
lui-ci vient à mourir ou à perdre ses droits 
à la rente. 

Les primes sont fixes. On pourra les verser 
par acomptes hebdomadaires. 

La prime serait de 28 fr. par-an ; en cas 
d'assurance avec clause de restitution, la prime 
serait de 60 fr. Les patrons contribueraient 
à l'assurance de leurs ouvriers. 

Le projet Renfer prévoit que la subvention 
de l'Etat serait „dégressive", c'est à-dire en 
raison inverse de la fortune ou des resssourees 
de l'assuré. Le projet admet à l'assurance 
facultative les citoyens fortunés. La subven
tion de l'Etat, dans ce cas, n'est plus qu'un 
modeste encouragement à l'épargne. 

M. Renfer prend comme base un canton de 
250,000 âmes de population. Il en coûterait 
aux finances publiques d'un tel canton an
nuellement 260,000 fr. pour instituer l'assu
rance. 

Les primes seraient payées de 18 à 50 ans. 
La rente commencerait à courir à 65 ans. 
Elle serait du 30% du salaire. Si l'assuré de
vient invalide avant 65 ans, l'Etat lui verse, 
au bout de cinq ans, le 10 % de son salaire, 
cette pension ^'accroissant tegulièrement jus
qu'à 65 ans, où l'assuré touche en plein la 
rente-vieillesse. 

Que si, au lieu de servir une rente-vieillesse, 
on instituait l'assurance contre l'invalidité à 
rente pleine, les frais augmenteraient d'une 
manièro sensiblo, et bien plus encore si l'on 
combinait l'nne avec l'autre. Alors il faudrait 
parler de 40 ou 60 et de 48 ou 92 fr. selon 
le cas, et l'Etat aurait à débourser 650,000 fr. 

P o u r l e s v i c t i m e s d u L w t . s c h b e r g . 
On a arrêté la procédure pour la fixation des 
indemnités aux familles des victimes de la 
dernière catastrophe au Lœtschberg. 

Les familles en question vont remettre 

procuration, si elles ne l'ont déjà fait, à la 
légation italienne à Berne pour les repré
senter. 

D'autre part, l'entreprise et la Société du 
Lœtschberg éliront chacune un délégué qui, 
conjointement avec le représentant de la 
légation d'Italie — très probablement M. de 
Michelis, commissaire spécial pour l'émigra
tion italienne — examineront les conditions 
spéciales de chaque cas et fixeront le mon
tant des indemnités. 

A t t a c h é s a g r i c o l e s . — Le taysan suisse 
demande qu'à l'instar de ce que font quel
ques gouvernements étrangers auprès de leurs 
ambassades ou consulats, la Suisse envoie 
des attachés agricoles à l'étranger. Ces atta
chés agricoles auraient pour mission d'étudier 
surtout les questions d'élevage du bétail et 
celles des débouchés des produits laitiers et 
viticoles et à rapporter sur les mesures prises 
à l'étranger pour développer et faire pro
gresser l'agriculture. Le pays ne pourrait re
cueillir qu'avantages de cette enquête. 

J o u r n a u x é t r a n g e r s e n S u i s s e . — 
Par postulat du 23 décembre 1891, l'Assem
blée fédéral invitait le Conseil fédéral à exa
miner s'il n'y avait pas lieu de soumettre à 
la régale des postes les journaux importés 
pour être vendus en Suisse. En 1893, le 
Conseil fédéral admettait qu'il était juste de 
ne pas accorder plus longtemps aux journaux 
étrangers un avantage dont ne jouissaient 
pas les journaux suisses et, à partir de 1895, 
les journaux étrangers furent soumis à la 
régale postale. 

Frappés de la taxe fixe de 2 centimes par 
exemplaire, ces journaux ne purent plus se 
vendre aux mêmes prix que dans leur pays 
d'origine ; on les acheta moins. Les derniers 
relevés de compte tendent cependant à mon
trer que leur vente reprend. 

En 1897, il se vendit deux millions d'exem
plaires de journaux étrangers, ce qui rapporta 
aux postes fédérales environ 42,000 francs. 
En 1905, cette ventu avait passé à trois mil
lions d'exemplaires ; recette pour les postes 
fédérales : 65,000 francs. En 1907, vente : 
4,426,2S5 exemplaires ; profit pour les postes : 
94,421 francs. 

Il a été introduit, outre les exemplaires 
servis par abonnement : 3,406,590 journaux 
français; 1,019,395 journaux italiens; 300 
journaux allemands. 

l i e s n o u v e a u x t i m b r e s - p o s t e s . — 
L'administration des postes suisses annonce 
l'émission de nouveaux timbres poste de 
20 et. et au-dessus jusqu'à 3 fr. Ces timbres 
qui, jusqu'à présent, étaient imprimés en taille-
douce, seront émis à nouveau au moyen de 
la typographie en deux couleurs. 

La nouvelle figurine représente l'Helvétie 
assise sur un rocher, la main droite appuyée 
sur l'épée. Elle porte sur la poitrine la croix 
fédérale. Elle se détache sur un ciel uni et 
foncé. La partie inférieure droite est occupée 
par un petit paysage alpestre et la partie 
supérieure par la double indication de la va
leur. 

Aux valeurs actuelles viendra s'ajouter, à 
partir du 1er novembre, un timbre-poste de 
70 centimes. 
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Nouvelles des Cantons 

D é r i a z c o n t r e C h e r p i l l o d . — Le 
théâtre de Lausanne était plein à crouler 
dimanche soir pour la séance de lutte Cher-
pillod-Dériaz. 

La lutte a commencé à 9 heures moins 10 
minutes. La viotoire s'est rangée une fois de 
plus du côté de Cherpillod, mais ce n'a pas 
été sans peine. 

La première passe qui a duré une demi 
heure, n'a pas donné de résultats. Cinq mi
nutes de repos ont été accordées aux belligé
rants. Le second engagement qui ne devait 
se terminer que par la défaite de l'un des 
lutteurs a duré également une demi heure. 

Finalement un énergique „enlevé de jambes" 
opéré par Cherpillod a amené le touché 
d'épaules de Dériaz. 

On peut bien dire que les deux adversaires 
de dimanche sont dignes l'un de l'autre. Dé
riaz, oertes, est remarquable de force et 
d'adresse, mais il paraît posséder à un moindre 
degré que son rival les mille et une ruses du 
métier. Néanmoins, à deux ou trois repiises, 
les amis de Cherpillod ont craint pour leur 
favori. Aussi, à chacun de ses dégagements, 
les applaudissements éclataient-ils en tonnerre. 
Dériaz a aussi été beaucoup acclamé. 

Les arbitres étaient MM. Sauthier, do Ge
nève, ot A. Barbey, de .Lausanne. 

I t e r u e . — En automobile. — L'autre 
jour, vers midi, un élégant automobile filait 
à bonne allure devant le Blauensoe, sur la 
route de Kandersteg, sans que ses occupants 
parussent se soucier le moins du monde de 
l'interdiction de la route pour les automobres. 

Naturellement la gendarmerie se mit à leur 
poursuite et le véhicule finit par être arrêié 
devant l'hôtel de l'Ours, à Kandersteg. 
Savez-vous qui s'y trouvait ? Un conseiller 
fédéral, contre lequel procès-verbal fut dressé 
suivant toutes les règles. 

On lui permit de déjeuner, mais à la con
dition qu'il rebroussât chemin sitôt après le 
fromage ! 

Z o u g . — Auto arrosé de purin. — Les 
Zuger Èachrichten racontent que la semaine 
dernière, sur la route de Zoug-Arth, un 
automobile heurta en passant un char de 
paysan, arrêté au bord de la chaussée et 
portant un tonneau plein de purin. L'auto
mobile dût s'arrêter, le tonneau chavira et 
vida tout son odoriférant contenu sur les 
habitants de la voiture : deux dames et un 
monsieur. 

• • • 

Nouvelles étrangères 

Maroc 
Coup de théâtre 

Un coup de théâtre inattendu vient de se 
produire au Maroc. 

Le sultan légitime Abd-el-Aziz, qu'on disait 
vainquour de son fière Hafid, vient d'être 
battu à plate couture par lui près de Marakeoh. 

Sa défaite a été complète et Abd-el-Aziz 
s'est réfugié à Settat, dans les lignes fran
çaises, pour, de là, aller à Casablanca. 

C'est avec d'infimes débris de sa mehalla 
qu'Abd-el-Aziz est arrivé à Settat. 

L'attaque de ses ennemis avait été menée 
avec une telle furie que ses contingents 
n'eurent pas même l'idée de résister ; ils ne 
songèrent qu'à fuir, mais la fuite ne leur pro
cura pas le salut. Au passage de chaque vil
lage, ils étaient reçus à ooups de fusils par 
les tribus. 

Le nombre des morts est énorme. 
Les missions militaires sont arrivées in

demnes à Settat. 
L'avis général est que la cause dAbd-el-

Aziz est définitivement perdue. 
Pour Abd el Aziz, la conséquence la plus 

grave, c'est la perte de son prestige religieux. 
Il a perdu la „baraka", c'est-à-dire cet état 
de grâce, ce don de bénédiction que les Ma
rocains considèrent comme la source de tout 
pouvoir. Puisque Abd el Aziz a été battu, 
c'est que le jugement de Dieu s'est prononcé 
contre lui, c'est qu'il n'est pas le „chérif el 
baraka", qui gouverne les tribus et les con
duit suivant le vœu du Tout Puissant. Si Abd 
el Aziz s'efforce de ressaisir l'autorité qui lui 
échappe, il verra se détourner de lui bien 
des tribus autrefois favorables, que l'issue du 
oombat du 19 aura ralliées à Moulai Hafid. 
Ce dernier gagne en effet tout ce que perd 
son frère. E t cela est gros de conséquences. 
A peine la débâcle d'Abd el Aziz était-elle 
connue à Tanger que des troubles xénophobes 
se produisaient. Dans la journée du 21 août, 
les tribus hafidistes rencontrèrent, non loin de 
Tanger, un oorps de police du maghzen, et 
tuèrent trois instructeurs algériens. Dans la 
nuit du 21, plusieurs Européens furent molestés 
dans la ville. Ce réveil de la xénophobie, 
conséquence immédiate du recul de l'azizisme, 
ne justifie que trop les craintes que l'on a 
maintes fois exprimées. 

On prête au fugitif l'intention d'aller rési
der à Damas et d'attendre là une circons
tance favorable pour rentrer dans son pays. 

On s'attend à oe que MoulaïHafid soit re
connu per les puissances comme sultan du 
Maroc. 

Italie 
Le vin il l'heure 

La récolte du vin en Italie s'annonce comme 
devant être d'une abondance et d'une qualité 
exceptionnelles ; elle surpassera celle de Tan 
dernier, qui a produit plus de 59 millions 
d'hectolitres. Aussi les tonneliers travaillent-ils 
à force, tandis que les commerçants cherchent 
à vider leurs caves. 

Mais que faire du vin de l'an passé ? Les 
droits protecteurs établis à toutes les fron
tières ayant forcément restreint l'exportation, 
il faut que les Italiens les consomment eux-
mêmes. Et le vin tombe à des prix dérisoires. 

Un débitant de Catane a inauguré le régime 
de la boisson à l'heure. Pour quinze centimes, 
le client peut boire „ad libitum" (ou „bibi-
tum") pendant soixante minutes : le litre va
lant aujourd'hui cinq centimes en Sicile, le 
patron n'y perd point, car il faudrait un 
estomac solide pour absorber en une heure 
trois litres du gros vin de l'Etna. 

A Aciacatena, ville voisine, un concurrent 
demande dix centimes pour une heure et 
quinze centines pour deux. Cette méihode a 
eu tant de succès qu'elle commence à se ré
pandre dans l'Italie du Nord. Autour de Bo
logne, où les vins sont meilleurs et plus ohers, 
les „osterie" offrent des abonnements à qua
rante centimes pour la première heure, trente 
pour la seconde et vingt pour la troisième. 
Le résultat est qu'en Italie, pays sobre, on 
voit cet été beaucoup d'ivrognes. 

Belgique 
L'annexion du Congo 

Malgré l'opposition des socialistes, et à une 
assez forte majorité, la Chambre belge a dé
finitivement voté l'annexion de l'Etat libre 
du Congo à la Belgique. 

Cet Etat devient ainsi une simple colonie 
belge. 

Turquie 
Grand incendie à Stamboul 

Dimanche matin un grand incendie a éclaté 
à Stamboul; il n'a pu être maîtrisé qu'à mi
nuit. L'incendie a ravagé cinq quartiers com
posée principalement de maisons en bois offrant 
aux flammes une proie facile. Plus de 2000 
maisons ont été détruites. 

D'autre part un certain nombre de pom
piers, de femmes et d'enfants ont péri dans 
l'incendie, ainsi que la plupart des chevaux 
qui se trouvaient dans les écuries voisines du 
marché aux chevaux. 

Le nombre des personnes sans abri serait 
de 7000. Des souscriptions sont ouvertes pour 
les viotimea. 

L'influence de l'estomac 
Ceux qui ont souvent la migraine 

on', quelque chose de défectueux du 
côté de leur estomac. Ce dernier di
gère imparfaitement la nourriture el ce 
qui n'est pas digéré reste sur l'estomac, 
s y putréfie, causant les nausées, les 
aigreurs, les renvois. Celte accumula
tion de matières empoisonnées dans 
1 estomac fait aussi que le sang se 
charge peu à peu d'éléments toxiques 
et ces éléments toxiques causent les 
migrâmes, absolument de la même 

. façon que lorsqu'on respire les émana
tions du charbon. 

Les pilules Pmlv fortifient l'estomac, 
donnent des digestions parfaites et font 
dispai'aîire les migraines. 

'Pilules Tink 
Les pilules PiDk sont en vente dans tontes les 

pharmacies ot au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jorin, droguistes, Genève. 3.50 francs la boîte, 
19 francs, les G boîtes, franco. 

A V P N D R P u a P I A 1 , f 0 VERTICAL, à 
• UlllJXlXl manivelle, en irès bon état et 

à bas prix. 
S'adresser an Café de l'Union, Martigny-Ville. 

Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 
Gérants responsables 
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O n c h e r c h e a a c h e t e r une 

Sotie Tfitia ou Propriété 
près d'une station de chemin de fer, ou tram, pour un 
sanatorium. 

Adresser offres aveo l'indication S. H. 19 poste res
tante, Montreux. 

A LOUER 

L'HOTEL BELLEVUE, BOUVERET 
a v e c C A F É - R E S T A U R A N T 

Pour renseignements s'adresser à Madame Clerc Hen
riette, veuve, à Bouveret. 

BIERE DE MUNICH 
en fûts et en bouteil les 

Nonnenmacher & Cle, Lausanne 

Agence agricole de la Yallée du Rhône 
A. MURISIER & CE, Monthey 

Foin et Faille bottelés. Fourrage mélasse Stnm. Maïs en grains, 
concassé et moulu. Avoine et son. Aliments pour l'élevage des 
veaux et ponr la volaille. E n g r a i s c h i m i q u e s pour tons 
terrains et tontes cnltnros. Scories Thomas. 

Slach ineà a g r i c o l e s d e t o u s g e n r e s . 
G r o s , m i - g r o s e t d é t a i l . 

Conditions avantageuses. ^ Maison contrôlée. 

Les Scieries Renfer & Gie, A. G. 
BOTJJEAN & BIENNB 

se recommandent ponr la livraison de 

PLANCHES EN SAPIN ET BOIS DUR 
de tontes dimensions. 

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

PARQUETERIE USINE D'INJECTION 
^̂ ^̂ ^̂ ^— »̂̂ ^̂ —•• • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — ^ — ^ — — M • • ! • • ! • • ! I M i l » 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ! 

Si TOUS voulez ouvrir de nou

veaux débouchés et donner plus 

d'extension à vos affaires, insé

rez des annonces d a n s = 

LE CONFÉDÉRÉ 
où la publicité est très efficace 
vu son grand nombre d'abon
nés et lecteurs. =========== 

S'adresser à l 'Agence de publicité H A A S E N -

S T E I N & VOŒLER, Lausanne , Montreux, Ge

nève, ou à l ' imprimerie Commerciale , Mar t igny. 

MME HUGON 
S A G E - F E M M E 

prévient son honorable clientèle 
qu'elle vient de transférer son 
domicile : . , ' 
M a i s o n G u e r r a z J o r i s 

Rue du Collège 
M a r t i g n y - V i l l e 

VIN 
RAISINS SECS 
20fr,^ïï 

T i n r o n g e n a t u r e l 
conpé de vins de raisins secs 

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

irréprochable. Fûts à disposition 
Envoi en remboursement. 

Albert MARGOT, Moudon. 

SANTAL CHARMOT 
20 années de succès 

Souverain dans les maladies 
des VOIES URINAIRES 

Dans toutes les pharmacies 
Dépôt général : Pharmacie 

de la Cité, Genève. 

TIRAGES Balsthal SI août, 
Berne (théâtre) 14 septembre, 
Planfayon 30 octobre. 

LOTS 
de fr. 40,000, 30,000, 20,000 

15,000, 10,000, etc. des loteries 
de Balsthal, Berne (théâtre) 
Planfayon, Nenchfttel (2e série) 
Bouveret et Ried-Môrel. 

Envoi contre remboursement 
par le Bureau central, rue de 
la Poste, No 3, St-Maurlce. 

Les billets sont aussi en vente 
chez FavreOollomb, ooiffeur, 
Martigny ; Moulin-Ribordy, négt 
Riddes; A. Mo k, negt., Ardon; 
à la Bibliothèque do la Gare, 
Sion et chez tous les autres 
revendeurs. 

O n d e m a n d e pour le 1er 
septembre un 

Jeune Homme 
de 16 à 18 ans, sérieux, 

possédant solide instruction, 
comme aide-comptable. Occa
sion d'apprendre la comptabi
lité américaine et se mettre au 
courant de tous travaux de 
bureau. 

Ecrire au journal sous V. M. 

P o u r M O N T R E U X 
On demande pour commen

cement de septembre 
u n e F I L L E 

connaissant la enisine et les 
travaux d'un petit ménage soi
gné. Bous gages. S'adresser à 
Mme Rolland, Avenue du Kur-
saal, 16, Montreux. 

Concessionnaires 
On cherche des conces

sionnaires actifs et sol-
vables ponr le placement 
d'nn extincteur de première 
marque. 

Affaire très avantageuse. 
Ecrire sous chiffres F 34,081 

L, à Haasenstein & Vogler, 
Genève. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes j 
(aussi anciens) mauxd'es-: *̂  
tomac (persistants), goî- e" 
très, gonflements du cou, | 

. abcès dangereux, blessu- "*> 
res, etc, au moyen des ,g 
remèdes simples et inof- . 
fensifs de g 

Fr. Kessler-Fehr j 
s u c e . A l b i n - M i n i e r § 

Eschenz (Thurgovie) ̂  
Un petit opuscule d'at- •§ 

testations sur les bons § 
résultats obtenus est ex- g 
pédié gratis etfranco sur ^ 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Vases de cave 
A vendre 3 ovales 
en état neuf, coute-
nance 4000,4300,4892 

litres au prix de 10 "fe et. par 
litre, rendu posé sur place.-

S'adresser Rob. Reistaar, ton
nelier, Morges. 

Café-Restaurant 
A vendre ou à louer à Aigle 
au centre de la ville, un bâti
ment comprenant Café-Restau
rant et Magasin. Facilité de 
payement. 

S'adresser à Mme Vve Boin-
nard, à Aigle. 

Atelier de 
réparations 

Pianos d'occasion 
viennent d'ôtre terminés 
et réparés à nenf. 

3 excellents pianos 
d'occasion k 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 . Ë I I C H , M o n t r e u x 
1 9 , A v e n u e d n K u r s a a l 

T 
ionte demande de ren
seignements concer
nant les a n n o n c e s 
doit être accompagnée 
d'nn timbre de 20 et. 

Poudre cuprique „La Sulfostite" 
s o u f r é e e t n o n s o n f r é e 

L a p l u s r é p a n d u e e t l a p l u s e f f i c a c e c o n t r e l e 

MILDIOU de la grappe et OïDIlîM 
E n v e n t e d a n s t o n s l e s c e n t r e s v i t i c o l e s 

Fabrique de Produits Chimiques Agricoles A. FAMA & Cie, SAXON 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires 

Imprimerie PILLET & DARBELLAY, Martigny, Avenue de la Gare 

Compagnie du Chemin de fer 
A I G L E - O L L O N - M O N T H E Y 

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e • 
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 Ï/2 h. dn soir à l 'HOtel d e V i l l e , a A i g l e . 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du Conseil d'administration; i 
2. Rapport des Commissaires-Vérificateurs ; 
3. Votation sur les conclusions de oes rapports; 
4. Nomination du Conseil d'administration ; 
5. Nomination des Commissaires-Vérificateurs. 
Les comptes de l'exercioe et le rapport de MM. les contrôleurs 

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

Les cartes d'admission à l'assemblée donnant droit an 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 : an Siège social ; 
à OLLON : chez M. le syndic Greyloz ; 
à MONTHEY : chez M. le président Delacoste, administrateur. 
Aucune carte ne sera délivrée dès le 1er septembre. 

Au nom du Conseil d'Administration : 

A l p h . 1>1 I Ï I I S . a v o c a t . 

Pour l'Industrie 
on demande un emplacement 

si possible près de force mot r i ce . 

Adresser offres avec ind ica t ion L . H . pos te r e s t an te , 
Genève . 

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

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

POIER 
agence de Publicité 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du monde. 

TRANSFERT D'IMFRIM 

L'Imprimerie Commerciale Pillet & Darbellay, 
M a r t i g n y , avise sa clientèle et le public en général qu'elle 

a transféré son atelier à 

l'ancienne Maison des Bains, à l'Avenue de la Gare 
Impressions en tous genres pour le Commerce, l'Industrie, les Administrations communales, Banques, Hôtels, etc., etc. 

ATELIER DE RELIURE 




