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Abonnés et lecteurs, aini3 chers et fidèles, 
S'il ne tenait qu'à moi de formuler des vœuï, 
En ce nouvel an vous verriez, jeunes et vieux, 
Le bonheur vers vous tous voler à tire d'ailes. 

Qu'il vous apporte donc le meilleur des présents: 
La joie et la santé, ces trésors de la vie! 
Que toujours le succès à vos desseins sourie 
Et... puissiez-vous encor me lire dans cent ans ! 

Le Confédéré. 

FIN D'ANNÉE 
Non, actuellement la vie n'est 

plus semblable à un cours d'eau 
paisible, ainsi qu'on nous le di
sait autrefois! C'est un torrent, 
avec des remous, des rapides, 
des rochers que les rameurs 
doivent éviter, s'ils ne veulent 
chavirer eux et leur embai cation. 
Quant aux nappes tranquilles, 
aux berges fleuries, aux golfes 
d'ombre, ce sont les chers sou
venirs d'autres générations sans 
doute, dont l'esquif filait régu
lièrement, du plein soleil au clair 
de lune, sans connaître les fa
laises surmontées de ruines, où, 
de guerre lasse, nous abordons 
si souvent aujourd'hui. Le repos, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec IL Cahnann-Lévy, éditeur à Paris. 
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Idylle Nuptiale 
P A S 

Mme JE. CARO 

XVI 

Il avait été convenu que Gilbert et Jac
queline accompliraient le voyage projeté a 
Paris dès que madame de Galesnes pour
rait reprendre sa vie habituelle. Le moment 
était venu où sa longue convalescence, 
coupée de complications et de rechutes, lui 
avait permis de descendre dîner dans la 
salle à manger. Pour célébrer cette heu
reuse fête, Gilbert et Jacqueline avaient 
été retenus à la Tour d'If, ainsi que Manon 
du Lac, qui, depuis le départ de Jacque-

l'oubli complet d'une semaine, 
d'un jour, serait bien douce chose. 
Mais voilà ! La nécessité est là ! 
Elle nous dit : Va plus loin ! Où 
le travail faiblit se dresse la 
misère ! 

Recueillons-nous un instant 
pour donner un salut à 1897 
qui s'en va, comme à 1898 qui 
nous arrive ! Quelle est l'âme de 
l'année qui décline ? Quel sera 
l'enseignement général des faits 
qui la constituent et dont les 
almanachs nous donnent la no
menclature ? 

Malgré les tares qui l'ont mar
quée, le conflit gréco-turc, les 

Vienne, de de Paris, scandales 
l'impuissance des diplomates en 
face de l'imbroglio oriental, 1897 
nous semble la messagère encore 
vague, mais consolante, de temps 
nouveaux et plus propices. Les 
dernières heures de l'année sont 
incertaines, c'est vrai, mais ca
ressantes tout de même et non 
dépourvues de promesses. Pro
messes de paix renfermées dans 
l'alliance franco - russe, aurore 
attendue d'un avenir meilleur 
que la raison ne proscrit plus. 

En littérature, nous assistons, 
spectacle consolant, à la presque 
déroute du réalisme proprement 
dit et à un renouveau de vie 
spiritualiste. On est las des don
nées froidement, purement scien-

line, remplissait les devoirs de maîtresse 
de maison, et obtenait les éloges, même 
de la bouche parcimonieuse de son cousin. 
On dînait de bonne heure a la Tour d'If, 
et la soirée était peu avancée quand, ma
dame de Galesnes s'étant retirée chez elle, 
Gilbert monta en voiture avec sa femme 
pour retourner a l'Abbaye. La soirée était 
douce et belle, caressée par une fraîche 
brise marine ; des senteurs de printemps, 
de vie nouvelle, flottaient dans l'air par 
vagues légères, mêlées à l'arôme salé de la 
mer. Au ciel très pur, d'un bleu sombre, la 
multitude des étoiles semblait palpiter 
d'une mystérieuse joie de vivre. Gilbert et 
Jacqueline étaient silencieux, en proie tous 
les deux a la même douloureuse tentation 
d'aimer, à la même volupté cruelle d'être 
l'un près de l'autre, se frôlant au moindre 
choc de la voiture et séparés pourtant. A 
mi-route du retour, Gilbert s'irrita du ma
laise qn'il ne pouvait vaincre et d'un si
lence que ni lui ni elle ne savait rompre, 
car le même amour méconnu et souffrant 
était dans chacun de leurs cœurs, les mê
mes mots de douleur et de tendresse pas
sionnée assiégeaient leurs lèvres, et ni lui 

tifiques. Partout on se dégage 
des négations formelles, au moyen 
desquelles si souvent on a voulu 
froisser les aspirations de l'âme 
moderne. Les sceptiques se font 
moins nombreux ; peut-être sont-
ils désabusés? On cherche, on 
fouille, on scrute plus que jamais, 
et ce qu'on va découvrir, peut-
être en aurons-nous quelques 
miettes l'année prochaine. Mais 
l'année dont nous attendons la 
venue, que sera-t-elle ? 

Nous donnera-t-elle le guide 
qui impiimera aux intelligences 
une orientation nouvelle ? 

Nous dévoilera-t-elle le grand 
artiste, le savant de génie, l'écri
vain sublime, qui prononceront 
le mot suprême de la poussée 
scientifique ? 

Le grand médecin qui domp
tera la douleur, et nous l'appro
chera de cette perfectibilité que 
rêvait Condorcet, l'aurons-nous 
cette année ? 

Verrons-nous de nouveaux phi
losophes avec d'autres formules ? 
Ou bien, comme par le passé, 
aura-t-on ces bruyantes renom
mées dont les autels s'effondrent 
si vite, gloires qui brusquement 
s'évanouissent dans l'inexorable 
silence des choses mortes ? 

Tout cela, nous l'aurons sans 
doute avec d'autres choses en
core ! Aurons-nous la guerre, 

ne voulait, ni elle n'osait se livrer au mou
vement impérieux de leurs cœurs. 

Il arrêta le cheval, jeta les rênes au va
let de pied, et se tournant vers sa femme : 

— Je vais rentrer par les falaises, je 
n'ose vous offrir de purtager ma prome
nade. ' 

— Si vous le permettez, je vous accom
pagnerai... la nuit est si belle I 

Sans répondre, il lui offrit la main pour 
descendre et prit à travers champs, dans 
la direction de Saint-Lunaire ; le souvenir 
le hantait d'avoir fait ce même trajet, seul, 
le soir de ses noces ; chaque fossé, chaque 
barrière, les chemins creux et les bois lui 
rappelaient une souffrance, un déchirement 
une rage. Là, sur cette pierre enchâssée 
d'épaisses touffes de bruyère, il s'était 
laissé tomber, pliant sous le chagrin, ce 
coin de champ lui rappelait un cri d'ago
nie qui avait troublé la paix nocturne et 
l'avait effrayé lui-même par l'intensité de 
douleur qu'il révélait inconsciemment ; cette 
barrière, il l'avait franchie d'un élan pour 
courir dans un désordre de folie, la haine 
au cœur, avec une fureur de vengeance, 
jusqu'à la haute falaise où la mort l'avait 

possible même en ce temps de 
paix qui nous ruine, la guerre 
avec ses hécatombes humaines 
et ses horreurs exécutées dans 
l'ombre ? 

Notre patrie restera-t-elle la 
terre sereine assise près du Ciel? 
Aucun bouleversement n'en vien-
dra-t-il ternir l'histoire ? Espé
rons, espérons ! 

Et d'ailleurs pourquoi causer 
seulement de choses graves? Si 
nous parlions un peu des fins 
d'année qui signalèrent notre 
enfance? Le souvenir de ce temps 
— si loin déjà — ne fait-il pas 
battre nos cœurs — ô lecteurs 
— • qui, comme nous, ressentez 
la fatigue du chemin parcouru? 

Vous souvenez-vous des jours 
de l'an d'autrefois, quand vous 
étiez petits ? Ceux avec lesquels 
vous les célébriez sont morts — 
en partie du moins — et vous 
êtes seuls maintenant à songer 
aux fins de décembre qui ne re
viendront plus. Et rien qu'à leur 
souvenir vous vous sentez, n'est-
ce pas, tout pénétrés de chauds 
frissons ? 

Quant à nous, c'est avec la 
même et .enfantine joie que nous 
voyons encore, avec la vieille 
légende slave, dans la fumée 
d'une bûche consumée le soir de 
St-Sylvestre, l'année qui s'en va; 
dans les tisons ardents, celle qui 

tenté, lui avait souri, où l'appel étourdis
sant des vagues glauques avait failli l'en
traîner dans l'incessant tourment de 
l'abîme. Il s'arrêta, abaissa ses regards sur 
la mer assoupie au caressant murmure, sur 
la grève que l'écume légère brodait de pâ
leurs lumineuses. Jacqueline, près de lui, 
immobile comme lui, les yeux fixés sur 
l'espace infini, respirait l'haleine vive et 
pure de la mer, le front rafraîchi par les 
souffles venus du large. Gilbert lui montra 
du doigt, tout au bas des roches déchirées, 
la grève que balayait le flot et, d'une voix 
altérée, il dit : 

— Ici, le soir de mes noces, je suis venu 
et j 'ai souhaité de mourir... Pourquoi ne 
suis-je pas tué ?... Cela aurait mieux valu 
pour tous deux ! 

Elle frissonna. 
— Pourquoi me dire ces horribles cho

ses ?... N'avez-vous pas de pitié ?... 
Un sanglot brisa sa voix, et Gilbert eut 

une jouissance à la voir ainsi toute suffo
quée de larmes. Cruellement il se mit à 
rire. 

— Qu'auriez-vous pu regretter ? Je vous 
avais assuré par contrat la meilleure partie 
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vient, toute pleine de promesses 
pour celui qui sait les découvrir. 

Superstition, dira-t-on! Eh oui! 
Qu'importe ! Il fait si bon par
fois s'imaginer qu'on ne sait pas, 
afin de pouvoir découvrir encore 
dans certains méandres bleus, 
dans un rayon de flamme, dans 
une buée crépusculaire, l'image 
du bonheur qu'ici-bas nous pour
suivons sans trêve et n'atteignons 
jamais. 

L'année est finie ! Sans être 
l'aurore positive d'un printemps 
immédiat, elle en est la prépa
ration latente. Profitons des quel
ques heures de répit qui nous 
restent pour mettre de l'ordre 
en tout et partout. Ne songeons 
à nos maux que pour en porter 
plus courageusement le faix, aux 
injustices dont on a dû souffrir 
que pour les pardonner, aux in
fortunes dont nous sommes en
tourés que pour les soulager, et 
alors, les jonchées d'espérance 
naissante et de charité pratique 
seront près de s'épanouir sous 
nos pas, et selon la belle parole 
dû Tasse, „ tranquilles en face 
de l'inconnu que notre œil scrute 
sans relâche, nous n'aurons qu'à 
regarder joyeusement devant 
nous comme les roses fleuris
sent". F. B. 

• • • - — 

CANTON_DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

M. le Chef du Département de l'In
térieur donne connaissance qu'il a 
Erocédé à l'assermentation des nommés 

louis Tonelli, Louis-Isidor Sartoretti, 
Edouard Guédon et Jean Giavina, 
naturalisés valaisans à la dernière ses
sion du Grand Conseil. 

— Vu les motifs invoqués, le Con
seil d 'Etat accorde à M. Jos. Mettan 
la démission de conseiller communal 
d'Evionnaz. 

— Vu le § 2 de l'article 7 de la 
loi du 1 e r décembre 1877 sur l'organi
sation et les attributions du tribunal 
du contentieux de l'administration, le 
Conseil d'Etat se déclare incompétent 
pour connaître du recours d'un ci
toyen contre la bourgeoisie de Munster 
en matière de jouissance bourgeoisiale. 

— Les travaux de correction et 
d'exhaussement de la route de Saillon 
entre les deux ponts sur le Rhône et 
la voie ferrée sont adjugés à Maurice 

de ma fortune et vous seriez libre ù cette 
heure. 

Sa fierté bondit sous l'outrage. 
— Je hais votre argent ! Je n'en veux 

pas ; il me fait horreur. 
— Peuh !... si j'étais mort ce soir-là, le 

poids vous en aurait paru lourd, tout 
d'abord peut-être, mais on s'y fait ! 

— Vous n'avez pas le droit de m'insulter 
ainsi, et cela est lâche, monsieur, entendez-
vous ? H serait plus juste, moins barbare, 
de me précipiter au bas de ces rochers, et 
de vous délivrer ainsi de la chaîne qui 
nous lie. 

— Me délivrer ?... Croyez-vous ?... Non, 
Jacqueline, non, votre mort ne saurait me 
rendre le repos. Le poison de ma folie est 
entré trop profondément dans mes veines, 
je suis enchaîné à jamais. Pas de déli
vrance pour moi... Mais à quoi bon vous 
dire cela ? Vous ne pouvez le comprendre. 

D'une voix basse et tremblante elle mur
mura : 

— Qu'en savez-vous ? 
_̂ — Je ne crois pas à votre ccenr. 

Il se détourna brusquement et reprit sa 
marche. Elle le suivait à quelques pas en 

Përrier, à Saxon. Les travaux de ré
paration du diguement de la Morgé 
sur les deux rives sont adjugés à 
Alex. Germanier, Louis Fumeaux, Da-
mien Vergère, de la place de Conthey. 

— Le Conseil d 'Etat porte un ar
rêté prononçant la levée de la régie 
de Port-Valais. 

— M. Ed. Dubuis, à Sion, est nommé 
secrétaire au Département de l'Inté
rieur (section de l'agriculture). 

P e r c e m e n t d u S i i n p l o n . 
Une importante nouvelle nous arrive 
de Berne. 

La convention définitive au sujet 
du capital nécessaire pour le perce
ment du Simplon a été signée jeudi 
par la direction du Jura-Simplon et les 
représentants du consortium des ban
ques cantonales, et remise au Conseil 
fédéral. 

La ratification de la convention par 
l'Assemblée fédérale devra être de
mandée aux Chambres dans la session 
d'avril. 

Que penser après cela do l'affirma
tion de la presse anti-rachatiste qu'en 
cas de rachat la C ie Jura-Sirnplon ne 
percerait pas le tunnel, alors que la 
direction de la C ie déclarait tout le 
contraire au Conseil d'administration 
et, comme sanction de sa parole, vient 
de signer la convention avec le con
sortium ? 

Le public jugera. 

P o u r l e s i n o n d é s d e F u l l y -
S a i l l o u . — Dons parvenus à M. le 

réfet du district de Martigny dès le 
5 décembre : 

En espèces: De la Société des em
ployés de chemin de fer, section de 
St-Maurice fr. 253. 70, de la commune 
de Loèche-les-Bains fr. 100, de la 
commune de Naters fr. 40, de M. Man-
gisch, peintre à Lausanne fr. 5 ; mon
tant fr. 398. 70 ; liste antérieure francs 
6185.25 ; total fr. 6583. 95. 

En nature : De la commune de Ley-
tron 2 sacs de blé, 1 sac de pommes 
de terre ; de Chermignon 3 barrots 
de vin, 2 sacs de pommes de terre, 
1 sac de seigle, de Lens 4 barrots 
de v in ; de la maison hospitalière du 
Grand St-Bernard 50 sacs de maïs. 

E c o l e p r a t i q u e d ' a g r i c u l t u r e . 
— L'école a terminé dernièrement 
ses cours par des examens sur toutes 
les. branches de l'agriculture. Voici le 
rang,que chaque élève nccupe d'après 
le nombre des points obtenus aux 
examens et dans le courant de l'année : 

Elèves de IIma année 
1. Zenon Bérard, de Bramois, 1 e r prix. 
2. Joseph Magnin, de Charrat, 2° prix, 
o ( Joseph Crittin, de Chamoson, 

( Léonce Tornay, de Charrat. 
4. Joseph Berthod, de Bramois. 
5. Pierre Bonvin, de Lens. 

arrière, ils allaient ainsi pensifs, quand 
l'aboiement impérieux d'un chien leur barra 
le chemin ; c'était un chien de berger es
cortant un maigre troupeau composé de 
quatre vaches, une chèvre et trois moutons : 
un jeune garçon suivait, une baguette à la 
main, il sifflait joyeusement ; en passant il 
cria : 

— Bonsoir! 
Gilbert répondit : 
— Bonsoir! 
Et il ajouta : 
— Tu rentres bien tard, mon garçon. 
— Dame ! on a travaillé à la terre tout 

le jour, je n'ai mené paître qu'à la nuit. 
— Où vas-tu?... Est-ce loin? 
— Non, là tout proche, au bas de la 

lande. On voit la maison d'ici, la Feuille-
raie ! Vous savez, la ferme à Marc Lièvre ?... 

— Allons ! Va-t'en avec tes bêtes. Tu 
n'as pas peur qu'elles s'égarent dans l'obs
curité ? 

— Oh ! ben sûr non... Ravaut les con
naît, il sait son compte. 

— C'est un brave chien, Ravaut, et tu 
l'aimes bien ? demanda Jacqueline intéres
sée à l'enfant, dont ses yeux, habitués à 

6. Joseph Bourgeois, de Bovornier. 
7. Augustin Donnet, de Collombey-

Muraz. 
8. Erasme Bridy, de Leytron. 

Elèves de J re année 
1. J.-G. Vannay, de Vionnaz. 
2 ( Joseph Gex-Fabry, Val d'Illiez. 

( Antoine Mathey, de Martignj'-
Combe. 

3. Marc Bressoud, de Vionnaz. 
4. Constant Vannay, de Vionnaz. 
5. Adolphe Romang, de Bramois. 
6. Camille Putallaz, do Conthey. 
7. Louis Plaschy, de Varono. 
8. Tobie Mathier, de Salquenen. 

Joseph Crittin et Léonce Tornay 
ont obtenu le même nombre de points, 
ainsi que Jos. Gex-Fabry et Antoine 
Mathey. 

Zenon Bérard et Jos. Magnin sont 
les seuls qui aient une somme assez 
grande de notes pour obtenir le di
plôme d'honneur. Tous les autres élèves 
de I I m e année reçoivent un certificat 
de capacité et quittent définitivement 
l'école d'Ecône en emportant des con
naissances variées et suffisantes pour 
qu'ils puissent diriger avantageuse
ment une exploitation agricole. 

L'examen d'admission pour les jeunes 
gens qui veulent fréquenter l'école 
d'Ecône aura lieu le 15 janvier. 

(Communiqué.) 

S t - M a u r i c e . — L'assemblée pri
maire de la ville de St-Maurice, sur un 
rapport de M. le lieutenant-colonel 
Pellissier, conseiller communal, a rati
fié à une immense majorité le projet 
d'emprunt de fr. 50,000 destiné à la 
captation des eaux de la Grotte des 
Fées pour le service d'hydrantes, la 
distribution de l'eau à domicile, la 
réfection du pavé et construction d'une 
maison d'école à Epinassey. 

V é t r o z . — Le village-lumière du 
district de Conthey vient d'inaugurer 
une nouvelle méthode d'alimenter les 
fontaines. 
. En effet, le ruisseau qui vient d'Aven, 

après avoir ramassé tous les déchets 
de ce village, sert d'eau potable poul
ies habitants de notre localité ; grâce 
à un travail persévérant, habilement 
dirigé et avec bonhomie on est par
venu à amener dans nos conduites de 
fontaines une eau où les microbes 
ont toute facilité de pulluler comme 
les graino de sable sur les bords du 
Rhône. 

Nos deux étangs, la gueule béante, 
le ventre vide, font un singulier con
traste avec les allures de défi de nos 
édiles socialistes et ultramontains ral
liés. X. Z. 

R é c o m p e n s e . — Le Jury de 
l'Exposition internationale de Bor
deaux vient de décerner la médaille 
d'or au Journal de Zermatt et Loèche-
les-Bains. 

l'obscurité, distinguaient la tête ronde ébou
riffée avec je ne sais quoi de crâne et 
d'éveillé dans sa façon drôlette de se cam
per sur ses petites jambes. 

— Oui, c'est un bon chien. Il n'a pas 
son pareil. 

— Il te défendrait contre les loups s'ils 
venaient t'attaquer ? 

Il se mit à rire : 
— N'y en a pas, des loups par ici, mais 

nous sommes bons amis, nous deux, Ra
vaut, et si seulement ce monsieur-là faisait 
mine d'être méchant, je n'aurais qu'un mot 
à dire, il lui sauterait dessus et l'étrangle
rait. 

Gilbert se mit à rire. 
— Ne dis pas ce mot, mon garçon. Dian

tre ! ! tu me fais peur. 
— Faut pas rire, monsieur. L'autre jour, 

il a failli dévorer Marc Lièvre, parce qu'il 
m'avait menacé de son fouet. 

— Tu n'est donc pas le fils de Marc 
Lièvre ? 

— Non. Son „gosse," il a pas seulement 
deux ans. Y a pas longtemps qu'il s'a ma
rié. 

— Est-ce un bon maître ? 

E n c o r e u n e é v a s i o n . — Un 
détenu du Pénitencier de Sion s'est 
évadé, une de ces dernières nuits, 
malgré que depuis quelque temps un 
gendarme de faction se promène dans 
le couloir conduisant aux cellules. Il 
faut croire qu'avertis de cotte mesure, 
les prisonniers s'en vont par les fe
nêtres, car cette évasion, qui clôture, 
espérons-le, l'année 1897 est la sep
tième de cette année. 

T e m p é r a t u r e . — Aux grands 
froids de ces derniers jours a suc
cédé tout à coup une température 
douce. Depuis trois jours le fôhn 
souffle, parfois avec violence. La 
neige fond à vuo d'oeil, nos rues et 
nos routes commencent à devenir de 
véritables fondrières. 

Confédération Suisse 
Lie r a c h a t d e s c h e m i n s d e 

f e r e t l e s société»! d ' a g r i c u l 
t u r e . — Lundi a eu liou à Zoug, 
sous la présidence de M. lo conseiller 
d'Etat Vœgeli, de Zurich, une assem
blée de présidents de toutes les so
ciétés d'agriculture et associations 
analogues de la Suisse, pour prendre 
position vis-à-vis du rachat. Toutes 
les sections do la Société d'agriculture 
étaient représentées. 

Après un rapport de M. Fellenberg, 
l'assemblée a voté la proposition pré
sentée par le comité central tendant 
à organiser un mouvement en faveur 
de la nationalisation. On répandra 
dans ce but une brochure populaire 
qui servira également de guide poul
ies rapporteurs dans les différentes 
sections. D'ailleurs, les différentes sec
tions dirigeront elles-mêmes la cam
pagne dans chaque canton. 

B u d g e t f é d é r a l . — Le budget 
définitif de la Confédération pour 1898 
se présente comme suit: dépenses: 
91,330,000 francs ; recettes : 91,375,000 
laissant ainsi un excédent de recettes 
de 45,000 francs. 

L<e n o u v e a u v i l l a g e s u i s s e . — 
Le village suisse qu'une société finan
cière fera construire à l'Exposition 
universelle de 1900 à Paris s'élèvera 
sur le terrain de ,,1'ancienne Bastille" 
et sera relié à l'Exposition par un 
passage voûté. L'architecte paysagiste 
sera M. Allemand. M. Henneberg ins
tallera son panorama des Alpes ber
noises peint par MM. Baud-Bovy, 
Burnand et Furet. 

E x é q u a t u r . — Le Conseil fédé
ral a informé le gouvernement fran
çais qu'il agrée la nomination du 
comte de Montholon comme ambas
sadeur de Fiance à Berne. 

M e s u r e s c o n t r e l e s c h i e n s . 
— Mercredi, à Berne, sous la prési-

L'enfant haussa les épaules. 
— Y a mieux, y a pire. Quand il a bu, 

faut pas le regarder. 
Les deux promeneurs s'éloignèrent, l'en

fant les rappela. 
— Dites donc, monsieur, c'est y que 

vous seriez un des Arradon ? 
Gilbert s'arrêta. 
— Comment sais-tu mon nom ? 
— C'est qu'à vous voir marcher, vous 

avez de la ressemblance avec l'autre. 
— Qui, l'autre?... Mon frère? 
— P'têtro bien..., un grand avec des 

moustaches qui tombent en oas, et pas 
trop de cheveux sur lo haut do la tête. Il 
est toujours à rôder par chez nous, rap
port à la Cadie. 

— Qui est-ce la Cadie ? 
— La femme à Marc Lièvre... qu'a pro

mis que s'il l'attrapait avec la Cadie, il 
l'abattrait d'un conp de fusil. 

— Il y regarderait à deux fois avant de 
tirer, tout de mémo, n'est-ce pas? 

(A suivre J 
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clence de M. Lachenàl, se sont réu
nis, ainsi qur nous l'avons annoncé, 
les délégués des gouvernements de 
Berne, Lucerne, Fribourg et Argovie, 
pour arrêter les mesures à prendre 
contre la rage. 

La conférence a décidé de com
battre par une séquestration rigou
reuse la rage qui a pris dans les 
cantons ci-dessus des proportions in
quiétantes. 

Dans les zones d'infection et dans 
celles de sûreté, sur une largeur de 
5 kilomètres, les chiens devront être 
tonus enfermés ; ils ne pourront cir
culer sur la voie publique que munis 
d'une muselière et tenus en laisse 

P r i x d e l ' a l c o o l f é d é r a l . — 
A partir du 1 e r janvier 1898, la ré
gie fédérale des alcools livrera l'al
cool absolument dénaturé (alcool à 
brûler) au prix de 48 francs les 100 
kilos, poids net, ou 39 fr. 12 cent, 
l'hectolitre. Le prix de vente de l'al
cool destiné à la dénaturation rela
tive est fixé par la régie, sous défal
cation des frais de dénaturation 
absolue. 

-•> 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Jungfrau. —• Malgré 

les intempéries de la saison, on pousse 
activement les travaux pour le grand 
tunnel du chemin de fer de la Jung
frau, qui aboutit au massif de Eiger 
et qui de là doit être continué jus
qu'au sommet de la Jungfrau. Depuis 
le 13 décembre, les perforatrices élec
triques sont en activité. La lumière 
électrique vient aussi d'être installée 
dans les grands bâtiments de l'Eiger, 
où logent les ingénieurs et les ouvriers 
de l'entreprise. 

S o l e u r e . — Meurtre d'un sourd-
muet. — Le village de Hàgendorf 
vient d'être le théâtre d'un drame de 
famille. Un paysan du nom. Frédéric 
Studer s'est pris de querelle avec son 
fils qui était sourd-muet et l'a tué 
d'un coup de hache. 

Y a u d . — Méfait du corset. — A 
Morges, une bonne d'enfant voulant 
se faire une fine taille s'était ficelée 
comme un saucisson de Lyon au moyen 
de son corset ; mal lui en prit, car en 
ploine promenade -elle a succombé 
d'hémorrhagie interne. Elle n'avait 
que 19 ans et souffrait d'un vice de 
cœur. 

— Fièvre aphteuse. — En raison de 
la propagation chaque jour plus grande 
de la fièvre aphteuse, le Conseil d'Etat 
de Vaud vient de prendre un arrêté 
supprimant, jusqu'à nouvel ordre, les 
foires el marchés au bétail dans tout 
le canton. 

Z u r i c h . — Arrestation mouvementée 
d'un malfaiteur. — La police zurichoise 
a pincé, la veille de Noël, l'ex-chef de 
train Henri G-euggis, accusé d'êtie 
l'auteur du vol des sacoches de va
leurs du Nord-Est commis le 8 dé
cembre sur un train, entre les stations 
argoviennes de Frick et de Hornussen. 
Gomme on le sait, une prime de 200 
francs était promise à qui ferait sa
voir l'endroit où se cachait le voleur. 

G-euggis a été trouvé chez .une de 
ses connaissances, une femme du nom 
de Koller. 

Au moment d'être arrêté, le cou
pable s'enfuit en sautant par une fe
nêtre d'un premier étage, puis, voyant 
qu'il allait être repris, il se tira un 
coup de revolver dans la tête. La 
balle entra au-dessus de l'oeil mais 
n'amena pas la mort. Immédiatement 
désarmé, Geuggis a été transporté à 
l'hôpital, où l'on a extrait le projec
tile. 

Bien qu'on ait trouvé sur lui une 
somme de quelques centaines de francs, 
Geuggis nie être l'auteur du vol du 
train du Nord-Est. 

ï e s s i u . — Vengeance d'une mégère. 
— Un ingénieur italien, nommé P., 

s'était installé, il y quelque temps, 
dans une villa au Moulin Neuf, à Lu-
gano, avec sa femme, un enfant de 
deux ans et deux domestiques. 

Samedi soir, l'enfant devint soudain 
malade. Il paraissait souffrir beaucoup 
au bas-ventre. Un médecin fut appelé 
sur-le-champ. Il constata bien vite que 
l'enfant souffrait de coups qu'il avait 
reçus : son pauvre petit corps était 
couvert de bleus, et son bourreau 
avait frappé surtout au bas-ventre et 
aux jambes. , L'enfant reçut les soins 
que comportait son état, mais à l'heure 
actuelle sa vie est encore en danger. 

Les premiers soins donnés à l'en
fant, on reehercha quel était l'auteur 
des coups. Ce fut aisé à établi]1. M. P . 
s'était disputé dans la journée avec 
l'une des domestiques et c'est celle-ci 
qui, pour se venger, avait maltraité 
le pauvre petit. On voulut procéder 
à son arrestation, mais la mégère, 
devinant quo son châtiment se pré
parait, avait déjà pris le train pour 
Milan. On ne put ainsi l'arrêter. 

A r g o v i e . — Un nouveau drame du 
'pétrole. — Samedi dernier, dans la 
soirée, la femme de ménage du for
geron Vogel, à Klingnau, district de 
Zurzach, était en train d'apprêter le 
repas du soir, lorque le bidon de pé
trole dont elle venait de se servir 
pour activer le feu fit explosion sou
dain, avec un fracas pareil à un coup 
de canon. En un instant, la malheu
reuse femme fut entourée d'une telle 
gerbe de flammes qu'on ne l'aperce
vait plus. Cependant elle eut encore 
la présence d'esprit de courir à la 
forge et de se jeter dans un réservoir 
plein d'eau. Mais il était trop tard 
déjà, et l'infortunée a succombé lundi 
après d'indescriptibles souffrances. — 
Son maître, le forgeron Vogel, qui 
s'est brûlé également en cherchant à 
lui porter secours, est clans un état 
qui inspire des inquiétudes. 

— Une grandiose usine électrique 
s'installe en ce moment à Rheinfel-
den et s'apprête à jeter sur terri
toire suisse la moitié de l'énorme 
force qu'elle va dérober au Rhin. 

L'usine de Rheinfelden mettra à la 
disposition de l'industrie, sur les deux 
rives du Rhin, une force de 15,000 
chevaux, qui sera partagée également 
entre le grand-duché de Bade et la 
Suisse, en vertu d'une convention. 
Un barrage fait affluer l'eau sous 
pression dans les vingt turbines de 
l'établissement, dont chacune occupe 
une chambre où se trouve aussi la 
dynamo actionnée par elle. Les ma
chines son superposées et occupent 
en hauteur un espace de vingt-quatre 
mètres. Le poids de deux machines 
ainsi accouplées est de 118,000 kilos, 
dont 70,000 pour les parties mobiles 
du système. Quatorze dynamos sont 
réservées aux industries mécanique 
et chimique, et quatre à l'éclairage. 
Les deux dynamos restantes servent 
de machines de réserve. 

L'énergie sera transportée par des 
courants polyphasés de haute tension 
dans tout le périmètre que prévoit la 
concession de l'usine, et le mémoire 
publié sur cette entreprise par la So
ciété d'électricité de Berlin ne doute 
pas que toute cette contrée ne soit 
bientôt entraînée „dans le rapide 
mouvement de la grande industrie." 

N e u c l i â t e l . — A la montagne. — 
A la Brévine, altitude de 1700 mè
tres, le thermomètre marquait lundi 
au soleil 24 degrés de chaud, et l'on 
cueillait dans les champs des pâque
rettes comme au printemps. La nuit, 
le thermomètre descend de 8 à 10 
degrés au-dessus de zéro. 

Nouvelles Étrangères 
Le partage de la Chine 

Il n'est plus question, dans toute 
la presse européenne, que du partage 
de la Chine. 

Depuis ses défaites, la Chine sem
ble condamnée. Le Japon a lancé 
dans ses flancs pesants la torpille qui 
a fait disjoindre le vieil empire d'Ex
trême-Orient. 

Maintenant, c'est à qui se taillera 
sa part. 

L'Allemagne débarque à Kiao-
Tchéou. La Russie s'installe à Port-
Arthur. L'Angleterre va prendre des 
compensations." La France aug
mente sa flotte dans les eaux chinoi-
,ses et se prépare. Le Japon envoie 
d'urgence son escadre. Seuls les Etats-
Unis, l'Autriche et l'Italie ne partici
pent pas encore à cette énorme cu
rée. 

La Gazette de Cologne estime que le 
moment est arrivé de se partage/ la 
Chine et que les grandes puissances 
autres que l'Allemagne et la Russie 
vont, elles aussi, faire connaître leurs 
exigences. 

La Russie a poursuivi en silence 
et depuis longtemps son but. L'Alle
magne reste, pour le moment, tout à 
fait en dehors des conséquences que 
pourrait entraîner' la politique russe 
en Extrême-Orient. La question est 
de savoir comment le Japon et l'An
gleterre vont accepter l'occupation 
de Port-Arthur par la Russie. 

Parlant de l'occupation de Por-Ar-
thur par la Russie, le Tagblatt dit : 
„La prise de possession de plusieurs 
points du territoire chinois par les 
puissances européennes évoque le sou
venir du partage de la Pologne. 
Nous sommes heureux que l'Allema
gne ne joue pas le rôle du poète qui 
se présenta trop tard lorsqu'on par
tagea le monde." 

Si l'on s'en rapportait au senti
ment général qui se manifeste dans 
tout ce qu'on entend, il faudrait 
croire que le dépècement de la Chine 
a commencé et que toutes les gran
des puissances vont prendre part à 
la curée. 

On raconte par exemple que le Ja-
'pon restera à Weï-Haï-Weï et occu
pera probablement les îles d'Haïnan, 
en face du Tonkin. La France doit, 
dit-on, occuper Pakoï; les Etas-Unis 
eux-mêmes assouviront leur faim, mais 
on ne dit pas le morceau qu'ils se 
réservent d'avaler. 

F r a n c e . — Affaire Dreyfus. — 
On annonce que le commandant Ra-
vary déposera dans deux ou trois 
jours les conclusions de son rapport 
dans l'affaire Esterhazy. 

Conformément à ses conclusions, on 
assure que le général Saussier, gou
verneur militaire de Paris, renverra 
le commandant Esterhazy devant le 
Conseil de guerre pour être jugé. 
L'affaire viendrait vers le 10 janvier. 

Procès du Panama — Le verdict 
de cette tapageuse affaire a été 
rendu jeudi au milieu de l'indifférence 
générale ; il est tel qu'on s'y atten
dait : Tous les prévenus ont été ac
quittés. 

Un sursis d'un mois a été accor
dé à M. Naquet, actuellement à Lon
dres, pour se justifier. 

A l l e m a g n e . — Croissez et multi
pliez — La statistique prussienne 
nous apprend que, depuis 1824 jus
qu'en 1896, il y a eu dans le pays 
58'/2 millions d'accouchements ! Parmi 
ces 581/2 raillions de couches on en 
a compté 765,000 à double produit! 
En 1830, on ne comptait que 22 ju
meaux sur 1000 nouveau-nés ; mainte
nant on en compte 26. 

A h ! il y aura beaucoup d'Alle
mands dans le monde, au X X e siè
cle ! La race germanique va de nou
veau couvrir l'Europe, comme au 
temps des Francs, des Goths, des 
Vandales, des Lombards. 

R u s s i e . — Le premier recense
ment de la population de la Russie 
indique que cet empire, avec la Fin
lande, se compose de 129>000 millions 
211,114 individus. 

Il y a 19 villes qui ont plus de 
100,000 habitants, 35 de 50 à 100,000. 

Le recensement a été commencé 
en 1896 et coûté 3,916,082 roubles 
ou 15,666,728 francs. 

A n g l e t e r r e . — Les fêtes de Noël 
ont été attritées, à Londres, par un 
incendie qui s'est déclaré dans la 
Dikie Bethnal-Green, et qui a coûté 
la vie à dix personnes: une mère et 
ses neuf enfants ont en effet été 
brûlés vifs. 

Au moment même où se produi
sait cette catastrophe, le chef de la 
famille détruite expirait à l'hôpital, 
ne se doutant point que tous les 
siens mouraient en même temps que 
lui. 

I n d e s a n g l a i s e s . — On annonce 
une recrudescence de la peste à Bom
bay. Les dernières dépêches signalent 

i 54 nouveaux cas et 37 décès. . 
! Pendant la dernière période de peste, 

le total des cas a été de 14,257, dont 
.11,882 décès. 

E t a t s - U n i s . — Un bel arbre de 
Noël. — Un Américain retour des 
placers aurifères de Klondyke (au Ca
nada) et qui, plus heiireux que beau
coup d'autres, y a trouvé la fortune, 
T. James Cléments, a planté, à l'oc
casion du Christmas, dans son appar
tement de New-York, un arbre de 
Noël qui n'était pas ordinaire. Le 
tronc de l'arbre s'enfonçait dans une 
grosse pile de pièces de vingt dol
lars et les branches étaient chargées 
de pépites d'or, le tout représentant 
une valeur totale de 350,000 fr. 

I l n'y a guère qu'un an, M. Clé
ments était encore nn pauvre garde-
frein du chemin de fer Sud-Pacifique. 

C u b a . — L'insurrection s'étend 
dans la grande île. La ville de Santa 
Cruz est menacée par les rebelles. 
Toutefois une dépêche privée de la 
Havane dit que les troupes espagnoles 
ont ravitaillé un point cerné par les 
insurgés. Ces derniers ont pris la fuite, 
abandonnant tout et laissant de nom
breux morts. Quatre Espagnols ont été 
tuées. Les colonnes combinées du gé
néral Aguirre ont bat tu l'ennemi et 
lui ont infligé des pertes nombreuses. 

H a ï t i . — Un incendie a détruit 
jeudi à Port-au-Prince plusieurs cen- x 

taines de maisons, parmi lesquelles 
des églises et des hôtels; 3000 per
sonnes sont sans abri. 

: : '"" • • 

BIBLIOGRAPHIE 
A lire dans le numéro du 1 e r janvier 

1898 de la S e m a i n e l i t t é r a i r e un 
intéressant article de M. Georges Re
nard sur Oxford, accompagné de nom
breuses illustrations ; la suite de ce 
curieux Journal d'un touriste eti 1800 
publié et commenté par M. Edouard 
Rod ; Y Ami, nouvelle de M. Philippe 
Monnier; la Vallée Perdue, poétique 
légende alpestre de M. Samuel Cor-'. 
nut, etc. 

Toute personne souscrivant avant 
le quinze janvier un abonnement à la 
Semaine littéraire recevra gratuitement 
tous les numéros parus en décembre 
1897, numéro de Noël compris. (Abon
nement, un an, Suisse 6 fr. 50 ; Union 
postale 9 francs. — Administration, 
Genève, boulevard du Théâtre, 4). 

| Ç Almanach Hachette 
broché fr. 1.50, cartonné fr. 2, chez 

A . S A U T H I E f t - C R O P T , 
Martigny. 

P E T I T E POSTE 
M. Théodore D. à Espéranza. Vous re

mercions pour votre lettre et son contenu, 
en prenons bonne note. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s concours . 

Imprimerie VINCENT & STUDER 



ANNONCES 

La Parqueterie d'Aigle 
ACHÈTE 

billes de sapin, fayard, cerisier 
et noyer. 

A. Cardinaux 
médecin^dentiste 

Reçoit tous les l u n d i s de 8 heures 
du matin à midi et de 2 à 5 heures, 
H ô t e l N a t i o n a l , Martigny. 

Armes 
A vendre a d e s c o n d i t i o n s t r è s 

a v a n t a g e u s e s un lot de 

50 Fnsils de chasse 
ancien modèle (modèle dit Acopaules) chez 

Ch. P E T I T P I E R R E A F I L S , 
à N e u c h a t e l (Suisse). 

Armes en tous genres. — Prix-courant 
franco. H11642N 

CIGARES 
fr. 2.20 et fr. 2.65 

„ 3.10 
„ 3.15 
„ 320 

2.60 

200 Eio 
200 Brésil, Schenk 
200 Flora, Victoria 
125 Brisago véritables 
100 Indiens extra-fin 
100 Palma Havana, fins Je 10 et., fr. 3.65. 
— 100 Manilla Sumatra, fr. 4.90. — A cha
que envoi un joli cadeau gratis. 

P . J O I I O , maison d'expédition, M û r i 
( A r g o v i e ) . 

Specialii.es |I/1I\||C 
renommées U.ALHUJ 

CHOCOLAT 
1, \ t ra f o n d a n t 

Caramel mon 
M In C r é nie 

Caramels fourrés 

Gaufrettes' 
a u x ( r u i t s 

Pâte Pectorale 

J.KLAUS 
J.KLAUS 
J.KIAUS 
JKLAUS 
J.KLAUS 

is n i n u i n i i n i 11 g 111 a E a i 
Tirages les 10 et II Janvier 1898 

Attention ! ! Attention ! ! 
IMMENSE CHANCE DE GAIN 

10 Millions 450,000 marcs 
seront sûrement répartis entre les participants de la 

124 me Loterie du Grand Duché de Brunswick 
Cette loterie d'argent connue et appréciée dans le monde entier, est sous 

le contrôle de l'Etat qui garantit le paiement sûr en espèces des lots gagnants.-
1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s et 5 0 , 0 0 0 l o t s e n e s p è c e s sont offerts par cette 

Loterie d'Etat des mieux fondée. 
Le plus gros lot en cas de la plus grande chance, s'élève à la somme 

colossale de 
5 0 0 , 0 0 0 m a r c s soit 6 2 5 , 0 0 0 f r a n c s 

en outre les lots suivants payables en espèces sortiront également 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

à marcs 
* « 
a „ 
à „ 
à „ 
à „ 

300,000 
200,000 
100,000 

7o,ooo 
60,000 
5o,ooo 

marcs 300,000 
„ 200,000 

100,000 
„ 7o,ooo 
„ 12o,ooo 
„ 100,000 

6 
1 
5 

11 
22 
63 

à 
a 
à 
à 
à 
à 

n 
n 

IÎ 

3o,ooo 
24,000 
2o,ooo 
15,000 

10,000 
5,000 

n 
» 

n 

9o,ooo 
24,ooo 

100,000 
165,ooo 
22o,ooo 
315,ooo 

beaucoup à marcs 12,000, 8,ooo, 6,000, 4,000, 3,oeo, 2,ooo, l.ooo, 5oo, 3oo, 2oo, etc. 
Tous les lots ci-dessus indiqués seront répartis en 6 classes et tirés dans 

l'espace de peu de mois. Le prix fixé par l'Etat sur le plan officiel du tirage 
des lots originaux valable pour toutes les 6 classes, est de Marcs 132 — pour 
les lots originaux entiers; Marcs 66 — pour les 1ji; Marcs 33 — pour les ljt 
de lots originaux. 

Le bureau de loterie soussigné, autorisé par l'Etat, n'expédie que des billets 
originaux officiels qui sont pourvus du sceau de l'Etat. 

Le plan officiel du tirage est joint gratuitement à chaque commande et 
l'expédition des billets originaux a lieu contre l'envoi du montant en espèces 
par mandat international ou lettre chargée. 

On expédie aussi contre remboursement, si on le désire. 
Le paiement des lots est promptement effectué et avoc la plus grande 

discrétion. 
Comme le tirage de la Ire classe avec le gros lot de 30,000 marcs aura lieu 

déjà le 10 et 11 janvier et qu'il est à prévoir que grâce à la grande renommée 
de mon dépôt, les billets seront vite écoulés, je prie de me faire les comman
des au plus tard avant le l O J a n v i e r prochain. 

Ma collecte qui est toujours favorisée par la chance, jouit d'une clientèle 
toujours™croissante, de sorte que toute autre recommandation est superflue. 

En remerciant mes nombreux clients pour la confiance dont ils m'ont 
honoré jusqu'à maintenant, je les prie d'adresser leurs nouvelles commandes 
seulement a 

Wilhelm SCHULZE 
Banque de change • 

HAMBOURG, Koopstrasse, 4. 

I I I I I I l l l l III I II I I I I I I I I l-H-

La Garantie Fédérale 
Société Mutuelle d'Assurances 

CONTRE 

LA MORTALITÉ DES CHEVAUX ET DE L'ESPÈCE BOVINE 
FONDÉE EN 1865 

Monsieur le vétérinaire Favre, à Sion, agent principal de la 
Garantie Fédérale avec Direction pour toute la Suisse à Neuchâtel, 
se recommande pour la conclusion d'assurances chevaux et bétail 
auprès de cette utile Société. 

Statuts et prospectus gratui tement a d ispos i t ion . H12400N 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
I FLOTTEURS 

x 
X 
X 
X 
X 
X 

X avec Pèlerines et Capuchons 
2 5 e n v é r i t a b l e d r a p a n g l a i s i m p e r m é a b l e F r . 2 5 

* PÈLERINES 
$ $ a v e c C M l * l T O I O X . t o u t e s g r a n d e u r s . 

* A. SAUTHIER-CROPT — Martigny 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Près du Kursaal. E. BOPP & CIE Arrêt du tram. 

Choix complet d'articles pour les fêtes 
Spécialité de jouets et poupées, grand assortiment 

en nouveautés de tout prix 
Eventails, Albums, Sacs et Sacoches, Maroquinerie 

Bijouterie Fantaisie, Cadres, etc. 
Décorations pour arbres et pour bals et cotillons 

T É L É P H O N E 

ÊXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 

L'Agenda du Valais 1898 
agricole, industriel et commercial 

est en v e n t e aux anciens pr ix : b roché fr. 1 50, ca r tonné toile fr. 2 — , 
portefeuil le fr. 3 50 dans les dépô t s des années p récéden te s . — E n v o i 

À Â f r a n c o après récep t ion de la va leur en t imbres-poste , ou expédi t ion 
T g cont re r e m b o u r s e m e n t sur d e m a n d e adressée à MM. 

Kleindienst & Schmid 
Editeurs de l'Agenda du Valais. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X 
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BEX-LES-BAINS 
A VENDEE pour cause de décès, l ' I I ô t e l - K e s t a u r a u t . . L o g i s d u 

M o n d e " et ses dépendances. 
S'adresser a u x Etudes des nota ires « E N E T ou F. PAILLARD * 

FILS, a B e x . 

PENSEES ET MAXIMES 
La fortune publique se chiffre par le produit du travail et du 

capital — celui-ci comprenant le sol et tout ce qu'il contient et 
peut donner, non moins que les valeurs fiduciaires, la monnaie. 
L'Etat , les Administrations, les sociétés, les particuliers qui sont 
animés de sentiments de dévouement à la cause sociale, à l'huma
nité elle-même, mettront tout en œuvre pour arriver à une réparti
tion équitable des biens et jouissances de ce monde. La charité et le 
travail sont les deux leviers qui soulèvent et soutiennent le monde 
social, l 'humanité tout entière dans les voies de la paix, de la con
corde, du bien-être. Voilà la religion universelle qui sera celle des 
hommes de paix et de bonne volonté. 

Pour assurer le travail, il faut de la force physique chez les 
uns, intellectuelle chez les autres. Pensée et muscle sont un don du 
sang généreux, pur fort, bien constitué. Voilà pourquoi le régénéra
teur, de la vie, des forces, de la société elle-même, est le remède 
social et universel par excellence. I l a nom 

Pilule Hématogène 
fournie au monde par le docteur J. VINDEVOGEL, de Bruxelles, 
qui l'a signée de son nom et a constaté, avec mille et mille de ses 
collègues en l'art de guérir, que ce remède héroïque est le plus 
puissant rénovateur de la vie et du sang. 

C'est dans une pensée philanthropique que l'inventeur de ce précieux 
remède l'a fait connaître au corps médical et souscrit à sa diffusion 
dans le public. > 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylindriques-
l'étiquette porte la signature du D r J. Vindevogel et celle de A 
Bret, ph. Ces signatures doivent être exigées comme garantie de 
l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 la boîte de 1 2 5 . Toute bonne pharma
cie, soucieuse de servir lesintérêts de ses clients, devra être à mêmee 
d'en fournir aux intéressés. 

E n vente dans toutes les Pharmacies. 
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