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Chronique parlementaire 

La loi militaire. — L'initiative législative. 
— Les élections constitutionnelles. 

Berne, le 17 décembre 1906. 
Le Conseil national a dû interrompre 

la discussion de la loi militaire pour 
passer à celle du budget de 1907. Il y 
a eu déjà quelques escarmouches assez 
vives sur des dispositions accessoires de 
la loi, telles que celle concernant le 
remboursement aux communes des frais 
de remplacement des instituteurs appe
lés au service militaire, mais lé gros 
morceau n'a pas encore été avalé. C'est, 
nul ne l'ignore, le prolongement des 
écoles de recrues. Il paraît qu'on tra
vaille dans les couloirs à des compromis 
destinés à concilier à la loi militaire les 
faveurs de tous les partis et à lui évi
ter l'épreuve du référendum. Depuis le 
rejet de la centralisation militaire, le 
législateur est si convaincu de l'aversion 
de l'électeur pour tout ce qui peut res
sembler à une aggravation des charges 
militaires, qu'il ne lui soumet plus qu'en 
tremblant un projet .quelconque entraî
nant une modification du statu quo. On 
devrait pourtant avoir assez de oon-
fiance en le peuple pour admettre qu'il 
sait que 2 et 2 font 4. Il saura voir que 
le prolongement des écoles de recrues, 
oompensé par une réduotion du nombre 
et de la dorée des cours de répétition, 
et combiné avec la concentration des 
jours de service sur les plus jeunes 
classes d'âge, représente un allégement 
des oharges de l'individu, puisque le 
nombre total des jours de service du 
soldat n'est pas augmenté et que le 
fantassin aura achevé ses périodes de 
service d'instruction à 27 ans. Il est 
vrai qu'il faut compter avec les nom
breux citoyens qui votent toujours non, 
et avec les socialistes. Pour ces derniers, 
si l'adoption de la proposition Brùstlein 
devait les rallier à la loi militaire, les 

FEUILLETON DU CONFÊDÉRÛ 

U SfifiMBIT DE LUCETTE 
par G. de WAILLY 

A ce titre, je suis bien un peu, plus 
même que tu ne. l'avoues, ton collabo
rateur. Je ne t'en ai jamais rien dit — 
avais-je même le temps d'y penser dans 
la molle activité du méthodique Dourbil-
lon parisien? — mais il n'est pas un 
seul de tes livres où je ne me retrouve 
à chaque page, soit directement, soit 
dans des scènes pour l'élaboration des
quelles (sans que tu en aies bien cons-
science, cela se peut) mes légers pro
pos, mes anecdotes décousues, inache
vées pour la plupart... comme la vie, 
t'ont .servi de fil d'Ariane. 

Eh bien, en ce moment, c'est la sou
daine défection de ce collaborateur qui 
t'indigne, la fuite de ton, «sujet» qui te 
navre, car, près ou loin, l'ami reste. 

Rassure-toi ; à ce point de vue même, 
je te demeurerai fidèle, et ma fuguu, 
pour en déséquilibrer un mOment lama-
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Chambres pourraient la voter sans scru
pule auoun. M. Brùstlein demande que 
la troupe ne soit levée en cas de grève 
que si sa présence est absolument néces
saire pour maintenir l'ordre, et qu'elle 
ne soit en aucun cas employée à influer 
dans un sens ou dans l'autre sur la so
lution du conflit économique. Enfin, M. 
Brùstlein voudrait que les troupes ap
pelées à rétablir l'ordre dans les grèves 
ne soient pas levées dans la contrée 
intéressée au conflit. A part oette der
nière disposition, qui forcerait certains 
cantons, tels que, Genève et Bâle-Ville, 
à recourir à l'intervention fédérale toutes 
les fois qu'une levée de troupes leur 
paraîtrait nécessaire pour le maintien 
de l'ordre, la proposition de M. Brùstlein 
est d'autant plus acceptable qu'elle ne 
fait que consacrer la pratique suivie 
jusqu'ioi et un principe de droit naturel 
que nul n'a jamais contesté. Aussi les 
socialistes n'en sont-ils nullement en
chantés. 

* 
* * 

Le projet d'arrêté constitutionnel in
troduisant dans le droit public fédéral 
l'initiative populaire en matière législa
tive a été renvoyé au Conseil fédéral, 
sans invitation à le modifier ni à le 
présenter de nouveau à l'Assemblée fé
dérale. Ce renvoi équivaut, pratiquement, 
au refus d'entrer en matière, c'est-à-dire 
à l'enterrement du projet. Et, sur la 
tombe de l'initiative législative, comme 
sur celle du pauvre poète, 

Nal ne viendra verser des plenrs. 
Suffisamment armé par l'initiative cons

titutionnelle oontre les résistances ou 
l'inertie du pouvoir législatif, le peuple 
n'avait que faire de cette nouvelle ex
tension de ses droits. L'initiative légis
lative ne présentait guère qu'un intérêt 
théorique ou juridique. L'arsenal des 
droits populaires n'est pas déparé par 
son absence. 

* 
* * 

Jeudi dernier, l'Assemblée fédérale a 

thématique harmonie, Ouvrira peut-être 
un champ inexploré à ton observation. 
D'ailleurs, je te promets de noter, à ton 
intention, pendant ces quelques semai
nes, mes «élats d'âme». Paresseux com
me tu le sais, et, de plus occupé com
me je le suis — ah! cela t'étonne? — 
avoue qUe ce sera là Un dévouement mé
ritant récompense. 

Mais je ne veux pas te faire languir 
plus longtemps, j'ai pitié de ton «an-
gcisse » 

Tu as bien dit cela : 
«Jacques, ta disparition soudaine, si 

inattendue, isans qu'un mot, Un signe 
m'aient pu faire deviner bon projet, me 
met au cœur et à l'esprit Une lancinan
te angoisse, comme tin deuil, ainsi 'que 
le feraient la fuite d'un coupable cher, 
la menace d'une catastrophe. 

» Méchant, où es-tu? 
» Malheureux, qu'y fais-tu? 
«Ingrat, pourquoi t'es-tu enfui? 
«L'heure fatale a-t-elle donc sonné et 

l'amour est-il brun ou blond qui se ven
ge de ta longue et fanfaronne indépen
dance à l'égard de Sa Tyrannie ?» 

A la première question, j 'ai déjà ré
pandu : Je suis, depuis trois jours, à 
Chambéry, l'ancienne capitale du duché 
de Savoie, qu'arrosent les deux petites 
rivières: l'Albane et la Laisse-., (pour 
le reste, consulte Baedecker, Jeanne ou 

procédé à l'élection du président et du 
vice-président de la Confédération pour 
1907, et des membres du Tribunal fédé
ral. M. le colonel Mùller a été élu pré
sident de la Confédération, et M. Bren-
ner vioe-président. Ces élections, régu
lières dans un tour de rôle établi, ne 
présentent en elles-mêmes rien à signaler. 
Mais l'élection de M. Mùller à la pré
sidence laisait vacant le Département 
militaire et la difficulté de le remplacer 
à la tête de ce dicastère rendait la si
tuation épineuse. Depuis son entrée au 
Conseil fédéral, en 1895, le colonel Mùl
ler a toujours dirigé le Département 
militaire, sauf pendant sa première an
née de présidence, en 1899. Durant oette 
année-là, il fut remplaoé par M. Ruffy. 
Pour 1907, aucun des membres du Con
seil fédéral ne se souciait de prendre la 
direction des affaires militaires. A part 
M. Mùller, un seul des membres du 
Conseil revêt le grade de colonel, c'est 
M. Zemp, et l'honorable chef du Dé
partement des chemins de fer refusait 
absolument de le quitter. On ne pouvait 
songer, pour diverses bonnes raisons, à 
MM. Deucher, Comtesse, Brenner. Pour 
d'autres raisons non moins bonnes, M. 
Ruohet et M. Forrer se dérobaient. Enfin, 
comme il fallait pourtant un ohef au 
Département militaire, c'est M. Forrer 
qui a été désigné, dans la séance du 
Conseil fédéral de samedi. Ce ne fut pas 
sans tirage, dit-on, et cela se comprend. 

L'arrivée d'un „oivil" à la tête de 
l'administration militaire, inusitée en 
Suisse, n'a du reste rien d'incongru, et 
peut même donner d'excellents résultats. 
On en a vu la preuve en Franoe. Si 
M. Forrer n'est pas colonel, il a de 
nombreuses qualités de chef, et n'aura 
pas de peine à se faire obéir. 

L'élection de M. Gottofrey au Tribu
nal fédéral a eu lieu quasi à l'unanimité 
de l'Assemblée fédérale. Citoyen des 
oantons de Vaud et de Fribourg, M. 
Gottofrey a été élu comme représentant 

Cent y), et je n'y verrai pas un cinquiè
me soleil, car, dès demain, je secouerai 
sa poussière de mes semelles... sans au
cune métaphore. 

Ce que j 'y fais? Exactement le con
traire de ce que je faisais à Paris, il 
y à quatre jours encore. Je m'y lève à 
l'aurore et me déshabille pour me repo
ser à l'heure où, dans la grande cité 
noctambule, j'endossais la sombre livrée 
des plaisirs. 

C'est justement ce que je viens de 
faire pour causer à l'aise avec- toi. J'ai 
enfilé mon fidèle veston de chambre... 
sans col et glissé dans des pantoufles 
mes hauts bas de laine que surmontent 
d'amples knickersbockers... 

— Bon, t'écries-tu, mon gaillard s'of
fre son «tour de France» à bicyclette. 

Tu n'y es pas : tu connais bien, quoi
que je sacrifie un pjeu à l'engouement 
du temps pour la bécane, mes opinions 
sur le cyclisme, dont j'approuve le côté 
utilitaire et nierais, la tête sur le billot, 
l'intérêt sportif. 

— Alors, tu chasses ? 
Non, quoique jamais pilus qu'aujourd' 

hui, je. n'aie mérité d'être traité ©n chas
seur... Et, pour t'en convaincre, remar
que que mes knickersbockers sont de 
beau drap de satin (bleu passepoilé de 
jaune, qu'autour de moi, un peu partout 
— car je n'ai pas là mon fidèle JacqUOt 

de la droite catholique, en remplacement 
de M. Attenhofer. Ses fortes connais
sances juridiques, ses qualités bien oon-
nues d'aménité, de parfaite éducation, 
son talent d'orateur et sa connaissance 
des affaires le qualifiaient éminemment 
pour faire partie de notre Cour suprême. 
La carrière de M. Gottofrey a été ex
ceptionnellement brillante et rapide, mais 
s'il a été un enfant gâté du sort et du 
gouvernement fribourgeois, on peut bien 
dire que ni le destin ni M. Python n'ont 
été aveugles en lui prodiguant leurs 
faveurs. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat déoide de promul

guer pour le 1er janvier prochain les 
lois et décrets ci-après : 

1. Loi sur la conservation des objets 
d'art et des monuments historiques; 

2. Loi modifiant le titre IV du code 
de procédure civile concernant les fériés ; 

3. Décret sur la caisse de retraite des 
instituteurs et institutrices ; 

i. Déoret sur la construction de la 
route Sion-Nendaz. 

— Consulté sur la question de savoir 
si un boucher qui envoie, par la poste, 
de la viande dans une autre commune, 
doit payer une taxe de oolportage, le 
Conseil d'Etat répond négativement. 

— Le Conseil d'Etat approuve les 
lettres à adresser au Département fédé
ral des ohemins de fer et aux commis
sions des chemins de fer du Conseil 
national et du Conseil des Etats con
cernant les taxes réduites sur le chemin 
de fer éleotrique de Sierre à Zinal et 
le funiculaire de Vissoie à St-Luo, en 
faveur de la population indigène. 

— Il est décidé l'installation du chauf
fage central dans la salle de gymnas
tique et du musée industriel de Sion. 

— Est acoeptée, avec remerciements 
pour les services rendus, la démission 
de M. le major Georges de Cooatrix, à 
St-Maurice, comme commandant du ba
taillon 12. 

— Il est pris acte des démissions de 

pour mettre quelque Ordre dans mou dé
sordre — sont épars de solides houseaux 
resplendissant encore du lustre de leur 
neuf, un grand béret au beau corps de 
chasse brodé, une tunique à minces ga
lons d'argent, un sabre, un revolver dans 
son étui. 

— Hein?... Quoi! Toi, chasseur.alpjin, 
maintenant? 

—• Tout simplement... 
Rodrigue qui l'eut crU?... 
Chimère, qui l'eut dit?... 

Pardonne cette citation, parfaitement 
hors de pmopos, mais tu sais, j'adore les 
«à peu près». 

Oui, mon cher, sous lieutenant de ré
serve aux chasseurs alpjins, moi, Jac
ques Delaroehe, alors que j'ai si pieu la 
gloriole de l'uniforme, que toi mon in
time, tu ne savais même pas que je por
tasse l'épaulette dans nos formations mi
litaires de seconde ligne... Seulement, il 
y a un mois encore, j'appartenais aux 
petits «vitriers» ordinaires, et l'histojj-
re de mon passage dans les chasseurs 
mcintagnards Va répondre à ta troisième 
question. 

Si je suis «alpin» de réserve, mon 
cher, c'est par misère. 

Oui, tu lis bien: par misère. Je répè
te le mot pour t'évite r de le relire à 
la même ligne et sur les mêmes pattes 
de mouche. 



L E C O N F E D E R E 

MM. Loe Ribordy et Ed. Gaillard comme 
juge pt juge-substitut de la commune 
de Riddes. 

— Le Conseil d 'Etat aooepte les dé
missions de MM. : Brenner Jean-Joseph, 
eomm- président de la commune de Steg, 
vu qu'il a rempli ces fonctions pendant 
le temps presorit par la loi ; Bielander 
A., comme président de Lax, pour le 
même motif ; Pe'trus Aloys, comme pré
sident de Eisten, pour le même motif; 
Fiai zen Edouard, comme président d'Er-
nen, pour raison de santé. Sont de 
même acceptées les démissions de MM. 
Armand Lorétan et Daniel Kalbermat-
ten Je premier comme président de la com
mune d'In ten, et le seoond de celle de Saas 
A'raagel. 

Il prend acte des démissions de MM.: 
Mooser Robert, oomme juge de la com
mune de Tsesch ; Werlen Meinrad, comme 
juge de IH commune de Unterbâch ; 
Bellwald Edouard, comme juge de la 
commune de Blatten. 

-— M.. Oscar Fontannaz, substitut, est 
nommé officier d'état civil de Vétroz. 

— Il est accordé à la société de mu
sique d'Isérables l'autorisation pour une 
loterie-tombola, dont l'émission est limi
tée au district de Martigny. 

— Est approuvée la vente par la 
bourgeoisie de Martigny-Combe d'une 
parcelle de terrain de 800 m2 au lieu 
dit Meylau, sur Forclaz. 

— M. L. Pralong, président de Salins, 
est désigné comme expert«de l'Etat et 
président de la commission chargée de 
la révision de taxe des terrains à ex-
pioprier pour l'établissement de la ca
nalisation d'eau potable à Vex. 

— M. Charles de Rivsz, à Sion, est 
nommé contrôleur des comptes des oom 
munes. 

— Le Conseil d'Etat approuve le règle
ment de la minoterie 6 . & J . Spagnoli, 
à Martigny. 

— Il est accordé aux frères Julen un 
droit d'enseigne pour leur établissement 
à Villa, rjère Sierre, sous le nom de 
..Hôtel Pension Beau Site". 

E c h o s d e s é l e c t i o n s . —Nos feuilles 
cléricales se sont frotté les mains de 
joie parce que, dans telle ou telle com
mune le juge en charge a battu sou 
concurrent ; ainsi à Champéry, à Liddes, 
à Bovernier. Un de nos correspondants 
a élucidé daus notre dernier n° le oas 
de Champéry ; à Liddes, il nous revient 
que la lutte ne portait pas sur le terrain 
politique mais exclusivement sur celui 
des personnes ; quant à Bovernier, si le 
juge conservateur sortant a été réélu, à 
une dizaine de voix de majorité, oe 
n'est que grâce à l'apathie, à l'indiffé
rence d'un certain nombre de libéraux ; 
nous avons sous les yeux une protesta
tion véhémente d'un groupe de citoyens 
progressistes de Bovernier oontre cette 
manière de soutenir les candidats du 
parti libéral aux prises avec la réaction ; 
nous ne pouvons qu'approuver leur pro
testation. 

Mais les mêmes feuilles sont muettes 
sur la la victoire de nos caddidats, comme 
à Sembrancher, où une tentative réac
tionnaire de remplacer l'excellent juge 
en charge n'a réuni que 31 voix ; à Sal-

<m m 
Oh! je sais bien: tu protestes. 
Tu t 'écries: 
— Heureux de 03. monde, ne profa

ne pas ce mot douloureusement sacré 
de misère, ce mot de souffrance, ce inoit 
qui contient la seule virai* amertume de 
vivre, et que vous autres, émargeurs au 

: grand livre de la Dette nationale, pro
noncez -si souvent sans le comprendre 
et appliquez presque toujours à taux eu 
votre insconseiente ignorance-

Ne nie pas, je suis sûr que tu dis'cela 
en ce moment ou jtiout au moins que 
lu le rieuse avec 1p. belle éloquence d'un 
chroniqueur à vingt-cinq louis l'article. 
Et tu ajoutes, toujours .avec la susdite 
éloquence-: 

— Il veut parler dejsa miser©, ce mon
dai n qui, de sa délicieuse et douillette 
garçonnière, sort pomponné avec l'aide 
de son horrible esclave noir, pour aller 
déjeuner à son cercle, voltiger ides sa
lons de duchesse aux réunions du Tout-
Paris aristocratique, courir les «premiè
res» et les soirées, et iinir sa veillée au 
club!... Ce boulevardier qui, .iusii appré
cié des chasses dont on vente les ta
bleaux, fait partie, l'hiver, de boutes les 
battues... qui comptent, et, l'été, fuit à 
tire d'ailes vers les châteaux somptueu
sement hospilaiiers, les villes d'eaux et 
les plages à la mode. 

Mcn cher, tu te leurres à mon sujet, 

van, où le parti noir a vainement cher
ché un candidat à opposer au juge sor
tan t ; à Massongex, où le juge sortant 
a été battu par le candidat libéral, ainsi 
que dans d'autres communes. UAmi et 
le Nouvelliste peuvent s'escrimer à atté
nuer la portée de ces suocès ; il n'en 
sont pas moins un fait ; nous avions 
donc raison de dire que le scrutin du 
9 décembre a été une bonne journée 
pour le parti libéral. 

S i o n . — A la recherche d'un préfet ! 
— On nous récrit : 

Sion, ville des manitous, des mame
luks et des cousins, etc., etc., n'a point 
de préfet depuis un an, pourquoi ? 

Cependant par la nouvelle loi sur les 
routes, les affiches et le contrôle des 
communes, ce fonctionnaire a-t-il sa 
raison d'être on non ? 

Sera-ce Charles, Xavier, ou peut-être 
même Benjamin ou Jacquelin; c'est à 
Josi à décider. 

Charles voudrait bien encore être pré
fet, mais aussi juge et conseiller et le 
reste, alors quoi : sacré loi sur les in
compatibilités et le cumul; on ne fait 
pourtant pas oadeau de vieux parche
mins savoyards, pour rien, que diable !! 

Enfin, nous attendons en en attendant 
„Vive la démocratie du cousinage". 

L ' i n v e n t a i r e a S t - G i u g o l p u . — 
Pour répondre à une note du gouver
nement suisse auquel les conseillers mu
nicipaux de Suint- Gingolph se sont adres
sés par l'intermédiaire du gouvernement 
valaisan, une enquête a été faite à la 
oaserne du l i m e chasseurs, à Annecy, 
pour savoir dans quelles conditions les 
édiles suisses se seraient vu refuser l'ac
cès de l'église de St Gingolph. 

L'enquête menée par le préfet de la 
Haute Savoie, maintenant terminée, éta
blit que, contrairement aux affirmations 
des journaux suisses, deux personnes 
seulement se présentèrent à la frontière 
lors du récent inventaire de l'église de 
la commune mixte de St-Gingolph pour 
manifester et en furent empêchées par 
les soldats auprès desquels elles n'exei-
pèrent nullement de leur qualité de 
membres du oonseil de fabrique. 

V i l l e n e u v e - B o u v e r e t . — Le Dé
partement des travaux publics soumet 
à l'enquête une demande de concession 
pour un chemin de îiv électrique Ville
neuve et Bouveret. 

Le dossier sera déposé à la préfec
ture d'Aigle, du samedi 15 au mardi 25 
décembre inclusivement. 

Ce tronçon fermera la ceinture de 
chemin de fer qui enserre le Léman. 

F u I I y . — (Corr.) — Je ne puis m'ein-
pêeher de venir relever et protester 
contre les récits faux et mensongers d'un 
reporter du Nouvelliste n° 13, X I I e mois, 
au sujet des élections. 

„Pendant qu'on trinquait à la pros-
péiité et à la tranquillité de la commune, 
dit il, un citoyen libéral prend la parole 
pour dire des choses saugrenues, qui 
firent frissonner les honnêtes". 

Je tiens donc à vous dire de quelles 
paroles il s'agit. Croyant, comme ci
toyen, avoir le droit de dire quelque 
chose, je demandais la parole, qui me 
fat accordée. Après avoir porté mon 
lgimp:iMueBa«wMgawj|Mj!Mij 

et c'est ma faute: j 'ai trop bien joué, 
jusque vis-à-vis de toi, la comédie de 
l'oisif affairé, satisfait de son sort et de 
son esclavage. Je n'ai laissé voir, a, toi 
tomme aux autres, que le côté brillant 
de la médaille. Je me décide, ce soir, 
à t'en révéler... l'envers. Cela te documen 
tera s il te prend la fantaisie d'écrire un 
jour, d'une plume d'analyste ému, le 
«Roman d'un mondain pauvre». 

Je rne décide à cette confidence, sur 
laquelle je te demande d'avance le se
cret professionnel, parée que je ne vou
drais pas mourir sans te l'avoir faite; 
et comme je pars demain pour la ré
gion des précipices, des crevasses et des 
avalanches, je me considère un peu com
me à la veille d'un duel sérieux, d'un 
combat dont l'issue fâcheuse, quoique 
improbable, est possible maintenant. Je 
ne serais pas le (premier «alpin» qui 
ne redescendrai pas de ;la montagne! 

Sur les apparences, tu nies ma mi
sère, insensé ! Eh bien, lis et éclaire-
toi. 

Tu me vois vivre, et. fort allègrement, 
semhle-t-il, sur le pied d'une trentaine 
de mille livres de rente, soit à peu près 
le million de fortune... que j 'avais, en 
effet, aux environs de ma majorité. 

Alors, le grand krach du Panama m'a 
mis un terrible plomb dans l 'aile; mais 
à l'inverse de tant d'imprudents, je me 

toast à nos très honorés administrateurs, 
j 'eus la mauvaise idée, paraît-il, de leur 
reprocher de n'avoir pas agi plus tôt 
aux fins de mettre un terme à la guerre 
intestine qui minait les familles de notre 
village et nous mettait ainsi au pilori 
de tous' nos voisins. Je retraçais, en 
quelques mots, les atteintes portées 
contre les personnes et la propriété, ré
sultats des divisions de partis, afin de 
mieux faire apprécier à la population le 
bonheur d'une telle journée et dans l'es
poir que l'entente de ce jour serait la 
fia de toutes dissenssions dans nos foyers. 
En effet, tout se passait le plus correc
tement; des pères de famille fraterni
saient après de longues années de divi
sions et de haines politiques. Voilà les 
paroles «saugrenues" que m'attribue ce 
brave homme, et pour lesquelles a dû 
frissonner tout ce qu'il y avait d'„hon-
nête". Je penche à croire que les „hon-
nês" ne doivent pas frissonner pour si 
peu et je suppose que mon interlocuteur 
n'a pas dû être dans son assiette en en
tendant exposer cet état de choses. 
S'était-il peut-être senti visé par ces 
allusions ? 

Doué d'une telle grandeur d'âme et 
d'une telle sensibilité de cœur, lui, au 
moins, aurait dû, avant aujourd'hui, éle
ver la voix contre ces sauvageries qui 
nous ont rendus célèbres dans les an
nales du Tribunal de Martigny. Profitant 
de la permission de parler, malgré les 
protestations de me laisser la parole que 
firent entendre quelques amis sans doute, 
j 'abordais le sujet de la religion, où tout 
catholique doit puiser les forces néces
saires pour pardonner les offenses et 
s'élever contre les mauvais. Voilà en
core que je me trompais. J'aurais dû 
laisser traiter oe sujet à „ce brave ca
tholique quand même"... lui qui, avec 
une adresse qui tient de la lâcheté, a si 
bien su masquer les paroles que j'avais 
prononcées. Il est faux et archifaux que 
j 'aie pu dire que c'était au sortir de 
l'église qu'on est le plus porté à faire 
le mal. 

Mais d'avoir dit qu'il n'y aurait peut-
être eu qu'un bon catholique à Fully et 
qu'en sommes nous n'étions qu'un tas 
d'hypocrites, oui, cela, je le soutiens. 

Celui qui a consoience do lui-même 
peut-il se lever contre ce mot „hypo-
crites" ? Puisque nous sommes aussi 
faibles, pourquoi nous prévaloir là dessus? 

Des faits tels que ceux qui se sont 
passés chez nous ne peuvent se produire 
dans un pays où les saints offices réunis
sent presque toute la population. E t 
pourtant, pourrai je mentir? Avons nous 
vu, pendant nombre d'années, quelques 
petites offenses pardonnées entre deux 
personnes de parti différent sans user 
des «Messieurs de la Ville" ? Alors, le 
mot hypocrite, peut-il avoir une place 
par ici ? Amis lecteurs, jugez. 

Enfin, si mon contradicteur m'en veut, 
qu'il me pardonne et me dise un mot à 
l'oreille, car je déclare ne plus lui ré
pondre sur ce sujet par la voie des 
journaux. Puisque l'année 1907 va s'ou
vrir devant nous, semée de paix et 
d'union dans nos familles, je lui souhaite 
bonne sauté, un bon verre de 1906 avec 
une belle tranche de gâteau aux abricots 
Luizet. 

Un ami de la vérité. 
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suis bien gardé d'en isouffler un mot. 
J'aurais eu cent poignées de main at
tendries et, le lendemain, deux cents ta
lons m'auraient montré leur éclatant ver
nis. Oh ! sous nia légèreté de conven
tion se cache un philosophe, vois-tu, et 
je connais mon «inonde». 
C'est là qu'à commencé 'pour moi un 
rôle... pas facile à tenir et souvent dou
loureux, je te prie de le croire. 

Juges-en: il m'est resté, après le dé
sastre — ne le dis à personne surtout! 
— exactement onze mille et quelques; 
cents francs de rente. Or, moins de 
mille francs par mois, dans ma situation, 
c'est la pire pauvreté :. un homme du p&x-
pile est plus liche avieo quatre francs par 
jour. 

11 m'a fallu paraître comme avant; 
donc, conserver mon entresol et mon do
mestique. J'ai transformé ce dernier en 
bois d'ébène, économie qui se cache sous 
un masque commode d'excentricité. Je 
n'ai pas quitté mon cercle, mais j 'y ai 
toujours un prétexte polar refuser d'y tou
cher une carte. Je vais toujours afax pre
mières, mais au prix de quelle diplo
m a t e et de quelles bassesses, car je suis 
sur les feuilles de service, quoique je 
n'y aie aucun droit... c'est peut-être pour 
cela. Si je ne dîne jamais chez moi, si 
je chasse beaucoup l'hiver et mène l'été 
la vie de château sans que ma susceptibi-

E n c o r e l ' a f f a i r e A u b o r t - V o u i l 
l a m o z . — On nous signale encore un 
autre procédé non moins révoltant à la 
charge de la commune des Planches et 
dont on nous garantit l'authenticité : 

Lorsque Vouillamoz consentit à deve
nir, au prix fixé que l'on sait, l'époux 
légal de Marguerite Aubort, un délégué 
de la dite municipalité ajouta à la con
vention intervenue l'obligation pour 
Vouillamoz de reconnaître l'enfant na
turel âgé de quelques mois de Margue
rite Aubort. Si l'époax bénévole n'avait 
pas souscrit à cette clause, il n'y aurait 
eu rien de fait. S'y étant prêté, la com
mune des Planohes se débarrassait à la 
fois de la mère et de l'enfant pour en 
faire deux ressortissants valaisans. 

En vérité, belle moralité qui, heureu
sement, ne fleurit pas dans notre can
ton. 

M a r t i g n y - C h a t e l a r d . — M. Ma
nuel n'a pas été nommé administrateur 
délégué du Martigny-Châtelard, comme 
cela a été annoncé par erreur. I l n'existe 
pas d'administrateur délégué dans oette 
société par actions. La ligue est exploi
tée en régie directe par les Chemins de 
fer fédéraux et la compagnie proprié
taire est gérée par un comité de direc
tion, dont M. Manuel fait partie, avec 
quatre autres administrateurs. 

A u . , N o u v e l l i s t e " . — M. Hsegler 
nous appelle „radoteur", parce que nous 
ne partageons pas ses idées sur les évé
nements religieux qui se passent actuel
lement en France ; nous ne le chicane
rons pas sur l'élégance de son qualificatif; 
chacun ici bas s'exprime oomme il sait ; 
mais 'm'est avis que peut-être le „rado-
teur" n'est pas celui qu'on pense. Où 
est le temps où M. Charles Hsegler nous 
écrivait en nous envoyant un artiole 
intitulé „Le méchant curé" : „Le Confé
déré fut toujours ouvert, généreusement 
hospitalier à tous, même à ceux qui ne 
pensent pas absolument comme lui. C'est 
d'ailleursd'honneur de sa vie". Les temps 
ont changé. En attendant, nous dénions 
à M. Hsegler le droit de nous morigéner 
sur notre façon d'appréoier les événe
ments de France, lorsqu'on est l'auteur 
de l'artiole : r U n méchant curé", une 
véritable diatribe contre un chanoine 
de l'abbaye de St-Maurice. 

M. Hsegler nous appelle encore „com-
pilateur" d'articles des journaux radi
caux français" ; nous ne le contestons 
point ; lui n'est point compilateur" , 
mais il reproduit, sans en changer un 
iota, une partie de l'article de Drumont, 
dans la Libre Parole du mercredi 12 et, 
et sans l'indiquer ; le public appréciera 
la différence du procédé ; en attendant 
laissons-le à sa polémique avec le Sim-
pion. 

A l a r t i g n y . — Pour notre infirmerie. 
— Nous voici à la veille des fêtes de 
fin d'année; un certain nombre de né
gociants, pour ne pas dire la plupart, 
ont la coutume, à cette époque, pour 
se rappeler au souvenir de leurs clients, 
de leur offrir un cadeau-réolame quel
conque ; à l'instar de oe qui commence 
à se pratiquer depuis quelque temps 
hors du canton, ne pourrait-on pas in
nover et heureusement en ce domaine ? 
Chacun sait qu'une infirmerie de district 
est en voie de formation à Martigny ; 
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lité ait jamais à craindre (d'être traitée de 
piaue-assiette ou de parasite, c'est que 
j 'ai su, à force d'apiplieation et de persé
vérance, me rendre indispensable com
me aneedolier, comme fusil émérite, com
me expert es sports et artiste recherché 
des scènes mondaines, que je suis sol
licite de toutes parts, avec prières, avec 
instance. J'ai l'air d'accorder ce que, 
pour l'équilibre de mon maigre budget 
et la sauvegarde de mon rôle, il faut que 
j'obtienne. 

Combien, par moment, j 'ambitionne de 
posséder une de ces imaginations pro
vençales — si bien peintes par Alphon
se Daudet qui avait d'excellentes raisons 
punr les bien connaître — de ces ima
ginations si puissantes qu'elles donnent 
à leurs rêves la force ou vrai et que l'hom
me finit par croire à ses propres men
songes! Hélas! né sous un ciel non mé
ridional dont le calme soleil ne main
tient que trop' l'équilibre cérébral, je n'ai 
pas le précieux baume de l'illusion. Dans 
mon for intérieur je ne suis pas dupe de 
la permanente capitulation de conscience 
à laquelle m'oblige la comédie' de mon 
existence. Si je parviens à tromper au
trui, je ne me trompe pas moi-même, et 
je souffre mille tortures secrètes sans 
qu'il existe pour moi un seul moyen 
pialique de les éviter. 

{A tuitrt) 
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les communes du district ont souscrit 
des subsides annuels, des dons d'argent 
sont en train de se cueillir dans oe but. 
Cela étant, est-ce que les négociants qui 
ont l'habitude de faire les cadeaux dont 
nous parlons plus haut, ne pourraient 
pas, s'inspirant d'un sentiment humani
taire et de la pensée de faire une bonne 
aotion, y renoncer une bonne fois et 
affecter le montant de la dépense de ce 
présent à la dotation de notre infirme
rie ? Nous constatons avec plaisir qu'une 
négociante de la localité, Mm e Tissiàres, 
liquoriste, a pris cette initiative, comme 
l'indique l'a ne qu'elle adresse à ses 
clients en 4me page du présent n° ; nous 
l'en félicitons, avec l'espoir qu'elle trou
vera de nombreux imitateurs. 

I n d u s t r i e d e s h ô t e l s . — Le grand 
hôtel Palace à Montana vient d'être 
vendu à une société anglaise ^représen
tée par M. le Dr Lunn. M. Albert de 
Preux, ancien propriétaire, reste attaché 
à l'hôtel en qualité de direoteur. 
. *+. 

Confédération Suisse 
ASSURANCES 

On a distribué lundi, après-midi, aux 
membres de l'Assemblée fédérale le 
projet de loi fédérale sur l'assurance 
contre la maladie et les accidents aveo 
le message du Conseil fédéral. Celui-ci 
débute par l'exposé historique de la 
question des assurances jusqu'à oe jour ; 
puis vient la partie générale, dans la
quelle le Conseil fédéral expose et mo
tive le projet de loi. I l constate que ce 
dernier constitue un compromis dans le
quel il a été tenu compte des résultats 
de la votation populaire du 20 mai 1900. 

On a oherohé à concilier les différen
tes tendances et les intérêts divergents 
qui se manifestent dans notre pays re
lativement à la solution légale de la 
question des assurances. Cependant, si 
le projet ne répond pas à tous les vœux, 
il constitue un grand progrès. Après 
mûre réflexion, le Conseil fédéral est 
arrivé à cette conclusion que les deux 
branches de l'assurance (maladie et acci
dents) doivent être réalisées en même 
temps et par une seule loi. Cette der
nière prévoit les dispositions essentielles. 
Le Conseil fédéral, chargé de l'exécution, 
aura à édicter les ordonnances néces
saires, mais en restant dans les limites 
tracées par la loi. 

Dans deux ohapitres très étudiés, le 
message oommente et motive les dis
positions qui règlent l'assurance maladie 
et l'assurance accidents. I l est impos
sible aujourd'hui d'entrer dans des dé
tails ; il suffira de relever que le projet 
renonce à introduire l'assurance obliga
toire contre la maladie. 

Le Conseil fédéral déclare à ce propos : 
„Comme partisans de l'obligation, ce 
n'est qu'à regret que nous nous sommes 
décidés à faire une concession ; mais 
dans un pays démocratique comme la 
Suisse, les autorités ont le devoir de 
s'incliner devant la volonté du peuple. 
C'est la seule attitude raisonnable car, 
en persistant dans un système rejeté par 
le peuple, on s'exposerait à un échec 
oertain". 

Pour l'assurance contre les accidents, 
la situation est toute différente, et il a 
fallu une série de dispositions organiques. 

Les charges financières de l'assurance 
pour la Confédération sont évaluées : 
Pour l'assurance maladie à 3,256,000 f r. ; 
pour l'assurance accidenta à 3,650,000 f r., 
soit au total 6,906,000 fr. 

Le nombre des personnes soumises 
obligatoirement à l'assurance-accidents 
serait de 428,000 et avec l'augmentation 
probable et les assurés volontaires, de 
500,000 assurés. 

Le chiffre total des membres des 
caisses de maladie ayant droit à la sub
vention est évalué à 600,000 personues. 

Le projet prévoit, en outre, que la 
Confédération supportera les frais d'ins
tallation de l'Office de l'assurance acci
dents. Ces frais sont évalués à 200,000 
francs. 

Le Conseil fédéral ajoute à ce propos: 
„En ce qui concerne les ressources finan
cières de l'assurance, nous ne sommes 
pas encore en mesure de dire si le bud
get des prochaines années pourra en 
fournir les moyens, ou s'il faudra cher
cher de nouvelles ressources. La solution 
de cette question est actuellement à 
l'étude de la part de notre Département 
des finances, qui examine à cette occa
sion notre situation fiuancière. Le ré
sultat de ces études vous sera soumis 
en même temps que nos propositions 
dans un rapport spécial". 

C o n s e i l f é d é r a l . — Le Conseil 
fédéral a procédé à la répartition des 

départements pour 1907, de la manière 
suivante : 

Département politique M. Muller, sup
pléant M. Brenner. — Intérieur M. Ru-
ohet, supp. M. Zemp. — Justioe et po
lice M. Brenner, supp. M. Comtesse. 
— Militaire M. Forrer, supp. M. Muller. 
— Finances et douanes M. Comtesse, 
supp. M. Ruohet. — Agriculture, indus
trie et commerce, M. Deuoher, supp. M. 
Forrer. — Postes et chemins de fer M. 
Zemp, suppléant M. Deuoher. 

U n n o u v e a u , , t a p a g e " . — Le 
Conseil fédéral sera prochainement nanti 
d'une demande de subvention en faveur 
des différentes universités suisses ; on 
parle de un million de francs. 

„Voilà un nouveau-né qui, certes, n'est 
pas gourmand ! s'éorie le National Suisse. 
Si les universités deviennent onéreuses 
aux cantons qui les possèdent, il n'y a 
qu'à augmenter le prix des oours pour 
les étrangers. Ce million qu'on demande 
à la Confédération doit d'abord servir 
aux assurances maladie et accidents, 
dont la totalité du peuple suisse profi
tera ; ensuite on „verra voir" pour les 
universités, oomme dit l 'habitant des 
bords du Léman". 

l i a m o n n a i e f é d é r a l e . — La 
Monnaie fédérale travaille avec une 
activité inlassable. Elle a, en effet, à 
fabriquer : 150,000 pièces de 20 fr. ; 
300,000 pièces de 2 fr. ; 800,000 pièces 
de 1 fr.; 1,200,000 pièces de 50 oentimes; 
2,000,000 pièces de 10 centimes; 5,000,000 
pièces de 5 centimes ; 1,000,000 pièces 
de 1 centime. 
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Nouvelles des Cantons 
Y a u d . — Une bonne vaudoiserie. — 

Dans une commune du canton, le syndic 
délégua le gendarme et un boulanger 
pour conduire un aliéné nommé Legrand 
à l'asile de Cery. 

E n route, le gendarme s'aperçoit que 
oe jour-là Legrand a toute sa lucidité 
et qu'il serait diffioile de le faire con
sentir à entrer à l'asile. On résolut de 
le griser et nos trois héros firent dans 
les cabarets d'un village de Cery une 
petite orgie. Legrand se grisa bien, mais 
ses deux gardiens encore davantage, et 
quand le trio arriva à l'asile, le direc
teur ne comprenant pas clairement les 
explications des trois ivrognes, télégra
phia au syndic de la commune : 

— Quel est le fou des trois ? 
Le syndic répondit : 
— C'est Legrand. 
Le télégraphiste transmit : „ C'est le 

grand". 
Le directeur toisa nos trois hommes 

et fit empoigner le plus grand des trois 
qui se trouva être le gendarme. 

Celui-ci, dégrisé, eut beau crier: „Mais, 
je ne suis pas l'aliéné, je suis le gen
darme !" on pronostiqua la folie des 
grandeurs et, oomme il se. débattait, on 
lui mit la camisole de force. 

Ce n'est que le jour après que l'erreur 
fut reconnue, quand le véritable fou, 
rentré dans sa commune, alla trouver la 
femme du gendarme pour lui dire : 

— Je ne savais pas que ton homme 
fût fou, c'est moi qui l'ai conduit à l'asile. 

B e r n e . — Une enquête d'un nouveau 
genre. — Ils sont trois qui s'en vont 
par monts et par vaux à travers le can
ton, s'arrêtent à chaque village, à cha
que pinte, prennent... des notes et s'en 
vont. Ce sont trois conseillers d'Etat, à 
leur tête M. Globat, qui tiennent à cons
tater „de visu" la nécessité d'un débit 
public Ceux qui sont trouvés superflus 
sont impitoyablement tracés de la liste. 

A Unterseen, quatre auberges con
damnées à mort ont vu leurs recours en 
grâ.3e repoussés par l'impitoyable Con
seil exécutif, qui a la ferme intention 
de continuer son œuvre d'assainissement ! 

— Un attentat au schrapnel. — Un 
attentat a été commis vendredi soir, 
contre le syndic de la commune de 
Thierachern, M. Bœ^oh, notaire. 

Une cartouche de sohrapnel, remplie 
de poudre et de balles de plomb, avait 
été déposée sur la palissade du jardin, 
juste en face de la fenêtre du bureau 
de M. Bœsch, un peu après 8 heures 
elle éclata. L'explosion a été très vio
lente. Un certain nombre de balles ont 
pénétré dans le mur de la maison. Des 
vitres ont été brisées, blessant légère
ment M. Bœsch au visage. Deux balles 
ont pénétré par la fenêtre dans le bu
reau. L'une d'elles est allée se loger dans 
un dossier ; l'autre, après avoir passé 
à cinq centimètres de la figure de M. 
Bœsch, a traversé une paroi et a péné
tré ensuite dans le gros mur. 

L'auteur de cet attentat n'est pas en
core connu. Cependant, tout semble 

prouvé qu'il connaissait la disposition 
des lieux et les habitudes du syndic. I l 
s'agit évidemment d'un aote de ven
geance. L'enquête se poursuit active
ment. 

S t - G a l l . — Curé contrebandier. — 
Ces jours derniers, un ecclésiastique du 
Vorarlberg était monté le soir à Ste-
Marguerite, dans un train en partance 
pour Bregenz. I l n'y avait plus que 
quelques minutes et le saint homme les 
passait en lisant le bréviaire. Le diable 
voulut qu'à oe moment un douanier 
apparut dans le compartiment. I l fut 
surpris de voir le prêtre si corpulent, 
quoique la chose n'ait rien d'extra ; mais 
les bonnes grosses joues qui font pen
dant à toute bedaine faisaient complè
tement défaut dans le cas présent. Aussi 
l'agent crut-il pouvoir émettre des dou
tes sur l'embonpoint de monsieur le 
curé, d'autant plus que ce dernier avait 
le regard peu assuré et s'efforçait de 
prendre une attitude indifférente en li
sant dans son livre. Après quelques ins
tants d'hésitation, le brave employé pria 
poliment le voyageur de descendre. On 
trouva, sous l'habit noir, un superbe 
vêtement de messe, richement brodé d'or 
et d'argent, le tout estimé environ 600 
francs, et qui avait été enroulé plusieurs 
fois autour du corps. Cette superbe pièoe 
resta naturellement propriété des agents 
du fisc, tandis que le prêtre s'en allait 
contrit, attendant de payer l'amende qui 
sera forte. 

B â l e - C a m p a g n e . — Bonne capture. 
— La police d'Allsohwil a fait une im
portante capture : c'est celle de l'individu 
qui aurait, l'année passée, assassiné une 
petite fille dans les cabinets de la gare 
de Soleure. 

S c h w y t z . — Comme en Amérique. — 
A Vitznau, l'hôtel „Kreuz", qui pèse 
250 mille kilos et quelques grammes, a 
été élevé de 2 m. 17. L'opération a 
duré trois jours et s'est passée sans in
cident aucun. 

Nouvelles étrangères 

France 
L'application de la loi de Séparation 

, Le texte du projet de loi tendant à 
assurer l'exercice du culte catholique a 
été déposé à la Chambre française sa
medi après midi. 

I l comprend six articles. I l donne aux 
communes, aux départements et à l 'Etat 
la propriété immédiate des églises, pres
bytères et séminaires, et organise selon 
le mode nouveau l'exeroice du culte en 
combinant les lois de 1881 et 1901. Il 
spécifie que les églises continueront à 
être affectées au culte. 

En ce qui concerne le projet dont il 
a été question, projet tendant à retirer 
la qualité de Français aux évêques au 
cas où, sur les ordres de Rome, ces 
prélats se proposeraient d'ouvrir une ère 
de troubles et de violences compromet
tant la sécurité publique, le gouverne
ment a estimé que les circonstances ac
tuelles ne légitimaient pas le dépôt de 
ce projet. 

Un fait nouveau vient de se produire, 
qui est de nature à apporter quelque 
détente dans la situation diffioile faite 
au clergé par l'intransigeance du pape. 

On sait qu'à la suite d'un ordre de 
Rome, défense fut faite au clergé de 
faire la déclaration prescrite en vertu 
de la loi de 1881 pour la célébration 
du culte public ; mais cette défense faite 
au clergé s'étendait-elle aux laïques ? 
N'était-il pas loisible à deux citoyens 
de se substituer aux curés et de faire 
en leur lieu et place cette déolaration 
interdite? La question fut posée il y a 
trois jours à l'archevêché de Paris par 
M. Plichon, député du Nord. 

L'archevêché a répondu que les dé
clarations peuvent être faites par des 
tiers, pourvu qu'elles le soient avec l'in
tention droite et honnête d'éviter les 
troubles qui auraient pu résulter de 
l'état anarchique dans lequel on se trou
vait, et qu'on n'ait jamais prétendu, en 
quoi que oe soit, s'immiscer dans l'exer
cice pastoral du culte, ni se substituer 
en rien à l'autorité hiérarchique de 
l'Eglise. 

Le clergé ne peut donc pas faire les 
déclarations exigées par la loi ; mais ils 
peuvent donner ce mandat à des laïques ! 
Cela ressemble à de la comédie. 

— Le dépouillement des papiers de 
Mgr Montagnini continue. Les pièoes 
déjà traduites établissent que la très 
grande majorité du clergé français était 
décidée à se soumettre à la loi„de 1881 
et que c'est sur un ordre formel du pape 

qu'il est revenu sur sa décision. I l est 
également confirmé que oertains docu
ments, actuellement entre les mains de 
la justioe, établissent l'action directe de 
Pie X dans les dernières élections lé
gislatives. 

— Selon VEclair et le Figaro, il est 
probable que l'Eglise acceptera la loi 
de 1901, qui règle les cérémonies du 
culte. 

Russie 
Un at tentat à St-Pétersbourg 

Samedi s'est produite à St-Pétersbourg 
une nouvelle tentative, la seconde de 
cette année, contre la vie de l'amiral 
Doubassoff. On se rappelle qu'il y a 
quelques mois, alors qu'il était gouver
neur de Moscou, une bombe avait été 
lancée contre sa voiture et avait tué 
l'aide de camp qui l'accompagnait. 

L'amiral avait quitté sa maison de la 
rue Sergieffskaya et il se promenait dans 
le jardin de Tauride, qui se trouve près 
de la Douma, lorsqu'un individu s'ap
procha de lui et lui tira plusieurs coups 
de revolver qui ne l'atteignirent pas, 
puis lança une bombe qui, en éclatant, 
le blessa à la jambe. 

Un gardien du parc s'empara de l'a
gresseur. 

Sur ces entrefaites, un second indi
vidu tira des ooups de revolver contre 
l'amiral Doubassoff sans l'atteindre, puis 
jeta une bombe qui n'éclata pas. 

L'amiral saisit alors l'individu et le 
maintint jusqu'à l'arrivée des agents. 

Un troisième agresseur du général a 
réussi à prendre Ta fuite. 

Un élève du gymnase olassique, qui 
passait près du lieu de l'attentat, a été 
légèrement blessé par une balle. 

Pilules Pink 
POUR LES RHUMATISMES 
Si vous souffrez de rhumatismes, 

il y a une chance pour vous de 
vous en débarrasser. Vous pouvez 
vous en guérir vous-même et ra
pidement, si vous voulez bien lais
ser de côté vos préjugés et votre 
scepticisme. Tous les pharmaciens 
de la ville vendent les pilules Pink. 

Les pilules Pink guérissent le 
rhumatisme de la seule manière 
dont il peut être guéri. 

L'acide urique et les urates, des 
poisons, sont la cause du rhuma
tisme. Us se déposent dans les 
tissus, les vaisseaux et les articu-

I lations. 
g Pour que la guérison soit pos

sible, il faut que ces dépôts soient 
dissous et éliminés. 

Les pilules Piuk sont le dissol
vant, elles stimulent, en outre, 
tout le fonctionnement du foie, 
des reins et de l'intestin, organes 
qui éliminent. Les pilules Pink sont 
inoffensives, leur usage ne peut 
que faire du bien. 

Les pilules Pink sont en vente dans 
tontes les pharmacies et au dépôt pour 
la Suisse : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève, 3.50 la boîte, 19 fr. les 
6 boîtes, franco. 

Vous avez frappé juste 
lorsque vous dites : La Café de malt de Ka-
threiner est la boisson la plus saine et la plus 
agréable qui existe 1 En ceci vous n'êtes pas 
seulement d'accord avec les centaines de mille 
personnes qui ont appris par leur propre expé
rience à connaître et à apprécier les avantages 
du Café Kathreiner, mais voua partagez aussi 
l'avis des premiers médecins et savants de 
notre temps. 

Le café rend malade, il épuise le cœur et 
les nerfs comme l'a prouvé la science nouvelle 
d'une façon indiscutable. Le Café de malt de 
Kathreiner, par contre, se distingue par son 
heureuse propriété d'être à la fois profitable à 
la santé et d'avoir un goût aromatique sem
blable à celui du café. Voilà tout le seoret de 
la grande faveur dont il jouit partout. Faites 
donc un essai avec le Kathreiner. 6 



Noël Nouvel-An 

E T R E N N E S 
Horlogerie—Bijouterie 

Orfèvrerie — Optique 

HENRI HflûHET 
Martigny-Ville 

Grand choix de montres or, argent et métal 
Pendules, réveils et horloges 

Riche assor t iment de Bi jouter ie 
Bagues, brochas, boucles d'oreilles, colliers, sautoirs 

bracelets, bourses, boutons de manchettes, etc., etc. 
en or, argent et doublé. 

Spécialités* de cadeaux d"orfèvrerie a rgent 
Chapelets et croix or et argent — Cannes 

OMÉGA — Montres de. précision — ZÉNITH 

Jumelles — Baromètres — Thermomètres 
Au prix les pins bas. On envoie à choix. 

AVIS 
Le soussigné avise l'honorable public de Martigny et 

environs qu'à l'occasion des fêtes de Noël il mettra en 
vente quelques tableaux à l'huile 

A cet effet son atelier sera ouvert le vendredi 21 et. 
Très prochainement il donnera des leçons de peinture 
à Martigny. Les personnes désirant y participer sont 
priées de s'adresser par correspondance à SION, rue 
des Remparts. rh WUTHRICH. 

M m e T i s s l è r e s , l l q n o r l u t e , a Mar t igny-Vi l l e , informe 
ses clients quVu lieu de leur adresser, comme les années précé
dentes?, à l'occasion de la nouvelle année, à litre de cadeau, le 
oalendrier-réclame, elle se permettra, pensant en celaal'er an. 
devant de leurs vœux, d e v e r s e r le m o n t a n t d u coû t d e 
ee p r é s e n t a n fond d e l ' I n f i r m e r i e p r o j e t é e d u d i s 
t r i c t d e M a r t i g n y . 

CHAUSSURES 
D'HIVER 

le à 

Bonnes leçons 

d'allemand 
S'adresser à l'Imprimerie. 

W e r 

Franzôsischen 
Unterricht 

er*eilt sagt die Expédition des 
BUttes. 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H , Fr iseh. expert comp
table, Zurich. M. 92. 

Hommes 
40 47 

Pantoufles basses à 2.80 
Pantoufle'; montante* à — 
Souliers drap peau à — 
Caoutc-honos à 3.80 
Souliers ferrés à 7.80 
Souliers dimanche à 8.80 

Femmes 
36-42 
2.20 
3 . -
5.80 
2.50 
6.90 
7.50 

Fillettes 
30 35 
1.90 
2.60 
4.80 
2.20 
5.90 
5.80 

Enfants 
26 29 
1.50 
1.90 
3.80 

— 

4.80 
4.80 

Socques fines et ordinaires 

VictorTJDPUIS 
Martigny "Fille 

.L ivra i son par poste 

L'Agence agricole de la Vallée du Rhône 
A. MURISIER & Cie, Monthey 

est transférée Grande Place du Marché, 
maison Joseph Martin, ancienne maison 
Barlatay. 

Machines agricoles en tous genres. — Grand ch'Mx de hache-
ptiille, coupe-racines, pompes a tinrin. Ou Mage agricole et hor
ticole. — Spécialités d articles du laiterie, ci-n'iifuges, birattes, 
boHletf, btqaets. — Engrais chimiques pour tou'p.s cnltures. — 
Scories Thomas. — A iments poar le bétail. — Graines fourra
gères et potagèrps, etc. 

•0 m> y v *> y w 

M 
4 

gazette de Lausanne 

4 

4 

k 

Organe de 1er ardre Fondée en 1708 

t U r a u d f o r m a t 
S u i s s e : Un an fr. 20 .— ; 6 mois fr. 1 0 . 5 0 ; 3 mois 

fr. 5 . 5 0 . 

E t r a n g e r : De 3 3 à 3 S fr. l'an suivant le i>cy-. 

Le journal sera envoyé gratuitement jusqu'à la. 

fin de cette avée aux nouveaux abonnés pour .1007. 
On «'abonne dans tous les bureaux de poste ou par 

carte po-lale. 

A l ' o c c a s i o u d e s é t r e i n t e s u n 
a b o n n e m e n t a l a GAZETTE 
D E LAUSANNE c o n s t i t u e u n 
c a d e a u d e s p l u s a p p r é c i é s e t 
d e s p l u s a g r é a b l e s a offrir. 

i ^ - » U ^ u » i i ^ » « l ^ U . i i i N r ç i l U . . . i ^ MMlli'''>»l|jl[t -'™iu«w^|iJ'-«iH£P^'«l|(Bllu'"WNU»i«i|liipw 

L a i t d e 
B E A U T E - V E N U S 
In surpassable comme effi
cacité pour conserver 
tonte la. fraîcheur de la 
jeunesse, pour supprimer 
sûrement les taches de 
rousseur, tanne, hâle, rou
geur, taches Jaunes et tou
tes les impuretés du teint. 

Prix par flacon fr. 2.50, 
où il n'y a pas de dépôt, 
envoi direct contre rem-
bours parle dépôt général 
= .1. B . B I S T = 
Al lS ta t t e i l (rihtdnth>vl) 

Viande de cheval 
La b o u c h e r i e c h e v a l i n e 

D e g e r b a i x , a L a u s a n n e , 
expédie oa port dû c o n t r e 
r e m b o u r s d e p u i s 5 k g . 
v i a n d e d e c h e v a l au prix 
de 5 0 et., 6 0 et. et 7 0 et. le kg. 

Indiquer le prix dans la com
mande. 

L a p l u s i m p o r t a n t e 

Loterie 
est celle ponr la n o u v e l l e 
é g l i s e c a t h o l i q u e d e 
• ^ v ^ N E L C H A T E L ^ — ^ 

à F r . 1.— le billet 
Gros lots defi.40,000,15,000,etc. 

Le tirage aura lk-u a fcji-
Maurice. Les billets sont en 
vente ch> z 
F a v r e - C o l o n i b , co i f f eur , 

a M a r t i g n y ; 
B o b e r t P e t t e r , e m p l o y é 

a u M . - C , a V e r n a y a z ; 
P i e r r e t . i l l i o z , Café d e 

l a P o s t e , S i e r r e ; 
C. d e S i e b e u t h a l , c o i f f e u r 

a S t - M a u r l c e . 
ou envoyés contre rembourse
ment par 

Mm e F l p i l t u Agence générale 
riCUIJf ftlje Gourgas, 3 

Genève 
On cherche des revendeurs 

S adresser aussi a Mme 
FLEUTY, » Genève. 

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une som-

mellière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tuilleuse, modiste, 
lingère, etc.; 

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, ^vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier ae fabri
ques ou de chantiers, etc.; 

CHERCHEZ-VODS un employé 
de buieau ou de magasin, un 
hommo de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser à l'Agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler 
et à l'imprimerte du journal, à 
MVtlgny.Vllle. 

L e B u r e a u f é d é r a l d e 
c o n s t r u c t i o n a S t -Mau-
r i c e iuvite tous les ouvriers 
ayant travaillé sur ses chan
tiers HU mois de novembre, à 
r e t i r e r l e u r p a i e au dit 
bureau j u s q u ' a u 35 d é 
c e m b r e 1906 . 

A l l e m a n d , u e s g e n s dé
sirant apprendre à fond el en peu 
de temps la langue nllemmide, 
trouveraient pension chez M J. 
HUSLER, Mûhieni»tsir., Luzern. 

Un " 

ouvrier tourneur 
sur bois, capable, c h e r c h e 
p l a c e s t a b l e a partir du 
Nouvel-An. 

Certificats à disposition. 
S'adresser au bureau du Con

fédéré. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
pour aider au ménage. 

S adresser,» la BRASSERIE 
DU COLLEGE, VEVEY. 

Attention 
A v e n d r e o u a é c h a n 

g e r contre du bois, pommes 
de terre ou autre» uenrées un 
corps de 24 tirons, une bascule, 
une seille a choucroute, un pé-
trissoir, etc. 

S'adresser à François G1LLARD, 
rue du Rhône, AIGLE (Vauu) 

Cornouiller 
Georges PERN0T & fils, St-lmler 

(Jura-Bernois) achèteraient, bois 
de cornouiller premier choix 
pour montear de boîtes. 

Faire offres avec prix; 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Pinief, jambes ouvcitts 

Guérison assurée 
pnr le 

Thé antivariqueux 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antiïariq. 1 fr. 50 le pot 
Vente exclusive : 

E . K O U M J A ï î l v i t 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

A louer 
à M-irtiguv-Vilie,deux be l l e s 
c h a m b r e s m e u b l é e s . 

L'imprimerie indiquera. 

Baisse de sucre 
10 kg. 100 kg. 

Fr. Fr. 
Sucre pilé I. qu«l. 3.90 37.— 
Sucre eu pains I. q. 4.40 41.— 
Sucre carré I. quai. 4.80 44.— 
Poiresmoyeunesr-èc. 440 39.— 
Po res fines, sèches 5.60 52.— 
Pruneaux „ 4 20 37.— 
Châtaignes „ 3.50 32.— 
Noix 4.70 4 4 . -
R'ùsins j-iunes 6 60 62.— 
Or-mg.'s 2 90 2 4 . -
Oignons jannes, 

très durables 1.70 13.— 
Micc«ronis, 

cornets, etc. 4 80 44.— 
Wz gl-cé 4.10 38.— 
Fromage maigre et 

tendre 8.60 8 2 . -
Jambon dél. 18— 172 . -
Lard gras 15 50 148.— 
Saindoux gar. nur 14 90 141.— 
Cocose (vécétaline) 13.80 132.— 
Miel d ub'il es vér. le kg. 8.— 
Biscuits l'< kar. 0.95 ei 1.25 
Thé de Chine, surf. I- kg. 5 40 
10 boîte< thon on sardines 3.60 
H'iile d'olive de Nice, !e lir. 1.20 
16 Ht. M H I ' C v. r. r. doré 15 50 
IMPORT. W1NIGER BOSWIL 

sa 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLEE, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu- ' 
res, etc, au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Felir 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r 

Eachenz (Thurgovii) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

«) 

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An 
Grand choix de Carte» postules i l lustrées 

Parfumeries, savonneries fines 
— Parures de Peignes, Trousses de voyage, etc., etc. — 

S a c h e t s d e p a r f u m 

Chapeaux, chemises, faux-cols, cravattos 

FÀVRE-COLLOMB, coiffeur, 
Martigny-Ville 

La Compagnie du chemin de fer Aigle-
Ollon-Monthey avise le public que le cou
rant électrique sera lancé dans sa ligne 
aérienne, dès lundi ±7 décembre 1006. 

Compagnie, du chemin de fer AiyleOllon. Monthey 

LA DIRECTION. 

\d' B»1 de térébenthine. 
P l u s d ' h é s i t a t i o n ! 

Poar tarer promptement serviettes et chemises, 
La LESSIVE SdHULER il TOUS faut employer. 
Cette préparation donne blancheurs exquises 
Et sans hésitation il vous faut l'essayer! 

Société romande d'électricité 
Société électrique Vevey-Montreux 

Société dès Forces motrices de la Grande Ean 

Les personnes qui ont des comptes fournir à 
l'une ou l'autre de ces trois Sociétés sont priées de les 
faire parvenir à la Direction .,L.es J u m e l l e s " , Ter
ri tet , d'ici au 1er j anv i e r 1907. Passé cette date 
les factures concernant 1906 ne seront plus admises. 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une ré-

plétion de l'estomac, par i'usage d'aliments difficiles à 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégulière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domes
tique dont la vertucurative a été éprouvée depuis de 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ J{rœuterù)ein" de Zfuùert 2/ffrieÂ 
Ce Kraeutenv ein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. 11 fortifie et vivifie tout l'organisme digestif 
de l'homme sans être purgatif. 11 écarte tous 
les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé 
et agit avantageusement sur la formation nou
velle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du rKjauterwein", les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
a d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tous les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flatuosités, soulèvement du cœur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quand 
il s'agu de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que ies congestions au foie, à la rate 
et les affections héiuorrhoïdules sont guéries rapidement 
et avec douceur par l enipioi du ,, lirituterwein*. Le 
„ Krauterwein " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système ue digestion et lait disparaîiie de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selio. 

. Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. .Lors do manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement, lie „K.rau-
terwein'' donne ane impulsion nouvelle a la nature la 
plus affaiblie, lie „ Krauterwein " augmenta 1 appétit, 
active la digestion el 1 alimentation, raltermit les tissus, 
inue et améliore la loimation du sang, calme les nerls 
agites t t donne aux malades de nouvelles lorces et une 
nouvelle vie. Ue nombreuses attestations et lettres do 
remerciements le prouvent 

Le nK.rœutenvein" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. b,o(J dans les pharmacies de i\lartigny-Ville, Mar-
tiguy-JtSourg, tienibranUier, bion, Saxon, Viège, Sierre, 
Loeelie, Bex, JVloutlioy et St-Mauriee, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toute» iOS grandes et petites localités 
du canton du Valais el de la Suisse. 

JEU outre, les pharmacies do Martigny et la phar
macie J.-M. ue Oliastonay, a Sierre, expédient aux prix 
originaux a partir de 3 bouteilles de nhj:auter\vein" dans 
toutes les localités de lu Suisse. 

iSe méfier des contrefaçons! Exiger „M.r ieu-
t e r w e i u " d e H u b e r t U l l r i c i i . 

Mou „K.riiuterweiu" n'ost pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, JEsprit de Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Glnseng améric, Racine de gentiane, Racine de calmasaa 
10,0. Mêler ces substances. 




