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Le nouveau régime du culte 
en France 

La France va compléter sa législation 
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
M. Briand a, en effet, déposé samedi à 
la Chambre un projet de loi en vue 
d'instituer un nouveau mode d'exercice 
public du culte. Il n'est pas superflu de 
s'y arrêter. 

Dans l'exposé des motifs, il est dit 
excellemment que, dès le jour où il ap
paraît que l'Eglise catholique entend 
renoncer au régime spécial et se refuse 
à constituer des associations cultuelles 
aptes à recevoir les biens des établisse
ments ecclésiastiques, le gouvernement 
estime que l'Eglise retombe par là même 
sous l'empire du droit commun. Par 
conséquent, le nouveau projet propose 
que le culte public pourra être exercé 
tant par les associations cultuelles qui 
conservent tous les privilèges de la loi 
de 1905, ou par des associations de droit 
commun créées conformément à la loi 
de 1901, que par des réunions publiques 
qui pourront continuer à être tenues 
sur initiatives individuelles, en jeataLds 
droit commun établi par la loi du 30 
janvier 1881. 

Seulement, le fait d'admettre le droit 
commun pour l'exeroice du culte catho
lique oblige naturellement le gouverne
ment à abroger les dispositions de fa
veur qui étaient destinées à régler l'at
tribution des biens après la suppression 
des établissements ecclésiastiques. Il sera 
donc procédé, à partir de la promulga
tion de la loi actuellement en projet, 
à la dévolution au profit des établisse
ments communaux d'assistance et de 
bienfaisance dés biens d'abord destinés 
aux associations cultuelles. D'autre part, 
l'Etat, les départements et les commu
nes, propriétaires des archevêchés, évê-
chés, presbytères et séminaires, auront 
la libre disposition immédiate de leurs im-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE SERMENT DE M E T T E 
par G. de WAILLY 

Si tant de labeurs cachés, si la fatigue 
intellectuelle d'être toujours sur le qui-
vive pour éviter les mille embûches quo
tidiennes où le moindre défaut de pré
sence d'esprit faisait lourdement choir 
le secret de ma médiocrité, si tant d'ef
forts et tant d'adresse étaient, du moins 
récompensés par la satisfaction de vi
vre selon mes goûts! Mais non. Je m'in
génie ainsi pour arriver à mener une ex
istence qui ne me serait supportable qu' 
à la condition de pouvoir, comme ceux 
avec qui je parais marcher de pair, m'en 
affranchir pour me livrer pleinement, 
fût-ce accidentellement, à mes passions 
favorites. 

Au contraire, j'ai si mal construit ma 
vie, que je suis obligé-, par prudence, 
de nier ostensiblement mes goûts les 
plus chers 

Ainsi, j'adore la mer, et quand un a-
Eeproduotion autorisée aux journaux ayant un trait* 

av«o M. Oalm»un--Lévy, éditamr, a Paris. 

meubles. Jusqu'à désaffectation officielle, 
les églises resteront ouvertes tant aux 
fidèles qu'aux ministres des cultes pour 
y pratiquer leur religion. Quant aux ec
clésiastiques qui se révolteront contre la 
loi, le projet déposé par M. Briand pro
pose simplement la suppression des allo
cations qui leur étaient concédées. 

Ce projet témoigne des intentions 
franchement libérales et conciliantes qui 
ont dominé toute l'attitude du gouver
nement dans cette lutte contre le Vati
can. On a voulu pousser la République 
à la persécution religieuse; mais on n'y 
a pas réussi et l'on n'y réussira pas. Le 
clergé, suivant les instructions qu'il a 
reçues, a proclamé sur tous les tons 
qu'il préférait le droit commun au ré
gime établi par la loi de séparation. On 
lui accorde donc le droit commun. Mais 
il est naturel qu'on lui retire en même 
temps tous les avantages pratiques qui 
découlaient pour lui de la séparation 
telle qu'elle fut établie par la loi de 
1905, qu'il a refusé d'admettre. Il ne 
tardera pas à se rendre oompte de oe 
que lui a fait perdre l'entêtement du 
ohef de l'Eglise. 
,.Pac- twvntte,. l»; gouvernement ne v>s3tt 

pas empêoher l'exercice du culte catho
lique ; il ne donnera aucun prétexte aux 
fanatiques pour commencer la guerre 
oivile. L'histoire nous enseigne trop 
bien que la persécution donne des for
ces nouvelles aux éléments dont on veut 
atteindre l'influence. L'Eglise ne sera 
pas persécutée : il suffira de l'écarter du 
domaine politique pour qu'elle soit dans 
l'impossibilité de nuire. Le gouverne
ment donne ainsi un démenti formel à 
ce prélat romain qui prétendait l'autre 
jour se faire l'interprète de la pensée 
pontificale et qui déclarait : „Le pape a 
eu, dès les premiers jours, l'intuition 
très nette que le gouvernement de la 
République, depuis M. Combes jusqu'à 
M. Clemenceau, n'a eu qu'un but : arra-
oher le sentiment religieux du cœur des 
w » ^ — • — — • — — • m — — m 

mi me propose de 3'accompagner en croi
sière, sur un bon yacht, je déclare bien 
vite avoir horreur du bateau. Je sens 
que isi j 'y mettais le pied, je ne serais 
pas maître de cacher ma joie- Que répon
dre alors aux amis qui s'empresseraient 
de me dénicher des occasions superbes 
de naviguer chez moi? Ma misère se 
trahirait sur l'heure. 

Ainsi encore, je suis fou du cheval. 
Je déclare donc, à qui veut l'entendre, 
n'éprouver iqu'aversion pour « la plias 
noble conquête» afin d'avoir un prétex
te de refuser l'offre du «bouton» de la 
part, de tels ou tels maîtres d'équipage 
de chasse à courre. Pense : deux che
vaux ,un boy, et les transports continuels 
pour répondre à la pluie des invitations ! 
Aussi, je proclame que je suis enthou
siaste de 1 économique bicyclette que j'ai 
en sainte horreur... et j'en fais! 

Ainsi enlin, les voyages, les excursions 
lointaines (en particulier celles de la 
monta,gne, Alpe ou Pyrénée) sont... ou 
mieux seraient mes délices. Mais un mon
dain, célibataire et cru millionnaire, 
peut-il. pauvrement lesté d'Une cinquan
taine de louis, s'en aller librement, pas
ser quatre semaines entre pics, cols, 
lacs et glaciers, rognant sur sa, table, 
sur son lit, sur le compartiment de che
min de fer, pour payer ses guides? Com
me je me ferais honnir... bien plus : ri-

i 

Français et faire la guerre à l'Eglise 
pour l'opprimer et, si possible, la dé
truire. Pie X n'avait à opposer qu'une 
résistance absolue, ne consentir à au
cune concession et pas même à discuter 
avec les ennemis de l'Eglise. Toute con
cession faite par le pape n'aurait servi 
de rien; le gouvernement de la Répu
blique ho serait jamais sorti de son pro
gramme. 11 aurait continué sa lutte, 
même devant une formelle capitulation, 
puisque c'était la guerre à tout prix." 

Le gouvernement de la République a 
voulu s'entendre avec le souverain Pon
tife ; celui-ci s'y est refusé. Le gouver
nement va donc appliquer à l'Eglise le 
droit commun, puis il ne s'en préoccu
pera plus ; il la - laissera parfaitement 
libre, tant qu'elle restera dans l'esprit 
et dans la lettre de la loi. Qui pourra 
dire encore qu'il la veut persécuter et 
détruire ? Mais elle sera la première sans 
doute à regretter la situation spéciale, 
et favorable malgré tout, que lui con
sentait la République. Seulement, ce 
sera trop tard. 

Pie X, qui n'a trouvé que cette ex
pression de „pleutre8 fieffés", traduite 
du patois vénitien, pour qualifier les 
catholiques de Paris peu empressés à 
aller délivrer Mgr Montagnini, doit au
jourd'hui réfléchir avec amertume sur 
l'ingratitude des masses. 

Les temps ne sont plus où il suffisait 
d'un simple geste du souverain Pontife 
pour déchaîner les pires calamités. 

On annonce officiellement que 83 éta
blissements catholiques ont été évacués 
jusqu'au 18 décembre, parmi lesquels 29 
archevêchés et 31 grands séminaires. 
Une nouvelle déclaration a été faite 
mardi matin pour l'église St-Sulpice, à 
Paris. Le total des déclarations s'élève 
à 30, s'appliquant à 33 églises parisiennes. 

Le Temps dit qu'à partir de jeudi, 
il ne sera plus dressé de contraventions 

diculiser, si je commettais l'infraction à 
l'étiquette d'aller vers la montagne, par 
exemple, avant l'heure édictée par un 
code sans merci pour ce genre de «dé
placement»! 

D'antre part, m'y rendant au moment 
sélect, je serais certain de me rencon
trer en pays de connaissance aussi bien 
ii Bagnères-de-Bigoirre qu'à Chamonix, au 
lac des Quatre-Canboiis que clans le Ty-
iol... D'Où, obligation de voyager à gran
des guides et de descendre dans les 
seuls hôtels cotés. — Conclusion: je dé
clare bien haut, tout en rageant tout bas, 
crue rien n'égale les plaines de la Beau-
ce et que je ne trouve rien de plus tpit-
toresque que de pédaler dans la pous
sière sur les routes bien droites où fleu
rissent... tes bornes kilométriques. 

Eh bien, mon cher Armand, à la fin, 
l'et tirante obsession de la montagne a 
été plus forte que tout: il me fallait son 
air pur, ses dangers, ses vertiges, ses 
belles aurores et ses sublimes couchers 
de soleil. Il me fallait, au moins une fois, 
satisfaire ma passion d'ascensionniste, re
miser nia bécane stupide et m'élancer 
vers les cimes; il le fallait, car je n'en 
pouvais plus, sOus peine de prendre Une 
maladie noire; mais il le fallait sans com
promettre le secret de ma déchéance de 
fortune, puisque, s'il était révélé, c'en 
serait fait de l'existence factice, maisné-

à Paris ni dans le département de la 
Seine, le gouvernement estimant que la 
désobéissance à la loi de 1881 est suf
fisamment établie. 

Le délai de trois jours dans lequel 
les fabriques devaient remettre aux re
ceveurs de l'enregistrement les espèces, 
valeurs et documents dont elles étaient 
dépositaires ayant expiré lundi soir pour 
Paris, les receveurs ont dressé mardi les 
procès-verbaux de prise de possession 
des biens. Un receveur a déclaré au 
Temps qu'il n'est pas nécessaire pour 
cela d'aller dans les églises. Il suffit de 
recopier les inventaires déjà faits. 

CANTON DU VALAIS 
Elections municipales. — Les 

élections pour le président et le vice-
président de la commune de Chandolin, 
district de Sierre, avaient été renvoyées 
à dimanche dernier. 

Ont été élus sans opposition: MM. 
Augustin Zufferey comme président et 
Alexandre Zufferey comme vice-président. 

Percement du Lotschberg. —-
Du côté sud de la montagne, 50 mètres 
sont déjà perforés. 

C o r r e c t i o n s f l uv i a l e s . — Le Con
seil fédéral a alloué au canton du Va
lais une subvention du tiers des frais 
de la correction de la Monderèche, à 
Sierre (devis 26,100 francs ; maximum 
8,700 fr.) 

Le Conseil national a voté sans op
position une subvention de 50,000 fr. 
par an pendant 16 ans (devis 1,600,000 
francs) pour la correction du Rhône 
entre Brigue et le lac Léman et une 
subvention de 103,500 fr. pour la cor
rection des torrents de Saxon (devis 
207,000 fr.). 

S u c c e s s i o n R h e i n h a r d . — La 
Gazette nous apprend que notre Conseil 
d'Etat a décidé de revendiquer la pro
priété des manuscrits et documents re
cueillis par feu M. Rheinhard, professeur 
à l'Université de Fribourg, en vue de 
la publication d'une histoire du cardinal 
Sohinner, projetée, mais arrêtée par suite 
du décès .de l'auteur. Cette propriété a 

cessai re, que je me donne tant de peine 
pour me ménager. , 

Comment faire? 
- Ahl parbleu, c'est depuis deUx mois 

que je prise enfin les. réels avantages 
du cercle. Tu sais qUe l'«Ep)atan.t » recèle 
en son sein des sommités de tous ordres. 
Il ne mériterait pas son titre d'«Union 
Artistique» si, contre quelques littéra
teurs et peintres, il ne comptait surtout 
nombre d'illustrations de l'armée, de la 
marine, du barreau, de la finanoei, du 
ocn.imérce, du spOrt et même de l'aris
tocratie la plus parfaitement oisive. Il 
en est généralement .ainsi, en France, 
des étiquettes: elles indiquent noir ou 
blanc et, si l'on ouvre le sac, on pst 
sûr d'y trouver toutes les cOulelars de 
. l'arc en ciel... Et remarque que je n'en
tends pas parler politique. Oh! alors, 
que serait-ce? 

Donc, au cercle, j'ai si, adroitement 
manœuvré que je me suis mis a)a der
nier bien avec trois généraux... dont 
l'un surtout fait absolument la pluie et 
le beau temps dans les bureaux de la 
rue Saint-Dominique. Je ne te le nom
me pos, car- il m'a fait jurer sur ses é̂-
toiles de ne jamais laisser soupçonner 
que l'on pût, à la Guerre, obtenir quoi 
que ce soit, par faveur. 

Aussi, je constate que s'il a p|u, d'of-



L E C O N F E D E R E 

été reconnue à l 'Etat du Valais, ainsi 
que cela résulte de la correspondance 
échangée à ce sujet entre le Départe
ment de l'Instruction publique et le re
gretté défuut. 

L ' i s o l e m e n t d e d e u x v i l l a g e s -
f r o n t i è r e . — A propos de la discus
sion du budget des chemins de fer au 
Conseil national, M. Alex. Seiler a si
gnalé mardi la situation intolérable des 
deux villages valaisans de Gondo et de 
Simplon. 

„Ces localités, a t-il dit, sont complè
tement séparées du reste de la Suisse 
dès le début de l'hiver, soit dès l'ins
tant où la route du Simplon n'est plus 
praticable. Il faut porter remède à cet 
état de choses. Eu outre, les marchan
dises suisses à destination de ces vil
lages, de même que les marchandises 
expédiées de ces villages à destination 
de Suisse, doivent prendre d'abord le 
chemin de Domodopsola. Est-ce bien 
ntile ? J'invite le Conseil fédéral à de
mander au gouvernement italien l'instal
lation d'un bureau de douanes à Iselle 
pour le trafic frontière". 

M. Zemp a répondu : 
„Nous sommes disposés à rembourser 

à ces deux villages les frais qu'ils s'im
posent pour déblayer a route. Quant à 
l'anomalie dans le trafic des douanes, 
signalée par M. Seiler, nous avons cher
ché à la supprimer ; nous espérons pro
chainement pouvoir obtenir la création 
d'un bureau de douanes à Iselle". 

Sur ces déclarations, le postulat de 
M. Seiler a été adopté à l'unanimité. 

C o u c o u r s a g r i c o l e s . — Primés. 
— Dans l'assemblée des délégués de la 
Fédération des Sociétés d'agriculture de 
la Suisse romande, tenue à Lausanne le 
6 de ce mois, ont été proclamés les 
lauréats de différents concours parmi 
lesquels, pour le Valais, un concours de 
vignes, un concours d'arbres fruitiers à 
Chamoson et enfin un concours de bonne 
tenue d'étables à Saxon. Nous donnons 
oi-après la liste des lauréats telle que 
la fournit le Journal d'agriculture suisse 
(N° du 18 déo. 1906). 

Concours de vignes dans le canton du Valais 
Ire catégorie, 2600 toises et au-dessus 

(Maximum des points 65) Points Primas 
de Torrenté Flavien, hoirie, à 

Sion, méd. d'argent 
de Torrenté, Vve Ch., méd. de 

bronze 
Arlettaz Ferdinand 
de Biedmatten Armand 
de Biedmatten Eugène 
de Kalbermatten Vve L. 
de Biedmatten Baoul 
de Cocatrix, Vve M. 

lime catégorie 
Ducrey François, méd. d'argent 58 
Perrig Elie 
fieeger Maurice 
Ellet Adolphe 
de Quay Georges 
de Torrenté Henri 
Bargener Madeleine 
Lorétan Georges 

Illme catégorie 
Burgener Emmanuel, méd. 

bronze 
Gollet Balth»zar 
Jost Jean 

60 ; 50 

mm • * *«•«* 

59 
50 
48 
48 
46 
45 
39 

>nt 58 
55 
53 
48 
47 
43 
42 
42 

de 
60 
58 
57 

45 
25 
20 
20 
15 
15 
10 

40 
30 
25 
20 
15 
10 
10 
10 

30 
25 
20 

lice, me faire permuter dans un batail
lon alpin à la veille do partir pour des 
manœuvres de montagne, si, ce qui est 
un tour de force autrement merveilleux, 
il a pu me faire aussi.ô: convoquer pour 
un islage «soldé» (j'ai compris que le 
généra] me suppose plusieurs fois mil
lionnaire... Il n'a pas voulu qu'à mes 
yeux, le gouvernement parût lésiner pour 
quelques francs par jour I) ; si, dis-je, 
mon puissant collègue de cercle m'a 
fourni ainsi le moyen de faire d'inté-
rest-anlcs ascensions sans bourse délier 
et en sauvegardant ma renommée de se 
lecte correction mondaine, ce n'est nul
lement à la faveur que je le dois. Le 
général a, en effet, découvert dans mes 
notes, des indices — que je ne soupçon
nais pias — de mes alt i tudes montagnar
des toutes spéciales, et d'une vague in
suffisance d'instruction technique qui 
ont permis de m'imposer « obligatoire
ment» le stage que je sollicitais. 

Et 'voilà, mon cher, coiinment il m'a 
fallu faire donner les bureaux de la Guer
re j ou r m'arracher ,pour quatre semai 
nés, à l'esclavage de ma misère mon
daine, et faire ©niin, par ordre ministé
riel, ces ascensions si désirées et jus
qu'ici interdites à ma pauvreté en frac 
dernière coupe et en bottines Vernies. 

Ce stage fait, je voudrais bien qu'il 
y eût piar miracle, moyen de passer dans 

Géroudet Emile 
Weng^r, hoirie, Franz 
Berclaz François 
Werlen Guillaume 
Burgener Joseph 
Antille Maurice 
Spahr Emile 
de Courten Adolphe 
Cretton Mme Stéphanie 
Anthonioz Jean 

Concours d'arbres fruitiers 
Ire catégorie. De 6 à 

(Maximum des points 40) 
Carruzzo Philibert 
Maye Jos. 
Carruzzo, enf. de J.-C. 
Carrupt, juge 
Carruzzo, enf. de J.-C. 
Crittin Jules 
Maye Passai 
Bessero Jean 
Favre Jules 
Crittin Jos. 
Gaist Jules 
Delaloye François 
Vaudan Maurice 
Gaillard E. 
Pont Jos. 
Comby Louis 
Comby Maurice 
Crittin F. 
Giroud S. 
Carrupt M. 
Posse Louis 
Gaist Albert 
Bemondeulaz Louis 
Carruzzo J. 

Points Primes 
57 20 
55 15 
55 15 
55 15 
54 15 
53 10 
53 10 
50 10 
50 10 
49 10 

à Chamoson 
40 arbres 

Points Primes 
37 11.25 
34 10.50 
34 10.50 
33 10.15 
33 10.25 
32 1 0 . -
31X 9.85 
31 9.75 
31 9.75 
31 9.75 
31 9.75 
30 9.50 
30 9 50 
30 9.50 
29 9.25 
29 9.25 
29 9 25 
28X 9.10 
28 9.— 
27X 8.85 
26 8.50 
25 825 
223/4 7.65 
21 7.25 

lime catégorie. De 40 arbres et au-dessus 
Gaudard François 
Crittin Jos. 
Pont Alexandre 
Maye Albert 
Crittin Th. 

333/4 14.45 
33 14.20 
33 14.20 
30V3 1315 
27V2 12 05 

Concours de bonne tenue d'étables à Saxon 
Points Fr. 

Claret Louis, hors concours — .— 
Pedroni Alphonse 
Perrier Daniel 
Periier André 
Chevalley Gustave 
Bruchez Jos. Nicodème 
Savioz Albert 
Jacquemoud Benjamin 
Fellay Emile 
Burnier Joseph 
Savioz Maurice 
Bosset Joseph 
Boh Camille 
Vouiiloz Maurice 

64 19 
62X 19 
6 2 ^ 17 
62 16 
60 14 
59X 13 
59 12 
56X 10 
56 9 
55 8 
52 6 
50 5 
48 4 

S I e r r e - Z i u a l - Z e r m a t t . — La C ie 

d'électricité du Val d'Anniviers a de
mandé à reprendre les ooncessions ac
cordées il y a quelques années pour un 
chemin de fer électrique à voie étroite 
de Sierre à Zinal par Vissoie et pour 
un funiculaire de Vissoie à St-Luo. Elle 
a sollicité en même temps le renouvel
lement de la concession pour un che
min de fer électrique à voie étroite de 
Zinal à Zermatt. 

Après examen, le Département fédéral 
des chemins de fer est arrivé à cette 
conclusion qu'il serait préférable de fondre 
les trois concessions en une seule. Le 
Valais et les intéressés s'étant déclaré 
d'accord, le projet de concession élaboré 
par le Département a été approuvé à 
l'unanimité. En conséquence, la Compa-

la cavalerie... Mais c'est une chimère, 
hélas! 

A propos, si l'on t'interroge sur mon 
compte, ce qui est certain si ce n'est 
déjà fait, dis franchement où je suis et 
dans quelles conditions; mais, surtout, 
ajoute bien haut que je suis furieux et 
que dès que je n'aurai pùras d'appels à 
craindre, je démissionnerai. VO'is-tu, au 
fond, je suis très lier de mon épaulelte 
et, ceux de notre monde qui ne i ont pas" 
conquise en sont absolument v_>xés. 
Mais, de môme qu'il est de bon goût 
parmi les oficieis de profession, d'avoir 
l'air de nous considérer comme de bons 
petits amateurs gardes nationaux (alors 
qu'en conscience, i s n'en crOicn! pas un 
mot), il est de bon ton, parmi nous, de 
paraître n'attacher aucune importance '1 
notre grade, et ,au besoin, de nous plai
santer nous-mêmes. Je Détonnais que 
c'est parfaitement ridicule, tout co qu'il 
y a de plus contraire à l'intérêt de no
tre tâche future, mais c'est, la. mode; 
l'esprit français est ainsi fait, cet esprit 
qui se donne tant de mal pour cacher 
les excellentes qualités qui sont nôtres, 
el, faire parade de mille et mille t îrpi-
tudes que nous n'avons qu'à fleur de 
peau. 

Ai-je besoin, maintenant, de répondre 
à ta quatrième et si ironique question? 

Tu me demandes si «l'heure fatale est 

gnie serait autorisée à construire la ligne 
en quatre Récrions: Sierre-Vissoie, Vis-
soie-Zinal, Vissoie-St Luc, Zinal Zermatt. 

Toute la ligne sera à une seule voie, 
à l'écartement d'un mètre et sera ex
ploitée à l'électricité. La section Vissoie-
St Luc sera construite comme funicu
laire. L'exploitation devra se faire éga
lement en hiver, sauf pour la seotion 
Zinal-Z^rmatt, qui ne sera ouverte que 
du 1er juin au 30 septembre. 

S i o n . — Soupe à la Bataille !.'.' — 
Oa nous écrit : 

Depuis quelques jours, In rumeur pu
blique est pleine du bruit do la démis
sion de notre président municipal. 

Beste, maintenant, à savoir, la nou
velle étant connue, si la détermination 
prise par ce magistrat est irrévocable, 
ou si elle n'est qu'une feinte pour ef-

Jrayer ses contradicteurs et les ramener 
finalement à abonder dans ses vues? 

Voici ce que l'on raconte : 
La cause de cette démission serait un 

désaccord survenu entre les membres 
de la majorité de notre Conseil, lors
qu'ils apprirent la dissolution de l'asso
ciation des titulaires des Services indus
triels de notre ville. 

Mais pourquoi cette dissolution est-
elle survenue ? Parce que, en l'absence 
d'un des titulaires, M. Cor boz, ingénieur, 
qui fut au servioe militaire pendant une 
grande partie de l'été, M. de Preux, in
génieur, prit la direction des travaux 
en cours et qu'en cette qualité, il com
mit certaines bévues dont M. Corboz 
ne veut pas, solidairement avec son con
frère, assumer la paternité. Comme cette 
précieuse association sera définitivement 
dissoute à la fin de l'année courante, il 
s'agissait, de la part des gouvernants 
appartenant à la majorité, de combiner, 
au préalable, c'est-à-dire avant de con
voquer tout le conseil, la repourvue de 
ces postes. 

M. le président Jos. Bibordy, progres
siste quoique conservateur, n'hésita pas 
longtemps ; il exprima le désir que la 
direction des Services Industriels fût 
dévolue au plus capable des deux an
ciens directeurs, soit à M. Corboz. 

Mais, en pareille circonstance, l'esprit 
de nos grands aristocrates a une clair
voyance digne de leur caractère rétro
grade, c'est pourquoi ils s'indignèrent à 

*la pensée que leur président — paysan 
de Sembrancher, comme ils le surnom
ment entre eux — pût proposer à ce 
poste un étranger, un roturier du can
ton de Vaud ! 

Eux, les matadors à particule, veulent 
conserver au service de leur chère ville 
de Sion, à côté des noms déjà célèbres, 
tels que les Manitou, les Jacquelin, un 
gaffeur de plus, dont les impairs coûte
ront peut-être deux à trois mille francs 
à la caisse des Services Industriels de 
la noble capitale! Voilà, dit on, la cause 
de la démission du président. 

E t vous, les contribuables de Sion, 
voyez comme un c r t a i n groupe d'ad
ministrateurs font fi des intérêts géné
raux, lorsqu'il s'agit de oonserver l'as
siette au beurre à l'un des leurs. 

Et , dans cette occurrence, comme 
dans d'autres, c'est le gros et lourd 
Bidel qui, avec beaucoup de dextérité, 
fait manœuvrer les ficelles pour amener 
à ,.La Populaire" tous ceux auxquels on 
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venue où l'amour enchaîne enfin ma. te
nace indépendance?» 

Maintenant que j 'ai découvert, pour 
loi seul, le secret de ma misère dorée, 
comprends-tu toute l'amertune involon
taire de ton point d'interrogation? 

Aimer?... Est-ce que cela m'est, per
mis? C'est, bon pour les vrais riches... 
ou les vrais pauvres! Mais moi, si je lais
sais jamais ba.ltre sincèrement mon cœur 
il aurait vile fait, d'une seule et imper
ceptible secousse, de démolir le fragile 
échalaiidagc, le véritable château de car
tes sur lequel repose l'existence que je 
me suis faite. 

Pour que je puisse prétendre me ma
rier, il me faudrait trouver une femme 
qui, apportant à la communauté l'égal 
de ce que j 'apporte moi-même — car je 
n'accepterai jamais 'a situation d'inlé.i-
orilé morale de l'homme vivant dans le 
faste sur la fortune d'autrui... J'ai des 
idées aussi peu modernes que txès arrê
tées à ce sujet — il me faudrait donc 
trouver une femme qui consentît à par
tager l'incessant martyre de ma double 
vie, large en apparence et serrée en se
cret Est-ce quune femme y consenti:ait 
jamais?-.. Le problème d'existence fac
tice, d'ailleurs, serait in'miment pi us dif
ficile h résoudre pour un ménage que 
pour un garçon. Et puis, pour que je 
me décidasse à laisser percer le bout de 

fera avaler bêtement cette „Soupe à la 
Bataille" ! 

C h a m o s o n . — Désillusion. — Le 
correspondant de Y Ami du peuple du 19 
courant cherche à atténuer les effets de 
la grande désillusion dans laquelle se 
trouvent ses coreligionnaires depuis le 
9 décembre. 

Il paraît que la douche d'eau froide 
que vous avez reçue le dit jour crispe 
vos nerfs et vous fait déverser votre 
bile. — C'est bien fait — à telle mala
die, tel remède. E t voilà notre célèbre 
correspondant en train de dévier de la 
discussion en nous donnant des leçons 
de langue française ! Beau Monsieur, 
malgré votre traitement de rédacteur, 
nous n'avons pns encore eu l'avantage 
d'admirer vos fleurs de réthorique. Tout 
au plus a-t-on pu remarquer le gr...and 
esprit que vous avez étalé dans votre 
fameuse lettre de propagande qui a dû 
paraître en son temps dans le Confédéré. 
— Cependant, quand on porte des lu
nettes on devrait voir double; mais il 
paraît qu'elles ne servent qu'à cacher 
vos vilains yeux. 

Vous parlez de dégringolade et vous 
vous vantez d'avoir une différence de 28 
voix de plus de 1904 à 1906 ! Mais cette 
dégringolade est bien plus étonnante 
chez vous, puisqu'elle descend de 60 
voix du jour au lendemain. — Vous 
parlez de candidat à prestige — nous 
avons confirmé nos anciens titulaires, 
tandi3 que vous aviez mis en liste, vous, 
le plus „vogueur" de la bande noire — et 
malgré cela, c'est lui qui a fait le plongeon. 

En fait de vérité et de loyauté, lo 
public de Chamoson sait avec quelle 
désinvolture vous vous êtes conduit de
vant la commission d'enquête adminis
trative d'avril dernier où vous avez dû 
passer pour m...t...r, autant de fois que 
vous avez pris la parole. 

Ceci dit, nous vous laissons à votre 
politique et vous attendons tout tran
quillement. 

Si la douche froide ne vous convient 
plus, nous chaufferons la grande chau
dière pour la prochaine fois. 

B. Y. 
L e V i l l e u e u v e - R o u v e r e t . — Nous 

avons annoncé dans notre dernier n° 
qu'un projet de chemin de fer électrique 
de Villeneuve à Bouveret venait d'être 
déposé à lleoquête publique. 

Voici quelques renseignements com
plémentaires : 

Depuis longtemps, dit l'exposé géné
ral du projet, le besoin d'une voie de 
communication directe entre Villeneuve 
et le Bouveret se fait vivement sentir. 

En effet, celui qui veut actuellement 
se rendre par terre de l'une à l'autre 
de ces deux localités doit remonter la 
vallée jusqu'à la Porte-du Soex et par
courir ainsi un trajet de plus de 12 ki
lomètres, alors que la distance à vol 
d'oiseau ne dépasse guère 5 kilomètres. 

Par eau, il ne faut pas moins d'une 
demi heure en utilisant les bateaux de 
la Cie générale de navigation ; du reste, 
le service est insuffisant, surtout en hi
ver, où il n'y a que deux courses par 
jour dans chaque direction. 

Etant la continuation du tramway 
Vevey Montreux-Chillon, la ligne sera à 
voie étroite et ira à travers champs pour 
raccourcir le parcours. 

" B P 

l'oreille, il faudrait que je fusse bien per
suadé de l'affection absolue, du dévoue
ment, de la discrétion, non seulement de 
celle à qui irait ma confidence, mais de 
la famille dont celle-là dépendrait... Et 
je sais que je n'aurai jamais cette foi, 
jamais cette confiance. 

Donc, mon cher ami, mon parti est 
pris- Reconnaissant qu'en l'état des cho
ses je ne suis pas mariable, je resterai 
férocement célibataire. J'ai muré mon 
cœur d'une triple cuirasse et me suis 
solidement armé pour résister à boute é-
ventuelle surprise-

Ah! par exemple, si je m'interdis tou
te inclination sérieuse, je me rattrape, 
comme dans le mensonge perpétuel de 
ma vie factice, sur les apparences : je 
flirte avec rage... avec la rage du dé
sespoir .Un désespoir que je mène bon 
train et gaiement, je te jure. 

Aussi, suis-je très recherché... à la 
petite semaine- Car j 'ai la précaution de 
ne jamais consentir à rester plus de huit 
jours dans un château fou une station 
mondaine; je suis bien certain ainsi, 
que chaque petit roman restera à l'état 
d'ébauche et que je n'encourrai ni res
ponsabilité ni... danger. 

(A tuivre) 



L E C O N F É D É R É 

Voici maintenant en deux mots la 
description du tracé : 

Partant du terminus actuel du tram
way Chillon-Byron-Villeneuve auquel elle 
serait jonctionnée, la ligne projetée se 
dirige par le chemin le plus court vers 
Noville, où une station est prévue ; sur 
ce trajet, un seul ouvrage d'art de quelque 
importance : un pont de 6 mètres d'ou
verture sur l'Eau Froide. 

Entre Noville et le Bouveret, le tracé 
est aussi direct que possible; toutefois 
il fallait éviter la ligne de tir du stand 
de Noville et franchir le Rhône dans 
des conditions favorables. Au Bouveret, 
le point d'arrivée est la gare même des 
C. F . F . qui deviendrait ainsi gare com
mune pour les deux entreprises. Outre 
quelques petits ponts et ponceaux, ce 
tronçon comporte la construction d'un 
grand pont sur le Rhône, d'environ 
100 mètres d'ouverture. 

La longueur totale de la ligne est de 
5,8 km., savoir 4,4 km. sur territoire 
vaudois et 1,4 km. sur territoire valaisan. 

La ligne est prévue à plateforme in
dépendante et à écartement de 1 m. Le 
rayon de courbure mininum est de 200 
mètres en pleine voie. Quant aux décli
vités, elles sont si faibles que la ligne 
est presque en palier d'un bout à l 'autre; 
la rampe maximum est en effet de 1,4 %o-
Une seule station intermédiaire est pré
vue, celle de Noville; il pourrait ce
pendant y avoir des haltes avec arrêt 
facultatif en d'autres points. Les dis
tances sont les suivantes : de Villeneuve 
à Noville, 2180 m. ; de Noville au Bou
veret 3620 m„ soit au total 5800 m. 

Le système de traction est le même 
que sur le O.-B.-V., à cela près que le 
retour du courant se ferait par les rails 
et non par un fil aérien spécial. L'éner
gie nécessaire Berait fournie par une 
usine existante ou à créer, étant donné 
qu'il existe encore dans la région des 
forces hydrauliques non utilisées. 

Le projet prévoit deux voitures auto
motrices avec compartiment pour les 
bagages, une voiture de remorque et 
quatre wagons à marchandises. 

E tan t données les conditions excep
tionnellement favorables du tracé, la vi
tesse peut être portée à 40 kilomètres, 
ce qui ramène la durée du trajet à 12 
minutes, soit 15 au maximum. Quant 
aux départs, ils doivent être suffisam
ment rapprochés pour que les corres
pondances soient assurées aux gares de 
jonction. 

Une seule classe de voyageurs est pré
vue, afin d'obtenir une meilleure utili
sation du matériel. 

Les tarifs de transports seraient les 
suivants : Voyageurs, 10 cent, le km., 
soit environ 60 cent, la simple course ; 
bagages 10 et. par 100 kg. et par km.; 
marchandises 20 cent, à 1 fr. par tonne 
et par kilomètre effectif. 

Le devis de construction de la ligne, 
y compris les ouvrages d'art, installa
tions, bâtiments, matériel roulant et im
prévu asoende à fr. 500,000, soit fr. 86,200 
par kilomètre. 

Les dépenses d'exploitation sont de-
visées à 4000 fr. par km. et les recettes 
à fr. 6000. 

Le capital serait constitué de la ma
nière suivante : Subvention de l 'Etat de 
Vaud fr. 88,000 ; actions souscrites par 
les communes et les particuliers francs 
212,000 ; obligations 4 % % fr. 200,000. 

Les travaux pour la construction de 
la voie commenceraient 6 mois après 
l'approbation des plans et la ligne serait 
achevée 18 mois après le commencement 
des travaux. 

M o u t l i e y . — Gymnastique et athlé
tisme. — La Société fédérale de gym
nastique de Monthey aura l'honneur de 
posséder, dimanche 23 et, M. Armand 
Cherpillod, de Ste-Cioix, champion du 
monde de lutte libre à Londres en 1902, 
1904, 1905 ; vainqueur de 17 cham
pionnats et matchs en Angleterre ; vain
queur à Lausanne du terrible Turc 
Mehmidof; vainqueur du tournois in
ternational de lutte à l'Exposition de 
Paris en 1900 ; vainqueur du cham
pionnat d'Europe de lutte 1900; vain
queur du championnat d'Europe, Jiu-
.litsu, Genève 19U6. 

Ce célèbre lutteur donnera, après la 
soirée littéraire de la section, quelques 
démonstrations de lutte japonaise et 
comme finale un match de lutte libre 
entre A. Cherpillod et E. Bianchi, le 
deuxième couronné de la Vallée du 
Rhône en novembre écoulé. 

Ça promet d'être intéressant. 

L ' é l e c t r i c i t é v i c t i m e d u f r o i d . 
— Les glaces ont l'ait sauter les grilles 
du barrage au réservoir des forces mo
trices du Rhône. La conduite est com

plètement bouchée par les glaçons. St-
Maurice sera sans lumière ni force mo
trice pendant trois ou quatre jours à 
partir de mercredi. 

Martigny-Ville, victime également du 
gel, sera privée de la lumière électrique 
pour quelques jours. 

A c c i d e n t m o r t e l . — On a trouvé, 
lundi, à 4 heures de l'après-midi, aux 
Cases, au-dessus de St-Maurice, au pied 
d'une paroi de roohers, le cadavre de 
Wilhelm Heinze, âgé de 28 à 30 ans, 
employé à la papeterie de Bex. 

Wilhelm Heinze était parti, dimanche, 
en compagnie d'un ami, pour faire une 
excursion dans les environs de St-Mau
rice. A 9 heures du soir, il quittait Vé-
rossoz pour rentrer à Bex ; sur le sentier 
aux multiples lacets qui descend de 
Vérossaz aux Cases, il glissa et fut pré-
oipité dans le vide d'une hauteur de 
40 mètres. 

Après avoir, dit-il, avisé les autorités 
de St-Maurice, son compagnon s'en re
vint à Bex et se coucha tranquillement; 
ce n'est que lundi matin qu'il avisa la 
papeterie de la disparition de son ami 
et que furent entreprises les recherohes 
qui aboutirent, à la fin de l'après-midi, 
à la découverte du cadavre. 

S a i l l o n . — Un mulet électrocuté. — 
La semaine dernière, un mulet se trou
vait à proximité immédiate du transfor
mateur électrique, tout près du village 
de Saillon. Soudain l'animal fait des 
soubresauts violents et tout à coup s'af
faisse inanimé sur le sol. Le propriétaire 
qui voulait venir à son secours reçut 
lui-même une secousse assez forte. 

On suppose que, par une raison que 
nous ignorons, le courant électrique s'est 
communiqué au sol maréoageux de l'en
droit, meilleur conducteur de l'électri
cité et que le mulet étant ainsi entré 
en contact avec le courant, a été élec
trocuté. (L'Ami). 

B o v e r u i e r . — Quelques citoyens 
progressistes viennent d'y fonder un 
cercle ouvrier. Nous lui souhaitons bonne 
prospérité. 

E n c o r e l e s é l e c t i o n s . — Oui, 
n'en déplaise au Nouvelliste et à VAmi, 
le parti radioal a remporté le 9 décem
bre un succès dont il a le droit d'être 
fier ; les faits sont là, indiscutables. 
. Nou& avons lieu.;dJêtre -surpris que- le 
Nouvelliste n'ait pas chanté la victoire du 
juge de Trient, M. Gédéon, son ami, dit 
l'empereur, arrivé à une voix de majo
rité contre son concurrent radioal Félix 
mis sur les rangs à la dernière heure. 

Il sait apparemment que la prochaine 
fois le siège sera perdu pour son copain. 

E c o l e s d e r e c r u e s . — Le Conseil 
fédéral a fixé la date de l'école de re
crues du train d'armée et des ordon
nances du 1er corps d'armée, du 9 jan
vier au 21 février proohain, à Bière. 

L'école de recrues de cavalerie pour 
les recrues des cantons de Genève, Vaud, 
Valais, Neuchâtel et Tessin ainsi que 
pour les recrues de langue française des 
cantons de Berne et de Fribourg, aura 
lieu à Aarau, du 14 janvier au 4 a?ril. 

M a r t i g n y . — Soirée-loto de la gym. 
— Nos braves gyms ont organisé pour 
lundi 24 et (veille de Noël), dès les 8 
heures du soir, une soirée-loto au café 
Kluser. Le petit bénéfice qu'ils en reti
reront contribuera à couvrir les frais 
d'organisation de la 3me fête cantonale 
de gymnastique iixée à l'an prochain, 
les 29 et 30 juin. 

Aussi, en considération de ce but, 
espérons-nous que les amis de la gym 
viendront participer nombreux à ce loto, 
qui, du reste, ne laissera rien à désirer 
sous le rapport du nombre et du choix 
des lots exposés. 

A i d o n s - n o u s l e s u n s l e s a u t r e s . 
— A l'occasion des fêtes du Nouvel-An, 
nous croyons devoir vivement recom
mander à ceux qui ont des cadeaux à 
faire de ne pas les choisir dans les ca
talogues des maisons du dehors qui 
nous inondent de leurs prospectus, mais 
de s'adresser aux magasins de nos lo
calités. 

Nos commerçants , à quelques très 
rares exceptions près, font tous leurs 
efforts pour satisfaire leur clientèle. Ils 
admettent très bien qu'on leur fasse une 
visite pour se renseigner sur ce qu'ils 
peuvent offrir en vente, sans que cette 
visite oblige à rien. 

Il n'est pas rare de rencontrer des 
personnes qui sont tout étonnées qu'on 
leur fasse voir qu'elles auraient pu ache
ter chez nous ce qu'elles ont fait venir 
d'ailleurs. 

Faire ses emplettes dans le pays, c'est 
de l'excellente solidarité, c'est augmen

ter la prospérité générale, c'est se mon
trer bon Valaisan. 

l<es m é f a i t s d u p é t r o l e . — Ne 
soufflez pas, pour l'éteindre, sur la flamme 
de la lampe. Cette fâcheuse habitude a 
risqué d'avoir des suites tragiques pour 
une famille de braves cultivateurs de 
Steinen. 

A peine avait-on soufflé que la lampe 
sautait en mille morceaux. Le pétrole 
répandu s'enflamma immédiatement et 
les paysans, mari et femme, se brûlèrent 
grièvement en voulant éteindre ce com
mencement d'incendie. Inutile de dire 
que l'appartement a souffert ; pas une 
vitre n'est restée intaote. Un peu de 
prudence donc. 

A u « N o u v e l l i s t e - ! 4 . — M. Ch. St-
Maurice s'explique sur l'expression de 
„radoteur" dont il nous avait gratifié ; à 
son sens, nous „radotons" parce que 
nous „épou8ons tout simplement les idées 
de confrères parisiens radicaux-socialistes 
que nous faisons ensuite nôtres dans les 
articles de fond"-

E h oui, nous nous inspirons des jour
naux de cette nuance, parce que, sur le 
litige religieux français, nous partageons 
leurs sentiments. M. Hsegler ne voudrait 
pourtant pas que nous prenions notre 
mot d'ordre, sur ce point, chez les Croix, 
la Libre Parole, le Gaulois, le Soleil, et 
autres feuilles ejusdem farinœ. 

I l nous serait jamais venu à l'idée, à 
nous, de critiquer chez notre contradic
teur la source où il va puiser les élé
ments de ses articles ; chaoun se docu
mente suivant ses opinions, tel est le 
principe de la liberté. 

M. Hœgler nous reproche de nous ser
vir contre lui d'une lettre qu'il nous a 
adressée autrefois, contenant un article 
virulent contre un chanoine de l'abbaye 
de St-Maurice; M. Hsegler a bien tor t ; 
la preuve, c'est que nous n'avons jamais 
imprimé sa diatribe ; il invoque pour 
excuse sa jeunesse, que disons-nous, son 
enfance. Or, la lettre et l'article datent 
du 27 octobre 1898, portent l'adresse du 
Château de Renens, près Lausanne ; dans 
une carte de visite épinglée à la lettre 
d'envoi, M. Charles Hsegler s'intitulait déjà 
journaliste; cette profession, pensons-nous, 
s'accomode mal avec la robe prétexte ; 
dès lors ne faut-il pas être plus qu'osé 
pour dire que „nous nous servons de la 

"lettre d'un enfant pour les besoins de 
la polémique" ? Enfant, on n'écrit pas 
l'article méchant par lequel il voulait 
atteindre M. le curé de St-Maurice ; 
l'excuse qu'il invoque est donc de nulle 
valeur ; le public, certainement, en ju
gera ainsi; il se dira aussi qu'en nous 
accusant de „tomber sur l'enfance" M. 
Hœgler a pris une piteuse tangente pour 
se dérober à la responsabilité de son 
article anticlérical. 

Nous nous souviendrons en attendant 
et nous le lui rappellerons en temps et 
lieu de l'excuse d'„enfant inoonscient" 
qu'il n'a pas craint d'invoquer pour se 
justifier en la circonstance. 

i Confédération Suisse 
C l ô t u r e d e l a s e s s i o n d e s 

C h a m b r e s f é d é r a l e s . — Les deux 
Chambres ont décidé de clore la session 
aujourd'hui samedi. 

Une session extraordinaire de deux 
semaines aura lieu au printemps ; elle 
commencera le 2 avril. 

F é d é r a t i o n d e s e c o u r s m u t u e l s . 
— Dimanche 16 courant s'est réunie à 
Lausanne, à 2 h. après midi, le bureau 
de la Fédération des sociétés de secours 
mutuels de la Suisse romande, sous la 
présidence de M. G. Correvon, prési
dent. Etaient présents MM. von Ksenel, 
trésorier, Bicnne, D Lacoste, major, Mon
they, Barillon, Genève, Hœmmerli, se
crétaire-adjoint, et Latour, Coroolles, 
Neufhâte). 

M. le Dr Ceresolo assistait à la séance 
et a fait une conférence sur les projets 
et le message du Conseil fédéral con
cernant les assurances maladie et acci
dents. 

M. Correvon, président, s'est fait l'in
terprète de la réunion pour remercier 
M. le Dr Ceresole de son travail et de 
son lucide exposé. Les membres pré
sents se sont déclarés très satisfaits et 
se sont engagés à défendre les projets 
présentés. 

Il a été fait une objection concernant 
l'obligation de l'admission des femmes 
dans les sociétés d'hommes et récipro
quement : le message du Conseil fédéral 
donne tous les renseignements à cet 
égard ; on aimerait cependant une autre 
rédaction qui pourrait concilier toutes 
les opinions. 

Le Comité central sera convoqué pour 
le dernier dimanche de février ou le 
premier de mars. 

F i è v r e a p t h e u s e . — On lit dans 
le Petit Journal : 

Kochefort, 15 décembre. 
Cent vingt maires de l'arrondissement de 

St-Jean d'Angély viennent de démissionner en 
bloc pour protester contre la circulaire préfec
torale supprimant les foires et marchés aux 
bestiaux dans l'arrondissement, pour conjurer 
la fièvre aphteuse. 

On sait, dit à oe propos la Bévue, 
que la première mesure à prendre, d'ur-
genoe et dès le début d'une épidémie, 
est de supprimer tout trafiot et toute 
circulation de bétail. L'interdiction des 
marohés est donc une nécessité devant 
laquelle les propriétaires de bétail, chez 
nous, savent qu'ils doivent s'inoliner, 
dans leur propre intérêt. On voit que 
l'éducation de l'éleveur est loin d'être 
accomplie en France, et que les mesures 
que prend la Suisse à la frontière sont 
amplement justifiées par des faits du 
genre de la grève des maires, annoncée 
par le Petit Journal. 

— Le nombre des nouveaux cas de 
fièvre aphteuse signalés à l'office fédé
ral des épizooties était, au 16 décembre, 
de 68, comprenant 9 étables réparties 
dans les cantons de Berne, Appenzell 
(Rh.-E.), Grisons, Neuohâtel, Tessin et 
Thurgovie. 

Le département fédéral invite les 
gouvernements cantonaux à engager leurs 
autorités sanitaires à signaler au dépar
tement, par dépêohe et sans retard, les 
nouveaux cas qui pourraient se produire 
ainsi que les mesures prises et, si pos
sible, l'origine de la contamination. 

: .+. 
N e u c h â t e l . — Tué par un train. — 

Lundi, au train partant des Verrières 
à 10 h. 27 du matin, un garde-freins 
du nom de Hermann, âgé de 22 à 23 
ans, et dont la famille habite Lausanne, 
a glissé du wagon. Le train lui a passé 
sur le corps ; il eut une jambe et un 
bras coupés. Le malheureux est mort 
tandis qu'on le transportait en traîneau 
à l'hôpital de Couvet. 

La victime est M. Hermann, fils de 
feu M. Hermann, tailleur, rue du Bu-
gnon, à Lausanne. C'était un bon employé 
et un homme fort aimable, dont la fin 
tragique affligera tous ceux qui le con
naissaient. 

M c h a f l h o u s e . — Meurtre passionnel. 
— Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
un nommé Emile Roost, âgé de 23 ans, 
domicilié à Beringen, a tué, au moyen 
d'une hache de pompier, sa voisine, 
Rosa Bollinger, âgée de 20 ans, parce 
que celle-ci refusait d'écouter ses pro
positions. 

Le meurtrier s'est livré à la police. 
~+. . 

Nouvelles étrangères 
Russie 

Perquisitions à St-Pétersbourg 
La police a opéré ces jours des per

quisitions en masse dans la plupart des 
quartiers. Les cosaques et la gendarme
rie l'assistaient. Les habitants des mai
sons perquisitionnées ont été forcés de 
se lever dans la nuit et rien n'éohappa 
à la police. Les rues où avaient lieu 
ces perquisitions étaient barrées par les 
cosaques. Des cris et des détonations 
isolées partant des maisons attestaient 
de l'activité de la polioe, qui a saisi 
beaucoup de choses compromettantes. 
I l semble qu'elle ait réussi à découvrir 
le plan d'une insurrection organisée par 
les révolutionnaires. Plus de cent per
sonnes, parmi lesquelles un certain 
nombre de femmes, ont été arrêtées. 

Attentats 
Une machime infernale a fait explo

sion mardi à bord du vapeur Empereur 
Nicolas. Il en rade d'Odessa. Une voie 
d'eau s'étant déclarée, le vapeur com
mença à oouier. On réussit pourtant à 
empêcher le bateau de oouier à fond. 
L'explosion s'est produite après la oes-
satiom du travail. I l n'y a auoune vic
time. 

Deux bombes ont été lanoées mercredi 
contre le chef de police de Lodz qui 
a été légèrement blessé. L a voiture a 
été détruite et quelques personnes de 
l'escorte, ainsi que le cocher blessés par 
les éclats. 

mm 
_ Seuls.Fabricants. 
SOCIÉTÉ ANONYME 

._ ci-devant 
K00J«iV7.HcVBER6ERv;Ci BERNE 

; se vendantehez: 
i MM. Charles LUGON, Vernayaz ; 
i Miurice BOOHA.TEY, Mtéville ; 
j DULLI-SAILLEN, bout., M*rtlgny-V 1 



Société fédérale de gymnastique 
Section de Martigny 

SOIRÉE-LOTO 
MJ.VDI 2 4 d é c e m b r e 1 9 0 0 (veille do Noë ) 

dès les 8 heures du soir 

au Restaurant KLUSBR 
Xe Bénéfice .sera affecté à l'organisation de la Hme fête cantonale, 

de.gymnastique qui aura lieu à Martigny les 29 et 30 juin 1907. 

Grand LOTO de volailles 
Samedi 22 décembre, des 8 heures du soir, au 

Café Max ime Saudan 
Martigny-B ourg" 

Invitation cordiale aux amateurs. 

Café de la Croix fédérale, Vernayaz 
D i m a n c h e 33 décembre 1000 

de i le* 2 hrture-i aprè--miai et 8 heures du soir 

GRAND LOTO 
aux vo la i l l e s , g ib ier , vacher ins , etc. 

Noël ETItFJVNES Nouvel-An 

Grand Magasin de 
Julien Addy 

Avenue de la Gare M a r t i g n y - V i l l e Avenue de la Gare 

Grand choix de services en tous genres, garnitures, 
cache-pots, vases, paniers, jouets, etc. 

Se recommande JULIEN ADDY. 

• A V I S • 
Le TIRAGE de la LOTEKIK de la Société de 

musique italienne „Regina Elona" de Martigny, est fixé 
au dimanche 30 décembre, à 2 heures de l'après-
midi, à la Grande Salle de l'Hôtel-de-YilIe. 

Toutes les personnes qui voudront, participer à ce tirage, agré
menté par les productions, dp la f-mfare et suivi d'un 

' BAL = 
le soir, y sont cordialement invitées. 

LE COMITÉ. 

AVIS 
L'Agence agricole de la Vallée du Rhône 

A. MURÏSIER & Cle, Monthey 
est transférée Grande Place du Marché, 
maison Joseph Martin, ancienne maison 
Barlatay. 

Machines agricoles en tous genres. — Grand choix de hache-
paille, conpe-racinfs, pompes à nnrin. Ou illage agricole et hor
ticole. — Spécialités d'articles de laiterie, centrifuges, bsrattes, 
boilles, baquets. — Engrais chimiques pour toutes cultures. — 
Scories Thomas. — A'iments pour le bétail. — Graines fourra
gères et potagères, etc. 

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An 
G r a n d c h o i x d e C a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s 

Parfumeries, savonneries fines 
— Parnres de Peignes, ïronsses de voyage, etc., etc. — 

Sachets de parfum 
Chapeanx, chemises, faux-cols, cravattes 

FAVRE-COLLOMB, coiffeur, 
Martigny-Ville 

Fabrique de meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tons genres, GLACES 
Tableaux, Duvet, Etoffes, Lingerie 

T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t 
Prix modérés 

gazette de Lausanne 
y-î 

Organe de 1er ardre Fondée en 1798 

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

| i fr. 5 . 5 0 . 
\ E t r a n g e r : De 3 3 à 3 8 fr. l'an suivant le pay-. 

Le journal aéra envoyé gratuitement, jusqu'à In. 

i fin de cette (tuée ttyx nouveaux abonnés pour 1007. 
y% On s'abonne diius. tous les bureaux de poste ou par 
J carte po-tale. 

4 

•f 

A l 'occasion des étreniies un 
abonnement a la GAZETTE 
D E IiAUSAXNE const i tue un 
cadeau des p lus appréc iés et 
des p lus agréab le s ak offrir. 

• j V ^ ' V ^ ! » ^pU>"^!pi»"U^»»':u!l|;|;W-HKlM'"""i;p]l"",.aflai!M' 

•
SlPW»il|||flTi"..a||K wnyim—"ffljgîB ty? 
U m ^ a» «i ék i ^ i m m 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 

AVIS 
Mademoiselle Jeanne 

DELALOYE, tricoteuse, à 
Riddes, se recommande 
pour tons les travaux con
cernant son état. 

A V I S 
Le soussigné est acheteur, à 

de bons prix, de 
Billes et branches de noyer 

Charles C I A B E T , 
fabricant de socques 

et bois de socques 
Martlgny-Bât laz . 

L<e B u r e a u fédéral de 
construct ion à St-Man-
r i c e invite tous les ouvriers 
ayant travaillé sur pes chan
tiers an mois de novembre, a 
r e t i r e r l e u r p a i e an dit 
bureun j u s q u ' a u 2 5 d é 
c e m b r e 100G. 

On d e m a n d e a a c h e t e r 

20 à 30 tonneaux 
r o u d s de la contenance de 
100 a 300 litres, en bon étwt. 

Adresser les c ffres à Mce 
COTTET, négt. MONTHEY. 

La pins importante 

Loterie 
est celle pour la nouve l le 
ég l i s e ca tho l ique de 
^—^ tfEUCHATEJL ^ w ~ 

à Fr. 1.— le billet 
Gros lois de fr. 40,000,15,000, etc. 

Le tirage aura lieu a St-
Maurice. Les billets sont en 
vente chez 
Favre-Colonib, coiffeur, 

a Mart igny; 
Rober t Pet ter , employé 

a u M.-C, a Vernayaz; 
P i e r r e Ui l l ioz , Café de 

l a P o s t e , S i e r r e ; 
C. de Siebeuthal , coiffeur 

a St-Maurice. 
on envoyés contre rembourse
ment par 

M m e F i a n t " Agence générale 
riCUiy Kue Gourgas, 3 

Genève 
On cherche des revendeurs 

S adresser aussi a Mine 
PLEUT Y, à Genève. 

SOUHAITS 
DE NOUVEL-AN 

i 
Comme ces années passées, 

nous publierons dans le pre
mier numéro de la nouvelle 
année, des divers journaux, tn 
format carte de visite, pireil 
au type ci-après, les souhaits 
de bonne année, que négociants 
et particulier désirent adres
ser à leur cliente e, amis et 
connaissances. 

Type de l 'annonce : 

La Maison X 
présente à son honorable clientèle 

ses mei l l eurs vœux 
de bonne année 

Nous prions 1rs personnes 
dé:àr«nt profiler de ce mode 
pratique et pen coûteux, rem
plaçant avantageusement l'en
voi des cartes de visite, de bien 
vouloir nous adresser de snite 
leur ordre. 

Haasenstein & Vogler 
Annonces dans tous les journaux 

Publicité 
dans le canton de 

YAUD 
Gazette de Lutis-uiue 

Revue 

Nouvelliste Vaudois 

Tribune 

Petite R-vno 

(Gazette du village) 

Courrier Suisse 

Conteur Vaudois 

G zette des Etrangers 

de Lausanne Ouchy 

Courrier do Lavaux, Cully 

Feuille d'Avis de Montreux 

Journal des Etrangers 
de Montreux 

Feuille d'Avis de Vevey 

On s'abonne à 
toute époque au 
.Confédéré". 

Bonnes leçons 

d'allemand 
S'adresser à l'imprimerie. 

W e r 

Franzôsischen 
Unterricht 

erteilt sagt die Expédition des 
Blattes. 

A louer 
à MarHgnv-Ville.deux be l l e s 
chambres meublées . 

L'imprimerie indiquera. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

P .'>ie>, nimbes ou eit s 

Guérison assurée 
pur le 

Thé antivariqueux lfr . la boite 
avec la 

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

E . H O M H A B E R 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
GESTÈVE 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H , F r l s c h , expert comp
table, Z u r i c h , M. 92. 

Baisse de sucre 
10 

Sucre pilé I. quai. 
Sucre en pains I. q 
Sucre carré I. quai 
Poires moyennes s-et 
Poires fines, sèchea 
Pruneaux n 
Châtaignes „ 
Noix 
Raisins jaunes 
Oranges 
Oignons jaunes, 

très durables 
Maccaronis, 

cornets, etc. 
Riz glacé 
Fromage maigre et 

tendre 
Jambon dél. 
Lard gras 
Saindoux gar. pur 
Cocose (vegétaliue) 
Miel dabeil es ver. 
Biscuits le kg. 
Thé de Chine, surf 

kg. 100 kg. 
Fr. Fr. 
3.90 37.— 
4.40 4 1 . -
4.80 44.— 

. 4.40 39.— 
5.60 52.— 
4.20 3 7 . -
3.50 32.— 
4.70 4 4 . -
6 60 62.— 
2 90 24— 

1.70 13.— 

4 80 44.— 
4.10 3 8 . -

8 60 8 2 . -
18— 172— 
15 50 148— 
14 90 141— 
13.80 132— 
le kg. 8— 
0.95 et 1.25 
le kg. 5.40 

10 boîtes thon ou sardines 8.60 
Huile d'olive de Nice, le lit. 1.20 
16 lit. Maltiga ver. r. doré 15.50 
IMPORT, WINIGER, BOSWIL 

I 

Toux! 
que tous ceux qui eu souf
frent, prennent des 

Caramels ===== 
= Pectoraux 

K A I S E R 
les seuls ayant avanta
geusement taitleurs preu
ves, succulents et calmant 
la toux. 
K l O A certif. not. vidi-
OxuKJ m £ s prouvent 
leur efficacité cer'aine, 
contre Toux,Enrouements, 
Catarrhes et Engorge
ments. 

Paquets à 30 et 50 et. 

En vente chez : 
Pharmacie Mce Lovey, 

Martigny-Ville, sur la 
Place ; 

Pharmacie Ch. Joris, Mar-
tigny-Bourg ; 

Pharmacie L. Rey, St-
Maurice ; 

Pharmacie Zeu-Riffinen, 
Loèche-Ville ; 

A. Fouruier Décaillet, à 
Salvan ; 

H. Alita pharmacien, Sion 
M. de Oinay. phar., Sion 
M. Cnrraux, phar.Mouth'-y 
G. Faust, iharm., Sion ; 
Zimmermann, ph., Sion; 
Louis Michellod, pharm., 

L ytron; 
Aug. Vocat, Vissoi", 

Allemand 1 1 ^ Z. 
siruut apprendre à fond et en peu 
Ç\H temps i» lung'iu «lem^nde, 
irnn viraient pension chez M J. 
HUSLER, MuhVm-tstr.. Luzern. 

Lait de 
B K A U T K - V E N US 
Insnrpassable comme effi
cacité pour conserver 
toute 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 retu-
bours par le dépôt général 
= J . B . B I S T = 
A l t s t a t t e n (Rheinthal) 

Café d e l'Union, Martigny-Ville 
D i m a n c h e 3 3 d é c e m b r e lOOf» 

de* 3 heures aprèt-tnidi 

Wm^ Grand LOTO ̂ Wï 
de vo la i l l e s et antres prix en nature 

Se recommande 
G. FERRERO REYMOND. 

Noël Nouvel-An 

E T B E N N E S 
Horlogerie 

Orfèvrerie -
Bijouterie 
Optique 

Martigny-Vil le 
Grand choix do montres or, argent et métal 

Pendules, réveils et horloges 
Riche assortiment de Bijouterie 

Bagnes, broches, boucles d'oreilles, colliers, sautoirs 
bracelets, bourses, boutons de manchettes, etc., etc 

en or, argent et doublé. 
Spécialités de cadeaux d'orfèvrerie argent 

Chapelets et croix or et argent — Cannes 
OMÉGA — Montres de précision — ZÉNITH 

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

CHAUSSURES 
N. D'HIVER 

„_-'•-'-• i>^':-^:*i^;J-

Hommes Femmes' Fillettes Enfants 
40-47 36-42 30-35 26 29 

Pantoufles basses à 2 . 8 0 2 . 2 0 1 . 9 0 1 . 5 0 
Pantoufles montantes à — 3 . — 2 . 6 0 1 . 9 0 
Souliers drap peau à — 5 . 8 0 4 . 8 0 3 . 8 0 
Caoutchoucs à 3 . 8 0 2 . 5 0 2 . 2 0 — 
Souliers ferrés à 7 . 8 0 6 . 9 0 5 . 9 0 4 . 8 0 
Souliers dimanche à 8 . 8 0 7 . 5 0 5 . 8 0 4 . 8 0 

Socques fines et ordinaires 

VictorDDPÏÏIS 
Martigny-Ville 

Livraison par poste 

à ma clientèle 
Je ne donnerai point de calen

driers - réclames cette année. Par 
contre je verse 15 fr. pour l'infir
merie de Martigny. 

A. Imhoif, imprimeur. 

M o n t h e y : A. Marinier & C\t 
Htreuce t gricole ; 
Maurice Oo tet, négt. ; 
Er. Bosco, ri^gt. ; 
Socié é de Consommation 
Antoine Giovano'a, uégt. ; 

V e r n a y a z : Ju-Pre Coqunz 
négi..; 

S e i u b r a n c l i e r : McoR:use 
tils, nég'.; 

çant avec économie le lait naturel pour l'êle- , „ « . * - „ „ . l . n n i a ATirlinlIn,! 
vage des veaux, poroelets, aaneaiii, eto. - l i C J t r O H . b o u t s Mlcl ie l loU 
Revient à 3 oentimes le litre. n gf. ; 

PAR SACS DE 5. 10, 25 ET 50 KILOG. S a x o n : At t . Pâma & Ci.; 
Prix : 0,65 le kilo. u ( Vts • 

Vendu tout te contrôle du l.itbarntotre Fédéral. " ' ' 
Marli£i iy-B<»nrjç: Ch. Jori1», pharmacien; 
M a r t i g n y V i l l e : G-. & J- Sg.ignoli, nAgta., 

Torrione frères, uégt-;. ; 
Pharmacie Mce Lovey. 

Toux, Asthme 
t e s P e c t o r l n e s d u D r J , J . H o h l sont d'une efficacité 

surprenante cnutre IHS rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'en
rouement, l'asthme, la grippe et autres affections analogues de i» 
poitrine. Ces tablettes se vendent en boîtes de 80 ot. et fr. 1.20 
avec instruction dans les pharmacies. 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rempla-

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny. 




