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L'éducation civique 
des jeunes Suisses 

Le 18 septembre 1906, la Société suisse 
d'utilité publique tenait ses assises an
nuelles à Liestal. Parmi les sujets à traiter 
figurait une question toute à l'ordre du 
jour, de laquelle la presse suisse, et avec 
elle tous ceux qui ont à cœur l'avenir et 
la prospérité de la Patrie, se sont déjà 
préoccupés à maintes reprises ; nous vou
lons parler de l'éducation civique à incul
quer aux jeunes générations. Le rapporteur 
était l'ancien conseiller fédéral Frey. Per
sonne, mieux que lui, ne pouvait traiter 
oe sujet avec plus d'objectivité, plus de 
désintéressement, avec un aussi ferme désir 
de ne travailler qu'au bien de la Patrie et 
pour elle seule. Aussi le discours qu'il pro
nonça à cette occasion eut-il un profond 
retentissement dans tout le pays ; aussi bien 
nous en aurions-nous voulu de ne pas le 
faire connaître à nos lecteurs, d'autant 
plus qu'il a été traduit en français par un 
écrivain aussi compétent qu'autorisé, M. le 
professeur Mentha, de l'Académie de Neu-
ohâtel, et que YEducateur, l'organe pédago
gique de la Suisse romande, a pris l'ini
tiative pour le remettre à tous les jeunes 
gens quittant nos éooles. 

„Il y a quelque 40 ans, nous apprend M. 
Frey, il commençait sa carrière politique 
en qualité de directeur de l'Instruction 
publique de Bâle-Campagne ; ce canton 
venait alors de faire le pas le plus hardi 
de son existence : il avait rejeté l'organi
sation représentative remontant à 1832, 
pour y substituer, le système démocratique 
du référendum, de l'initiative et des élec
tions directes. Au bout d'une demi-décade, 
il fut suivi dans cette voie, à intervalles 
rapprochés, par Zurich, Thurgovie et Berne, 
puis ensuite par la plupart des autres can
tons, qu'avait entraînés à leur tour la force 
irrésistible des idées nouvelles, bien que 
quelques uns d'entre eux, plus timides, 
n'aient pas imités en tout les premiers 
exemples donnés. Enfin la Constitution du 
29 mai 1874 a donné à la Confédération 
même la forme démocratique. Aujour
d'hui, nous comptons 9 cantons à refe-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE SERMENT SE LUDETTE 
par G. de WAILLY 

— - Ma foi, si votas voulez m'indiquer le 
boulevard conduisant à l'Hôtel-de-Ville, j'en 
irai s'wr-lerchamp> requérir un du chef, de 
la municipalité. 

Il se leva, un peu pâle. Je fis de |mê-
me: ce monsieur faisait plus que de me 
déplaire; il m'exaspérait. 

— Vous ne paraissez pas, monsieur, dit-
il d'"ane voix concentrée, savoir à qui vous 
vous adressez? 

--- J'ai eu l'honneur de me présenter en 
vous faisant tenir ma carte et... il n'y la 
pas eu réciprocité. 

— C'est juste, fit-il. 
Il me tendit un bOuqUain, s!ar la cou

verture duquel je Iras : 
«Emmanuel GOntard, membre correspon

dant de l'Académie des Sciences.» 
—• Eh! dis-je en lui rendant le volume, 

voilà, qni me met tout à fait à l'aise, car 
je suis sur le pied de presque intimité la
vée nombre de ces gentlemen de la Coupole, 
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rendum obligatoire, 8 à référendum facul
tatif, et 6 à landsgemeinde; 2 seuls cantons, 
Fribourg et le Valais, ont conservé le 
régime représentatif. Les revisions des Cons
titutions cantonales doivent recevoir partout 
la ratification du peuple ; les revisions de 
la Constitution fédérale doivent être accep
tées par la majorité du peuple et des 
cantons. L'initiative est introduite dans 
16 oantons, outre les 6 cantons à landsge
meinde ; il n'y a que 3 cantons, Schwytz, 
Fribourg et Valais, où nous ne la rencon
trons pas. Dans 22 cantons, c'est le peuple 
qui nomme le gouvernement; seuls Fribourg, 
Vaud et le Valais ont laissé cette attribu
tion au Grand Conseil. Les autorités légis
latives de tous les cantons sont nommées 
par le peuple, ainsi que les députés au 
Conseil national. C'est le peuple aussi qui 
nomme les représentants de 19 cantons au 
Conseil des Etats ; dans les cantons de 
Berne, Fribourg, St-Gall, Vaud, Valais et 
Neuchâtel, la nomination des députés au 
Conseil des Etats est réservée au Grand 
Conseil. 

„Partout enfin les autorités communales 
et, dans 22 cantons, les autorités judiciaires 
inférieures sont nommées directement par 
le peuple, tandis qu'à Zoug et à Neuchâtel 
elles sont nommées par le Grand Conseil 
et à Fribourg par le tribunal cantonal. La 
nomination du Conseil fédéral et du Tri
bunal fédéral appartient à l'Assemblée, 
fédérale. 

„Ainsi, dans la très grande majorité des 
oantons et dans la Confédération la légis
lation et, abstraction faite du Conseil fé
déral et des autorités judiciaires supérieu
res, le choix des magistrats les plus im
portants est confié au peuple. Naturelle
ment, c'est le devoir du citoyen d'exercer 
ses droits en matière de légis'ation et d'é
lections ; c'est là, avec l'obligation du ser
vice militaire, ce qui constitue plus parti
culièrement les devoirs civiques. 

„En recherchant les moyens d'y prépa
rer notre jeunesse, nous examinons un 
problème qu'à notre époque on ne saurait 
considérer comme purement académi
que. En fait, chez nous les destinées de 
l'Etat sont dans la main du peuple. Et, 
comme si ce n'était pas assez de cette res
ponsabilité, en elle-même déjà lourde, nous 
voyons de jour en jour se manifester des 
tendances qui, pour peu qu'on les laisse 
agir, aboutiraient inévitablement à la né
gation du devoir civique. 

„Si nous nous demandons avec quelle 

section des Sciences, justement. Si vous 
briguez l'immortalité et que quelques voix 
soient douteuses... 

Je sentais — pourquoi, je n'aurais su 
le dire — que je devenais mordant et lâ-
pr© à plaisir. Il ne me le cédait ien rien, 
d'ailleurs. 

— Relations bien intermittentes, eu tout 
cas, pour un officier en garnison à Cham-
béry, arUcuia-t-il ironiqument en jetant un 
regard sur le numéro treize de mon collet. 

— Vd.'as avez mal lu ma carte; elle [por
te: <-.sous-lieutenant... de réserve». Il y a 
quinze jours je ne connaissais encore que 
de réputation la capitale de la Savoie. J'ai 
le malheur de vivre à Paris, et... 

Je n'achevai pas. La porte venait de s'ou
vrir et toute ma mauvaise humeur s'éva
nouit comme par enchantement à la vue 
de la jolie fête brune, aux yeux magni
fiques, qui parut sur le seuil. Je m'incli
nai profondément. 

Elle entra et arrêta sur moi un regard 
où se peignait la plus absolue surprise. 

— Lucelte, dit d'un ton singulier mon 
hôte récalcitrant ,j'ai quelqu'un, et... 

S"inclina.nt à sou tour, elle fit mine de 
se retirer. 

Je m'écriai aussilôL: 
— Je vous en prie!... Si c'est ma "présence 

qu; met en fuite mademoiselle, tout las et 
affamé que je sois, je me retire sur-
le-champ. 

intention le sentiment du devoir se mani
feste chez nos concitoyens dans l'exercice 
des droits politiques, nous sommes con
traints d'avouer, à notre confusion, qu'on 
ne peut parler d'un zèle patriotique à cet 
égard que dans des cas assez rares. C'est 
seulement dans des périodes d'agitation, 
lorsque les élections et les votations ont 
été précédées de longues luttes dans les 
conseils législatifs et dans le peuple, que 
les électeurs affluent aux urnes; dans les 
temps de calme politique, malgré tous les 
efforts de la presse et des personnalités in
fluentes, à peine la moitié du corps élec
toral daigne-t-elle condescendre à faire son 
devoir, ensort6 qne nous pouvons affirmer 
sans orainte d'être contredit, que, dans la 
plupart des cas, le résultat des élections et 
votations populaires est remis au hasard 
aveugle. Oui, même lorsqu'une minorité 
remuante déploie toute son énergie pour 
mener au combat le ban et l'arrière-ban 
de ses adhérents, nous assistons infaillible
ment au triste spectacle de la torpeur et 
de l'indifférence de la grande masse que 
rien ne touche. 

„Du 12 septembre 1848 au 6 décembre 
1891, le peuple suisse eut à se prononcer 
sur 30 projets des Chambres fédérales, sa
voir 11 projets de revisions constitution
nelles et 19 lois ou arrêtés fédéraux. Jus
qu'en 1879, nous n'avons pas de données 
sur le nombre des citoyens ayant droit de 
vote ; mais pour les 20 votations qui eurent 
lieu dès cette année-là jusqu'en 1891, nous 
savons qu'en moyenne les votants forment 
le 58,5 %, c'est-à-dire un peu plus de la 
moitié seulement du corps électoral ; la 
participation la plus forte ayant été de 
77,2 % et la plus faible de 40,4 % seule
ment. La votation concernant l'extension 
de la protection des inventions, du 19 mars 
1905, n'a intéressé que 36,5 % des électeurs, 
tandis que nous voyons celle concernant 
ce qu'on a appelé le „Beutezug" (4 no
vembre 1894) mettre sur pied 71,9 %, et 
celle concernant le rachat des chemins de 
fer 77,8 % de la totalité des électeurs. Tout 
cela donne une idée vraiment lamentable 
du sentiment du devoir dans un peuple 
qui, depuis 6 siècles, est accoutumé à se 
gouverner lui-même et qui possède aujour-
d'nui des droits politiques incomparable
ment plus nombreux et plus importants 
qu'aucun autre peuple de la terre". 

Le mal étant donc dûment diagnostiqué 
et localisé, il faut en trouver le remède. 

* Elle s'arrêta et, me regardant de nouveau, 
répéta avec étonnement: 

— Las?... affamé?... 
— Excusez cet aveu, mademoiselle. De

puis quatre jours, je vis sur la mer fde 
glane... où les auberges n'abondent pas. 
J'ai partagé ce matin, nos dernières pro
visions avec mon brave soldat et, ce cha
let étant le premier que j'ai rencontré, je 
me suis permis d'y frapper. Mais, monsieur 
votre père... 

Le futur académicien fit, à ce mot, une 
prodigieuse grimace. 

— Mademoiselle n'est pas ma fille, dit-il. 
— Votre nièce, peut-être? 
- • Ma filleule -- et l'associée de mes (tra

vaux, déclara-t-il vivement. 
Comment, cette jolie enfant collaborait à 

des œuvres scientifiques?... Sincèrement, 
l'idée de ces longs cils abaissés sur 'un 
papier surchargé d'«x», de cette main aux 
doigts délicatement allongés traçant des fi
gures barbares ou de baroques équations, 
me parut monstrueuse. Le regard que, sous 
cette impression, j'adressai à la jeune fille 
dut. être éloquent, car son visage, gracieux 
quand même, prit une expression de dé
pit hautain et elle me dit: 

— Cela vous surprend donc bien, mon
sieur, de voir une jeune fille s'adonner à 
de graves occupations intellectuelles? 

— Cela me navre, mademoiselle... 

Le moyen de le guérir? C'est dans notre 
jeunesse que nous le découvrons ; c'est à 
nos jeunes gens que nous devons nous 
adresser; ce sont eux que nous devons 
initier aux devoirs civiques. Et comment 
cela ? En faisant appel au patriotisme ; car, 
préparer les jeunes Suisses aux devoirs de 
la vie civique, c'est faire en eux l'éducation 
du patriotisme ; c'est développer en eux 
la noble conviction que, semblable à la 
plante dans le sol qui la produit, notre être 
aussi plonge ses racines dans la Patrie, ne 
peut trouver qu'en elle prospérité et satis
faction, et, oonséquemment, que notre bon
heur et notre malheur dépend naturelle
ment et inséparablement du bonheur et 
du malheur de la Patrie. 

CANTON DU VALAIS 
R e v i s i o n de la Const i tut ion . — 

Ainsi que nous l'avons dit, la commission 
de revision de la Constitution (2ds débats) 
s'est réunie lundi, sous la présidence de M. 
Raymond Evéquoz. Elle a terminé mercredi 
déjà ses délibérations. 

Elle se réunira de nouveau le premier 
lundi de février pour arrêter définitivement 
les propositions qu'elle soumettra au Grand 
Conseil. 

Parmi les plus importantes questions qui 
ont été soumises aux délibérations de la 
commission figure celle de l'incompatibilité 
entre les fonctions civiles et les fonctions 
ecclésiastiques. 

Un assez fort courant s'est manifesté 
pour revenir sur le vote intervenu en pre
miers débats, lequel accordait aux ecclé
siastiques le droit d'être nommés aux fonc
tions publiques autres que les charges 
communales , et pour maintenir le statu quo. 

Une seconde modification concerne l'ap
plication du système proportionnel pour 
les élections au Grand Conseil. Dans le 
texte issu des premiers débats, la repré
sentation facultative des minorités était 
prévue au communal. Une motion présen
tée au sein de la commission tend à l'in
troduire dans les districts pour la nomina
tion des députés, pour autant que 20 % 
des éleoteurs en feront la demande. 

Les députés seraient nommés à raison 
d'un député par 300 électeurs inscrits. 

Elle se redressa, piquée au, vif, ce qui 
m'amusa tort. 

— Vous avez donc une bien méprisante 
Opinion de l'intelligence féminine? 

— J'ai pour elle la plus courtoise ad
miration; quand 'elle reste réellement fémi
nine. • 

— C'est à dire inférieure, n'est-ce pas, 
ip-t occupée de futilités et de ctquetteries ? 

— Vraiment! dis-je, je joue de malheur: 
les premiers mots qu'un hasard pur me 
permet d'entendre tomber de vos lèvres 
d'inconnue sont ppur me quereller, comme 
ceux do monsieur votre parrain, il y a un 
instant, m'ont accueilli, à peu près, com
me on affirme qu'un chien est reçu dans 
un jeu de quilles. Je n'aurai pas le (mau
vais goût, d'imposer plus longtemps une pré
sence qui éveille, à son insu, une si évi
dente hostilité. Je trouverai sans doute, non 
loin d'ici quelque chalet de pâtre. 

Mlle Lucette se redressa de nouveau de 
foute sa taille — très fine et fort bien 
prise — et d'un air de reine outragée: 

— Mais enfin, monsieur, pour qui nOrus 
pr<rnez-vous ? Vous descendez, dites-vous, 
de la mer de glace, ayant supporté des ifa-
tigues et des privations. Vous heurtez au 
premier seuil qui se présente, vous y êtes, 
et vous le quitteriez sans avoir accepté la 
place au feu et à la table dont, en jees pays 
perdus, la solidarité humaine fait un droit; 



L E C O N F É D É R É 

Une autre motion demande la nomination 
des députés sur la base de la population 
suisse. 

La Feuille d'Avis mentionne encore deux 
autres innovations : 

1° Eligibilité du Conseil d'Etat par le 
Grand Conseil ou par le peuple ; 

2° Augmentation de 5 à 7 du nombre 
des conseillers d'Etat. 

Toutes oes propositions ne sont pas 
encore définitives. La commission, dans sa 
séanoe du 4 février, déterminera les modi
fications à soumettre au Grand Conseil, 
qui se réunira 15 jours plus tard, soit le 18. 

Tunnel du Simplon. — Le trans
port des voyageurs par le tunnel du Sim-
plon a été jusqu'ioi moins considérable 
qu'on ne l'avait espéré. IL résulte de la 
statistique d'exploitation que durant les 6 
premiers mois 150,000 personnes ont tra
versé le tunnel ; on a pu néamoins consta
ter que le trafio est allé ohaque jour en 
augmentant, ce .qui permet d'espérer pour 
la saison prochaine une beaucoup plus 
grande affluence de voyageurs. 

— Une information adressée d'Iselle au 
Secolo confirme les conclusions données par 
les ingénieurs Moser, Schmidt et Lusser à 
leur rapport sur l'état de la galerie II, au 
Simplon. Elle mentionne, comme cause de 
la désagrégation du profil, l'aotion combi
née, durant la perforation, des mines et 
des puissants jets d'eau froide sur la roche 
dont la température dépassait 50 degrés. 

l ies nouveaux trains d'été du 
Simplon . — Vu l'augmentation du trafic 
et les retards journaliers des trains direots 
internationaux du Simplon, par suite de 
l'encombrement des voyageurs et des cor
respondances en retard des lignes adja
centes, les C. F. F., d'entente avec le 
Paris-Lyon-Méditerranée et les chemins de 
fer de la haute Italie ont organisé, pour 
oet été, 4 nouveaux trains, soit trois ex
près du Simplon et un direct. 

Ces trains sont: 
Pour la direction Milan-SimplonSion-

Lausanne-Paris : 
Simplon express 1) départ de Milan 7 h. 10 

du matin; de Brigue 11 h. 18; de Sion 
12 h. 15 ; de St-Maurice 12 h. 57 ; de 
Lausanne 2 h. de l'après-midi. 

Simplon express 2) départ de Milan 
10 h. 35 du matin ; de Brigue 3 h. 12 de 
l'après-midi ; de Sion 4 h. 07 ; de St-Mau-
rioe 4 h. 50 ; de Lausanne 5 h. 55 ; Paris 
5 h. du matin. 

Pour la direotion Paris-Lausanne- Sion-
Simplon-Milan : 

Express : départ de Paris 10 h. 20 du 
soir ; de Lausanne 8 h. 15 du matin ; de 
St-Maurice 9 h. 17 ; de Sion 10 h. 02 ; de 
Brigue 11 h. 02; de Domo midi; Milan 
3 h. du soir. 

Direct : départ de Lausanne 11 h. 55 du 
matin; de St-Maurice 1 h. 13 de l'après-
midi ; Vernayaz 1 h.27 ; de Martigny 1 h. 35; 
de Sion 2 h. 12 ; de Sierre 2 h. 21 ; de 
Loèche 2 h. 36 ; de Viège 2 h. 59 et arri
vée à Brigue à 3 h. 12. 

En dehors de ceux-ci, tous les trains de 
l'horaire de l'été dernier sont maintenus 
avec quelques changements d'heures. 

Une modification à signaler et qui inté
resse particulièrement les stations entre 
St-Maurice, Sion et Brigue, c'est que le 
dernier train omnibus du soir qui suivait 
le direct le précédera cet été et passera à 
Sion à 9 h. du soir. 

strict pour Le voyageur? Ce serait là une 
offense gratuite. 

— Je vous ferai observer, mademoiselle, 
que cette hospitalité m'avait été on ne peut 
moins offerte. 

— Comment, parrain? 
— Eh! en ai-je eu la possibilité? s'écria 

net A» académicien... correspondant, d'un air 
Un peu gêné. Monsieur, dès son entrée, 
s'esi montré à ce point acerbe... 

Je paris le parti de rixe. 
— C'est cela, accablez-moi, je ne vous 

contredirai pas. Je tiens à dire seulement 
à mademoiselle que son offre aimable, mal
gré Les grands mots employés et qtui détoin-
nient étrangement avec son charme, m'a été 
profondément sensible, et me réconcilie avec 
telle. Ce qui, j'en conviens, doit Lui être 
parfaitement indifférent. 

EUe m'interrompit: 
— Vous aviez des façons ironiques de di

re les choses. 
— Qui vous déplaisent? Vous voyez com

bien je suis coupable encore. 
— D;es façons qui font, du moins, qu' 

On nie sait comment prendre vios paroles. 
— Pnenez-les comme remerciement d'a

voir laissé apercevoir, sous le masque, vo
tre bon cœur (ce qui prouve qu'il est resté 
bien féminin,) et comme un refus... 

— Comment? vous ne voulez pas accep
ter?... 

— D|e vous mademoiselle, ce serait avec ] 

Traitements ecclésiastiques. (Cor.) 
— Le nouveau défenseur du clergé, de par la 
volonté du peuple... oalotin, créé magistrat 
judiciaire et rédacteur de la feuille gouver
nementale, tout à la fois, n'a pas eu de 
bonheur jusqu'ici pour ses premiers coups 
de boutoir ; aussi fallait pas y alla, son ami 
Charles le lui avait bien dit, en souhaitant 
à sa façon son entrée sur la scène du jour
nalisme. 

Que le lecteur, qui a du temps de reste, 
se donne la peine de lire, une seule fois, 
l'entrefilet paru sous le titre ci-dessus dans 
le dernier n° de la Gazette, je le défie 
d'avoir une autre opinion que la mienne sur 
l'a propos de la réplique, la oorreotion du 
style et sur la grâce éléphantique de la 
tournure de sa phrase. 

Oui, décidément, Charles avait bien raison, 
cette plume vous va dans la main, comme 
un violon à une chèvre ; il est vrai que 
pour votre défense vous joigniez dernière
ment, dans une de vos réponses, vos pleurs 
à ceux du pauvre clergé sur l'insuffisance 
du traitement des juges-instructeurs; prenez 
le même remède que nous lui avons indiqué, 
que diable ! il faut bien vivre. t 

Vous nous renvoyez à nos moutons, 
aimable docteur en droit, mais vous savez 
bien que oe n'est pas de notre côté qu'il 
y a des moutons, demandez plutôt au 
marchand de pilules, votre ami Henri de 
Monthey, s'il n'a pas clamé bien haut, dans 
une superbe volte-face, qu'il quittait les 
loups pour retourner à ses... moutons ! 

Mise au concours de places gou
v e r n e m e n t a l e s . — On nous prie d'in
sérer l'annonce suivante : 

Un concours est ouvert pour les fonc
tions de Préfet du district de Sion. 

Chaque soumissionnaire est tenu de 
fournir : 

1° Son livret de recommandations; 
2° Les pièces d'état-civil établissant sa 

parenté avec les autorités constituées; 
(la simple affinité suffit) ; 

3° Ses états de service pour la défense 
de la bonne cause ; 

4° Il n'est pas exigé d'aptitudes spéoiales. 
La soumission se fera sous enveloppe 

fermée; les noms des concurrents seront lus 
en séanoe publique à la grande salie de la 
Maison Populaire, à Sion, le 32 janvier 
courant, à 8 heures du soir. 

Le Gouvernement est admis à se faire 
représenter avec voix consultative. 

La Direction politique 
de Varrondissement du Centre. 

Association des anciens élèves 
d ' E c ô n e . — Les membres de l'Associa
tion des anciens élèves de l'école d'agricul
ture d'Ecône sont convoqués en assemblée 
générale à Eeône le dimanche 3 février 
prochain, à 1 h. 30 du soir avec l'ordre du 
jour suivant : 1. Admission de nouveaux 
membres ; 2. Appel nominal ; 3. Rapport 
du président sur la marche de la société ; 
4. Lecture des comptes; 5. Budget de 1907; 
6. Conférence de M. Crettol : Vinification; 
7. Conférence de M. Maurer : Champs 
d'essais du Haut-Valais ; 8. Conférence de 
M. Gex-Fabry : Sevrage du veau. 

Les membres de l'Association sont rendus 
attentifs aux pénalités prévues par l'art. 8 
des statuts. Le Comité. 

Elevage des animaux de trait. — 
Nous apprenons que le Comité du syndicat 
d'élevage du cheval de trait et du mulet 
a loué pour 10 ans avec la bourgeoisie de 

plaisir. Mais je refuse absolument de m'as* 
seoir à la table de monsieur votre parrain. 
Que vOulez-vous, ion a son amour-propre. 
Et puis, aussi, est-ce peut-être prudence. 

— Prudence! Que vOUlez-VOUs dire? me 
demanda-t-elle étonnée. 

— Parbleiu, dis-je en éclatant de rire, si 
je rompais le pain avec lui, je serais mo
ralement obligé de parler de lui à mes a-
mis de l'Institut, le jour où il se présenterait. 
Et cela irait à rencontre de mes principes 
d'impartialité. 

Elle comprenait de moins en moins la pau
vrette. Elle faisait une petite mine ahuris, 
dépitée, tout à fait gentille tout de même. 
J'eus pitié de son embarras. 

— Mademoiselle, lui dis-je, si jo ne puis 
accepter votre hospitalité, croyez bien que 
rr.On refus'ne comporte, à votre égard, au
cun sentiment défavorable. La preuve, c'osi 
que je vais solliciter de vous une grâce... 
avec- la permission de monsieur votre par
rain. 

La mine de celui-ci m'amusait au possi
ble: refrognée, elle l'était certes, malgré les 
essais de grands airs de dignité; mais à 
d'imperceptibles mouvements des paupiè
res et des narines, je la, sentais se'modifier 
br'.'sqiuement clans la joie secrète de mon. 
exode, joie troublée encore par l'inquiétu
de d:,un changement d'avis de mon côté. 
Ahl il ne veut personne chez lui, ce par
ticulier-là! Le motif? J'avais cru le devi-

Martigny-Ville une superficie de terrain 
cultivé de 23 hectares environ, au lieu dit 
„Grand Botza", en face de Charrat, pour 

* y faire pâturer les poulains. Les installa
tions nécessaires à cet effet seront aména
gées prochainement, c'est-à-dire dès que la 
saison le permettra. 

O a m s e n . — Société suisse des explosifs. 
— Le Conseil d'administration propose de 
faire aux actionnaires un remboursement 
de 25 % du capital. 

B o v e r n i e r . — Cercle ouvrier. — Tous 
les adhérents du cercle ouvrier sont convo
qués à une réunion dimanche 27 janvier 
courant, à 7 ^ h. du soir, au local habituel 
aux Vallettes. 

Ordre du jour : 1. Correspondances ; 2. 
Organisation de la fête du Carnaval ; 3. 
Cotisations ; 4. Divers et imprévus. 

Tous les citoyens qui désirent encore se 
faire recevoir dans notre cercle sont invités 
à se présenter à notre assemblée. 

Présence de tous indispensable. 
Le Comité. 

Martigny. — Séquestration. — Le juge 
instructeur rédacteur de la Gazette ne veut 
pas en démordre, il soutient qu'il n'y a 
pas eu séquestration et perfidement insinue 
que nous ne nous serions jamais occupés 
de ce cas s'il n'y avait eu là-dessous... une 
soutane ! 

Puisqu'il tient, le jeune, à éterniser cette 
affaire, pour mettre une fois pour toutes les 
points sur les i, nous affirmons que les deux 
agents délégués par le président du tribunal 
de Martigny aux fins de s'assurer du fond de 
vérité qu'il y avait dans la rumeur publi
que, ont trouvé dans l'écurie le pauvre J. 
Hammer enohaîné au moyen d'une grosse 
chaîne attaohée au pied et fixée dans le 
mur; de plus, que, sur la sommation des 
agents, le curé H., frère de la victime, a 
sorti une clef de sa poche, laquelle a servi 
à ouvrir le oadenas et libérer le malheureux. 

Que M. le rédacteur de la Gazette fasse, 
à son tour, une enquête — c'est sa pro
fession — comme l'a fait le Nouvelliste qui 
reconnaît loyalement le fait, qu'il s'en-
quière auprès de son collègue de Marti-
guy, il constatera que nos affirmations sont 
scrupuleusement exactes, mais osera-t-il 
nous donner raison dans son journal ? 
Nous attendons. 

Quant à sa méchante petite allusion sur 
le mobile qui nous a fait prendre la plume, 
nous lui dirons que nous ne nous sommes 
pas inquiétés un instant du vêtement que 
portait le personnage en question, car ce 
dernier porte si peu la soutane que ce 
n'est pas ce qui nous l'a fait remarquer! 

Au reste, si dame Gazette tient absolu
ment à continuer la conversation sur ce 
chapitre, nous avons en réserve un cas un 
peu plus long de séquestration — deux 
ans — d'un frère d'un ensoutané authenti
que, cette fois, dans la très pieuse popu
lation d'un grand district. 

A votre service si le cœur vous en dit ! 
Jean qui rit. 

Martigny. — Concert de la „Cêcilia". — 
Nous rappelons que la „Cécilia", notre dé
vouée fanfare municipale, donnera, demain 
dimanche 27 courant, dès 8 h. du soir, un 
grand concert au Café-Restaurant Kluser. 

Nous l'avons dit, le programme que nous 
avons BOUS les yeux nous promet un vrai 
régal artistique ; nous sommes donc per
suadé que les nombreux amis que possède 
notre bonne fanfare ne manqueront pas 

ruer nettement dès l'abord. Mais, maintenant 
que je sais plus de choses, j'ai des '.doutes. 

— Une grâce... de moi? me demanda a-
vic-e empressement, mais aussi avec une nu
ance d'embarras inquiet, mademoiselle Lu-
cette., 

Il est évident que cette jeune fille qui est 
très intelligente, ne sait rien de Paris, car 
il est clair que c'est mon ton demi-sérieux 
demi-ironique de mondain sceptique qui la 
déroute. 

— Oui, mademoiselle, dis-je en m'incJi-
nant avec autant do gravité que si elie teût 
été quelque grande duchesse en transparent 
incognito. En approchant de votre chalet, j ' 
ai remarqué, le couronnant, un petit bel
védère.-. 

— O™, fit-elle, c'est notre observatoire. 
— Justement .On doit avoir de là, une 

vue superbe. 
— Admirable! D'abOrd, devant soi, tout 

près, le- glacier de la Chenalette. 
— Ah! ah! il se nomme le glacier iela 

Chenalette, le perfide! Eh bien, c'est pré
cisément à lui que j'ai affaire. 

— Comment cela? 
— Figurez-vOus, que, tolut à l'heure, il 

m'a joué le mauvais tour de me lancer, là 
toute la vitesse d'un glissement de neige | 
sur 'uni* large crevasse au fond de laquel
le cébt miracle que je ne sois pas en ce 
intiment. j 

— Mon Dieu! que dites-vous là? j 

cette occasion de venir applaudir et en
courager nos vaillants musioiens ainsi que 
leur excellent directeur. 

Voici le programme du concert : 
1. Paris-Neiv-York, marche américaine, 

Puomsberg; 2. Cavalerie légère, ouverture, 
de Suppé; 3. Hylda, polka pour piston, 
Eeynaud ; 4. Grande fantaisie sur Mignon, 
Ambroi8e Thomas. 5. Confidences, gavotte, 
E. Wesly ; 6. Aida, fantaisie sur l'opéra, 
G. Verdi ; 7. For Ever, valse lente, de Tres-
paillé ; 8. Marche flamande, Delestrez. 

— Bals masqués. — La „Cécilia" orga
nise aussi pour le carnaval, dimanche 10 
et mardi gras 12 février, dans la grande 
salle de l'Hôtel-de-Ville, deux grands bals 
parés et masqués. Le dimanche soir il y 
aura concours de masques aveo nombreux 
prix. 

— Départ. — Nous apprenons que M. 
M. Brémond, directeur des travaux de 
construction du chemin de fer Martigny-
Châtelard et actuellement chef d'exploita
tion de cette ligne, de résidence à Marti
gny-Ville, va nous quitter pour aller occu
per le poste de directeur des travaux 
d'installation des forces motrices de la 
Lonza, dans le Haut-Valais. 

Confédération Suisse 
P a r t i rad ica l . — Le comité restreint 

du parti radical-démooratique suisse a dé
cidé, dans sa séance de lundi, de convo
quer l'assemblée générale des délégués pour 
les samedi et dimanche 23 et 24 février 
prochain, à Bâle. 

Samedi 23 février, 5 h. du soir, ouver
ture et rapport du président ; revision des 
statuts ; désignation du nouveau Vorort. 

Dimanche 24 février, dès 8 h. % du ma
tin : organisation militaire et projet d'assu
rance. Pour chacune des deux questions, il 
y aura un rapporteur allemand et un fran
çais. 

Enseignement professionel . — 
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée 
fédérale un rapport relatif au recours de 
sociétés ouvrières en ce qui concerne la 
question du subventionnement, par la Con
fédération, des instituts d'enseignement pro
fessionel, ayant un caractère confessionnel. 

La proposition éventuelle du Conseil fé
déral tent à écarter le recours. 

Le trafic avec l'Italie arrêté. — 
Les chemins de fer fédéraux se refusent 
à accepter, jusqu'au 27 janvier, des mar
chandises à destination de Milan, en raison 
des difficultés du transport sur les lignes 
italiennes encombrées. 

JLcs vo ies d ' a c c è s au S implon . — 
Le Conseil fédéral a pris connaissance 
mardi matin de la lettre par laquelle le 
Conseil d'Etat de Genève a protesté contre 
les conditions mises par la direction géné
rale des C. F. E. à l'ootroi de la conces
sion pour une ligne Meyrin-frontière fran
çaise (Faucille). 

La lettre était accompagnée d'un préavis 
du département fédéral des chemins de 
fer dont les conclusions ne sont pas iden
tiques à celles de la direction générale ; 
mais le département n'a pas encore pré
senté son rapport proprement dit sur la 
demande de concession et le Conseil fé
déral ne s'est pas encore occupé de cette 
dernière. 

Le Conseil fédéral a pris, dans cette 

— Or, vOus n'ignorez pas que l'homme 
a une prédilection marquée pour les lieux 
Où il a couru lui grand danger; il les (aime 
de toute la joie orgueilleuse de se sentir 
vivre quand, par leur fait, il s'en est fallu 
de si peu qu'il en fût autrement. Eh bien, 
de ce glacier qui n'a pas eu mes los, [je vou
drais emporter un durable souvenir... sous 
la forme d'un coup de kodak. 

— Vous voulez prendre un instantané? 
Mais, j'en ai vingt à vOus offrir. 

— J'en accepterai un bien volontiers, en 
souvenir de vous, mademoiselle (Hum! le 
coup d'œil du futur ImmorteI,là-bas, derriè
re sa table !) mais je voudrais quand même 
en prendre une vue moi-même... par ven
geance ! 

— Nous avons justement Un appareil tout 
prêt, dans l'observatoire. Je vais vous 'Con
duire, car le jour ne va pas tarder abais
ser. 

Elle s'élançait déjà pour me procéder. 
Le grand vibrion d'Immortel (ah ! que je 
ne l'aime pas celui-là!) a fait un mouve
ment comme pour la suivre, mais, brusque
ment, a repris sa place. 

J'arrêtai du geste mademoiselle Lucette. 

(A suivr*) 

Songez aux petits oiseaux 
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question des voies d'aocès au Simplon, dif
férentes décisions qui sont naturellement 
tenues secrètes. 

C. F . F . — Le dernier bulletin men
suel des chemins de fer fédéraux permet 
de se rendre compte, dans une certaine 
mesure, des résultats do l'exercice 1906. 
Le budget d'exploitation pour cet exercice 
prévoyait un excédent de dépenses de 4 
millions 066,000 fr. Le transport des voya
geurs a produit en 1905 48,150,000 fr. et 
en 1906 53,460,000 fr. au lieu de 51 mil
lions prévus au budget. Le transport des 
marchandises a produit en 1905 66,800,000 
francs et en 1906 73,500,000 fr„ au lieu de 
66,300,000 fr. prévus. 

Suivant le compte pour 1905, les dépenses 
d'exploitation pour cette année-là présen
taient une augmentation de 2,560,000 fr. par 
rapport à 1904. 

Selon le bulletin de décembre, ces dé
penses ont été, en 1906, de 7,260,000 fr. 
plus élevées qu,en 1905, alors que le bud
get ne prévoyait qu'une augmentation de 
2,000,000 de francs en chiffre ronds. 

Requête des pos t i l lons . — Les 
postillons du 5me arrondissement postal se 
sont réunis samedi soir à fiâle, à l'hôtel 
de la Poste, et se sont constitués en sec
tion de l'Union suisse des postillons. Ils 
ont décidé, en outre, d'adresser aux auto
rités fédérales une demande d'augmenta
tion de 10% des salaires, ensuite du ren
chérissement de la vie. 

D é c o u v e r t e d'une sépul ture alé
m a n i q u e . — On vient de découvrir une 
sépulture alémanique. On a mis à jour jus
qu'ici neuf squelettes, ainsi qu'un couteau 
qui indique l'origine de cette sépulture. 

Le directeur du musée de Berne est 
allé faire des constations sur les lieux. 

Les fouilles continuent. 
l i e s é p i z o o t i e s . — Le dernier Bulletin 

des épizooties signale 78 nouveaux cas dans 
cinq écuries se répartissant dans les cantons 
de Lucerne, Glaris, Thurgovie et Tessin. 

La fièvre aphteuse a été constatée dans 
des localités françaises voisines de la fron
tière : Trévilly, Bonétages, et Morteau. 

L'Italie signale 3,150 nouveaux cas pour 
la période comprise entre le 17 et le 23 
décembre. 

L'Association suisse des importateurs de 
bestiaux, après avoir constaté la fièvre aph
teuse à Œaris et Chiasso, a prononcé l'in
terdit sur les trois localités suivantes : 
G-alliarate, Carpi et Meraudoli. Cette inter
diction sera de 40 jours. 

.*. . 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Contre l'absinthe. — Samedi, 

le Grand Conseil a discuté la pétition de 
34,702 habitants du canton demandant 
l'interdiction de la vente en détail de l'ab
sinthe. Le rapport de la commission cons
tate que 357,000 litres d'absinthe sont 
fabriqués à Genève par 11 industriels et 
que l'absinthe qui y est consommée fait 
un total de 500,000 litres. Avec 20 rations 
environ par litre, cela représente 10 mil
lions de „verte8a et de ^blanches" vendues 
par année, plus de 30,000 par jour. 

La conclusion unanime de la commission 
est l'interdiction de la vente au détail dans 
l'intérêt des familles et de la sooiété. 

N e u c h a t e l . — Pandore contre garde-
police. — Une bagarre peu ordinaire est 
arrivée lundi matin, à 2 h. devant un éta
blissement public, à Saint-Sulpico. Le garde 
de police et le gendarme de l'endroit se 
sont pris de querelle. Pour quelques repro
ches justifiés adressés par l'agent communal, 
le représentant de l'Etat, se croyant supé
rieur, s'est rué sur le garde et l'a très 
mal arrangé. Mal lui en prit, car plusieurs 
jeunes gens, témoins de la scène, ont pris 
fait et cause pour le garde et ont littéra
lement mis hors de combat l'agresseur. 

Los deux gardiens de la tranquillité 
publique eu auront pour quelques semaines 
d'hôpital avant d'être rétablis. 

I S e r i i e . — Un coup de la police russe. — 
Le Bund relate qu'un étudiant russe en 
chimie, à Berne, M. Fritz Eitler, recevait 
il y a dix jours un télégramme de Varsovie, 
signé de sa sœur, le priant de se rendre 
immédiatement dans cette ville, leur mère 
étant très mal. Sans soupçon, le jeune 
homme partit le même soir. A son arrivée 
à Varsovie, il était arrêté par des policiers 
aux aguets. La police prétend que le pri
sonnier se livrait à l'étranger à la propa
gande contre le gouvernement russe et a 
trouvé ce moyen peu propre de s'emparer 
de l'étudiant ; elle ajoutait même les mots 
„sans danger aucun" à la fin du télégramme. 

T e s s i n . — Incendie de forêts. — Suivant 
le Dovere, les incendies de forêts continuent. 
Mardi, on pouvait en voir au-dessous du 
château d'Unterwald et au-dessus de Quar-
tino, au pied-nord du Monte-Cenere. 

B a i e . — • Les suites du vol Fehr. — Le 
bruit a couru à Bâle, qu'on avait trouvé 
dans le Ehin, près d'Ist^in (grand-duché 
de Bdden) le cadavre de Fohr, le secrétaire 
des douanes de l'arrondissement de Bâle, 
qui s'est enfui après avoir commis des dé
tournements pour plu« de 100,000 fr. Selon 
d'autres racontars, Fi.hr aurait été arrêté 
à Anvers, au moment où il allait s'embar
quer pour l'Afrique du Sud. La vérité est 
qu'on ne sait absolument rien du fugitif 
et que la police elle-même ignore jusqu'ici 
quelle direction il a prise. 

Cette affaire a causé la mort du reviseur 
de la direction des douanes de Bâle, M. 
Oscar Lûthi, de Soleure, né en 1857. 
Après la disparition de Fehr, le directeur 
Vogt avait fait de vifs reproches à M. Luthi, 
au sujet de ses négligences de contrôle. 
Lûthi en fut si affecté qu'il s'ôta la vie en 
avalant un poison. L'autopsie a démontré 
que ce toxique était du sulfate de cuivre. 
M. Lûthi était célibataire; il soutenait une 
mère octogénaire. 

. .+. 

Nouvelles étrangères 
L'épiscopat français et la Séparation 
Les indiscrétions que publient les jour

naux au sujet de la récente réunion des 
évêques de France tendent à nous confirmer 
dans l'idée que le Vatican pèse lourdement 
sur l'épiscopat et qu'il trace à celui-ci sa 
tâche de façon si étroite que ces hauts 
dignitaires de l'Eglise n'ont plus qu'à s'in
cliner devant les ordres venus de Rome. 
Il est évident, du reste, que du jour où la 
résistance au régime de séparation fut 
résolue par le Saint-Siège contre la volonté 
de la majorité des évêques français, il ne 
restait plus à ceux-ci qu'à maroher jusqu'au 
bout dans la voie qui leur était imposée, 
— à moins de so séparer nettement de 
Home et de se jeter dans le schisme. Or, 
l'indifférence de la grande majorité du 
peuple français en matière religieuse est 
trop certaine pour qu'on ait pu espérer voir 
un mouvement schismatique faire retrouver 
à l'Eglise de France son ancien éclat. Ce 
ne serait jamais qu'une querelle entre catho
lique, et ceux-ci, même unis, ne parvenant 
pas à résister au courant des idées modernes, 
il n'est pas douteux que, divisés, ils mar
cheraient aux pires catastrophes. 

Voilà, sans doute, comment il faut expli
quer la résignation de l'épiscopat; voilà les 
causes de sa docilité. Les évêques sont en 
quelque sorte forcés de se solidariser avec 
les ennemis de la République dont l'influ
ence a prévalu à Rome. Ils n'ont pas osé 
persister dans leurs dipositions premières 
et le Vatican en profite pour élargir chaque 
jour son rôle et forcer la note purement 
politique de sa résistance au nouvenu 
régime. Car, qu'on en convienne ou non, 
les conseillers du pape font surtout te jeu 
des politiciens réactionnaires de France qui 
essayent d'exploiter la séparation contre la 
République elle-même, comme ils ont tenté 
d'exploiter le boulangisme et le nationa
lisme; mais le calme parfait dans lequel se 
poursuit l'application de la loi de sépara
tion permet de croire que cette fois encore 
ils seront déçus dans leurs plus fermes 
espoirs. 

D'après les journaux cléricaux, l'assem
blée des évêques, réunie à Paris, a décidé 
mardi que le culte public serait maintenu 
jusqu'à ce qu'il soit empêché par la force ; 
ce n'est qu'à toute extrémité qu'on recourra 
au culte privé. Nous savions déjà que telle 
était Sa volonté du Vatican. Ou ne veut 
d'aucune des mesures prises par le gouver
nement pour assurer l'exercice régulier du 
culte public — ni de la forme d'associa
tions cultuelle?, ni du recours à la loi do 
1901, ni de la décluration prescrite par la 
loi de 1881 — pour acculer le gouverne
ment à la violence, puisque dans un pays 
bien organisé on se doit d'imposer le res
pect de la loi. 

La violence, ce serait l'agitation, co serait 
peut-être la guerre civile, la chute du gou
vernement, le pouvoir civil obligé de ca
pituler pour ramoner lo calme ! Voilà le 
secret espoir qu'on caresse. 

Il faut doHC, coût3 que coûte, que les 
hommes qui dirigent aujourd'hui les des
tinées de la France évitent tout ce qui 
pourrait ressemb jer à la violence et qu'ils 
ne se laissent p,js entraîner à mettre obs
tacle à l'exercice des cultes, dût-on pour 
cela recourir à do nouvelles dispositions 
législatives. Il importo à la majorité répu
blicaine de ne pas so laisser exaspérer par 
la tactique de l'opposition et de conserver 
tout son sang-froid. Dans certains milieux, 
on va jusqu'à espérer un retour au pou
voir de M. Combes, parce qu'aussitôt re
commencerait l'ère do persécution dont ils 
attendent le salut de l'Eglise. Vraiment, 
les ultramontains sont aux abois s'ils met
tent leur dernier espoir dans lo retour au 
pouvoir de l'homme qui a attiré sur lui le 

plus de haines cléricales et qu'on a repré
senté auprès des fanatiques comme étant 
l'ultime incarnation de' Satan. 

Sans doute, il y a des républicains 
avancés qui estiment M. Briand trop faible 
et qui qualifient de complaisance ce qui 
n'est, en réalité, que do la bonne prudence, 
du vrai libéralisme ; mais il faut bien se 
rendre compte que vouloir appliquer la loi 
de séparation dans un sens plus radical, 
cela reviendrait à fermer les églises et à 
empêcher l'exercice public du culte. Or, 
c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, afin 
de ne donner aux cléricaux aucune possi
bilité de créer une agitation factice. M. 
Clemenceau a prévu cela le jour où il a 
dit, avec cette netteté et cette concision 
qu'il apporte dans toutes ses déclarations : 
„Les églises ne seront point fermées". 

La lutte va donc entrer dans une phase 
nouvelle; mais on peut être certain que la 
loi triomphera. Aussi faut-il regretter sin
cèrement l'obstination irréductible du Va
tican; ce ne sont point les hauts dignitaires 
de la Cour romaine qui en supporteront 
les conséquences, ce sont les prêtres et les 
fidèles de France. E t o'est cela qui est 
malheureux! 

Un nouveau projet de loi vient d'être 
déposé par le gouvernement tendant à 
exempter les curés de faire la déclaration 
prescrite par la loi de 1881 pour célébrer 
le culte dans les églises. 

Ce projet, qui est de nature à aplanir 
les difficultés soulevées par les textes lé
gislatifs antérieurs, n'a rencontré aucune 
opposition sur les bancs de l'Opposition. 

Russie 
Une grève monstre avortée 

Les efforts faits par le parti socialiste 
de Pétersbourg,pour provoquer une grève 

-mardi, en commémoration des événements 
du 22 janvier 1905, n'ont pas abouti ; 
partout, la journée s'est passée sans inci
dent, sauf à Lodz, où la plupart des ou
vriers de fabrique ont chômé ; toutefois, 
les fabriques dont les ouvriers sont enrôlés 
dans le parti démocratique, ont travaillé 
comme de coutume. 

A Charkow, Varsovie, Bielostok et Eka-
terinoslaw, quelques établissements seuls 
ont dû fermer. A Pétersbourg et à Moscou, 
le travail a continué comme d'habitude, 
sauf dans un très petit nombre d'entre-

, prises. 

Le mauvais temps 
De toute la France, même du Midi, on 

annonce des chutes de neige et un froid 
rigoureux. Le train de Paris est arrivé à 
Avignon avec 3 heures de retard. Béziers 
est sous la neige; les trams sont arrêtés. 
A Dijon, à la gare, l'eau a gelé dans les 
réservoirs et a manqué pour alimenter les 
machines de plusieurs trains. C'est ainsi 
que les trains allant sur Lyon et Paris ne 
sont pas partis avant dix heures du matin 
avec des retards de plusieurs heures. 

! Le thermomètre a baissé à — 18° à 
Châlon-sur-Marne et à — 20° à Belfort. 

'Les rivières se prennent; la Moselle com
mence à geler. 

Des télégrammes de tous les points de 
la Russie annoncent que la température 
baisse; à certains endroits, le thermomètre 
marque 38 à 44 degrés au-dessous de zéro. 

Dans le sud-est, les rails de chemin de 
fer 3ont ensevelis sous la neige ; la circu
lation est impossible. 

Le port d'Odessa est gelé ; les bateaux 
qui s'y trouvent ne peuvent aller au se
cours d'un navire qui a éprouvé des ava
ries. 

On signale de nombreux cas de mort due 
au froid. Dans beaucoup de villes, les éco
les sont fermées. 

Le directeur de l'observatoire de mété
orologique de St-Pétersbourg déclare que, 
le 18 janvier, un fort anticyclone a fait 
son apparition sur la mer Polaire et que 
ce phénomène est la cause du temps calme, 
clair et très froid qu'il fait dans toute la 
Russie. 

Par un temps clair et calme,le 21 janvier, 
le baromètre est monté, à St-Pétersbourg, 
au dessus de 798 mm., phénomène qui ne 
s'était pas produit depuis 1839. L'anticy
clone a été accompagné d'autres phéno
mènes météorologiques, savoir de violents 
ouragans, venant de l'est, sur ala mer Noire 
et la mer d'Azoff ; de bourrasques de neige 
extrêmement fortes sur les lignes de che
mins de fer au sud de la Russie. 

Il continue à geler très fort à Berlin et 
aux environs. Dans certains endroits la 
température est descendue à 23 degrés au-
dessous do zéro. De toutes les parties de 
l'empire on signale de nombreux décès dus 
au froid. 

A Prague, on signale 22° et à Buda-Pesth 
17°. 

En Hongrie méridionale et en Croatie, 
les loups envahissent de nombreux villages. 
Klagenfurt annonce que tous les lacs de 

Carinthie ont une couohe de glace d'envi
ron 40 cm. 

Un froid vif sévit dans toute la Suisse. 
Le service des diligences fédérales est 

interrompu dans la haute montagne. 
Le lac est gelé de Villeneuve aux Gran-

gettes, à la hauteur de Noville, sur une 
largeur de 300 à 400 m. Le fait ne s'était 
pas vu depuis 1879. 

Un violent orage dans la vallée du Rhône, 
a causé vendredi matin, sur la ligne de 
transport de la force éleotrique de Saint-
Maurice à Lausanne, un court-cirouit qui a 
privé Lausanne de force électrique et de 
lumière. 

^ 

B I B L I O G R A P H I E 

Nous signalons à l'attention de nos lec
teurs le Catalogue-Agenda pour 1907 de 
l'Agence de publicité Haasenstein & Vogler 
que cette maison offre gratuitement à ses 
nombreux clients. La 41me édition, dont 
nous avons un exemplaire. sous les yeux, 
ne le cède en rien aux^préoédentes. La dis
tribution pratique de cet ouvrage, l'abon
dance des renseignements qu'il contient et 
son élégan te reliure le classent au premier 
rang parmi les publications similaires et 
en font un présent charmant et utile qui 
sera apprécié par toute personne s'intéres-
sant à la publicité. 

Hn'es tpas sans importance de mentionner 
que ce recueil sort des presses de la propre 
imprimerie de la Société Haasenstein & 
Vogler; ce détail donne une idée du déve
loppement taujours croissant de ctte maison. 

Pour avoir un bon estomac, 
Que vous faut-il ? 

A ceux qui ont déjà un bon estomac, il faut la 
surveillance du régime, pas d'écarts alimentaires, 
pas d'excès, sinon le pauvre estomac se détraque. 
A ceux qui ont nn mauvais estomac, il faut quel
ques boîtes de pilules Fink qui rétabliront l'esto
mac, le rendront comme neuf et lui permettront 
de refaire un bon service. Une fois que les pilules 
Pink vous auront rendu an bon estomac, ce qui 
est l'affaire de peu de temps, vous n'aurez qu'à 
vous montrer raisonnable, ne pas faire d'excès et 
vous conserverez ce bon estomac que les pilules 
Pink vous auront donné. 

Les pilules Pink viennent de redonner un bon 
estomac à un brave forgeron de Oensingen (can
ton de Soleure) M. Johann Barri, qui écrit : 

M. Johann Burri (Phot. Does, Olten). 
„ J'ai été malade pendant plus d'un an et les 

divers traitements que j'ai suivis n'ont pu m'ap-
porter de soulagement. Je souffrais de violents 
maux d'estomac et étais à bout de force. On m'a 
heureusement conseillé de prendre les pilules 
Pink qui m'ont vite rétabli, de telle sorte que 
j'ai pu reprendre mes occupations. J'ai beaucoup 
d'appétit, suis redevenu très fort et peux suppor
ter le travail de la forge d'Oesingen". 

Vous no sauviez trop avoir soin de votre esto
mac. Sogniez-lo si vous voulez qu'il ait soin de 
vous. Los pilules- Pink sont un excellent auxiliaire 
qui vous permettra de soigner votre estomac. 

Elles sont également souveraines contre l'ané
mie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse gé
nérale, la débilité nerveuse, le rhumatisme. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt chez MM. Cartier et Jorin, 
droguistes, Genève, au prix de 3 fr. 50 la boîte, 
19 fr. les 6 boîtes, franco. 

Semonce hygiénique 
Si l'on demande aux gens qui sa plaignent de 

leur santé quelle est leur manière de vivre, on 
peut, dans la plupirt dos cas, établir qu'ils com
mencent leur journée par une grande sottise, ou 
buvant pour leur déjeuner du café chargé. Mais 
lo café n'est une boisson inoffdnslve que pour les 
gens robustes et absolument sains et enoore à. la 
condition d'en user modérément. Toutes les autres 
personnes, notamment les malades, les femmes et 
les enfants devraient renoncer complètement au 
café. Ils peuvent, par contre, se réconforter en 
buvant le célèbre café de malt de Kathreiner, ab-
solunent inoffonsif, agréable et bienfaisant, lequel, 
au point de vue do sa composition et de son goût, 
aemplace avantageusement le café. 9 

Nos abonnés 
sont informés que nous prendrons rembour
sement, pour le premier semestre 1907, les 
premiers jours do février. Ceux qui désirent 
un sursis voudront bien nous informer à 
temps. Ceux qui désirent payer leur abon
nement en une seule fois voudront égale
ment nous lo faire savoir. Ces derniers 
recevront une prime gratuite. 

L'Administration du „ Confédéré", 
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M. Jules SIMONETTA, négociant à Martïgiiy-Bonrg, 
informe sa clientèle que dès le 1(> janvier courant, il 
a transféré ses magasins an tond du Bourg, dans la 
maison Couchepin, en face de l'arrêt du tram et du 
bureau de poste. 

Locations de Costumes 
pour Bals et Mascarades = 

Dern iè re Nouveau té 
Keçu u n g rand choix d 'ar t icles de Masques , 

Tr ico t s avec ou sans per ruques , t rès comique. 
Tê te s d 'an imaux et d 'oiseaux ar t iculés . Pe r ruques , 
Barbes et Mous taches . Grand choix de demi 
figures loups et dominos. 

M a g a s i n d e C o i f f u r e 

F A V R E - C O L L O M B , MARTIGNY-VILLE 

O n c h e r c h e 
do sui te 

à reprendre 

de préférence avec café. 
Ecr i re jusqu'au 30 courant sous 

nhif£r«s X 5243 L à Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

Vins français garantis naturels mk 
a 3 5 c e n t , e t 4 0 c e n t , l e l i t r e e t a u - d e s s u s 

Livra ison à domicile Raba is par tonneaux 

E m i l e A R L E T T A Z . M a r t i g i i y - B o u r g 

Foin en bottes 
Regain en bottes 
Luzerne en bottes 

La maison soussignée vend environ 200 vagons de 
foin, regain et luzerne en bottes, récolté soi-même dans 
10 magasins.'Senle niaison'dans ce genre, qui travaille 
avec 12 bottelenses. 

Adressez-vous à 
R J B X O I / I > F r è r e s , m a r c h a n d s d e g r o p , 

F R A U E t f F E I i » ( S u i s s e ) 

Grand choix de 
C O S T U M E S 

HORLOGERIE 
H. LE¥ET, Montheyf 

A. l'occasion de son inventaire 

Grande Vente au rabais 
O C C A S I O N S SAIVS R I V A L E S II 

M. A. BAUMGARTNER-GOUMAND, 
typographe à Martigny-Bourg, n'étant 
plus employé dans mon établissement. 

n'a plus qualité pour commettre 
quoi que ce soit pour mon compte. 

Ad. IMHOFF, imprimeur. 
Mart igny, 25 janvie r 1907. 

EMIGRATION ! 
eu pays d 'ontre-mer, principa
l emen t pour l'Amérique du Nord 
par le Havre et pour l'Amérique 
du Sud par Marseille, aux prix 
et condi t ions les plus avanta
geux par 

Z w i l c h e u b a r t , Ï S s ï l e 
ou son r ep résen tan t : M . J e a n V E U I X E E T , C a f é d e l ' A -
T e n u e , A v e n u e d e l a G a r e , S t - M A U R I C E . 

On accompagne les émigran t s une fois par semaine j a sqn ' au 
por t d 'embarquement . 

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 tous genres , G L A C E S 
Tableaux, Duvet , Etoffos, L inger ie 

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

Maladies des yeux 

Dr Arnold Staerkle 
médecin-oculiste 

M A l l T I G X Y - V I L L E 
Piace Centrale 

Morcredi et sonml i de 12 '/» 
iV 3 heures à SION, rue de 
Lau«>mnf\ S'adresser pharma
cie F A U S T . 

de retour 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du monde. 

p> 

pour dames, messieurs et enfants 
MARTIGNY maison des Bains 

Avenue de la Gare 

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

Loterie 
est celle pour 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 ^ I V E U C H A T E L -^~^ 

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

L e t i rage aura Jieu à St-
Maurico. L e s bil lets sont en 
vente chez 
F a v r e - C o l o n i b , c o i f l e u r , 

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

a u M . - C , i l V e r n a y a s ; 
P i e r r e G i l l i o z , C a f é d e 

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

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

M m e p l o u f , . Agence généra le 

lïi n e u i y E a e Gourgas, 3 
G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S'adresser auss i à Mme 

F L E U T Y , à Genève. 

Toux! 
que tous ceux qui en souffrent, 
p r ennen t des 

Caramels Pectoraux 
K A I S E R 

les seuls ayant avan tageuse 
ment fait l eurs prouves , succu
lents et calmant la toux. 
C "I O A certif. no t . v id imés 
O \-U\J p rouven t leur effica
cité cer ta ine, contre Toux, En
rouements, Catarrhes et Engor
gements. 

P a q u e t s à 30 et 50 et. 
E n vente chez : 

Pha rmac ie Mce Lovey, Mar-
tigny-Ville, sur la P l a c e ; Pha r 
macie Ch. Jo r i s , Mar t igny -
B o u r g ; Pharmacia L. ftey, St-
Maur ice ; Pha rmac i e Zen-Ruf-
finen. Loèche-Ville ; A. Fonr -
nier-Décaillet , a Sa lvan ; H . 
Allet pharmacien, Sion ; M. de 
Omay, pharm., S ion ; M. Car-
raux, phar. , Monthey G. Faus t , 
pharm., Sion ; Z immermann , 
pharm., S ion; Lou is Michellod, 
pharm., L e y t r o n ; Ang . Vocat, 
Vissoie. 

mer» 
à Mart ignv-Vil le , d e u x b e l l e s 
c h a m b r e s m e u b l é e s . 

L ' impr imer ie indiquera. 

-HL v J l » 
Tous ceux qui veu len t un 

t ravai l à bon marché et une 
l ivraison p rompte et soignée, 
doivent s 'adresser à la scierie 
et menuiser ie mécanique pour 
cons t ruc t ions et meubles, chrz 

M. Adolphe SCHWIDT 
Maître menuisier 

T O U R T E M A G N E 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies , jambes ouver te s 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueui 1 fr. la boite 
avec la 

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

E . K O M H A B E R 
droguis te diplômé 

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

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
C H E R C H E Z - V O U S une som-

mellière, une demoiselle de 
magasin , une employée de 
bureau , u n e ouvr ière ou ap
pren t ie tai l leuse, modis te , 
l ingère , e tc . ; 

CHEKCHEZ-VOTJS à r eme t t r e 
en locat ion un immeuble, une 
villa, un appar tement , une 
chambre , des bureaux , un 
magas in , une cave, un atelier, 
un café ,un local que lconque ; 

C H E R C H E Z - V O U S un commis, 
u n secrétaire , un comptable , 
u n agent , un voyageur , un 
apprent i , etc. ; 

C H E R C H E Z - V O U S une cuisi-
nièro, une femme de chambre , 
une aide de la ménagère , uno 
bonne d 'enfants, e tc . ; 

C H E R C H E Z - V O U S un cocher, 
un ouvrier boulanger , jardi
nier, v igneron , tai l leur , cor
donnier , u n ouvrier ae fabri
ques ou de chant iers , e tc . ; 

C H E R C H E Z - V O U S un employé 
de bureau ou de magas in , un 
h o m m e de peine, u n domes
t ique de campagne, e tc . 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser à l 'Agence de pu

blicité H a a s e n s t e i n & Vogler 
et à l ' impr imer te du journal , à 
Mart igny-Vil le . 

-> 
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Atelier de Reliure 
= E N C A D R E M E N T S = 

Reliure simple et de luxe 1§> H H 

— Reliure de Musique — H H 

Montage de travaux de broderie 

D O R U R E — G A I N E R I E 

===== Ouvrages de fantaisie ===== 

Onglets pour Notaires, Cartonnages 

Hl Manufacture de Registres 
H H Numérotage, Perforage, etc. 

-J 

S'adresser à 

L'IMPRIMERIE Ad. IMHOFF 
MARTIGNY-VILLE 

Restaurant KLUSER, Martigny-Ville 

Dimanche soir 3? janvier 190? 

donné p - r la 

< ' B ' ] Î . ' Ï B J E A . t » u t a i ' c m i n i i î p i p n l e 

a v e c n u p r o g r a m m e c h o i s i 

Spécialités d'articles pour laiteries 
Présu re s en pondre , en l iquide — P e a u x de caille — Cercles 

et toile à fromage — Brosses — Moules à beurre — E p r o u v e t t e s 
à lait — The rmomèt re s — Crèmomètres — Baque t s — Poches 
Brassoi rs — Tranches-cai l le — Mesures a lait, etc., e tc . 

= = = = = E t . E X Q U I S = = = 
G-RAND-PONT - S IO]V - GRAND-PONT 

Du temps et de la peine son t économisés à la ménagère par 
l 'emploi des 

10 et. la table t te pour 2 por t ions d'excellente soupe. Se p réparen t 
à bref délai, a l 'eau seulement . Bien recommandés par 

Mme MORET-CrAY, Martigny-Bourg 
M o n t h e y : A. Murisier & Cie 

agence agr icole ; 
Maurice Cottet , négt . ; 
Er . Bosco, négt . ; 
Société de Consommat ion ; 
Anto ine Giovanola, négt . ; 

V e r n a y a z : J n - P r e Coquoz, 
nég t . ; 

S e m b r a n c h e r : Mce E e u s e , 
fils, nég t . ; 

PREPAREE 

P"1' 

PANCHAUD 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rempla

çant avec économie le lait naturel pour l'éle- T „ _ . * _ „ „ . T „„;„ vr;„i,„ii i 
vage des veaux, porcelets, agneaux, etc. - l e y t r o n : Lou is Michellod 
Revient à 3 centimes le litre. n égt . ; 

PAR SACS DE 5. 10, 25 ET 50 KILOG. S a x o n : Att . F a m a & Cie, 
Prix : 0,65 le kilo n é fc . 

Vendu sous te contrôle du Laboratoire Fédéral & > 

M a r t i g n y - B o n r g : Ch. Jo r i s , pharmacien ; 
M a r t i g n y - V i l l e : G. & J- Sgagnoli , n é g t s . , 

Tor r ione frères, nég t s . ; 
Pha rmac ie Mce Lovey. 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ! 

Si vous voulez ouvrir de nou
veaux débouchés et donner plus 
d'extension à vos affaires, insé
rez des annonces dans ===== 

L E C O N F É D É R É 
où la publicité est très efficace 
vu son grand nombre d'abon
nés et lecteurs. = — 

S'adresser à l'Agence de publicité HAASEN
STEIN & VOGLER, Lausanne, Montreux, Ge
nève, ou à l'imprimerie du journal, à Martigny. 

Journal et Liste des Etrangers 
de Montreux, Vevey, de la Vallée du 
Rhône et des Stations climatériques 

de la Suisse romande 
Organe officiel de la Société des Hôteliers 

Ce journal para issant tonte l 'an
née, r i chement i l lus t ré et soi
gneusemen t rédigé, es t seul à 
publier régul iè rement la l is te 
officielle des é t r ange r s en sé
jour à M o n t r e u x et Vevey, 
ainsi que celle des pr incipaux 
hôtels des Alpes vaudoises, do 
la Vallée du Ehône , de la 
Gruyère , etc. 

Près de 55.000 exemplaires 
sont adressés g ra tu i tement cha
que année, ensui te d 'entente 
avec les dest inataires , aux sa
lons des sommités médicales, 
des a m b a s s a d e s , c o n s u l a t s , 
clubs, casinos et hôtels renom
més en Suisse et à l 'Etrangor . 
Sa publicité, d 'une efficacité 
incontes table , es t recomman-
dable a toutes les personnes , 
hôtel iers et négociants , uyant 
des rappor t s avec les é t r anger s . 

PRIX D'INSERTION : 

Annonces 20 et. la ligne ; Réclames 50 et. 

Der beredte Franzose. 
E I N E A N L E I T U N G , in sehr ku r se r Zeit , ohne Hul fe e ines 
Lehre r s leicht und r icht ig franzôsisch lesen, schreiben, u n d 
sprechen zu le rnen. — Prak t i sches HUlfsbuch fiir aile welche in der 
franzôsischen U m g a n g s s p r a c h e schnel le und sichere Fo r t s ch r i t t e 
machen wollen. — Pr ix fr. 1,25. 

E n vente à l ' Imprimerie Ad. I M H O F F , Mar t igny 
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