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La traction électrique 
des chemins de fer en Suisse 

La question de la trâotion électrique des 
ohemins de fer est à l'ordre du jour en Suisse: 
elle occupe depuis quelques années déjà les 
pouvoirs publics aussi bien que l'industrie 
privée, mais le problème se présente chez 
nous d'une façon un peu spéciale ; il ne s'agit 
pas, en effet, dans un pays où les lignes ac
cusent des oourbes nombreuses et franebissent 
les montagnes par des pentes atteignant 27 °/00, 
de donner une vitesse très considérable ; on 
recherche bien plutôt un moyen de locomo
tion électrique qui permette de traîner des 
oonvois lourds à 100 kilomètres au maximum 
et aussi de gravir facilement les pentes. 

A côté de cet avantage technique, la trâo
tion électrique emporterait un avantage éco
nomique considérable en remplaçant le char
bon par la „houille blanche" indigène, en 
utilisant les nombreuses chutes d'eau du pays. 
E t si l'on sait que les chemins de fer fédé
raux à eux seuls achètent pour un million 
de charbon par mois, on reconnaîtra que notre 
indépendance économique se double ici d'une 
question financière importante. 

Avant de se lancer dans une entreprise 
aussi considérable, il fallait connaître appro
ximativement l'état des forces hydrauliques 
disponibles en Suisse et en même temps sa
voir quelle part en absorberait la traction 
éleotrique de tous les chemins de fer. On sait 
que des calculs, qui datent, il est vrai, de 
quelques années, ont fixé à 1 million le 
nombre de chevaux de force que peuvent 
fournir les eaux de nos rivières; on en utilise 
actuellement 200,000 Or, la Commission 
d'études nommée par le Conseil fédéral 
estime à 500,000 chevaux la foroe nécessaire 
à la traction des chemins de fer. La marge 
n'est pas très considérable. Aussi nos autorités 
avaient-elles le devoir [d'assurer sans retard 
les centres importants d'énergie éleotrique à 
la Confédération. 

Des négociations ont été entreprises dans 
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JACQUELINE 
PAR 

TH-. BENTZON 

Les visites se multiplièrent au couvent que 
Jacqueline, dirigée par Giselle, avait choi
si pour gîte, bien qu'il fût situé dans un 
quartier perdu. Cette jeune fille, si belle 
dans ses vêtements de crêpe, qui se contentait 
d'une espèce de cellule à peine meublée et 
du service des sœurs converses, qui n'avait 
plus d'autre salon que le parloir, qui 
passait des examens d'institutrice et sem
blait s'estimer heureuse d'être, par faveur 
très rare, admise à donner quelques répétitions 
aux plus petites élèves du pensionnat, n'élait-
elle pas une héroïne, une héroïne de roman ? 
Et, au fond, Jacqueline avait bien elle-même 
le sentiment assez agréable d'en être une. 
L'admiration publique ne fut pas sans la 
soutenir, après qu'elle eut passé la période 
de crise aiguë où elle ne faisait rien que sen
tir l 'horreur de ne plus voir son père, en le 
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oe but ; elles ont abouti en partie, et o'eat 
ainsi que le Conseil fédéral a acquis notam
ment, pour les besoins futurs des C.F.F., des 
concessions sur la Reuss et le Tessin, qui 
assurent l'énergie suffisante à l'exploitation 
de la ligne du Gothard tout entière. On pré
voit, d'autre part, l'établissement d'un barrage 
dans le canton de Scbwytz, qui fournira une 
foroe de 60,000 chevaux. L'usine du lac de 
Joux, dans le oanton de Vaud, offre la force 
nécessaire à la traction électrique de la ligne 
Lisusanne-Vallorbe. Les usines de la Kander, 
dans l'Oberland bernois, fourniront la force à 
la ligne du Lœtschberg et prochainement le 
canton de Neuchâtel demandera à l'Aar 
l'énergie nécessaire pour exploiter électrique
ment la ligne de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds. 

Ainsi peu à peu, grâce à la prévoyance de 
l'autorité fédérale et au bon vouloir des can
tons, se créent des centres de production 
électrique d'où se détacheront dans un ave-
n :r prochain des kilomètres de fils aériens 
vers les voies ferrées de toute la Suisse. 

On comprend donc tout l'intérêt avec le
quel on a suivi les essais de la fabrique de 
machines d'Œrlikon, qui a équipé toutréoemment 
entre Seebach et Wettingen une ligne de 20 
kilomètres sur la quelle elle traîne des trains de 
200 tonnes à la vitesse maximum autorisée 
sur ce tronçon, soit à 50 et 60 kilomètres à 
l'heure. La Société d'Œrlikon terminera oes 
jours la période d'essais pour se charger de 
tout le trafic de la ligne. Des trois looome-
tives en service la plus récente développe 900 
chevaux de force au moyen de quatre mo
teurs; le nombre des moteurs peut être porté 
toutefois à six et oelui des chevaux à 1350. 
Cette locomotive, construite pour une ligne 
secondaire, traîne un train à 70 kilomètres à 
l'heure, mais une simple modification de la 
transmission élèvera la vitesse à 100 kilo
mètres. 

Ce sont là des résultats merveilleux qui 
dépassent oeux du système employé au Sim-
plon et qui sont susceptibles de devenir en
core meilleurs. Actuellement, les trains élec-

pleurant sans cesse, en priant pour lui et en 
se tournant comme une lionne blessée contre 
ceux qui se permettaient de juger l'impré
voyante conduite dont elle était la première 
victime. 

Pendant trois mois elle ne sortit guère de 
l'enceinte du couvent, bornant ses promenades 
à celles qu'on pouvait faire dans les jardins, 
très vastes, du reste. De temps en temps 
Giselle l'emmenait prendre l'air au Bois, vers 
l'heure où il est désert. 

Enguerrand, qui commençait à être, par 
les soins de sa mère, un garçon fort drôle 
et fort éveillé, bien qu'il ressemblât beaucoup 
trop à M. de Talbrun, était toujours entre 
elles deux dans le petit coupé, la bonne Gi
selle se figurant que rien n'est plus propre à 
chasser la tristesse que le babil d'un enfant; 
elle était émerveillée, touchée surtout jusqu'au 
fond de l'âme de ce qu'elle appelait naïve
ment la conversion de Jacqueline. Celle-ci, 
en effet, n'avait plus ni caprices ni exigences; 
toutes les religieuses lui semblaient aimables, 
le logement suffisant, la nourriture exquise ; 
ses leçons l'amusaient. Peut-être le prestige 
du changement contribuait-il, pour une forte 
part, à cette philosophie ; on peut le suppo
ser, du moins, car dans le courant du sixième 
mois, Jacqueline avoua qu'elle était un peu 
lasse du dîner de table d'hôte. 

Il y avait là un noyau de dévotes bossues 
et d'aigres vieilles filles dont l'unique occupa
tion semblait être de critiquer entre elles 

triques fonotionnent régulièrement entre Bri
gue et Domodossola; mais il est certain que 
des améliorations sérieuses sont enoore pos
sibles. Ce qu'on peut dono affirmer aujour
d'hui, c'est que l'industrie électrique a fait 
avancer d'un grand pas la question de la 
trâotion électrique des chemins de fer en 
Suisse et que la transformation du réseau 
national n'est plus qu'une question d'années. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve, sous certaines 

réserves, les plans de détail d'un nouveau 
bâtiment des voyageurs de la gare de St-
Maurice. 

— M. le professeur J . de Werra, à Sion, 
est désigné pour procéder aux analyses con
fiées jusqu'ici à M. le chimiste Lorétan. 

— Il est aocordé à la bourgeoisie de Glis 
un permis de flottage pour environ 400 mètres 
cubes de bois par la Saltine. 

— Le Conseil d'Etat accepte, aveo remer
ciements pour les services rendus, la démis
sion de M. Sigério Troillet, comme inspecteur 
scolaire du distriot d'Entremont. M. le cha
noine de Cocatrix, ouré de Bagnes, est nommé 
inspecteur en son remplacement. 

— Il est décidé que l'atelier de réparations 
de l'entreprise du Lœtschberg, à Naters, doit 
être placé sous le régime de la loi fédérale 
sur les fabriques. 

— Le Conseil d'Etat autorise le Départe
ment de Justice et Police à adhérer au pro
jet de convention intercantonale relative aux 
transports de police, présenté par le Dépar
tement fédéral de Justice et police. 

— M. Paul de Cooatrix, à Martigny-Ville, 
est nommé expert de l'Etat et président de 
la commission chargée de déterminer le prix 
de rachat des eaux de Van par la commune 
de Salvan. 

— Il est accordé les permis de coupe ci-
après : 1. à la commune de Chandolin pour 
31 plantes dans la forêt de Fragneo ; 2° à la 
oommune de Randogne pour 80 m3 dans la 
forêt de Hasehvald; 3. à la bourgeoisie de 
Martigny-Combe, pour 60 plantes dans la fo
rêt de Larzay. 

toute personne qui différait, par la toilette, 
les allures ou le visage, de leur type spécial 
et peu attrayant. S'il n'est pas bon que 
l'homme vive seul, il est encore pire que les 
femmes vivent ensemble ; Jacqueline en fit 
la découverte aussitôt que la faculté d'obser
ver lui fut revenue. Presque en même temps, 
elle eut lieu de s'apercevoir qu'elle n'était 
pas libre comme elle s'était flattée de l'être. 
L'apparition d'une dame blonde fort gentille, 
presque de son âge, lui avait suggéré, pour 
la première fois, T'envie de causer. Elle ren
contrait deux fois par jour, au repas du ma
tin et du soir, cette jeune femme qui habitait 
la chambre voisine de la sienne, et la nuit 
elle l'entendait parfois, à travers la mince 
cloison, pousser de longs soupirs qui trahis
saient un cœur chargé d'ennuis. A plusieurs 
reprises aussi, elle la surprit, dans le jardin, 
en contemplation mélancolique devant un 
pan de mur ébréché, par-dessus lequel, c'était 
une légende de l'endroit, une légende profa
ne racontée à voix basse, avait eu lieu au
trefois l'enlèvement d'une comtesse espagnole 
par un aventurier hardi. Certes, l 'histoirede cette 
nouvelle venue devait aussi être romanesque; 
Jacqueline n'eût pas demandé mieux que de 
l'entendre. Pour entrer en matière, elle offrait 
avec empressement à la jeune dame blonde 
de l'eau bénite, lorsqu'elles se rencontraient 
à la chapelle ; un salut, un sourire étaient 
échangés, les doigts se frôlaient presque ami
calement ; bref, Jacqueline s'arrangea pour 

l i e trafic ferrovia ire i t a l i en . — De 
telles quantités de marchandises s'entassent 
depuis quelque temps dans le nord de l'Italie, 
écrit-on au Démocrate, de Delémont, que les 
trains pourtant nombreux du Gothard ne suf
fisent plus à leur écoulement. Déjà, on a dû 
intercaler de nouveaux trains dans les horaires 
Luino-Bellinzone et Biasoa-Erstfeld et oomme 
des masses énormes de grains attendent à 
Gênes d'être dirigées vers le Nord, la Oie, 
désireuse d'éviter des encombrements sur. la 
ligne, fait actuellement transformer 100 de 
ses wagons plates formes. La transformation 
se fait à Bellinzone. Elle consiste à surmonter 
le wagon d'une sorte de cage — qui s'enlève 
à volonté — et à recouvrir le tout d'une 
forte bâche. 

Il n'y a d'ailleurs pas que les grains , qui 
mettent la Cie sur les dents. Des quantités 
énormes de vins et de fruits passent la fron
tière et l'on a vu des trains, entièrement 
chargés de pommés, faire leur entrée en Suisse 
à destination de l'Allemagne du Sud. 

R e c e n s e m e n t d u b é t a i l , — D'après le 
6me reoensement général du bétail dans le 
canton, l'effectif du bétail bovin valaisan, au 
30 avril 1906, était de 75,562 bêtes se répar-
tissant inégalement eutre trois races : 1. la 
race d'Hérens, la plus nombreuse, aveo 39,800 
têtes, occupe le centre du oanton soit les 
distriots de Sierre, Hérens, Sion, Conthey, 
Martigny, Entremont ; 2. la raoe tachetée 
rouge (Lôtschen et Illiez) compte 2éj840 têtes 
et occupe les distriots de Viège, Rarognè-
occidental, Loèche, St-Maurioe et Monthey: 
c'est la raoe qui a la plus grande force d'ex
pansion, elle se faufile en plaine dans la zone 
d'élevage de la raoe d'Hérens qu'elle oherohe 
à refouler en montagne ; 3. la raoe biune ou 
de Conohes compte 10,920 têtes et s'élève 
dans la région extrêmejorientale du pays, soit 
dans les distriots de Conohes, Rarogne orien
tal et Brigue; elle forme, en plus, deux petits 
îlots isolés, l'un à Miège, l'autre à Sion. 

N o u v e l l e c a b a n e . — La section Monte-
Rosa du club alpin suisse va incessamment 
adjuger les travaux de construction d'une 
nouvelle cabane au fond du Val des Dix, 
près du glacier de Durand. Le devis s'élève 
à 10,000 fr. Sauf imprévu, l'inauguration de 
cette cabane aura lieu le 1er août 1908. 

B a i s s e d u p r i x de [ l 'aluminium. — 
La société pour la fabrication de l'aluminium 
à Neuhausen (suooursale de Chippis) a décidé 
de baisser ses prix. L'aluminium se vendra à 

s'asseoir à table auprès de cette inconnue — 
si joliment mise, si bien coiffée, au sourire 
si fin, quoique d'une expression douloureuse, 
— qui seule représentait le monde, le monde 
parisien au milieu des demoiselles de com
pagnie sans place, des provinciales en voyage 
et des vieilles dames qui avaient connu de 
meilleurs jours. Ce mouvement fut remarqué 
par la religieuse qui présidait le repas, et 
une ombre effleura son front, une ombre me
naçante, si légère qu'elle fût ; en effet, les 
Grâces dites, mademoiselle de Nailles fut 
priée de passer chez la mère supérieure. Là 
on lui insinua que, jeune comme elle l'était, 
elle devait se montrer plus circonspecte que 
toute autre dans le choix de ses relations. 
Son couvert serait donc mis dorénavant entre 
madame de X.. . , une douairière sourde, et 
mademoiselle J. . . , une ancienne enstitutrice 
aussi grêlée que respectable. Quant à mada
me Savile, elle était au couvent dans des 
conditions particulières, à la suite d'événe
ments qui ne faisaient pas d'elle une com
pagne désirable pour des personnes sans ex
périence. La supérieure hésita un peu avant 
d'ajouter : < Elle a été recommandée à nos 
soins par son mari», d'un ton qui fit com
prendre à Jacqueline que le mot soins devait 
être synonyme de surveillance, ripiée, persé
cutée... injustement sans doute? . . . 

Il n'en fallait pas davantage pour redoubler 
le genre d'intérêt que lui inspirait la dame 
blonde. Elle fit cependant une belle révérence, 
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2,50 fr. le kg. à partir du 1er janvier 1908. 
Cette baisse sera saluée avec satisfaction à 
l'heure où tout renchérit. 

A u t u n n e l d u I iœtschberg . — Jeudi 
soir, en enlevant des déblais dans le tunnel 
du Lœtachberg (côté nord) des ouvriers heur
tèrent avec leurs outils une cartouohe de 
dynamite qui n'avait pas fait explosion dans 
la mine. La cartouohe éclata, blessant griève
ment 3 ouvriers italiens. 

P r e s s e V a l a i s a u u e . — L'avatar du 
„Simplonu — Notre confrère montheysan 
„Le Simplon", nous a apporté samedi une 
nouvelle qui n'aura pas laissé de surprendre 
ses leoteurs ; il nous apprend que dès ce n°, 
il abandonne la politique militante anticléri
cale qu'il avait adoptée lorsqu'il a remplacé 
le BaS'Valaisan. 

Le Simplon, à l'avenir, sera „une simple 
feuille de renseignements, une tribune ouverte 
à toutes les appréciations indépendantes, 
franches et loyales, dépouillées de toute 
haine sectaire et de venin politique". 

Quantum mutatus ab Mo. Le Nouvelliste l'en 
félicite. 

Nous souhaitons tout de même à notre 
confrère longue vie et prospérité dans sa 
nouvelle voie. 

Gampel . — Cambriolage dans un hôtel. 
— Une de ces nuits dernières, des cambrio
leurs sont entrés par la fenêtre de la ouisine 
de l'hôtel < Loetsohental > à Gampel, et ont 
fait main basse sur toutes les provisions qui 
avaient été préparées pour le lendemain: une 
grande oaisse de sardines et de thon, beurre, 
viande, fromage, sucre, salami; trois sacs à 
dos remplis de victuailles. Puis, non contents 
de ce butin, les vauriens sont descendus à 
la cave et se sont emparés de bouteilles de 
Moët et Chandon, de Mauler, de Fendant, de 
Dôle et d'autres vins, ainsi que des bouteil
les de liqueurs. Les cambrioleurs n'ont pas 
été découverts jusqu'ici. 

Chemin de fer Aig le Ollou-Monthey 
L'Aigle-Ollon-Monthey, ouvert à l'exploitation 
en avril dernier, a vu ses recettes suivre une 
progression réjouissante. De 4872 fr. en mai, 
elles passaient à 6762 fr. en août. Après avoir 
fléchi en septembre, elles sont remontées en 
ootobre à 5559 fr. Le total à fin octobre était 
de 38,245 fr. 

— Samedi après-midi, entre Collombey et 
Monthey, un arbre que l'on abattait au bord 
de la route est tombé sur la conduite aérienne 
du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey et l'a 
brisée,, ainsi qu'un poteau. Il en est résulté 
une interruption des communications entre 
Ollon et Monthey. Le train 12, parti d'Aigle, 
a dû s'arrêter à Ollon. Les communications 
postales avec Monthey ont été assurées par 
les 0. F. F. via St-Maurice. Aucun accident 
de personnes. 

C e n t i è m e c h a m o i s . — Un guide bien 
connu des Plans sur Bex, grand chasseur de 
ohamois, M. François Moreillon-Devenoge, 
vient de tuer son centième ohamois. 

A propos de l a Cheddi te . — Réponse 
au mineur qui parle au nom de la corporation 
au sujet de la sécurité des Cheddites. 

Les qualités de sécurité des Cheddites ont 
été démontrées par les hommes les plus com
pétents en matière d'explosifs dans les prin
cipaux pays d'Europe. L'usage a consacré ces 
qualités et tous les exploitants de mines, de 
carrières et les entrepreneurs qui emploient 
les Cheddites reconnaissent à l'unanimité 
qu'elles constituent sous ce rapport un grand 
progrès. 

Dans les accidents arrivés récemment avec 
la Cheddite il y a eu des imprudences, et il 

sans répliquer, et ses rapports avec sa voisine 
furent depuis lors furtifs el mystérieux, ce qui 
n'était pas sans leur prêter du piquant. Elles 
échangeaient quelques mots à la hâte en se 
rencontrant dans l'escalier, au jardin ou sous 
les cloîtres, quand aucun regard curieux ne 
pesait sur elles, et la première fois que Jac
queline sortit seule, madame Savile se trouva 
par hasard sur son passage pour lui glisser 
une lettre dans la main. 

Cette première sortie de Jacqueline, qui fit 
époque dans sa vie comme, dans les annales 
des peuples, une date d'émancipation, coïn
cida avec ce qu'elle appelait le choix de sa 
carrière. Se croyant sûre de posséder la vo
cation de l'enseignement, elle en avait parlé 
aux amies qui venaient la voir et qui s'étaient 
toutes écriées qu'elles voulaient de ses leçons, 
manière délicate de l'aider, à laquelle Jacque
line avait été sensible. Des élèves telles que 
Belle Ray et Yvonne d'£,taples, qui lui de
mandaient de venir deux fois par semaine 
jouer à quatre mains ou déchiffrer avec elles, 
étaient autrement intéressantes que celles de 
sa petite classe, à peine sorties encore de 
l'exercice de gammes I En outre, madame 
d'Avrigny la supplia de dîner chez elle dans 
la plus étroite intimité tous les lundis, pour 
faire ensuite travailler Dolly, qui ne pouvait 
disposer d'aucun autre moment ; on la re
conduirait scrupuleusement avant dix heures, 
l'heure réglemetaire du couvre-feu. Tout cela 
fut accepté avec reconnaissance. Jacqueline, 

serait' tout à fait impossible d'invoquer à oe 
propos un manque de séourité de la Cheddite. 

Si vous êtes mineur, vous devez savoir que 
tous les explosifs quels qu'ils soient nécessitent 
des précautions et que le titre d'explosif de 
sûreté qu'on donne à quelques-uns ne veut 
pas dire qu'ils sont absolument inoffensifs, 
autrement ce ne serait plus des explosifs ; 
mais vous n'êtes pas mineur, il est facile de 
deviner, à la tournure de vos articles, que 
vous avez en vue un.autre intérêt que celui 
des mineurs, que vous n'appartenez pas à leur 
corporation, mais plutôt à la corporation des 
marchands d'explosifs dont nous nous hono
rons également de faire partie. 

Zurioh, 24 novembre 1907. 
Robert m i & Cle, 

Représentants généraux de la Société d'Explosifs 
et des produits chimiques' 

Usine Jussy, près Genève 

Sion. — La distribution annuelle des prix 
décernés par la Sooiété sédunoise d'agricul
ture à ses membres a eu lieu dimanche der
nier avec son oérémonial habituel; comme 
toujours, elle s'est effectuée sur la Planta, 
devant l'hôtel du gouvernement, au milieu 
d'un grand oonoours de population. 

Méfaits des l i èvres . — L'hiver dernier; 
dans la commune de Sion, les lièvres ont 
commis pour 10,263 franos de dégâts sur un 
ensemble de 36,933 arbres à pépins et à 
noyaux, non compris les pépinières. 

Les propriétaires ont le droit de se dé
fendre oontre les déprédations des lièvres 
mais à la condition de se munir d'un permis 
de chasse. 

C h e m i n de fer M a r t i g n y - O r s i è r e s . 
— Pour la première fois que des propriétaires 
de Martigny-Bourg avaient l'„honneur" de 
voir leurs terrains expropriés pour l'établis
sement d'une voie ferrée de Martigny à Or-
sières, ils n'ont pas l'heur d'être satisfaits, 
oar la Commission fédérale d'estimation a 
taxé, à leur grande surprise, leurs terrains 
au-dessous de oe qu'ils pensaient raisonna
blement valoir. 

Donc déception et récriminations des inté
ressés. 

Mais en voilà bien d'une autre : La Cie 
du Martigny-Orsières, mécontente de l'estima
tion de la Commission fédérale, recourt à son 
tour au Tribunal fédéral contre les taxes 
fixées par cette dernière concernant les ter
rains des propriétaires qui avaient fait en 
son temps leurs réserves de droit. 

Thénis a du pain sur la planche. 

Martiguy. — Représentation théâtrale. — 
On nous écrit de Sion : 

„ J'apprends que vous allez avoir à Martigny 
un régal littéraire que l'on vous enviera cer
tainement. On me dit, en effet, que Mme 
Emilie Golay-Chovel donnera dimanche pro
chain, 1er déoembre, au théâtre de votre ville, 
une représentation du Passant de Coppée, de 
Il était une bergère... de Rivoire, et de l'Etin
celle, de Pailleron. Trois pièces, trois petits 
ohefs d'œuvre de grâce mélancolique ou sou
riante, d'adorable finesse et de goût exquis. 

Tous ceux qui auront le plaisir de l'entendre 
dimanche me sauront gré, j'en ai la convic
tion, d'avoir attiré leur attention sur la valeur 
artistique d'un semblable speotaole". 

A. I. 

— Route forestière de la Grand Jeur. — Le 
chemin de Berne sera pris de suite qu'un es
pace de terrain d'une longueur de 500 mètres 
pourra être franchi sans obstacle. 

Compas. 

— Encore un accident. — La série des ao-
cidents graves oontinue. Hier lundi, un peu 
avant midi, un ouvrier maçon, italien d'ori-

par le conseil de Giselle, dissimula sous une 
affreuse rotonde sa taille élégante, et se coif
fa d'un chapeau de grand'mère, un chapeau 
fermé, à brides, qui, posé sur sa tête, la fit 
rire aux éclats ; il lui semblait être déguisée, 
s'aventurer dehors sous un masque, pour 
ainsi dire. C'était très amusant, si amusant, 
qu'à partir du moment où son pied toucha 
le pavé de la rue, elle s'aperçut avec un va
gue remords que la joie de vivre n'était pas 
éteinte en elle. 

Un rouleau de musique à la main, elle 
marchait indécise, un peu effrayée, à la façon 
d'un oiseau qui s'échappe de la cage où il 
est né ; son cœur battait agréablement, il lui 
semblait que tout le monde la regardait et, 
en réalité, elle fut suivie par un vieux mon
sieur (que la rotonde ne trompait pas), avant 
même d'avoir atteint l'omnibus où elle mon
tait pour la première fois de sa vie, — nou
veau plaisir. Une fois assise, un peu essouf
flée encore d'avoir couru pour échapper à 
des hommages importuns, quoique inintelli
gibles, elle se rappela la lettre de madame 
Savile, qu'elle avait dans sa poche ; l'enve
loppe cachetée, timbrée, exhalait un parfum 
trop violent pour être de très bonne compa
gnie, et l'adresse portait le nom aristocratique 
d'un sous-lieutenant de chasseurs, en garni
son à Fontainebleau. 

Vaguement alors Jacqueline comprit que 
le mî>ri ?.vait peut-être quelque grave raison 
de recommander sa femme à la surveilla : ce 

gine, nommé Noël Cardo, âgé d'une quaran
taine d'années, père de famille, était monté 
sur le toit du bâtiment central de l'Usine 
d'Eleotro-ohimie de Martigny-Bourg, pour y 
effectuer un travail final de oouverture, lors
que, par suite d'un faux mouvement, son pied 
ayant glissé, il vint s'abattre sur le sol d'une 
hauteur d'une douzaine de mètres. 

Le crâne fraoturé, perdant le sang par la 
bouohe, le nez et les oreilles, il fut transporté 
de suite, dans un état alarmant, à l'infirmerie 
de Martigny où il reçut les premiers soins de 
M. le Dr Ribordy. 

Confédération Suisse 

Code c iv i l e t Code des ob l igat ions . 
— En exéoution d'une décision de l'Assem
blée fédérale, le Département fédéral de jus-
tioe et police soumettra au printemps prochain, 
à une commission d'experts, le projet de loi 
destiné à compléter le Code civil suisse (droit 
des obligations). Cette commission sera com
posée tant de juristes versés dans la doctrine 
et la jurisprudence, ohoisis autant que pos
sible dans les différentes parties du pays, que 
de représentants des patrons et employés de 
l'agriculture, du commeroe, de l'industrie et 
des métiers. 

L'Assemblée fédérale a émis le vœu que le 
Code des obligations revisé pût entrer en vi
gueur en même temps que les autres parties 
du Code civil. 

Loi sur l e s fabriques . — La commis
sion d'experts qui a disouté le projet de re
vision de la loi sur les fabriques se compose, 
d'après les Glarner Nachrichten, de 13 indus
triels, 13 représentants et représentantes des 
ouvriers et 17 inspecteurs de fabriques, con
seillers d'Etat, sooiologues, etc. La commission 
a discuté le projet des inspecteurs de fabriques 
et a accompli environ la moitié de sa tâohe. 
Les principaux points : durée du travail, tra
vail des femmes et des enfants seront abordés 
seulement au printemps. Les décisions de la 
commission ont seulement valeur consultative ; 
mais c'est d'après ces décisions que le Conseil 
fédéral élaborera son projet. 

L'opinion générale est, d'ailleurs, d'api es le 
journal glaronnais, qu'il faut commencer par 
mettre sous toit l'assurance contre la maladie 
et les accidents et que c'est seulement ensuite 
qu'il faudra aborder la loi sur les fabriques. 

l i e s é m i g r a n t s . — Le nombre des Suisses 
qui ont passé les mers en octobre 1907 est 
de 720, contre 704 en octobre 1906. Le total 
des émigrés pour 1907 est, jusqu'ici, de 477 
supérieur à celui de l'an dernier. 

Notre c o n s o m m a t i o n de t i m b r e s -
p o s t e . — On prévoit qu'il sera vendu pour 
43,600,000 francs de timbres-poste en 1908. 

Les recettes des six premiers mois de l'an
née courante ont été d'un peu plus de dix-
neuf millions, soit presque un million de 
plus que dans la période correspondante de 
1906. 

l<e boni du t ir fédéral . — Suivant les 
dernières nouvelles, les résultats financiers du 
tir fédéral de 1907 seraient bons. Il a été fait 
861,976 fr. de recettes aux cibles à 300 m. ; 
193,852 fr. de primes ont été payées, de sorte 
qu'il reste un boni considérable. 

P o u r l e bouquet in . — On sait que le 
bouquetin a, pour ainsi dire, complètement 
disparu de nos Alpes, où on le trouvait jadis 
assez fréquemment. La loi fédérale Bur la 
chasse dit que la Confédération cherohera à 
aoolimater des bouquetins dans des districts 
fermés à la chasse, mais tous les essais tentés 
jusqu'ici ont malheureusement échoué. 

des religieuses, et que celles-ci étaient excu
sables d'être intervenues dans sa liaison 
naissante avec la petite dame blonde. 

Ce rôle de messagère dont on l'avait char
gée sans l'avertir ne lui plut qu'à demi ; 
elle se promit, tout en jetant cette missive, 
criminelle d'aspect, dans la première boîte 
venue, d'être plus réservée à l'avenir, et ré
pondit froidement au signe d'intelligence que 
lui fit madame Savile lorsqu'elle la revit le 
soir, en revenant de ses leçons. 

Ses leçons, ses excursions forcées au de
hors, qui la portaient, par tous les temps, 
avec des motifs sérieux et même louables 
pour cela, dans les plus beaux quartiers du 
vrai Paris, dont elle s'était volontairement 
exilée, combien Jacqueline en jouissait-elle ! 
Tout l'amusait à un point de vue qui n'avait 
rien de commun avec celui d'autrefois ; elle 
était au spectacle, dégagée des intérêts per
sonnels pour le moment, regardant le monde, 
dont elle ne faisait plus partie, avec une cu
riosité intelligente et vive, sans regrets, mais 
sans aucun pessimisme non plus. Il n'était 
pas méchant, en résumé, bien que les grands 
sentiments n'y tinssent pas grande place. Tel 
fut son avis du moins, tant que l'on fit fête 
au courage si original qu'elle déployait, tant 
que ces maisons, où avait brillé autrefois une 
autre Jacqueline de Nailles, très différente de 
celle qui laissait maintenant dans l'antichambre 
un ivaterproofmodesle ou un parapluie mouillé, 
l'accueillirent aussi bien que p?.r le paosé, 

Une nouvelle tentative faite par un parti
culier du oanton de Sohwytz paraît avoir plus 
de succès. Tout réoemment, l'administration 
du parc Pierre-et-Paul, à St-G-all, a tenté une 
expérience analogue et n'a reculé devant au
cun saorifioe pour se procurer des bouquetins 
de race pure. Elle espère pouvoir fournir,, 
dans quelques années, pour le repeuplement 
des distriots francs, des sujets provenant de 
son élevage. Mais les dépenses sont élevées 
et l'administration du parc a adressé au Con
seil fédéral une demande de subvention. Le 
oanton de Vaud a présenté une demande 
analogue, en vue d'sntroduire le bouquetin 
dans son distriot franc des Diablerets-Muveran. 

Le Conseil fédéral, reconnaissant l'intérêt 
qu'il y aurait à aoolimater le bouquetin dans 
les Alpes, propose à cet effet à l'Assemblée 
fédérale d'inscrire au budget de 1908 un oré-
dit de 6000 fr. La ligne du HeimatsBchutz 
pourrait également s'intéresser au sort du 
bouquetin. 

Oe superbe animal ne se trouve plus guère 
en Europe que dans les Alpes vaudoises du 
Piémont. Le paro royal de Gressoney en 
compte environ 300 exemplaires, qui sont 
entourés de soins jaloux; mais le bouquetin 
apporte à se reproduire en Suisse une regret
table mauvaise volonté. 

Trafic des C. F . F . — Les C. F. P. 
ont transporté en ootobre écoulé 6,244,000 
voyageurs et 1,202,000 tonnes de marchandises. 

Les recettes se sont élevées à 12,595,000 fr. 
Comparé avec le chiffre d'octobre 1906, il y 
a augmentation de 374,376 voyageurs et de 
49,742 tonnes de marchandises et de 315,542 
francs dans les recettes. 

Les recettes d'exploitation se sont élevées 
au total en octobre à 12,872,000 fr. et les 
dépenses à 7,967,000 fr. Les recettes sont en 
augmentation sur ootobre 1906 de 321,698 fr., 
les dépenses de 869,235. 

Pour les dix premiers mois de 1907, les 
reoettes d'exploitation se sont élevées au 
total à 119,099,020 fr., soit 7,730,753 fr. de 
plus que dans la période correspondante de 
1906. * 

Les dépenses ont été au total de fr. 
73,897,579, soit 8,100,822 fr. de plus que 
dans la période correspondante de 1906. 

L'excédent des reoettes à fin octobre 
s'élève à 45,201,441 fr., soit 370,069 fr. de 
moins qn'en 1906. 

Sur l e s C. F . F . — Le Brijer Anzeiger 
se plaint amèrement de ce que les conduc
teurs orient à Brigue : Dix minutes d'arrêt, 
dieci minute di formata" et qu'on omette 
systématiquement „Zehn Minuten Aufenthalt". 
On pourrait peut être faire échange et expé
dier à Brigue le conducteur qui, en pleine 
station de Courchavon, près de Porrentruy, 
s'époumonnait à crier: „Vog<>burg! Vogsburg!" 
Naturellement que les voyageurs ne compre
naient goutte à oette nouvelle dénomination de 
l'humble petit village des bords dj l'Alaino. 

l i e s d o m m a g e s non assurables . — 
La Fondation créée par la Sooiété suise d'u
tilité publique pour venir en aide aux viotimes 
des dommages contre lesquels on ne peut 
encore 8'assurer,, aooUsait, au 30 juin 1907, 
un avoir de 295,295 fr. 10. On sait que la 
Confédération a versé à oette fondation, en 
1906, une somme de 250,000 fr. 

La commission qui gère ces fonds a reçu 
cette année diverses demandes de seoours, 
pour dégâts oausés par des avalanches, par 
des inondations, par l'effondrement de maisons, 
Elle n'a pu faire droit à toutes les requêtes. 

mieux encore même, si l'on admet que l'exa
gération des égards ne soit pas un commen
cement d'impolitesse voilée. Mais l'enthou
siasme qui acclame les beaux exemples d'é
nergie dans de certains milieux où l'on est, 
de fait, plutôt gêné par ces exemples-là, est 
trop superficiel et trop factice pour durer très 
longtemps. Les uns trouvèrent bientôt que 
l'attitude irréprochable de Jacqueline n'était 
qu'une pose passablement prétentieuse, et il 
n'y avait pas à nier qu'elle ne s'appliquât 
à jouer de son mieux, en effet, un rôle dif
ficile, — les autres lui en voulurent bien 
vite de n'être plus à l'unisson du concert de 
vanités aimables qui forme le fond des rap
ports sociaux. 

Elle sentit une première fois le froissement 
d'une sorte d'exclusion chez madame d'Avri
gny, qui pourtant redoublait de témoignages 
affectueux. D'abord ce prétendu dîner de 
famille, auquel on la retenait obligeamment, 
cpmptait encore tant d'invités que son grand 
deuil y était déplacé, ce qui obligeait mada
me d'Avrigny à des chuchotements explicatifs 
bien faits pour mettre Jacqueline au supplice. 
Ces mots : t l'ancienne amie, aujourd'hui le 
professeur de piano de ma fille », frappèrent 
plusieurs fois son oreille, mêlés aux excla
mations de « pauvre petite ; > « Si courageuse ! > 
« Oh ! des sentiments tout à fait chevale
resques !... > 

(A suivre) 
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G e n è v e . — L'affaire Willemin-Foudral.'— 
Une polémique violente s'est élevée lors des 
dernières élections au Grand Conseil entre 
M. Willemin, chef des jeunes radioaux et M. 
Moosbrugger, président du comité électoral 
radioal, à propos de M. Foudral, capitaine et 
député. I l y a quelques mois, le Radical, or
gane de M. Willemin, fut condamné par les 
tribunaux pour diffamation. envers le colonel 
Fama. M. Willemin prétendit que l'article in
criminé provenait de M. Foudral et réolama 
de ce dernier une somme de trois cents francs 
pour l'amende et les frais du procès. M. Fou
dral ayant refusé de payer, le chef des fer
blantiers le menaça d'attaques de presse dans 
le Genevois et ailleurs, s'il tardait à s'exécuter. 
E n même temps, il prétendit que M. Foudral 
avait confié à là rédaction du Radical des do
cuments secrets intéressant la défense du 
Bas-Valais, concernant la manutention et la 
mobilisation. 

A la demande de l'autorité fédérale, une 
enquête a été. ouverte par le département 
militaire genevois. Le dossier de cette en
quête ayant été transmis à Berne, l'autorité 
militaire, après en avoir pris connaissance, 
envoyait lundi à Genève M. Sidney-Schopfer, 
juge d'instruotion de la Ire division, qui était 
aocompagné de M. Roch, commis au Tribu
nal fédéral, fonctionnant comme greffier. 

E t aussitôt, siégeant dans une salle du dé
partement militaire, à l'Hôtel-de-Ville, . M. 
Sidney-Sohopfer convoquait d'urgence, par 
sommation, M. Foudral, contre.qui avait été 
dirigée l'enquête, et M. Willemin, pris en ta 
qualité de représentant de la rédaction du 
Radical. 

Le juge avait reçu du Conseil fédéral l'ordre 
d'obtenir ce dossier „ à tout- prix, même par 
des perquisitions, en employant au besoin la 
force".: :.;:--- '• 

M. Willemin n'insista pas. Il alla chercher 
les documents, qui sont maintenant en mains 
de l'autorité fédérale. 

Ajoutons que ces jours derniers M. Sadoux, 
publieiste, s'est déclaré l'auteur de l'article 
publié contre M. le colonel Fama. 

F r i b o u r g . — Un cas plutôt rare. — Der
nièrement, une commune fribourgeoise vota 
une augmentation de traitement de 200 fr. 
pour l'instituteur et de 100 fr. pour l'institu
trice. Le premier accepta l'aubaine avec joie; 
quant à la deuxième, elle la refusa net, dé
clarant que son gain actuel lui suffisait et 
qu'elle^ ne-> gagnait pas • plus;- Oomrde on lui 
faisait observer qu'elle pourrait placer là 
somme à la caisse d'épargne en prévision des 
vieux jours : -

— Les vieux g ours? répondit-elle, Dieu y 
pourvoira! 

I * u c e r u e . — Faux missionnaire, ,— La 
polioe de Lucarne a arrêté, un individu qui 
exploitait d'une façon vraiment peu banale 
la bâtisse humaine. Vêtu da la robe de bure 
des prêtres missionnaires, qe personnage se 
livrait au recrutement de candidats. des deux 
sexes, pour la mission de Lahore (Indes). Les 
postulants se présentaient nombreux et tous 
versaient, à, titre de . finance d!entrée, des 
sommes allant jusqu'à 750 franos. En guise 
de papiers de légitimation, le filou présentait 
à ses dupes une attestation du piéfet des 
missions de Lahore. Inutile d'ajouter que ce 
document constituait un faux de première 
grandeur. L'enquête a établi, en effet, que 
l'escroc n'avait jamais appartenu à un ordre 
religieux quelconque et qu'il ne connaissait 
les Indes que de réputation. 

Ses malheureuses victimes en seront pour 
leur argent, car les sommes escroquées n'ont 
pas été retrouvées. 

A r g o v i e . — Un veinard. — Cet été, une 
des plus belles fermes de Mettau biûlait et 
était complètement anéantie. Parmi les dé
combres, les pompiers découvrirent, intacts, 
quelques billets de loterie qu'ils s'empressèrent 
de remettre au paysan. L'un de ces billets 
vient de sortir le premier au tirage, apportant 
40,000 fr. au sinistré, qui pourra réédifier son 
intérieur. 

ISâle . — Un heureux collectionneur. — On 
ne parle à Bâle que de la découverte faite 
par un philatéliste de cette ville qui avait 
acheté un paquet de timbres-poste pour quel
ques sous, parmi lesquels se trouvait une 
enveloppe avec un timbre anglais portant la 
date de 1694. L'heureux collectionneur a 
vendu ce timbre en Angleterre pour 25,000 
franos. 

S t - G a l l . — Le taux des prêts hypothécaires. 
Sous la pression des éléments socialistes, le 
canton de St-Gall a mis en vigueur en 1899 
une loi qui limite à 4 ^ % le taux des prêts 
hypothécaires. Défense est faite d'aller jamais 
plus loin. On avait oublié que l'état du mar
ché financier et les lois économiques sont 
beaucoup plus forts que des dispositions de 
ce genre et que celles-ci, en cas de crise, 
font plus de mal que de bien. Depuis que 
l'argent est devenu rare et cher, personne, 
dans le canton de St-Gall, ne veut plus 
aooepter d'hypothèques de second rang au 
^ %. % > I e 8 propriétaires qui ont besoin d'ar
gent sont obligés ou de liquider leurs immeu

bles à vil prix ou de les donner comme gage 
à la Banque oantonale, qui leur prête de l'ar
gent à 5 % et au-dessus et ne peut suffire 
qu'à un petit nombre de demandes. 

Reconnaissant l'erreur commise, dans sa 
séauoe du 22, le Grand Conseil a décidé de 
reviser la loi sur les hypothèques dans le 
sens du relèvement du taux ou de la suppres
sion de la disposition qui limite celui-oi. 
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Attaque d'un t ra in par des bandits 
Un attentat criminel d'une audaoe inouïe 

s'est produit vendredi près Paris, sur la ligne 
d'Orléans. Trois individus se sont introduits 
dans le vagon de tête du train quittant Li
moges à 9 % h. du soir au moment où le 
oonvoi arrivait près d'Etampes. 

Le chef de train et un homme d'équipe 
étaient occupés à classer les colis postaux et 
des valeurs contenus dans les sacs recueillis 
en cours de route. Les deux portes du four
gon étaient fermées, mais les bandits étaient 
munis d'une clef. A la "stupéfaction des deux 
employés absorbés dans leur travail, ils ont 
précipité sur la voie huit sacs renfermant des 
valeurs. Les deux employés cherchèrent à 
précipiter sur la voie les malfaiteurs, qui 
tirèrent alors deux ooups de revolver sur les 
agents de la Compagnie et les blessèrent assez 
grièvement. Ceux-ci réussirent à tirer le signal 
d'alarme. Le train stoppa. Les bandits prirent 
la suite. Les voyageurs se portèrent au seoours 
des blessés. 

La gendarmerie bat' la campagne. Le par
quet 'd 'Etampes s'est rendu sur lès lieux. 

Dans leur fuite, les brigands ont laissé 
tomber des gants et un revolver chargé de 
5 balles. 

On évalue à 10,000 fr. la somme qu'ils ont 
emportée. 

Les trois audacieux brigands demeurent in
trouvables, et comme ils ont de l'argent, on 
craint qu'ils le demeurent longtemps. 

Abordage de sous-marins 
Un accident s'est produit vendredi à Tou

lon au cours des exercices d'attaque dea sous-
marins contre les cuirassés de l'escadre de la 
Méditerranée. Le sous marin Bonite s'est jeté 
oontre un autre sous-marin, le Souffleur. Il y 
a ou un moment de panique parmi les équi
pages, mais les dégâts sont purement matériels. 
' Les deux bâtiments allaient attaquer le 

cuirassé Jaurêgûiberry, q t iani tout 'à tout, à-la" 
suite d'une fausse r tunœivre du commandaut 
du Bonite, une collision se produisit avec le 
Souffleur. Celui-ci reçut un violent " choc et 
eut son hublot brisé, alors que le bâ'.iment 
se trouvait à plusiours mètres de plongée. 
Le commandant du Souffleur, avec beaucoup 
da sang froid, ordonna les mouvements ascen
sionnels et la sous-marin réussit- à remonter 
à la surface. L'escadre ne s'aperçut même pas 
de l'accident.-Les deux sous-marins rentrèrent 
au port par leurs propres moyens. 

Une enquête a été ouverte. 

Italie 
Le syndic de Rome 

M. Nathan, israélite, ex-grand maître de la 
Franc-maçonnerie, a "été élu lundi syndio de 
Home, les dernières élections municipales 
s'étant faites entièrement au profit des adver
saires de la Papauté. 

Curieuse coïncidence : Tandis que le Sou
verain Pontife cherche à extirper les hérésies 
du sein de l'Eglise, Rome même, capitale „de 
la catholicité, est envahie par l'anticlérica
lisme. 

Vatican 
Contre le Modernisme 

L'encyclique, ou, comme on l'appelle, le 
motu proprio du pape, du 18 novembre, or
donne à tous les catholiques de se soumettre 
aux décisions prises ou à prendre par la com
mission des études bibliques instituée par 
Léon X I I I , et de les considérer comme dé
crets des Saintes Congrégations romaines. 

Le motu proprio déclare que tous ceux qui, 
par discours ou par écrits, critiquent ou s'op
posent aux décisions susdites encourent une 
faute grave. 

La motu proprio, s'occupaat ensuite de ceux 
qui sont opposés aux décisions du pape coatre 
les erreurs du modernisme, confnme l'excom
munication latœ sententiœ prononcée contre 
ces opposants et déolare que ceux-ci encour
ront aussi toutes les peines établies contre 
les propagateurs d'hérésies, si leurs proposi
tions sont hérétiques. 

L i motu proprio, enfin, invite tous les évêques 
et tous les directeurs de congrégations reli
gieuses à surveiller les professeurs, notam
ment dans les séminaires, et à éloigner ceux 
qui sont imbus de doctrines modernistes. 

Le pape exhorte les évêques à ne pas con
sacrer prêtres les jeunes étudiants qui mon
trent des tendances vers les erreurs du mo
dernisme et il invite à défendre dans les dio
cèses la vente et la lecture des livres mo
dernistes. 

On le voit, le Vatican ne badine pas avec 
ceuT qui ^'éloignent des voies sacrées des 

Ecritures et qui se permettent de faire de 
temps à autre quelques critiques. 

Arrière les imprudents qui tenteraient de 
réoonoilier l'Eglise avec la science ou simple
ment avec les plus élémentaires vérités mo
dernes. L'Eglise est désormais le domaine des 
dominicains et des jésuites, de Torquemada 
et d'Ignace de Loyola. Pie X et Merry del 
Val, comme jadis Josué, arrêtent d'un signe 
le soleil. Assez de lumière, assez de moder
nisme !-... 

Portugal 
La monarchie menacée 

Les nouvelles les plus contradictoires ar
rivent de Portugal par l'entremise des jour
naux de Madrid. La situation serait des plus 
graves dans le royaume, où l'opposition ga
gnerait ;bèauooup de terrain. On s'inscrit en 
faux, naturellement, dans les régions officielles, 
oontre ces nouvelles ; l'ordre est parfait à 
Lisbonne et dans les provinces, et aucune 
crainte de troubles n'existe, dit-on, mais cet 
optimisme est démenti par les actes du gou
vernement. Le Journal officiel publie, en effet, 
deux déorets importants. L 'un prolonge jus
qu'à la convocation des Cortès l'applioation 
du décret du 20 juin, qui permit pendant six 
mois d'user de mesures exceptionnelles contre 
la presse, et en vertu duquel dix journaux 
ont été supprimés depuis cinq jours à Lia-
bonne et à Porto. Six de ces journaux sont 
des journaux monarchistes ; deux des jour
naux républicains. 

Un autre décret, „basé sur la démonstration 
récente de la nécessité où l'on était de prendre 
des mesures immédiates et extraordinaires 
pour déjouer toute tentative criminelle", donne 
compétence à un tribunal collectif, composé 
du juge d'instruotion criminelle de Lisbonne 
et de ses deux adjoints, pour toutes les in
fractions commises dans le royaume et pré
vues par les lois : menées anarchistes, com
plots, attentats et provocations, publiques ou 
non, contre l'ordre social ou la sûreté de l'Etat, 
les personnes ou les propriétés. 

Russie 
Toujours le banditisme terroriste 

Samedi soir à 7 heures une douzaine d'in
dividus armés de revolvers ont escaladé à 
l'aide d'une échelle de cordes le mur de la 
manufacture Thornton, située à St-Pétersbourg 
sur la riva droite de la Neva. Ils o i t volé 
300 roubles au magasin coopératif et une 
petite somme d'argent dans le bureau, puis 
ils ont envahi la chambre du surveillant, un 
nommé Pawloff, au service de la société d.-
puu des années et l'ont sommé de leur livrer 
l'argent. Pawloff ayant refusé a été tué net. 
Son neveu qui était présent et ' qui s'était 
jeté sur les meuniers a été abatttu à son 
tour d'un coup de feu dans la poitrine; il a 
succombé dans la nuit. Ua officier de police, 
chargé do la surveillance de la fabrique ayant 
eutendu la fusillade est arrivé sur les lieux 
et a ouvert le fau sur les malfaiteurs avec 
un revolver ; mais il est tombé bien.lôc lui 
aussi blessé à la jambe; Tous les bandits se 
sont éohappés ; aucun n'a pu être arrêté jus
qu'ici. 

De Bakou on mande que le vapeur « Cé-
sarewitoh » allant à Krasnowpdsk aveo les 
courriers postaux, a été abordé .Je 22. par 
vingt bandits qui se sont emparés du oourrier 
et ont forcé le capitaine à stopper près de 
Bakou. Les bandits ont débarqué près du 
village de Zith et ont disparu. 

Maroc 
Un nouveau combat 

Dimanche, à Fourn-Safrou, un oombat des 
plus sérieux s'est engagé entre une colonne 
f ranca i separ t i e .de Oudjda et la tribu des 
Beni-Snassen, forte de 8000 combattants. 

Les spahis, sous le commandement du lieu
tenant Roze, ont fait une charge glorieuse. 

Il y a eu plusieurs spahis tués. Le méde-
oin nnjor Pinchon a été blessé en soignant 
un cavalier. 

D'autres morts sont signalés, parmi lesquels 
un brigadier français de spahis, un spahi in
digène, un légionnaire et un goumier. 

Il y a aussi à déplorer une dizaine de 
blessés. 

Les pertes de l'ennemi sont considérables ; 
on les évalue à un millier d'hommes environ. 

La 'colonne française qui est campée à 
Hadi Houlta, sous le commandement du co
lonel Pellineau, a été da nouveau attaquée 
lundi par les Marocains. 

Les troupes françaises ont escaladé les 
crêtes et ont poursuivi vigoureusement les 
Beni-Snassen. 

On apprend d'autre part, qu'une colonne 
de troupes françaises partie de Kiss pour 
faire une démonstration, a été également 
attaquée. 

AVIS 
Le C O N F É D É R É sera envoyé gratui

tement dès aujourd'hui au 31 décembre 1907, 

à tout nouvel abonné pour l 'année 1908. 
En s'abonnant en est prié d'indiquer si le 

journal doit être envoyé a v e c ou s a n s le 
Bulletin officiel. 

— 

Notre JPrime 
h'Almanàch Helvétique pour 1908 vient de 

paraître. Cet almanaoh, qui est seulement à sa 
2me année d'existence, obtient un très grand 
succès ; jamais un almanaoh n'aura été aussi 
bien rédigé; en effet, pas une page, pas une 
ligne, pas une gravure qui ne soit pas inté
ressante et qui ne soit faite pour instruire et 
amuser tout le monde, jeunes et vieux. 

Ceux qui aiment les artioles sérieux pour
ront lire „Histoire de ohez nous", scène de 
la campagne vaudoise ; „La Volonté", par 
Nemo, eto. ; les amateurs de la gaieté pour
ront passer un bon moment en lisant „Une 
invasion d'escargots dans un tramway" et 
tant d'autres historiettes ; deux pages réservées 
spécialement aux enfants, dont une chanson; 
quand nous aurons encore cité le tableau 
complet des foires de la Suisse romande, ingé
nieusement disposé sur une seule page, et tant 
d'autres artioles, charades, jeux de sociétés, 
nous aurons résumé bien faiblement tout oe 
que contient cet intéressant almanàch. Nous 
allions oublier aussi le grand opnoours facile 
et acoessible pour tout le monde et auquel il 
sera attribué pour plus de 300 fr. de prix. 

Pour faire plaisir à nos abonnés, nous 
expédierons cet almanàch gratuitement à tous 
ceux qui payeront d'avance leur abonnement 
pour l'année 1908. 

TOUJOUES FATIGUÉE ! 
Là fatigue disparaît 

grâce aux Pilules Pink 7 ,-';. 
Mme Doffaut, 10 quai des Etroits, à Lion, était tou

jours fatiguée. Il nous arrive parfois de nous lever 
plusieurs jours de suite aveo une grande fatigue qui 
se dissipe dans _la journée. Mme 3>uffaut, elle,"se 
levait chaque jour avec une grande fatigue et sa 
fatigue ne disparaissait pas. A 35 ans, eue voyait 
ses forces réduites è. rien. La situation de Mme 
Doffaut était pitoyable ; elle dépérissait: avec une 
rapidité telle, qu'une issue fatale ne pouvait manquer 
de se produire, puisqu'elle ne trouvait pas le moyen 
de réparer ses forces. -—- ~- •--

Plusieurs personnes convaincues, de l'efficacité des 
pilules Pink, lui conseillèrent d'en' faire usage. 

Afadame Daffaut (Cl. Deshertaud) 
„Aùssitôt, éorit-elle, que j'ai eu commencé oe trai

tement, je me suis sentie mieux. Mon appétit est 
revenu aussi bon qu'auparavant. J'ai repris tout de 
suite des forces et j'ai éprouvé une grande sensation 
de bien-être. J'ai continué le traitement pendant 
quelque temps et alors que je me croyais perdue, je 
suis revenue à la santé."" 

Il faut oe qu'il faut, on ne peut guérir des cas 
de dépérissement aussi accentués que celui de Mme 
Doffaut qu'en usant du médicament le plus énergi
que oontre toutes les maladies de dépérissement, 
o'est-à-dire les Pilules Pink. Paire autrement c'est 
perdre son . temps et son argent. Il y a un moyen 
sûr de guérir dés maladies qui proviennent da là 
pauvreté du sang, de la faiblesse du système nerveux. 
Ce moyen, c'est de prendre les pilules Pink. Voila 
un conseil, vous pouvez le suivre sans crainte puis
qu'on met sous vos yeux des preuves qui indiquent 
suffisamment que le conseil est bon. 

Les pilules Pink guérissent l'anémie, la ohlorose, 
la faiblesse générale, les maux d'estomae, neurasthé
nie, migraines, névralgies, rhumatismes. 

Las pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte. 19 frs les 
6 boîtes, franco. 

Ville de Monthey 
GRANDE SALLE DU CAFÉ CENTRAL 

DIMANCHE 1er Décembre 1907 
En matinée à 3 heures et en soit à s à 8 1jî heures 

2 Représentations extraordinaires 
données pe-r le 

T H E A T R E DTJ P E U P L E D E LAUSANNE 
Le jilus grand succès de la Comédie française 

L E D U E L pièce dramatique en 3 actes 
de M. Henri LAVEDAN de l'Académie française 
On commencera par l'énorme succès 

de rire du Théâtre Antoine 
L'Ar t i c l e 330 en 1 acte do M. Georges COUKTEUHB 
Costumes neufs de la maison Monneer, à Lausanne 

P R I X D E S P L A C E S s 
Réservées fr. 1.50 — Parterre fr. I.— Galeries fr. 0.70 

Billets d'avance chez Mme Vve Charrlère, M. Giova-
nola, négt. et au Café Central à Monthey, dès mercredi 
27 novembre et à l'entrée -de la salle dimanche, 
demi hearo avant chaque représentation. 

Imprimerie Piliet & Darbellay, Martigny 

http://francaisepartie.de
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A la Charcuterie Moderne 
6. FERRERO-REYMOND, Martigny-Yille 

vous trouverez tout ce que vous désirez 
Grand choix de charcuterie une 

Petit salé du pays. — Jambons fumé et blanc par pièce et en 
détail. — Saucisses de ménage, I re et2me qualité. — Mortadelle 
de Bologne et au foie. — Saucissons du pays. — Boudins frais. 
Salami extra de Milan. — Volaille fraîche tous les jours 

Dépôt du véritable vacherin de Charbonnière 
GROS ET DÉTAIL. — EXPÉDITION PAR RETOUR DU COURRIER. 

Prix défiant toute concurrence. 

9 9 - VENEZ VISITER 
Le Magasin Alfred GIRARD RARD, Martigny-VMe 

Grand choix d'articles d'hiver 

Confections pour Dames et Enfants 
Corsets Soieries Ganterie 

Chaussures 
et 

Fabrique de Socques 
Articles pour hiyer 

Souliers fort ferrés, trav. fr. 
Bottines laoets bouts et f. b. dim. „ 
Souliers drap, claque peau „ 
Pantoufles grises à boucles htes „ 

„ à lacets, montantes „ 
grises ou bleues, bas. 

4047 
7.90 
9.40 

5.10 

3.90 

37-42 
6.70 
7.20 
5.80 
3.90 
2.95 
2.80 

Filles Fillettes 
30-35 26-29 

5.45 
5.95 
4.75 
3,40 
2.60 
2.20 

4.45 
4.95 
4 . -
2.80 
220 
2.10 

Pour tous les autres articles, demandez le C A T A L O G U E 

Place centrale Téléphone 

VICTOR DUPUIS Martigny 
Jos. G-IROD, Monthey 

Artioles pour bureaux ; Papiers, plumes, encre di
verses, registres, copie de lettres, olasseurs, agendas 
pour 1908, sous-main pratique, crayons Ko J. Nor etc. 
Articles pour écoles, pour couturières, pour fumeurs 
et pour ensevelissements. 

-" Beau choix de couronnes funéraires. ^ = = = 

Loterie du Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
en faveur de la construction d'une église au Bouveret. 

Demandez La Pochette Valaisanne 
3357 lots gagnants, fr. 115,000 

fr. 3 0 , 0 0 0 , 2O.O0O, 10 ,000 
Tirage en septembre 1908 

7 numéros de tirage ponr fr. 5 .50 
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux 

aohtteurs. 
En vente : ©. Art & Cie* 4, Corraterle, Genève 

Comptoir général, lMroixd'Or.Oenève 
Rey & Cie, banquiers Monthey 
Caisse hypotécaire Sion 

725 Commission de la loterie Bouveret 

Clinique ̂ Poupées 
L A U S A N N E 

Poupées articulées, têtes in
cassables. 

Poupées, corps en peau, têtes 
en celluloïde. 

Poupées-Bébés pour emmail
loter. 

Perruques naturelles. 
Vêtements et Lingerie de 

Poupées, Layettes. 
Membres de rechange 

pour réparations 
Henri Martin «fc Cie 

Place Palud, No 1 
L a u s a n n e 

Grande Exposition de Poupées 
& l'Entresol. 

1 

1 

Tante d'emploi, A v e n d r e 

grosse jument 
de trait, 7 ans. 

S'adresser à Vve CRTELLI, 
Carrières, Monthey. 

Pour 2francs seulement 
100 feuilles de beau papier 

à lettre, 100 enveloppes, 10 
plumes à écrire, 1 porte-
plume, 1 crayon, une gomme, 
1 flacon de bonne encre, une 
feuille papier buvard,2 pièces 
de bon savon, un assortiment 
de cartes de félioitation. 

{ Au lien de fr. 695 le tout 
seulement fr. 2.—. 
End. Huber, Mûri (Argovie) 

Toute ménagère 
désirant avoir de l'ordre dans ses 
affaires, doitTposséder le 

Livre de ménage 
très pratique, qu'on trouve en vente à 

l'Imprimerie PILLET & DAEBELLAY, Martigny 

au prix de 1 fr. 50. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
pour le ménage. — S'adresser 
Blanchisserie Golaz, à Veytaux. 

Deux jeunes filles 
de 16 à 25 ans, sont d e m a n 
d é e s à la 

Fabrique de pierres fines 
S'adresser A.-L. ROUILLER, 

Martigny, rue de la Delèz*. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
honnête et active, présentant 
bien, pour faire quelques cham
bres et servir au oafé. 

Adresser au bureau : 
Ls RAPAZ, Hôtel de Ville, BEX 

J'expédierai 
si longtemps provision 

B o n F r o m a g e m a i g r e 
pièce d'environ 15 kg. à fr. 0.80 
le kg. contre remboursement. 
W. Baumann, Huttwllen, Frauenfeld 

Pourquoi o 
ne pas m 

acheter -
Paille & Foin 

directement 

La Gie Garnie Suisse de pailles 
à Berne Soissons 
(Suisse) (Franoe) 

travaille en France avec 15 ma
chines à vapeur de pressage et 
de battage et peut vous offrir 
des avantages sérieux I 
N o u s v e n d o n s a u s s i d e s 

carottes jaunes 

Quartiers de vaches 
A v e n d r e à la BOUCHERIE 
FAUQUEX, Martlgny-Vlllo. 

Prix très modérés. 

A v e n d r e d'occasion, un 

cabriolet 
en bon état. 

S'adresser à C. VvTJTHRICH, 
BEX. 

Draps de billards 
t r è s f o r t s e t fins p o n r 6 5 
fi-ancs n e t s , p o s e c o m 
p r i s e . T o n s a c c e s s o i r e s : 
bandes en caoutchouc, billes, 
queues, etc. — Prix modérés. 

R é p a r a t i o n s 
Se recommande, 

Fr, Bariswyl, billardier, 
BERNE 

Attention 
mérite la combinaison de va
leurs à lots, autorisées par la 
loi, que ohacun peut se procu
rer contre paiements mensuels 
de 4, 5, 8 ou 10 francs, ou au 
comptant, auprès de la maison 
spéciale soussignée. — Lots 
principaux de fr. 600,000,300,000, 
200,000, 150,000,100,000, 75,000, 
50.000,25,000,10,000, 5,000,3,000 
etc., etc., seront "tirés et les ti
tres d'obligations seront remis 
successivement à l'acquéreur. 

Pas de risque, chaque obli-

f ation sera remboursée pen-
ant les tirages présents ou 

ultérieurs. 
Les prochains tirages auront 

lieu les 1,10,15, 20,30 décembre. 
Les prospectus seront en

voyés sur demande, gratis et 
franco, par la B a n q u e p o n r 
o b l i g a t i o n s a p r i m e s , A 
B e r n e , rue du Musée, 14. 

Wilh. Grâb 
Zurich 

4 TrittHgasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés: 
Frs . 

Souliers forts p. ouvriers*7.80 ' 
Bottines à lacer, pourV-— 

hommes, très fortes . 9 .— 
Bottines élén., avec bouts, • *: 

a lacer, pour hommes 9.40 
Pantoufles pour dames . 2. 
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer,p.dames 7.20 
Souliers pour fillettes et i on 

garçon* No. 26 à 29 f ™" 
„ 30 à 35 5.20 

Envol contre remboursement 
Echange franco 

Maison de toute 
confiance, 

fondée 
en 1880. 

Qae pas une personne sou
cieuse d'avoir de bonnes et 
solides 

Chaussures 
ne manque de demander le 

Catalogne illustré 
de la maison 

Cf. Thônig, l Melary 
contenant plus de 300 illustra
tions. 

L ISEZ CES P R I X 
La Fabrique de Meubles 

Maison C O M T E 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

oïïre à son honorable clientèle 
les meubles et objets mobiliers 

aux prix suivants : 

Café de la Place, Martigny-Ville 
Samedi 30 novembre 1907, dès 8 h. du soir 

Grand L O T O de volailles 
Invitation cordiale Albert Darbellay, 

minérales et végétales 
GRAISSES 

Fournitures industrielles HUILES 
Sigismond DÉCOMBAZ 

Chexbres Décombazt'chexbres SWMZ ! I s f l t f J i m ^ t S » Téléphone 

E n t r e p ô t s : B a i e , G é n è r e , L a u s a n n e , P o n t a r l l e r 

T e n t e e x c l u s i v e pour la Suisse des produits de la 

— Gulf Refining Company, Pittsburger, Pa — 
D e m a n d e z of fres e t é c h a n t i l l o n s 

cr. J\m\)Ye^ etv Joao\x\c\vo\xc 
en tons genres 

Timbres à marquer le linge, inusables 
Timbres-médaillons pour chaînes de montres 

Adressez vous à 
l'Imprimerie PILLET & DARBELLAY, Martigny 

livraison dans les 2 jours. Expédition par poste. 

Fabrique de Meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigne 

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 pour meubles 

Installations d'Hôtels, Villas, eto. 395 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t KM Prix modérés 

50 chambres a coucher, 
dep. Fr. 58 à 1200 

Salles à manger, depuis 
Fr. 85 à 2000 

Salons complets, depuis 
Fr. 150 à 2500 

Grand choix de fauteuils, 
depuis Fr. 35 

Chaises longues, t. soignées, 
depuis Fr. 100 

Canapé-lit, bon courant 
depuis Fr. 29 

Divan, article soigné, 
depuis Fr. 105 

Canapé Ls XIV, Ls XV, 
Ls XVI, depuis Fr. 00 

Chaises, b. forme, laquées 
blanc Fr. 15 

Commode Louis XV, mar
quetée, marbre rouge, 
côtés galbas Fr. 145 

Vitrine palissandre, vernis 
Martin Fr. 155 

Gd choix d'étagères à mu
sique, depuis Fr. 20 

500 glaces depuis Fr. 2 25 
Canapé Ls XV dep. Fr. 70 

Canapé Ls XIV, XVI, 
depuis Fr. 75 

Canapé Lambrequin, pouf, 
etc. depuis Fr. 75 

Armoire à glace, noyer Fr. 125 
Prie-Dieu soigné Fr. 125 
Coin-de-feu Henri II Fr. 9.50 
Table de salle à manger, 

noyer, 12 couverts Fr. 55 
Buffet de salle à 

manger Fr. 145 
Lavabos, marbre, dep. Fr. 22 
Table ronde, noyer, 

depuis Fr. 19 
Canapé Ls XVI, laqué blanc, 

sculpté Fr. 72 
Bahuts Ls XV, vernis Mar

tin, palissandre poli Fr. 190 
Jardinière bambou, 

depuis Fr. 32 
Porte-manteaux avec 

porte-parapluies et glace 
bisautéo Fr. 23 

Grand choix de bureaux 
depuis Fr. 55 

Coiffeuse Ls XV, noué, scul
pté, glace bizeautée Fr. 145 

Fantenis Voltaire dep. Fr. 27 
„ Louis XV, dep. Fr. 32 
„ Henri II, cuir Fr. 60 
„ de bureau, noyer 
poli, Fr. 15 

Fauteuils de bureaux à vis 
sièges et dos vannés Fr. 27 

Coin-de-feu Henri II, 
noyer, paille couleurs Fr. 9.50 
Coin-de-feu vénitien Fr. 11 
100 tables à ouvrage, 

depuis Fr. 22 
Sellettes, dessus 

faïence Fr. 23 
Colonnes de salon, 

depuis Fr. 14 
Porte-potiches, noyer, 

depuis Fr. 18 
Fauteuil Louis X m , 

noyer Fr. 26 
Fauteuil percé, noyer 

avec vase Fr. 30 
Meubles, Boules riches, 

Chaises Henri II , cuir, 
depuis Fr. 16 

Grand choix d'étagères, 
depuis Fr. 7 

Spécialités de meubles massifs riches et ordinaires 
G R A N D C A T A L O G U E I L L U T B É G R A T I S 

P r a n f l n h n î v ^ e s a ^ e s & manger, chambres à coucher, salons de tous styles. 
Ul d l lU MlUIA Tentures. Tapis, Linoléum, L I T E R I E , Crins, Plumes, Duvets, 

Glaces (Meubles en jonc résistant à la pluie). 

Meublez-vous à la Maison COMTE, 25-27, boulevard Helvétique 
V o n s s e r e z b i e n s e r v i e t d é p e n s e r e z p e n d ' a r g e n t . 

Toute commande supérieure à ÎOO f r . sera expédiée franco dans toutes les 
gares des Chemins de fer fédéraux. 
Maison fondée en 1882. Diplôme d'honneur 1839. Prix d'honneur 1901-1903. Médaille d'argent 1906 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u r e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre-mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o n j o n r s d i s p o n i b l e s aï 3 °/0; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e A 4 °/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s A 4 lU "/<>• 396 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 

Jules MORA.NI>, avocat, a Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

Tirage déjà le 19 Décembre 

Grande Loterie d'Argent 
garantie par l'Etat de Hambourg 

consistant en 1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 . 4 0 5 l o t s e t S 
p r i m e s partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

— Nenf Millions 841,476 Marcs ===== 
Le plus gros lot au cas le plus heureux, suivant § 9 du 

plan, sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 à 
46 à 

à 300 000 
à 200 000 
à 100 000 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1000 
300 

169 = 
17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui sera 
joint gratis à toute commande. Après chaque tirage nous 
enverrons les listes officielles et effectuerons promptement 
le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix pour un 

entier billet orig. Fr. 7.50 
demi „ „ „ 3.75 
quart „ „ „ 1.90 

contre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 

103 
163 
539 
693 

29 098 à 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
= 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
= 539 000 
= 207 900 
4 917 562 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

— o — à H A M B O U R G — o— 

MACTJLATURE 
eu vente à 

l ' imprimerie P i l l e t & Darbel lay , Mart igny 

http://MORA.NI



