
g Tit. 
i t Bibliothèque cantonale, Sion 

Samedi 30 novembre 1907. T E L E P H O N E 47me année. — N°. 96. 

Organe des libéraux valaisans 
PA.HA.ISSA.ISrT LE MERCREDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

' • ' . • . : : !O0 

PRIX DE L 'ABONNEMENT : 
SUISSE: AYBO Bulletin offlciel/l an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 

„ Sans Bulletin officiel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3.— fr. 
ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois doivent être affranchis 

PRIX DES A N N O N C E S : ^ " -T'' 
(la ligne ou son espace) (1, 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. :',r" 
RECLAMES 50 et. G \ ; 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie. du Journal 
\l ; ::,•.'• 

La Suisse fédérative 

Si la Suisse ne brille pas au sein des na
tions européennes par ses généraux, par ses 
colonies ou par sa marine, il n'en est pas 
moins vrai que, depuis 50 ans, son organisa
tion politique, sa constitution, sa vie intérieure 
ont fait l'objet d'observations nombreuses des 
hommes politiques et des économistes de tous 
les pays. Et , hâtons-nous de le dire, ces 
observations n'ont rien d'humiliant pour nous, 
bien au contraire ; elles constituent même 
Une approbation élogieuse des lois et organi
sations qui nous régisseent, et cela n'est pas 
pour nous déplaire. 

N'est-oe pas au système fédéraliste que nous 
devons l'état actuel de notre pays ? Cette 
organisation qui convient si bien à tous et à 
ohacun des vingt-deux cantons de notre pays 
n'est-elle pas une conséquence que n'auraient 
produite ni centralisation à outrance, ni ré
gime unitaire ? 

La forme politique des Etats n'a rien 
d'absolu. Elle dépend le plus souvent des 
conditions géographiques, du génie des peu
plés ou*des circonstances dans lesquelles ils 
se],trouvent placésf par rapport à'ieurs voisins. 
En général, les peuples agressifs et belliqueux 
se constituent d'une façon unitaire et tendent 
à une forte centralisation. 

Tout au contraire, les nations commerciales 
et paoifiques répugnent à une discipline dan
gereuse pour la liberté : c'est la raison pour 
laquelle elles s'appliquent un système poli
tique qu'on appelle fédéralisme ; pour cela, 
les petits Etats indépendants doivent con
sentir à saorifier, dans un intérêt commun, 
une partie de leur souveraineté pour établir 
au-dessus de tous les autres un pouvoir su
prême. L'antiquité nous en offre plusieurs 
exemples; les temps modernes ont vu naître 
de nombreuses confédérations, les unes éphé
mères, d'autres appelées à une brillante pros
périté. Aussi, partout, le système fédératif 
a-t-il eu ses partisans et ses adversaires, parce 
qu'il a ses avantages et ses inconvénients. 

Au berceau des sociétés, on ne trouve pas 
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JACQUELINE 
PAR 

TH. BENTZON 

Il fallait bien excuser sa toilette. Lorsque, 
pour rendre cette peine inutile, elle mettait 
une robe neuve, Dolly. roujours niaise — on 
ne guérit pas de cette infirmité — la saluait 
d'un : « Que te voilà belle ! » ironiquement 
protecteur qu'elle n'avait jamais accordé à 
son élégance d'autrefois. D é p l u s , malgré tout 
le savoir-vivre dont elle pouvait se piquer, 
madame d'Avrigny ne dissimulait pas que 
l'obligation de reconduire « la recluse » à heure 
fixe et au bout du monde, n'agréait nulle
ment à ses domestiques dérangés dans leur 
service. Jacqueline saisit ce dernier prétexte 
pour proposer d'en finir avec la musique du 
lundi et, après mille hésitations gracieuses, 
son offre fut accueillie avec un soulagement 
visible. 

Du moins était-ce elle, en ce cas, qui pre
nait congé. De chez madame Ray, elle fut 
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de confédération. Tout paote fédéral suppose 
un certain degré de civilisation et, de plus, 
un vif sentiment de la liberté développé par 
un long .^exercice. Montesquieu remarque très 
judicieusement que les Ohananéens furent dé
truits parce que o'étaient de petites monar
chies qui n'avaient pas eu le bon sens de 
s'unir pour se défendre en commun. . 

Les temps modernes ont vu naître nombre 
de confédérations : les républiques italiennes 
du moyen-âge, les ligues suisses, les provinces 
des Pays-Bas, l'Allemagne, les Etats-Unis. En 
Italie, le défaut d'intelligence politique, en 
Hollande, le voisinage de grands Etats mo
narchiques, ont brisé les liens fédéraux. Seuls 
les Etats-Unis et l'Helvétie prospèrent sous 
la forme fédérale, grâce à un génie politique 
de premier ordre. 

En général, les petites nations, dépourvues 
d'ambitions, se contentent d'être heureuses et 
libres. Les grandes nations veulent être fortes 
et brillantes, au risque de saorifier leur liberté 
à une vaine gloire; pour les petits Etats , les 
dangers viennent de l'extérieur; pour les 
grands^ Etats, ils naissent du sol même; une 
plus^grande inégalité de fortunes, un théâtre 
plus vaste ouvert aux ambitions, le défaut 
d'homogénéité, enfin, dans les origines, dans 
les mœurs et dans les intérêts, tout concourt 
à appeler les bouleversements politiques. Il 
n'en est pas de même dans les sociétés étroites, 
où les fortunes sont à peu près égales et où 
l'ambition est tempérée par la faiblesse; aussi 
les mœurs publiques et privées y sont-elles 
généralement meilleures. On y rencontre tout 
à la fois plus d'aisance, plus de lumière, 
plus de tranquillité et moins de vices que 
dans les grands Etats . La liberté n'est pas 
un de ces vains mots qui ne s'écrivent dans 
les Constitutions que pour être effacés dans 
la pratique; on la sent, on en jouit dans sa 
plénitude; la tyranniey est presque impossible, 
ou du moins jamais durable. Le seul incon
vénient de ces Etats trop faibles, c'est l'insé
curité; et la fédération est le seul moyen de 
parer aux velléités de conquête d'un voisin 
trop puissant. 

purement et simplement éconduile ; on lui 
déclara, vers la fin de l'hiver, qu'Isabelle, 
étant sur le point de se marier, n'avait plus 
le temps de s'occuper de musique jusqu'à 
nouvel ordre, et cette interruption coïncida 
avec une retraite non moins significative de 
la part des d'Etaples. A cela, rien de sur
prenant, le futur de mademoiselle Ray n'étant 
autre que Marcel d'Etaples, l'officier de hus
sards qui avait joué avec elle Charybde et Scylla. 
Or, en mère vigilante, madame Ray s'était 
aperçue que Marcel venait de préférence faire 
sa cour à l'heure de la leçon de musique. 
Madame d'Etaples, non moins perspicace, 
avait reconnu de son côté que la présence 
habituelle, entre deux fiancés, d'une amie 
beaucoup trop séduisante et placée dans la 
situation assez particulière de Jacqueline, 
pouvait avoir des inconvénients, devenir même 
dangereuse plus tard pour le jeune ménage, 
et les familles prudentes s'étaient unies dans 
une tactique commnne. 

Lorsque Giselle, en partant comme de cou
tume, au mois de juillet, supplia Jacqueline, 
qui paraissait abattue et souffrante, de venir 
se reposer quelque temps auprès d'elle, à la 
campagne, la pauvre enfant ne se fit pas trop 
prier. Ses élèves lui échappaient une à une 
sans qu'elle comprit pourquoi, et elle s'en
nuyait à périr dans ce couvent dont elle sen
tait la règle oppressive peser sur elle davan
tage, à mesure que les religieuses commençaient 
à juger son véritable caractère. De même que 

Depuis six oents ans, la Suisse vit en Con
fédération et, de tous les Etats de l'Europe, 
c'est celui qui a été le moins bouleversé par 
les révolutions. La posision centrale et stra
tégique qu'occupe la Suisse dans des mon
tagnes et des défilés qui débouchent sur les 
principales vallées de l'Europe lui a valu, de 
la 'par t de toutes les puissances, une sorte de 
neutralité tacite qui a été confirmée solen
nellement par les traités de Wesphalie et de 
Vienne, et dont elle a encore le bénéfice. 
Dans tous les traités généraux qui ont mo
difié l'Europe politique, jamais il n'a été 
question de toucher à l'indépendance de la 
Suisse. 

Certes, les traités, s'ils ont été respectés 
jusqu'à ce jour, en ce qui concerne la Suisse, 
n'en sont pas moins des traités. Leur effet 
est subordonné à la bonne foi de ceux qui 
les ont signés. Aussi, la Suisse s'est-elle vue 
dans l'obligation de faire de grands sacrifices 
pour assurer militairement son indépendance. 

E t il est certain que le jour où notre pays 
renoncerait à cet élémentaire devoir de garnir 
ses frontières en temps opportun, les puis
sances s'empresseraient de lui signifier une 
main-mise que les traités seraient impuissants 
à conjurer. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve la vente, par 

la commune de Viège à l'Etat, d'une parcelle 
de terrain à Viège, près de la tannerie, de 
la contenanoe de 118 m2 65. 

— Il décide que l'Usine électrique de la 
Lienne, appartenant aux services industriels 
de la ville de Sion, doit être placée sous le 
régime de la loi fédérale sur les fabriques. 

— Il approuve la réponse à adresser au 
département fédéral d<:8 Chemins de fer, oon-
oernant le projet d'agrandissement du bâti
ment des voyageurs et autres bâtiments à la 
gare de Sion. 

leur pieuse retraite ne représentait plus, en 
aucune façon, un paradis pour Jacqueline, 
Jacqueline, depuis son passage du noir aus
tère aux teintes adoucies du demi-deuil, avait 
cessé d'être un ange à leurs yeux, reliés di
saient, sans s'expliquer autrement, que ma
demoiselle de Nailles était fantasque ; or, la 
fantaisie est ce qu'on craint le plus de loger 
au couvent, car elle brave les verrous et 
trouve toujours moyen de s'échapper d'une 
façon imprévue, quelque moyen qu'on prenne 
pour lui rogner les ailes. 

— Nous ne la reconnaissons plus, s'écriaient 
les bonnes sœurs, édifiées autrefois par la 
conduite de leur pensionnaire, et bien près 
aujourd'hui de se scandaliser. 

C'était le naturel qui revenait, non pas au 
galop, mais selon le cours fatal des choses, 
selon la loi qui veut qu'un arbre mort en 
apparence refleurisse au printemps. Et l'iné
vitable floraison fut vraiment délicieuse à voir 
chez cette jeune plante humaine. M. de Tal-
brun, devenu son hôte, ne devait pas être 
sans le remarquer. 

D'abord ennuyé de l'invitation faite par 
Giselle, pour ne pas manquer à une habi
tude prise de blâmer tout ce qu'il n'ordonnait 
pu ne suggérait pas du haut de son autorité 
maritale, et aussi parce qu'il redoutait par 
dessus Lout, disait il, d'avoir chez lui des 
êplorêes, il se réconcilia pleinement, au bout 
d'une huitaine de jours, avec la perspective 
de garder tout l'été mademoiselle de Nailles 

La Sylviculture en Valais 

La première loi forestière a 'été portée en 
1850. Elle a été inspirée par un esprit de 
conservation bien naturel à une époque où la 
destruction des forêts avait pris des propor
tions inquiétantes pour la prospérité du pays. 
I l était nécessaire d'arrêter par des mesures 
énergiques cette fièvre de dévastation' de nos 
forêts, qui étaient tombées entre des mains 
de spéculateurs peu sorupuleux, qui payaient 
des prix dérisoires aux communes et retiraient 
des bénnéfices énormes. • ' ' ' ; l' ; ' 

Il a fallu des oataclysmes comme celui de 
1860, et des années de gêne et de pénurie 
de bois, pour ouvrir les yeux du peuple et 
dô ses autorités. Ils ont fini par se rendre 
oompte de l'importance des forêts, par com
prendre qu'elles ne sont pas seulement là pour 
fournir les bois de construction et de chauf
fage, mais qu'elles ont un rôle plus, grand 
dans l'éoonomie de la nature, qu'elles sont le 
facteur prinoipal d'un bon climat, et qu'elles 
nous protègent oontre les avalanches, les 
chutes de pierres, les éboulements, etc. Dé là 
le oaractère un peu policier de notre première 
loi forestière. •' =v 

La loi du 1er mai 1850 fut remplacée par 
celle du 27 mai 1873,]qui fut déolarée exécu
toire dès le 1er janvier 1874. Cette dernière 
ne s'écartait guère du oade général de la pré
cédente, dont elle se bornait surtout à modi
fier quelque dispositions, mais elle prévoyait, 
à son art. 55, un règlement d'exécution qui 
devait notamment contenir dès "prèsorip'-
tions concernant le reboisement tant en plaine 
qu'en montagne, ainsi que le parcours. Ce 
règlement, plus volumineux que la loi elle-
même, fut promulgué ie 13 septembre 1874. 
Après avoir défini d'une manière précise les 
oompétenoes, les attributions et les > devoirs 
du personnel de l'Administration forestière, 
inspecteur cantonal, inspecteurs forestiers 
d'arrondissement, gardes-forestiers et adjoints, 
le règlement traite successivement des devoirs 
et attributions des autorités looales, des répar
titions et concessions de bois, des poupes et 
des ventes, des flottages, de l'aménagement 
et du reboisement des forêts, du parcours, 
des droits d'usage, etc. Un chapitre final est 
consacré à la répression des délits et des 
contraventions. 

La loi de 1873 fut modifiée par celle du 
20 mai 1880, dont la disposition principale 
consistait à remplacer les garderies de com
munes par des districts forestiers d'une super
ficie d'environ 2000 habitants et formant 

au château de Fresne. Jamais Giselle ne 
l'avait vu se donner autant de peines pour 
être aimable, et Jacqueline le trouvait à son 
avantage beaucoup mieux qu'à Paris où, 
avait-elle toujoursdit . i l sentait vraiment trop 
l'écurie. A Fresne, on lui pardonnait mieux 
d'avoir sans cesse ses haras et son chenil à 
la bouche ; et puis, il était si obligeant ! 
Chaque jour c'était quelque partie nouvelle, 
des excursions à tous les points de vue, à 
toutes les ruines de châteaux ou d'abbayes 
des environs. Et, avec une étonnante déli
catesse, M. de Talbrun évitait d'attirer chez 
lui de trop nombreux voisins qui eussent 
peut-être effarouché l'orpheline, arrêté son 
retour graduel à la gaieté, à l'entrain de son 
âge, rompu le tête-à-tête aussi, car, entre eux, 
c'était des tête-à-tête fréquents, Giselle étant 
fort absorbée par le devoir d'enseigner l'a b c d 
k son fils. D'ailleurs, madame de Talbrun, 
très craintive, n'avait jamais monté à cheval, 
et justement les promenades à cheval enchan
taient par dessus tout son amie. Elle n'en 
était jamais lasse, se souciant aussi peu des 
propos parfois saugrenus que lui tenait Oscar, 
entre deux temps de galop, qu'une danseuse 
peut se soucier au bal des pnrases oiseuses 
de son cavalier. Ce devait être une habitude 
de galanterie inoffensive, un peu lourde sans 
doute, mais bien intentionnée. 

Jacqueline était disposée à trouver excellent 
le régal qu'on lui offrait au sortir d'uh long 
jeûne ; tout était à son goût : l'apparence se^ 
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LE C O N F É D É R É 

eux-mêmes une subdivision de l'arrondisse
ment, division principale, qni devait com
prendre au moins 10,000 habitants. Les dis
tricts forestiers ne pouvaient être plaoés que 
sous la surveillance d'un garde patenté, auquel 
il pouvait être adjoint des aides pour les 
besoins du servioe. 

Le règlement de 1874 fut remplacé par 
celui du 12 février 1881, qui comportait sur
tout des modifications notables en matière de 
réglementation du servioe du personnel, 
oomme conséquence des changements apportés 
& la loi elle-même. 

Le 19 mai 1883, le Conseil d'Etat portait 
une ordonnance concernant la délimitation 
des forêts protectrices de communes, de con
sorts et de particuliers, en exécution de l'art. 
10 de la loi, fédérale du 24 mars 1876. 

Malgré ces améliorations suocesives appor
tées à notre législation forestière, l'expérience 
avait démontré que le moment était venu 
d'élargir le cadre de cette législation, et le 
projet de la nouvelle loi, dont le Conseil 
d'Etat achève. précisément la discussion, con
tient des dispositions plus propres à élever 
le produit de nos forêts et à en assurer la 
continuité, en un mot, à introduire un traite
ment, plus intensif. 
- Toutes les forêts du Valais appartiennent 

aux communes ou aux oonsortages, une faible 
partie est propriété des particuliers. L'Etat 
ne possède pas de forêts. D'après les plans 
d'aménagement provisoires, l'aire fores
tière du Valais est de 76,610 habitants 
de forêts communales et de oonsortages et 
de 4,450 habitants de forêts privées, soit au 
total 77,060 habitants. 

Ces plans d'aménagement ou mieux ces 
prescriptions d'aménagement ont pour but 
principal : 1. la fixation de la possibilité, 
c'est-à-dire de la production soutenue; 2. le 
traitement futur de la forêt ; 3. les travaux 
d'amélioration (reboisements, assainissements, 
travaux de défense contre les avalanches, 
chemins, eto.) Il a été introduit, en prinoipe, 
le jardinage régulier qui, dans les forêts de 
montagnes, à climat rude et sol aride, est 
préférable à la méthode des coupes rases par 
bandes successives. Le sol est ainsi constam
ment protégé et garde sa fraîcheur et sa fer
tilité. Un grand inconvénient qui subsiste en 
Valais est que la dernière région boisée, qui 
est par exoellenoe la forêt protectrice, n'appar
tient pas aux communes, mais aux alpages, 
qui font, par un esprit étroit, une guerre 
aoharnée à la forêt en vue d'augmenter la 
production de l'herbe, et qui malheureusement 
obtiennent un résultat diamétralement opposé, 
oar en détruisant la forêt, ils diminuent la 
production du sol et par là diminuent la pro
duction de l'herbe. 

Cet inconvénient est d'autant plus grave 
que dans les forêts de oonsortages et dans 
les forêts particulières l'action du forestier 
est souvent systématiquement entravée, et cet 
agent le trouve aussi bien moins armé que 
pour la forêt oommunale. Le traitement ra
tionnel est très difficile, les surexploitations 
sont trop fréquentes et les travaux de reboi
sement presque impossibles, parce que la 
régularisation du parcours du bétail rencontre 
des difficultés souvent insurmontables, quelque 
effort que fasse l'Administration supérieure 
pour réagir contre oet état de choses. Mais 
celle-ci ne perd cependant pas courage et 
espère qu'elle atteindra graduellement le but 
poursuivi, qui est la conservation et l'amélio
ration de la forêt, oe grand facteur du bien-
être national. 

M. l'inspecteur forestier cantonal 
Gaspard LORÉTAN 

Notice lue à la réunion des statisticiens suisses 
à Sion. •;'• 

gneuriale de ce château Louis XIII, les om
brages splendides du parc séculaire, les jar
dins à la française décorés avec art et somp
tueusement entretenus, tout l'ensemble de la 
haute vie à laquelle Giselle, pour sa part, 
attachait peu d'importance, ayant des goûts 
fort simples que son mari lui reprochait sou
vent. Règle générale, il ne lui ménageait pas 
les reproches sur une multitude de sujets ; 
c'étaient d'incessantes récriminations à propos 
de minuties qui ne le regardaient pas. On 
aurait grand tort de croire qu'un homme ne 
puisse être à la fois brutal et tatillon. Oscar 
donnait l'exemple de cette combinaison hété
roclite. 

— Tu as trop de patience, disait souvent 
Jacqueline ; il faudrait regimber, te défendre... 
Tu finirais ainsi, j'en suis sûre, par le me
ner tambour battant. 

— Peut-être, en effet, tirerais-tu parti mieux 
qî e moi de ce caractère, répondait Giselle 
avec un sourire triste, mais sans manifester 
la moindre jalousie. Oh 1 tu es en grande 
faveur. Il t'a sacrifié la semaine des courses 
de Deauville, la grande semaine, que jamais 
rien ne l'avait décidé à manquer depuis notre 
mariage. Mais, vois-tu, je me borne pour 
mon compte à une ambition très modeste : 
qu'il me laisse tranquille — Giselle appuya 
sur ces mots, — et qu'il me permette d élever 
son fils à ma guise. Voilà tout ce que je de
mande. 

Et Jacqueline pensa in petto qu'il était ma-

I / a p p l i c a t i o n de l a lo i mi l i ta i re . — 
La commission militaire ohargée de préparer 
l'applioat:on de la nouvelle loi s'est réunie 
mercredi à Berne, pour la troisième fois, sous 
la* présidenoe du oolonel Wille, mande-t-on 
de Berne à la Bévue. Bien qu'aucune propo
sition définitive n'ait encore été formulée, on 
peut admettre comme certain : 1. que la durée 
des écoles de recrues de l'année prochaine 
sera déjà fixée d'après les dispositions de la 
nouvelle loi; 2. que les oorps de troupes qui 
ont fait du servioe oette année, c'est-à-dire 
les troupes du 1er et lime oorps d'armée ne 
seront pas appelés l'an prochain à des cours 
de répétition. Le même journal donne, en 
outre, une nouvelle qui fera plaisir à beau
coup de soldats : les hommes du landsturm 
qui seront libérés définitivement du servioe 
à la fin de l'année courante bénéficieront 
déjà de la disposition de la loi, d'après la
quelle la Confédération leur laisse en toute 
propriété, non seulement l'équipement, mais 
aussi l'armement. Le Conseil fédéral a pris 
une décision dans oe sens à propos d'un cas 
spéoial et tous les gouvernements oantonaux 
en seront avisés prochainement. 

Mil i ta ire . — Le major d'infanterie Jules 
de Torrenté, à Sion, est mis à la disposition 
du oanton du Valais, afin qu'il soit chargé 
du commandement du 11e bataillon de lands
turm. 

Un br in d'équité . — Sous oe titre on 
nous écrit : 

En voyant les nombreuses transformations 
qui se font ohaque jour dans le domaine in
dustriel, en remarquant ce va et vient presque 
continuel d'ouvriers, d'entrepreneurs, de gens 
de toutes sortes, on est à se demander si l'on 
ne serait pas transporté dans quelque centre 
de la grande république américaine. Le rap
prochement aveo les Yankees se manifeste encore 
chez nous par l'amour nécessaire de l'argent. 

Les artioles de première nécessité augmen
tent et la main d'œuvre de l'ouvrier augmente 
dans des proportions non moins grandes. 
C'est pourquoi le besoin des uns aotivant la 
nécessité des autres, une certaine équité 
sooiale s'impose. Cette mesure de meilleure 
rétribution s'accentue tous les jours; oar il y 
a toujours des desiderata qui, à la fin, s'im
posent oomme des nécessités. 

Une question sur laquelle nous voudrions 
attirer l'attention publique est le sort de ces 
pauvres régents ambulants qui, ohaque année, 
sont obligés de quitter leur famille pour 
occuper un poste. A leur départ, ils doivent 
préparer tout un assortiment de bagages qui 
se détériorent par le ballottement des chars 
et des chemins de fer. Il faut qu'ils fassent 
des frais pour se rendre quelquefois à une 
grande distance. Si, au moins, oes frais 
n'étaient à supporter qu'à la rentrée ou à la 
sortie des classes, ce serait passable ; mais, 
pendant les longs mois d'hiver, quel est le 
régent, père de famille, qui n'est pas désireux 
de revoir l'une ou l'autre fois ses enfants ? 
Il faudrait descendre du singe pour penser le 
oontrairo ! Qui les récompense alors de tous 
oes désagréments ? Les régents qui se dépla
cent ont le bois et le logement ; ceux qui 
enseigaent chez eux ont leur maison chauffée 
et sans ennuis. Il est dono regrettable de voir 
une catégorie d'employés, qui, après avoir 
sacrifié 2 ou 3 années d'école normale, après 
s'être imposé de lourds sacrifices, soient relé
gués à la condition du dernier des valets. 

On objeote que les régents qui sont obligés 
de faire leur sac ne sont que des régents 
médiocres et qu'à défaut de grives, s'ils veu
lent vivre, ils doivent] se contenter de merles. 
C'est vrai, mais à oôté d'eux il y a les ré
gents indépendants, les régents qui vouent 
leur temps à l'éoole et, par surcroît, oeux qui 

ladroit de demander si peu, que cette pauvre 
Giselle ne savait pas s'y prendre. Curieuse de 
voir quelle ligne de conduite réussirait le 
mieux à dompter M. de Talbrun, elle rede
vint elle-même, c'est à-dire coquette, s'enhar-
dissant à la façon d'un enfant qui joue sans 
arrière-pensée avec un bull-dog adouci pour 
lui seul, ou d'une mouche qui bourdonne, 
allègre et insolente, autour de l'araignée sour
noisement immobile dans sa toile. 

Souvent elle osait le taquiner, le contredire, 
le forçant à entendre de longs et savants 
morceaux de piano, lui qui prétendait que 
la musique n'était qu'un oruit désagréable, 
riant de ses remerciements confus quand un 
dernier accord plaqué avec fracas le tirait du 
sommeil où elle l'avait plongé, bref, prouvant 
en toutes choses que ce gros homme bourru 
ne lui faisait aucune peur. Peut-être avait-elle 
tort de ne pas le craindre un peu. 

Il arrivait qu'en explorant ensemble les 
jolis chemins creux dune des plus belles 
parties de la Normandie, il lui rappelât, 
avec une vivacité croissante, les jours passés 
au Trépôrt, leurs premières rencontres, mille 
petits incidents qu elle avait oubliés et dont 
on pouvait conclure qu'il l'avait beaucoup 
regardée, si près qu'il fût alors de son ma
riage. Avec une insistance inutile et en bé
gayant, comme c'était sa |coutume aux mo
ments d'émotion, M. de Talbrun répétait, 
sans éloquence et à satiété, que dès le pre
mier instant elle lui avait plu, diablement 

apportent leur bonne quote-part aux impôts 
directs et indirects, tandis que le savoir-faire 
de oertains favorisés ne leur sert souvent qu'à 
bénéficier de quelque plaoe oantonale ou oom
munale. 

Singulière anomalie! Est-ce qu'on se trom
perait? Ces régents d'arrière-plan sont pa
tronnés par un Etre qui a passé par les mêmes 
phases : La religion nous apprend que le Fils 
de Dieu a été rejeté des siens. Sans les assi
miler à une divinité, il s'impose cependant 
de tenir l'égalité parmi les régents ; bien plus, 
il est indispensable de les faire bénéficier, 
eux aussi, de l'équité dont tout le monde est 
avide. Ainsi, les régents qui se déplaoent mé
ritent un supplément de traitement qui serait 
basé sur la distance et les difficultés de trans
port pour se rendre à leur poste. Là-dessus 
pas besoin de commentaire ; le bon sens et 
le devoir le reconnaissent, n'en déplaise au 
député du Vélan qui trouvait que les régents 
étaient trop payés aveo 50 fr. par mois, alors 
qu'actuellement il s'acoomode de deux grosses 
assiettées au beurre... 

Nous voulons dono espérer que notre ai
mable ohef du du Département de l'instruc
tion publique voudra bien mettre fin sans 
retard à ce déplorable état de choses. 

Un groupe de magisters. 

l i a bande T h o m a s et les. curés s e s 
compl i ce s . — UAmi du peuple de mercredi 
dernier revient sur l'affaire des vols d'objets 
d'art religieux et cherche en vain à blanchir 
son linge sale. 

Nous maintenons tout oe que nous avons 
avancé à ce sujet, étant la reproduction exacte, 
d'ailleurs, des journaux bien informés (pas de 
la Croix ni de Y Ami); il est dono inutile de 
prolonger oette polémique jusqu'à ce que lu
mière entière soit faite dons oette histoire de 
haut vol. 

UAmi affirme, en outre, que le journal le 
Progrès de la Haute-Savoie est une feuille ma
çonnique ! Si cela est, Y Ami l'est aussi, et, 
après cela, l'on peut tirer les rideaux I 

En ce qui concerne l'officier Berton, accusé 
d'espionnage et de trahison, que Y Ami in
sinue aussi être franc-maçon, nous répondrons 
qu'il y a là un mensonge voulu de la part 
des journaux anti-maçonniques et peine perdue 
serait de vouloir prouver le contraire, quand 
on connaît la franchise et la loyauté de cer
taines feuilles, telles que YAmi, les Croix, 
YIndicateur, eto. 

En attendant, nous n'avons pas la préten
tion de faire avouer à YAmi les faits réels 
de cette vaste volerie, pas plus qu'on ne pour
rait faire boire un âne qui n'a pas soif. Nous 
nous réservons toutefois de revenir en son 
temps sur oette affaire. 

Quant aux qualificatifs de lâche et vil ca
lomniateur que YAmi décerne religieusement 
au rédacteur du journal le Progrès de la Haute-
Savoie, la feuille olérioale de la oapitale n'a 
qu'à ouvrir son saint répertoire : les mots 
chrétiens précités y figurent en gros caractères. 

X. 

Simplon . — Tué dans la forêt. — Ces 
jours derniers dans une forêt voisine du vil
lage de Simplon, plusieurs ouvriers étaient 
occupés à „dévaler" du bois, lorsque, tout à 
coup, celui qui dirigeait le travail, le nommé 
Jos.-Ant. Arnold, fut atteint si violemmant à 
la tête par un „billon" qu'il fut tué instanta
nément. 

La viotime a été ensevelie dimanche, au 
milieu d'un grand oonoours de population. 

C'était un bon père de famille et un oitoyen 
très estimé. 

JHouthey. — Représentations théâtrales. — 
Nous avoua le plaisir d'annoncer à nos lec
teurs que le „Théâtre du Peuple de Lausanne", 

plu. Et comme elle répondit un jour, afin 
de ne pas paraître attacher d'importance à 
cette déclaration, qu'elle en était bien aise, 
il profita d'un temps d'arrêt de leurs chevaux 
plantés de front, l'un contre l'autre, devant 
un splendide coucher de soleil, pour lui 
entourer brusquement la taille d'un de ses 
bras et lui donner un baiser si imprévu, si 
outrageant, d'une telle violence, qu'elle y 
répondit par un cri. Il ne desserra pas son 
étreinte, et de nouveau son visage empourpré 
se rapprocha du sien avec une expression 
qui lui fit horreur, tandis qu'elle se débattait 
sur son cheval cabré, le repoussant, appelant 
au secours de toutes ses forces, sans autre 
réponse que celle de l'écho. La situation était 
critique pour Jacqueline, car M. de Talbrun 
semblait à l'aise dans cette façon de faire 
l'amour empruntée aux centaures, tandis 
qu'au contraire la jeune fille craignait à 
chaque instant d'être jetée à terre et foulée 
aux pieds. Enfin elle réussit à cingler son 
agresseur en pleine figure d'un vigoureux 
coup de cravache. Aveuglé, il lâcha prise, et 
elle en profita pour lancer son cheval à fond 
de train. Il la poursuivit, ivre de convoitise 
et de colère ; ce fut une course muette, effré
née, jusqu'à la grille du château qu'ils attei
gnirent ensemble, couverts d'écume. 

— Quelle folie I dit Giselle en venant à 
leur rencontre. Vous avez mis vos chevaux 
dans un bel état ! 

Jacqueline, pâle et tremblante, ne répondit 

si avantageusement oonnu dans toute la 8uisse 
romande, qui compte autant de succès que 
de spectacles et qui s'est déjà fait applaudir 
au Casino de Saxon le 13 janvier dernier en 
jouant Y Assommoir et La Robe rouge, donnera 
dans la grande salle du Café oentral à Mon-
they deux représentations extraordinaires di
manche 1er décembre, en matinée à 3 heures 
de l'après-midi et en soirée à 8 % heures. 

Le programme annonoe le plus grand suc
cès de la Comédie française : Le Duel, pièoe 
dramatique en 3 actes de M. Henri Lavedan, 
de l'Académie française, qui passe à juste titre 
pour le ohef d'œuvre de son auteur et pour 
l'une des œuvres les plus fortes qui aient été 
éorites pendant ces dernières années. Cette 
pure merveille littéraire et dramatique a été 
traduite dans toutes les langues et se joue 
actuellement dans lés principales villes du 
monde. C'est une pièoe passionnante et véoue 
qui soulève partout des cris d'admiration et 
des tempêtes d'applaudissements. 

Le spectacle commencera par Y Article 330, 
une amusante comédie en 1 acte de Georges 
Courteline, qui a fait courir tout Paris au 
théâtre Antoine après l'exposition de 1900. 

Non seulement la population de Monthey 
profitera de oette boune aubaine, mais de 
toutes les parties de la région, d'Ollon à Vil
leneuve et de Martigny au Bouveret, on verra 
la foule des spectateurs accourir dimanche au 
Café Central de Monthey, oelà d'autant plus 
que les prix des places sont à la portée de 
toutes les bourses. Réservées fr. 1,50 ; Par
terres fr. 1 ; Galeries 70 oentimes. Billets à 
l'avance chez Mme Veuve Charrière et ohez 
M. Giovanola, négooiant, à Monthey. Dimanohe 
la caisse sera ouverte à 2 %_ et à 8 h. 

E n pays d'Aoste . — Nous avons parlé, 
il y a quelque temps, des vols oommis dans 
les églises d'Aoste, de détournements d'héri
tage, eto, par des gens d'église. On voudrait 
maintenant relier oes faits à la démission ré
cente de l'évêque d'Aoste, Mgr Auguste Duo, 
en fonctions depuis 1872. 

Martigny. — Route forestière de la Grand' 
Jeur. — „Le chemin de Berne sera pris de 
suite qu'un espace de terrain d'une longueur 
de 500 m. pourra être franchi sans obstable." 

Voilà, Messieurs, la clef du mystère. Pour 
oeux qui n'auront pas compris, oe style imagé 
veut dire que le dossier pour la demande 
de subvention ne sera pas envoyé à Berne, 
avant que les terrains du premier tronçon 
soient acquis. 

Or, oomme personne ne s'occupe de l'acqui
sition de ces terrains, il y a quelque chance 
pour que les plans ne quittent pas leur moel
leux oasier avant les calendes greoques. 

Et pourtant, aveo une lueur d'énergie, rien 
ne serait plus faoile que de faire avancer la 
question. 

Celui qui a le mérite et l'honneur d'être, 
pour ainsi dire, le promoteur de oe projet 
de route, a aussi le devoir de faire maroher 
les rouages qui grincent dans le mécanisme 
de la réalisation. Ce devoir lui incombe, oar 
il est bien permis de croire qu'il appartient 
aux forestiers de s'occuper des questions 
forestières. 
JJSi la voie par achat amiable esthérissée d'obs
tacles — ce dont je doute — il y a oelle de 
l'expropriation qui est ouverte toute large. 

Pour franchir un obstacle le cavalier 
éperonne son oheval et ne dort pas sur l'en
colure. 

En terminant, j'avoue franchement que le 
seul but de cette petite polémique a été 
d'abréger la léthargie du dossier. 

Sylvestre. 

— Représentation théâtrale. — Nous rappe
lons la représentation théâtrale qui aura lieu 

rien. En l'aidant à descendre, M. de Talbrun 
la serra contre lui avec un emportement 
sauvage : 

— Pas un mot, n'est-ce pas? murmura-t-il. 
Au dîner, sa femme remarqua que quelque 

branche avait dû lui fouetter la joue ; une 
marque rouge la coupait en deux pour ainsi 
dire. 

— C'est que nous sommes allés dans les 
taillis, répondit il avec aplomb. 

Puis comme, un instant après, Giselle, 
dont la méfiance paraissait éveillée, faisait 
la remarque qu'ils ne causaient guère ni l'un 
ni l'autre ce soir-là, demandant avec un 
demi-sourire s'ils se boudaient et pour quelle 
cause : 

— Nous avons eu, en effet, un petit diffé
rend, dit tranquillement Oscar. Oh ! un rien, 
reprit-il en allumant son cigare. Faisons la 
paix, voulez-vous ? ajouta-t-il, la main tendue 
vers Jacqueline que sa facilité à mentir 
indignait. 

Elle dut lui livrer le bout de ses doigts 
qu'il retint, tandis qu'elle répondait avec une 
audace égale à la sienne. 

— Moins que rien, en effet. Je me suis 
permis de dire à ton mari que de mauvaises 
nouvelles reçues ce matin me rappelaient à 
Paris et il a eu la prétention de m empêcher 
de partir. 

— Je l'ai encore, interrompit Oscar avec 
force. 

{A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

dimanche 1er décembre, à 8 h. du soir, dans 
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, organisée 
par Mme Emilie Golay-Ohovel, artiste, avec 
le concours de M. et Mme Préfond, des 
théâtres parisiens de l'Athénée et des Arts, 
et dont le programme comprend, comme nous 
l'avons déjà dit, trois pièoes classiques : Le 
Passant, de François Coppée, 1 acte en vers ; 
II était une bergère... dAndré Rivoire, 1 acte 
en vers, et VElincélle, de Pailleron, 1 acte en 
prose. 

Cette représentation promet une soirée ex
quise, à laquelle un nombreux public voudra 
assister, d'autant plus encore qu'une partie 
du bénéfice sera versée au fonds de l'Infir
merie. 

— Service postal. — Dès dimanche 1er dé
cembre, le bureau des postes de Martigny-
Ville sera ouvert les dimanches, jours fériés, 
ainsi que l'Ascension et la Fête-Dieu, de 8 à 
10 h. du matin. 

Ecole d 'agricul ture d'JBcôue. — Les 
examens de olôture de notre école cantonale 
d'agriculture sont fixés au lundi 2 décembre. 
Ces examens sont publics et commenceront à 
9 h. du matin. 

Les examens d'admission au prochain cours 
auront lieu le mardi 10 décembre au siège 
de l'école à Eoône. La réouverture des cours 
se fait généralement la première semaine de 
janvier. 

On peut obtenir gratuitement le programme^ 
de l'école en s'adressant à la Direction de" 
l'école à Ecône, soit au Secrétariat agricole, 
à Sion. Les inscriptions pour l'examen d'ad
mission sont reçues par la Direction jusqu'au 
8 déoembre au plus tard. 

Grâce aux subsides accordés, les élèves va-
laisans ne paient que 65 fr. par an pour la 
pension, le logement et le blanchissage. 

(Communiqué). 

Sion, le 17 i 

Mulets . . 
Taureaux . 
Bœufs 
Vaches . >u 
Génisses . 
Veaux 

Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . . 

Sierre, le 25 

Chevaux . 
Mulets . . 

Taureaux . 
Bœufs 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Poros . 
Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

I O l l t l 3S 
lovembre 1907. 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

. . 12 
. . 1 0 
. . 1 8 
. . 2 3 
. . 231 
. . 153 
. . 52 
. . 93 
. . 9 8 
. . é2 
. . 35 

et 26 novem 

5 
4 

12 
17 

140 
80 
40 
80 
70 
40 
28 

PBIX 
inférieur super. 

260 
220 
160 
140 
170 
120 
40 
30 
15 
10 
10 

bre 1907. 
ANTMATTX 

sur foire 
. . 15 
. . 10 
. . 35 
. . ; 8 
. . 25 
. . 320 
. . 50 
. . 15 
. . 150 
. . . 60 
. . 220 
. . 40 

vendus 
4 
3 

20 
2 
8 

130 
20 

6 
120 

50 
150 
20 

700 
600 
300 
400 
380 
300 
120 
170 

30 
30 
40 

PRIX 
inférieur 

250 
180 
120 
180 
280 
170 
160 
50 
70 
25 
20 
25 

super 
600 
500 
170 
300 
420 
520 
420 
120 
210 

50 
40 
50 

Foire bien fréquentée. Etat sanitaire bon. 
F o i r e s de d é c e m b r e . — Martigny -

Bourg, St-Léonard, lundi 2; Troistorrents 5; 
Bex 12; Aigle 21; Monthey 31. 

Confédération Suisse 
Chambres fédéra les . — La session 

d'hiver des Chambres fédérales s'ouvre lundi, 
2 déoembre, à 4 ^ h. de l'après-midi. 

1 /adjudant du co lone l Hui l er . — M. 
Arthur de Pury, capitaine de cavalerie, ré
cemment nommé adjudant du colonel Muller, 
en remplacement du capitaine Fischer, est 
arrivé samedi à Tanger. 

M. Arthur de Pury, parti lundi 18 no
vembre de Neuchâtel, a fait le voyage par 
Paris et Madrid. 

On se rappelle que M. de Pury a quitté, 
pour son nouveau poste, celui de secrétaire 
de la légation suisse à Washington. 

P r e s s e fr ibourgeo ise . — Un change
ment important va se produire dans la presse 
fribourgeoise. Les deux organes radicaux de 
la capitale, le Confédéré et le Journal de Fri-
bourg, disparaissent pour faire place à un 
nouveau journal qui s'appellera l'Indépendant 
et paraîtra 3 fois par semaine. La direction 
en est confiée à M. l'avocat Emile Gross, à 
partir du 1er janvier prochain. 

Le Confédéré, qui était le plus ancien des 
journaux paraissant à Fribourg, avait été 
fondé en 1848 par un groupe de patriotes 
radicaux ayant à leur tête Nicolas Glasson 
et Julien Schaller. Pendant près de 30 ans, 
feu l'avocat Ed. Bielmann en fut le rédacteur 
très militant. Le Confédéré avait, il y a quelque 
quinze ou vingt ans, un oaractère anti-clérical 
très accentué. Aux yeux du paysan conser
vateur et olérical, il apparaissait comme un 
produit direct de l'enfer. Bien que, depuis 
un certain nombre d'années, le Confédéré se 
fût montré beaucoup moins agressif vis-à-vis 

du clergé, son ancienne réputation lui était 
restée. Outre Bielmann, de nombreux hommes 
politiques collaborèrent à cet organe : Isaac 
Gendre, A. Marmier, Elie Ducommun, Louis 
Ruchonnet, etc.. 

A l'inverse du Confédéré, le Journal de Fri
bourg, radical aussi, ne faisait de la politique 
qu'en temps de grosses luttes, et en restant 
dans les bornes d'une modération qui lui 
ouvrait des portes par où le Confédéré n'eût 
jamais pu passer. 

Du côté olérical on parle aussi d'une fusion 
en un seul des journaux le Fribourgeois et le 
Messager, paraissant à Bulle. 

I n s i g n e s de bon t i reur . — Jusqu'ici 
les insignes de bon tireur n'étaient pas dis
tribués dans les bataillons de carabiniers. 
Les soldats à tunique verte étaient censés 
être tous d'une jolie force à la oarabine. A 
l'avenir, et après un arrêté du Conseil fédéral, 
cet insigne sera réparti parmi les carabiniers 
aux mêmes conditions qu'aux simples fusiliers. 

Colonie agr ico le intercantonale.*— 
Samedi a eu lieu au Devens (Neuchâtel) une 
assemblée de délégués romands, en vue d'ar
rêter la création d'une colonie agricole inter
cantonale pour Vaud, Neuchâtel et Genève. 
L'établissement sera créé au Devons. Y seront 
admis : 1. les ouvriers sans travail venant 
d'eux-mêmes; 2. les mendiants ou autres indi
vidus envoyés par l'assistance publique ou 
privée; 3. les détenus libérés. On a renoncé 
aux internés administratifs. 

D é c o u v e r t e archéo log ique . — Entre 
Hindelbank et Jegenstorf, on a fait oette 
semaine une importante découverte archéolo
gique. Sous la direction de M. Wiedmer, direc
teur du musée historique bernois, des fouilles 
ont été pratiquées dans un champ tumulaire; 
le succès a dépassé toute prévision. Outre de 
nombreux objets de toilette, on a mis à jour 
un bijou en or, d'une rare beauté, en forme 
de demi-lune et confectionné en filigrane 
d'une finesse remarquable ; on a, en outre, 
trouvé une boule d'or artistiquement décorée 
et de la grosseur d'une noix. Puis, on a dé
couvert des vases en forme d'urnes, des poi
gnées d'épées ornées de la demi-lune, etc. 
Au dire des archéologues, les trouvailles 
faites appartiennent à une époque très posté
rieure aux tombeaux découverts l'année der
nière à Mùnsingen. Elles remontent à la pra-
mière époque glaciaire, soit de 800 à 400 ans 
avant notre ère. 

IJe pr ix des d e n r é e s . — A Fribourg 
le pain blanc se vend 40 cent, le kilo ; le mi-
blanc 38 ; le seigle 33. A La Chaux-de-Fonds, 
le pain se vend 19 cent, la livre pour la Ire 
qualité et 18 cent, pour la 2e. A Genève, 
19 c. la Ire et 16 ^ c. la 2e qualité. A So-
leure, les boulangers vendent un pain de 3e 
qualité à 15 ^ cent, la livre. A Zoug, la le 
qualité vaut 17-17 %, la 2e 13-14 cent, la 
livre. A Frauenfeld le prix de la le qualité 
a monté jusqu'à 21 cent, la livre. 

En Suisse le prix du lait complet varie 
d'un endroit à l'autre entre 19 (Schwytz) et 
25 cent, le litre. Le prix de 20 cent, est payé 
à Altdorf, Fribourg, Liestal, Lugano, Sarnen, 
Soleure, Saint-Imier, Zoug. Le prix de 25 
centimes n'est demandé qu'à Genève, à Sion, 
et à Martigny. 

Le prix des pommes de terre (Ire qualité) 
varie entre 5 et 13 fr. les 100 kilos. Le pre
mier prix est signalé à Fribourg et à Yverdon. 
Le dernier ne se rencontre qu'à St-Gall. 

Nouvelles des Cantons 

Genève . — L'affaire Foudral-Willemin. 
— M. le capitaine Sidney Schopfer a de 
nouveau siégé, lundi, dans la salle du Con
seil administratif, oomme juge d'instruction 
de la Ire division. L'enquête a continué au 
sujet de l'affaire Fama (communication ou 
divulgation de documents intéressant la 
défense nationale). 

M. Coudnrier, gérant du Radical, a expli
qué dans quelles circonstances l'article incri
miné lui a été apporté par M. Sadoux, 
disant venir de la part de M. Foudral. 

M. Sadoux a répété que ce dernier n'était 
pour rien dans l'article visant M. Fama, et 
qu'il en prenait l'entière responsabilité. 

M. Foudral a répété qu'il n'était pas l'au
teur de l'article. 

Me Willemin a confirmé les explications 
qu'il avait données au sujet de l'assemblée 
électorale au cours de laquelle, parlant de 
l'attitude politique de M. Foudral, il a été 
appelé à dire que M. F., pour les besoins du 
procès, lui avait confié des pièces intéressant 
la défense nationale. 

Ces diverses dépositions se sont terminées 
par une confrontation générale entre les qua
tre témoins. Ce fut une scène assez vive, au 
cours de laquelle des choses graves ont été 
dites. 

M. Foudral est major dans l'armée. 
B a i e . — Terrible accident. — Un accident 

s'est produit mercredi à la fabrique de pro
duits chimique Sandoz, à Bâle. Un ouvrier 
âgé de 35 ans, nommé Joseph Hell, avait été 
chargé de nettoyer une ohaudière dans 
laquelle on avait quelque temps auparavant 

mis de l'alcool. L'ouvrier venait de s'intro
duire dans la ohaudière avec une bougie 
allumée, lorsqu'une formidable explosion se 
produisit par la conflagration des gaz.L'ouvrier 
fut projeté jusqu'au plafond et retomba sur le 
sol, le crâne enfoncé et le corps mutilé. La 
mort a dû être instantanée. 

Nouvelles étrangères 

Russie 
Un démembrement éventuel de la Pologne 

La Tribuna de Rome publie des révélations 
singulières sur les projets que la Douma russe 
sera, appelée à voter. Un de ces projets con
siste pratiquement dans un nouveau démem
brement de la Pologne. 

Les frontières de la Pologne embrassent 
l'antique prinoipat de Chelm comprnant les 
provinces de Lublin et de Sedlitz. Le fond 
de ces populations se compose de BiUthènes, 
auxquels se juxtaposent une quantité considé
rable de Polonais. Ces Ruthènes, après la 
révolution polonaise de 1848, furent contraints, 
par un déoret gouvernemental, à abandonner 
en masse la communion romaine. Mais à peine 
les récents édits de tolérance religieuse eurent-
ils effacé les peines sanctionnant cruellement 
le retour au catholicisme, que ces mêmes 
Ruthènes retournèrent aussitôt en masse à 
l'obédience romaine. 

Le principat de Chelm, que des traités, 
l'histoire et la religion mettent dans des con
ditions identiques à celle de toute la nation 
polonaise, sera détaché de la Pologne et^réuni 
au reste de l'empire russe, en perdant du 
même coup sa personnalité nationale. 

Ces révélations de la Tribuna sont d'une 
gravité extrême. Il est facile de prévoir 
qu'elles préparent le rattachement de l'Eglise 
catholique à la hiérarchie russe sous prétexte 
de similitudes de rites; elles expliquent, d'ail
leurs, plus clairement les arrière-pensées du 
gouvernement russe affrontant le jugement 
sévère du monde entier par la persécution 
de l'évêque de Ropp. 

Scènes de sauvagerie à Yladivostock 
D'après un télégramme adressé de Vladi

vostok au Globe, des scènes d'une sauvagerie 
effroyable viennent de se produire à Vladi
vostok. 

Samedi dernier l'abattoir communal dans 
lequel un certain nombre de personnes des 
deux sexes sont employées, fut envahi par 
une bande d'individus ivres ayant à leur tête 
un homme costumé en officier et tenant, à la 
main un grand' sabre. 

Celui-oi ordonna que tous les employés de 
l'abattoir fussent pendus. On improvisa un 
gibet, on s'empara d'un boucher et, après lui 
avoir passé une corde autour du cou, on le 
hissa en l'air. Heureusement, la corde se 
rompit sous le poids, et le „capitaine" de la 
bande annonça que l'exécution serait renvoyée 
à plus tard. 

Il somma alors tous les employés, hommes 
et femmes, de se ranger sur une seule ligne. 
Cela fait, il se mit à Tes taillader à coups de 
sabre, tandis que ses compagnons jouaient 
dû gourdin à tour de bras. 

Ce fut un spectable épouvantable. A genoux, 
les femmes, couvertes de sang, imploraient 
vainement la pitié de leurs bourreaux, tandis 
que les hommes luttaient désespérément, as
sommés comme des bœufs. 

Les oris des victimes finirent pourtant par 
attirer l'attention d'un officier qui commandait 
un poste voisin. Il accourut avec ses soldats 
et, après une lutte acharnée avec les agres
seurs, il parvint à maîtriser et à arrêter ces 
forcenés. 

Une trentaine d'hommes et de femmes 
jonohaient le sol, baignant dans des mares de 
sang, quelques-uns mortellement blessés. 

Maroc 
Les Marocains s'insurgent 

A côté du soulèvement des Beni-Snassen, 
qui est l'événement marooain du jour, on si
gnale l'occupation de Mazagan par les troupes 
du sultan Abd el Aziz. On signale également 
du côté de Casablanoa un engagement qui 
aurait eu lieu entre la colonne ohérifienne 
venant de Rabat et un certain nombre de 
contingents de la tribu des Chaouias auxquels 
s'étaient joints des hommes de la mehalla de 
Moulay Hafid. 

La mehalla ohérifienne a été obligée de 
reculer. 

Une reoonnaissaace française, n'a rien vu 
de suspect autour de Casablanoa. 

D'autre part, un télégramme de l'amiral 
Philibert annonce que le calme règne à Mo-
gador. A Asenmour les Marocains ont fait 
leur soumission. Ce ne devait être qu'une 
feinte, car dans la journée de mercredi, des 
cavaliers marocains, au nombre de 2000, se 
sont avancés sur la frontière française et ont 
franchi le Kiss, qui forme la frontière algéro-
marooaine, se dirigeant sur la ville de Ne
mours. 

Eu route ils ont commis quelques razzias 
dans la campagne et une rencontre sanglante 
a eu lieu à Bar-el-Assa entre une compagnie 
venue de Nemours et une bande de Maro
cains qui venaient de traverser la frontière 

et qui pillait une usine de orin végétal aban
donnée depuis peu de temps. 

La compagnie fut aoouéillie par une vive 
fusillade et eut à subir des pertes sensibles. 
Elle eut en effet douze tués, Un lieutenant 
de la compagnie de Nemours, un sergent-
fourrier français et dix tirailleuis indigènes. 
On oompte en outre huit blessés. 

Cette incursion a jeté la panique dans le 
voisinage. Les autorités supérieures, préve
nues, ont fait partir une compagnie de la 
Légion étrangère. Une autre compagnie est 
prête à se mettre en route. 

Turkestan 
La catastrophe de Karatagh 

On se rappelle le tremblement de terre qui 
a détruit, le 21 octobre dernier, la ville de 
Karatagh, dans le Turkestan central. Ce n'est 
qu'à présent que l'on oommenoe à avoir des 
détails certains sur cette catastrophe. La ville 
fut, à 9 h. du matin, par des seoousses si 
violentes, transformée en un monceau de 
ruines. Les maisons construites en pierres mal 
assemblées par de l'argile s'écroulèrent, ense
velissant sous les décombres de trois à qua
tre mille personnes. Une centaine seulement 
purent s'enfuir. Les campements d'hiver des 
nomades, situés dans un rayon de cent vers-
tes autour de la ville, furent également dé
truits. Le nombre total des victimes doit 
être de 10,000. 

Variété K 

Varié té . . . au thent ique 
Une bien jolie histoire que celle qui vient 

de m'être contée hier à Monthey ! Oyez plu
tôt, mais à la condition formelle que vous la 
garderez pour vous, car je n'aime pas les 
procès, moi et, vous savez, il y en a qui les 
aiment tant! > 

Enfin, la voici, garantie authentique : 
Le 6 avril dernier, un gros bonnet mon-

theysan, banquier, conseiller municipal, etc., 
débarqué il y a quelques années de Gham-
péry, recevait, sous forme d'exploit, un billet 
doux émanant d'un personnage bien plus haut 
perché encore sur l'échelle sociale, mais, 
coïncidence ourieuse, descendu comme lui du 
fin fond de la vallée d'Illiez. 

Ce billet doux reprochait à notre banquier 
des propos calomnieux et diffamatoires de na
ture à porter préjudice à l'instant. Pensez 
donc : „Il (le banquier) se serait permis de 
dire dans des établissements publics de Mon
they que si la grève qui avait été annoncée 
comme devant éclater dernièrement parmi les 
verriers à Monthey venait à se produire, il 
en était lui-même, lui, plaignant, la cause 
pour l'avoir fomentée" (textuel). 

Comment! oser l'aoouser, lui, l'Un des per
sonnages les plus haut plaoés de la Répu
blique et oanton du Valais, d'avoir fomenté 
une grève, lui dont les fonotions sont ou de
vraient être incompatibles avec toutes oes 
mesquines cabales politiques et sociales ! ' 

Quelle horreur et quel orimè digne tout 
au moins de pendaison ! 

Ne devait-il pas à son honneur et à sa ré
putation de faire punir sévèrementTaudaoieux 
oriminel et qUi donc ne l'approuverait pas 
d'avoir agi ainsi? 

En conséquence, oitation à oomparaître par 
devant le juge de Monthey, sous réserve 
d'action correctionnelle, demande de 2001 à 
3001 francs de dommages-intérêts en séance 
du 17 avril, acte de non conciliation et plainte 
au tribunal. . . : ; . • 

De nombreux témoins furent entendus, 
presque tous de gros bonnets montheysans, 
et le 27 mai 1907... „le Juge-instructeur, as
sis té de son greffier, le ministère publio en-
„ tendu, attendu que, vu que, eto, eto, 

„Jugô et prononce . ï 
„I1 n'y a pas lieu de donner autrement 

„8uite à l'enquête dont les frais éont mis à 
„la charge du plaignant". 

Or, quel était le plaignant? Ne cherohez 
pas, inutile, vous ne trouveriez pas ! C'était... 
M. le notaire, avooat et président du Tribu
nal cantonal de la République et oanton du 
Valais, Isaac Marclay. 

Tout le monde a ri et rira longtemps en
core à Monthey, sauf le principal... intéressé 
et intéressant personnage de l'histoire. 

Pas mauvaise, n'est-oe pas, et surtout pas 
banale ! Ami. 

BIBLIOGRAPHIE 

Tient de paraître 
l'Amanach Hachette pour 1908 

En vente à Martigny, chez M. A. Sauthier-
Cropt, négt. 

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 on est prié d'indiquer si le 
journal doit être envoyé avec ou s ans le 
Bulletin officiel. 

Prix de l'abonnement: Aveo Bulletin 6,50 fr, 
sans Bulletin 5 fr. 
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A la Charcuterie Moderne 
G. FERRERO-REYMOND, Martigny-Ville 

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, Ire et 2me qualité. — Mortadelle 
de Bologne et an 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. 

Café de la Place, Martigny-Ville 
S a m e d i 3 0 n o v e m b r e 1 9 0 7 , dè s 8 h . du so ir 

Grand L O T O de volailles 
Invitation cordiale ."' Albert Darbellay, 

Tirage déjà le 19 Décembre 

Grande Loterie d'Argent 
garant i e par l 'Etat d e H a m b o u r g 

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 8 
p r i m e s partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

===== Neuf Millions 841,476 Marcs = = 
Le pins gros lot an cas le plus heureux, suivant § 9 du 

plan, sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 

1 à 300 000 = 300 000 
1 à 200 000 = 200 000 
1 à 100 000 = 100 000 

- l 2 à 60 000 = 120 000 
2 à 50 000 = 100 000 
1 à 45 000 = 45 000 
2 à 40 000 = 80 000 
1 à 35 000 = 35 000 
2 à 30 000 = 60 000 
7 à 20 000 = 140 000 
1 à 15 000 = 15 000 
11 à 10 000 = 110 000 
46 à 5 000 = 230 000 
103 à 3 000 = 309 000 
163 à 2 000 = 326 000 
539 à 1 000 = 539 000 
693 à 300 = 207 900 

. 29 098 à 169 = 4 917 562 
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 tonte 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 

ent i er b i l l e t or ig . F r . 7 . 5 0 
d e m i „ „ „ 3 . 7 5 
quart „ » » 1.9© 

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

Kaufmann & 
Maison de banque et change 

—o— a H A M B O U R G — o-

VILLE DE MONTHEY 
Grande Salle du Café central 

DIMANCHE 1er Décembre 1907 
En matinée à 3 heures 

et en soirée à S ' f e heures 

Deux 
Représentations 

extraordinaires 
données par le 

T H E A T R E D U P E U P E E 
d e E a u s a n n e 

Le plus grand succès 
de la Comédie française 

LE DUEL 
pièoe dramatique en 3 actes 

de M. Henri LAVEDAN 
de l'Académie française 

On commencera par l'énorme succès 
de rire du Théâtre Antoine 

L'ARTICLE 330 
comédie en 1 acte 

de M. Georges COURTELINE 

Costumes neufs de la 
maison Môller, a Lausanne 

P r i x d e s P l a c e s : 
Réservées fr. 1.50 • Parterre fr. I.— 

Galeries fr. 0.70 
Billets à l'avance chez Mme Vve 

Gharrlère, M. Giovanola, négt. et 
au Café Central à Monthey, dès 
mercredi 27 novembre et à l'en
trée de la salle dimanche, une 
demi heure avant chaque repré
sentation. 

Quartiers 
de vaches 
a T e n d r e à la BOUCHERIE 
FAUQUEX, Martlgny-Vllle. 

Prix très modérés. 

Toux 

Clinique «..Poupées 
EAUSA9TNE 

Poupées articulées, têtes in
cassables. 

Poupées, corps en peau, têtes 
en oelluloïde. 

Poupées-Bébés pour emmail
loter. 

Perruques naturelles. 
Vêtements et Lingerie de 

Poupées, Layettes. 
Membres de rechange 

pour réparations 
H e n r i Martin «fc O 

Place Palud, No 1 
Lausanne 

Grande Exposition de Poupées 
à l'Entresol. 

Quioonque tient à sa santé, 
s'en débarasse. 
c n / C cert. lég. prouvent l'ef-
OurtO ficacité oertaine des 

Caramels pectoraux Kaiser 
extrait de malt d'un goût agréa
ble, éprouvés et recommandés 
contre toux, enrouements, ca
tarrhes, engorgements, pharin-
gite & coqueluche ! 

Paq. à 30 & 50 ots., boîte à 
80 cts. ohez 

Pharmaoie Ch. Joris à Mar-
tigny-Bourg. Pharmacie Mce 
Lovey a Mariigny-Ville. Phar
macie L. Eey 4 St-Maurice. 
Pharmacie Zen-Euffinen a Loè-
ohe-Ville. M. de Omay, pharma
cie à Sion. H. Aile t, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Sion. Zimmermann, pharmacie 
& Sion. Pitteloud, pharmacie à 
Sion. M Carraux, pharmacie à 
Monthey. 

Que pas une personne sou
deuse d'avoir de bonnes et 
solides 

CHAUSSURES 
ne manque de demander le ca
talogue illustré de la maison 
« Theon ig a C o n r t e l a r y , 
contenant plus de 300 illustra
tions. 

A v e n d r e 

MIEL du pays 
garanti naturel, ohez Maurice 
CRBTTON, Martigny-Bâtiaz. 

O n d e m a n d e une 

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

Faute d'emploi, a T e n d r e 

grosse jument 
de trait, 7 ans. 

S'adresser à Vve ORTELLI, 
Carrières, Monthey. 

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 

Fourneau 
a Tendre 

Beau Fourneau calorifère, 
nickelé, chauffant bien et éco
nomique, irait bien pour établis
sement on bureau. 

Pour prix s'adresser à M. 
John DUFATJX, Saxon. 

Cartes 
de 

Visite 
ordinaires et de luxe 

a 
l'Imp. Pillet & Darbellay 

Martigny, rue des Lavoirs 

Employé 
intéressé 

e s t d e m a n d é dans un 
important commerce de vê
tements. Apport Fr. 10,000. 

Ecrire sous P 15,149 L à 
Haasenstein & Vogler, Lausanne 

Il ne sera répondu qu'aux 
offres signées. 

Draps de billards 
très forts et Ans pour 65 
francs nets, pose com
prise. Tous accessoires: 
bandes en caoutchouo, billes 
queues, etc. — Prix modérés 

Réparations 
Se recommande, 

Fr, Bâriswyl, billardier, 
BERNE 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny-Ville 
D I M A N C H E 1 e r d é c e m b r e 1 9 0 7 , à 8 lU h. du soir 

Représentation théâtrale 
organisée par 

Madame E m i l i e Golay-Chovel 
ex-jeune premier rôle du Thâtre de Lausanne, Professeur de diction 

avec le concours de 
M. PRÉFOND, du Théâtre de l'Athénée et des grandes tournées, et 
de Mme Marguerite PREF0ND. du Théâtre des Arts, à Paris. 

V o i r l e p r o g r a m m e 
Une partie de la recette sera affectée à l'infirmerie de district 

SOUMISSION 
Le District de Martigny met en soumission tons les 

travaux de 

Maçonnerie, Charpenterie, Menuiserie, etc. 
pour la construction du nouveau bâtiment de l'Infirmerie 

On peut prendre connaissance des plans et conditions chez 
M. Louis GARD, architecte, à Martigny. 

Les soumissions devront lui être adressées pour le 1 5 d é 
c e m b r e . 

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

Demandes La Pochette Valaisanne 
3 3 5 7 lo ts gagnants , fr. 1 1 5 , 0 0 0 

fr. 3 0 , 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 
Tirage e n septembre 1 9 0 8 

7 n u m é r o s de t i rage pour fr. 5 . 5 0 
Tels sont les avantages sans préoédents offerts aux 

aohtteurs. 
En vente : G. Art «Se Cie$ 4 , Corrater ie , G e n è v e 

Comptoir généra l , 14, Croix d'Or, G e n è v e 
R e y «fc Cie, banquiers Monthey 
Caisse hypotéea îre S ion 

725 Commiss ion de la l o t e r i e B o u v e r e t 

Administrations communales 
commandez vos travaux d'Impression à 

l'Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny, Rue des Lavoirs 

LLQN 

Marque « Croix-Étoile »> 

Pour p répare r la plus petite comme la plus g r a n d e quant i té 
de bouillon eomplet 

JUGEMENT 
Le Tribunal du IVe arrondissement pour le district de Monthey 

Siégeant an Château à Monthey, le 1er octobre 1907, a porté le 
jugement correctionnel suivant : 

Entre 
M. Charles Zum Offen, domicilié à Monthey, comme substitut 

dn représentant du ministère public, le principal empêohé, 
et 

M. Charles Martin, fils de feu Alfred, âgé de 37 ans, au même 
lieu, assisté de M. l'avooat Edouard Coquoz, à Martigny-Ville, 
plaignant et partie civile, 

et 
M. Allégra Fidèle, fils d'Antoine et de Mathilde Pacozz), né le 

12 août 1876, imprimeur, domicilié à Monthey, originaire de 
Vaqua, province de Domodossola (Italie), et Madame Mathilde 
Allégra, fille de Darioli et de Marie Tichelli, né le 18 décembre 
1876, domiciliée à Monthey, représentée par son mari Allégra 
Fidèle, tons deux assistés de M. l'avocat Camille Défayes, à 
Martigny-Ville, prévenus. 
1. Madame Mathilde Allégra est acquittée purement et sim

plement ; 
2. Fidèle Allégra est condamné, pour délit de diffamation et 

injure à cent francs d'amende ; 
3. Le judioatum pourra être publié dans trois journaux au 

choix du demandeur, dans la quinzaine, dès que le jugement 
aura acquis force de ohose jugée ; 

4. Fidèle Allégra paiera à M. Charles Martin, plaignant, une 
indemnité de francs deux oents; 

5. F . Allégra est condamné aux frais de la procédure et du 
jugement. 

Le greffier ad hoc, Le Président 
(s.) P. BAEMAN. E . de COURTEN. 

Pour copie conforme au protocole : 
Ed. ZUM OFFEN, greffier. 

Livre de ménage 
pour tenir la comptabilité du ménage. Prix fr. 1 .50 

Le Bouillon Granulé Maggi 
Marque «Croix-Étoile» 

est du bouillon naturel complètement 
desséché, contenant les substances so
lides et aromatiques du plus délicieux 
pot-au-feu. 
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Le Bouillon Granulé Maggi 
Marque «Croix-Étoile» 

permet au cuisinier comme à la ména
gère de disposer en tout temps de bouil
lon frais. 

WKSRse 

Le Bouillon Granulé Maggi 
Marque « Croix-Étoile » 

donne un bouillon d ' u n goût exquis 
absolument franc, et d'une limpidité par
faite. 

4 l l l l 
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Le Bouillon Granulé Maggi 

Marque «Croix-Étoile» 

est mis en vente en bocaux de verre à 
fermetures hermétiques. Il est, à toute 
époque de l'année et sous tous les climats, 
absolument inaltérable. 

Le Bouillon Granulé Maggi Marque «croix-Étoiie» 
permet de préparer instantanément n'importe quelle quantité, petite ou 
grande, de bouillon. Dissoudre à cet effet le granulé dans de l'eau 
bien bouillante, sans ajouter de sel ni d'épices. Avec quelques gra
nulés, on prépare une cuillerée à bouche d'excellent bouillon, avec une 
pincée, 1 décilitre et avec 1—2 cuillerées à thé (13 grammes), 1 litre. 

PRIX: 
B o c a l d ' e s s a i , pour 1 litre de bouillon: 30 cts. 

Bocal No. I, pour 2!/2 litres, Fr. - . 65 = 26 cts. par litre 

ii ,i Z, * 5 „ „ 1.2U — 24 , „ „ 

Bocal No. 5, pour 71 litres, Fr. 13.75 = 191/* cts. par litre 

Bocal No. 3, pour 13 litres, Fr. 3. 

il » 4-| » 3o „ „ i. 

— 23 cts. par litre 
— 21 

En vente dans les magasins d'épicerie et de comestibles 

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, à Kempttal. 




