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Nos officiers sur la sellette 
Le vote populaire du 3 novembre semble 

avoir été un sérieux avertissement non seule
ment pour les autorités qui dirigent les des
tinées de notre pays, mais' encore pour les 
officiers supérieurs de l'armée. Le méconten
tement qui s'est manifesté d'une façon si 
frappante à l'égaid de nos institutions mili
taires est en effet de nature à faire réfléchir 
et il fallait s'attendre à ce que l'interprétation 
de cette journée «mémorable, qui a permis à 
la Suisse d'être citée en exmple à tous les 
peuples européens, donnât lieu à des consta
tations intéressantes et fût l'occasion d'un 
garde-à-vous dûment motivé. 

M. le conseiller fédéral Forrer, parlant au 
nom de ses collègues, a donné l'assurance 
qu'on oombattrait les errements nuisibles im
portés du dehors et empruntés surtout aux 
habitudes des armées permanentes. Mais, sur 
oe sujet, oe n'est pas lui qui a fait les décla
rations les plus remarquables. Ce sont des 
chefs en vue de notre armée. M. le oolonel 
Kunzli, dans une réunion du groupe radical-
démocratique des Chambres, avait déjà' fait 
entendre des critiques et des avertissements 
significatifs. MM. Bahlmann et Seoretan, qui 
revêtent l'un et l'autre de hautes charges 
militaires, se sont montrés tout aussi sévères 
dans la séance de lundi du Conseil national. 

I l s'agissait de prendre acte du résultat de 
la votation fédérale du 3 novembre. Ce vote, 
a dit le rapporteur allemand, M. le colonel 
Bûhlmann, a permis de constater que quan
tité de citoyens sont mécontents de l'applica
tion des lois militaires par certains chefs. I l 
faut condamner énergiquement la grossièreté 
de certains supérieurs vis-à-vis de leurs subor
donnés; il s'est introduit dans une partie de 
notre corps d'officiers des mœurs qui ne cadrent 
pas avec notre caractère national et il sera 
indispensable de faire avec plus de soin le 
ohoix de nos officiers instructeurs. 

Mais M. le oolonel Secretan, rapporteur 
français, à été plus catégorique encore. I l 
n'est pas douteux, à son avis, que les oonsi-
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JACQUELINE 
PAR 

TH. BENTZON 

Il était bien offensif, bien débonnaire, ce 
vieux monsieur appuyé sur sa canne ; cepen
dant, l'apparition de la statue du Commandeur 
ne put produire un effet plus foudroyant que 
celui qu'il produisit sur Jacqueline, lorsque, 
après une minute d'hésitation, il la salua. 
C'est qu'elle avait reconnu dans ce touriste 
un ami de madame d'Argy, M. Martel, bien 
des fois rencontré jadis soit à Paris , soit à 
Lizerolles. Il l'avait reconnue lui aussi, et 
elle se figurait avoir vu sur son visage une 
expression de pénible surprise. Certes, il 
parlerait de cette rencontre ; qu'en penseraient 
ses amis d'autrefois ? Qu'en penserait Fred ?... 
Depuis quelque temps, elle était préoccupée, 
comme elle ne l'avait jamais été, de l'opinion 
que Fred pouvait avoir d'elle. A mesure 
qu'elle jugeait avec plus de dédain les hom
mes qui traversaient sa route, elle appréciait 

Z Reproduction «utoritée aux journaux ayant an traité 
*v«o M. Calnwnn-Lévy, éditeur à Paris. 

dérations, qui ont pu amener une aussi impor
tante fraotion du corps éleotoral à voter „non" 
doivent être attribuées soit à l'augmentation 
du budget militaire, soit à l'attitude d'un cer
tain nombre d'offioiers vis-à-vis de leurs hom
mes. En oe qui concerne le budget militaire, 
il ne semble pas qu'il puisse être considéra
blement réduit ; mais le Conseil fédéral doit 
se convaincre toujours davantage, pense la 
commission, du besoin d'exiger de l'adminis
tration un contrôle plus exact des dépenses. 
Quant à l'attitude fâcheuse de oertains offi
ciers, personne ne demande l'affaiblissement 
de la discipline, qui a besoin, au oontraire, 
d'être sensiblement améliorée. I l n'y a pas, 
dit-il, une discipline pour les monarchies et 
une autre pour les républiques. I l n'en est 
qu'une, oelle qui exige du subordonné l'obéis-
sanoe absolue aux ordres de ses supérieurs. 
Le peuple suisse a montré, le 3 novembre, 
qu'il comprenait cette nécessité. 

Au point de vue de la discipline morale, 
de là discipline consentie, notre armée est 
une des meilleures ; l'insoumission voulue est 
rare chez nous ; mais le plus grand nombre 
des cas d'indiscipline proviennent de l'erreur, 
de l'ignorance ou de la paresse. Pour réagir 
contre ces défauts, il n'y a rien de mieux 
que l'exemple des chefs. La grossièreté et les 
attitudes hautaines, au contraire, ne corrigent 
rien. L'art de conduire des hommes n'est pas 
aussi simple qu'on le pense. Nous avons fait, 
à ce point de vue, de très grands progrès et 
le mal n'est pas aussi grand qu'on l'a d i t ; 
mais les abus, si rares soient-ils, doivent être 
sévèrement réprimés. I l faut obtenir plus 
d'union entre les offioiers de milices et les 
officiers du corps d'instruotion. Nous avons 
exigé de ces derniers une tâche impossible ; 
celle de former des reorues en un temps trop 
court, en oonservant tout le oalme désirable. 
I l faut, a dit en terminant M. Secretan, que 
nous enseignions à nos officiers leurs devoii s, 
que nous leur donnions une éducation morale 
à côté de leur éducation technique et tactique. 

Ces considérations d'officiers supérieurs, aussi 
distingués, ont une valeur qu'elles ne pré-

davantage les qualités de celui-là, cette affec
tion si dévouée, si fidèle, qu'il lui avait offerte, 
qu'elle avait follement repoussée, qu'elle ne 
retrouverait plus. . . Ce fut l'idée du blâme de 
Fred, provoqué par un déplorable récit que 
son imagination mettait dans la bouche du 
vieux monsieur, qui la décida brusquement 
à quitter Bellagio. 

Elle déclara tout net à M. Spark que les 
forces physiques lui manquaiet pour continuer 
le rude métier de companion. 

Il la regarda d'un air de pitié goguenarde : 
— Je vous aurais cru plus d'énergie. Com

ment vous tirerez-vous donc du travail, si 
le plaisir vous fait peur ? 

— C'est que le plaisir à certaine dose 
ressemble aux travaux forcés, répondit-elle 
en souriant. J'aimerais mieux gratter la terre 
que de continuer à m'amuser ainsi. 

— My dear, il ne faut pas être si difficile, 
quand on prétend gagner son pain. Vous 
vous apercevrez bientôt, j ' en ai peur, qu'il 
y a des métiers plus rudes encore que celui 
de luncher, de danser, de se promemer du 
matin au soir dans un joli pays. 

Et M. Spark se mit à rire en songeant à 
tout ce qu'il avait pu faire sans rechigner dans 
le Far-West, aux temps héroïques de sa jeu
nesse. Il aimait assez à rappeler qu'il était 
parti la pioche sur l'épaule, le couteau à la 
ceinture et avec une maxime de pionnier pour 
tput bagage : Go ahead ! Muscle and pluck 

senteraient pas si elles provenaient de pro
fanes. Aussi faut-il savoir gré à MM. Buhl
mann et Secretan de les avoir formulées avec 
une telle netteté. Ils ont tiré très justement 
du vote du 3 novembre les conclusions qu'il 
comportait. Si leurs conseils sont écoutés — 
et ils devront l'être — notre corps d'offioiers 
redeviendra oelùi qui convenait à une armée 
de milices et l'on verra bientôt disparaître la 
désaffection contre le service militaire. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

En confirmation de sa décision du 6 novembre 
1906, le Conseil d'Etat adhère au règlement 
intercantonal modifié, élaboré par les dépar
tements de l'Instruction publique des cantons, 
concernant le changement do domicile des 
élèves des éooles primaires et complémentaires. 

— Le Conseil d 'Etat arrête les taxes à 
payer pour le renouvellement des concessions 
des droits d'enseigne éohues en 1907. 

— Au vu des dispositions de l'arrêté du 
26 juillet, le Conseil d'Etat estime qu'il ne 
peut être fait droit à la requête de la bour
geoisie de X demandant la revision de la 
taxe de ses forêts. 

— M. le Chef du département de l'Intérieur 
donne connaissance d'une lettre en date du 
2 décembre courant qui lui est adressée par 
l'Ordinaire du Diocèse informant que le St-
Siège a accordé le transfert de la fête patro
nale de la paroisse de Martigny, du 2 juillet 
au dimanche suivant. 

Le Conseil d'Etat prend aote de cette com
munication et arrête, en conséquence, que le 
2 juillet ne sera plus à l'avenir jour férié 
dans la paroisse de Martigny. 

— Est approuvé, moyennant oertaines mo
difications, le règlement sur la polioe des 
constructions de la oommune de Martigny-
Ville. 

— Le département de l'Intérieur donne 
connaissance du résultat de la votation du 
15 ot., sur les 3 lois et le décret soumis au 
référendum populaire, constatant que les 3 lois 
sont acceptées, tandis que le décret sur les 
traitements des fonctionnaires est rejeté. 

— Il est porté un arrêté homologuant la 
concession des foroes motrices de la Borgne 
par la oommune de Bramois en faveur de la 

for ever! — C'était ainsi qu'il fallait être 
lorsqu'on n'avait pas le sou. 

Qu'allait faire maintenant Jacqueline ? Elle 
se rendait compte qu'en peu de temps elle 
avait essayé de beaucoup de choses ; il ne 
lui restait plus guère qu'à suivre le conseil 
donné de primesaut par madame Strahlberg 
et qui l'avait effrayée tout en la séduisant : 
étudier avec la Rochetti, puis au Conserva
toire de Milan, et, une fois majeure, débuter 
sous un nom d'emprunt à l'étranger, en 
prouvant au monde, ajoutait-elle in petto, que 
la carrière du théâtre est compatible avec 
un scrupuleux respect de soi-même. Cette 
préoccupation de ne pas déchoir tenait de 
plus en plus de place dans les projets de 
Jacqueline, à mesure qu'elle concevait mieux 
ce que peut être le mal, si soigneusement 
caché d'ordinaire aux jeunes filles. Il n'est 
tentateur peut-être qu'à la condition de se 
dissimuler sous des semblants dont les igno
rantes seules sont dupes. Le caractère de 
Jacqueline, bien loin de s'affaiblir, se trem
pait dans l'épreuve ; jamais elle n'avait été 
digne d'intérêt autant qu'à l'heure où ses amis 
disaient tristement entre eux: «Elle se perd», 
et où les apparences leur donnaient raison. 

* * 

Il lui fallait causer sérieusement, pensait-
elle, avec madame Strahlberg. Elle s'arrêta 
donc en route, à Monaco, où cette amie, si 

société des forces motrices de la Borgne, 
représentée par MM. A. Palaz, ingénieur, à 
Lausanne et H. de Lavallaz, avooat, à Sion. 

— Le Conseil d 'Etat vote le subside,annuel 
de 400 fr., en faveur des sociétés de bienfai
sance à l'étranger. : ., 

— Il fait les adjudications des travaux pour 
la construction de la route Orsières-Ferret et 
des fournitures pour le corps de la gendar
merie pour 19081909. 

La votation cantonale 
Nous avons dit, dans notre dernier No, que 

nous donnerions aujourd'hui le résultat de la 
votation de dimanche par commune pour la 
partie française du canton; or, la Gazette nous 
apprend que les résultats complets de la qua
druple votation du 15 ot paraîtront dans le 
Bulletin officiel de ce jour ; nous pouvons donc 
nous abstenir de les publier dans notre jour
nal. 

La votation de dimanohe inspire à nos con
frères de la presse valaisanne de mélancoli
ques réflexions, bien justifiées. 

Décidément, le peuple valaisen ne paraît 
pas faire grand cas du surcroît de droits po
litiques qui lui a été imparti par la nouvelle 
Constitution. La première fois qu'il en fit usage, 
ce fut au mois d'août dernier, à l'occasion de 
la loi scolaire, sur laquelle il eut à se pro
noncer. 5000 électeurs valaisans, sur 25,000, 
allèrent aux Urnes. C'était maigre. Dimanohe, 
trois lois et un décret étaient soumis au ver
dict populaire. 6400 citoyens ont été aux ur
nes. Le quart du corps électoral! 

La loi ordonnant la mise en valeur des la
gunes de la plaine du ftnône, qui n'aurait 
pas dû rencontrer d'opposition, a eu contre 
elle 2200 voix. Cette opposition s'est recrutée 
principalement dans les districts montagnards, 
qui ne doivent retirer auoun bénéfice de cette 
amélioration d'une partie du sol valaisan ; 
c'est la preuve d'an médiocre esprit de soli
darité. 

Du moins l'égoïsme explique-t-il la réponse 
du sorutin sur cette loi. 

Mais que dire des 1700 voix d'opposition 
à la loi sur les affiches-réolames ? Voilà une 
mesure conçue au profit de l'agrément des 
sites et des looalités du pays, que le mercan
tilisme s'acharnait a enlaidir par sa hideuse 
publicité, et qui rapportera au fisc un surcroît 
de ressources, sans qu'il en coûte rien aux 
contribuables. Or, oette loi est repoussée dans 

peu faite pour le rôle de mentor, passait 
l'hiver dans une petite villa du quartier de 
la Condamine, tout eutourée de lauriers 
roses, badigeonnée de couleur tendre et ver
nie comme un joujou. 

Madame Strahlberg pressait Jacqueline, de
puis quelque temps déjà, de faire connais
sance avec son «parad i s» , sans lui expliquer 
d'ailleurs les délices de ce paradis très pro
fane dont le jeu n'était point exclu, Wanda 
Strahlberg recherchant tous les genres d'é
motion. La roulette dévorait une partie de 
ses nuits qu'elle n'avait jamais consacrées au 
sommeil, estimant que la matinée est faite 
pour dormir, — ce qui était cause qu'on ne 
déjeunait jamais dans la maisonnette rose, et 
que le thé, les gâteaux, les collations de toute 
sorte s'y succédaient, en revanche, jusqu'au 
soir. Il arrivait souvent aussi que l'on sup
primait le dîner, ce qui imposait aux invités 
un assez singulier régime ; mais Jacqueline 
ne devait pas avoir le temps de l'apprécier. 

Elle arriva, la pauvrette, à tire d'aile, com
me l'alouette, tout récemment échappée au 
filet où elle a laissé quelques plumes, se 
précipite vers l'embuscade prochaine où l'at
tend le plomb du chasseur ; elle fut reçue 
avec les mêmes cris de joie, les mêmes 
embrassades, les mêmes démonstrations d'a
mitié que l'été précédent, rue de Naples ; on 
mit à sa disposition un sofa identique à 
celui où elle avait passé la nuit néfaste dont 
le résultat avait été son expulsion du couventi 
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deux districts et elle a contre elle de grosses 
minorités d'opposants dans tons les antres, 
sauf Brigue, Sierre, Sion, Oonthey et Saint-
Maurioe. 

I l est évident, dit le Journal et Veuille d'Avis 
du Valais, que ceux qui ont voté non l'ont 
fait ou sans savoir pourquoi, ou par simple 
esprit de contradiction. 

La Gazette du Valais déplore le rejet du 
décret sur les traitements des fonctionnaires: 
„Ioi enoore, dit-elle, prédominance du point 
de vue égoïste, manque de solidarité et de 
largeur de vues". Mais oe qui afflige le plus 
la Gazette, c'est la faiblesse de la participa
tion au scrutin : 

„ Comme ses devancières, cette votation est 
surtout éloquente par les chiffres de partici
pation au scrutin. Triste éloquence, à la 
vérifé. I l est pénible, en effet, de oonstater 
qu'il y a dans tout le canton, dans la plaine 
comme à la montagne, dans la partie fran
çaise comme dans la partie allemande, un 
complet désintéressement de la ohose publique 
pour tout oe qui n'est pas de la politique 
dans le mauvais sens du mot. I l y a là un 
état d'esprit oontre lequel il convient de réa
gir aveo énergie". 

h'Ami du Peuple déplore le sorutin de di
manche : 

„C'est donc qu'on se moquait de nous, dit-
il, quand on nous affirmait que le peuple 
voulait absolument l'extension de ses droits. 

Quoi qu'il en soit, le référendum existe, et 
il faudra bien s'en accommoder. Oe n'est enoore 
qu'un enfant qui brise ses jouets. I l faut que 
nos gouvernants et nos chefs veuillent bien 
prendre la peine de l'élever et de faire son édu
cation. 

Deux traits amusants, pour finir: 
Une commune du Centre a voté en rangs 

compacts oontre le déoret sur les traitements 
des fonctionnaires ; après avoir lu au Bulletin 
officiel la. nouvelle échelle proposée, les élec
teurs se disaient l'un à l'autre : „Regardez 
donc les traitements ' que ces messieurs ont 
déjà et il faudrait encore les augmenter? 
Votons non !" 

Dans une commune de la plaine du Rhône, 
la loi sur le colmatage a été repoussée pour 
le motif que, une fois les terrains assainis, les 
paysans n'auraient plus de foin de marais 
pour faire la litière de leurs animaux ! 

I<a n o t e d e s r e c r u e s . — La note 
moyenne des recrues valaisannes, résultant 
des examens de 1907 est de 7,87 pour les 
941 recrues qui ont subi l'examen dans le 
canton et de 7,82 pour les 56 reorues valai
sannes examinées dans d'autres canton. 

La note moyenne du Valais a été en 1906 
de 7,48 et en 1905 de 7,62. Les épreuves de 
1907 n'ont dono pas donné un aussi bon ré
sultat que celles des deux dernières années. 

l i e s é c o l e s m i l i t a i r e s d e l a I r e d i 
v i s i o n . — Des renseignemen«s pris à bonne 
source permettent d'indiquer quels sont les 
services militaires qui auront lieu sur la place 
d'armes de Lausanne. 

La I r e éoole de reorues commencera le 12 
février, la 2me aux premiers jours de mars, 
la 3me au milieu de mai, et la 4me dès le 3 
jain. 

D'août à fin octobre aura lieu l'éoole d'as
pirants, tandis que les nouveaux cours tacti
ques pour officiers se tiendront en mai et en 
juin. 

Deux seules écoles de sous-officiers précé
deront les deux dernières écoles de reorues. 

Quant aux cours de répétition, le 1er régi
ment les aura dans le milieu de septembre, 
le 2me régiment à la fin du même mois, le 
3me régiment à la fin du mois d'août et le 
4me régiment dans la deuxième moitié d'oc
tobre aveo le bataillon de carabiniers. 

et il fut décidé qu'on la retiendrait au moins 
plusieurs jours avant qu'elle allât commencer 
à Paris la vie de louables et courageux la
beurs qui devaient la conduire à être une 
grande artiste. 

Fatiguée ?..'. Elle l'était à peine. Le voyage 
sur la route enchantée de la Corniche l'avait 
jetée dans une sorte d'ivresse admirative qui 
l'empêchait, pour ainsi dire, de sentir son 
corps, et maintenant il lui semblait aborder 
le nec plus ultra du paysage féerique, un 
coin de nature tropicale suspendu à la façon 
des jardins de Babylone ; assurément ceux-ci 
n'eurent jamais, pour refléter leur antique 
et légendaire splendeur, un miroir comparable 
à celui qu'offrait la Méditerranée, striée ce 
soir-là par le soleil couchant d'or en fusion 
et d'écarlate vive. 

Malgré le désordre de sa toilette de voyage, 
Jacqueline laissa donc son amie la conduire 
directement du chemin de fer sur la terrasse 
du casino. Elle y tomba en extase devant 
l'aspect africain des cactus, des aloès et des 
figuiers de Barbarie qui couvrent les escar
pements d'où l'on domine la mer, devant les 
essences innombrables d'arbres toujours verts 
qui entourent le riant palais à balustres con
sacré aux pires passions de ce monde, devant 
l'âpre silhouette rocheuse de la Turbie, de
vant un point invisible à l'horison qu'on lui 
disait être la Corse, devant tout ce qui, réalité 
ou mirage, l'enlevait au-dessus d'elle-même, 
la plongeant dans cet état de joie surexcitée, 

Les servioes d'instruction se tiendront sur 
la place d'armes de Lausanne. Yverdon sera 
oooupé par la 2me division pour faciliter les 
travaux de réparation aux casernes de Colom
bier. 

Les cours de répétition dirigés par les com
mandants de régiment auront vraisemblable
ment lieu dans la zone de recrutement des 
bataillons. 

Le Conseil fédéral a fixé le tableau des 
écoles de recrues de cavalerie pour 1908. 

Pour les reorues des cantons de Genève, 
Vaud, Valais, Neuohâtel et Tessin, ainsi que 
pour les recrues de langue française des can
tons de Berne et de Pribourg et pour les mi
trailleurs à cheval des deux premiers corps 
d'armée, l'éoole aura lieu à Berne du 7 mai 
au 6 août. 

L'école de sous-officiers de cavalerie aura 
lieu à Berne, du 28 février au 4 avril 1908. 

F é d é r a t i o n r o m a n d e d ' a g r i c u l t u r e . 
— A la dernière réunion de la fédération des 
soéiétés d'agriculture de la Suisse romande à 
Lausanne, il a été entre autres procédé à la 
nomination des délégués de la Fédération à 
l'Union suisse des paysans pour la période 
1907-1910. Ont été désignés, soit confirmés, 
pour le Valais : 

Délégués: MM. Aristide Martin, Monthey; 
L . de Torrenté, Sion ; Léon de Werra, Loèohe. 

Suppléants: MM. L. Bressoud, Vionnaz; E. 
Spahr, Sion; Adolphe Rey, Sierre. 

V i o l e t t e s e n fleurs 8 j o u r s a v a n t 
N o ë l . — On a apporté mardi au bureau de la 
Feuille d'Avis une plante de violettes en fleurs, 
cueillies dans les environs de Sion. 

Des violettes, huit jours avant Noël ! c'est 
une ouriosité de végétation qui mérite d'être 
signalée. L'exceptionnelle douceur de la tem
pérature durant la I re quinzaine de oe mois 
a provoqué une légère poussée de végétation 
dans les endroits les mieux exposés au soleil 
et l'éolosion de quelques fleurettes de prin
temps. 

D i s t r i c t d e C o n t h e y . — Concours ar
boricole et viticole. — Dimanche a eu lieu à 
Ohamoson la distribution des récompenses dé
cernées aux participants au concours do plan
tations d'arbres fruitiers dans le district de 
Conthey. Cette cérémonie qui était présidée 
par M. Bioley, ohef du département de l'In
térieur, a coïnoidé aveo la réunion de fin d'an
née de la société locale d'agriculture et la 
distribution des primes pour un concours de 
vignes que la dite société avait organisé sous 
les auspices de la fédération romande. 

Dans une allocation très applaudie, M. Bio
ley a fait ressortir l'importance de l'arboricul
ture, la néoessité de la développer en s'inspi-
rant des données de la science, des résultats 
des expériences et des exigences du commerce. 
M. O. Perrollaz a donné ensuite une intéres
sante et instructive conférence sur l'arboricul
ture oommeroiale. 

Dans son rapport sur le ooncours de plan
tations, le jury constate aveo plaisir que l'ar-
borioulture fait des progrès dans le district 
de Conthey. On y remplace peu à peu les 
ormes par des arbres fruitiers et les vergers 
s'étendent et se multiplient. 

Voioi la liste des récompenses décernées : 
I re olasse — de 100 arbres et au-dessus: 

MM. Joseph Buttet, de Vétroz. Joseph Orit-
tin, de Ohamoson. François Giroud, de Oha
moson. 

2me classe — de 20 à 100 arbres : MM. Jo
seph Pont, de Ohamoson. Raphaël Evêquoz, 
de Conthey. Elie Coudray, de Vétroz. Oscar 
Fontannaz, de Vétroz. Jules Gaist, de Oha
moson. Ferdinand Bovier, aux Fougères. Fran
çois Udry, juge à Vétroz. Charles Valentini, 
de Conthey. Joseph Dufour, architecte, à Sion. 
César Grenat, de Oonthey. Philibert Oarruzzo, 

de bien-être indicible, que les impressions 
extérieures procurent si lacilement à la jeunesse. 

Ayant épuisé les exclamations, les questions, 
elle contemplait, muette, l'évanouissement 
graduel du soleil sur les flots, en songeant 
que la vie qui nous donne de tels spectacles 
est décidément bonne, malgré ses difficultés. 

Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'elle 
tournât de nouveau son rayonnant visage et 
ses prunelles éblouies vers Wanda, vers 
l'endroit plutôt où tout à l'heure Wanda se 
tenait debout à ses côtés : 

— Ah I chère, que c'est beau I murmura-
t-elle dans un long soupir. 

Ce soupir fut recueilli par un homme qui, 
depuis quelques instants, lui accordait autant 
d'admiration émue qu'elle-même pouvait en 
prodiguer au paysage. Il y répondit en pro
nonçant d'une voix basse dont le timbre 
connu la fit tressaillir de la tête aux pieds : 

— Jacqueline ! 
— Monsieur de Cymier ! 
Ce nom se glaça sur ses lèvres soudaine

ment pâlies, elle eut l'intuition brusque, 
irraisonnée, tout instinctive d'un guet-apens. 
Pourquoi madame Strahlberg s'était-elle laissé 
absorber, à dix pas de là, dans une conver
sation animée avec d'autres promeneurs ? 

— Pardon.. . Vous ne vous attendiez pas 
à me voir... Vous voilà toute troublée, dit 
le jeune homme en se rapprochant. 

Avec effort elle prit sur elle d'affronter le 
regard qui l'enveloppait, et sa colère s'accrut. 

de Ohamoson. Joseph Moren, de Vétroz. Al
bert Maye, de Ohamoson. Joseph Maye, de 
Ohamoson. Maurice Putallaz, "de Ohamoson. 
François Germanier de Conthey. Alexandre 
Germanier, de Plan-Conthey. 

Dans le concours de vignes ont été primés 
les propriétaires suivants : 

Ire CATÉGORIE 
Primes Fr. 

Orittin Théophile, méd. d'argent 27 
Maye Léonide, méd. d'argent 22 
Pont Joseph 18 
Carrupt, juge 15 
Maye Albert 12 
Delaloye François 10 

II™ CATÉGORIE 
Maye Joseph, médaille de bronze 
Gaist Louis 
Martin Auguste 
Giroud Joseph 
Maye Donat 
Maye Pascal 

n i m e CATÉGORIE 

24 
20 
18 
15 
11 
10 

11 
10 
10 
10 

Crittin Joseph 
Carrupt Théophile 
Comby Maurice 
Maye Théophile 

U n e m p l o y é b r u t a l . — Aux dernières 
vendanges dans le Valais, un paisible citoyen 
de Granges-Lens, conseiller communal très 
estimé dans la contrée, se rendait le vendredi 
11 octobre à Sion par le dernier train, y ar
rivant à 9 X b. du soir, pour faire un tra
vail le lendemain dans les pressoirs de la 
ville, lorsque le chef de train lui demanda, 
d'une manière très rude, de lui présenter son 
billet. — Je l'ai déjà montré, l'on vient de 
le poinçonner, lui fut-il répondu. — Cela ne 
me regarde pas, je veux le voir. — Je vous 
le montrerai une seconde fois devant le ohef 
de gare de Sion. 

Arrivé à cette gare, le ohef de' train prit 
par le bras le voyageur pour le conduire au 
bureau du chef ; ne voulant pas se voir traiter 
comme un malfaiteur, le voyageur retira brus
quement son bras, ce qui fit lâcher prise à 
l'employé ; ce dernier, rendu furieux, sortit 
alors de sa saooohe sa pince à contrôler et 
en asséna trois coups en pleine figure du 
conseiller qui tomba sur le sol, la lèvre fen
due et la figure en sang ! Un des spectateurs 
ayant voulu s'interposer reçut un ooup aussi 
de la terrible pinoe. Une plainte fut déposée 
contre l'agresseur qui eut à répondre de son 
aote devant le tribunal de Sion. Une tran
saction étant intervenue entre les parties, le 
tribunal n'eut pas à se prononcer, l'agent fau
tif ayant reconnu ses torts et payé une in
demnité de 120 fr. au conseiller de Granges 

L'administration du 1er arrondissement 
ayant eu connaissance de oes faits et de la 
plainte portée, ne manquera pas d'infliger 
une punition exemplaire à cet employé, lequel 
s'est déjà, à plusieurs reprises, livré, pour des 
futilités, à des actes de la plus grande bru
talité sur des employés du ohemin de fer. 

E n G n e u r o z . — Le téléphone nous a 
apporté ce matin la nouvelle que l'ancien 
hôtel de Gueuroz, maintenant la propriété de 
M. l'avocat Jules Morand, à Martigny, était 
en feu. 

On a tout lieu de oroire que oe sont des 
rôdeurs qui, entrés par effraotion dans l'im
meuble et n'ayant rien trouvé pour se res
taurer, auront mis le feu pour se venger de 
leur déconvenue. 

L'hôtel était assuré. 

l i e s l o i s i r s d e P i e X . — Nous avons 
déjà annoncé que Sa Sainteté le Pape Pie X, 
par l'entremise de la Sacrée Congrégation des 
Rites, avait bien voulu accorder le transfert 

Oui, ce genre d'expression amoureuse, elle 
l'avait déjà vue sur les vilains traits ensau-
vagés d'Oscar de Talbrun ; c'était la même, 
si déguisée, si adoucie qu'elle pût être. De 
la terrasse de Monte-Carlo, Jacqueline lut 
transportée dans un chemin creux de Nor
mandie, et sa main se crispa autour d'une 
cravache imaginaire. Pour la seconde fois, 
elle se sentit en présence d'un péril odieux, 
inconnu. Il fallait du sang-froid ; elle en eut 
comme par miracle. 

— Il est certain, monsieur, répondit-elle 
lentement, que je ne m'attendais pas à cette 
rencontre. 

— Le hasard a eu pitié de moi, répondit-
il en s'inclinant très bas pour revenir à la 
cérémonie dont elle lui donnait l'exemple. 

Mais il était évidemment résolu à ne pas 
perdre de temps en banalités, à reprendre, 
au point où il était resté, le roman interrom
pu par sa faute. 

— Je le savais, reprit il, de la même voix 
basse et persuasive qui prêtait à toutes ses 
paroles une portée particulière ; oui, je savais 
que, malgré tout, nous nous retrouverions 
tôt ou tard. 

— J'étais loin, pour ma part, d 'avoir 
la même idée, repartit Jacqueline de plus 
en plus hautaine. 

— C'est que vous ne croyez pas au magné
tisme d'un désir tenace, incessant. 

— Non, je n'y crois pas, quand ce prétendu 

de la fête patronale de la paroisse de Ma 
gny du 2 juillet au dimanche suivant. 

Le pape, entre la rédaction d'une enoy< 
que sur le Modernisme et une méditation 
la loi française de Séparation, trouve eno< 
le temps de s'occuper de la fête patron 
d'une bourgade perdue au milieu des Alpi 
Sans avoir assisté aux délibérations du Cont 
mixte, il saisit les motifs irréfutables qui î 
litent en faveur de ce transfert ! Cela tie 
du merveilleux ! Probablement que S. E . 
Cardinal Merry del Val avait déjà présidé 
quelque chose de semblable dans la Siei 
Nevada, et o'est pourquoi o'est ailé sur d 
roulettes, par simple similitude des cas. 

A quand le tour de la St-Saphorin de pass 
au Vatioan? T . 

filartigny. — Arrestations. — La genda 
merie locale a mis en état d'arrestation me 
oredi deux individus suspects, l'un Françai 
l'autre Italien, porteurs d'un attirail oompli 
de cambrioleurs. 

Confédération Suisse 

l i e C o d e c i v i l . — Répondant à diverse 
demandes, la Chancellerie fédérale communi 
que que le Code oivil suisse, adopté par le 
Chambres le 10 décembre 1907, et dont l'en 
trée en vigueur est prévue pour le 1er jan 
vier 1912, va être publié dans la „ Feuille fé 
dérale" et sera envoyé plus tard à ohaque ci
toyen électeur suisse, conformément à la dé
cision prise par l'Assemblée fédérale. 

P o u r l ' a g r i c u l t u r e . — Le budget pour 
1908 prévoit pour 4,300,000 franos de subsi
des à l'agriculture. Y figurent, entre autres, 
975,000 fr. au profit des agriculteurs victimes 
de dommages, 550,000 franos pour l'élevage 
du cheval, 505,000 fr. pour l'élevage bovin, 
500,000 fr. pour la reconstitution du vigno
ble, 500,000 fr. pour les améliorations du 
sol, etc. 

JLa b a i s s e d e s f r u i t s . — Les journaux 
bernois enregistrent une baisse des fruits due 
à la concurrence italienne. Les exportateurs 
bernois reçoivent de l'étranger l'avis que leurs 
envois ne peuvent être acceptés aux prix con
venus, une baisse de 30-40 % s'étant produite 
par suite de l'arrivée de gros chargements de 
fruits italiens. 

T i r f é d é r a l d e 1 9 0 7 . — Le oomité 
d'organisation du Tir fédéral de 1907 a tenu 
mardi une séance dans laquelle il a constaté, 
que l'excédent des recettes de la fête com
portera 20,000 fr. environ. 

Le capital de garantie de 50,000 francs sera 
remboursé fin courant aveo un intérêt de 5 %. 

E n t r é e d e s v i n s i t a l i e n s . — Le Con
seil fédéral s'occupe de la nouvelle interpré
tation que le gouvernement italien veut don
ner à la clause du traité italo-suisse, concernant 
la déduotion de 6 % du poids des vins en 
fermentation. 

D'après cette nouvelle interprétation, la dé
duction serait pratiquée pour tous les vins 
importés jusqu'au 31 décembre, aveo bonde 
ouverte, même s'ils sont parfaitement clairs. 

Les autorités suisses veulent s'en tenir à 
l'interprétation donnée jusqu'ici à la clause en 
question, c'est-à-dire continuer à accorder la 
déduction pour les vins en fermentation, mais 
non pas pour les vins clairs. 

C o n s t i t u t i o n d e S c h w y t z . — Le Con
seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale 
d'accorder la garantie fédérale à la Constitu
tion revisée du canton de Sohwytz pour l'ex
tension du système proportionnel à toutes les 
élections au Grand Conseil. 

désir a contre lui une très ferme volonté 
adverse. 

— Ah ! murmura-t-il , — et l'on aurait 
juré que sa souffrance était sincère, tant la 
flamme de son regard s'obscurcit tout à coup 
et devint humide, — n'abusez pas de votre 
pouvoir... ne me rendez pas trop malheureux... 
Si vous pouviez comprendre... 

Elle ht un mouvement significatif vers 
madame Stralberg, mais déjà celle-ci les 
avait rejoints avec la même aisance pleine 
d'à-propos qu'elle avait mise à les laisser 
ensemble. 

— Eh bien I vous avez renoué connais
sance, dit-elle gaiement. Pardon, ma toute 
belle, j 'avais à prendre rendez-vous avec des 
amis pour notre partie de demain soir. Nous 
soupons au restaurant du Grand-Hôtel après 
l'opéra... car je ne vous l'ai pas dit encore... 
vous aurez la bonne chance d'entendre la 
Patti. Et, c'est entendu, monsieur de Cymier, 
vous êtes des nôtres 1 Au revoir ! 

Il avait été sur le point de demander la 
faveur de les accompagner, mais la physio
nomie de Jacqueline, son mutisme obstiné 
l'en empêchèrent ; il pensa qu'il valait mieux 
laisser un habile avocat parler pour lui avant 
de poursuivre un entretien qui s'était, sem
blait-il, engagé assez mal. 

(A suivre) 

Cartes de visite ordinaires, luxe et deuil 



L E C O N F É D É R É 

D é m i s s i o n d e d e u x c o l o n e l s . — 
M. le colonel Secretan a demandé à être re
levé de son commandement de la I re division 
pour raisoa de suroroît de travail. On n'a ce
pendant pas perdu tout espoir de le faire re
venir de sa déoision. M. Secretan avait été 
nommé divisionnaire en 1898. 

Son suocesseur éventuel serait M. le colonel 
Âudéoud, commandant des écoles centrales. 

On apprend aussi la démission de M. le co
lonel de Teohtermann, commandant du 1er 
corps d'armée; il est âgé de 67 ans. 

Lia fièwc a p h t e u s e . — Pour la seconde 
semaine de décembre, le bulletin des épizoo-
ties signale deux écuries contaminées de fiè
vre aphteuse, l'une à Alstetten (St-Gall), l'au
tre à St-Gingolph (Valais). Dans ce dernier 
cas, il s'agit d'une infection provenant de St-
Gingolph (France). 

En Italie, la fièvre aphteuse était réduite à 
la fin de novembre à 5000 cas. 

l<e c h â t e a u d e G e s s l e r . — Les ruines 
du château de Gessler, près de Kùssnacht, 
qui ont failli tomber aux mains d'an spécu
lateur, ont été achetées par la Confédération 
pour le prix de 12,000 fr. 

P r e s s e . — Nous recevons le 1er n° du 
journal Le Progrès, paraissant deux fois par 
semaine, dans le Jura Bernois. 

I l a pour rédaoteur^M. Ad.flmhoff, ancien 
imprimeur du Confédéré^du Valais. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Théâtre de Lausanne. — On nous 

prie d'annoncer qu'en raison des fêtes de fia 
d'année et du travail exceptionnel qu'occa
sionne la préparation des six représentations 
consécutives (en matinée et soirée) qui seront 
données les 1, 2 et 3 janvier prochain, il n'y 
aura pas de matinée au Théâtre les diman
ches 22 et 29 décembre. 

Voioi le programme des représentations in
diquées oi-dessus : 

Mercredi 1er janvier, en "matinée"; le grand 
succès de rire, Ja Dame de chez Maxim's. Ea 
„soirée", le Juif errant, le drame toujours si 
populaire d'Eugène Sue. 

Jeudi 2 janvier: en «matinée", le drame 
redemandé, les Pauvres de Paris. En „soirée", 
Francs maçons et la Dame de chez Maxim's, le 
plus joyeux spectacle qui se puisse imaginer. 

Vendredi 3 janvier : en „matinée" et en 
„8oirée", le grand suqcès VAiglon, avec Mme 
Oharleux, incomparable dans le rôle du duo 
de Reichstadt (l'Aiglon). 

— Triste fin. — On annonce d'Yverdon 
qu'on a trouvé dimanche soir dans le ruisseau 
de Clendy, près de l'auberge de l'Ange, dans 
la banlieue d'Yverdon, le oadavre du baron 
Pierre de Chambrier, un viveur qui s'enoa-
naillait volontiers, A Yverdon, la rumeur 
court que le baron de Chambrier aurait fini 
au ruisseau, dans un drame de débauche. On 
a arrêté un jeune ouvrier maréchal. 

B e r n e . — Permis de séjour. — A l'avenir, 
les ressortissants suisses habitant le canton 
de Berne n'auront plus à payer au fisc un 
émolument annuel de 1 franc, en faisant 
renouveler leur permis de séjour. 

Le tribunal fédéral ayant eu à se prononcer 
sur un recours à lui adressé par des Suisses 
domiciliés dans le oanton d'Argovie, où sem
blable finance est perçue, a donné gain de 
cause aux recourants. 

Le gouvernement de Berne a adressé une 
circulaire aux préfets les autorisant à délivrer 
aux Suisses des permis de séjour d'une durée 
ilimitée et sans que le destinataire du permis 
"ait à le faire renouveler chaque année. Pour 
les étrangers à la Suisse, le permis de séjour 
aura la durée de la validité des papiers dé
posés par eux, soit pour les Français 10 ans 
et pour les Allemands 5 ans. F 

B e r n e . — Arrestation mouvementée. — Un 
nommé Fi i tz Egli, ancien contre-maître à la 
gare de Bienne, actuellement établi à Nidau, 
poursuivi pour diverses escroqueries et que 
l'on soupçonne également d'être l'auteur du 
meurtre d'une femme, devait être amené 
samedi de Bienne à la prison préventive de 
Nidau. Près du pont sur l'ancienne Thièle, 
devant le château, Bil faussa compagnie au 
gendarme qui l'accompagnait, puis, se voyant 
poursuivi, se jeta dans la Thièle, assez haute 
en oe moment. On réussit à le repêcher et à 
le ramener à la vie. 

l i i i c e r u e . — La guerre du lait. — Les 
laitiers de Luoerne et la Coopérative laitière 
de consommation luttent actuellement pour 
leur xistenoe. Vu l'augmentation croissante du 
prix du lait, la société de consommation dé
cidait, l'an dernier, la création d'une laiterie. 

Quand celle-ci fut installée — elle a coûté 
300,000 francs, — les laitiers diminuèrent aus
sitôt le prix du lait d'un centime, de sorte 
que la Coopérative, qui devait livrer 6,000 
litres de lait chaque jour, vit oe chiffre ré
duit de moitié. L'esprit de solidarité avait 
fléchi par le simple fait que la société ne pou
vait suivre alors les laitiers et qu'elle n'ac
cordait pas de dividende pour cette denrée. 
Pour éviter oette fuite de la clientèle, la der
nière assemblée générale, du 15 déoembre, a 

décidé la répartition du dividende pour le 
lait. Les laitiers, rendant coup pour coup, dht 
de leur côté déoidé d'abaisser le prix du litre 
à 20 centimes ! Ils ont juré, en outre, de dimi
nuer le prix jusqu'au dernier souffle de la 
Coopérative! Un combat intéressant, oomme 
on voit, et qui fait que les consommateurs se 
frottent les mains. E t dire que oes braves 
laitiers avaient, il y a une année, des mines 
de croque-morts en vendant leur lait 22 cen
times, prétendant qu'ils n'y gagnaient «que 
l'eau >. 

Nouvelles étrangères 

Italie 
Dramatique procès en Galabre 

Les magistrats calabrais se départissent par
fois du calme et de la dignité inhérents à 
leurs fonctions. A Ville San Giovannni (Ca-
labre), au cours d'un procès en diffamation, 
une très vive alteroation étant survenue entre 
M. Mottareale, avooat de la partie oivile, et 
le représentant du ministère publio, oe der
nier, froissé par quelques mots de l'avocat, 
s'élança sur lui et le gifla. 

Ce fut le sigaal d'une mêlée épouvantable. 
Chacun s'empara d'une arme — tous en pos
sèdent là-bas — et les échos du prétoire re
tentirent des détonations des revolvers. On se 
battit même à coups de couteau. Les balles 
de revolver n'atteignirent personne, mais les 
lames des couteaux furent plus dangereuses, 
et lorsque le calme fut rétabli, on s'aperçut 
que la grande mojorité des assistants étaient 
blessés peu ou prou. Le plancher du tribunal 
était même taché de sang. 

Terrible catastrophe. 1 millier de morts 
On mande de Palerme qu'une très grave 

explosion vient de se produire dxns le dépôt 
d'explosibles à Ajello, près de Palerne. 

Il y aurait un millier de tués et un grand 
nombre de blessés. 

Les détonations' qui suivirent l'explosion, 
ébranlèrent toutes les maisons. 

Plus de 200 voitures se trouvent sur les 
lieux; elles assurent le transport des blessés 
à l'hôpital. 

Russie 
La reddition de Port-Arthur 

L'audition des témoins sur la question de 
Kia-Tchéou s'est terminée devant le conseil 
de guerre de Port-Arthur. On constate que le 
rapport détaillé du général Stœssel au vice-
roi est exact en substance. La canonnière 
Bobr a prêté tout le concours possible. Il ré
sulte des déclarations des témoins que le gé
néral Fock, en faisant enlever du flanc de ses 
troupes deux canons de gros calibre pendant 
le combat, permit à l'ennemi de tourner sa 
position à l'aide d'une flotille. 

La quantité de munitions russes était cal
culée d'après des données surannées, d'où il 
résulte que les munitions qui devaient suffire 
pour plusieurs jours, furent épuisées en quel
ques heures. 

Telles sont les principales conclusions qu'é
tablissent les témoignages. La conclusion gé
nérale est que la position n'aurait pu être dé
fendue pendant longtemps, étant donnée la 
supériorité numérique de l'artillerie japonaise. 

Etats-Unis 
La flotte américaine en voyage 

Lundi matin, M. Hoosevelt a passé en re
vue la flotte américaine qui change de port 
d'attache et quitte l'Océan atlantique pour se 
rendre dans le Grand Ooéan. 

Ce voyage a été décidé à cause de la ten
sion des rapports des Etats-Unis avec le Ja
pon. 

La flotte se compose de 16 cuirassés, répar
tis en 4 divisions et commandés par l'amiral 
Evans, d'un grand nombre de croiseurs et de 
torpilleurs. 

L'amirauté des Etats-Unis a remplacé les 
officiers âgés commandant les cuirassés qui 
partent, afin de n'avoir à la tête des navires 
que des hommes jaunes et vigoureux. Elle a, 
en outre, expulsé du bord tous les domesti
ques japonais, suspects d'espionnage. 

La flotte est surchargée de munitions : ja
mais, même pendant la guerre hispano-améri
caine, les vaisseaux des Etats-Unis n'ont em
barqué de telles provisions d'obus. Ils sont, 
en outre, admirablement pourvus de mines de 
tous les systèmes. 

La flotte doit arriver le 1er mai à San-
Francisco. Son transfert, sauf imprévu, coû
tera 50 millions de franos. 

Explosion dans une mine 
Suivant des dépêches reçues de Pittsburg, 

une terrible explosion s'est produite jeudi 
dans une des mines de Jacobe Treek, dans 
les environs de Pitt6burg, appartenant à la 
Pit tsburg Coal Company. 

200 hommes sont ensevelis et la mine est 
en feu. 

On craint que tous les mineurs descendus 
ne soient morts. 

Le feu empêche les équipes de sauveteurs 
d'intervenir efficacement. 

Les parents des mineurs entourent en pleu
rant l'entrée des puits. 

Nouvelles diverses 
Un vagabond héri te de 800,000 francs 

Des agents amenaient, mercredi matin, au 
oommissariat de la rue Saint-Ambroise, à Pa
ris, un vagabond, Pierre N..., qui venait d'ê
tre arrêté sur les boulevards. Comme il décli
nait son état-civil, un agent d'affaires généa
logiste, qui faisait légaliser une pièce et at ten
dait, assis dans le bureau, se leva et demanda 
au vagabond de préciser oertains points de 
ses déclarations. Le miséreux se rendit à ses 
désirs. 

— Je vous cherohe, s'écria le généalogiste, 
depuis plus d'un an ; vous êtes héritier d'une 
somme de 800,000 francs, que je puis vous 
faire remettre dans les vingt-quatre heures. 
Vous n'êtes plus pauvre ! 

Le personnel du commissariat crut d'abord 
avoir affaire à un fou ; mais on dut se rendre 
à l'évidence. 

Hébété, ahuri, le vagabond ne pouvait en 
croire ses oreilles. Le commissaire le rendit à 
la liberté, et le généalogiste l'emmena avec 
lui. 

: .*.. — _ . 

Notre nouveau feuilleton 
Une fois terminé notre feuilleton en cours, 

nous publierons, pour le remplacer, une œuvre 
attachante du célèbre écrivain français, Pros-
per Mérimée, intitulée 

Diane de Turgis 
Diane de Turgis est peut-être le roman le 

plus dramatique qu'ait écrit Mérimée. Modes
tement, il l'avait intitulé Chronique du règne de 
Charles IX, oomme s'il avait voulu montrer 
que la source d'émotion n'est, pas dans l'ad
mirable drame d'amour qu'il a imaginé, mais 
dans les événements eux-mêmes de l'époque 
qu'il fait revivre. I l nous montre, en effet, 
dans la période la plus sanglante des guerres 
de Religion, le frère luttant contre le frère 
et la passion religieuse mêlée à la passion 
amoureuse. C'est à la fois une sombre tragédie 
d'amour et une fresque historique magistra
lement brossée, évoquant Charles I X et Co-
ligny, la nuit de la Saint-Barthélémy et le 
siège de la Roohelle. Prenant et varié, oe 
livre est vraiment immortel. 

B IBLIOGRAPHIE 

Soldats suisses an service étranger 
La librairie A. Jullien, à Genève, se propose 

de publier une collection de volumes militaires 
sous le titre général „Soldats suisses au ser
vice étranger" ; oette colleotion de format 
in-16, sous une couverture artistique, repré
sentant le monument national du Lion de 
Luoerne, et les trophées des vieux drapeaux 
surmontés de l'aigle impérial et des fleurs-
de-lys de France, imprimée avec soin, sur 
papier fin, et illustrée de portraits, sera com
posée de souvenirs, mémoires et correspon
dances, la plupart inédits ou très peu oonnus 
même dans notre pays. Chaque ouvrage, ou 
encore chacune des narrations d'un même 
ouvrage, sera précédée d'une courte notice 
biographique, pour laquelle l'éditeur s'est 
assuré le concours de spécialistes. 

Le premier volume qui vient de paraître, 
est consaoré à la fin de la grande épopée na
poléonienne ; il contient, en effet : 

„Le journal du sous-lieutenant au 1er régi
ment de ouirasaiers", L. Rilliet, 1812-1813. 

„Les souvenirs du garde d'honneur F.-Aug. 
Cramer, du 4me régiment", 1813-1815. 

„Le8 mémoires du soldat Pierre-Louis Mayer, 
du 43me régiment d'infanterie", prisonnier en 
Russie en 1812. 

Le premier de ces travaux nous fait assis
ter — plutôt qu'à des batailles — à la vie 
des camps, des cantonnements, aux allées et 
venues, aux marches, lors de la campagne de 
1813, toutes choses contées avec une oouleur 
locale et une véracité frappantes ; le deuxième 
relate les souvenirs d'un de ces adolescents 
de la Cité que le bonapartiste préfet de Ge
nève, Capelle, parvint à faire entrer en mars 
1813 dans le 4me régiment des gardes d'hon
neur de Napoléon ; le troisième, récit savou
reux et original d'un observateur qui véout 
au milieu des soldats, n'est pas de nature à 
bouleverser les savants traités d'histoire, mais 
plus d'un détail intéressera et charmera ceux 
qui demandent à l'histoire autre ohose que 
des faits scrupuleusement contrôlés et savam
ment ordonnés. Ce récit d'un illettré est sa
voureux par ses observations originales et 
neuves. 

L'heureuse idée de M. Jullien rencontrera 
de nombreux approbateurs dans notre Suisse 
romande, fervente de Thistoue aueodotique ; 
on voudra s'assurer la série complète des 
„Soldats suisses à l'étranger" ; il suffira de 
souscrire à la librairie Jullien, place du Bourg 
du Four, à Genève, où l'on trouvera encore 
d'autres ouvrages sur les servioes étrangers : 

Le qénêral J. F. de Schaller, par H. de Schal-
ler (1798 1848). 

Mémoires sur la guerre des Français en Es 
pagne, par Ed. Scherrer. 

Histoire des troupes suisses au service de France, 
sous le règne de Napoléon 1er, par H. de Schal
ler. 

Histoire des régiments suisses à la solde de 
l'Angleterre, de Naples et de Rome, par H. Ganter. 

La librairie Jullien, à Genève, s'est fait 
une spécialité de ces ouvrages historiques. 

Lorsqu'il y a amaigrissement chez l'homme ou 
ohez la femme, c'est qu'il y a dans l'organisme quel
que chose qui ne va pas et ce quelque chose est gé
néralement un défaut de nutrition dû à un malaise 
des organes de la digestion. En général, l'amaigris
sement est accompagné de perte d'appétit, de lan
gueur, de faiblesse nerveuse, d'irritabilité, d'insom
nie. Si vous ressentez de pareils symptômes, si vou3 
ne voulez pas devenir l'ombre de vous-même, puri
fiez et fortifiez votre sang, régénérez, tonifiez votre 
organisme par le traitement des pilules Fink. Vos 
fonctions digestives ne tarderont pas à s'améliorer, 
vous profiterez de la nourriture et votre amaigrisse
ment cessera. 

Les pilules Fink sont souveraines contre l'anémie, 
la ohlorose, la faiblesse générale, les maux d'esto
mac, migraines, névralgies, sciatique, danse de Saint-
Guy, rhumatismes. 

Les pilules Fink sont, en vente dans tontes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte. Ï9 frs les 
6 boîtes, franco. 

LOTERIE 
= = = = = D U = = = = = 

ROYAUME ROUMAIN 
Autorisée et contrôlée par le 

Gouvernement 
SE COMPOSE DE SIX CLASSES 

60.000 billets.—30.000 lots 
et 8 PRIMES 

UN BILLET SUR DEUX GHGNE UN LOT 
Avec un seul billet on peut gagner 

la somme 900000 Francs en 
espèces 

Aussitôt après chaque tirage la liste 
officielle des numéros gagnants est a-

dressée à chaque participant. 
LES TIRAGES S'OPERENT EN PUBLIC 

ET SOUS CONTROLE DE L'ETAT 

PRINCIPAUX LOTS 

1 Prime de 5 0 9 . 0 0 0 

» 250.000 
» 100.000 
» 80.000 
» 70.000 
> 60.000 1 
ETC., ETC.. ETC. 

Prix des billets de la 1-ère classe : 
\in_ billet-entier Un demi-billet 

Fcs. 12. - ~Fcs7~67-
Un quart de billet 

Fcs.3.—~ 

Tirage 1èrE classe: 17 Janvier 190B 
Toute commande doit être accompagnée 
du montant relatif adressé par uiauclat-
poste. 

S'adresser 2,our toute commande cl de
mande de renseignements au: 

Bureau central de vente de la loterie 

BANQUE FELIX G,1(JN & C-ie 
s UC'AKEST ( R o u m a n i e ) 

En cette saison 
quantité de personnes sont atteintes de toux, en
rouement, catarrhe de la gorpe, maux que gué
rissent sûrement les Pastilles Wybert de la phar
macie d'Or, à Bâle. Attention : seules les boîtes 
bleues portant la mirqae de fabriqua Aigle et violon 
sont les véritables. A fr. 1.— aux pharmacies Eey, 
à St-Maurioe; Zum Offen, Carraax, k Monthey ; 
Lovey, Joris, à Martigny et toutes les pharmacies 
à Brigue, Sierre et S ion. 

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 a v e c ou s a n s le 
Bulletin officiel. 

Prix de l'abonnement: Avec Bulletin 6,50 fr. 
sans Bulletin 5 fr. 

à rimprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 



S A M E D I 
21 décembre 1907, dès 8 h. CE SOIR 

Grand L O T O de volailles 
chez Maxime Saudan, Martigny-Bourg 

M O R ET-G A Y, Martigny-Bourg 
JL l'occasion des Fêtes 

Grand assor t iment de 

Services à thé, déjeuners, Garnitures, 
lavabos, etc. 

Articles fantaisie Se recommande 

Vente d'Immeubles 
Le 29 décembre courant, dès 3 heures après midi, an 

Café de la Promenade, Monthey 
aura lieu, par voie d'enchères publiques, une importante 
vente d'immeubles provenant de la succession de Jean-
Joseph DONNET, entr'autres : 
Une MAISON sur la Place, à Monthey, avec m a g a 

s in , une propr ié té a u x M a r m o t t e s comprenant 
m a i s o n e t g r a n g e avec 30,000 mètres de terrain, 
située à mi-côte et pouvant servir de séjour d'été, et 
où se trouve le célèbre bloc erratique appelé Pierre 
des Marmettes. 
Ces enchères comportent encore la vente de divers 

autres immeubles bien situés (vignes, champs, prés, 
forêts, etc.) 

L'avocat L. REY, à Monthey, répondra aux demandes 
de renseignements. 

{ J . DELBOCA MdTailleur | 
J k avise son honorable clientèle qn'en suite d'agrandisse* 
S ment il a t r a n s f é r é s o n m a g a s i n 

Maison CIANA, à Monthey 

O n c h e r c h e une 

jeune fille 
ayant nne bonne écriture, pour 
le service du magasin d'élec
tricité H. KAPPELER, Marti-
gny-Ville, Maison Orsat. Serait 
libre le dimanche. 

S'y adresser de 7 à 9 h. du soir. 

O n d e m a n d e pour le ser
vice d'une maison soignée, aux 
abords de la ville de Lausanne, 

une fille 
d'une vingtaine d'années, pro
pre et active et désirant place 
stable; vie de famille. Entrée 
de suite ou pour la nouvelle 
année. — S'adresser avec réfé
rences à Mad. MARTIN PER-
RARIS, les Apennins, route 
d'Echallens, LAUSANNE. 

Domestiques-cochers 
On demande, pour le Bas-Va

lais, d e n x b o n s d o m e s t i 
q u e s , sachant soigner et con
duire les chevaux. Place à 
l'année. 

S'adresser, sous Domestiques-
Hôtels, au bureau du journal, 
Martigny-Ville. 

O n c h e r c h e pour de suite 
ou Noël une 

propre, intelligente et de toute 
confiance pour faire la cuisine, 
ou l'apprendre dans un ménage 
de campagne simple mais soi
gné. 

Adresser les offres à Mme 
VAUTIER,. LAVIGNY, près 
Anbonne (Vaud). 

M A R D I 2 4 d é c e m b r e , veille de Noël, dès 8 h. du soir, au 

Café du Commerce, Martigny-Ville 

GRAND LOTO 
organisé par la F a n f a r e l a „ C é c i l i a " 

Volailles de tout ie r choix 

A /'occasion des fêtes 
Adressez-vous 

A la Charcuterie Moderne 
Martigny-Ville 

Où vous trouverez : 
Volatile de choix. — Véritable vacherin des 
Charbonnières. — Pâtés frais et au foie gras. 

—o— Galantine de poulet —o— 
Grand choix de Charcnterie fine. — Petit salé dn pays 

G. FERREBO-REYMOND. 

A l'occasion 
des fêtes de Noël, Nouvel-An 
Beau choix de Jeux et Jouets en tous genres 

Blouses, Jupes 
Costumes pour Dames et Enfants 

Grand choix de Fonrrnres et Bonnetterie d'hiver 
A r t i c l e s p o u r E t r e i m e s Se recommande 

Alfred GIRARD-RARD, Martigny-Ville. 

On demande 

Ouvrière-laveuse 
au mois. Mme TERRIBILINI 
Aline, repasseuse à la Coraaz 
MONTREUX. 

I Paille-Foin-Regain I 
À. Fanohand & Cîe 1 Vevey 

d e l ' a u t r e c d t é d u p o n t 

Ayant reçu un G R A N D A S S O R T I M E N T de 
marchandises nouvelles et de toute première qualité, et 
possédant un nombreux personnel, i l p e u t l i v r e r d e s 
c o m m a n d e s e n 4 8 h e u r e s , d'un travail très soigné 

• I et & des prix défiant toute concurrence. BJi 

Complets sur mesure T 

depuis 3 5 fr. T LDraperie anglaise 

et. 

H» 

française 

++++Ï 

GrandeLoteriednBouveret 
( V A I i A I S ) 

autorisée par le C o n s e i l d ' E t a t d u C a n t o n d u V a l a i s 
en faveur de la Construction d'une Eglise à Bouveret 

3 g r o s l o t s fr . 3 0 , 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 
3 1 5 4 l o t s g a g n a n t s tous en espèces 

Billets en vente à fr . 1.— 

La Pochette valaisanne numérotée 
se vend fr. 5 . 5 0 ; elle contient 6 billets de loterie avec 7 chances 
et participe à tirage supplémentaire avec 3 gros lots. 

En vente : G. Art & Cie, 4, Corraterie, Genève 
Comptoir général, 14, Croix d'Or, Genève 
Rey & Cie, banquiers, Monthey 
Caisse hypothécaire, Sion 
Bibliothèque catholique, St-Maurice 
Commission de la loterie, Bouveret 

Souhaits de Nouvel-An 
Comme ces années passées, nous publierons dans 

le dernier nnméro de cette année des divers jour
naux, en format carte de visite, pareil au type oi-
après, les souhaits de bonne année, que négociants 
et particuliers désirent adresser à leur clientèle, 
amis et connaissances. 

T y p e d e l ' a n n o n c e : 

La Maison X 
présente à son honorable clientèle 

ses meilleurs vœux de bonne année 

Nous prions les personnes désirant profiter de ce 
mode pratique et peu ooûtenx, remplaçant avanta
geusement l'envoi des cartes de visite, de bien vou
loir nous adresser de suite leur ordre. 

Haasensenstein & Vogler 
Annonces dans tons les journaux 

Lots 
a 1 fr . de la Loterie du 
Casino Théâtre de la 

Ville de Fribourg 
1er LOT : 

Fr. 50,000 
et nombreux autres lots importants 

Envoi contre remboursement. 
Rabais aux revendeurs. 
Ecrire : Bureau de la Loterie 

du Casino-Théâtre, FRIBOURG. 

Toux 

VIN 
A vendre quelques cents litres 

vin blanc nouveau 1er choix. 
S'adresser à l'imprimerie du 

Confédéré. 

TZiande 
de cheval 

I<a B o u c h e r i e c h e v a l i n e 
D e g e r b a i x , a L a u s a n n e , 
expédie en port dû contre rem
boursement (poids net) depuis 
5 kg. viande de oheval au prix 
de F r . 0 . 6 0 & 0 . 7 0 l e k g . 
Tout 1er choix extra 8 0 c e n t . 

Indiquer le prix dans la com
mande. 

Almanach Hachette 
broché 1 fr. 50, cartonné 2 fr. 

Sauthler-Cropt, Martlgny 

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

CHAUSSURES 
ne manque de demander le Ca
talogne illustré de la maison 
G T h œ n i g a C o u r t e l a r y , 
contenant plus de 300 illustra
tions. 

5245 

Quiconque tient à sa santé, 
s'en débarasse. 

cert. lég. prouvent l'ef
ficacité certaine des 

Caramels pectoraux Kaiser 
extrait de malt d'un goût agréa
ble, éprouvés et recommandés 
contre toux, enrouements, ca
tarrhes, engorgements, pharin-
gite & coqueluche 1 

Paq. à 30 & 50 cts., boîte à 
80tcts. chez 

Pharmacie Ch. Joris à Mar
tigny-Bourg. Pharmacie Moe 
Lovey à Martigny-Ville. Phar
macie L. Eey a St-Maurice. 
Pharmacie Zen-Buffinen à Loè-
che-Ville. M. de Omay, pharma
cie à Sion. H. Allet, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Sion. Zimmermann, pharmacie 
à Sion. Pitteloud, pharmaoie à 
Sion. M Carraux, pharmacie à 
Monthey. 

Pourquoi o 
ne pas W 

acheter -
Paille & Foin 

directement 

La Cie Comie Suisse de pailles 
à Berne Soissons 
(Suisse) (France) 

travaille en France avec 15 ma
chines à vapeur de pressage et 
de battage et peut vous offrir 
des avantages sérieux ! 

Pour les fêtes ! 
Fromage Emmenthal tr. grass 

10 kg. fr. 18,20 
Fromage maigre 9,40 
Jambon délicat 17,80 
Filets sans os 21.— 
Lard gras 15,30 
Saindoux garanti pur 14,20 
Cocose (beurre végét.) 13.60 
Margarine surfine 19.— 
Salami par kg. fr. 2.90 et 3.50 
Ton-Sardines, 10 boîtes 3 40 

5 0[0 de rabais depuis 50 fr. 
I M P O R T , B o s w i l 

à 1 F r . de la Loterie du théâtre 
de la ville de Zoug. (Emission 
spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 20,000 fr. et deux de 
10,000 fr. Pour 1 0 fr . 11 b i l 
l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser au Bureau de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

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 

Potagers 
pour Hôtels 

A T e n d r e pour cause 
d'agrandissement et réinstalla
tion a neuf : 1 p o t a g e r a 4 
g r i l l e s en très bon état, pou
vant être desservi de deux cô
tés, pour 80-100 personnes. 
Construction solide et d'emploi 
économique. 

I four à rôtir. 
I passe-plat pour la salle à 

manger. 
I Installation de casseroller. 
S'adresser à l'Hôtel EDEN, 

MONTREUX. 

Prêts argent 
sur garanties, signatures, titres, 
marchandises. Escomptes, War
rants, etc. Discrétion. S'adresser 
Comptoir financier, Case Mont-
Blanc, Genève. 

Attention 
mérite la combinaison de va
leurs à lots, autorisées par la 
loi, que chacun peut se procu
rer contre paiements mensuels 
de 4, 5, 8 ou 10 francs, ou au 
comptant, auprès de la maison 
spéciale soussignée. — Lots 
prinoipaux 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
gation sera remboursée pen
dant les tirages présents on 
ultérieurs. 

Le prochain tirage aura lieu 
le 30 décembre. 

Les prospeotus seront en
voyés sur demande, gratis et 
franco, par la B a n q u e p o u r 
obligations a primes, a 
B e r n e , rue du Musée, 14. 

Noël! Nouvel-An! 
N'attendez pas au dernier jour 
ponr commander vos 

CARTES DE VISITE 

Adressez-vous à l'imprimerie 

PILLET & DARBELLAY, à Martigny 

qui les exécutera soigneusement. 

Prière d'Indiquer, en commandant les cartes, si 
l'on veut des enveloppes. 

Contre l'Anémie, 
Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

COGNAC FERRUGINEUX, GOLLIEZ 
(Marque des „2 palmiers") 

33 ANS DE SUCCÈS, " ^ f f i 10 diplômes et 22 médailles. 
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de fr. 3 . 5 0 et S.— 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

Café de la Croix fédérale, Vernayaz 
DIMANCHE le 22 et., après midi et le soir 

G R A N D LOTO 
Volailles Lièvres Vacherins 

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An ! ! 

Grand choix de cartes postales illustrées 
Parfumeries, Savonneries fines 

Parures de Peignes, Trousses de voyages, etc. 
Sachets de parfum 

Chapeaux, Chemises, Faux-cols, Cravates 
Pipes, Cigares, Tabacs, Cigarettes 

Favre-Collomb, coiffeur, Mamgny-viiie 
ETRE/UNES Nouvel-An 

Horlogerie - Bijouterie 
ORFÈVRERIE-OPTIQUE 

MoretMartigny 
Reproduction de photographies 

sur émail en broches, boutons de manchettes, épingles de cra
vates, cadres, etc. Les émaux permettent de conserver indéfini
ment les portraits de ceux qui nous sont chers, ils en sont la 
reproduction^ fidèle et inaltérable. 

Biche assortiment de montres or, argent et métal 
Bagues, sautoirs, colliers, bracelets, boucles, médaillons, etc. 
Liens de serviette, cannes, boîtes et porte-cigares et cigarettes, etc. 

Jol is eadeaux d'orfèvrerie argent 
Baromètres, thermomètres, etc. — IMF" ®n envoie à choix 

Pharmacie J. Bertrand 
C H E X B R E H 

Expéditions de tous produits par retour du courrier 
Pr ix modérés 

tfgenda du Tfafaié 1908 
agricole, industr ie l et commercial 

Edition considérablement améliorée et agrandie, avec nombreux 
tableaux nouveaux. — 332 pages. — Portefeuille 4 fr. — Car
tonné 2 fr. — Broohé 1 fr. 50. — Envoi contre remboursement 
par le principal dépositaire pour le Valais 

Oh. SOHMID, papeterie, SION 
Si v o u s d é s i r e z un instrument de musique 

en cuivre ou en bois, j u s t e , s o n o r e et b i e n 
é t a b l i , adressez-vous de confiance à la 

Fabrique d'instruments de musique 
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, PAYERNE 

Maison fondée en 1850 
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or. 1 vermeil 

ACCESSOIRES RÉPARATIONS ÉCHANGES 
Locations. — Nickelage et argenture 

Voufej-ûous aûoi'r de 

{'ordre dané ûoé affaires? 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

P R I X : 

Classeurs simples, sans perforateur fr. 2 .— 
„ „ avec „ „ o.— 

- 2.— Perforateur seul 

Classeurs modernes, sans perforateur fr. 3 . — 

avec 4.50 
Perforateur seul 

E n vente à 

l'Imprimerie PILLET & DARBELLAY 
M A R T I G N Y Rue des Lavoirs 




