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Une bonne initiative 

Il vient de se fonder à Neuchâtel une Union 
romande pour la culture et l'enseignement de 
la langue française en Suisse. Le projet da
tait déjà de deux ans. C'est, en effet, de l'ex
position internationale de Liège, en septembre 
1905, qu'est parti le mouvement. Le 15 oc
tobre de l'année suivante se constituait défi
nitivement à Nancy une Fédération interna
tionale ayant pour but de „grouper les fédé
rations nationales qui, dans les pays de langue 
française, et particulièrement dans les paya 
bilingues, ainsi que dans les pays où la langue 
française est une des langues véhiculaires ou 
littéraires, ont été constituées par des natio
naux, pour favoriser le développement scien
tifique, littéraire, pédagogique et social de la 
langue française". Le Bureau permanent de 
la Fédération internationale a été composé de 
trois délégués de chacun des pays de langue 
française. Le premier bureau constitué à Nancy 
compte des représentants de la Belgique, de 
la Suisse, de la France, de la Roumanie, du 
Luxembourg, de Hollande, de Russie, de Da
nemark et du Canada. Les délégués suisses 
y sont MM. Jean Bonnard et Charles Burnier, 
professeurs à l'Université de Lausanne, , et 
Bernard Bouvier, professeur et recteur de 
l'Université de Genève. 

C'est là, en quelques mots, la raison histo
rique de la réunion qui s'est tenue dimanohe 
dernier à Neuchâtel. Le but pratique en était 
la constitution de la Fédération ou Union ro
mande, la désignation éventuelle de délégués 
à la réunion qui se tient aujourd'hui et demain 
à Paris et, finalement, l'organisation plus éven
tuelle encore du deuxième congrès interna
tional à Neuchâtel en été 1908. L'initiative 
de l'assemblée est due à M. le professeur 
Knapp, à Neuchâtel, qui, depuis une ving
taine d'années, s'est fait une spécialité de ces 
questions de géographie linguistique. 

Il s'agissait tout d'abord d'écarter du pro
gramme et du titre de l'« Union romande i 
tout oe qui aurait pu faire oroire à un esprit 
d'hostilité ou de méfiance vis-à via de nos 
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JACQUELINE 
TH. BENTZON 

Elle lui dit : 
— Je t'en prie, prends-moi ici, garde-moi, 

cache-moi ! 
Puis elle raconta tout avec volubilité, sans 

suite, pour décharger son cœur. Elle eût parlé 
aux murs. 

— Et que ferez-vous maintenant, ma pau
vre chérie ? demanda la vieille bonne lors
qu'elle eut compris que sa jeune maîtresse 
revenait « traînant l'aile et tirant le pied » de 
l'expédition qu'elle lui avait annoncée comme 
brillante. 

— Je n'en sais rien, répondit Jacqueline 
avec découragement. Je suis lasse, voilà tout, 
je n'en peux plus. Tout est si laid, si triste, 
je me suis si affreusement trompée ! 

— Pourquoi ne revoyez-vous pas votre belle-
mère? 

Coproduction autoriaée aux Journaux ayant un traité 
» ï i c i Calmann-Lévy, éditeur i Pari». 

confédérés de langue allemande. La querelle 
des langues n'existe pas chez nous; nos con
fédérés, à part quelques énergumènes isolés; 

et sans action sur la masse, ne sont nulle
ment pangermanistes. Ils savent souvent mieux 
le français que nous ne savons l'allemand. 
Cependant, si la culture française n'est pas 
menacée en Suisse, elle l'est incontestablement; 
dans l'ensemble de l'Europe par les grogrès 
inquiétants du pangermanisme. Ceux mêmes 
que la marée montante du < deutschtum > n'a 
pas encore battus de ses vagues sentent le be
soin instinctif d'affirmer les droits de leur, 
langue et de leur civilisation; c'est le rôle 
des minorités d'être un peu susoeptibles. 

E t puis, si nous n'avons pas la querelle 
des langues, neus n'en avons pas moins sur 
notre territoire la frontière des langues et il 
est de l'intéiêt des Allemands comme des 
Romands de la maintenir à sa place actuelle 
et d'éviter, soit à l'est, soit à l'ouest, la for
mation d'enclaves ou d'„îlots" linguistiques 
qui compliqueraient horriblement notre sys
tème administratif et scolaire et risqueraient 
de créer pour de bon.la question des langues. 
Pour cela, il faudra que nos écoles primaires 
demeurent toujours capables de faire ce qu'elles 
ont fait si heureusement jusqu'à présent, c'est-
à-dire d'assimiler, d'une manière lente et pa-
oifique, les éléments allophones. 

En outre, la laague française est menacée 
et, hélas, assez sérieusement, par les ennemis 
du dedans, par ceux qui la parlent mal. Le 
français fédéral ne s'entend et ne se lit pas 
à Berne seulement! Trcp de gens, ohez nous, 
saorifient l'avantage intellectuel et supérieur 
d'une langue maternelle bien apprise à l'avan
tage commercial de deux ou trois langues 
vivantes parlées à peu près. N'a-t-on pas, tout 
récemment encore, souhaité que tous les jeunes 
Suisses apprennent simultanément et parlent 
indifféremment le français et l'allemand ? 
C'est, comme on l'a fort bien dit, méconnaître 
l'importance capitale de la langue maternelle 
dans la formation de l'esprit, son rôle pré
pondérant dans l'éducation. 

Il faut signaler ioi l'intéressante discussion 

— Oh I celle-là, non... Elle est cause au 
fond de tout le mal. 

— Ou madame d'Argy?... madame de Tal-
brun?. . . Madame de Talbrun est d'un bon 
conseil. 

Jacqueline secoua la tête avec un sourire 
triste : 

— Tu te rappelles, autrefois... Il me sem
ble que c'est hier, que le reste est un cau
chemar.. . Je me cachais derrière tes jupes et 
tu disais à tout le monde, le nez sur ton tri
cot : «Elle n'y est pas. . . Je ne sais où elle 
est passée. » Cache-moi encore de cette façon-
là, ma chère vielle Mod.. 

Et Modeste, attendrie jusqu'au fond de 
l'âme, promit de bien cacher sa « chère fille », 
ce qui ne l'empêcha pas, — car elle était 
fort obstinée — de courir, à l'insu de celle-
ci, chez madame de Talbrun, pour lui racon
ter les événements. Elle fut stupéfaite et na
vrée de l'accueil que lui (il Giselle, de sa 
manière imprévue de répondre : «Elle recueille 
ce qu'elle a semé, » — sans offrir d'aide ni 
de sympathie. Il n'y a pas d'amitié de femme 
qui résiste à une certaine sorte de rivalité. 
Fred était entre elles ; Giselle ne songeait qu'à 
lui, avec un zèle charitable qui lui procurait 
le plus grand plaisir de sa vie. Elle cherchait 
à le distraire en lui suggérant des occupations 
sérieuses, elle s'ell'orçait de le retenir, selon 
le vœu de sa mère, pensait-elle, enfin elle 
croyait être arrivée à lui inspirer le goût du 
foyer. Si elle se fût interrogée rigoureusement, 

qui s'est élevée au sujet d'un mot, tel que 
„maintien" ou „défense'' de la.langue.fran
çaise, que d'aucuns voulaient ajouter au titre 
de l'Union romande. On a fait valoir que 
jusqu'ici les attaques sont toutes venues du 
même côté et que nous devions marquer notre 
résolution de nous défendre ; mais oeux-là 
n'ont pas eu raison. La majorité a voulu 
éviter toute allusion à la possibilité d'un 
conflit et elle ne permettra à personne, même 
aux plus ombrageux, de suspecter la pureté 
de ses intentions. 

L'Union romande existe ; elle poursuivra 
désormais ses destinées, fidèle à ces deux 
principes sur lesquels tous les Romands se 
trouveront d'accord : un patriotisme helvé
tique que personne ne mettra en doute, et un. 
inébranlable attachement au magnifique pa
trimoine littéraire et intellectuel qui appartient 
en commun à tous les peuples de langue 
française. 

• 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Easuite du rapport de M. le chef du Dé

partement des Travaux publics sur la confé
rence qui a eu lieu le 14 et. entre les repré
sentants du Conseil d'Etat et les délégués du 
district de Viège, concernant la question de 
la continuation du service d'exploitation de 
la ligne Viège-Zermatt pendant la saison 
d'hiver, le Conseil d'Etat décide de prendre 
l'initiative d'une conférence entre les inté
ressés pour la discussion de cette question. 

— Le Conseil d'Etat approuve : 
1. Le règlement des ateliers de l'entreprise 

du Lôtschberg, à Naters ; 
2. Moyennant certaines conditions, les plans 

présentés par M. Stàchelin pour l'agrandisse
ment de son usine de Vernayaz ; 

3. Le plan modifié de la gare de Martigny-
Bourg et de son avenue, présenté par la Cie 
du chemin de fer MartignyOrsières. 

— Il est fait les adjudications des fourni
tures de vivres, vêtements, ohauffage, cuirs, 
au Pénitencier cantonal, et du bois d'affouage 
pour la prison préventive de Martigny. 

— Il est prononcé 4 amendes pour contra-

elle eût découvert qu'elle s'imposait la tâche 
de faire du bien à ce jeune homme dans un 
but assez égoïste, celui de le voir presque 
tous les jours, mais depuis quelque temps 
la scrupuleuse Giselle évitait les examens de 
conscience trop approfondis. Elle se laissait 
aller à être heureuse, et Fred, quoiqu'il fût 
aussi éloigné que possible de la fatuité, lui 
savait gré de cet épanouissement de toute sa 
personne, dont il était cause. En se consolant 
l'un l'autre, ces deux amis commençaient à 
faire un peu jaser. Madame d'Argy elle-même 
se demandait, inquiète, si son fils n'avait 
échappé aux griffes cruelles d'une jeune co
quette de la nouvelle école que pour tomber 
sous le joug d'une femme mariée. Elle entre
voyait dans l'avenir un brusque éveil de ja
lousie chez ce sanglier mal apprivoisé, Oscar 
de Talbrun, des périls, plus terribles encore 
que ceux des longues traversées, suspendus 
sur l'enfant unique et trop chéri qui était 
son perpétuel tourment. 

— Oh I les mères, répétait-elle, les mères sont 
bien à plaindre ! 

Elles sont, en outre, bien aveugles. Si Fred 
devait courir des risques pour une femme, 
ce ne devait pas être pour Giselle de Talbrun. 

* 
* * 

« Une rencontre à l'épée a eu lieu hier au 
Vésinet entre le comte de Cymier, secrétaire 
d'ambassade à Vienne, et M. Frédéric d'Argy, 

ventions à l'art. 6 de l'arrêté sur le transport 
de la dynamite. 

— M. le lieutenant Karl Magenan, de 
Zurich, est promu au grade de 1er lieutenant. 

— Il est accordé au oonsortage de la mon
tagne des „Lantzes", territoire de Trient, 
un permis de ooupe pour 80 plantes dans 
la dite forêt. 

— Les travaux de correction de la route 
de Sierre à Chippis sous Géronde sont ad
jugés à M. Auguste Valentini, entrepreneur, 
à Sierre. 

l i e s t i r s m i l i t a i r e s . — Le Département 
militaire fédéral a chargé une commission de 
revoir les divers règlements concernant le tir 
afin de les mettre en harmonie avec la nou
velle loi sur l'organisation militaire. Cette 
commission se réunira avant la fin de l'année 
à Zurich. 

V i n s f a b r i q u é s . — On sait que dans la 
dernière session des Chambres fédérales, M. 
Eugène Fonjallaz et quelques-uns de ses col
lègues ont déposé sur le bureau du Conseil 
national une motion tendant à l'interdiction 
de la fabrication des vins destinés à la vente. 
Nous croyons savoir à oe sujet que le Conseil 
fédéral est d'accord pour étudier la question 
et qu'il est dores et déjà acquis à une inter
prétation favorable aux vœux des motionnaires. 

C'est une bonne nouvelle de fin d'année à 
annoncer à nos vigaerons. 

M o n t h e y - C h a m p é r y . — Le Conseil 
d'administration du chemin de fer de Monthey 
à Champéry a décidé de retarder l'ouverture 
à l'exploitation de la ligne, primitivement 
fixée au 24 déoembre. La oollaudation offioielle 
s'en fera le 6 janvier : on peut prévoir que 
l'ouverture suivra de près oette date. 

m o n t h e y . — (Corr.) Nous apprenons que 
notre organiste vient de donner sa démission 
pour le 31 déoembre courant, et qu'elle se
rait la conséquence des impolitesses qui: lui 
auraient été adressées par nos plus fervents 
catholiques. 

Si vous oherohez le mobile de oe mouve
ment, vous y verrez de la politique ; un pro
pre à rien envierait oette place, e t pour y 
arriver tous les moyens sont bons. Notre Con
seil, espérons-le, saura voir clair dans sa pro
chaine nomination et faire comprendre à oette 
nullité en fait de musique, qu'on n'exploite 
pas la religion pour faire de la politique. 

Z . 

enseigne de vaisseau. Les témoins de M. de 
Cymier étaient le prince de Mœlk et M. 
d Staples, capitaine au.. . hussards ; ceux; de 
M. d'Argy étaient M. Edmond de Lavaur, 
officier de marine et le peintre Hubert Marien. 
M. d'Argy, blessé au bras droit, a été mis 
hors de combat, mais on parle d'une nou
velle et prochaine rencontre qui ne paraît 
pas justifiée pourtant par le caractère futile 
de la querelle, une altercation à la table de 
jeu du Cercle de la, rue Boissy-d'Anglas... » 

Cet entrefilet de journal tomba sous les 
yeux de Jacqueline, blottie chez Modeste 
comme un chevreuil dans sa remise, l'œil 
ouvert, l'oreille dressée à la moindre alarme. 
Elle s'attendait à quelque chose, elle ne sa
vait à quoi au juste, mais sa fâcheuse his
toire de Monaco devait avoir, lui semblait-il, 
un épilogue ; jamais, cependant, elle n'aurait 
prévu celui-là. 

— Modeste I Mon chapeau ! une voiture ! 
vite I Mon Dieu I je l'aurai tué I 

Ces cris incohérents s'échappèrent de ses 
lèvres, tandis que Modeste, effarée, ramassait 
le journal et assujettissait sur son nez ses 
grandes lunettes d'argent pour ànonner le 
funeste paragraphe. 

— M. Fred blessé I Sainte Vierge ! sa 
pauvre maman ! Voilà du nouveau, par exem
ple. Mais leur querelle ne vous regarde pas, 
mignonne, puisqu'on vous dit que c'est au 
jeu. 



L E C O N F É D É E É 

— Accident de tram. — Le jour de Noël a été 
marqué à Monthey par un pénible aooïdent. 

.Vers 11 h. % du matin, une femme âgée 
de 42 ans, Mme Lanfranooni, domioiliée à 
Collombey, s'apprêtait à prendre le tram, lors
que, par un faux mouvement, elle glissa sous 
la voiture. Bien qu'épargnée par les roues, 
elle fut si malheureusement prise par le de
vant de la voiture qu'une demi-heure après, 
elle rendait le dernier soupir. 

— Rectification. — Contrairement à ce que 
nous avons annoncé avec d'autres journaux, 
la rixe qui s'est produite samedi dernier à 
Monthey entre ouvriers verriers de Monthey 
et Italiens n'a pas eu lieu dans le Café du 
Nord, mais dans la rue, au carrefour de l'a
venue de la gare. 

V o ù v r y . — Incendie. — Lundi matin, à 
4 ^ h«> lfl feu a détruit à Vouvry un dépôt 
appartenant à Mme Vve Cornut-Chablais. 

Grâce aux prompts secours et au bon fonc
tionnement des hydrants, qu'on utilisait pour 
la première fois, les immeubles voisins ont 
pu être épargnés. 

Les dégâts, qui sont assez élevés, sont cou
verts par une assuranoe. 

N e n d a z . — Incendie. — Dimanohe, dans 
la nuit, vers 1 h. du matin, un incendie a 
éclaté au village de Basse-Nendaz. Une 
grange, avec tout ce qu'elle contenait, a été 
entièrement détruite, et une maison d'habita
tion voisine a légèrement souffert. 

Ces deux immeubles n'étaient pas assurés. 

B o v e m i e r . — Un jeune homme de 22 
ans, de Bovemier, nommé P . G-., en voulant 
fêter Noël qui coïncidait avec son anniver
saire, B'amusait avec des feux de bengale ; 
l'un deux communiqua le feu à ses habits et 
lui occasionna de graves brûlures. M. le doc
teur Oalpini, qui montait à Orsières, lui a 
donné les premiers soins. I l est à croire qu'il 
gardera longtemps le souvenir de son impru
dence. 

M a r t i g n y . — Ski-Club. — Le Ski-Club 
de Martigny, fondé il y a peu de temps, et 
comptant une vingtaine de membres, fera une 
sortie demain dimanche ; réunion place St-Mi-
ohel, à Martigny-Bourg, départ à 8 X û- du 
matin. Lo but de la course est la Forolaz 
dont les alentours sont très favorables pour 
l'apprentissage des débutants. 

Le ski est le plus passionnant des sports 
. d'hiver et il oommence peu à peu à s'implan

ter chez nous, oar c'est un sport non seule
ment agréable mais très utile aux habitants 
des contrées montagneuses. 

Le comité du Ski-Club de Martigny est 
oomposé comme suit : Président : M. Georges 
Couchepin, chimiste ; vice-président et moni
teur : M. E . Comte, médecin-dentiste ; secré
taire-caissier : M. Preiss, ingénieur. 

— An cours d'une bagarre qui a eu lien à 
Bovemier entre ouvriers italiens, l'un d'eux 
a reçu dans l'abdomen un coup de couteau 
assez profond. Transporté à l'hôpital de Mar
tigny, les docteurs Broccard et Ribordy lui 
ont pratiqué l'opération toujours délicate de 
la laparotomie ; elle a heureusement réussi et 
on a bon espoir que le pauvre diable s'en 
réchappera. 

— On nous prie d'annoncer que la distri
bution des prix du grand match au oazin or
ganisé par la fanfare de Martigny-Ville aura 
lieu lundi 6 janvier prochain, à 8 heures du 
soir, au Café-Restaurant Kluser. 

La „Céoilia" s'y fera entendre avec un pro
gramme tout nouveau, lequel sera publié. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Les travaux d'ins
tallation hydro-électrique que la Société d'E-
leotro-chimie fait exécuter pour son usine tou
chent à leur fin. 

Et repliant le Figaro, tandis qu'à la hâte 
Jacqueline s'enveloppait la tête d'un voile, 
Modeste reprit avec les meilleures intentions : 

— Personne n'est jamais mort d'un coup 
d'épée au bras. 

— Mais puisqu'ils doivent recommencer! 
Tu ne comprends donc rien ? Tu es stupide, 
idiote ! Et que pourraient-ils avoir l'un contre 
l'autre s'il ne s'agissait pas de moi I 0 Dieu ! 
Dieu juste ! Je suis trop punie ! 

Elle descendit comme un trait les inter
minables étages en colimaçon, sans presque 
effleurer les marches, suivie de loin par Mo
deste qui, pantelante, lui adressait en vain 
des adjurations entrecoupées : 

— Attendez 1 attendez-moi donc, made
moiselle I 

Appelant un fiacre, elle y poussa la pauvre 
vieille presque brutalement et jeta au cocher 
l'adresse de madame d'Argy après avoir, dans 
son trouble, donné d'abord celle de leur an
cien hôtel du parc Monceau, tant elle se 
sentait cruellement reportée au jour où, avec 
cette même Modeste, elle s'était précipitée 
vers la certitude d'un irréparable malheur. 
Elle revoyait son père mort.. . — il avait la 
figure de Fred, — et aujourd'hui, comme en 
ce temps-là, Marien jouait un rôle dans la 
tragédie. N'aurait-il pas dû arrêter ce duel, 
empêcher que Fred ne s'exposât?... Sa bles
sure était plus grave peut-être que ne l'avait 
dit le journal . Et puis, pensée horrible, il y 

Mardi dernier, veille de Noël, une première 
turbine de 1100 H P a pu être mise en mou
vement avec sa dynamo. 

B a v o i r e . — Nous apprenons que dès le 
premier février prochain, à la suite de récla
mations des intéressés, un dépôt de poste 
sera .installé dans cet important hameau de 
la oommune de Martigny Combe. 

C o n c o u r s d e s k i s a C h a m o n i x . — 
Le Conseil fédéral a désigné pour prendre 
part au concours international de skis, orga
nisé dans la région de Chamonix par le Club 
alpin français, du 3 au 5 janvier 1908, les 
militaires dont les noms suivent: le lieutenant 
d'artillerie Fritz Pulver, à Berne, de la bat
terie 23 ; les adjudants sous-ofnoiers Furrer 
et Meyer, à Andermatt ; les soldats Kathry, 
à Andermatt, et Simmen, à Airolo. 

U n e e x c e l l e n t e m e s u r e s c o l a i r e . — 
Le Conseil d'Etat du Valais vient, ainsi qu'on 
l'a vu par le dernier No du Bulletin officiel, 
d'accorder son approbation à un règlement 
adopté par les oantons de Berne, Genève, 
Fribourg, Nouchâtel, Vaud, oonoernant les 
changements de domioile des élèves des éco
les primaires. 

IL met ainsi fin à un état de choses contre 
lequel le personnel enseignant primaire et les 
autorités scolaires ont à maintes reprises pro
testé: un jeune homme émancipé ou non quit
tait l'école de sa localité et allait planter sa 
tente sous un autre ciel ; quoiqu'encore as
treint à fréquenter l'école, il ne se souciait 
pas d'aviser l'autorité scolaire de son nouveau 
domioile ; il en résultait que, n'ayant pas le 
goût de s'instruire, il délaissait l'école et n'é
tait pas inquiété. 

A l'avenir, cela ne pourra plus se faire avec 
le nouveau règlement qui est ainsi libellé: 

Art. 1. — Les cantons se communiquent 
les changements de domicile de chaque élève 
astreint à la fréquentation de l'éoole primaire 
ou secondaire et de l'école de perfectionne
ment ou cours complémentaires. 

Art. 2. — Les communications ont lieu de 
Départemeut à Département. Elles sont ac
compagnées du livret scolaire ou, à défaut de 
cela, d'une attestation équivalente, délivrée 
par la dernière école. 

Art. 3. — S'il est constaté que l'élève n'est 
pas domicilié dans la commune indiquée, le 
canton du dernier domicile en est prévenu 
avec renvoi du livret dans le délai de 15 
jours. 

Des pénalités sont prononcées contre les 
parents ou tuteurs des élèves qui, par des; 

indications fausses, les ont soustraits ou cher
chent à les soustraire à la scolarité. 

Art. 4. — Les cantons se prêtent secours 
pour l'exécution des pénalités prononcées en 
vertu des lois scolaires. 

Art. 5. — L'émancipation définitive ou la 
dispense accordée par un canton aux élèves 
qui ont suivi ses éco'es font règle en cas de 
changement de domioile. 

Art. 6. — L'autorité de la nouvelle com
mune exige des jeunes gens venant d'autres 
cantons la fréquentation des cours complé
mentaires ou de perfectionnement (cours de 
recrues) lorsque cette institution revêt un 
caractère obligatoire. 

Confédération Suisse 
P r e s s e . — Le nouveau journal radioal-

libéral fribourgeois, VIndépendant, a paru. Dans 
son article d'introduction, il annonce qu'il ne 
fera pas d'antioléricalisme, mais respectera la 
foi et les coutumes religieuses des popula
tions. I l réolamera la toléranoe et demandera 
qu'on ne fasse pas de la religion un tremplin 

aurait une seconde rencontre... Non I elle 
l'empêcherait à tout prix. 

Cependant, à mesure que le fiacre appro
chait de la rue de Varenne, où demeurait 
madame d'Argy, un peu de calme, un peu 
de raison lui revenait. Il était impossible 
qu'elle se présentât dans cette maison où on 
la maudissait sans doute, elle attendrait donc 
dans la rue, les stores baissés, tandis que 
Modeste irait aux informations. Cinq minutes, 
dix minutes, un siècle ! Quelle torture, quel 
crabe que cette Modeste I La laisserait-elle 
là se ronger d'inquiétude ? Que pouvait-elle 
bien faire ? Il suffisait de demander des 
nouvelles en deux mots ! 

N'y tenant plus, Jacqueline ouvrit la por
tière, s'aventura sur le trottoir. Justement 
Modeste apparaissait au moment même, en 
brandissant d'une laçon significative le para
pluie qui lui servait de canne. Tant pis, on 
la verrait peut-être, mais ces lenteurs étaient 
trop insupportables. Elle s'élança : 

— Que t'a-t-on dit, Modeste? Parle. . . Pour
quoi es-tu restée si longtemps ? 

— C'est que les domestiques avaient autre 
chose à laire qu'à me répondre. Je n'étais 
pas seule.., on s'inscrivait sur un registre. 
Remontez donc en voilure, mademoiselle, 
quelqu'un vous verra pour sûr.. . Il y a là 
du monde qui vous connaît... M. et madame 
d'iitaples. 

— Qu'est-ce que cela me fait ? La vérité... 
dis-la-moi tout entière. 

au servioe de la politique. Sur le terrain po
litique, le nouveau journal sera beaucoup plus 
militant ; il combattra les abus de l'adminis
tration, défendra les droits de la minorité et 
cherchera à vivifier le parti libéral-radical si 
douloureusement éprouvé par la défaite subie 
aux élections cantonales de 1906. 

M i l i t a i r e . — Dans sa séance de mardi, 
le Conseil fédéral a accepté, aveo remercie
ments pour les services rendus, la démission 
donnée par M. le colonel Edouard Seoretan 
de ses fonctions de commandant de la l i e 
division. 

U n n o u v e l i n s p e c t e u r s u i s s e . — On 
écrit de Berne que les quatre puissances pro
tectrices de la Crète : la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie et la Russie se sont adres
sées au Conseil fédéral pour lui demander de 
désigner un inspecteur général des finances 
Cretoises, qui aura sans doute pour tâche de 
collaborer à la réorganisation des finances de 
l'île aveo M. Zaïmis, le commissaire-général 
qui a suooédé au prinoe Georges de Grèce. 

Le nouvel inspecteur aurait sous ses ordres 
un sous-inspeoteur et une chancellerie. Le 
traitement sera de 25,000 francs et l'Assem
blée Cretoise a déjà voté les crédits nécessai
res. 

l i e r e c r u t e m e n t d e 1 9 0 7 . — Les 
résultats du reorutement en 1907 ont été fort 
satisfaisants, mande-t-on de Berne. I l a été 
recruté, en effet, 2,500 hommes de plus que 
l'année précédente. Le fait est d'autant plus 
réjouissant que l'on avait constaté, ces der
nières années, un recul oonstant dans le 
nombre des hommes recrutés et aptes au 
service. 

L a m e r h e l v é t i q u e . — L'ingénieur Gelp-
kel, de Bâle, parlant à Arbon devant 500 
électeurs appartenant à l'Association écono
mique d'Arbon, a fait une conférence sur ce 
sujet : „Le lao de Constance comme centre 
du réseau fluvial de l'Europe centrale". 

A la suite de cette oonférence, l'assemblée 
a adopté une résolution dans laquelle elle de
mande que la Confédération prenne les me
sures nécessaires pour régulariser le trafic in
terne par eau. 

R a c h a t d u G o t h a r d . — Les négocia
tions pour le rachat du Gothard commence
ront le 15 janvier à Berne. 

L a c r i s e h o r l o g è r e . — La crise horlo-
gère prend une intensité toujours plus consi
dérable. L'ouvrage se fait rare et les ateliers 
se vident. 

A Ddlémont, un atelier de monteurs de 
boîtes argent vient d'être fermé et les ouvriers 
ont été renvoyés jusqu'après le nouvel-an. 

Un certain nombre d'entre eux ont quitté 
la looalité. 

P o u r l e f r a n ç a i s . — Dimanche, à Neu-
chàtel, une cinquantaine de personnes (pro
fesseurs, hommes de lettres, artistes, journa
listes), venues de toute la Suisse romande, 
ont jeté la première pierre d'une „association 
pour la culture et l'enseignement de la langue 
française". La réunion était présidée par M. 
le professeur Jean Bonnard, de l'Université 
de Lausanne, et a duré plusieurs heures. 

P o u r l e s é m i g r a n t s . — Les C. F . F . 
ont fait construire il y a quelque temps, 
comme annexe à la gare frontière de Buchs, 
un immense hall d'attente pour les émigrants 
russes, hongrois ou roumains arrivant en lon
gues théories de trains qui transportent ces 
pauvres diables à destination de l'Amérique. 
Depuis que la crise financière sévit aux Etats-
Unis, ce même hall ne désemplit plus, non 
pas d'émigrants, mais de gens qui retournent 
chez eux en foule et dans un état plus ou 

— Mais vous n'avez donc pas compris mes 
signes ! Tout va le mieux possible, une pi
qûre.. . Ah dame ! c'est manière de dire, il 
en aura bien pour une quinzaine... le méde
cin était là,.. . un peu de fièvre, — mais il 
ne court aucun danger. 

— Quel bonheur ! Embrasse-moi, Mod, 
nous avons quinze jours pour intervenir... 
Mais comment... Comment ?... Ah ! il y a 
Giselle ! Chez Giselle, tout de suite ! 

Le fiacre reçut l'ordre d'aller à deux pas, 
rue Barbet-de-Jouy. Cette fois Jacqueline in
terpella le concierge elle-même. 

— Madame la comtesse est sortie. 
— Elle ne sort jamais à cette heure-ci. 

C'est pour une affaire pressée, très pressée. 
Il faut que je la voie. 

Et Jacqueline, forçant la consigne, alla se 
heurter à l'imperturbable réponse d'un valet 
de pied qui lui barrait le passage. 

— Madame la comtesse n'y est pour per
sonne. 

— Mais moi.. . moi. . . elle me recevra. 
Allez lui dire que c'est mademoiselle de 
Nailles. 

ébranlé dans sa résistance, le domestique 
s'éclipsa et revint au bout d'un instant. 

Madame la comtesse ne peut recevoir ma
demoiselle. 

— Ah ! pensa Jacqueline, elle aussi me 
repousse et c'est naturel. Je n'ai plus d'a
mis. . . Impossible de rien savoir... J'en de
viendrai toile 1 

moins grand de dénuement. Lundi dernier, 
on n'a pas compté moins de six cents de 
ces émigrés qui avaient quitté l'Amérique 
pour regagner le pays d'où ils B'étaient expa
triés. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — La déconfiture de la banque 

d'Everstag. — On annonce que le passif de la 
banque d'Everstag s'élève à 1,500,000 fr. ; 
actif, zéro. On n'a trouvé dans le ooffre-fort 
que des pièces démonétisées et de la menue 
monnaie. Les créances pouvant donner lieu 
à une action pénale représentent, dit-on, 
450,000 fr. Un professeur du Collège perd 
30,000 f r. Le ministre public est déjà saisi de 
quatre plaintes représentant 250,000 fr. On 
en attend d'autres. 

La maison d'Everstag et Juvet avait été 
fondée en 1879 au oapital de 100,000 fr. 
M. d'Everstag créa entre autres sociétés la 
compagnie de l'industrie électrique, à Sécheron, 
et il était vioe-président de son conseil d'ad
ministration ; il était président des chemins 
de fer du Salève et membre du conseil d'ad
ministration de la Sooiété anonyme de cons
truction mécanique aux Aoaoias. 

Après avois liquidé son oapital, la banque 
mit en nantissement les titres de ses clients. 
Un des deux assooiés mit fin à ses jours. 

Le banquier d'Everstag, qui vient d'être 
arrêté à Genève, était l'un des financiers les 
plus considérés de da plaoe. Il était membre 
de plusieurs conseils d'administration. Depuis 
le suicide de son associé on s'attendait à une 
catastrophe, mais on était loin de penser 
qu'elle aurait des proportions aussi considé
rables. D'Everstag a commis, paraît il, toutes 
les ooquineries qu'un banquier malhonnête 
peut commettre. I l a joué aveo l'argent de 
ses clients, il a „canardé" les titres déposés 
chez lui, vendu deux fois les mêmes valeurs, 
liquidé des obligations déjà sorties au tirage, 
dépouillé la veuve et frustré l'orphelin. 

G e n è v e . — Drame d'amour. — Un jeune 
homme de 16 ans, à Genève, a tenté de 
mettre fia à ses jours mardi soir, à 11 heures, 
en absorbant un flaoon d'acide muriatique, 
dit esprit de sel. Le désespéré avait des re
lations avec une jeune fille ; sa mère lui fai
sait de fréquentes observations, lui demandant 
de rompre ; mardi soir, une nouvelle soène 
se produisit sur le même sujet. Le jeune 
Emile prit fort mal la chose et il résolut de 
mourir. S'emparant d'un flaoon d'acide mu
riatique, il en absorba le oontena et s'abattit 
comme une masse sur le plancher, en proie 
à d'atroces douleurs. On désespère de le 
sauver. 

F r i b o u r g . — Les arrivages de blé. — 
Depuis quelques jours, des arrivages de blés 
considérables ont lieu à Fribourg. Il s'agit, 
paraît-il, d'approvisionnements faits par une 
maison française, qu'on dit être la plus forte 
marchande de blé du continent ; oes blés 
viennent de Russie et d'Algérie. Comme les 
entrepôts de Morges et de Benens sont déjà 
bondés, les ohemins de fer fédéraux ont dû 
chercher où ils trouveraient des abris suffi
sants pour l'emmagasinement de cette mar
chandise. Le hangar de la soierie de Férolles 
a été mis à leur disposition. Une centaine de 
mille sacs pourront y être logés. 

N e u c h a t e l . — Pour un four crématoire. — 
Un anonyme a offert à la commune de la 
Chaux-de-Fonds, par l'intermédiaire du National 
suisse, une somme de 30,000 f r. pour la cons
truction d'un four crématoire à la Chaux-de-
Fonds, à la condition que le bâtiment soit 
construit dans un délai rapproché. 

Elle l'était à moitié déjà. En rentrant, elle 
s'arrêta devant un kiosque, acheta tous les 
journaux du soir et, revenue dans sa man
sarde, dans son pauvre nid sous les toits, 
hors duquel — oh ! avec quelle amertume 
elle le sentait maintenant, — elle n'avait 
plus de refuge, elle se plongea dans la lec
ture de ces feuilles imprimées qui pouvaient 
lui laisser entrevoir les causes vraies du duel. 
Presque toutes en faisaient mention dans des 
termes exactement semblables, se bornant à 
rapporter le paragraphe discret du Figaro. 

Enfin, une variante 1... Un reporter, évi
demment informé à demi, ajoutait : « Tel 
est du moins le motif qui a été livré à la 
curiosité du public ; mais, en ces sortes 
d'affaires plus qu'en bien d'autres, on peut 
toujours dire : cherchez la femme j La femme 
serait en villégiature au bord des flots enso
leillés de la Méditerranée, tandis qu'on 
s'entre-égorge pour elle. » 

Jacqueline continuait à parcourir, à froisser 
ces journaux épars. Le dernier qu'elle lut 
avait la réputation d'être un colporteur de 
scandales, un instrument de chantage, elle 
le savait. Plusieurs fois il lui était tombé 
sous la main sans qu'elle l'ouvrit, se rappe
lant ce qu'en disait son père. Maintenant 
même elle éprouvait une certaine répugnance 
à le lire, mais il fallait bien se renseigner. 

{A suivre) 
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L E C O N F É D É R É 

B e r n e — Une déconfiture. — OQ annonce 
la faillite d'un .des plus gros marchands de 
bétail du Haut-Simmenthal, M. Ummel, à 
Zweisimmen. M. Ummel est en fuite. On a 
des raisons de croire qu'il se trouve dans le 
Midi. Divers actes délictueux lui seraient 
reprochés. Sa faillite atteint deux ou trois 
banques et un assez grand nombre de parti
culiers. 

B e r n e . — Incendie du bonhomme Noël. — 
Un accident regrettable s'est produit lundi 
soir "dans les locaux du cercle romand à Bienne. 
Les bougies brûlaiant, flambaient gaîment 
dans la verdure de l'arbre traditionnel ; les 
enfants se pressaient à l'entour, heureux, con
fiants, sachant que le bonhomme Noël avait 
dans sa hotte quelque chose pour eux tous, 
et les parents, un peu plus loin, souriaient à 
toutes ces joies d'enfants. 

Tout à ooup, un jet de flammes, des cris, des 
épouvantes: la hotte avait pris feu, le bon
homme Noël brûlait! I l y eut, comme l'on 
pense, un moment de désordre indescriptible, 
de la terreur sur toutes les faces, des angois
ses dans tous les cœurs. Le feu, pourtant, fut 
maîtrisé, mais bonhomme Noël avait déjà les 
deux mainB si atrocement brûlées qu'une in
tervention médicale fut jugée nécessaire et 
que le malheureux, un jeune horloger, ne 
pourra pas travailler d'ici deux mois. 

— • • 

Nouvelles étrangères 

France 
Formidable incendie 

Lundi soir, une violente détonation reten
tissait dans la ville de Toulon, causant une 
véritable frayeur, car on croyait à une véri
table explosion. 

Les bruits venaient du Mourillon. L a pré
fecture maritime fat la première à donner 
l'alarme, et ses officiers se dirigèrent vers ce 
quartier. I l s'en élevait des flammes hautes 
de 25 à 30 mètres. C'était un entrepôt de 
matériel et de spiritueux qui se trouvait dé
voré par les flammes. L'explosion s'était pro
duite dans des dépôts considérables d'alcool 
destiné aux fournitures de la marine. Les sol
dats du port, les pompiers de la marine et 
de la ville et un détachement de la garnison 
dirigèrent les secours. I l s'agissait surtout de 
préserver les entrepôts et immeubles voisins, 
la gare du Sud et le port de commerce no
tamment. 

L'inoendie se développa sur une longueur 
de 125 mètres et sur une quarantaine de mè
tres de profondeur. Les troupes du 4me co
lonial arrivèrent à leur tour sur les lieux et, 
à 10 h., on put espérer que l'incendie serait 
enrayé et ne causerait que des dégâts maté
riels, il est vrai, assez importants. Les troupes 
ont rivalisé d'ardeur pour maîtriser l'élément. 

Les autorités civiles, maritimes et militaires 
étaient sur les lieux. 

Plusieurs sauveteurs ont été blessés, mais 
aucun grièvement. 

Vers 11 % h., l'incendie était circonscrit ; 
cependant de nombreuses troupes ont passé 
la nuit à surveiller le théâtre du sinistre. 

Cet inoendie qui cause pour plusieurs cen
taines de mille francs de dégâts, on le sait 
maintenant, a été allumé volontairement par 
un oriminel, arrêté mardi soir dans un petit 
restaurant non loin du sinistre. 

C'est un nommé Jacques Rondanino, ori
ginaire de Gênes, qui avait été au service 
des époux Saglia, les principaux sinistrés, 
dont l'entrepôt fut le premier incendié et qui 
communiqua le feu aux autres constructions. 

On avait remarqué qne l'incendie avait 
éclaté simultanément sur plusieurs points : 
c'est ce qui permit de déoouvrir le criminel. 
Celui-ci avait proféré des menaces de mort 
contre ses patrons. Il est considéré comme 
très dangereux et, pour le capturer, on dut 
engager une lutte énergique. 

Espagne 
Révolte à bord d'an vapeur norvégien 

Une bataille en règle s'est livrée, mardi, 
sur le vapeur norvégien „Ida ; ' , entre l'équi
page et les officiels, en vue de la côte d'Es
pagne. Il semble que tout le monda ait dû 
céder plus ou moins à l'influence des liqueurs 
lorsque la querelle s'est engagée entre les 
chauffeurs et les officiers. 

Bientôt, tout l'équipage a pris part à la lutte: 
plusieurs coups de poing ont été échangés. Le 
deuxième mécanicien Abrahamson a lancé une 
bouteille à la tête du second officier Endeersen, 
le blessant très grièvement ; puis il a tiré son 
couteau et tenté de couper la gorge à l'offi
cier. 

Le oapitaine a essayé de rétablir l'ordre et 
d'arrêter Abrahamson, mais l'équipage s'est 
mutiné, refusant d'obéir à ses ordres. Le ca
pitaine, se rendant immédiatement compte 
qu'il ne pouvait riea faire, a demandé du se-
oours à la côte. Plusieurs bateaux sont arrivés 
amenant des soldats armés, des carabiniers et 
de la police. 

Après avoir lutté héroïquement contre les 
mutins, les nouveaux venus ont pu réussir à 
désarmer l'équipage et à se rendre maître 
d'AbrahamBon qui a été livré anx autorités 
navales. 

On a conduit Endeersen, dans un lamenta
ble état, à l'hôpital de Santander. 

L 'a ida" est gardé par les carabiniers. On a 
ouvert une enquête sur cette révolte assez 
étrange. 

Italie 
Assassiné en wagon 

Un crime mystérieux vient d'être découvert 
sur la ligne du chemin de fer de Rome-An-
cône. 

A l'arrêt de la station de Foligno, dans une 
voiture de première olasse, le corps d'un voya
geur a été trouvé étendu sur les coussins, 
dans une mare de sang. Le malheureux avait 
été assassiné à coups de poignard. L'exploit 
accompli, l'assassin avait laissé l'arme dans 
l'œil gauche, qui était horrible à voir. 

Les premières constatations ont permis de 
croire que le crime a eu pour but le vol. On 
a trouvé, en effet, le portefeuille de la vic
time complètement vide. Les voyageurs qui 
se trouvaient dans la voiture à côté, interro
gés, ont tous déoiaré qu'au cours du voyage 
aucun bruit ne fut entendu, pouvant faire 
supposer qu'une lutte se déroulait. On croit 
dono que la viotime a été frappée pendant le 
sommeil. 

La victime de l'assassinat est l'ingénieur Oo-
tave Arvedi, un riche industriel de Vérone. 

Au moment de son départ de Rome, il avait 
dans son portefeuille une somme de 35,000 
franos. Pas un sou n'a été retrouvé. 

On a arrêté à Foligno un jeune homme qui 
serait gravement soupçonné d'être l'auteur de 
l'assassinat. 

Les journaux rappellent qu'il y a dix ans, 
à oette même gare de Foligno, un autre cri
me sauvage fut découvert: l'assassinat de l'é-
vêque de Foglio. 

Les modernistes italiens 

Sous peu va paraître en Italie un nouveau 
livre du prêtre moderniste don Romolo Muiri, 
intitulé la Politique cléricale et la démocratie. 
L'auteur y exposera les raisons du différend 
qui sépare les catholiques italiens depuis plu
sieurs années. Les causes de ce désaccord sont 
dans les deux conceptions profondément di
verses du rôle et de la plaoe que la religion 
catholique doit tenir dans la vie et le monde 
moderne. Ce livre est appelé à faire grand 
bruit. 

Allemagne 
Le procès Moltke-Harden 

Le deuxième procès Harden-de Moltke tou
che à sa fin. Tandis que le premier, il y a. 
deux mois, fut presque un triomphe pour M. 
Harden, qui était aoclamé à sa sortie du tri
bunal, ce seoond procès se terminera très pro
bablement par la condamnation du fougueux 
journaliste, un peu imprudent, seinble-t-il, 
dans ses attaques. 

Le tribunal ne s'est pas encore prononcé 
sur la seconde requête de M. Harden : l'en
voi d'une commission rogatoire auprès de la 
princesse héritière de Saxe-Meiningen, qui, 
d'après M. Harden, lui aurait donné des ren
seignements au cours d'un dîner chez le doc
teur Schweninger. 

La princesse de Saxe-Meiningen est la sœur 
de Guillaume I I . Elle n'a pas pu pardonner 
à l'empereur le brusque rappel de son mari, 
qui commandait le oorps d'armée de Breslau. 
Elle s'était créé dans cette ville une véritable 
petite cour. 

Dans cette phase nouvelle du procès, M. 
Harden dit qu'il a été victime de trois fem
mes : la princesse de Saxe-Meiningen, sœur 
de l'empereur ; Mme Schweninger, nièoe du 
comte de Moltke, et Mme von Elbe, épouse 
divoroée de ce dernier. 

Russie 
Le procès Stœssel 

L'audience de lundi du procès Stœssel à 
St-Pétersbourg a été consacrée à l'audition 
du général Smirnoff, qui a chargé le 
général Stœssel on lui reprochant notam
ment d'avoir empiété à plusieurs reprises sur 
les compétences du commandant de la forte
resse. Ces empiétements ont rendu la défense 
beaucoup plus difficile. 

Le Novoïé Vrémia oublie une lettre dans 
laquelle le comte Wit te accuse le général 
Kouropatkinedefaux témoigaages dans l'affaire 
Stœ;sel. L'ancien ministre rend le général 
responsable de l'armement insuffisant de Port-
Arthur. Kouropatkine, dit-il, a refusé de 
commander des canons à l'étraDger. 

Mardi, à la séance du conseil de guerre, le 
général Kostenko, l'ancien président du tri
bunal militaire de Port-Arthur, a certifié que 
le général Smirnoff l'a consulté comme juriste 
dans le but de faire arrêter le général Stœssel. 
,.Ma réponse, dit le général Kostenko, fut que 
l'arrestation de Stœssel ne se justifierait qu'au 
cas où l'on pourrait prouver qu'il trahissait 
le trône et son pays." 

Le général Fock a provoqué en duel M. 
Menshikoff, du Novoëé Wrenûa, sous prétexte 
que ce dernier l'a appelé traitre et a insulté 
sa famille en déclarant qu'il appartenait à la 
race sémitique. C'est à ce fait que M. Men
shikoff attribue les penchants du général 
Fook pour la trahison. 

Angleterre 
Trois fois pendu 

En Angleterre, un détenu vient d'être mis 
en liberté, qui revient de loin. C'est un 
nommé John Lee, qui, condamné à mort en 
1885 par les assises d'Exeter, pour assassinat 
d'une vieille dame dont il était le domestique, 
subit par trois fois l'épreuve de la pendaison 
sans que la mort s'ensuivit. 

I l se trouva, en effet, qu'au jour de l'exé-
oution, le condamné ayant été conduit à 
l'échafaud, la corde au cou, le bourreau tira 
vainement le verrou qui devait faire tomber 
la bascule : l'appareil ne fonctionna pas. E t 
c'est vainement encore qu'après avoir réparé 
en hâte la bascule, on renouvela par deux 
fois la terrible épreuve ; la bascule resta fixée 
au planoher. 

Alors, sur l'ordre du shérif, qui était pré
sent, il fut sursis à l'exéoution et l'on en 
référa à Londres. Puis le ministre de l'inté
rieur commua la peine en celle de la déten
tion à perpétuité. Mais la détention cellu
laire, en Angleterre, n'excède pas vingt ans. 
Il est d'ailleurs très rare que le prisonnier 
vive encore à l'expiration de oette période. 
John Lee cependant a véou et c'est ainsi 
qu'il est libre aujourd'hui, après avoir été 
trois fois à demi-pendu. E t c'est un record 
comme un autre. 

Roumanie 
Mort de l'assassin de Saratof 

On mande de Bucarest que l'assassin de 
Boris Saratof a été arrêté, il y a trois jours, 
à Giurgevo, par la police roumaine. I l a dé
claré se nommer Karolevitch. Pendant qu'on 
l'emmenait à Bucharest, il a sauté du train 
sur la voie et s'est tué. Une photographie du 
cadavre a été envoyée à Sofia, où on l'a re
connue comme étant celle de Panitza, l'assas
sin d6 Saratof. 

Perse 
L'anarchie 

Les nouvelles sur la situation au nord de 
la Perse sont très peu rassurantes. A Tabriz, 
c'est l'anarchie à peu près complète. Elle s'é
tend aux autres villes. La population se livre 
au pillage et aux excès de toute sorte. Les 
boutiques sont dévalisées. Le shah, n'ayant 
qu'un nombre insuffisant de troupes, n'a plus 
aucune autorité. Le long de la frontière, 
les postes russes ont été renforcés. 

La situation est très grave à Tauris. Les 
comités terroristes révolutionnaires qui ont 
proclamé la déohéanoe du shah se sont em-

. parés de l'arsenal et tiennent les troupes en 
échec 

A Téhéran, le peuple ne montre pas grande 
confiance dans les promesses du shah dont la 
réalisation peut seule assurer le rétablissement 
du calme. 

Des hommes armés se rassemblent dans les 
rues. 

L'ex-premier ministre Nasser el Mulk s'est 
embarqué mardi à Enzéli pour l'Europe. 

Maroc 
La sitnation à Fez 

Les nouvelles de Fez signalent le retour 
au calme à la suite de l'abolition de la série 
des taxes qui furent la prinoipale cause des 
troubles, dont l'importance avait été exagé
rée. 

On rapporte que diverses tribus entre El-
Ksar et Fez ont choisi de nouveaux caïds 
parmi les Dotoires brigands afin de couper 
les routes aux convois de caravanes. 

Expédition contre les Beni-Snassen 
Une dépêche du général Lyautey indique 

que la colonne Branlière a quitté le 22 au 
matin son camp et s'est portée sur Aïa-Ta-
foura, dans le massif montagneux. Les trou
pes ont accompli cette marche avec beaucoup 
d'entrain, malgré la fatigue, pendant six heu
res et demie. Do son côté, la colonne Félineau, 
partie d'Aïn-Sfa, est arrivée à deux heures à 
l'Amiuberdil, d'où elle est entrée en relation 
par sa pointe d'avant-garde avec la colonne 
Branlière, avec laquelle elle a fait sa jonction : 
par conséquent, le massif montagneux est 
cerné. 

Les tribus, notamment les Beni-Ourrimeche 
et les Beni-Attigue, ont bien accueilli les 
troupes, auxquelles elles ont même fourni des 
guides. Les chefs et les notables sont arrivés 
au camp d'Aïn-Tafoura, apportant leur sou
mission. 

Etats-Unis 
La chute d'an météore 

On mande de San Francisco qu'un énorme 
météore est tombé, la nuit dernière, à Bel-
lefontaine (Californie), démolissant une maison 
et tuant un Anglais, M. C. E. Backett. 

Peu après minuit, on vit une grande boule 
de feu étinceler dans le ciel. Elle tomba, fai
sant entendre le bruit d'une terrible explosion, 
près d'une pension de famille. 

Le météore s'enfonça daus la terre à une 
profondeur de plus de 6 mètres, et la maison 
prit immédiatement feu. 

Les autorités ont ordonné de conserver le 
bolide, qui a trois mètres soixante de dia
mètre. 

Bandits cernés par la police 

Sur les indices de la police de Pittsburg, 
40 détectives ont fait une rafle, dans une re
traite secrète, et, après un oombat sérieux, 
ont pu arrêter 19 bandits faisant tous partie 
de la bande de la „Main Noire". 

La maison que les détectives devaient fouil
ler se trouve au fond d'une obscure ruelle, 
dans le quartier italien. Lorsque la polioe fit 
irruption dans oe repaires de bandits, elle 
trouva deux oriminels fameux en train d'en
seigner à dix-sept nouveaux membres la fa
çon de manier le stylet. Maîtres et élèves 
furent aussitôt enchaînés et jetés en prison. 

On eBpère que ces arrestations mettront 
un terme aux actes de piraterie commis par 
les membres de oette association secrète, plu
sieurs des prisonniers ayant été reconnus 
comme en étant des membres importants. 

Durant ces derniers temps surtout, l'asso
ciation de la „Blaok Hand" a terrorisé les 
Etats-Unis, spécialement dans les régions avoi-
8inant Chicago, Boston et New-York. Ses 
membres se reconnaissent à des signes tenus 
soigneusement secrets et ont l'habitude d'en
voyer aux personnes qu'ils désirent intimider 
des lettres ne portant que quelques dessins 
spéciaux. L'apparition de ces lettres produit 
des paniques terribles. 

Récemment, une société a été formée par 
de riohes négociants, la plupart italiens, dans 
le but de mettre fia aux actes néfastes de la 
bande de la „Main Noire". A Chioago, cette 
société, qui s'intitule la „White Hand", compte 
déjà 500 membres, qui ont réussi à faire ar
rêter onze de oes dangereux bandits. 

Variété 
Nouvelles cultures 

Dédié au président d'une Société d'agriculture 

Dom Gard, d'heureuse mémoire, avait dé
couvert dans quelque poudreux grimoire le 
procédé, assez peu vulgaire en somme, de 
transformer les marais en vignes prospères et 
faisait, dit une légende, „de la pisciculture 
sur un fond de roseau". Ces expériences n'ont 
guère attiré l'attention qu'elles méritaient. On 
vient de les reprendre, BOUB une autre forme, 
il est vrai, et nous voulons en donner une 
idée. 

Considérant la faible proportion, chez nous, 
du sol cultivable, qui forme moins du 50 % 
de la superficie totale, certain président de 
société d'agriculture, s'est mis en tête de mul
tiplier la surface de culture, sans frais, sans 
colmatage, sans travaux ni fatigues, par un 
procédé, enfin, qui rappelle l'œuf de Colomb 
par sa simplicité enfantine, mais qu'il fallait 
trouver. 

Vous connaissez tous les pommiers, les poi
riers... Oui, direz-vous, à quoi rime oette sotte 
question ?... Vous ne voyez pas le pont, le 
point ?... Les poiriers, les pommiers, que ne 
respectent point les dents des lièvres... Vous 
n'y êtes pas encore. E h ! bien, je vous appren
drai dono que sur le pommier, le poirier, on 
peut cultiver sans peine le gui, que le gui 
fournit de la glu, qu'avec la glu on attrappe 
le gibier, que oe gibier (voir plus haat) ne 
respecte point les arbres fruitiers et qu'il a 
même eu les honneurs d'une séance orageuse 
au Grand Conseil. Alors, c'est très simple, sur 
le pommier ou le poirier on obtient une ré
colte de fruits et une récolte de gui. Le gui 
a le double avantage d'avoir une valeur 
marchande de 0.60 à 1 fr. le kilo et de 
fournir un ornement soit à l'arbre soit 
aux salons. Abandonnons le second argument 
quelque poids qu'il ait auprès de Pomone. 
Quant à la partie pratique, nous croyons sa
voir qu'un arbre en plein rapport, comme 
nous en avons vu au champ d'essai, aux Pal-
luds près Si-Maurice, donne en moyenne 8-10 
kilos de gui. Il est vrai que nous ignorons 
les bénéfices de la partie purement fruitière. 
Mais nous espérons qu'une société d'agrioul-
ture voudra bien étudier de plus près la ques
tion et qu'elle nous communiquera le résultat 
de ses expériences. 

Jean des Crapauds. 

Les Pastilles Wybert 
de la Pharmacie d'Or, ne devraient manquer dans 
aucun ménage. C'est un remède inappréciable 
contre la toux, les maux de gorge, l'enrouement, le 
catarrhe de la gorge. Attention : seules les boîtes 
bleues portant la marque de fabrique Aigle et violon 
sont les véritables. A fr. 1.—aux pharmacies Rey, 
à St-Maurlce ; Zam Offen, Carraux, à Monthey ; 
Lovey, Joris, à Martigoy ec dans toutes les phar
macies à Brigue, Sierra et Slon. 

Avis à nos abonnés 
Les abonnés qui ne désireraient pins rece

voir le Bulletin officiel, sont priés de 
nons aviser sans retard. 

Les abonnés qui auraient des changements 
à apporter à leur adresse sont priés de nous 
aviser au plus t ô t . 

L'Administration. 

Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 

tfdressej-Ooué à {'imprimerie 9iffet fc ÏÏarbeUat/, à 9ftartjgny. On reçoit les commandes par téléphone 



Café de I' Martigny-Ville 

DIMANCHE 29 décembre, dès 2 h. après-midi jusqu'à minuit 

GRAND LOTO 
Vola i l l e s Lièvres Vacher ins , etc . , etc. 

G. Ferrero-JEteymond. 

Boulangerie Cretton 
à Martigny-Yille 

avise le public de commander 
les gâteaux, tresses, gâteaux 
aux raisins un jour à l'avance 
à l'occasion dn Nouvel-An. 

iïSSZ N O U V E L - A N 
Beau choix de Jeux et Jouets en tous genres 

Blouses, Jupes 
Costumes pour Dames et Enfants 

Grand choix de Fourrures et Bonnetterie d'hiver 
Art ic les pour Etrennes Se recommande 

Alfred GIRARD-RARD, Martigny-Ville. 

La Banque CLOSUIT Frères & Cie 

sera fermée mardi 31 
décembre, depuis midi* 

M OR 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 

Pour les fêtes du NOUVEL-AN 11 

Grand choix de cartes postales illustrées 
Parfumeries, Savonneries fine? 

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

Chapeaux, Chemises , Faux-co l s , Cravates 
Pipes, Cigares, Tabaos, Cigarettes 

Favre-Collomb, coiffeur, Martigny-vnie 

Tente d'Immeubles 
Le 29 décembre courant, dès 3 heures après midi, au 

Café de l a P romenade , Monthey 
aura lieu, par yoie d'enchères publiques, une importante 
vente d'immeubles provenant de la succession de Jean-
Joseph DONNET, entr'autres : 

Une M A I S O N sur la Place, à Monthey, avec m a g a 
s i n , une p r o p r i é t é a u x M a r m e 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. RET, à Monthey, répondra aux demandes 
de renseignements. 

d/genda du Vafaié fçoS 
agr ico le , industr ie l et commerc ia l 

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

Ch. SOHMID, papeterie, SION 

|Paille-Foin-Regai 
A. Fanchaud & Cis à. Ve?ej 

J'expédierai 
si longtemps provision 

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

E r n e s t COMTE 
médecin-dentiste 

— MABTIONY — 

ABSENT\ 
jusqu'au 6 janv ier 

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 
spéoiale 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., e tc , seront tirés et les ti
tres d'obligations seront remis 
successivement à l'acquéreur. 

Pas de risque, chaque obli-

f ation sera remboursée pen-
ant les tirages présenta ou 

ultérieurs. 
Le proohain tirage aura lieu 

le 30 décembre. 
Les prospectus seront en

voyés sur demande, gratis et 
franco, par la B a n q u e p o u r 
obl igat ions a pr imes , a 
B e r n e , rue du Musée, lé. 

Karl HINNEN 
Chirurgien-Dentiste 

—o— S I O N - o -

ABSBNT 
du 22 décembre au 4 janvier 

BILLETS 
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 f r . 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. 

On d e m a n d e 

jeune fille 
pour aider au ménage. Bon gage 
et traitement. Entrée au com
mencement dn Janvier. 

S'adresser Buffet Gare, Rolle. 

Viande 
de cheval 

l i a B o n 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 Fr. 0 .60 a 0.70 l e kg . 
Tout 1er choix extra 8 0 c e n t . 

Indiquer le prix dans la com
mande. 

MARDI le 31 décembre, le soir de St-Sylvestre, dès 8 heures 

Grand LOTO de volailles 
organisé par la Fanfare Italienne „Regina Elena" de Martigny, au 

Restaurant Kluser 
Véritables L u g e s D a v o s en frêne 

à 1, 2, 3 et 4 places 

SKIS - RAQUETTES 
Guêtres — Jambières — BANDES: MOLLETIÈRES 

A. SAUTHIER-CROPT, MARTIGNY 

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

CHAUSSURES 
ne manque de demander le ca
talogue illustré de la maison 
G Thœnlg a Courtelary, 
contenant plus de 300 illustra
tions. 

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

Lots 
à 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. 

I n s é r e z d e s a n n o n c e s 
dans le 

Confédéré 

Imprimerie Commerciale 

PILLET A DARBELLAY 
MARTIGNY 

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

Téléphone Rue des Livoirs 

Expéditions de tous produits par retour du courrier 
P r i x modérés 

[Grande Loterie du Bouveret 
( V A L 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 f r . 3 0 , 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 
3 1 9 4 l o t s g a g n a n t s tous en espèces 

Billets en vente à f r . 1.— 

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

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

Timbres en caoutchouc 
en tous genres depuis fr. 1.50 

Tampon durable fr. 1 — Flacon d'encre fr. 1. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge, avec accessoires fr. 3,50. 

TIMBRES pour marquer les caissettes, fûts, sacs 
P r i x su ivant la grandeur 

Le Livre de ménage 
pour tenir la comptabilité du ménage, fr. 1.50. 

Indispensable aux bonnes ménagères 

L'Allemand pratique 
G u i d e p e r m e t t a n t d'apprendre très rap idement e t sans l'aide 
d'un maî tre à lire, à écrire e t à parler la l a n g u e a l l emande . 
C o n t e n a n t un résumé très comple t de la grammaire , deux voca
bulaires français -a l lemand e t al lemand-français , des m o r c e a u x 
de lecture e t de nombreux exerc ices de conversat ion, fr. 1,30. 

Le Trésor des Cuisiniers 
contenant 150 m e n u s de L u n c h , Dîners , T a b l e d 'Hôte , 

Déjeuners , Soupers , Banquet s ,^Diners de N o c e s , etc . 

a c c o m p a g n é s c h a c u n de la recet te complè te du menu , ainsi que 
du nombre de services . 

Ind i spensab le a u x hôtel iers e t restaurateurs . P r i x fr. 3 ,50 

Classeurs Sœnnecken 
Classeurs ordinaires sans perforateur fr. 2 
Classeurs „ avec „ „ 3 
Perforateur seul „ 2 
Classeurs modernes sans perforateur fr. 3 
Classeurs „ avec „ „ 4 
Perforateur seul « 2 

A /'occasion des fêtes 
Adressez-vous 

A la Charcuterie Moderne 
Martigny-Ville 

Où vous trouverez : 
Volaille de choix. — Véritable vacherin des 
Charbonnières. — Pâtés froids et an foie gras 

—o— Galantine de poulet rro— 
Grand choix de Charcuterie fine. — Petit salé du pays 

a. FERREROREYMOND. 

ETRENNES NOUVEL-AN 

Horlogerie - Bijouterie 
ORFÈVRERIE-OPTIQUE 

HFiMoretMartigny 
Grand choix de 

Montres or, argent et métal, pendules et réveils, etc. 
Riche assortiment de bijouterie, bagues, broches, 
chaînes, colliers, médaillons, pendantifs, boutons de 
manchettes, épingles de cravates, etc., 

or, argent et doublé. 
Jo l i s e a d e a n x d'orfèvrerie argent 

Garnitures à coudre et de bureau, Boites et porte-cigares 
et cigarettes ambre, liens de serviettes, cannes, etc. 

Baromètres, thermomètres, etc. — 3 Ï^F" On envoie à choix 
—o— Maison de confiance —o— 

Noël î Nouvel-An ! 
N'attendez pas au dernier1 jour 
pour 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. 

V É R I T A B L E 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, Morat 
(Marque des 2 palmiers). 

wr- Produit hygiénique indispensable. "î^ffi Dissipe les 
maux de cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements, Indigestions. 
Excellent aussi pour les dents et la bouche grâce à ses proprié
tés antiseptiques et rafraîchissantes. 287-12 

En vente en flacons de fr. 1. — et 2.— dans toutes les pharmacies 

Dépôt général : Pharmacie Colliez, Morat 

L I S E Z !!! 
N e f a i t e s a u c u n a c h a t d e m e u b l e s , literie, 

tapis, glaces, tentures, linoléum, sans rendre une visite 
à la fabrique de meubles 

MAISON COMTE 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

A tonte personne qui on" fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison Comte, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

ïapis-licerie, tentures, glaces, spécialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie, tels que meubles, boules, laqués, 
marquetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de 
tous styles., etc., eto. 

Toute commande supérieure à Î O O f r . sera expédiée 
franco dans toutes les gares des Chemins de fer fédéraux 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889-Z Prix d'honneur 1901, 1903 

Médaille d'argent 1906 




