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Avis aux abonnés 
Les remboursements du 1er semestre 1908 vont 

être mis à la poste oes jours-oi ; nous prions 
nos abonnés de réserver bon accueil à la 
carte qui leur sera présentée ; le faoteur ne la 
présentant qu'une fois, oeux qui ne payeraient 
pas alors pourront la retirer au bureau de 
poste dans les 8 jours qui suivront la pré
sentation, ceci afin d'éviter des frais inutiles. 

L'A dministration. 

L'Instruction publique en Suisse 

L'Instruction populaire est incontestable
ment l'une des questions qui mérite le plus 
la sollicitude des gouvernements. Si nous com
parons ce qui se fait sous oe rapport en 
Suisse avec ce qui a lieu dans d'autres Etats 
comme l'Italie ou l'Espagne, nous devons 
convenir que notre pays occupe, dans le do
maine de l'instruction, un rang très honorable. 

Voioi, à oet égard, quelques ohiffres qui 
donneront une idée du développement de 
l'instruction dans notre pays. 

Si nous commençons par les dépenses que 
s'impose dans ce but la Confédération, nous 
voyons qu'elle a alloué, en 1904, 2,084,168 
francs de subventions aux éooles primaires 
des cantons ; 1,280,230 francs pour l'enseigne
ment agricole et commercial dans les cantons 
également. 

Mais ces chiffres sont bien minimes si nous 
les comparons aux dépenses faites par les 25 
Etats et les communes de la Suisse pour 
l'instruction publique. Durant cette même an
née de 1904, il a été dépensé 26,738,374 fr. 
par les cantons et 28,132,942 fr. par les com
munes. C'est dono bien près de 60 millions 
que la Suisse sacrifie annuellement à l'instruc
tion populaire ; la statistique ajoute que oette 
dépense s'élève en moyenne à 18 franoe par 
habitant. 

Or, de quoi dispose notre jeunesse pour re
cevoir l'instruction et l'éducation qui nous 
ooûtent soixante millions chaque année ? 

La Suisse possède en abondanoe des éooles 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Diane de Turgis 
PAR 

P&OSPER MÉRIMÉE 
SE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

Chronique du règne de Charles IX 

— Connais-tu l'axiome latin : Fecit cui pro
fuit ? Sans ce coup de pistolet, Orléans était 
pris. 

— Ce n'était, à tout prendre, qu'un homme 
de moins dans l'armée catholique. 

— Oui, mais quel homme ! N'as-tu donc 
jamais entendu ces deux mauvais vers, qui 
valent bien ceux de vos psaumes : 

Autant que sont de Guisards demeurés, 
Autant a-t-il en France de Mérés '. 

*). Poltrot de Méré, qui assassina le grand Fran
çois, duo de Guise, au siège d'Orléans, au moment 
où la ville était réduite aux abois. Coligny se jus
tifia assez mal d'avoir commandé ou de n'avoir pas 
empoché oe meurtre. 

Eeproduotion «utorisée aux journaux ayant un traité 
»veo M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 

à tous les degrés divers. Il y avait, en 1904, 
862 éooles enfantines aveo 38,208 élèves ; les 
éooles primaires, au nombre de 4665, comp
taient 245,638 garçons et 247,130 filles. Tous 
les oantons, oela va sans dire, ont ouvert des 
écoles secondaires. Leur nombre, en 1904, était 
de 598, aveo 23,641 élèves de sexe masculin 
et 20,201 de sexe féminin. 

A oes chiffres, nous devrions encore ajou
ter la liste des écoles supérieures que nons 
donne la statistique. C'est ainsi que la Suisse 
compte 28 éooles normales avec 2148 élèves 
des deux sexes ; 40 écoles moyennes réunis
sant 12,000 participants. L'enseignement agri
cole n'est pas négligé dans notre pays. A lui 
seul, il compte 20 écoles fréquentées par 800 
jeunes gens. 

Nous avons, en outre, 22 écoles de com
merce comptant 2,500 étudiants. Les éooles 
complémentaires de oommeroe, ouvertes sous 
les auspices de la Société suisse des com
merçants, sont au nombre de 82. Plus de 
9000 jeunes gens ont fréquenté ces cours du
rant cette année de 1904. 

La Suisse compte en outre 7 universités 
ou académies. 

Et la liste des maisons d'éduoation n'est 
pas close encore. Nous devons aussi men
tionner ioi une autre catégorie d'établisse
ments qui méritent un intérêt tout particu
lier pour les services éminents qu'ils rendent 
à la société. 

Nous voulons parler de ces maisons où les 
infirmes et les malheureux reçoivent les bons 
soins que nécessitent leurs cruelles infirmités. 

Tels, par exemple, les trois asiles d'aveugles 
de Zurich, Berne et Lausanne ; les 15 ins
tituts de sourds-muets, fréquentés par 700 
pensionnaires ; les 23 établissements pour les 
enfants faibles d'esprit et les 36 écoles d'édu
cation correctionnelle. 

Aveo autant d'écoles et l'armée des pro
fesseurs, instituteurs et institutrices qui les 
dirigent, notre jeunesse doit reoevoir ample
ment le bagage d'instruction nécessaire pour 
affronter sans crainte les hasards de la vie. 

E t notre espoir n'est pas déçu sur oe point. 

— Menaces puériles, et rien de plus. La 
kyrielle serait longue si j 'avais à raconter 
tous les crimes des Guisards. Au reste, pour 
rétablir la paix en France, si j 'étais roi, 
voici ce que je voudrais faire. Je ferais 
mettre les Guises et les Chàtillons dans un 
bon sac de cuir, bien cousu et bien noué ; 
puis je les ferais jeter à l'eau avec cent mille 
livres de fer, de peur qu'un seul n'échappât. 
Il y a encore quelques gens que je voudrais 
mettre dans mon sac. 

— Il est heureux que tu ne sois pas roi 
de France. 

La conversation prit alors une tournure 
plus enjouée : on abandonna la politique 
comme la théologie, et les deux frères se 
racontèrent toutes les petites aventures qui 
leur étaient advenues depuis qu'ils avaient 
été séparés. Mergy fut assez franc pour faire 
les honneurs de son histoire à l'auberge du 
Lion d'Or ; son frère en rit de bon cœur, et 
le plaisanta beaucoup sur la perte de ses 
dix-huit éens et de son bon cheval alezan. 

Le son des cloches d'une église voisine se 
fit entendre. 

— Parbleu I s'écria le capitaine, allons au 
sermon ce soir ; je suis persuadé que tu t'y 
amuseras. 

— Je te remercie, mais je n'ai pas encore 
envie de me convertir. 

— Viens, mon cher, c'est le frère Lubin 
qui doit prêcher aujourd'hui. C'est un cor-
delier qui rend la religion si plaisante, qu'il 

Si nous jetons un coup d'œil sur les résultats 
des examens pédagogiques des reorues, noua 
voyons, en effet, que le 35 % en moyenne, 
des jeunes gens obtiennent la note 1 — très 
bon résultat — dans plus de deux branches 
et le 6 % seulement, la note 4 ou 5 dans plus 
d'une branohe. 

La statistique nous donne encore un ren
seignement très intéressant : c'est celui des 
époux analphabètes ayant signé l'acte de 
mariage aveo une oroix, durant l'année 1906. 
Sur 27,746 mariages contractés en Suisse 
durant oette année de 1906, il s'est trouvé 
5 Suisses et 8 Suissesses ne sachant pas 
écrire. Oe nombre sera certainement réjouissant 
si nous disons que pendant ce temps 51 
hommes et 67 hommes, originaires d'Italie et 
mariés en Suisse, n'ont pu signer leur acte 
de mariage. 
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C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Est acceptée avec remerciements pour les 

servioes rendus, la démission, à partir dn 1 e r 

mai proohain, de M. F . Rauchenstein, comme 
ingénieur agricole. 

— Le Conseil d 'Etat décide que l'impri
merie St-Augustin, à S (-Maurice, est soumise 
à la législation fédérale sur les fabriques. 

Loi forestière 
(Suite) 

2. Coupes particulières 
72. — Les forêts particulières seront com

prises dans le levé géométrique des cadastres 
communaux. 

73. — Elles seront traitées convenablement 
et maintenues dans un état répondant aux 
exigences imposées aux forêts protectrices. 
L'Administration pourra ordonner les mesu
res de reboisement nécessaires. Les martela
ges sont opérés par les gardes-forestiers de 
district, sous la surveillance de l'Inspecteur 
forestier d'arrondissement, sauf dans le cas 
réservé à l'article suivant. 

74. — Les coupes de vente excédant 30 
mètres cubes de bois de servioe ou 40 stères 
de bois à brûler ne peuvent avoir lieu qu'avec 

y a toujours foule pour l'entendre. D'ailleurs 
toute la cour doit aller à Saint-Jacques aujour
d'hui ; c'est un spectacle à voir. 

— Et madame la comtesse de Turgis y 
sera-t-elle, et ôtera-t-elle son masque ? 

— A propos, elle ne peut manquer de s'y 
jrouver. Si tu veux te mettre sur les rangs, 
n'oublie pas, à la sortie du sermon, de te 
placer à la porte de l'église pour lui offrir de 
l'eau bénite. Voilà encore une des jolies cé
rémonies de la religion catholique. Dieu 1 
que de jolies mains j ' a i pressées, que de bil
lets doux j 'a i remis en offrant de l'eau bé
nite I 

— Je ne sais, mais cette eau bénite me 
déplaît tellement, que je crois que pour rien 
au inonde je n'y mettrais le doigt. 

Le capitaine l'interrompit par un éclat de 
rire. Tous deux prirent leurs manteaux et se 
rendirent à l'église Saint-Jacques, où déjà 
bonne et nombreuse compagnie se trouvait 
rassemblée. 

LE SERMON 

Comme le capitaine George et son frère 
traversaient l'église pour chercher une place 
commode et près du prédicateur, leur atten
tion fut attirée par des éclats de rire qui 
partaient de la sacristie ; ils y entrèrent et 
virent un gros homme, à la mine réjouie et 
enluminée, revêtu de la robe de saint Fran-

un permis délivré par le Conseil d'Etat. Les 
bois seront martelés par l'inspecteur forestier 
d'arrondissement. 

75. — Lors de l'établissement des cadas
tres communaux, les autorités communales 
doivent communiquer aux inspecteurs fores
tiers d'arrondissement respectifs un état com
plet des forêts particulières de leurs commu
nes, avec indication du nom des forêts/:de 
leur contenanoe, des noms des propriétaires, 
et de la part de oeux-oi aux forêts. Ils leur 
transmettront de plus une copie du plan ca
dastrai de oes forêts. , 

76. — E n cas de divergenoe entre oo-pro-
priétaires au sujet de l'opportunité de la coupe, 
la question sera tranchée par le Département 
forestier. 

77. — Les forêts indivises, dont les droits 
de propriété ne pourraient être établis dans 
le terme de cinq ans, seront dévolues à l 'Etat. 

Ces cinq ans courent dès la promulgation 
de la présente loi. 

78. — Lorsque les forêts particulières sont 
fortement morcelées, l'administration forestière 
encouragera la réunion parcellaire, en vue de 
leur aménagement commun. Ces forêts seront 
traitées comme les forêts publiques. 

Ces réunions parcellaires ne pourront être 
dissoutes sans l'autorisation du Conseil d'Etat. 

79. — Lorsque oes forêts se trouvent dans 
des situations exceptionnellement exposées, 
notamment dans les bassins de réoeption des 
torrents, et forment un ensemble d'une éten
due considérable, le Conseil d 'Etat pourra 
exiger la réunion parcellaire dans le sens de 
l'article précédent. 

T I T R E IV. 

Surve i l lance e t admin i s t ra t ion 
des forêts 

80. — Les forêts tant publiques que pri
vées sont placées sous la surveillance du Con
seil d'Etat, qui l'exerce par l'intermédiaire du 
Département chargé de l'Administration fo
restière. 

81. — Le personnel de l'Administration fo
restière oantonale comprend : 

a) un inspecteur cantonal ; 
b) des inspecteurs d'arrondissement, eu nom

bre suffisant ; 
c) des gardes-forestiers de district ou triage; 
d) des aides-forestiers. 
82. — L'Inspecteur cantonal et les inspec

teurs d'arrondissement sont, nommés pour des 
périsdes de 4 ans, par le Conseil d'Etat, sur 
le préavis du Département chargé de l'admi-

çois, et engagé dans une conversation fort 
animée avec une demi-douzaine de jeunes 
gens richement vêtus. 

— Allons, mes enfants, disait-il, dépêchez, 
les dames s'impatientent ; donnez-moi mon 
texte. 

— Parlez-nous des bons tours que ces 
dames jouent à leurs maris, dit un des jeunes 
gens, que George reconnut aussitôt pour 
Béville. 

— La matière est riche, j ' en conviens, 
mon garçon ; mais que puis-je dire qui vaille 
le sermon du prédicateur de Pontoise, qui 
s'écria : « Je m'en vais jeter mon bonnet à la 
tête de celle d'entre vous qui a planté le plus 
de cornes à son mari ! * Sur quoi il n'y eut 
pas une seule femme dans l'église qui ne se 
couvrît la tête du bras ou de la mante, 
comme pour parer le coup. 

— Oh 1 père Lubin, dit un autre, je ne 
suis venu au sermon qu'à cause de vous : 
contez-nous aujourd'hui quelque chose de 
gaillard, là ; parlez-nous un peu du péché 
d'amour, qui est présentement si fort à la 
mode. 

— A la mode ! oui, à votre mode, mes
sieurs, qui n'avez que vingt-cinq ans ; mais 
moi j ' en ai cinquante bien comptés. A mon 
âge on ne peut plus parler d'amour. J'ai oublié 
ce que c'est que ce péché-là. 

— Ne laites pas la petite bouche, père 
Lubin ; vous sauriez discourir là-dessus. 
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L E C O N F E D E K E 

nistration forestière. Ils doivent être porteurs 
du diplôme fédéral d'éligibilité aux emplois 
forestiers supérieurs. 

Ils peuvent être révoqués par déoision mo
tivée, après avoir été entendus ou appelés. 

83. — Ils perçoivent un traitement fixe et 
des indemnités de déplacement. 

84. — Les gardes-forestiers de district ou 
triage sont nommés par le Conseil d'Etat, sur 
le préavis de l'inspeoteur cantonal, les com
munes intéressées entendues. Ils doivent avoir 
suivi avec succès un cours de sylviculture 
subventionné par la Confédération. 

85. — Le traitement des gardes-forestiers 
de distriot ou triage sera fixé par le Conseil 
d'Etat, sur le préavis du Département chargé 
de l'administration forestière, d'après l'étendue 
des forêts de oe distriot. I l sera payé, pour 
une moitié, par la commune municipale sur 
le territoire de laquelle se trouvent les forêts, 
et, pour l'autre moitié, par les propriétaires 
de oelles-oi, après déduotion des subventions. 

86. — Les gardes-forestiers de distriot per
çoivent, en outre, du propriétaire de là forêt, 
4 fr. par jour pour lea cultures, martelages, 
surveillanoe et reoonnaissanoe des ooupea^de 
vente, pour les délimitages des forêts, et pour 
les plans d'aménagement et les constructions 
de ohemins. 

87. — Dans la règle, les districts ou tria
ges forestiers seront formés de manière à ce 
que le traitement annuel des gardes atteigne 
500 fr. au moins. Le distriot ne pourra com
prendre une surfaoe supérieure à 2000 hec
tares de forêts. 

88. — Les inspecteurs forestiers et les gar
des-forestiers de district ne peuvent exercer 
un autre emploi public sans l'autorisation du 
Conseil d'Etat. 

89. — Si les circonstances l'exigent, des ai
des pourront être adjoints aux forestiers de 
distriot; ils seront nommés par les autorités 
municipales, sur la demande des propriétaires 
de forêts, avec l'approbation de l'administra
tion forestière. Leur traitement est payé par 
la municipalité. 

Exceptionnellement, et avec l'agrément du 
Conseil d'Etat, il pourra être prélevé sur la 
part du traitement des gardes-forestiers de 
distriot incombant à la munioipalité, un mon
tant ne dépassant pas le 30 %, pour être af-
feoté au traitement des aides. 

90. — I l est interdit au personnel forestier 
ainsi qu'aux administrations communales, de 
faire le commerce de bois, de spéculer sur les 
bois ou de figurer comme cautions solidaires 
dans les ventes de bois, dans le territoire sou
mis à leur surveillanoe. 

91. — Dans les limites de la loi et du rè
glement, l'administration des forêts appar
tient : 

a) pour les forêts communales, au conseil 
élu par le corps auquel la propriété de 
la forêt appartient. Ce conseil délègue, 
à cet effet, une commission forestière de 
3 à 5 membres, choisis dans son sein; 

b) pour les forêts de corporations et de 
consortages et pour les fortes privées 
indivises, aux Conseils administratifs 
nommés par les membres des corpora
tions et des consortages, ou par les co
propriétaires. 

92. — Les .devoirs et attributions du per
sonnel de l'administration forestière cantonale, 
des commissions forestières communales et des 
conseils administratifs, ainsi que la division 
des arrondissements forestiers seront détermi
nés par le règlement. La subdivision des ar
rondissements en districts forestiers sera fixée 
par le Conseil d'Etat. 

93. — Les autorités munioipales veillent à 
oe que la propriété forestière soit respectée ; 
elles prennent d'urgence les mesures néces
saires, en cas d'incendie, d'avalanche, d'ébou-

maintenant aussi bien que jamais ; nous 
vous connaissons. 

— Oui, prêchez sur la luxure, ajouta Bé-
ville, toutes ces dames diront que vous êtes 
plein de votre sujet. 

Le cordelier répondit à cette plaisanterie 
par un clignement d'œil malin, dans lequel 
perçaient l'orgueil et le plaisir qu'il éprouvait 
à s'entendre reprocher un vice de jeune 
homme. 

— Non, je ne veux pas prêcher là-dessus, 
parce que nos belles de la cour ne voudraient 
plus se confesser à moi, si je me montrais 
trop sévère sur cet article-là ; et, en cons
cience, si j ' en parlais, ce serait pour montrer 
comment on se damne à tout jamais. . . pour
quoi? . . . pour une minute de bon temps. 

— Eh bien !... Ah 1 voici le capitaine ! 
Allons, George, donne-nous un texte de ser
mon. Le père Lubin s'est engagé à prêcher 
sur le premier sujet que nous lui fournirions. 

— Oui, dit le moine, mais dépêchez-vous, 
mort de . la vie ! car je devrais déjà être en 
chaire. 

— Peste, père Lubin 1 vous jurez aussi 
bien que le roi 1 s'écria le capitaine. 

— Je parie qu'il ne jurerait pas dans son 
sermon, dit Béville. 

— Pourquoi pas, si l'envie m'en prenait ? 
répondit hardiment le père Lubin. 

— Je parie dix pistoles que vous n'oseriez 
pas. 

— Dix pistoles ? Tope I 

lement et d'autres aooidents, et en réfèrent à 
l'administration forestière cantonale. Elles ont 
le droit d'intervenir dans l'administration des 
forêts dont la conservation intéresse la com
mune. 

Le sou de Géronde 
Œ u v r e s c o l a i r e d e b i e n f a i s a n c e 

au profit de l'Institut cantonal des enfants 
sourds-muets 

(Suite de la souscription) 
Chermignon. Cours rép. (28) fr. 4,65 
Granges. Ecole des filles (31) fr. 5 ; classe 

m. (15) 2,55. 
Orone. Ecole des garçons (19) fr. 10,70 

(y compris l'instituteur fr. 5). • 
Nax. Ecole des filles (32) fr. 6.50 (y com

pris l'institutrioe fr. 1). 
Sion. 5me classe de filles (34) fr. 6,40. 
Savièse Si-Germain. Eoole des garçons (49) 

fr. 6,25 (y oompris l'instituteur fr. 1). 
Fully-Èranson. Eoole mixte (15) fr. 1,50. 
Martigny Bourg. Eoole des filles I re olassse 

inférieure fr. 5,25 (y compris inatitutrioe fr. 1). 
2me olasse inférieure fr. 4,50 (y compris inst. 
fr. 1,50). Classe des filles sup. (23) fr. 6,25 
(y compris institutrice fr. 2). 

Martigny-Combe-Bavoire. École des garçons 
(25) fr. 4,70. Eoole des filles (17) fr. 4,40. 

Martigny- Ville. Eoole supérieure des garçons 
(16) fr. 6,80 (y oompris don de l'instituteur 
fr. 2). Eoole inférieure des garçons (24) 
fr. 5,65. Ecole inférieure des garçons (15) 
fr. 4.35. Eoole inf. des garçons (24) fr. 5,85. 
Ecole él. m. (20) fr. 3. 2me école des filles 
(15) fr. 4,40. I re école des filles (22) fr. 4,05 
Total fr. 32,10. 

Bagnes. Verbier : école des garçons (23) 
fr. 3,60; école des filles (21) fr. 2,60; Bru-
son : éoole des filles (23) fr. 6,10 (y compris 
l'inst. fr. 1). 

Orsières. Comaire : école m. (12) fr. 1,80 
Rosières, id. (11) fr. 3 (y oompris fr. 1 don 
de l'instituteur). 

Evionnaz. Garçons (32) fr. 6,10 ; filles (29) 
fr. 4,40. 

Salvan. Cours rép. mont. fr. 12 "tenu p. 
P-L D. Tretien, garçoons (16) f r. 3,20 ; filles 
(25) fr. 4,40. Miéville M. (24) fr. 7 (y com
pris fr. 3,35 don de l'instituteur). 
Marécottes, école des filles (16) fr. 7 (y com
pris fr. 1 de l'inst). 

Monthey. Filles I re cl. (22) fr. 7 ; 2me ol. 
(26) fr. 5,50 ; 3me ol. (22) fr. 3,75 ; 4me cl. 
(25) fr. 4,60. Enfants (22) fr. 2. Ohœx ; garçons 
(30) fr. 5,50. 

Val-d'Illiez. Garçons (26) fr. 6 ; filles et él. 
m. (41) fr. 15,05. 

Vouvry. Filles cl. inf. (33) fr. 6,45 ; cl. sup. 
(38) fr. 12,10; éo. enf. (33) fr. 6,45. Sœurs 
inst. fr. 8. Total fr. 30,70. 

La souscription reste ouverte. 

A u JLuetscliberg. — En général, on n'est 
pas satisfait de ce qui se passe du côté va-
laisan de la ligne du Lœtsohberg, écrit le 
Démocrate de Delémont. C'est là qu'a été 
constaté la petite déviation du grand tunnel 
dont les journaux se sont occupés la semaine 
dernière. De ce côté, la plupart des ingénieurs 
sont français. On prétend qu'il n'est pas laissé 
aux techniciens de la tête sud le temps né
cessaire pour vérifier la direotion. D'autres 
assurent qu'ils s'offrent, au contraire, trop de... 
distractions. 

Il paraît qu'on cherche par tous les moyens 
à exploiter la compagnie du Lœtsohberg. On 
a osé réclamer, pour des rochers, des prix 
qui seraient trop élevés s'il s'agissait de prés 
fertiles, et la commission fédérale a fixé la 
somme à verser pour oe terrain sans valeur 
à trois francs le m2. Ailleurs on a payé dans 
les mêmes conditions cinquante oentimes. A 

— Béville dit le capitaine, je suis de moi
tié dans ton pari. 

— Non, non, repartit celui-ci, je veux 
gagner tout seul l'argent du beau père ; et 
s'il jure, ma . loi ! je ne regretterai pas mes 
dix pistoles : jurements de prédicateur valent 
bien dix pistoles. 

— Et moi, je vous annonce que j ai déjà 
gagné, dit le père Lubin ; je commence mon 
sermon par trois jurons. Ah 1 messieurs les 
gentilshommes, vous croyez que, parce que 
vous portez une rapière au côté et une plume 
au chapeau, vous avez seuls le talent de 
jurer ? Nous allons voir I 

En parlant ainsi, il sortait de la sacristie, 
et dans un instant il l'ut en chaire. Aussitôt, 
le plus profond silence régna dans l'assemblée. 

Le prédicateur parcourut des yeux la foule 
qui se pressait autour sa chaire, comme pour 
chercher son parieur ; et -lorsqu'il l'eut dé
couvert, adossé contre un pilier précisément 
en face de lui, il fronça les sourcils, mit un 
poing sur la hanche, et du ton d'un homme 
en colère, commença de la sorte : 

« Mes chers frères, 
y> Par la vertu ! par la mort ! par le sang !... » 
Un murmure de surprise et d'indignation 

interrompit le prédicateur, ou plutôt remplit 
la pause qu'il laissait à dessein. 

«... de Dieu — continua le cordelier d'un 
ton de nez fort dévot — nous sommes sauvés 
et délivrés de l'enfer. » 

Un éclat de rire universel l'interrompit 

Kandersteg, les indigènes demandent et ob
tiennent des prix fous pour la looation de 
terrains à bâtir et de maisons. Le propriétaire 
d'une vieille bicoque aménagée pour auberge 
et contenant une salle de débit, une cuisine, 
plus onze petites chambres à loger, l'a louée 
pour quatre mille francs. 

l i e » é c o l e s d e r e c r u e s . — La nouvelle 
loi militr.ire autorise les jeunes gens à faire 
leur éoole de reorues à partir de 19 ans. En 
exécution de cette disposition, le Conseil fé
déral vient de décider que les jeunes gens 
qui se trouveront dans ce cas auront à for
muler leur demande auprès du chef de sec
tion ou du commandant d'arrondissement qua
tre semaines au plus tard avant la visite sa
nitaire régulière. 

A l a c a s e r n e . — La I re école de recrues 
d'infanterie sur la place d'armes de Lausanne 
a commencé mercredi 12 février, jour où les 
cadres sont entrés en service. Elle est com
mandée par le lieutenant-oolonel Quinolet et 
comprend 2 Cies aux ordres des oapitaines-
instruoteurs Verrey et Fonjallaz. 

Les chefs de compagnie sont lea 1ers lieu
tenants Bergier (Vaud) et Varonne (Valais). 

Selon la nouvelle organisation militaire, le 
oours de oadres est supprimé et lea reorues 
habillées le 12 février sur les plaoes de 
Morges, Genève et Sion, sont entrées jeudi 
en caserne pour y rester jusqu'au 18 avril. 

La troupe travaillera avec le nouveau rè
glement considérablement simplifié et elle sui
vra, en outre, les nouvelles prescriptions sur 
le tir, prescriptions adoptées le 14 janvier 
écoulé. 

L'eff eotif do l'école est le suivant : 2 1ers 
lieutenants, 6 lieutenants, 2 sergents-majors, 
2 fourriers, 40 caporaux, 190 reorues vaudoi-
8es, 26 genevoises et 47 valaisannes. 

Au commencement de mars, entrera la 2me 
école de reorues avec 3 Cies. 

Les casernes de la Pontaiae, remises à neuf, 
ont très belle apparence. La troupe est logée 
confortablement et les 5 compagnies qui, sous 
peu, seront sous les armes, ont de la place 
en suffisance. 

"* U n i o n d e s . v o y a g e u r s d e c o m m e r c e 
d e l a P u i s s e r o m a n d e . — Depuis long
temps déjà il était question de fonder en 
Valais une section de l'union des voyageurs 
de commeroe de la Suisse romande. 

Malheureusement, la pénurie de membres 
actifs, la topographie de notre oanton et di
verses autres causes avaient retardé l'exécu
tion de ce projet. 

Aujourd'hui, o'est chose faite. Les Valaisans 
voyageurs de commerce membres de la section 
romande ont voulu se compter et dans le but 
de développer l'esprit de cordialité, de soli
darité et de prévoyance, ils se sont réunis 
dimanche dernier à Sion, afin de s'organiser 
et coopérer dans la mesure de leurs forces 
8U développement de toutes les institutions 
établies par l'union romande. 

Cette amicale réunion, convoquée par les 
soins de M. Chollet, réunissait, y oompris nos 
amis de la section de Vevey, une vingtaine 
de participants. 

Après la séance et une savoureuse raclette 
arrosée d'un généreux fendant, les participants 
se séparèrent, heureux d'avoir fait œuvre 
utile et d'avoir passé quelques belles heures 
ensemble. 

Le baptême de la jeune seotion aura lieu 
en mai à Sion et réunira les membres du 
Comité central et tous les délégués des sec
tions romandes. 

S t a t i o n d e r e p o s d e s c h e m i n o t s r o 
m a n d s . — Dimanche 9 courant, une centaine 
d'employés fédéraux des chemins de fer, pos
tes, télégraphes et douanes, se réunissaient au 

une seconde fois. Béville tira sa bourse de 
sa ceinture et la secoua fortement avec 
affectation devant le prédicateur, avouant ainsi 
qu'il avait perdu. 

— Eh bien ! mes frères, continua l'imper
turbable frère Lubin, vous voilà bien con
tents, n'est-ce pas ? Nous sommes sauvés et 
délivrés de l'enfer. Voilà de belles paroles, 
pensez-vous ; nous n'avons plus qu'à nous 
croiser les bras et nous réjouir. Nous sommes 
quittes de ce vilain feu d'enfer. Pour celui 
du purgatoire, ce n'est que brûlure de chan
delle, qui se guérit avec l'onguent d'une dou
zaine de messes. Sus, mangeons, buvons, 
allons voir Catin. 

» Ah ! pécheurs endurcis que vous êtes ! 
voilà sur quoi vous comptez I Or ça, c'est 
le frère Lubin qui vous le dit, vous comptez 
sans votre hôte. 

T> Vous croyez donc, messsieurs les héré
tiques, huguenots huguenotisant, vous croyez 
donc que c'est pour vous délivrer de l'en
fer que notre Sauveur a bien voulu se laisser 
mettre en croix ? Quelque sot ! Ah ! ah I 
vraiment oui I c'est pour pareille canaille 
qu'il aurait versé son précieux sang ! C'eût 
été, révérence parlant, jeter des ferles aux 
pourceaux ; et tout au contraire, Notre-Seigneur 
jetait les pourceaux aux perles : car les perles 
sont dans la mer, et Notre-Seigneur jeta 
deux mille pourceaux dans la mer. Et ecce 
impetu abiit totus grex prœceps in mare. Bon 
voyage, messieurs les pourceaux, et puissent 

oafé Ruohet, à Lausanne, dans le but d'exa
miner l'opportunité de créer une station de 
repos dans la Suisse romande, et d'entendre 
le rapport du comité provisoire sur oette ques
tion. 

M. Tannaz, président du comité provisoire, 
a lu un rapport fort oomplet et très intéres
sant sur oe projet qui consisterait à procurer 
aux employés fédéraux un séjour à la mon
tagne, à bon marché. 

L'assemblée étant très divisée, la discussion 
a été longue et laborieuse; elle a duré de 2 
h. % à 6 h. X du soir. MM. Martinet, député, 
direoteur de la station fédérale d'essai, Dé-
fayes, conseiller national, à Martigny, Cache-
maille, contrôleur des postes, Sohwitzguébel, 
chef des garde-frontières, et., ont parlé en 
faveur du projet. 

Par contre, d'autre8 orateurs, des employés, 
se sont déolarés peu favorables à l'idée de la 
oréation d'une station de repos dans la Suisse 
romande, oar l'expérience faite jusqu'à oe jour 
par la station de béjour de la Suisse alle
mande, „Grubisalp", dans le oanton de Lu-
oerne, a été peu favorable. 

L'assemblée s'est levée sur le vote d'une 
résolution priant le Comité provisoire de con
tinuer les négociations pour la réalisation du 
projet. 

En oas de succès, la station de séjour se
rait probablement aux „Mayens de Sion". 

A l a ^ G a z e t t e " . — Un cheminot nous 
écrit : 

„La nomination du nouveau ohef de gare 
de Sion continue à faire couler de l'encre et 
Dame Gazette s'évertue à dire que dans oette 
affaire elle est partie en guerre uniquement 
pour prendre la défense des intérêts des em
ployés valaisans. 

Voua ne l'ignorez pas, aimable radoteuse, 
toute personne non prévenue sait fort bien 
que votre manœuvre est purement politique, 
comme il vous l'a déjà été dit et que si M. 
Bourquin avait appartenu à votre troupeau, 
même n'étant pas Valaisan, vous auriez fermé 
le bec. 

Au reste, nous venons vous déclarer caté
goriquement que les cheminots valaisans ne 
tiennent nullement à votre soi-disante protec
tion et ne songent même pas à vouloir en bé
néficier. Ils ont pleine confiance en la Direc
tion des C. F . F . qui, heureusement, ignore 
les procédés de bassesse mis en pratique par 
certains sieurs chrétiens que nous connaissons 
trop bien. 

Quant aux certificats de haute valeur que 
vous décernez à profusion à votre immaculé 
chef de gare en retraite, nous leur opposons {et 
sommes disposés de les publier après toute enquête 
faite) des doouments très graves versés dans 
un procès volumineux en cours en ce mo
ment par devant une autorité judiciaire can
tonale. 

Et, dame ! s'il y a des pots cassés, ce ne 
sera au moins pas notre faute, oar vous l'au
rez bien voulu. 

m i l i t a i r e . — Le prochain oours du 4™c 

régiment d'infanterie aura lieu dans la région 
de Bex et de Saint-Maurice. Le 10me batail
lon sera cantonné à Ollon, les l l m e et 88me 

danB les villages voisins, sur territoire valai
san. 

l i a l o i f o r e s t i è r e . — Sous la présidenoe 
de M. Ch. de Preux, député, ancien chef du 
Département de l'Intérieur, s'est réunie à 
Sion, mardi, la commission du Grand Conseil 
chargée de l'étude du projet de loi forestière. 
La commission a tenu deux séances. L'ancienne 
loi forestière est complètement remaniée et 
s'adapte aux dispositions de la loi fédérale 
aur la matière. 

On sait que oe projet de loi, ainsi que la 
nouvelle loi électorale formeront le8 deux 

tous les hérétiques prendre le même chemin ! » 
Ici l'orateur toussa et s'arrêta un moment 

pour regarder l'assemblée et jouir de l'effet 
que produisait son éloquence sur les fidèles. 
11 reprit . 

— Ainsi, messieurs les huguenots, conver
tissez-vous, et faites [diligence ; autrement. . . 
foin de vous ! vous n'êtes ni sauvés ni déli
vrés de l'enfer ; donc tournez-moi les talons 
au prêche, et vive la messe ! 

> Et vous, mes chers frères les catholiques, 
vous vous frottez les mains et vous vous 
léchez les doigts, vous pensant déjà aux fau
bourgs du paradis. Franchement, mes frères 
il y a plus loin de la cour où vous vivez en 
paradis (même en prenant par la traverse) 
que de Saint-Lazare à la porte Saint-Denis. 

> L A VERTU, LA MORT, LE SANG DE DIEU 
vous ont sauvés et délivrés de l'enfer... Oui, en 
vous délivrant du péché originel, d'accord ; 
mais gare à vous si Satan vous rattrape ! Et 
je vous le dis : Circuit qucerens quem devoret. 

» O mes chers frères ! Satan est un escri-
crimeur qui en remontrerait à Grand-Jean, 
à Jean-Petit et à l'Anglais ; et, je vous le 
dis en vérité, rudes sont les assauts qu'il 
nous livre. 

(.A suivre) 



Ç • ; . ." 'Ï > ; ' : MV. v , : ï 3 - % ' ' " 

L E C O N F É D É R É 

principaux traetanda de la session qui aura 
lieu dans la première quinzaine de mars. 

C h o r a l e s d u V a l a i s . — L'assemblée 
bisannuelle des délégués de cette association 
a eu lieu dimanche à Sion. 

La chorale de Monthey a été désignée pour 
organiser la 2 m e fête cantonale. On se rap
pelle que la fête s'est tenue à Sion en 1906 
avec succès. 

Le comité de cette fédération pour 1908-
1909 est composée de MM. G-ay, président, à 
Sion, 'Jirod, à Monthey, F . Giroud, à Cha-
monon, Ch. Kleinsdienst, à Sion, Adolphe 
Rey, à Sierre. 

Ije s k i . — Lundi a commencé au Simplon 
le oours de ski pour sous-officiers. Une trentaine 
de participants, la plupart Valaisans et quel
ques Vaudois, se sont embarqués dimanche 
pour le Simplon. Le cours taotique est oonfié 
à M. le oolonel Ribordy (Sion) et la partie 
technique à M. le major Breohbûhl. Le oours 
a oommenoé par un temps superbe. 

T r a f i c d o b é t a i l a v e c l e c a n t o n d e 
V a u d . — A la suite d'instanoes faites par 
le département de l'Intérieur, le Gouverne
ment vaudois B'est déoidé à supprimer la qua
rantaine qu'il avait imposée sur toute pièce 
de bétail valaisan entrant sur le territoire du 
canton de Vaud. 

T r a n s p o r t e t f o u r n i t u r e d e g r a v i e r . 
— Il est fait les adjudication ci-après pour 
fourniture et transport de graviers : 

Boute cantonale, section Biddes-Saxon, à 
Oberson Louis, à Saxon. 

Boute Biddes-Leytron-Saillon-Saxon : 
Territoire de Riddes, à Jos. de Chastonay, 

cantonnier. 
Territoire de Leytron, à la oommune de 

Leytron. 
Territoire de Saillon, à Oopt Jules, canton

nier. 
Boute Charrat-Fully et Martigny-Fully : 
Charrat-Vers-l'Eglise, à Taramarcaz et Ben-

der, Fully. 
Vers-l'Église-Branson, à Taramarcaz et Ben-

der, Fully. 
Territoire de Oharrat, à la oommune de 

Gharrat. 
Boute cantonale Sion-St-Gingolph : 
Section St-Gingolph-Bouveret, à Chaperon, 

cantonnier, à St-Gingolph. 
Section Thovex-Avançon, à Défago Léonide, 

Youvry, pour transport et à Vuadens Alex., 
pour fourniture. 

Section Monthey-Muraz, à de Lavallaz, 
Eugène ; 

Seotion Monthey-Chàble-Croix, à A. Donnet, 
cantonnier, à Muraz. 

P é c h e u r s a l a l i g n e . — L'assemblée 
générale du printemps de la Société des pê
cheurs à la ligne du canton du Valais aura 
lieu dimanche 16 février, à 1 heure de l'après-
midi, à Vouvry, au Café de la Gare. Ordre 
du jour très important; invitation oordiale à 
tous les pêcheurs et amis du sport. 

Le Comité. 

H ô p i t a l d u H a u t - V a l a i s . — Le pre
mier malade a été amené jeudi dernier à 
l'hôpital d'arrondissement de Brigue. C'était 
un ressortissant haut-valaisan qui a été opéré 
de l'appendicite. 

Lundi, les malades de l'entreprise du 
Lœt8chberg ont été transférés de l'hôpital de 
St-Antoine dans le nouvel hôpital d'arrondis-
ment. L'un d'entre eux était un jeune homme 
de 20 ans, Maurice Zen-Klusen, de Mund, 
qui avait été mortellement blessé par une 
pierre et qui succomba, le soir même de son 
transfert. 

S i o n . — L'assemblée générale de la So
ciété sédunoise d'Agrioulture est oonvoquée 
pour le dimanohe 16 février courant, à 1 % h. 
après-midi, au local ordinaire, grande salle du 
Café industriel, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport présidentiel ; 2. nominations pé
riodiques; 3. leoture dos nouveaux statuts de 
l'Association agricole du Valais ; 4. conférence 
de M. Osoar Perrolaz sur l'arboriculture in
dustrielle en Valais ; 5. propositions indivi
duelles. 

(Communiqué).^ 

C h a m o s o u . — Décès. — Ce matin ven
dredi a été enseveli à Chamoson M. Abel 
Maye, géomètre diplômé, décédé, à la suite 
d'une longue maladie, à Martigay-Ville, où 
il avait ouvert un bureau avec M. Maro 
Ribordy. 

Le défunt, âgé de 35 ans seulement, était 
un praticien de valeur. 

M o n t h e y . Mot personnel. Un correspondant 
montheysan reproche, avec quelque amertume, 
au Nouvelliste de s'occuper par trop, entre au
tres, de ma personne. 

Il a parfaitement raison. 
Pour n'être pas un phénix, comme vous 

l'êtes tous de vos côtés, il m'est souvent venu 
à l'idée qu'en me tenant ainsi à sa devanture 
de magasin, l'illustre Charles St-Maurice prou
vait la pauvreté de ses approvisionnements. 

Quant à son correspondant, qu'il me per
m e t t e de lui faire remarquer que j'ai toujours 
eu oonsoience de mon peu de valeur et, en 
bon chrétien et meilleur oatholique encore 
qu'il ne peut manquer d'être, il devrait me 
rendre justice et reconnaître que je n'ai rien 

ambitionné, rien quémandé, pas même les fa
veurs des rastaquouères du Nouvelliste ni celles 
de son correspondant. 

Ce dernier me fait l'effet, et c'est ma con
viction, — ce qui ne prouve rien et ne vaut 
que pour autant — d'être un sot orgueilleux, 
un pédant et un jaloux de la célébrité que 
Charles me fait, ce qui dénote, chez ce cor
respondant, qu'il est, en conséquence, un fier 
imbécile. 

A. Défago, avocat. 

S i m p l e q u e s t i o n . — Maintenant que le 
Simplon a brûlé ce qu'il adorait jadis, sera-t-
il permis à un de ses anciens abonnés de de
mander si l'interdit civil et religieux qui pe
sait sur lui a été levé ? H. 

V o l l è g e s . — Accident d'armes à feu. — 
La dangereuse habitude de tendre dans la 
campagne des armes à feu vient de causer 
un nouveau malheur. Alexis Terrettaz, de 
Vens, sur Vollèges, âgé de 30 ans, père de 
famille, rentrant chez lui dimanohe, par un 
sentier assez fréquenté, tomba tout à coup, 
atteint d'un coup de feu. 

Un fusil de chasse avait été placé tout 
près de là, par un montagnard en vue de 
tuer le renard. Une fioelle était tendue à tra
vers le sentier et attaohée à la détente du 
fusil, de façon que le renard tomba foudroyé. 
Terrettaz n'avait pas aperçu la fioelle ; il mar
cha dessus et reçut dans le genoux les plombs 
destinés à la bête. On transporta le blessé à 
la maison, puis on le conduisit à l'hôpital 
cantonal, à Lausanne ; il a plus de vingt gros 
plombs logés dans les os du genou. 

S a x o n . — Beprésentation théâtrale. — Nous 
rappelons la représentation théâtrale que la 
société de gymnastique ,,1'Espéranoe" donnera 
dimanche 16 et à 2 heures après midi et à 
8 heures du soir au Casino, aveo le bienveil
lant concours de la société de musique „La 
Concordia". 

M a r t i g n y . — Les adhérents à une société 
coopérative de consommation de Martigny 
sont convoqués en assemblée générale di
manche 16 et à 2 heures après-midi à la 
grande salle de l'Hôtel-de-Ville pour la cons
titution définitive de la société. L'ordre du 
jour porte : 1° Conférence de M. Pronier ; 
2° Discussion et approbation des statuts ; 
3° Nomination du Conseil d'administration. 

Confédération Suisse 
L a S u i s s e e n I t a l i e . — La légation 

d'Italie à Berne a informé le Conseil fédéral, 
au nom de son gouvernement, que les villes 
de Rome et de Turin ont décidé d'organiser 
en 1911, à l'occasion du Jubilé cinquantenaire 
de la proclamation du royaume d'Italie, une 
exposition internationale aveo l'appui de 
toutes les provinoes d'Italie. Cette exposition, 
dont le roi Viotor-Emmaanel a aooepté le 
patronage, aurait lieu simultanément à Rome 
et à Turin ; à Rome pour les beaux-arts et 
l'histoire archéologique, à Turin pour les 
produits industriels et les applications du 
travail. 

La légation d'Italie demande au Conseil 
fédéral son appui pour assurer la participation 
de la Suisse à cette exposition. 

E t a t s - m a j o r s . — Le Département mili
taire fédéral a arrêté en date du 4 février la 
répartition des officiers d'état-major pour 1908. 
Nous en extrayons les renseignements sui
vants : 

Etat-major d'armée : colonels de Tsoharner, 
Wildbolz, Schœok, Immenhauser. 

A disposition : colonels Keller, Becker ; ma
jor Vogel. 

1er oorps d'armée : colonel Galiffe, ohef 
d'état-major; lieut.-ool. Chavannes, major Pot-
terat, capitaine Amaudruz. — Ire division : 
lieut.-colonel Quinclet, chef d'état major; cap. 
de Tscharner. Ire brigade : cap. Poudret ; 
I l e brigad : cap. Bardet. — l i a division: 
lieut.-col. de Wattenwyl, chef d'état major; 
cap. de Loriol. I l l e brigade: cap. Spycher; 
IVe brigade : cap. FoDJallaz. — XVIIe bri
gade (landwehr) : cap. de Mandaoh. 

I le corps : col. Schulthess, chef d'état-ma
jor ; majors Ceresole, Biûderlin, de Waldkirch. 

I l l e corps : col. Borel, chef d'état-major ; 
majors de Perrot, Jenny ; cap. de Goumoëae, 
Messer. 

IVe corps : ool. de Steiger, chef d'état-ma
jor ; majors Feldmann, Scheibli, Bûnzli. 

Forts de St-Maurice : major Dalessert. 
St Gothard : major Mercier, chef d'état-ma

jor ; cap. H. Meyer. 

U n e n o u v e l l e m u n i t i o n . — On mande 
de Berne à la Liberté qu'à la suite de longs 
essais entrepris par la fabrique fédérale d'ar
mes avec de nouvelles balles et de nouvelles 
poudres, ou vient d'obtenir une munition qui 
sera utilisable aveo le fusil actuel et qui per
mettra de se passer de hausse jusqu'à 700 
mètres. 

Il est question de procéder à partir de 
l'an prochain à l'introduction de cette mu
nition dans l'armée. 

l i e C o d e c i v i l . — M. le Dr Tuor, pro
fesseur de droit romain à l'Université de Fri-
bourg, a été chargé par le Conseil fédéral de 
la traduction en langue rhéto-romane du Code 

civil suisse. L'édition sera de 6000 exemplai
res. 

Nous avions toujours cru que la Constitu
tion fédérale ne connaissait que trois langues 
nationales : le français, l'allemand et l'italien. 

A quand le Code civil en patois ? 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s . — Les recettes 
des douanes se sont élevées : en janvier 1908, 
à 5 millions 89,313 fr. 67 ; en janvier 1907, 
à 4 millions 916,057 fr. 84. Augmentation en 
1908, 173,255 fr. 83. 

C h è q u e s p o s t a u x . — Le service des 
chèques et virements postaux signale pour le 
mois de janvier une circulation de fr. 49,170 
mille dont 21,760,000 provenant de versements 
en espèces et fr. 8,800,000 des virements. 

C o n t r e l e s l o t e r i e s . — Le gouverne
ment de Sohaffhouse a refusé l'autorisation 
sollicitée par le théâtre de la ville de Berne 
de rendre des billets de sa loterie dans le 
canton de Sohaffhouse, la vente de billets 
étant interdite à toutes les loteries, même 
pour les églises. 

Cette autorisation a été aussi refusée dans 
le canton de Vaud, où les loteries ne sont 
plus autorisées qu'exceptionnellement et pour 
des sommes de peu d'importanoe. 

L a c r é m a t i o n . — La crémation fait 
partout d'immense progrès, dit le Bulletin de 
la Société genevoise de crémation. 

Ne prenons en considération que la Suisse. 
El le oompte à présent des crématoires à Zu
rich, Bâle, Genève et St-Gall; Zurioh en bâ
tit en ce moment un second; en outre, ont 
déoidé la création d'un crématoire : Aarau, 
Lausanne et Berne ; ce qui porte le chiffre à 
huit. Viennent ensuite des sociétés trè8 ac-' 
tives qui atteindront promptement leur but : 
au Tessin, à Lucerne, à Bienne, à La Chaux-
de-Fonds, à Sohaffhouse, à Winterthour et 
probablement encore ailleurs. Le mouvement 
est aujourd'hui général. 

L a p è c h e d a n s l e s l a c s r o m a n d s . 
— Il résulte de la statistique dressée par M. 
Ernest Muret, chef de service au département 
de l'agriculture et du commerce du canton 
de Vaud, qu'en 1906 la pêche a fourni, dans 
le oanton de Vaud, 211,043 kilos de poissons 
(représentant une valeur de 439,987 fr.) 
Le rendement de la pêohe dans le Léman 
continue à diminuer ; le rendement du lac de 
Neuohâtel — qui avait fortement augmenté 
en 1905, par suite de l'abondance des palées 
et des bondelles —- est aussi en diminution 
pour 1906. Le lac de Morat accuse également 
une diminution régulière, et les rivières éga
lement. 

Ou constate une forte augmentation du bro
chet et une diminution sensible de la fera. 

l i e p r i x d e s f o u r r a g e s . — On craint 
en général qu'après un hiver dont la plus 
grande partie a été trop douce, le printemps 
ne soit tardif et que,, par suite, il faille at
tendre tard pour avoir du fourrage vert. 
AUESI les détenteurs de foin et regain ne 
se défont-ils qu'avec circonspection de leur 
provision. Les prix signalés dans la Suisse 
orientale, par exemple, de 10 à 12 fr. et 
même 13 fr. pour les qualités de choix, mon
trent que l'article est recherché dans cette ré
gion où, il n'y a pas plus d'un mois, il était 
à 9 et 10 fr. les 100 kg. 

La plaoe de Genève semble privilégiée sous 
le rapport du prix du foin, qui y reste de 
6 fr. 50 et 8 fr., alors que dans les autres 
villes de la Suisse romande il faut les voir 
de 9 à 11 fr. 50. 

— — — - • 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . •— Mort de M. Fritz Thiebaud. 

— On annonce la mort, survenue mardi, de 
M. Fritz Thiebaud, ancien conseiller d'Etat 
sooiaiiste. Il était âgé de 66 ans. 

Horloger de son métier M. Thiebaud avait 
acquis par lui-même une bonne instruction. 
Excellent homme, ses adversaires politiques 
rendent hommage à sa mémoire et sont una
nimes à reconnaître ses qualités de bon ci
toyen. 

M. Thiebaud était d'origine neuchâteloise. 
Né aux Ponts-de-Martel il était venu s'éta
blir à Genève en 1873. 

B e r n e . — Fonctionnaire infidèle. — La po
lice a arrêté mercredi soir, sur les ordres du 
gouvernement, le receveur et greffier du dis
trict de Belp, nommé Zimmermann. Ce fonc
tionnaire aurait commis des détournements 
qui dépasseraient, dit-on, la somme de 50,000 
francs. Cette arrestation provoque une vive 
sensation dans la contrée. 

U r i . — Un ours au Gothard. — Les chas
seurs de la région du Gothard sont en émoi. 
Un ours authentique a été aperçu dans la 
montagae. Une troupe de courageux nemrods 
s'est mise à la poursuite du fauve. On dit 
que ia population montagnarde est. inquiète. 

T e s s i u . — Scènes de contrebande. — Tout 
près de Chiasso, un groupe de contrebandiers 
avait passé la frontière italienne, lorsque les 
douaniers italiens ouvrirent le feu sur eux. 
Ils ripostèrent par des coups de revolver, 
mais étant inférieurs en nombre, ils rega
gnèrent la frontière suisse en abandonnant 

onze saos de tabao. La fusillade dura long
temps ; heureusement, il n'y a eu ni morts 
ni blessés. 

^ 

Nouvelles étrangères 
France 

Un incident franco-suisse 
Un petit incident s'est produit à la séance 

de mercredi de la commission sénatoriale d'en
quête sur la liquidation des congrégations. 

A l'issue de la réunion, M. Perrier, sénateur 
de la Savoie, a rappelé un propos tenu par 
M. Briand, garde des sceaux, qui aurait dit 
que la Suisse a racheté ses chemins de fer 
aveo l'argent des congrégations françaises. M. 
Perrier oraint que cette allégation, si elle n'est 
pas démentie, ne provoque un incident. 

Le propos de M. Briand a fait quelque brai t 
en Suisse ; c'est pourquoi l'officieuse agenoe 
Havas à cru devoir remettre les choses au 
point ; elle croit savoir que les paroles de M. 
Briand concernant les congrégations et le ra
chat des chemins de fer suisses ont été inexac
tement rapportées. Le ministre avait dit que 
les congrégations, après avoir abandonné sans 
ressources leurs invalides en France ainsi que 
leurs malades, avaient porté en Angleterre, 
en Belgique et en Suisse tout leur actif mo
bilier. On a sans doute ajouté : Ces sommes 
étaient si considérables qu'on a pu dire ou 
écrire que c'est grâce à cet argent que le 
gouvernement suisse avait pu réaliser le ra
chat des ohemins de fer. 

Belgique 
Une belie famille 

Un fait assurément unique vient de se 
passer à l'occasion du tirage au sort, à An
vers. Un employé de ohemin de fer s'est 
présenté à l'hôtel de ville aveo ses cinq frères 
et ils ont tiré au sort, l"un après l'autre. 
Tous les six sont nés la même année. Ce 
sont deux trios de tri-jumeaux, trois nés au 
mois de janvier et les trois autres au mois 
de décembre. Deux ont tiré un mauvais nu
méro. On leur a fait à tous une ohaleureuse 
ovation. 

Turquie 
Combat sanglant en Arménie 

Des dépêohes de Van à Constantinople an
noncent que l'on a découvert dans l'église ar
ménienne de cette looalité un grand nombre 
de caisses contenant des armes à feu, des mu
nitions et de la dynamite. Pendant qu'ils em
portaient oes caisses, les soldats furent atta
qués par des révolutionnaires arméniens et un 
violent combat s'engagea. Le quartier armé
nien a subi de sérieux dommages. On assure 
que les morts sont nombreux. 

365 jours de fatigue par an 
Il y a dos personnes à qui vous demanderiez 365 

fois par an comment elles se portent, qnl vous ré
pondraient invariablement: „Ça ne va pas, je suis 
toujours fatiguée". En répondant ainsi, oes personnes 
disent l'exaote vérité. Elles sont toujours fatiguées. 
Qu'elles se reposent ou non, elles éprouvent toujours 
une impression réelle de lassitude, de fatigue. Elles 
sont tristes, mélancoliques, elles n'ont de goût à rien, 
pour rien, évitent le bruit, la foule ; elles ne peuvent 
pas prendre de décision rapide, même dans les oas 
les plus urgents et leur seul désir est de ne pas 
avoir à penser, à bouger : il leur faut le calme, le 
silenoe, la torpeur. 

Ces personnes souffrent de débilité nerveuse, d'a
némie lente et sont très malheureuses. Toutes leurs 
fonctions subissent une sorte de ralentissement. Ar
rivé à un certain degré d'engourdissement, d'affai
blissement, la ruine de l'organisme s'achève aveo une 
effrayante rapidité. 

Pour faire disparaître cette fatigue, pour relever 
oet organisme, pour combattre cette anémie, que 
faire ? 

Il faut régénérer le sang trop pauvre en globules 
ronges, tonifier le système' nerveux qui n'a plus de 
ressort, augmenter sans retard la résistanoe vitale. 

Un long traitement est-il nécessaire, doit-il être 
accompagné d'un régime compliqué ? Point. Prendre 
quelques boîtes de pilules Pink, et o'est tout. Le 
malade, au bout de pou de temps, se fera lui-même 
son régime. Son appétit, en effet, aura été augmenté 
et il voudra manger a sa faim, vous le laisserez man
ger. Si vitalité aura été augmentée, d'une part 
par l'apport dû au médicament et, d'autre part, par 
la nourriture plus abondante et mieux assimilée. 

L'excès de vitalité, de sang fera que le malade de 
lui-même sortira de sa torpeur. 

Les pilules Piok peuvent relever la constitution 
la plus épuisée; elles régénèrent toutes les fonctions, 
font renaître l'énergie affaiblie par l'âge ou les souf
frances, le surmenage physique ou mental, les excès, 
les chagrins. 

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

Attention ! 
Toutes les boîtes de Pastilles Wybert, de la Phar
macie d'Or, à Bâle, renferment un bulletin bleu. 
Eu envoyant 50 de ces bulletins à la Pharmacie 
d Or, à Baie, vous recevrez une élégante boîte ar
gentée oontenant des Pastilles Wybert. Attention : 
seules les boîtes bleues portant la marque de fa
brique Aigle et violon sont les véritables. 

A fr. 1.— aux pharmacies Zam Offon, Monthey ; 
Carraux, à Monthey; Eey à St-Mauriee; Lovey, Jo-
ris, à Martigny ot dans toutes les pharmacies de 
Brigue, Sierre et Sion. 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion, et chez M. Favre-
Çollomb, coiffeur, à Martigny, au prix de 5 et. 
le numéro. 



O n d e m a n d e un 

jeune homme 
fort et robuste comme 

apprenti boulanger-pâtissier 
Adresser offres à M. LONFAT-

DELALOYE, boulangerie, Mar-
tigny. 

Saison d'été 1908 
E m p l o y é s d ' h ô t e l s pour 

toutes branches sont demandés 
dans maison de 1er ordre. 

S'adresser : Bureau général de 
placement A. BORNET, SIERRE 
(Valais). 

On cherche à louer 
près de Martigny ou environs, 

un emplacement 
composé d'un hangar avec ter
rain attenant, pour dépôt de 
marchandises, si possible près 
la voie du chemin de fer. 

S'adresser à J. MARZOLI, 
entrepreneur, GIMEL (Vaud). 

Docteur G. F RE Y 
Ancien assistant des cliniques 
oto-laryngologiques de Bâle et 
d'Erlangen. 

Médecin-Spécialiste 
pour les maladies des Oreilles, 
du Nez et de la Gorge. 

MONTREUX Grand'Rue20 
Consultations de 11 h. à 12 h. 

et .de 1 Va à 3 h., jeudi et di
manche excepté. Se rend à B E X 
chaque jeudi, consultations de 
9 à 11 Va h., à l'Hôtel de l'Union. 

Vente aux enchères 
d'une 

USINE 
La vente au plus offrant de 

la Fabrique de meubles-sièges 
de Louis DELORME-BESSARD 
vis-à-vis de la gare d ' A v e n -
c h e s (Vaud) aura lieu irrévo
cablement s a m e d i 1 4 m a r s 
1 9 0 8 , à 11 Va heures du matin 
en salle du Tribunal, à A v e n 
e l l e s . 

Taxe cadastrale Fr. 1 0 8 , 6 0 3 
Estimation juridique Francs 
7 0 , 0 0 0 . Ces immeubles sont 
neufs ainsi que les machines 
qui en font partie. Ils peuvent 
être affectés facilement à toute 
autre industrie. Chaudière en 
tôle ondulée 30 HP. Outillage 
mécanique complet. Terrain con-
tigu et grande aisance. Condi
tions et renseignements à l'Of
fice des faillites d'Avenohes. 

L.e p r é p o s é . 

î 

Aux FAMILLES 
Ne restez jamais sans 
avoir sous la main le 

T É R I T A B I i E 

GOLLIEZ 
souverain contre les ÉTOUR-
DISSEMENTS, INDIGESTIONS, 
maux de ventre, etc. — En 
vente partout, en flacons de 
1 et 2 fr. et à la 
Pharmacie Golliez, Morat 

IIm6 Avis 
de 

Vente d'immeubles 
L e m a r d i . 1 0 m a r s 1 9 0 8 , 

dès les 4 heures du jour, an 

Café de la maison de Ville 

à Villeneuve 
L'Office des faillites soussi

gné vendra juridiquement et 
aux conditions qui seront lues 
avant la mise, les immeubles 
provenant de la faillite de S é 
v e r i n e M l l é s l , née Létey, 
à V i l l e n e u v e , immeubles 
consistant en logements de 
92 ca., grange et écurie de 
66 oa. et jardin de 2 ares 92 ca. 

Les immeubles situés sur le 
territoire de la commune de 
Villeneuve, à proximité des 
grandes Carrières d'Arvel, sont 
taxés au cadastre fr. 27,465 et 
estimés à la même valeur. Le 
bâtiment construit à neuf, com
prend cuisine, grande salle, 23 
chambres, caves, etc., et con
vient de par sa situation et 
distribution à un commerce de 
pension. 

Aigle, le 27 janvier 1908. 
Le Préposé aux Faillites, 

A . G i l l é r o n . 

a 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 10 f r . 11 b i l 
l e t s . Liste du tirage 20 et. 

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

! 

nombreuse clientèle du VALAIS à partir 
du 1S courant, avec une superbe collection pour la prochaine saison. 

V E T E M E M T S sur M E S U R E 
2 coupeurs et atelier dans la Maison 

r r 

COSTUMES FAÇON ELEGANTE ET SOIGNEE 
DRAPERIE & NOUVEAUTÉS PROVENANT DES MEILLEURS TISSAGES 

anglais, français et suisses 

Chemiserie bfanehe et fantaisie sur Tftesure 

CARNAVAL TRAVESTI 
LOCATIONS DE COSTUMES 

depnis 3 francs 

pour Bals et Mascarades 
Dernière Nouveauté 

Reçu un grand choix d'articles de 
Masques, Tricots avec ou sans perru
ques, très comiques. Têtes d'animaux 
et d'oiseaux articulés. Perruques, 
Barbes et Moustaches. Grand choix 
de demi figures loups et dominos. 

M A G A S I N D E C O I F F U R E 

F a v r e - C o l l o m b , Martigny-Ville 

SUCREMA 
Premier Aliment pour tout Détail 

Remplacement avantageusement l'avoine et le son, etc. 
Demandez le Sucréma 1er pour vaches laitières, les °/o kg. fr. 22.— 

Demandez le Sucréma 2e pour chevaux, 
génisses, bœufs, etc. les °/0 kg. fr. 21.— 

Prospectus et mode d'emploi à disposition. 
S'adresser à 

— Société Montheysanne de Consommation — 
Concessionnaire pour le Talais 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

Construction d'une Eglise, à Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais 

T i r a g e , e n s e p t e m b r e 1 9 0 8 

La:Pochette valaisanne 
La plus riche en billets et la plus avantageuse 

7 n u m é r o s d e t i r a g e f r . 5 . 5 0 

3357 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : G. Art & Cie, 4 Corraterie, Genève; 

Comptoir général, 14 Croix d'Or, Genève; 
Rey & Cie, banquiers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion; 
Commission de la loterie, Bouveret; 
Librairie catholique, St-Maurlce. 

L'Arôme 
Le Bouillon Granulé MAGGI 

Marque 
— Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Etienne Mouton, Sierre 

rfgenda du Tfaiaié Ï908 
agricole, Industriel et. commercial 

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

Oh. SOHMID, papeterie, SION 

Boulangerie - Pâtisserie 
M. Lonfat-Delaloye 

Rue de l'Hôtel-de-Ville Martîffliy 
Installation moderne dn fonr superposé 
—o— Chauffage continu indirect —o— 

Les petits pains pour Hôtels, Restaurants et particuliers sont 
livrés dans la matinée, dès la première heure. 

Pâtés, rôtis, etc., enfournés toute la journée (gratuitement pour 
les clients). — Prix avantageux pour cuisson de pains, gâteaux, 
etc. pour particuliers. — Spécialité de pains de grains et de son. 

Zwiback et bricelets dema propre fabrication. Farines et sons, gros et détail 

EPICERIE - THÉS - CHOCOLATS — DÉBIT DE SEL 

Administrations communales ! 
Commandes: vos travaux d'impression à 

l'Imprimerie PILLET & DARBELLAY 
MARTIGNY, rue des Lavoirs 

S f i N O R I T A 

T O N D E U S E S 

pour coiffeur, coupe parfaite et 
garantie, 3 et 7 mm. fr. 5.50. 
La même coupe 3, 7 et 10 mm. 
6 fr. Tondeuse pour chevaux 
fr. 3.50. La même av. une seule 
vis, fr. 4.50. 

Rasoir diplômé pour coiffeurs, évldé, garanti 5 ans avec étu 
2.50. Cuir à rasoir avec étui et pâte 1.—. Tasse nickel pour la 
barbe 1.— Poudre de savon, la boîte 0.50. Pinceaux à barba Ire 
qualité 0.50. 

Envoi contre remboursement. 
A r m f i s à fp»n F loberc

 3 . fr-JHÎ5 
7 * . i . i I l C B a. 1C5U R o v o i v e r i 6 coups, 7 mm., depuis „ 5.50 

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S. 
Coutellerie. Spécialité de services de tables pour hôtels, g s 

taurants, pensions et familles. Motos Zedel depuis fr. 195, mir-
che garantie. Vélos, Machines à coudre. Catalogue franco. — 
Prix sans concurrence. 

Toute ménagère 
désirant avoir de l'or
dre dans ses affaires 

doit posséder le 

Livre de ménage 
pour tenir la comptabilité du ménage 

Prix: fr. 1.50 

Imprimerie PILLET & DARBELLAY 
MARTIGNY, rue des Lavoirs 

m A np Schindellegl 17 février 1908 
àèftAWfi Grublsbalm 24 février 1908 

pour les églises de Schindellegl, 
Planfavon, îfenchatel (lime sé
rie) Bouveret, Ried-Morel et 
pour la station de séjour des 
employés de ch. d. f. suisses à 
Grobisbalm. 

Envoi à f r . 1.— le billet con
tre remboursement par le B u 
r e a u c e n t r a l , S t - M a u r i c e 
rue poste 3. 

Les billets de Ueuchâtel sont 
aussi en vente chez : 
Favre-Collomb, coiffeur, Martigny ; 
Fernand Gaillard, négt, Saxon. 

ûii» 
Zur ich 

4 Trittligasse 4 , 

Marchandise 
garantie et solide 
Catalogue illustré 

(contenant 400 articles) 
gratis et franco 

entre antre, 
articles recommandés î 

Frs. . 
Souliers forts p. ouvriers 7.80 
Bottines à lacer, pour 

homme», très tortes . 9.— 
Bottinos élep,., avec bouts, 

à lacer, pour hommes 9-40 
Pantoufles pour dames . 2. 
Bottines à lacer, très for- ' 

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer,p.dames 7.20 
Souliers pour fillettes et < OQ 

garçons No. 26 à 29 *•„" 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 
Echange franco 

Maison de toute 
confiance. 

fondée 
en 1880. 

Lots 
à 1 f r . 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 anx revendeurs. 
Ecrire : Bureau de la Loterie 

du Casino-Théâtre, FRIBOURG. 

Grand choix de 

C O S T U M E S 
pour dames, messieurs et enfants 
MARTIGNY, Maison des Bains 

Avenue de la Gare 

Paille-Foin-Regain | 
A. Fanchaud & Cis à 

Pour CARNAVAL, à louer 

Costumes 
travestis 

pour D A M E S , depuis S fr. 
Mme Sangrouber, couturière, Bex 

Toux 
Quiconque tient à sa santé 

s'en débarasse. 
K O / t% cert. lég. prouvent l'ef-
J " " J ficaoité certaine des 

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

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

Pharmacie Ch. Joris à Mar
tigny-Bourg. Pharmacie Moe 
Lovey à Martigny Ville. Phar
macie L. Eey a St-Maurice. 
Pharmacie Zen-Ruffinen àLoè-
che-Ville. M. de Omay, pharma
cie à Sion. H. Allet, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Sion. Zimmermann, pharmacie 
à Sion. Pitteloud, pharmacie à 
S i o n . M Carraux , p h a r m a o i o - * -
Monthey. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
prr le 

Tbé antivariqueux 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivariq. 1 fr. 60 le pot 
* 

Vente exclusive : 
fi. K O B M A B E R 

droguiste diplômé 
12, rue de la Tour-Maîtresse 

GEBTÉVE 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une som-

melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie taillense, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ.VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, on domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque ; 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 




