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Une manifestation 
Contre la Suisse 

La question des voies d'aocès au Simplon 
vient de provoquer au Parlement français un 
débat qui met à jour les sentiments que nos 
voisins les Savoyards1 nourrissent à l'égard de 
la Suisse. Deux de leur représentants, MM. 
Duval et Chautemps, sénateurs, se sont fait 
leurs porte-voix et, ce dernier surtout, n'ont 
pas trahi leur hostilité à notre égard." 

Le grelot a été attaché par M. Duval dans 
une interpellation sur la crise des moyens de 
transport en France. et, dans la. séance de 
vendredi, M. Chautemps y a amorcé la ques
tion des voies d'aocès au Simplon. Voici le 
compte-rendu succinct de ce débat : 

Mi Chautemps; sénateur de là Haute Savoie, 
exprime ses inquiétudes sur la façon dont 
s'ouvrira hvoônférenoe des voies d'aocès au 
Simplon, qui1 doit se réunir prochainement à 
Berné. Les représentants de la Suisse se mon
trent très réservés à l'égard du projet de la 
Faucille, bien qu'il doive abréger de deux à 
trois heures le voyage de Genève à Paris. 
Mais, dit l'orateur, nous nous plaçons au point 
de yue, national., Ce projet mettrait dans une 
situation délicate quatre arrondissements fran
çais qui heraient obligés d'emprunter le ter
ritoire étranger pour les relations avec Paris. 
Or, c'est un fait historique que la Suisse a 
longtemps convoité ces arrondissements. I l ne 
faut paà; créer' de nouveaux liens entre la 
Suisse et là population de ces régions. Nous 
n'acceptons pas ique laSujese prétende à, des ; 
droits sur là Haute-Savoie. Nous comptons ; 
sur le concours de la France que nous, Sa- ' 
voyards, défendons de tout notre patriotisme. | 
(Applaudissements). Nous croyons que le per- | 
cernent de la Faucille ne vaut pas la peine 
d'être entrepris pour lui-même. 

M. Barthou. Vous savez très bien les rai- j 
sons pour lesquelles je ne. puis vous répondre. ; 

M. Chautemps* Cette ligne ne sera jamais1 

productive, elle ne mérite d'être envisagée ' 
que oommé voie d'acoès au Mont-Blanc, mais ; 
il y en a d'autres. Notre devoir est d'éviter: 
Genève. 

M. Trouillot (Jura) tête de ligne du groupe 
fauoillard : Vous voulez que les grandes lignes 
internationales s'écartent des grandes villes ? 

M. Chautemps. Si nous passons par la Fau- ! 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ • 

J l . , . . . , - . , . , .-,,,.,. ...... . . . , . , - , , . ' . . . , I 

Dilhi de Turgis 
P R O S P E R MÉRIMÉE 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

Chroniqiiè du règne de Charles IX 

»Tout aussitôt que nous quittons nos ja
quettes pour prendre des hauts-de-chaussès, 
je veux dire dès que nous sommes èh âge 
de pécher mortellement, me'ssiré Satan' nous 
appelle sur le Pré aûx-Clercs de la vie. Les 
armes que nous apportons sont les divins 
sacrements,; lui, il porte tout un arsenal : 
ce sont nos péchés, armes offensives et dé
fensives à la fois. 

> Il me semble le voir entrer en champ 
clos, la Gourmandise sur le ventre : voilà sa 
cuirasse ; la Paresse lui sert d'éperons ; à sa 
ceinture est la Luxure, c'est un estoc dange
reux ; l'Envie est sa dague ; il porte XOrgueil 
sur la tête comme un gendarme son armet ; 
il garde dans sa poche l'Avarice pour s'en 

Reprod notion autorisée aux journaux ayant an traité 
*V«ç Î/L. Calmann-Lévy, édi-eur à.Parla. 

cille, il nous faut des garanties d'ordre po
litique et économique. Je crains que celles 
qu'on demande ne soient insuffisantes. Es't-dl 
bien utile d'aller causer à Berne? J e préfé
rerais que l'on allât causer à Rome. La so
lution française des voies d'aocès au Simplon. 
se trouve en France et non en Suisse. 

M. Barthou, ministre des travaux publics, 
répond : 

Je me suis, depuis longtemps, préoccupé 
de remédier à la crise des transports, crise 
imputable à l'intensité du trafic, aux inonda
tions du Midi, à l'application de la loi sur 
le repos hebdomadaire et enfin à la catas
trophe de Courrières, qui a accru le trans
port des houilles. 

E t ce qui ooncerne le doublement de la 
voie de Modane, c'est une question d'intérêt 
national. Le gouvernement italien en a en
trepris l'étude et les travaux en seront ter
minés avant le 19 novembre. 

Quant aux voies d'accès au Simplon, cette 
questions préoccupe vivement le gouverne
ment, mais elle ne peut être résolue que d'un 
commun accord, entre les ministres des tra
vaux publics, des finances, des affaires étran
gères et de la guerre. 

I i faut dono négocier avec la Suisse, et 
aller à Berne. A la veille de ce* négociations, 
est-il possible de les expliquer ici ? Le Sénat 
ne le pense certainement pas. Ce débat serait 
prématuré ; mais soyez sûrs que le gouver
nement se préoccupera de défendre à Berne t 

les intérêts de; la France.* , 

Il est inutile de dire, conclut la Revue, que 
les craintes manifestées par les députés de la 
Savoie sont sans fondement. Il faudrait, en 
Saisse, avoir moins de cervelle qu'il n'y en a 
dans la tête d'une linotte, pour avoir encore 
des arrières pensées ou dos prétentions en ce 
qui oonôarne la Savoie. 
. C e q.oi est ourieux, o'est que, soit en Savoie, 

soit en Suisse, ,on redoute que le passage de 
la ligne de la Faucille à travers Genève n'ait 
des conséquences politiques graves. En Savoie, 
les adversaires du raooordement redoutent 
l'éventualité oontraire. 

Non moins curieux est le fait que les chefs 
du mouvement fauoillard en France, M. 
Trouillot en tête, paraissent chauds partisans 
d'un arrangement destiné à assurer la cons
truction du Frasne-Vallorbe, alors que les 

servir au besoin ; et pour la Colère, avec les 
injures et tout ce qui s'ensuit, il les tient 
dans sa bouche : ce qui vous lait voir qu'il 
est armé jusqu'aux dents. 

> Quand Dieu a donné le signal, Satan ne 
vous dit pas, comme ces duellistes courtois : 
Mon gentilhomme, êtes-vous en garde ? mais 
il fpnd sur le chrétien, tête baissée, sans 
dire gare ! Le chrétien qui s'aperçoit qu'il 
Va recevoir une botte de Gourmandise au 
milieu de l'estomac, pare avec le Jeûne. » 

Ici le prédicateur, pour se rendre plus in
telligible, décrocha un crucifix et commença 
à s'en escrimer, poussant des bottes et faisant 
des parades comme un maître d'armes fei'ait 
avec son fleuret pour démontrer un coup 
difficile. 

— Satan, en ' s e retirant, lui décharge §uii 
grand fendant de Colère ; puis, faisant une 
feinte d'Hypocrisie, vous lui pousse en quarte 
une botte d'Orgueil. Le chrétien se couvre 
d'abord avec la Patience, puis il riposte à 
l'Orgueil avec une botte d'Humilité. Satan, 
irrité, lui donne d'abord un coup d'estoc de 
Luxure ; mais, le voyant rendu saris effet par 
une parade de Mortifications, il se jette à corps 
perdu sur son adversaire, lui donnant a la 
fois un croc-ën-jambe de Paresse et un coup 
de dague d'Env'-e, tandis qu'il essaye de lui 
faire entrer l'Avarice dans le cœur. C'est alors 
qu'il faut avoir bon pied, bon œil. Par le 
Travail on se délivre du croc-en-jambe de 
Paresse, de la dague d'Envie par l'Amour du 

Savoisiens, étfti £n sont tâéjà fêleùr troisième 
évolution :(iïa 'ont été 'partisans' du Frasne, 
puis de la Faucille) se montrent hostiles. La 
Savoie désire, en effet, la construction du 
St-Amour-Bellegarde, oontournant Genève et 
about issant ; soit au Simplon, soit an .Mont-
Blanc — solution qui est indifférente au can
ton de Vaudy (de grand intérêt, par contre, 
pour le Bas-Valais (%ne du Tonkin) (Rêd.)\ 
mais qui est.la, terreur des Fauoillards cis juras
siens et transjurassiens. , 

Une s interpellation du député i d'Annecy, M. 
L. Berthet, au ministre des travaux publios 
sur l'esprit avec lequel le gouvernement fran
çais ira le 16, mars à Berne, liant ainsi les 
mains du gouvernement et histoire d'embêter 
la Suisse, a laissé indifférente l'Assemblée qui 
l'a renvoyée à la suite des autres, autant dire 
aux calendes grecques, malgré qu'elle ait été 
appuyée par M. E. Fàvre, député de Bonne-
ville. 

, —i _ *J .— • 

Les voies d'accès au Simplon 

Voici le texte définitif du programme arrêté 
.entre 1̂  Suisse et, la Franoe, touohant les 
voies d'accès au Simplon, qui devra servir de 
base à la conférence franco-suisse : 

1. Les deux, gouvernements admettent en 
principe que la solution complète, qui est, de 
nature à donner satisfaction aux intérêts des 
deux pays, doit être oherohée dans la cons,-
truotion de la ligne Frasne-Vallorbei par le 
Montd'Or et de Lons-le-Saulnier à Genève 
par la Faucille, sans que l'admission de 
ce principe implique l'exécution simultanée 
des deux lignes. 

2. En vue de la réalisation de ces deux 
projets, ils posent comme base d'une entente 
les conditions suivantes : 

a) Rachat par la Suisse ou le canton de 
Genève de la gare de Cornavin et du tronçon 
de la Plaine à Genève, étant 'entendu que 
l'exploitation de ce tronçon continuera à se 
faire par la compagnie P.-L.-M., sous des 
conditions à déterminer. • ' 

b) Engagement à prendre par le Gouver
nement suisse de construire, sur la base d'un 
plan technique et financier à arrêter avec le 
Gouvernement de Genève, le raccordement 
de la gare de Cornavin aveo celle des'Eaux-

prochain (parade bien difficile, mes frères) ; 
et, quant à la botte d'Avarice, il n'y a que 
la Charité qui puisse la détourner. 

» Mais, mes frères, combien y en a-t-il 
d'entre vous, attaqués ainsi en tierce et en 
quarte, d'estoc et de taille, qui trouveraient 
une parade toujours prête à toutes les bottes 
de l'ennemi ?' J'ai vu plus d'un champion 
porté par terre, et alors, s'il n'a pas bien 
vile r e c o u r s à là Contrition, il est p e r d u ; et 
ce dernier moyen, il faut en user plus tôt 
que plus tard. Vous croyez, vous autres 
courtisans, qu'un peccavi n'est pas long à dire. 
Hélas ! mes frères, combien de pauvres mo
ribonds veulent dire peccavi à qui la voix 
manque sur le pec ! et crac ! voilà une âme 
emportée par le diable ; l'aille chercher qui 
voudra. * 

Le frère Lubin continua encore quelque 
temps à donner carrière à son éloquence et, 
lorsqu'il abandonna la chaire, un amateur de 
beau langage remarqua que son sermon, qui 
n'avait duré qu'une heure, contenait trente-
sept pointes et d'innombrables traits d'esprit 
semblables à ceux que je viens de citer. Ca
tholiques et protestants avaient également 
applaudi au prédicateur, qui demeura long
temps au pied de la chaire, entouré d'une 
foule empressée qui venait de toutes les par
ties de l'église pour lui offrir des félicitations. 

Pendant le sermon, Mérgy avait plusieurs 
fois demandé où était la comtesse de Turgis; 
son hère l'avait inutilement cherchée des 

Vives dans- la direction d'Annemasse et de 
la Savoie et d'en oommencer les travaux, à 
une époque indéterminée. L'exécution de oet 
engagement ne s'imposera toutefois pour la 
Suisse qu'autant que llexéoution de la Faucille 
sera, assurée. : ,;,.. -!, Ujai 

En aucun cas le Gouvernement fédéral ne 
sera tenu de participer aux frais de construc
tion de cette dernière ligne, mais par contre^ 
il ne fera paa.obstaole à ce que le gouver
nement de Genève y contribue financièrement» 

De son côté le Gouvernement français n'aura 
pas à prendre une part quelconque aux:frais 
de construction du raooordement dont il s'agit, 
ni de la-section de Loris-le-Saulnier à Genève 
s i tuéesur le territoire de Genève. : 

c) Entente à intervenir entre les deux gqn* 
vernemonts relativement au, partage du trafic 
sur rails français à destination du Simplon 
enire la rive droite et la rive gauche du 
Léman. •• •••••'••' '-'• •>•• ••<?•'*• ° ' ••""•' ' 

Cette entente devra prévoir, en outfe, dans 
l'intérêt dés voyageurs et des marchandises 
de ou pour la Franoe, transitant à travers le 
canton de Genève, l'exonération des formalités 
douanières dans la même mesure que'oette 
exonération est appliquée aux voyageurs et 
marchandises en transit à travers les cantons 
de Bâle et de Schaffhouse, sur la ligne de 
Garlsruhe à' Constance, i •' ; ; : ; 

d) • Etude des rectifications à ' exécuter 
sur i é ' territoire suisse comme ^conséquence 
de la construction du Frashè-Vàllorbe par le 
gouvernement français.- ' ; J ' i 

3. L'exécution de la ligne Frasne-Vallorbe 
devra se faire aux conditions du traité passé 
entre là Compagnie P;-L.-M.: et du Jdrà-
Simplon en date du 14 octobre" 1902. Reste 
réservé l'ëxamén dés compensations éventuelles 
qui seraient justifiées lpar lé délai- léooàlé 
depuis cette daté..''° 

4. Le Conseil fédéral s'engage à apporter 
l'adhésion dû gouvernement dé Géhève aux 
dispositions ci-dessus. Vi • i " ! 

5. Une conférehee dés délégués' des deux 
pays se réunira à Berne ' le 16 mars 1908, 
pour disoutër' un projet d'énténtô sur les bases 
indiquées par là présente noté; ainsi que tou
tes les autres questions connexes. : "' 

; ^ : 

^ Les indifférents À 
De 1.[Indépendant de Fribourg : 
Une démocratie est une forme d'organisation 

socia\e où tous les citoyens doivent faire1 de 

yeux. Ou la belle comtesse n'était pas dans 
l'église, ou bien e]le se cachait à ses admi
rateurs dans quelque coin obscur. 

— Je voudrais, disait Mergy en sortant, 
je voudrais, que toutes i;les personnes qui 
viennent d'assister à cet absurde ; sermon 
entendissent sur-le-champ les simples, exhor
tations d'un de nos ministres... . .< •• 
,..,'—-. Voici ; la comtesse de Turgis, lu i . dit 
tout bas le capitaine en lui serrant, le bras. 

Mergy tourna la tête,; et vit passer ;sous : le 
portail obscur, avec la rapidité de. l'éclair 
une femme fort richement parée, et que con
duisait par la main un jeune homme' blond, 
mince, fluet, d 'une mine efféminée, et dont 
le costume offrait une négligence peut-être 
étudiée. La foule s'ouvrait devant eux avec 
un empressement mêlé de terreur. Ce cavalier 
était le terrible Comminges. < 

Mergy eut à peine le temps de jeter un 
coup d'œil sui la comtesse. Il ne pouvait se 
rendre compte de ses traits, et cependant ils 
avaient lait sur lui une grande impression ; 
mais Comminges lui avait mortellement dé
plu, sans qu'il pût s'expliquer pourquoi^ Il 
s'indignait de voir un homme si faible en 
apparence et déjà possesseur de tant de re
nommée. 

— Si par hasard, pensa-t-il, la comtesse 
aimait quelqu'un dans cette foule, cet odieux 
Comminges le tuerait ! Il a juré de tuer tous 
ceux qu'elle aimerait. — Il mit involontaire
ment la main sur la garde de son épée ; 



L E C O N F É D É E É 

la politique. L'homme qui, dans une pareille 
société, ne veut pas participer aux affaires pu
bliques et renonce à l'exercice de son droit 
de voce, non seulement ne mérite pas le ti
tre de démoorate, mais se raye encore du nom
bre des citoyens. Par le fait d'un désintéres
sement complet de la marche générale des 
affaires, on s'enlève le droit de rester dans le 
pays dont on compromet les progrès acquis, 
oelui de formuler des oritiques ou des do
léances, lorsque ses propres intérêts sont com
promis ensuite de la mauvaise gestion de la 
fortune publique. 

Comment, en effet, se plaindre que la feuille 
d'impôt est trop lourde, que le pays se ruine, 
que nos députés sont inoapables, lorsque l'on 
n'a rien fait pour que le monde au milieu 
duquel on vit progresse, accompli auoun ef
fort pour conjurer le danger dont on est me
nacé, amené auoun ami au scrutin et pas mê
me voté soi-même dans l'éleotion dont on dé
plore les résultats 1 •;>•• : ] : 

Ne pas faire dé politique, c'est une décla
ration facile à donner, c'est une formule cou
rante dont on use et abuse. C'est le mot de 
passe de l'égoïste amoureux de ses aises et de 
sa tranquillité, de l'employé qui oraint de per
dre sa piaoe, du oommmerçant esclave de sa 
olientèle et que menace le boycottage. C'est 
le mot de oeux qui ont peur de se dévouer 
ou de se compromettre, de oeux sur qui l'on 
ne doit pas compter s'il faut faire œuvre de 
justice et de progrès, encore qu'ils soient les 
premiers à réclamer le bénéfioe des institu
tions créées sans leur concours, des conquêtes 
accomplies sans leur participation. 

On se dit indifférent, mais l'est-on réelle
ment? Non; car l'on ne peut pas se désinté
resser complètement de la chose publique et 
ceux-là même, qui parlent de la politique avec 
dédain, y sacrifient parfois inconsciemment. 
C'est en faire que d'apprécier en quelques 
mots, dans une conversation sans portée ap
parente, telle question, telle réforme désirable. 
C'est en faise que de se plaindre de la cherté 
de la vie, de la hausse des impôts, de la crise 
immobilière, du marasme des affaires, des exi
gences de la routine. C'est en faire même que 
de ne pas se rendre au scrutin, car o'est se 
courber par avance devant la majorité quelle 
qu'elle soit ; c'est en faire encore que de ne pas 
aller dans les réunions où l'on pourrait ap
prendre à mieux connaître le oandidat. défi
guré par la polémique, que de ne pas avoir 
le oourage de penser et d'agir par soi-même, 
que de ne pas oser s'abonner à un journal à 
cause du titre qu'il porte, alors qu'il vous ap
prendrait à devenir plus, fort, plus éclairé et 
peut-être meilleur, à avoir du oaraotère, à ne 
pas craindre de descendre dans l'arène où, 
peut-être, vous reoevrez des coups, mais d'où 
vous sortirez grandi et aguerri. 

Sans doute le soeptioisme est excusable là 
où l'on voit des politiciens se conduire en 
Vrais pantins et disoréditer le goût de la ohose 
publique en l'acoaparant à leur profit ) et en 
S'en servant comme d'un instrument pour as
souvir leurs haines ou leurs convoitises per
sonnelles ; maiB même et surtout au milieu de 
tous ces abus, il appartient aux citoyens di
gnes de ce nom, aux individualités conscien
tes de réhabiliter oette oanière si profondé
ment dégénérée: la politique. , v 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commission ohargée de l'examen de la 

loi électorale, est oonvoquée pour le 4 mars 
proohain. 

— Le Conseil d'Etat homologue la transac
tion passée, en date dn 20 décembre 1907, 

mais aussitôt il eut honte de ce transport. 
— Que m'importe, après tout? Je nelui envie 

pas sa conquête, que d'ailleurs j'ai à peine 
vue. ' - , . , ' • •< 

Cependant ces idées lui avaient laissé une 
impression pénible, et pendant tout le che
min de l'église à la maison du capitaine il 
garda le silence. 

Ils trouvèrent le souper servi. Mergy man
gea peu et, aussitôt que la table fut enlevée, 
il voulut retourner à son hôtellerie. 

Le capitaine consentit à le laisser sortir, 
mais sous la promesse qu'il viendrait le len
demain s'établir définitivement dans sa mai
son. : 

Il n'est pas besoin de dire que Mergy 
trouva chez son frère argent, cheval, etc., 
et de plus la connaissance du tailleur de la 
cour et du seul marchand où un gentilhomme, 
curieux d'être bien vu des dames, pouvait 
acheter ses gants, ses fraises à la confusion 
et ses souliers à cric ou à pont levis. 

Enfin, la nuit étant tout à fait noire, il 
retourna à son auberge accompagné de deux 
laquais de son frère, armés de pistolets et 
d'épées ; car les rues de Paris, après huit 
heures du soir, étaient alors plus dangereuses 
que la route de Séville à Grenade ne l'est 
encore aujourd'hui. 

entre la bourgeoisie de Martigny-Bourg et la 
Cie du chemin de fer Martigny-Orsières. 
_ — M. Perrin Joseph, de Félix, deVald'Xl-

liez, est nommé cantonnier de la route du 
Val d'Illiez, en remplacement du titulaire dé
missionnaire. 

— Les travaux de maçonnerie, charpente, 
oouverture, eto., à exécuter aux bâtiments des 
Casernes de Sion sont adjugés à M. Iguaoe 
Antonioli, à Sion. 

— La commune de Zermatt est autorisée 
à contracter un emprunt de 60,000 fr. destiné 
à la oonstruotion de l'hôtel du Gornergrat. 

— Est homologuée sous certaines réserves 
la transaction entre la bourgeoisie de Zermatt 
et la Cie du chemin de fer du Gornergratt, 
du 16 août 1906. 

Loi forestière 
{Suite) 

TITBE V. 
D i s p o s i t i o n s péna les 

1. Contraventions forestières 
saioi 

94. -r- Sans préjudice de la réparation du 
dommage causé, les infractions à la présente 
loi sont passibles des amendes suivantes: 

1. Pour la destruction, l'enlèvement ou le 
déplacement des signaux géométriques, de 5 
à 100 francs ; 

2. Pour la diminution de l'aire forestière 
sans autorisation du Conseil fédéral, de 100 
à 500 francs par hectare, réserve faite de la 
question du reboisement (art. 5) ; 

3. Pour la conversion non autorisée de hau
tes futaies en taillis (art. 7 a), de 50 à 200 
francs par hectare ; 

4. Pour ooupes trop fortes (art. 7 b et c), 
de 5 à 20 francs par mètre cube: 

5. Pour coupes rases (art. 8); de 100 à 50Q 
f ranoB par heotare ; 

6. Pour ooupes non autorisées (art. 56, 62, 
74), de 5 à 10 franos par mètre oube; 

7. Pour coupes interdites dans les manteaux 
d'abri (art. 9), de 10 à 20 franos par mètre 
oubes ; 

8. Pour la non exécution, dans le délai fixé, 
de mesures prescrites pour le reboisement de 
forêts détruites, ou pour la création de forêts 
nouvelles (art. 10, 26), de 20 à 200 francs par 
heotare ; 

9. Pour la non exécution du délimitage 
dans le délai fixé (art. 11), de 5 à 50francs; 

10. Pour l'omission d'éloigner les arbres et 
les broussailles sur la ligne séparative entre 
les limites (art. 12), de 3 à 30 francs ; 

11. Pour l'inobservation des mesures pres
crites en cas de feu et d'incendie (art. 13 à ' 
16), de 5 à 100 franos; 

12. Pour l'inobservation des mesures pres
crites en oas de dommages oausés par les in
sectes (art. 17), de 10 à 200 franos; 

13. Pour transgression de la défense d'é-
brancher les arbres, d'en couper la cime, ou 
d'y pretiquer des lésions quelconques (art. 18), 
de 2 à 10 francs par plante endommagée ; 

14. Pour l'exploitation non autorisée de pro
duits aooessoires, tels que parcours, litière, etc., 
et pratiques de fouilles de tout genre (art. 19),, 
de 10 à 500 franos; ; . 

15. Pour parcours sans berger (art. 21), de 
5 à 100 franos; 

16. Pour la création,, l'extension et l'aggra-
tion, sans autorisation, de droits de servitudes 
et autres droits nuisibles sur les forêts, et 
pour omission de racheter oes mêmes droitB 
dans le délai fixé (art. 22 à 25), de 10 à 500 
franos ; 

17. Pour l'abattage d'arbres sans martelage, 
griffage on autre détermination, ou après le 
délai fixé (art. 31, 32), de 2 à 10 francs par 
mètre cube ; 

VI. . 
UN CHEF DE PARTI 

Bernard de Mergy, de retour dans son 
humble auberge, jeta tristement les yeux sur 
son ameublement usé et terni. Quand il com
para dans son esprit les murs de sa chambre, 
autrefois blanchis à la chaux, maintenant en
fumés et noircis, avec les brillantes tentures 
de soie de l'appartement qu'il venait de quit
ter ; quand il se rappela cette jolie madone 
peinte, et qu'il ne vit sur la muraille devant 
lui qu'une vieille image de saint, alors une 
idée assez vile entra dans son âme. Ce luxe, 
cette élégance, les faveurs des dames, les 
bonnes grâces du roi, tant de choses dési
rables enfin, n'avaient coûté à George qu'un 
seul mot, un seul, mot bien facile à pro
noncer, car il suffisait qu'il partît des lèvres, 
et l'on n'allait pas interroger le fond des 
coeurs. Aussitôt se présentèrent à sa mémoire 
les noms de plusieurs protestants qui, en 
abjurant leur religion, s'étaient élevés aux 
honneurs ; et, comme le diable se fait arme 
de tout, la parabole de l'Enfaut prodigue 
revint à son esprit, mais avec cette étrange 
moralité, que l'on ferait plus de fête à un 
huguenot converti qu'à un catholique persé
vérant. 

Ces pensées, qui se reproduisaient sous 
toutes les formes et comme malgré lui, l'oh-
sédaient, tout en lui inspirant du dégoût. Il 
prit une Bible de Genève, qui avait appar-

18. Pour la dissimulation ou la destruction 
de l'empreinte du marteau forestier, de 5 à 
50 franos ; 

19. Pour l'usage abusif d'un marteau fores
tier, de 10 à 100 franos ; 

20. Pour dévallage et flottage non permis 
(art. 35, 37), de 1 à 5 franos par mètre oube ; 

21. — Pour non-exécution des levés géo
métriques, dans le délai fixé, pour les forêts 
publiques et privées (art. 46, 72), de 20 à 200 
franos ; 

22. Pour partage ou aliénation non autori
sés des forêts et pâturages boisés publics (art. 
47, 48), de 10 à 100 franos par heotare; 

23. Pour infraction aux dispositions des plans 
d'aménagement définitifs et provisoires (art. 
50-T-54), de 20 à 300 franos ; 

24. Pour inobservation des prescriptions 
eoncernant les coupes de répartitions (art. 58 
et 59), de 10 à 200 francs; 

25. — Pour non-application à leur destina
tion dans le terme fixé, des bois oonoédés 
(art. 60), de 5 à 100 franos, si la quantité ne 
dépasse pas 20 m8, et de 50 à 500 francs si oette 
quantité est dépassée; 

26. Pour inobservation des prescriptions 
spéoiales aux. forêts privées (art. 73, 74, 75, 
76, 78), de .5 à 100 francs; 

95. — Les administrations communales qui 
négligent de réprimer les contraventions et 
délits forestiers de leur compétence, sont pas
sibles d'une amende de 20 à 100 francs, sous 
réserve de leur recours contre les fonction
naires ou agents en défaut. 

2. Délits forestiers ; 
96. — Les délits forestiers comprennent 

toutes les soustractions oommises dans les fo
rêts et pâturages boisés, et ayant poHrobjet: 

a) du bois qui n'est pas détaché des arbres 
ou du sol, 

b) du bois qui a été renversé ou brisé par 
des forces de la nature et qui n'a pas 
subi des travaux de façonnage, 

c) des déohets ou débris de bois ou d'é-
oorce qui n'ont pas été ramassés ou ren
fermés, 

d) d'autres produits forestiers, tels que ar
bustes et autres plantes ligneuses, her
bes, feuilles, litières, semences forestiè
res, sèves, résines et poix, 

e) l'enlèvement de terres, sables, graviers, 
pierres, eto. 

Si les produits et matériaux ci-dessus énu-
mérés avaient déjà été préparés ou ramassés 
par le propriétaire, le délit tombe sous le ooup 
de la loi pénale. 

97. — Les délita forestiers sont passibles 
d'une amende de 2 à 5 fois la valeur de l'ob
jet sous trait, sans préjudice de la restitution 
de l'objet enlevé et de la réparation du dom
mage. 

La présenté disposition est applicable aux 
oomplices, aux fauteurs et aux receleurs, en 
un mot à tous oeux qui ont participé au dé
lit, qui ont aidé à sa perpétration ou qui en 
ont empêché ou tenté d'en empêcher la ré
pression. 

98. — Outre l'amende, un emprisonnement 
jusqu'à six mois peut êcre infligé à oelui qui 
Utilise l'objet soustrait, dans un but mercan
tile. , 

99. — En cas de récidive répétée, il sera 
joint à l'amende un emprisonnement pouvant 
aller jusqu'à deux ans. Si toutefois l'amende 
applicable au délit ne dépasse pas 20 franos, 
il sera appliqué, au lieu de l'emprisonnement, 
une amende additionnelle jusqu'au chifire de 
100 francs. 

100. — Sont oonsidérés comme accompa
gnés de circonstances aggravantes les délits 
commis : 

a) les dimanches et jours fériés ; 
b) de nuit ; 

tenu à sa mère, et lut pendant quelque temps. 
Plus calme alors, il posa le livre, et, avant 
de fermer les yeux, il fit en lui même le 
serment de vivre et de mourir dans la reli
gion de ses pères. 

. Malgré sa lecture et son serment ses 
rêves se ressentirent des aventures de la 
journée. Il rêva, de rideaux de soie pourpre, 
de vaisselle d'or ; puis les tables étaient ren
versées, les épées brillaient et le sang coulait 
avec le vin. Puis la madone peinte s'ani
mait ; elle sortait de son cadre et dansait 
devant lui. Il cherchait à fixer ses traits 
dans sa mémoire, et alors seulement il s'a
percevait qu'elle portait un masque noir. 
Mais ces yeux bleu foncé et et ces deux 
lignes de peau blanche qui perçaient à tra
vers les ouvertures du masque!... Les cor
dons du masque tombaient, une figure cé
leste apparaissait, mais sans contours fixes ; 
c'était comme l'image d'une nymphe dans 
une eau troublée. Involontairement il bais
sait les yeux, bien vite il les relevait, et ne 
voyait plus que le terrible Comminges, une 
épée sanglante à la main. 

Il se leva de bonne heure, fit porter chez 
son frère son léger bagage, et, refusant de 
visiter avec lui les curiosités de la ville, 
il se rendit seul à l'hôtel de Chàtillon pour 
présenter à l'Amiral la lettre dont son père 
l'avait chargé. 

Il trouva la cour de l'hôtel encombrée de 
valets et de chevaux, parmi lesquels il eut de 

c) par des personnes employées par l'admi
nistration forestière cantonale ou com
munale ; 

d) par des personnes mmnies d'armes ou 
qui se rendraient coupables de résistance 
ou de voies de fait; 

e) par des personnes qui fourniraient de 
faux renseignements aux agents de sur
veillance, ou refuseraient de faire con
naître leurs noms et domioile; 

f) par des personnes en état de récidive ; 
g) par les bûoherons, oharbonniers et autres 

ouvriers et employés dans la forêt. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a pris la 
déoision suivante : 

1. Tous les caporaux sortis des écoles de 
sous -officiers de l'année dernière et d'années 
antérieures, mais n'ayant pas enoore accompli 
d'école de recrues comme caporaux, seront ap
pelés à une école de recrues sous ce grade. 

2. A l'expiration de la quatrième ou de la 
cinquième semaine d'une éoole de recrues, le 
oommandant de l'école peut proposer de li
cencier les caporaux proposés réglementaire
ment oomme élèves-offioierS. Ces caporaux se
ront lioenoiés, sur leur demande, aussitôt qu'ils 
auront été admis comme élèves-offioiers par 
l'autorité oompétente. 

3. Les Bous-offioiers qui auront ainsi été 
prématurément lioenoiés de l'école de recrues 
sont tenus d'aooomplir l'éoole d'offioiers pen
dant le courant de la même année ou au plus 
tard de l'année suivante, à défaut de quoi ils 
devront oompléter le service inachevé oomme 
caporaux dans l'école de reorues. 

Grand Consei l . — Le Grand Conseil 
est convoqué en Béance prorogée de novem
bre pour le 16 mars proohain. 

An Lœtschberg . — Accident mortel. — 
Un ouvrier italien de l'entreprise du Lœtsch
berg a fait une ohute de 50 mètres. Son corps, 
affreusement mutilé, a été conduit à Brigue 
où a eu lieu l'ensevelissement. 

Sports a lpes tres . — Vendredi matin, 
huit membres du club Allalia de Saas-Fée 
étaient partis pour faire la première traversée 
d'hiver en ski du Weiaathor (3600 m.) Ils sont 
arrivés sans enoombre à Zermatt samedi soir, 
après avoir fait toute la traversée sur leurs 
skis. Le Dr Staël qui, l'année dernière, avait 
fait la première traversée, était de la course. 

Zermatt . — On sait que le sommet du 
Gornergrat est couronné d'un hôtel, propriété 
de la commune de Zermatt, écrit le Journal 
de Zermatt. Ce bâtiment gênait 1$ vue et il y 
a quelques années, il fut décidé de le démo
lir pour le reconstruire un peu plus bas. En 
même temps, on décida de prolonger la voie 
du chemin de fer du Gornergrat jusqu'à la 
portée du nouvel hôtel. 

O annonce que l'hôtel et la nouvelle gare 
sont BOUB toit et que la maçonnerie destinée 
à porter le prolongement de la ligne est as
sez avancée poar^iaisser espérer que l'ouver
ture de ce tronçon se fera dans le courant de 
cet été. La Compagnie du Gornergra a fait 
construire un ravissant chalet neuf qui ser
vira de bâtiment d'administration et de loge
ment au chef de gare. 

Le soin du jardin alpin a été confié par 
MM. Seiler à M. le professeur Wilczeck, de 
l'Université de Lausanne. Ce jardin avait ja
dis été confié à feu M. le professeur O. Wolf, 
à Sion. 

La question de la cabane de Schônbûhl est 
près d'être résolue, MM. Gebhardt ayant ob
tenu de la commune de Zermatt l'autorisation 
de construire. Cette oabane sera plaoée au 
pied de la Dent-Blanche, dans la vallée de 
Zmutt et permettra l'asoension, depuis Zer
matt, de la Dent-Blanohe et de la Dent-d'Hé-

la peine à se frayer un passage jusqu'à une 
vaste antichambre remplie d'écuyers et de 
pages, qui, bien qu'ils n'eussent d'autres 
armes que leurs épées, ne laissaient pas de 
former une garde imposante autour de l'A
miral. Un huissier en habit noir, jetant les 
yeux sur le collet de dentelle de Mergy 
et sur une chaîne d'or que son frère lui 
avait prêtée, ne lit aucune difficulté de l'in
troduire sur-le-champ dans la galerie où se 
trouvait son maître. 

Des seigneurs, des gentilshommes, des 
ministres de l'Evangile, au nombre de plus 
de quarante personnes, tous .debout, la tète 
découverte et dans une attitude respectueuse, 
entouraient l'Amiral.'Il était très simplement 
vêtu et tout en noir. Sa taille était haute, 
mais un peu voûtée, et les fatigues de la 
guerre avaient imprimé sur son front chauve 
plus de rides que les années. Une longue 
barbe blanche tombait sur sa poitrine. Ses 
joues, naturellement creuses, le paraissaient 
encore davantage à cause d'une blessure dont 
la cicatrice enfoncée était à peine cachée par 
sa longue moustache ; à la bataille de Mon-
contour, un conp de pistolet lui avait percé 
la joue et cassé plusieurs dents. L'expression 
de sa physionomie était plutôt triste que 
sévère, et l'on disait que depuis la mort du 
brave.Dandelot1 personne ne l'avait vu sourire. 

l). Son frère. 

(A suivre) 
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rens, asoensions qui, depuis l'enlèvement par 
une avalanche da l'anoienne cabane de Sohôn-
bûhl, se faisaient d'Evolène et Arolla. 

Z e r m a t t . — Emouvant sauvetage. — Deux 
fillettes de 5 à 6 ans glissaient sur une piste 
en pente aboutissant à la Viège. Elles ne 
purent retenir à temps le traîneau qui parvint 
au milieu de l'eau où la couche de glace 
trop minoe se brisa. Aux oris poussés par les 
pauvres petites qui se noyaient, un prêtre 
qui passait, se précipita bravement à leur 
seoours et réussit à les sauver. 

V l ô g e . — La „Sûhûtzenzunft" de Viège 
a fixé le tir cantonal de sections aux 22, 23 
et 24 mai prochain. 

(Communiqué.) 

C h a m p é r y . — Fête des musiques bas-valai-
sannes. — D'entente avec Collombey, qui avait 
été désigné en 1904 pour donner la proohaine 
fêta de la Fédération des musiques du Bas-
Valais, celle-ci aura lieu le 81 mai prochain 
à Ghampéry, qui a bien voulu se oharger de 
la mener à bien. 

Il est fort heureux de voir cette joute mu-
sioale se réveiller de son trop long sommeil 
et nous souhaitons à la Société de Ghampéry 
pleine réussite dans son entreprise. 

U n e c a l o m n i e r e d r e s s é e . — Un sieur 
Donnet de Colleyre ayant pris à partie dans 
le n° de jeudi 13 et du Nouvelliste M. Ch. 
Exhenry à l'occasion de son discours lors de 
l'inauguration du Monthey-Champéry, vient 
de se voir désavouer itérativement dans deux 
protestations parues dans la feuille même où 
l'attaque avait vu le jour. 

Voioi, d'abord oelle d'un citoyen qui signe 
l'„Anoien" : 

„Le Nouvelliste de jeudi renferme une cor
respondance a propos de l'inauguration du 
Monthey-Champéry, signée „Dônnet de Col
leyre". 

La population de Troistorrents a été fort 
surprise et vivement indignée de oet article. 
Il est faux que M. Charles Exhenry, président 
de la Compagnie, ait „malmené, critiqué et 
blâmé" la oommune de Troistorrents ; au con
traire, tous les auditeurs ont été charmés des 
quelques paroles qu'il a dû nous adresser sans 
en avoir été averti. 

M. l'étudiant, de quel droit écrivez-vous au 
nom de la commune pourquoi parlez-vous 
d'un discours que vous n'avez pas entendu ; 
où avez-vous rencontré des Champérolins fai
sant-opposition à un train quelconque pour 
Morgins ; pourquoi attaquez-vous M. Exhenry 
«jui s'est montré bienveillant et sympathique ; 
pourquoi êtea-vous le premier à faire enten
dre une note • discordante au sujet de cette 
fête inoubliable ? 

Nous protestons contre votre article, et nous 
vous prions, pour l'honneur et l'intérêt de la 
oommune, de ne pas multiplier vos gaffes." 

La seconde émane de l'administration com
munale de Troistorrents au nom de laquelle 
ont signé MM. A. Dubosson, président et X . 
Monnay, secrétaire; elle est ainsi conçue : 

„L'administration communale de Troistor
rents, indignée, proteste de la façon la plus 
énergique oontre la correspondance malveil
lante parue dans le No 35 du Noitvelliste à 
l'adresse de M. Charles Exhenry et de quel
ques Champérolains. 

L'inauguration du Monthey-Champéry s'est 
passée à Troistorrents comme au reste dans 
les autres communes de la vallée, sans le moin
dre aocroo et avec le plus grand enthousias
me. 

Il est malheureux que le correspondant qui 
a cru bien faire d'étaler sa science au grand 
jour n'ait pas été assez intelligent pour com
prendre que mieux vaut se taire que de dire 
des choses qui valent moins que le silence. 

I l est possible, si oe maladroit avait assisté 
à l'inauguration, qu'il se serait abtenu d'éorire 
et, de ce fait, se serait épargné l'ennui d'être 
aujourd'hui l'objet du blâme qui lui est adressé 
par la population et les autorités de Trois
torrents." 

M. Exhenry ne pouvait être mieux vengé 
des allégations mensongères du „Donnet de 
Colleyre". 

„ N i m p l o u " c o n t r e , , N o u v e l l i s t e " . — 
M. F. Allégra, nouveau converti, est déjà en 
délicatesse aveo le père fouetteur de St-Mau-
rioe, alias M. Haegler. 

Dans le dernier No du Simplon, M. Allégra, 
répondant au suave Charles, sceptique au su
jet de la oonversion de son nouveau copain, 
lui décoche la petite flèche empoisonnée qui 
suit : 

„ L'hypocrisie n'est,-elle pas plutôt votre 
vertu que la mienne? Elle était aussi celle 
des Pharisiens qui, extérieurement, tenaient 
beaucoup au respect de la loi, ce qui ne les 
aurait pas empêohés pourtant de faire un 
pèlerinage dans les rues de..., etc. Quant à 
moi, je suis le Publicain; je suis connu par 
les vilenies que le Simplon a débitées. J'ai 
tourné oasaque. Ma coaversion portera-t-elle 
des fruits ? Je l'espère ; cependant, si je de
vais enregistrer des mécomptes, je trouverais 
quelque consolation dans la pensée que cer
tains trésors de vos vertus souffrent encore 
plus que les miens des vols diaboliques." 

Attrape, Charles ! 

S a x o n . — Représentation gymnastique et 
littéraire. — La représentation donnée di
manche par la vaillante sooiété de gymnas
tique de Saxon avec le dévoué concours de 
la sooiété de musique la „Concordia", a été 
réussie de tous points. 

Un grand cortège, composé de gyms, mu
siciens et amateurs a d'abord défilé dans le 
village. 

La représentation a oommenoé par un beau 
morceau de musique. L'Egalité, monologue, a 
provoqué du commencement à la fin un rire 
continu. Les préliminaires ont été exécutés 
avec un ensemble parfait, oe qui prouve que 
nos gyms se sont donné beaucoup de peine 
pour arriver à cette perfection. A la fontaine, 
saynète comique, mettait en scène nos lessi
veuses; ça a été oroqué sur le vif, la langue 
maroha oomme sur des roulettes. Le mono
logue „les enfants de Tanninges" (représentés 
par un soldat français en blouse parlant pa
tois) n'a pas manqué non plus d'amuser l'as
sistance; mentionnons aussi „le sergent For
tin", eto, etc. 

Le „Bâllet des glaneurs et glaneuses" a 
aussi été exéouté à la perfection. 

Noua ne pouvons* que rèmeroier tous ceux 
qui ont contribué à nous faire passer un si 
agréable après-midi. 

Un assistant. 

D e s b o r d s d e l a D r a n s e . — (Corr.) — 
Jusqu'à quand l'être fantastique qui terrorise 
depuis longtemps la population de X... et des 
environs oontinuera-t-il ses exploits traoassiers 
et dictatoriaux ? 

Ce tyranneau, doté d'une figure sinistre et 
campé sur des pieds de chêne, pourra-t-il donc 
impunément braver plus longtemps le publio 
et continuer à à le harceler, à le molester à 
la façon du fameux Gessler de légendaire mé
moire ? 

Uu passant indigné. 

B o v e r n i e r . — Un nonagénaire. — L a pai
sible commune de Bovernier possède un no
nagénaire : M. Auguste Flor in; il est âgé de 
94 ans ; il a fait autrefois office de curé pen
dant l'absence du titulaire, M. Abbet, à la 
suite d'incidents qui relèvent du „Lutrin" de 
Gresset. 

Pendant quelque temps, il a fait partie de 
l'administration communale. 

C'est an vieillard encore alerte auquel nous 
souhaitons longue vie encore. 

M a r t i g n y . — L'assemblée générale cons
titutive de la'Sooiété coopérative de consom
mation à Martigny, réunie dimanche à l'Hôtel 
de Ville, a-approuvé après quelques petites 
modifications, les statuts élaborés par le co
mité provisoire. 

La oonférence donnée par M. Pronier a été 
très intéressante et vivement applaudie. 

Le Conseil d'administration, réglementaire
ment constitué, va se mettre à la tâche qui 
lui incombé et l'on espère que les magasins 
de cette société seront ouverts dans un mois 
et demi environ. 

Nos meilleurs vœux de prospérité acoom-
pagnent cette œuvre de bonne solidarité. 

M a r t i g u y - T i l l e . — Soirée musicale et lit
téraire. — Dimanche soir, le 23 février, dans 
la grande salle de l'hôtel-de-ville, la fanfare 
munioipale, la „Céoilia", donnera, aveo le gra-
oieux concours d'un groupe, de dames et d'a
mateurs, une grande soirée musicale et litté
raire. Le programme oomporte : 2 chants pour 
ohœnr mixte : A la montagne, de Kling, et 
Chanson de mai, de Bischoff-Ghillona, ainsi 
que plusieurs morceaux de fanfare, entre au
tres la grande Marche de gala, de Gabriel Al
lier, morceau de ohoix pour le concours in
ternational de Bône. Cette œuvre magistrale 
oomposée spécialement pour fanfare, et étudiée 
sous l'habile direction de M. Hillsert, sera, nous 
n'en doutons pas, un régal pour les amateurs 
de bonne musique. 

N'oublions pas deux charmantes comédies : 
Lèté de la Saint-Martin et L'abbé Vincent, qui 
termineront oette belle soirée et attireront un 
nombreux public toujours friand d'agréables 
distractions. 

Le dimanche suivant 1er mars, en matinée, 
deuxième concert aveo le même programme. 

— Convocation. — Les anciens membres de 
„la Solide" sont invités à se réunir dimanche 
23 et, à 6 h. du soir, au Café des Alpes, en 
vue de préaviser une soirée familière. 

L'ex-comité. 

Confédération Suisse 

E n c o r e l ' e x - c a p l t a i n e F i s c h e r . — 
D'après le Bilndner Tagblatt, M. Fischer, l'ex-
adjudant du colonel Millier, inspecteur géné
ral de la polioe marocaine, a envoyé de 
Tanger au Conseil fédéral une demande en 
revision, longuement documentée, du jugement 
prononcé oontre lai le 30 décembre passé 
par le dernier tribunal de discipline, siégeant 
à Berne, et qui renvoya cet officier de l'ar
mée fédérale. 

• 

^.Nouvelles des Gantons 

V a u d . . V - T Théâtre de Lausanne. — TJn 
après-midi de bon rire est celui qui nous est 
promis pour dimanche proohain, 23 février. 
Eu effet. M- Bonarel donnera, en matinée, à 
2 h. V4» „Triplepatte", le très joyeux vaude
ville de Tristan Bernard et Godfernaux, dont 
le suocès n'a jamais failli. Oe sera irrévoca
blement la dernière représentation de oette 
pièoe. Personne ne voudra la manquer. 

F r i b o u r g . — Un rapt audacieux. — Un 
rôdeur s'est fait ouvrir un appartement de la 
rue de Pérolles, que gardait une fillette de 
neuf ans et, n'obtenant pas d'argent, s'empara 
d'un bébé-de 18 mois, qui dormait dans un 
berceau et prit la fuite, poursuivi par la cou
rageuse enfant. Celle-ci, arrivée dans la rue, 
mit rapidement au oourant de oe qui s'était 
passé un promeneur qui saisit le rôdeur, re
prit le bébé et administra une magistrale 
paire de gifles au vagabond, qui reprit sa 
course sans demander son reste. Malheureu
sement, il n'a pas pu être arrêté. 

Z u r i c h . — Le prix du chat. — Deux vi
lains matous du voisins donnant sur les nerfs 
d'une brave villageoise d'Andelfingen, oelle-oi 
parvint, la rusée, à attirer ces hôtes miaulants 
dans sa cave, où elle prononça centre eux la 
peine capitale. L'exécuteur des hautes œuvres, 
en l'oocurenoe un petit ouvrier, venait de ttr-
miner sa besogne, quand la légitime proprié
taire fit irruption, toute en larmes, sur le lieu 
de l'exécution, une cave faiblement éolairée 
par un soupirail: grincements de dents, nou
veaux pleurs, jurons, serments d'éternelle ven-
geanoe! 

Ayan t emporté les loques de ses préférés, 
la propriétaire alla se plaindre au juge. La 
coupable se défendit ferme, alléguant que les 
chats salissaient son appartement, ce qui était 
exact. 

Le juge s'est trouvé très embarrassé ; ne 
saohant s'il fallait faire payer le prix des ma
tous, oe qui n'est rien, ou le prix de l'affec
tion qu'on leur portait, oe qui, paraît-il, était 
énorme, le disciple de Némésis déclara que 
les meurtriers auraient dû avertir la brave 
dame de leurs sinistres desseins. Ne l'ayant 
pas fait, il condamna la villageoise et l'ouvrier 
à 15 francs d'amende chacun, à 26 francs de 
frais de procès et à 20 francs de dommages-
intérêts par matou; oe qui fait que oes inté-
sants animanx reviennent à quarante francs 
pièce. 
» Le „oivet" est quelque peu oher ; une au
tre fois, avertissez d'abord... puis tuez ! Mais, 
oe qui vaut mieux, ne vous laissez jamais 
prendre... 

Nouvelles étrangères 

Maroc 
L'intervention armée de l'Espagne 

L'Espagne qui a, conjointement aveo la 
France, le devoir d'assurer l'ordre sur les 
côtes du Maroc, vient de sortir de l'extrême 
réserve dans laquelle elle se tenait et d'oc
cuper Mar-Chioa. L'opération s'est faite sans 
difficultés. L'Espagne l'a annoncée aux puis
sances, en déolarant qu'il s'agissait de mettre 
fin à la oontrebande des armes. Les troupes 
se retireront quand le sultan du Maroo sera 
en mesure de rétablir l'ordre. 

L'œuvre de pacification continue 
•;Un radio-télégramme particulier de Casa

blanca annonce que le général d'Amade pour
suit activement son œuvre de pacification dans 

;ÎÉ région de Settat. 
La oolonne volante s'est portée au-delà de 

oette ville sans rencontrer de résistance de 
lai part des rebelles occupant Foz. 

Portugal 
y Le drame de Lisbonne 
JJImparcial de Madrid publie un réoit de 

l'attentat de Lisbonne qu'il dit avoir été fait 
par Th. Braga, et que nous signalons sous les 
plus expresses réserves. D'après cette version, 
M. Franco voulait proolamer la loi martiale. 
En conséquence, il aurait, pour faire croire à 
un mouvement révolutionnaire, posté quelques 
agents sur le parcours du roi qui revenait 
de Villaviçosa, et fait tirer à blanc quelques 
coups sur la voiture royale. 

Suivant le narrateur, les agents, qui 
n'étaient pas au courant du fait, s'élancèrent 
vers l'endroit d'où étaient partis les ooups de 
feu. Buiça et Costa en auraient profité pour 
tirer. 

L'enquête judiciaire ouverte BUr le drame 
de Lisbonne a semblé close par la mort im
médiate des principaux régicides d'une part, 
et la mise en liberté des principaux conjurés 
arrêtés sans preuves suffisantes. On apprend 
cependant qu'elle se poursuit non seulement 
en Portugal, mais à Paris. 

Oe serait, en effet, dans une maison pari
sienne qu'aurait été achetée la carabine que 
portait Buica et dont la balle tua le roi 
Carlos. C'était une carabine Winohester, por
tant le millésime 1907, les initiales S. L. et 

dont le calibre était indiqué par le ohiffre 
351. Son numéro de fabrication (2137) était 
également inscrit sur l'arme, et, la police por
tugaise supposait que ce chiffre permettrait 
de retrouver le nom même de l'aoheteur. On 
ne doute pas, en effet, que de très importants 
aohats d'armes aient été faits clandestinement 
pendant ces dernières semaines par les véri
tables inspirateurs de l'attentat, et c'est oette 
piste que l'on voudrait retrouver et suivre. 
Mais les recherches faites jusqu'ici dans oe 
sens n'ont donné aucun résultat. 

Espagne 
Les bombes à Barcelone 

Dans la soirée d'hier lundi, deux bombes 
ont été jetées par des inconnus et ont fait 
exxplosion au coin des rues San Ramon et 
Nom de Dei. 

Deux femmes qui se trouvaient là ont été-
atteintes par des éolats. Une d'elles a été tuée 
et l'autre grièvement blessée. Deux fillettes 
ont été également sérieusement atteintes par 
des éolats des bombes. ; 1 

La garde civique prooède aune enquête.;; 

.'}) : ••-••>T'I Vatican ;• ^ - >.••••• 
Persécution du Modernisme ' 

Sur l'ordre du pape, le nouvel archevêque 
de Paris vient de condamner la traduction 
française du Programnie des modernistes, ainsi 
que les ouvrages de l'abbé Alfred Loisy, dé
fendant aux fidèles et au olergé de les lire, 
acheter, vendre ou détenir, sous peine d'ex-
oommunioation. ' 

B IBLIOGRAPHIE 

Nous signalons à l'attention de nos lecteurs le 
Catologaë-Agenda pour 1908 de l'Agence de publicité 
Eaasenstein &.Vogler que cette maison offre gratui
tement à ses nombreux clients. La 42me édition, 
dont nous avons un exemplaire sous les yeux, ne le 
cède en rien aux précédents. La distribution pratique 
de cet puvrag8, l'abondance des renseignements 
qn'il contient et son élégante reliure le ' classent au 
premier rang parmi les publications similaires "et en 
font un présent charmant et utile qai sera appréoié 
par toute personne s'intéressant à la publicité. ,:.;<. 

Ce que veut Madame Cugnet 
Madame Cngnet, de Lyon, qui a obtenu une gué-

rison remarquable, veut que tontes les-femmes anai--
blies connaissent le remède qui l'a si bien guérie et 
elle nous a prié de publier la lettre où elle atteste 
que seules les pilules Pink ont' pu lui rendre la santé 
perdue. " -•;:• ;. 

Madame Cngnet qui habite Lyon (Rhône), rue des 
Archers No 3, a en effet écrit ceci : 

Madame Cugnet (Photo Uesneriaud, Lyon) 
„ Je désespérais de jamais retrouver les foroes, l'ap

pétit, le bien-être qu'on éprouve lorsqu'on est en 
bonne santé. Depuis longtemps, j'étais affaiblie, et 
mon affaiblissement ne faisait qu'augmenter malgré 
les fortifiants, les vins toniques, une nourriture choi
sie. Les médicaments qui m'avaient été ordonnés 
n'avaient pas amélioré l'état de mon estomac, ne 
m'avaient pas donné des forces. Je ne pouvais pins 
rien faire et une petite marche suffisait pour me met
tre à bout. Plusieurs personnes m'ont dit: „Pourquoi 
ne pas essayer les pilules Plnk ?" J'en ai fait venir. 
Quand j'ai eu terminé la première boîte, ça allait 
beaucoup mieux et j'ai voulu oontinuer. Les bonnes 
pilalei Pink m'ont vite et complètement rétablie.et 
je me porte très bien. Si vous pouviez publier mon 
certificat, peut-être tomberait-il sous les yeux de 
femmes anémiées qui sauraient ainsi que, grâce aux 
pilules Pink, on peut retrouver la santé". 

Les pilules Pink donnent du sang, tonifient le sys
tème nerveux. Elles guérissent l'anémie, la chlorose, 
la faiblesse générale, les maux d'estomac, migraines, 
névralgies, soiatique, neurasthénie, rhumatismes. 

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 fr. les 
6 boîtes, franoo. 

Aïe! mes douleurs! 
Qu'on me cherche bion vite un Emplâtre R00CQI 
Seul il pourra mo soulager. 

Vous tous qui souffrez de douleurs 
dans les membres, par suite do refroidisse
ment, on de lumbago, hâtez-vous d'y appliquer 
un Emplâtre ROOCO qui vous guérira prompte-
ment et radicalement. 

A fr. 1.— aux pharmacies Zam Offen. Monthey ; 
Carraux, à Monthey; Rey a St-Maurice; Lovey, Jo-
ris, à Martigny ot dans tontes les pharmacies de 
Brigue, Sierre et Sion. 

Avis important 
Aucun changement d'adresse ne 
sera pris en considération s'il n'est 
pas accompagné de l 'ancienne 
adresse et de 20 centimes en 
timbres poste. : • — 

L'administration. 

Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 
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Ce nouveau produit est mis en vente dans les épiceries, en bocaux de verre depuis 65 et. 

Fabrique des Produits Alimentaires MHûGI 

se prépare maintenant en un tour de main, grâce au 

Bouita Granulé + MAGCI 
M a r q u e , , C r o i x - E t o i l e * * 

On fait simplement dissoudi-e le Granulé dans de l'eau bouil 

lante sans ajouter de sel ni d'épices. De cette façon, on obtient 

un produit délicieux qui ne le cède en rien au meilleur bouillon 

tiré directement de la viande par une longue décoction. 

à Kempttal 

O n d e m a n d e pour de suite 
nne bonne 

fille de cuisine 
dans un hôtel de la contrée. 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré. ' _____ 

O n d e m a n d e un 

jeune domestique 
de campagne sachant si possi
ble fauoher. Entrée an 1er mars. 

S'adresser à Georges FAVEY, 
à POMPAPLES (Vand). . 

O n c h e r c h e dans un bon 
hôtel, une forte 

fille de cuisine 
Entrée immédiate. Bon gage. 

HOTEL DES ALPES, BEX 
. (Vand) 

O n d e m a n d e 

2 jeunes gens 
de 18 à 20 ans pour s'aider au 
g r e f f a g e e t p l a n t a t i o n de 
la vigne ainsi qu'aux travaux 
de campagne, chez J. EOSSET, 
pépiniériste, à VINZEL (Vaud) 

Pour CARNAVAL, à louer 

Costumes 

pour D A M E S , depuis 5 fr. 
Mme Sangrouber, couturière, Bex 

Paille, Foin, bottelés 
Mélasse-fourrage, Tourteaux 

ATOINE, SON, — 
— OBGE, MAIS 

A. PANCHAUD & Cie 
Vevey 

On cherche à louer 
près de Mart'gny ou environs, 

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

S'adresser à J. MAEZOLI, 
entrepreneur, GIMEL (Vand). 

A louer 
pour le 20 mars, nn logement 
bien exposé, de 2 chambres, 
cuisine et dépendances, eau 
sur levier. •""»«•»• 

S'adresser à A. Batirngartner-' 
Goumand, imprimeur, MsrtigDy 

Grande Fabrique de Meubles 

Maison COMTE 
GENEVE, 25-27 Boulevard Helvétique, 25-27, GENEVE 

Entrée sous la 7narquise vitrée 

N O U S O F F R O N S : 

pour 8 5 francs 
Une Sa l le a m a n g e r 
composée de : 1 table a cou
lisses, 2 allonges, 12 cou
verts, 6 chaises cannées, 
couleur noyer. 

Ponr 3 7 5 francs 
Une S a l l e a m a n g e r 
composée de : 1 buffet noyer 
étagère fronton sculpté, 1 
table carrée Henri H, 2 al
longes, 12 couverts, 6 chaises 
Henri : H cannées. 

Pour 3 0 5 francs 
Une Sa l l e a m a n g e r : 
1 buffet Henri I I noyer ciré 
3 corps, une table carrée, 12 
couverts à allonges, 6 chaises 
Henri II noyar oannées. 

La même salle à manger 
avec déebupoir assorti 3 5 5 
francs, fabrication soignée. 

N O U S O F F R O N S : 
pour 5 8 francs 

Une c h a m b r e a c o u 
c h e r composée de : 1 lit fer 
style Ls XV, un bon som
mier, 1 matelas, 1 traversin, 
1 chaise, 1 table lavabo, 1 
miroir, 1 descente de lit. 

Pour 3 0 0 francs 
Une c h a m b r e a : c o u 
c h e r : 1 lit bois 2 place.", 1 
sommier 36 ressorts, 1 ma
telas 32 liv. crin noir, 1 tra
versin, 1 table carrée noyar 
poli, 1 table de nuit, un ta
pis de table, 1 lavabo marbre, 
2 ohaites et une glace. • 

Pour 3 6 0 francs 
Une c h a m b r e a c o u 
c h e r : 1 lit Ls XV noyer 
2 places, 1 sommier 36 res
sorts, 1 matelas crin noir 
32 livres, 1 traversin plume, 
2 oreillers plume fine, 1 la
vabo noyer dessus marbre, 
1 armoire à glace Ls XV 
noyer poli, 2 chaises oannées 
on sièges bois, marqueté, 1 
table ronde ou carrée noyer, 
1 table de nuit noyer. 
La même chambre avec 2 lits, 
double face, complets 4 5 5 fr. 

I 

N O U S O F F R O N S : 

pour 1 5 0 francs 

Un A m e u b l e m e n t d e 
s a l o n composé de : 1 ca
napé formant lit, 1 fauteuil 
Voltaire mi-crin et 4 chaises 
Louis XV ooavert on bon 
Damas laine ou bulle étoffe 
fantaisie. 

Pour 3 5 0 francs 

Un A m e u b l e m e n t d e 
g a l o n composé de 1 cenapé 
Louis XV noyer ou noir, 
bonne garniture mi-criu, 2 
fauteuils Louis XV et 4 chai
ses Louis XV couvert en 
belle étoffe fantaisie. 

Pour 3 4 0 francs 

L i M a i s o n C O M T E offre 
un beau y«ion Lis XIV com
posé d'an beau canapé Ls 
XIV, 2 fauteuils, 4 chaises 
noyer sculpté ciré bu bois 
noir, couvert en étoffe fan
taisie depuis 3 4 0 francs. 

BIl-L-STS 
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. 

VIANDE 
DE CHEVAL 
à fr. O.OO, fr. 0 . 7 0 le kilog. 

1er choix extra fr. 0 . 8 0 
Boucherie chevaline DEGERBAIX 

Lausanne 

IdOtS 
à 1 f r . de la Loterie du 
Casino Théâtre de la 

Ville de Frïbourg 

1er LOT : 

Fr. 50,000 
et nombreux autres lots importants 

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

du Casino-Théâtre, FRÏBOURG. 

Meublez-vous à la Maison COITE de Genève 
vous serez bien s-ervi et dépenserez peu d'arpent. G R A N D C A T A L O G U E I I / L U S » 
T R É G R A T I S . — Maison fondée en 1882. — Diplôme d'honneur en 1889. Prix 
d'honneur 1901, 1905. Médaille d'argent 1905. — Spécialité de menb'es massif*, richos 
et ordinaires. — Grand choix de meubles de style, laqués, blancs, marquetés. Mftubles', 
boules, vitrines, etc. Tentures, tapis, literie, glace, etc. -r- Grand choix de meubles 
osier résistant à la pluie (articles soignés et garantis). 

L e s c o m m a n d e s s u p é r i e u r e s a 100 fr. sont e x p é d i é e s FRANCO 
dans toutes l e s g a r e s d e s C h e m i n s d e fer f é d é r a u x . 

;jfn /3e; nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en feia la de-
i'tflÉide,r»Sucan frais de déplacement ne sera compté. 

I n s é r e z d e s a n n o n c e s 

dans le 

Confédéré 

S K N O R I T A 

T O N D E U S E S 

pour coiffeur, coupe parfaite et 

Ê
arantie, 3 et 7 mm. fr. 5.50. 
a même coupe 3, 7 et 10 mm. 

6 fr. Tondeuse pour chevaux 
fr. 8.50. La même av. une seule 
vis, fr. 4.50. 

Rasoir diplômé pour coiffeurs, évidé, garanti 5 ans avec étu 
2.50. Cuir à rasoir aveo étui et pftte 1.—. Tasse nickel ponr la 
barbe 1.— Poudre de savon, la boîte 0.50. Pinceaux a barbe Ire 
qualité 0.50. 

Envoi contre remboursement. 
A ^ r l f i Q à f f l l l Flobert b. 2.50 
. / V L m e s a. I t î U . Revolver, 6 coups, 7 mm., depuis _ 5.50 

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S. 
Coutellerie. Spéoialité de services de tables pour hôtels, <Js 

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

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

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

Tirage, en septembre 1908 

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

7 numéros de t irage fr. 5.50 
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, Slon; 
Commission de la loterie, Bouveret; 
Librairie catholique, St-Maurice. 

1 
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BON-PRX1IEE 
abso lument gratuit 

Tout lecteur de ee journal, qui en
verra cette annonce découpée au 
Service des P r i m e s , 2, rue Emile 
Zola, ï jyon, participera gratuitement 
le 5 mars prochain, au tirage d'une 
Obligation, Ti l le de P a r i s 1898 

qui peut gagner 

100,000 francs 
Indiquer bien lisiblement votre 
adresse pour l'envol. —o— 




