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M. le président Fallières en Suisse? 

Ou confirme le bruit suivant lequel M. Fal
lières, président de la République française, 
ferait cette année une visite officielle en Suisse. 

La chose est effectivement dans l'air depuis 
plusieurs mois. Il en avait été question entre 
M. Georges Clemenceau, alors qu'il était pré
sident du Conseil, et plusieurs personnalités 
importantes de notre pays, déléguées en France 
pour des questions de chemins de fer. Ce pro
jet a pris de la consistance au cours d'un en
tretien de notre ministre à Paris, l'honorable 
M. Lardy, aveo M. Armand Fallières. 

Un communiqué de l'Agence télégraphique 
suisse dit que la visite en Suisse de M. Fal
lières serait certainement accueillie aveo grand 
plaisir, mais qu'elle n'a fait jusqu'ici l'objet 
que de pourparlers d'un oaraotère purement 
officieux. Aucune démarche officielle n'a en
core été faite. 

A propos de cette visite, on écrit de Berne 
à la Bévue que le président de la Républi
que française se trouvera à deux reprises, 
cette année, à proximité de notre frontière: 
une première fois en Savoie, à l'occasion du 
jubilé de la réunion de la Savoie à la Franoe, 
une seconde fois à Besançon, mais qu'on ne 
Baurait dire si c'est au premier ou au second 
de oeB voyages que M. Fallières nous ferait 
l'honneur d'une visite. 

" Si l'on veut traduire exactement la si
tuation actuelle, ajoute notre confrère, on 
peut dire que la visite de M. Fallières au 
cours de cette année, — mais sans doute pas 
avant le mois de juillet, — est dans le do
maine des possibilités et même des probabi
lités. Elle est l'objet de pourparlers qui ne 
sont pas enoore terminés, mais qui sont en 
bonne voie. „ 

Voilà ce qu'on dit à Berne de la nouvelle 
lancée par le National suisse. Lee mêmes ren
seignements arrivent de Paris. Le correspon
dant parisien du Journal de Genève télégra
phie que ses informations, puisées aux sources 
les plus sûres, lui permettent de dire que 
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Le juge d'instruction pensa qu'une reconstitution 
de la scène du meurtre pourrait influencer sur le 
oerveau fruste de l'inonlpé et déterminer des aveux 
complet?. 

Le parquet se reporta dans la maison de G-aude, 
et M. Potier- Cornachet lui même se chargea d'expli
quer à Louveau comment il avait procédé. 

Ces messieurs allèrent d'abord an fond du jardin 
potager, à oet endroit où la propriété de la victime 
était simplement séparée des bois qni s'étendent 
entre Gaude, Villetomble et Cressonnois par un treil
lage et une porte fermée par un simple loquet. 

— Vous aviez campé, cette nuit-là, dans le bois, 
puisqu'on voua y a vu, et que vous-même ne niez 
pas ce point; après avoir laissé votre fille endormie 
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rien n'est officiel enoore. Le prinoipe même 
du voyage n'est pas déoité; à plus forte rai
son ne peut-on enoore prononcer de date. 
C'est pourquoi, dans les milieux gouverne
mentaux français, on a été un peu étonné de 
la façon dont la nouvelle a été publiée par 
la presse. On se croit tenu, du reste, à une 
certaine discrétion. Toutefois, l'idée d'un voy
age a bien été envisagée à Paris et elle a été 
accueillie aveo faveur... 

"On serait, en Franoe, particulièrement heu
reux, ajoute le correspondant du Journal, de 
saisir cette ooeasion pour affirmer d'une façon 
en quelque sorte palpable combien on tient 
à maintenir et à resserrer les liens tradition
nels d'amitié qui unisssent les deux républi
ques. En outre, on constate que la Suisse 
ayant reçu la visite des souverains de trois 
Etats qui l'entourent : Allemagne, Autriche 
et Italie, il est tout indiqué qu'elle reçoive 
aussi la visite du chef de l'Etat voisin de 
l'ouest. Dans ces conditions, on peut oroirj 
qu'elle rencontrera ici un unanime et cordial 
assentiment. „ 

Le Matin a interviewé M. Ramondou, se
crétaire général de la présidence de la Répu
blique, au sujet du voyage de M. Fallières en 
Suisse. M. Ramondou a répondu : „Je viens 
d'avoir une entrevue aveo M. FallièreB à ce 
Bujet. Il est très possible que le président pro
fite de son voyage en Franche-Comté et en 
Savoie pour faire un crochet en Suisse. Ce ne 
serait qu'au mois d'août ou au mois de sep
tembre que cette visite pourrait avoir lieu." 

On mande de Paris au Journal de Genève 
qu'on est très heureux de l'aocueil chaleureux 
fait par tous les journaux de la Suisse, tant 
française qu'allemande, à l'idée d'une visite 
de M. Fallières. Maintenant que toute la presse, 
en Franoe et en Suisse, s'est unanimement 
montrée favorable à l'éventualité de ce voyage, 
on fait beauooup moins de diplomatiques ré
serves et l'on n'est pas loin de reconnaître, 
même dans les milieux officiels, que si indis
crétion il y a eu, l'indiscrétion a peut-être 
été heureuse. 

dans la roulotte, vons vous êtes éohappé, et, par des 
sentiers de traverse, que vons connaissiez admirable
ment, VOQS avez gagné cette petite porte à cluire-
voie j vons avez pénétré dans le jardin, et avez été 
directement à la porte d'entrée de la maison; contre 
votre attente, elle n'était pas oaverte; vou3 avez 
oherohé l'outil qui pouvait faire céder la serrure, et 
vous avez été tout droit au petit hangar, où l'on 
rangeait les outils de jardinuga ; rien de tout cela 
n'était inconnu de vous, puisque vous étiez déjà 
venu dans la maison. 

— Moi ? jamais ! dit Louveau d'une voix brusque. 
M. Potier-Cornuohot sourit : 

— Ne niez donc pas quand on peut vous prouver 
le contraire ; ce sont oes dénégations mêmes qui 
vons perdent; vous attaohez un intérêt capital à 
nous faire croire que vous ne connaissiez pas la 
maison, parce que vous savez très bien que la façon 
dont vous avez commis le crime prouve le oontraire. 
Malheureusement pour vous, Louveau, il a été prouvé 
par témoins que vous y avez passé une jonrnée, le 
dîner compris, du vivant de votro femme. Allons, 
niez vous encore ? 

Louveau poussa un grognement, et sa repentit d'avoir 
pour une fois violé sa consigne de mutisme absolu. 

Le juge d'instrnotiou reprit : 
— Vous avez donc pris, dans oette cahute, un fer 

de bêche, qui figure parmi les pièces à conviction, 
et vous avez grossièrement fraoturé la porte, là ; 
sans perdre nne Keoonde, vous êtes monté au pre
mier étage, oar vous saviez que c'était dans sa cham-
qje, qu'Isidore Morderoux avait placé le secrétaire 
où il rangeait son argent. 

Aujourd'hui, on peut déclarer que la visite 
du président de la République en Suisse, au 
cours de l'année, est tenue pour presque cer
taine. L'intervention de la presse aura eu, 
sans doute, pour effet de faire passer assez 
promptement l'idée d'un voyage à l'état de 
projet officiel. 

On a dit que si la visite avait lieu, elle 
serait faite à l'occasion du voyage du prési
dent en Savoie. A Paris, on fait observer 
que la chose n'est certainement pa& impossi
ble; mais d'autres dates et une autre ooeasion 
que les fêtes savoisiennes ont été également 
envisagées. Toutes les informations relatives 
au voyage du président de la République en 
Suisse doivent être considérées comme pré
maturées. On risquerait, en donnant trop 
d'importance aux pourparlers qui ont eu lieu, 
de s'exposer â une déoeption. Une grande ré
serve est dono de circonstance. 

Telle est à peu près l'opinion qui est expri
mée dans les milieux offioiels de Paris. 

En résumé, il y a lieu de retenir deux 
faits : o'est que rien n'est décidé officielle
ment, mais que cependant l'idée du voyage 
de M. Fallières en Suisse eat bien aocueillie 
par l'opinion publique française. Nous ajou
terons simplement qu'il s'agirait d'une ren
contre du président de la République française 
aveo le président de la Confédération dans 
une ville de Suisse. 

Profitons de l'oooasion pour rappeler qu'il 
y a quelque quatre oonts ans que fut conclu 
entae les Suisses et la France un traité d'al-
lianoe perpétuelle. Depuis lors jamais un chef 
d'Etat français n'est venu sur territoire suisse, 
à l'exception de Napoléon 1er, qui ne nous 
faisait pas une visité d'amitié, et de Napo
léon III, qui venait en forme privée revoir 
sa chère ville d'Arenenberg, dans le canton 
de Thurgovie. 

Aucun changement d'adresse ne sera pris 
en considération s'il n'est pas accompagné de 
l'ancienne adresse et de ao centimes en tim
bres poste. 

Ces messieurs du Parquet montèrent l'escalier ; le 
colportfinr, soigneusement gardé à vue, malgré ses 
menottes, les suivait avec l'apparence d'un homme 
ivre. 

Lorsqu'on eut ouvert la porte de la chambre où 
un mois auparavant les magistrats avaient trouvé le 
cadavre do Morderoux en travers sur la descente de 
Ut, M. Potier-Cornuchet s'approcha du prévenu et 
lui dit d'un ton grave : 

— Louveau, o'est là que vous avez tué Mordoroux ; 
allons, avouez, comment l'avez-vous tué ? 

Mais le colporteur conservait nne figure stupide, et 
regardait tout ce désordre dans cette chambre qui 
sentait le renfermé et l'acide phénique, car on avait 
arrangé exactement dans la même disposition tous 
les meubles, la table de nuit renversée, les chaises 
à terre, le secrétaire ouvert ; il ne manquait absolu
ment que le oadavre. 

— Songez, reprit le juge, que vos aveux en oe 
moment peuvent singulièrement amélirer votre con
dition ; le jury tient toujours oompte du repentir; 
dltes-noas que vous n'aviez pas l'intentin de tuer, 
que vous vouliez seulement étourdir la victime pour 
pouvoir voler, et qne o'est devant sa résistanoe que 
vos mains se sont orispées sur le cou... Allons, 
avouez, Louveau, et vous sauvez votre tête... 

Le colporteur eut une espèce de gémissement 
sourd et, instinctivement, secoua oette tête qu'on 
lui représentait déjà sous le couperet de la guillotine. 

Le juge d'Instruction vit oe geste de terreur, il 
devint plus pressant : 

— Les travaux forcés, on en revient, dit-il ; si 
l'on se conduit bien, la grâce peut arriver... allons, 

CANTON DU VALAIS 

Loi sur le contrat d'assurance 
Le 1er janvier est entrée en vigueur là 

nouvelle loi fédérale sur le oontrat d'assu
rance. 

La Nouvelle Gazette de Zurich signale en 
oes termes la portée de oette loi pour le 
grand public: 

„ La plupart des sociétés d'assurance ont 
été incitées par la perspective de la nouvelle 
loi à améliorer les avantages offerts à leurs 
assurés. La loi aura pour effet d'aooroître la 
oonfianoe du publie dans les institutions 
d'assurance et de donner à oelles-oi an re
gain de faveur. Mais oe n'est pas tout. Le 
1er janvier 1910 apporte à ohaque famille 
suisse un petit oadeau du plus haut prix. Le 
législateur, guidé par an sentiment délicat et 
voulant adouoir certaines duretés du sort, a 
déoidé que les sommes consignées à titre de 
primes d'assurance devaient revenir à ceux 
en faveur de qui l'assurance a été contrac
tée, o'est-à dire à la femme et aux enfants de 
l'assuré. Ainsi, désormais, toute assurance 
contractée au profit de la femme et des en
fants de l'assuré est insaisissable. De p'ua, 
ls famille de l'assuré a la faculté d'empêcher 
la réalisation d'une police d'assurance établie 
au profit de n'importe qui, en s'en portant 
acquéreur avant tout créancier. Ces disposi
tions de la nouvelle loi n'ont d'équivalent 
dans aucun autre pays. „ 

L e V i è g e - Z e r m a t t eu h iver . — Mardi, 
s'est réuni à Sion, sous la présidence de M. 
Kuntsohen, conseiller d'Etat, le comité d'ini
tiative pour l'exploitation du chemin de fer 
Viège-Zermatt en hiver. Il a prié le gouver
nement cantonal de faire des démarches au
près du Conseil fédéral pour obtenir que les 
trains continuent de oirouler en hiver, au 
moins Bur le tronçon Viège-St-Nioolas. 

D'après le rapport des experts, l'exploita
tion de ce tronçon pourrait avoir lieu en toute 
sécurité. De St-Nioolas à Zermatt, il existe 
une route carrossable et de la sorte la vallée 
de Zermatt serait tirée de son isolement hiver
nal. Les oommunes intéressées fourniraient des 
prestations en nature. La question va ainsi 
ooouper prochainement l'autorité fédérale. 

avouez, Louveau... 
Le prévenu jeta un ori, où il y avait à la fois nne 

expression de délivrance et une insouciance de fata
lisme : 

— Eh bien 1 oui, là o'est moi, vous me laisserez 
tranquille maintenant. 

Et après qu'il eut ajouté : 
— C'est fini, n'est-ce pas, à présent? eh blenl 

faites-mol reoonduire dans ma prison et qu'on m'y 
flanque la paix jusqu'au jour du jugement. 

Il retomba dans son silenoe acoablé. 
— C'est le remords qui oommenoe, dit Potier-

Cornuchet, l'endroit où vous avez oommis le orlme 
vous fait horreur. 

Louveau haussa les épaules aveo lassitude. 
M. Potier-Cornuchet triomphait de l'effet produit 

par la reconstitution du orlme sur un homme aussi 
entêté, et qu'il avait bien peur de voir éohapper an 
châtiment, s'il gardait oette attitude jusqu'au bont. 

Maintenant, il osait se remontrer par la ville; il 
fit une rentrée brillante au salon de maître Cons-
saud, car la petite faute du commencement était 
bien oubliée et tont l'intérêt se reportait alors sur 
un type de rôdeur des campagnes sur qui tombaient 
toutes les charges. 

Des légendes commençaient à courir ; on représen
tait le père Louveau comme un maniaque dangereux, 
qui n'en était pas à son premier crime; on évoquait 
à propos de lni Vacher, le célèbre tueur de bergères, 
et on avait composé sur lui uno histoire en couplets, 
en nne multitude de couplets, qui se chantait dans 
les rues sur l'air de la oomplainte de Fualdis. 

Le populaire oommençtit à se monter l'imagina* 

http://PA.RA.ISSA.ISrT


L E C O N F É D É R É 

Lies f o r ê t s p r o t e c t r i c e s . — Le Conseil 
fédéral vient d'adresser une circulaire aux 
gouvernements cantonaux concernant le défri
chement de petites surfaces de forêts protec
trices. Les gouvernements cantonaux sont au
torisés en principe à permettre de leur chef 
le défrichement de forêts protectrices dont la 
contenance n'excède pas 30 ares ; ils ordon
neront, le cas échéant, de remplacer par de 
nouveaux boisements les surfaces défriohées 
et feront surveiller oe travail par leur per
sonnel forestier. 

M i l i t a i r e . — Troupes de forteresse. — Le 
Conseil fédéral vient de procéder aux nomi
nations suivantes : 

Colonel, le lieutenant-oolonel Revillod, Ge
nève, à St-Maurice. Lieutenant-colonel, le ma
jor Grosselin, à Lavey. Majors : les oapitaines 
Brémond, à Genève, Briquet, à Genève, Cor-
boz, à Lavey. 

— Le major. Eug. de Lavallaz a été plaoé 
dans le service des étapes. 

A u I i œ t s c h b e r g . — Les derniers bulletins 
reçus de Kandersteg annonoent que le tunnel 
d'avancement n'est pas encore arrivé au granit 
qu'on espérait atteindre déjà en novembre. On 
se trouve toujours dans un rocher assez difficile 
à définir et dont les géologues ne peuvent pas 
déterminer l'époque de formation. C'est toute 
une suite de oouohes de nature très diverse. 
Tantôt oe sont des couches presque horizon
tales d'ardoise, tantôt des banos de sable ou 
de quartz. Dans les derniers jours, on a pour
tant constaté des changements d'une oertaine 
importance. Les oouohes d'ardoises ne sont 
plus horizontales, mais plutôt verticales et 
les couches de quartz tendent à faire place à 
des bouches d'une marne duroie. 

! Dans ces conditions, le travail de perfora
tion n'est pas faoile ; il faut procéder aveo 
une grande précaution en plaçant des char
pentes très ooûteuses. On n'avanoe pas bien 
vite non plus : certains jours on arrive à per
forer jusqu'à 5 mètres 70, mais un ou deux jours 
après il faut se oontenter de 2 ou 3 mètres 
seulement. I l s'agit naturellement d'un état 
transitoire et qui pourra se terminer le mois 
prochain aussi bien qu'il peut durer encore 
plusieurs semaines. Jusqu'ici, tout le mal se 
borne à un avancement quotidien modeste. 

l i e s i m p ô t s c a n t o n a u x e t l e s c h e 
m i n o t s . — (Corr.) — Le Confédéré a déjà 
traité oette question dans un précédent No. 
Malheureusement, à l'heure actuelle, l'entente 
n'est pas encore intervenue. Lundi, le rece
veur de l 'Etat s'est présenté à la gare du 
Bouveret pour transiger ; il a proposé à cha
que employé une oertaine réduction sur les 
taux proposés par la Commission. Tous ont 
refusé, bien que leur situation ne soit pas des 
plus brillantes; ils préfèrent perdre cette va
leur que d'aooepter ces espèoes de marchan
dages qui ne font nullement honneur à notre 
législation oantonale : Ou nous avons raison, 
ou nous avons tort, disent-ils, mais pas d'en
tre deux, la loi ne doit faire d'exception pour 
personne. 

Une requête va être adressée au Comité de 
la seotion, qui, certainement, fera tout son 
possible pour faire valoir les droits des em
ployés. 

Un grincheux. 

A s s u r a n c e d u b é t a i l . — Nous avons 
dit que le Conseil fédéral avait alloué au can
ton du Valais une somme de 1438 f r. pour sub
side aux oaisses d'assurance du bétail ayant 
fonctionné en 1908. 

D'après le Valais agricole, oes oaisses sont 
oelles de Collombey-Muraz, de Vouvry, de 
Port-Valai8 et de Charrat. Elles comptent en
semble 451 membres possédant 1681 têtes 
assurées pour une valeur de 402,440 fr. 

tiott contre oe personnage mystérieux, oe coureur 
des grandes routes, qui semblait d'une autre époque, 
et les enfants dans les campagnes environnantes 
n'osaient plus sortir, la nuit tombée; on en avait 
fait pour eux une espèoe de croqnemitaine, bien 
plus terrible que l'autre; l'hostilité contre oe bohé
mien avait oouvé sourdement, mais sûrement, et la 
préfeoture songeait déjà à prendre des mesures 
d'ordre. 

A plusieurs reprises, il y avait eu des manifesta
tions dans le court trajet parcouru par Louveau, 
pour aller à l'instruotion. Les oris de : "A mort, à 
mort l'assassin l„ étaient poussés sous les fenêtres 
de la prison, qu'on supposait être celles de sa cel
lule. 

Madame Blllotte et la belle madame Dubret avaient 
trouvé un moyen ingénieux de satisfaire leur ourlo-
site. Après l'arrestation, tandis qu'Alfred était mené 
au dépôt de la ville, aveo sa voiture de paootille, 
Delphine avait été recueillie par l'Assistance publi
que. Or, la femme de l'avoué et la femme du percep
teur, qui protégeaient un ouvroir, parce que cela 
les posait et que o'était très " femme du monde „, 
avaient fait des démarches pour qu'on plaçât Fifine 
dans leur établissement de charité populaire, et on 
avait acoédé à leurs désirs. 

Alors elles exhibèrent Fifine, oomme la ouriosité du 
jour ; leur ohaiité, qui n'avait rien de l'humilité chré
tienne, était pompeuse, et se manifestait aveo fraoas, 
oomme toute charité oléricale-socialiste, qui se res
pecte ; Fifine passait du salon de madame Dubret à 
oelui de madame Blllotte, et de celui de madame 
Billotte a oelui de madame Dubret, par une navette 

Les pertes ont porté sur 10 têtes d'une va
leur totale de 2720 fr., lesquelles ont été in
demnisées par 2176 fr., soit pour le 80 % ou 
les 4/5 de leur valeur, conformément aux dis
positions de notre loi sur la matière. 

Le subside cantonal est égal au subside 
fédéral. 

L a c h a s s e e n 1 9 0 9 . — La Diana dit 
que les résultats de 1909 ont été déplorables. 
Par suite de circonstances atmosphériques ou 
autres, les perdrix sédentaires ou provenant 
du repeuplement annuel ont été rares. Le 
lièvre, faisant exception au reste du gibier, 
a paru plus abondant que l'année précédente 
qui n'avait pas été mauvaise, et l'on dit qu'il 
en reste encore pouvant utilement servir de 
reproducteur. 

Quand au gibier de passage qui, dans les 
cantons déshérités au point de vue du gibier 
sédentaire, forme l'unique espoir de oelui qui 
veut enoore tirer quelques ooups de fusil, il 
a été presque nul. I l n'y a eu qu'un ori pour 
constater oette triste situation. 

F u n i c u l a i r e s O r s i è r e s - C h a m p e x e t 
S t - G i u g o l p h - G r a m m o n t . — Le Conseil 
fédéral a accordé une prolongation de délai 
de deux ans, soit jusqu'au 1er janvier 1912 
pour la conoession du funiculaire Oraières-
Champex et celle du funiculaire St-Gingolph-
Grammont. 

B o v e r n i e r . — Le Cerole ouvrier tiendra 
son assemblée générale dimanche 9 courant, 
à 2 heures de l'après-midi, au looal habituel, 
aux Vallettes. 

Ordre du jour : 1. Compte rendu finanoier; 
2. le drapeau; 3. propositions individuelles. 

S a x o n . — Dimanohe, l'assemblée pri
maire de Saxon a prooédé à l'élection d'un 
conseiller et du président de la commune, en 
remplacement de M. H. Mermoud, démission
naire. 

M. Chevalley, propriétaire de l'établissement 
hortioole „La Printanière" a été élu conseil
ler, sans opposition. 

M. Duchoud, vice-président, a été élu prési
dent, et M. Bruchez, vice-président. 

M a r t i g u y - B u u r g . — Représentation théâ
trale. — On ne peut plus réussie a été la 
représentation théâtrale donnée hier jour des 
Bois par la troupe d'amateurs sous les aus
pices de la fanfare ^Edelweiss". 

La comédie-vaudeville „Barbotin et Picquoi-
seau" a mis en relief quelques types militaires 
et oivils dont les rôles ont joyeusement déridé 
l'assistance; oitons entr'autre l'insulaire anglais-
John Burnett, rendu à la perfection, le com
mandant Bricard et son ordonnance Bridois, 
les officiers de dragons Chambly et Cabassol 
en tenue civile pour dissimuler leur fredaines, 
le gâte-sauce Patureau et l'inimitable garçon 
d'hôtel Isidore. 

Non moins bien interprété le vaudeville, 
"Par le trou de la serrure,,. Le barbon amou
reux Durillon nous a on ne peut mieux étalé 
ses convoitises et son bon cœur, son valet de 
ohambre Considéré sa jalousie amoureuse ; 
quant au jeune couple Anatole et Georgette,ils 
ont été l'un et l'autre tout uniment adorables 
de sentiment et de grâoe sémillante. 

A tous les interprêtes la salle bien garnie 
a prouvé sa satisfaction par ses applaudisse
ments nourris. 

Mentionnons enoore, à titre d'intermèdes 
pour corser le speotaole, un solo de saxophone 
aveo accompagnement de piano et un solo 
de chant impeccablement débité. 

L'infatigable fanfare Edelweiss enoadrait 
cet attrayant speotaole par ses harmonieuses 
productions. 

Dimanche proohain 9 et, à la même heure, 
seconde et dernière représentation. 

qui ne s'écartait pas, car oes dames s'étaient réservé 
l'exclusivité du phénomène. 

Li pauvre petite avait toujours les yeux ronges, 
elles pleurait sans cesse, ne comprenant pas pour
quoi on avait mis sou père en prison, et pourquoi 
on l'avait séparée d'Alfred. Quand elle avait trop de 
chagrin, oes dames la bourraient de bonbons pour 
la consoler. 

Mais l'enfant, qui n'osait refuser, restait repliée 
sur elle-même, ne livrant rien de sa petite âme in
génue de sauvagesse, et regardant tous oes gens 
aveo ses beaux yeux profonds et tristes, ses yeux 
de femmes, et de femme qui a souffert. 

D'ailleurs, sans comprendre oette pudeur craintive, 
la belle madame Dubret questionnait sans répit 
Fifine, aveo sa voix haut perohée faite oomme pour 
jaooasser des heures durant; elle jouait avec elle 
oomme avec une grande poupée; elle la parait, 
l'adonisalt, la frisait, lui donnait de beaux livres que 
l'enfant ne lisait pas, lui promettait de la protéger 
jusqu'à sa majorité, et de la placer honnêtement. 

Toute la ville faisait une gloire à oes dames de 
ce qu'elles appelaient leur bonne œuvre; o'étaient 
des félioitations, et mêmes des hommages officiels, 
sans remarquer l'air de détresse infinie de l'enfant, 
dans oe milieu qui n'était pas le sien, devant ces 
regards ourieux et narquois. 

La belle madame Dubret disait en se gonflant 
d'orgueil : 

— C'est une chanoe pour oette petite, que son 
père soit en prison. Jamais elle n'a été si heureuse I 

La saison d'hiver à Champéry 
Délicieuse la journée que nous eûmes l'heur 

de passer le „jour des Rois", dans la coquette 
station de Champéry que nous avions connue 
émaillée de fleurs alpines, bruissante du mou
vement des villégiateurB, des troupeaux allant 
au pâturage et des bergers s'appelant d'une 
colline à l'autre. Hier, changameat oompiet 
de décora : un manteau d'hermine a recouvert 
les pelouses et les chalets. Du mouvement, il 
y en a et beaucoup, baauooap ; point de ber
gers ni de sonnerie des troupeaux, mais des 
allées et venues d'une foule oosmopolite où, 
oependaat, les „yes", les „thank you" domi-
ment sensiblement. 

Qu'il était charmant, autant que ourieux, oe 
retour du patiuoir — oar, en attendant un 
surcroît de neiga fraîche qui leur permettra 
d'utiliser luges et bobsleighs sur les savantes 
pistes organisées, nos hivernants s'en donnent 
à cœur joie au sport du patinage. 

Là, tous les âges se sont donné rendez-
vous ; nous voyons défiler l'ootogénaire à barbe 
blanohe et l'enfant de 6 ou 7 ans, leurs sou
liers „armé8" à la main, et sans doute une 
faim dévorante à l'estomao qui paraît faire 
frémir d'anxiété notre hôte, qui se demande 
— son comestible ayant fait défaut, grâoe au 
peu d'empressement de ceux qui ont toujours 
tort, ces pauvres administrations M. C. M. ou 
C. F . F. — s'il aura de quoi apaiser tous ses 
clients affamés et les visiteurs d'un jour comme 
nous, qui comptons aussi, quoique n'ayant pas 
fait de sport autre que celui de venir en 
confortable voiture M. C. M., d3 Monthey à 
Champéry, ne pas laisser notre part du „lun-
cheon" à tous ces heureux sujets de Sa Majesté 
Edouard VII. 

Nous rencontrons également, venus en cu
rieux oomme nous, plusieurs autorités, nota
bilités et journalistes de Montreux et envi
rons, parmi lesquelles nous reconnaissons le 
distingué direoteur du Journal des Etrangers 
de Montreux, le savant „direoteur des trem
blements de terre...", d'autres sommités mili
taires, etc. 

Nous sommes émerveillés de nous trouver 
où nous sommes et de oe qui nous est donné 
de voir; oe spectacle éclairé par un soleil de 
mai qui n'arrive pas à percer la mer de 
brouillards au-dessous de Val d'Illiez a quel
que chose de féerique. 

Pour compenser l'absence partielle de neige 
les Champérolains font des prodiges pour faire 
prendre patience à leurs hôtes. Chaque jour, 
chaque soir, ce ne sont que divertissements 
continuels. On ne laisse pas le temps à ces 
hivernants de s'ennuyer en les envoyant du 
patinoir au concert, de la partie de ski au 
théâtre, de la luge au bal, et ainsi de suite ; 
aussi tout ce monde a l'air content, gai et 
heureux de vivre. 

Quand nous eûmes fait honneur à l'excel
lent menu et apprécié les spaghettis à la mi
lanaise qui remplaçaient avantageusement le 
poisson oublié en gare de Monthey, et sa
vouré un bon " Babolon „ nous fûmes ti
rés de notre paresseuse béatitude par les ac
cords harmonieux d'une musique de village 
— pas de oelles dont les cuivres font briser 
les vitres et renverser les murs ! — Tout le 
monde se lève, les terrasses, balcons, fenê
tres sont pris d'assaut et en un clin d'œil, 
nous assistons au plus joli et intéressant dé
filé qu'il soit donné d'admirer. 

De gracieuses „chorgues" au traditionnel 
pantalon et au mouchoir rouge sur les che
veux nous distribuent un programme ou notes 
explicatives du défilé ; le voici : 

1. Groupe de gardes villageois en costumes 
de l'époque. 2. Ancienne musique, jouant 
avec les instrumenta de la première fanfare 
qui s'est formée à Champéry vors la fin du 

VII 

L'époque de la session des assises était proohe et, 
brusquement, aprè3 M. Potler-Cornuohet, le prési
dent Dormeuil, qui devait siéger comme premier 
assesseur, devenait le personnage du jour que l'on 
flatte, oar ces dames se seraient livrées à toutes 
les bassesses pour obtenir la préoieuse carte de 
faveur, qui permet d'être plaoé au premier rang, en 
dehors de l'espace restreint où s'étouffent les autres 
curieux, friands des speotaoles criminels. 

Certaines avaient déjà oommendé leurs robes, 
pour oe jour solennel, et auraient été navrées qu'on 
n'eût put les voir; elles considéraient une affaire 
d'assises, oomme une pièce de théâtre, aveo oette 
différence que les débats y sont plus palpitants que 
l'intrigue la mieux nouée, car au olnqnième aote 
o'est une tête qui tombera, et l'on pourra suivre sur 
le visage du malheureux acteur qui joue le principal 
rôle les angoisses oausées par la mort dont on le 
menace. 

La salle des assises de la ville de X... n'avait 
rien de bien solennel, elle ressenblait à un préau 
d'école, et oette impression était accentuée par la 
nudité des murs, les bancs en bois pour les témoins, 
et la médiocre estrade où derrière une table à tapis 
vert se tenait assis les oonseillers joges, dans de 
piteux fauteuils qui perdaient leur orin; la petite 
ohaire du ministère public, la longue et étroite tri
bune du jury qui semblait un orchertre pour bal 
publio, tout cela était pauvre, sale, sans grandeur 
et sans majesté, éolairé par de hautes fenêtres don-

XVIIIme siècle. Les moroeaux qu'elle exécu
tera datent du même temps. 3. Les amis de 
noces. 4. Les ménétriers. 5. Les mariés. La 
noce représentée est celle de la fille du syn-
dio de Champéry en 1792. 6. Les parents. 
7. Le parrain et la marraine. 8. Les invités. 

Le trousseau de la mariée. 
La ohambre de ménage; la lingerie; le 

trousseau des futurs bébés ; le grenier de 
provision : la ouisine ; l'affouage ; accessoires 
pour l 'alpage; animaux domestiques. 

Danses anciennes 
exécutées par les amis de noces 

1. Moroeau de musique : "Le Grou Subozon„ 
2' Danse : " L a sauteuse,,. 3. "La massa
crante,,. 4. "La Berceuse,,. 5. " L a Tran-
ohante,,. g. "Lou tré tzapé„. 7. "La Mate-
lotte,,. Chants. 

Le trousseau de la Mariée, conduit sur 8 
traîneaux de campagne, ainsi que les danses 
exécutées à la perfection, ont le plus grand 
succès. 

Il est quatre heures : l 'attrayant spectacle 
a duré juste deux heures. Chaque participant 
au cortège rentre chez lui, le cœur en joie, 
en chantant et certainement dans l'intention 
de continuer à danser un brin de cotillon, 
pour son oompte... oette fois. 

E a courant, notre hôte nous fait visiter les 
différents services et installations de sa mai
son, le Grd Hôtel de la Dent du Midi, qui 
ne le cède en rien oomme modernité et per
fectionnements aux „palaoes" existant ailleurs 
en Suisse, à St-Moritz notamment. Installa
tion de chauffage, ouisines, magasins d'appro
visionnements, glacières à air froid seo, hy-
drants dans chaque étage aveo engins de sau
vetage en cas d'incendie, cabines de bains 
surtout, du plus récent système, retiennent 
notre attention admirative. 

Les derniers accords disparus, les hiver
nants, comme un seul homme, ont pris d'as
saut, qui leurs patins, qui leurs luges et en 
route pour la pente neigeuse ou le patinoir. 
On nous assure — et o'est l'ami Théo qui nous 
l'affirme — que, minuit sonnant, on entend 
encore les ébats joyeux de ces amateurs de 
sports d'hiver. D'aucuns mêmes — mais nous 
le donnons oomme nous l'avons reçu, soit sous 
bénéfice d'inventaire — se font servir leur 
dîner sur la glaoe polie pour ne pas perdre 
une minute qu'ils regretteraient, une fois ren
trés dans la métropole des borda de la Ta
mise. 

Décidément l'air pur et vif de la montagne 
creuse les estomacs et nous sestoas le besoin 
de vite casser une croûte avant de reprendre 
„le chemin de la gare", et en route pour 
Monthey aveo au cœur le souvenir d'une belle 
journée et de l'exoellent accueil de celui que 
chacun désigne oomme le créateur de la sta
tion d'hiver à Champéry : notre ami Théo
phile Exhenry. 

Au retour, les chants de la jeunesse de Val 
d'Illiez et de Troistorrents, venue assister à 
la fête, nous accompagnent jusqu'à oette der
nière looalité. Puis tout rentre dans le silence 
et chacun de nous, regagnant son „home", ne 
regrette pas les excellents moments passés au 
milieu de tant de merveilles et d'amis retrou
vés. 

.*. 

Confédération Suisse 
A p r o p o s d ' u n e e x p o s i t i o n . — L'Of-

fioe oentral suisse pour les expositions, à Zu
rich, nous prie de dire, au sujet de la ré
clame qui se fait en faveur d'une Exposition 
universelle de Baenos-Ayres, branches com
merce et industrie, qu'il s'agit là d'une en
treprise absolument privée et sans rapport 
aveo l'Exposition offioielle. 

nant sur une cour, lesquelles répandaient un petit 
jour triste qui noyait tous les détails, dans une 
impalpable poussière grise. 

Plévenard fils s'était fait le chevalier servant de 
mesdames Coassaud, Dormeuil, Blllotte et Dubret, 
pour oette occasion unique ; il fit changer les chai
ses par l'huissier, les plaça à l'endroit propice d'où 
rien n'échappait, surtout l'attitude de l'accusé, et il 
les entretint, pour leur faire prendre patienoe avant 
l'ouverture des débats, tandis que la belle madame 
Dubret examinait les alentours avec une faoe à 
main, qui ne manquait pas d'insolenoe. 

— Four moi, disait le fils des huiles à graisser 
" Never Thiok „, la condamnation ne fait pas de 
doute. 

— Oh 1 le jury est si déoonoertant 1 répondit la 
sèche madame Billotte. 

— Oui, mais o'est que précisément, dans l'affaire 
en question, le jury est composé de telle sorte que 
son verdlot est pour ainsi dire oatalogué d'avanoe, 
ses membres sont pris parmi los propriétaires ruraux 
et les petits négociants et rentiers de la basse ville; 
or, il n'y a pas de gens qui aient plus en horreur 
oes sortes de vagabonds, de ohemineaux, à la meroi 
desquels ils sont exposés quand leur maison est soli
taire et mal gardée; la viotime appartenait à oette 
olasse d'individus qui veillent sur leurs petites rentes 
comme un dragon sur un trésor ; en l'assassinant c'est 
oomme si Louveau avait assassiné tout le jury, 
ainsi voua pouvez deviner s'ils voudront faire un 
exemple en demandant la mort. 

{A tuivrt.) 



L E C O N F É D É R É 

E<e t i r f é d é r a l a B e r n e . — Le règle
ment pour le oonoours de sections du tir fé
déral de Berne, vient d'être adressé à tontes 
les seotions de la Société suisse des carabi
niers. Le oonoours durera da 17 au 31 juil
let, à midi. I l sera clos une demi-journée 
avant la fia du tir, pour permettre de oalou-
ler le plus exactement possible les résultats. 
En oe qui oonoerne le droit de prendre part 
au oonoours, on a attaché moins d'importance 
au fait que tous les tireurs appartenant à la 
même société habitent ou non la même loca
lité, qu'à celui de leur qualité de membres 
effectifs de la dite société, qualité dont il 
doit être fait la preuve. 

Le règlement 681 toutefois plus rigoureux 
vis-à-vis des sooiétés fondées en vue de se 
procurer des avantages spéciaux lors de leur 
participation à des oonoours de tir. Ne sera 
pas admis le groupement des meilleurs ti
reurs d'une même grande société en un petit 
olub prenant seul part au oonoours. 

Le oonoours de seotions est divisé en deux 
catégories : a) pour les sociétés de tir comp
tant de 15 à 70 membres ; b) pour oelles 
comptant plus de 70 membres. 

Chaque société ayant une moyenne de 22 
points recevra une couronne de laurier et 
une grande ooupe ; ohaque société ayant ob
tenu un résultat moyen de 21,3 jusqu'à 22 
points recevra une couronne de chêne et une 
ooupe de grandeur moyenne ; enfla toute so
ciété ayant une moyenne de 20,5 à 21,3 
points recevra une petite ooupe. 

l i a p e i u e d e m o r t e n S u i s s e . — 
Quelques cantons ont encore la peine capi
tale dans leur code pénal : oe sont Luoerne, 
Fribourg, Uri, Schwytz, Obwald et Nidwald, 
Schaffhouse, Appenzell-Int., Saint-Gall et Va
lais. Mais il est à noter que les autorités ju
diciaires de ces cantons ont rarement fait 
usage du droit de la peine de mort. A Lu
oerne, la dernière exéoution eut lieu en 1892 ; 
oe fut oelle de Gatti, l'assassin de l'institu-
trioe Keller. En 1902, le meutrier Chatton 
expiait à Fribourg son crime sur l'éohafaud. 
A Zoag, le bourreau fonctionna pour la der
nière fois en 1897. En 1882, un individu 
condamné à mort pour assassinat était gracié 
par le Grand Conseil de Zoug; sa peine était 
commuée en détention perpétuelle ; treize ans 
plus tard, il était reconnu innocent ! Schaff
house possède une guillotine, qu'il prête à 
l'occasion oontre faible rémunération. Que 
fera maintenant Luoerne en présenoe de 
l'horrible tuerie de la Hubschûr ? Le public 
demande instamment la peine capitale pour 
le coupable. I l est probable que ni le tribu
nal oantonal ni le Grand Conseil n'acquiesce
ront à ce vœu. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Pendant la der
nière huitaine de 1909, le nombre de oas de 
fièvre aphteuse signalés au département de 
l'agriculture n'a été que de 14 pour toute la 
Suisse, dans 4 étables des cantons des Gri
sons et du Tessin. 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 
Un drame à la montagne. 

La série des accidents de montagne est ou
verte. On a retrouvé mardi soir au Chamos-
saire, après trois jours de recherches, le ca
davre gelé d'une jeune Anglaise de dix-huit 
ans, arrivée le 1er janvier dans la soirée à 
l'hôtel du Chamossaire, à Chesières sur 01-
lon, venant de Londres. Elle était partie le 
dimanche 2 janvier, au matin, pour aller voir 
le lever du soleil dans la montagne. Elle aura 
dû s'égarer en route et le froid l'aura saisie. 

Le oorps de miss Eastman a été descendu 
à Ollpn, d'où il a été transporté par chemin 
de fer à Londres. 

N e u c h â t e l 

Procès entre instructeurs. 

Au rôle de la prochaine session du Tribu
nal cantonal de Neuchâtel figure une affaire 
dont les débats auront sans doute quelque 
écho. Il s'agit de la demande en cinq mille 
francs de dommag es-intérêts intentée par M. 
Louis Bitterlin, ci-devant major instructeur 
de Ire classe, à MM. de Blonay, major ins
tructeur, actuellement à Berne, et Secrétan, 
capitaine instructeur, à Colombier. 

Voioi en quelques mots la genèse de l'af
faire. Le major Bitterlin fut privé de son 
emploi par déoision de l'autorité supérieure 
après une enquête du tribunal de disoipline. 
Le demandeur prétend avoir été hors d'état 
de se défendre au début de l'instruction, en 
raison da caraotère seoret de l'instruction. Il 
n'aurait pas eu oonnaissanoe, affirme-t-il, de 
graves aocusations portées coatre lui, tou
chant à sa vie privée, ni du nom de ses ac
cusateurs. Ayant su plus tard les faits allé
gués oontre lui au cours de l'instruction se
crète, il prit le parti d'assigner devant les 
tribunaux civils les défendeurs de Blonay et 
Seorétan auxquels il demande réparation du 
préjudice qui lui fut oausé par la mesure de 
rigueur prise contre lui. 

L'affaire est appointée pour le 10 janvier. 

I i U c e r n e 

La ferme sanglante. 

Muff, l'auteur du quadruple assassinat de 
la ferme de Hubsohur, paraît être, dans la 
prison de Sursee où il est enfermé, en proie 
à de terribles tortures morales. Il gémit et se 
lamente, pleure abondamment nuit et jour. 
Sa femme avait été arrêtée presque en même 
temps que lui ; son innocence fut prompte-
ment rooounue, on la remit bientôt en liberté. 
La séparation de ces deux êtres impressionna 
profondément ceux qui en furent témoins. Au 
dernier moment, Muff n'osa regarder en faoe 
cette brave femme ; cachant son visage dans 
ses mains, il s'aoousait d'être le pire criminel, 
et fat pris d'une orise de désespoir. 

Mme Muff ignorait tout, comme nous l'a
vons dit, de l'acte abominable de son mari. 
Ce dernier était sorti vers huit heures, le 
soir fatal, disant se rendre à Wolhusen. Il 
revint vers minuit couvert de sueur; il avait 
changé de vêtement. Sa femme s'inquiéta, sur 
quoi Muff répondit que ce n'était rien, qu'il 
s'était quelque peu hâté de rentrer. 

Le criminel n'a pas encore été conduit sur 
les lieux du meurtre ; vu ses aveux, cette pé
nible formalité lui sera sans doute épargnée. 

Ua nouvel indioe a été déoouvert qui sem
ble confirmer l'hypothèse de la prémédita
tion. Muff s'était déjà présenté peu de jours 
aaparavaat chez Bisang, vers minait. Le fer
mier oependant n'ouvrit pas, invitant le noc
turne visiteur à venir le voir de jour. 

Mort dn colonel L. de Per ro t 

Hier matin jeudi, est décédé dans sa pro
priété d'Areuse, près de Colombier, à l'âge de 
84 ans, le oolonel Louis de Perrot. 

Officier d'artillerie dans la* garde prussienne 
depuis 1848, il quitta le servioe étranger après 
les événements de 1856, pour n'être pas obligé 
de porter les armes oontre sa patrie. Rentré 
en Suisse, il fut nommé instructeur d'artille
rie et revêtit ses fonotions de 1857 à 1897. 
Il était oolonel fédéral depuis 1875. Le colo
nel de Perrot est l'auteur de divers opuscules 
militaires. I l a toujours défendu ses convic
tions aveo le plus grand courage et la no
blesse de son caraotère lui a assuré le res
pect de ses subordonnés et de ses concitoyens. 

S c h w y t z 

Les lat tes politiques 

M. Knobel, décédé subitement à Berne, au 
cours de la dernière session des Chambres, 
représentait au Conseil national l'opposition 
libérale du canton de Schwytz. Les autres 
conseillers de oe canton, tous deux catholi
ques conservateurs, sont MM. Bueler et Hett-
lingen. C'est ensuite d'un accord entre les 
deux partis que furent élus sans lutte ces 
trois députés aux élections générales de 1908. 

Cette entente subsistera-t-elle pour le rem
placement de M. Knobel ? La question est fort 
discutée actuellement dans le pays de Schwytz, 
et la décision des conservateurs dépendra pro
bablement de la personnalité du candidat que 
choisiront les libéraux. L'opposition proteste 
contre cette attitude intransigeante de la ma
jorité. 

La guillotine à Montauban 

Les bois de justice ont été embarqués mardi 
à la gare d'Austerlitz, à Paris, à destination 
de Montauban, pour y guillotiner Alexandre 
Hébrard. 

Le 20 mai dernier, jour de la fête locale à 
Montpezat, vers onze heures dn soir, la petite 
Maria Laoaux, six ans, qui était venue avec 
sa mère voir le bal public, disparut subite
ment. Après des reoherches qui durèrent 
toute la nuit, on retrouva le cadavre de la 
fillette odieusement souillée et étranglée. Un 
garçon coiffeur de Toulouse, Alexandre Hé
brard, trente-sept ans, fut arrêté. La cour de 
Montauban le condamna à mort le 28 sep
tembre. 

Il a été exécuté hier matin jeudi. 
Il y aura exactement un an mardi prochain 

que la peine de mort, qui n'avait jamais été 
supprimée en droit en Franoe, aura été réta
blie en fait. C'est en effet le 11 janvier, à 
Béthune, que la guillotine a de nouveau 
fonctionné. Elle a depuis lors abattu treize 
têtes. Celle qni vient de tomber hier est la 
quatorzième. 

. ^ . _ 

Nouvelles étrangères 
Italie 

Le pape au tribunal 
Les cousins de Mgr Adami, qui, par testa

ment, laissa au pape plusieurs millions de lires, 
ont intenté un procès à celui-ci, arguant que 
le testament a été arraché au prélat mou
rant. 

La cour a admis la requête des plaignants, 
demandant que le pape soit appelé devant le 
tribunal, pour répondre de oette grave accu
sation. 

Toux pénible 
J'ai le plaisir.;de vous faire savoir qne les 
Pastilles Wybart de la Pharmacie d'Or, à 
Bâle, dites „Paltilles Gaba", m'ont délivré 
très rapidement d'une toux pénible; je vons 
en sais fort reconnaissant, M. R., à St-Gall. 

France 

L'école laïque et les évêques 

On nous écrit de Paris : 

Les tentatives des évêques oontre l'école 
laïque semblent avoir avorté ; même parmi les 
cathodiques, les pères de famille, soucieux des 
véritables intérêts de leurs enfants, n'ont pas 
voulu sacrifier oeux-oi pour se faire les ins
truments de vengeance cléricale. Tout va donc 
bien de ce côté, mais il ne faudrait oependant 
pas laisser s'endormir notre vigilance, oar le 
cléricalisme rôde toujours autour de la maison 
et il nous menace ailleurs. 

Le danger olérioal n'est pas seulement dans 
ses attaques oontre l'école. I l est autant dans 
cette aotion sooiale inoessante par laquelle les 
oîérioaux oherohent à pénétrer la démocratie. 
I l est dans oes syndioats jaunes où l'on vou
drait incorporer les groupements ouvriers sous 
des bannières qui deviendraient bientôt celles 
des oonfréries paroissiales, dans oes coopéra
tives où l'on débite des tablettes de ohooolat 
de l'Abbaye d'Igny avec, comme primes, des 
images saintes dont la possession assure nous 
»e savons' quelles indulgences. 

Partout, dans les faaboargs des villes , et 
dans les hameaux les plus reculés des cam
pagnes, des jeunes prêtres actifs, insinuants, 
souples, ayant quelques connaissances vagues 
des questions économiques et sooiales, s'im
provisent les conseillers et les guides des tra
vailleurs des ohamps et de l'usine. 

En se faisant ainsi les zélés propagandistes 
des réformes sooiales, les curés de la nouvelle 
école se mettent en révolte oontre le Syllabus. 

lia se rallient à notre programme. 
Nous nous réjouirions volontiers de leur 

adhésion si oette tardive conversion, oe subit 
apostolat ne nous semblaient suspeots. 

Le peuple va volontiers là où il trouve son 
intérêt. En lui faoilitant la satisfaction de ses 
besoins matériels, oes prêtres n'espèrent-ils pas 
se faire de lui un obligé et un ami dont les 
suffrages reconnaissants serviront demain leur 
cause. 

Si nous voulons déjouer oette entreprise, il 
importe de ne pas demeurer inaotifs. 

I l ne faut pas que ces adversaires puissent 
profiter de notre confiance, qu'ils s'emparent 
de nos armes et nous battent avec elles. 

I l faut veiller constamment et être prêt à 
tout événement. L'église doit rester l'église, 
son champ d'activité est assez vaste sans qu'elle 
vienne se mêler des affaires économiques et 
sooiales. Aux œuvres sociales tintées de oléri-

icalisme, il faut opposer des œuvres libres de 
! toute confession et franchement républicaines. 

Au moment où l'on va entrer dans la période 
des luttes électorales, il est important que 
tous restent unis pour faire du bon ouvrage, 
il ne faut pas faire une besogne hâtive et im
parfaite. Au reste, si nous ne combattons pas 
le principe de l'Eglise, nous devons, du moins, 
lutter contre son intrusion dtfns certains actes 
de notre vie sooiale. 

Nous ne sommes pas de ceux qui ne recon
naissent auoun droit à l'Eglise, seulement, nous 
aimerions la voir poursuivre son œuvre de 
paix et de pardon sans qu'elle empiète dans 
un domaine qui n'est pas le sien, et crée, par 
ce fait, la disoorde et la désunion. 
I iCe serait vraiment l'idéal si nous pouvions 
en arriver là, mais, malheureusement, le jour 
n'est pas encore arrivé où les passions s'étein
dront et où les oléricaux comprendront enfin 
que les bases de la république sont solides. 

Eu attendant, continuons de lutter, puisqu'il 
le faut, mais luttons ouvertement et en plein 
jour. 

Allemagne 

Conseils aux fiancés 

Le Conseil fédéral allemand avait été saisi 
d'une demande tendant à faire précéder tout 
mariage d'un examen sanitaire des futurs 
époux qui aurait pour résultat de déconseiller 
le mariage à oeux qui physiquement y sem
bleraient impropres. 

Ce projet da loi a été accueilli en Allema
gne par de« élogea presque unanimes. La Ga
zette de Cologne remarque à ce propos que les 
fiancés n'ont pas à craindre qu'on puisse les 
empêoher de se marier ; on se bornera à les 
conseiller. Le but du médecin sera d'exami
ner s'il n'existe pas, en raison des antécédents 
physiques des conjoints, certains défauta qui 
pourraient constituer un danger pour les futurs 
époux. 

Russie 

Une ville à l'encan 
La petite ville de Barditsoheff, située près 

de Kiew, vient d'être vendue aux enohères 
par autorité de justice, parce qu'elle neœpou
vait payer les dettes contractées par son con
seil municipal. 

Très peu d'amateurs se sont présentés, le 
lot étant vraiment trop considérable. 

Les frères Roukavischnikoff, après de rapi
des enchères, ont acquis la ville, moyennant 
3,625,000 fr?ncs. 

Toute demande de renseignements concer 
nant les annonces doit être accompagnée d'un 
timbre de ao et. pour la réponse. 

Etats-Unis : :•' % 
La richesse des Etats-Unis 

La Commission monétaire des Etats-Unis a 
récemment publié des statistiques qai démon
trent les richesses immenses et la prospérité 
de l'Amérique. 

Ces statistiques s'arrêtent au 28 avrit 1909 
et portent sur 26,491 banques ou établisse
ments financiers. Elles estiment les ressources 
totales du pays en banque à 105 milliards 
500 millions de francs. 

Les capitaux déposés en banque s'élèvent 
à 70 milliards 530 millions de franos, dont 
34 milliards 830 millons en compte-courants, 
et 30 milliards 690 millions en placements. 

Le nombre des banques aux Etats-Unis à 
plus qae doublé depuis 1900. La moyenne 
de la riohesse en banque par habitant des 
Etats-Unis est de 1186 fr. 25, et oelle par 
habitant de l 'Etat de New-York de 3380 fr, 30. 

Notre Almanach 
Comme oes années dernières, nous offrons ... 

aux abonnés du Confédéré qui paient leur 
abennement à l'avance un magnifique alma-
nach. L'Almanach Helvétique est, 
oette année, particulièrement soigné à tous 
points de vue ; oitons parmi ses innombrables 
nouvelles, pontes, e t c , une charmante anec
dote de notre écrivain valaisan Louis Cour-
thion; une biographie des Bernois, qui est au 
plus haut point intéressante; une vieille chan
son „Ma femme a de jolis moments" qui fera 
dérider jeunes et vieux, e t c , etc. 

Ce serait trop long de vouloir énnmérer 
toutes les ohoses instructives et fort capti
vantes contenues dans oet Almanaoh, sans 
compter les primes offertes par oe dernier 
pour des devinettes, oharades, eto. s • 

Aussi nous ne pouvons qu'enooarager tous ' 
nos lecteurs à se procurer " un joli volume 
pour les soirées d'hiver, d'autant plus que oë 
volume ne c o û t e r i e n . 

Comme l'année passée, ohaqae abonné ' 
n'aura qu'à écrire son nom et adresse sur le 
bulletin vert joint au dernier n° et verser les ' 
6 fr. 60 pour oelai qai reçoit le Bulletin et ' 
5 fr. 10 poar oelai qui ne le reçoit pas, 
au bureau de poste de leur domicile avant le 
15 janvier et il reoevra en retour l'Almanaoh-
prime. 

On est prié d'écrire exactement l'adresse de ;.; 
l'étiquette rose sous laquelle le „Confédérêu lui 
parvient, oela afin d'éviter des erreurs. Ne pas 
oublier d'écrire son nom sur le ooupon de 
d r o i t e da bulletin vert. 

Ajoutons qu'on réalise une économie de 
0,30 ot. quand on paye son abonnement à 
l'avance, puisque l'on n'a pas à payer les frais 
des deux remboursements semestriels. 

Les abonnée de Martigny peuvent s'acquitter 
au bureau du journal. 

L'Administration. 

Elles sont réellement excellentes 
Je trouve les Pastilles Wybert de la Phar

macie d'Or à Bâle, dites ^Pastilles Gaba", réel
lement excellentes et les recommande en toute 
ooeasion, surtout oontre la toux et les catar
rhes de la gorge. Emma St., i Horgen. 

j Dans les pharmacies et drogueries, à 1 h. la boîte. 

VOS CHEVEUX zjgsS 
LOCARPIA du Dr. Kobert, lotion à. base de Pilooar--
pine. Fr. 3 .50. Approuvée .par la Soc ié té d e Mé
d e c i n e d e F r a n c e , C. pellicules, chnte des ohev. 
et toutes -fiect. Consultez le tableau, réolames d'attestat 
photog. Se t r o u v e p a r t o u t . Seal agent pour la 
Suisse : J e a n Waffler, Boul. Helvétique 22 Genève: 

j\\\exvV\otv\ A 

Hôteliers, Commerçants Q 
Entrepreneurs, Artisans x 

Commandez vos y 

Etiquettes volantes A 
Têtes de lettres Q 

Enveloppes Q 
Factures \) 

Etc. x 

à l'Imprimerie Commerciale Martigny Q 
Avenue de la Gare* Q 

Timbres caoutchouc en tous genres y 



Samedi soir, 8 janvier, dès 8 h. 

Grand LOTO de volailles 
a n Café du Commerce , Mar t igny 

donné par les „Amis de la Pédale" 

Venez-y il y aura de grandes surprises 

Vins en g r o s et mi-gros 
Importation dlreote des premières maisons productrices 

Maison A . R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et an dehors pour ses bounes qaalités de vins 
dont sa clientèle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins rouges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
T i n s fins e u b o u t e i l l e s o n e u f û t s : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Barolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'engage à fournir 
toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en oaisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. B O S S A , Bue du Collège, Maison de M. César Rouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broooard 

M a r t i g n y - V i l l e 

Machines d'occasion 
ft T e n d r e à de très favorables conditions. S c i e s à ruban, 
circulaire, r a b o t e u s e , d é g a u c h i s s e u s e , t o u p i e et 
m o r t a i s e u s e . 

D i v e r s m o t e u r s pétrole, gaz pauvre et électriques de 
2 à 25 HP. 

L o u i s TROTTJHT, Agence industrielle, V e v e y - P l a n . 

Karl Hinnen 
chirurgien-dentiste 

siomr 

de retour 
Cordonniers 

Attention 
A vendre à de bonnes con

ditions une m a c h i n e a c i -
l l n d r e r l e c u i r . 

S'adresser au -Confédéré". 

O n d e m a n d e de s u i t e une 

forte jeune fille 
pour aider au ménage. Adresser 
les offres avec certificats chez 
Mme P i l e t à V e y t a n x . 

Bon domes t ique 
de 20 à 30 ans, connaissant 
tous les ouvrages de la vigne 

est demandé 
S'adresser à S. C h a p p n i s , 

D é z a l e y , près R i v a z , oan-
ton de Vaud. 
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CONTRE I A T O U X R H U M E 
INFLUENZA, BRONCHITE 

prenez les véritables BONBONS 
AUI BOURGEONS 

DE SAPIN 

EHUBER 

CONFISERIE MQDERNE-tAUSANNE-
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Banque de Sierre,Sierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux II, 456. 
Escompte aux meilleures conditions. 

Nous bonifions le 4 % en Caisse d'Epargne 
L' intérêt court dès le lendemain du dépôt 

Nous accordons prêts sur hypothèque 
L a D i r e c t i o n . 

Matériaux de construction 
Fabrique de c a r r e a u x pour d a l l a g e s 

'•s, et de t u y a u x en c i m e n t . 

Gétaz & Romang 
Vevey & Lausanne 

Dallages e t r evê tements céramiques 

Appareils sanitaires pour W. C1., 
Bains; etc. 

S 
• 

II 
• 

Les Scieries Renfer S C 
( A . G . ) 

JBoujean et Bienne 

ie 

se recommandent 
pour r S o n l e Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Les magasins Ducrey 
à Martigny-Ville 

sont fermés tons les dimanches 
et jours de fêtes, à partir du l«f 
janvier 1910. 

A vendre 

un petit billard 
en bon état avec tous les ac
cessoires. 

S'adresser au -Confédéré". 

Hôtel-Buffet de la Gare et Terminus 
(Téléphone) VERNAYAZ (Téléphone) 

M a i s o n t r è s c o n n u e 

Nouvelle installaiion 
Nouvelle entrée du C*fé et du Restaurant. — Couloir indépendant 

Salle réservée pour familles et sociétés 
Eendfz vous des Touristes 

Consommation de premier choix. — Service soigné. 
Prix modérés H . P A S C H E , p r o p . 

^•v-iî-"* 

NKOLLIER-TROLLER&G'i 

^ 

O n d e m a n d e pour le 1er 
février un b o n d o m e s t i q u e 
de c a m p a g n e , connaissant 
si possible la vigne. Bon gage. 
Ecrire sous chiffres TJ.N. 2399 
Union Réclame, Lausanne. 

Vins 
B o n s v i n s B l a n c s e t 

R o n g e s n a t u r e l s d u Mid i 
à 040 et 0 38 et. le litre, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adresser i Charles MARTIN, 
Monthey. 

Ensuite de mes nombreux 
aohate, j'expédie encore 

bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. ©,60 - 0 , 7 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 0 . 8 0 . 

P r o f i t e z d e c e s p r i x 
a v a n t a g e u x . 

J. Degerbaix, 35 Che-
nau de Bourg, Lausanne 

Pour vendre on acheter 

RAPIDEMENT 
Domaines, Terrains, Immeublea, Vil
las. Hotels, Fabriques, Fonds de 
Commerce, Associations, Commandi
taires, Prôts Hypothécaires, etc., 
écrivez au 

Créd i t I m m o b i l i e r 
/ bis, rue J)ancet, Genève 
étude ^.visite sur place GKATUITE. 
Maison de confiance. Discrétion. 
Relations très étendues en SUÎSBG A 

Etranger. Solution rapide. 

Viande déjeunes chevau & d'&nej 
pr bouillon 80 cts. le kg., rôti 
sans os fr. 1.— le kg.; beats-
teak 1.20 le kg., viande bien 
hachée ponr charcuterie 1.— 
filet famé 1.60 — côtelette fa
mée 1.20 à partir de 10 kg. -
franoo de port. Langues fuméos 
1.50 la pièce, Salami fin 1.25, 
Salami ordinaire 1.— Bonne» 
saucisses à fr. 5. les 50 pièces 
franco. 

J. Dreller, Boucherie, 
Bâle. 
R J E Q A certificats légall-
* * * * " " ses de médecins 
et particuliers prouvent que les 

Caramels peclorauz Kaiser 
avec les trois sapins 

extrait de malt en forme ferme 
débarrassent le mieux de la 

El 
enrouement, mucosité, catarrhe, 
accès de toux et coqueluche. 

Paquets de 30 et. et 50 ot. 
Boîte à 80 et. En vente chez : 
MM. Ch. Joris, pharmacie, 

Mar'igny-Bourg ; 
Mce Lovey. Martigny-Ville; 
L. Rey. St Maurice ; 
M. de Qaay, Sion ; 
H. Allet, Sion ; 
M. Carruax. Monthey ; 
G. Faust, Sion ; 
Zimmermann, Sion ; 
Pitteloud, Sion. 

Marchands de fer 
Maison 

fondée en 1838 

en barres — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour aaréckz, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie ponr bâtiments 

Outillages et Machines-Outils 

Amer Koka 
Par litre 1 fr . 3 0 

En bonbonnes 9 0 et. le litre 
Distillerie MORAND, Mirtigny 

Se méfier des con'refaçons 

L'Horlogerie Moderne 
M A R T I G N Y - B O U R G (P l ace oen t ra ' e ) 

est la seule qui vend et prépare à des prix si modestes. 
Elle no tient que des articles de Ire qualité en 

Horlogerie, Bijouterie, Lunetterie, etc. etc. 
Tout est garanti : E s s a y e z e t C o m p a r e z 

Grandes teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
d e s v ê t e m e n t s 

d e d a m e s e t d ' h o m m e s 

Teintures en toutes nuances des 
vêtements sans rien découdre 

NETTOYAGE des GANTS, 
BOAS, FOURRURES, etc. 

Dépôt à Martigny: M. Sautiller-
Cropt, négt. ; 

Mme Moret-Gav négt, Bourg 
„ Saxon : Mme Marie Bessard, 

tricoteuse ; 
„ St-Maurice: Mlles Kappaz, 

modes ; 
„ Champéry: Mme Reive C. 

Genton ; 
„ Monthey : Mme Vve Lomet-

ti-Boten ; 
„ Sierre: M. Pellanda, aven. 

de la gare. 

Les machines à coudre 

avec navette droite, vibrante et bobine 
centrale sont l e s m e i l l e u r e s ponr fa
milles et industrie. 

Machines à fricoter 
Catalogoes eratls. Conditions de piiyement 
favorsi blés. R é p a r a t i o n s soignées de t o u s 
systèmes 

C. Kinsberger-Ràber, suce, de J. Eaber, Berthoud 

Timbres en caoutchouc 
A l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Agenda du Valais 1910 
Elégamment et solidement relié fr. 2 

Cet agenda, très pratique et d'un format portatif, con
vient non seulement aux gens d'afftires, commerçants 
et industriels, mais aussi aux agriculteurs. 

Bullet in de commande 
Je, soussigné, vous prie do in'envoyer contre rem

boursement, pour le prix ci dessns 

ex. : AGENDA du VALAIS 1910 
(adresse et signature cidessous bien lisibles) 

Découper le présent bulletin et le mettre rempli dans 
une enveloppe, sans fprmer celle-ci. Affranchir par 2 et. 
et éviter d'écrire qnoi que oe soit en dehors des mots 
striotement nécessaires (nom prénom, et domicile, et le 
nombre désiré devant: EX. : Tont pli arrivant taxé 
pour inobservation des formalités postales sera refuRé. 
Adresser demandes comme suit. AGENDA DU VALAIS, 
SION. 
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Imprimerie Commerciale 
Martigny, Avenue de la Gare 

Téléphone Téléphone 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiche, Programme, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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