
Berne 
Conseil fédéral , Berne 

Samedi 28 Novembre 1903. Le numéro 5 centimes. XLIIP année. — N° 95. 

CONFÉDÉRÉ 
Organe des libéraux valaisans 

Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 
An.nnméro de Samedi est Joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL P R I X DE L'ABONNEMENT 

Suisse : Un an fr. 6. 50. Six mois fr. 4. — 
Trois mois fr. 3. — 

Etranger : (Union postale) fr. 12. — 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois doivent être affranchis. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOG-LER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du Journal. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 10 ot. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et 
RÉCLAMES 50 et. 

La dernière phase du rachat 
du Jura-Simplon 

Nous avons annoncé que les action
naires du Jura-Simplon, réunis vendredi 
à Berne, ont accepté à uno immense 
majorité le contrat conclu avec la Con
fédération par la commission de liqui
dai ion. Il reste encore à obtenir la ra
tification de l'Assemblée fédéra'e et 
l'opération du rachat sera enfin chose 
terminée. 

Comme on le sait, la convention sou
mise aux Chambres se compose de trois 
par des : le contrat de rachat du réseau, 
l'arrangement préliminaire avec les sous
cripteurs des subventions et le transfert 
de la concession italienne du Simplon 
à la Confédération. Ces trois éléments 
du rachat sont inséparables, car les 
souscripteurs italiens n'ont consenti à 
renoncer aux droits attachés à leurs sub
ventions que sous la réserve de l'appro
bation du transfert de la concession par 
leur gouvernement. A défaut d'entente 
sur l'un ou l'autre de ces trois points, 
le rachat amiable serait considéré comme 
non avenu, et il ne resterait plus qu'à 
appliquer — vaille que vaille — la 
procédure prévue par la concession du 
Jura-Simplon. 

Il est peu probable, pense la Revue, 
que les conditions du rachat provoquent 
des objections : elles sont, grâce aux 
circonstances, trop favorables à la Con
fédération pour prêter à d'autres criti
ques qu'à celles des porteurs de bons 
de jouissance, lesquels n'ont pas voix 
au chapitre en ce moment. La radiation 
des subventions n'intéresse que les sous
cripteurs, qui se sont déjà prononcés. 
La convention portera donc uniquement 
sur la convention passée avec l'Italie 
pour le transfert de la concession du 
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Cependant les flammes détruisaient toujours, 
et malgré les secours venus de tous les points 

N,le la ville, il ne resta bientôt plus de ce 
magnifique palais que les quatre murs. 

Le gouverneur était consterné et paraissait 
atterré devant ces désastres. Il aperçut à 
quelques pas de lui la princesse qui se dirigeait 
de son côté et, malgré sa douleur, il sembla 
les oublier eu la voyant. 

— Vous voilà sans asile, monsieur le baron, 
lui-dit-elle en l'abordant avec un sourire, et 
forcé de coucher à la belle étoile. 

— Non, princesse, j'ai heureusement plus d'un 
domicile et j'irai habiter le Château-Trompette, 

Reproduct ion autorisée aux journaux a> une on traité 
avoo M. Calmann-Lévy, éditeur k farts. 

Simplon, qui semble devoir rencontrer 
une opposition dont il est assez difficile 
d'apprécier le caractère. 

Cette opposition s'est manifestée au 
Conseil des Etats par l'ajournement de 
la ratification demandée à la dernière 
session par le Conseil fédéral. 

Les reproches qu'on adresse à la 
convention, dit le journal lausannois, se 
résument dans le fait que l'Italie a su
bordonné à certaines conditions le trans
fert de la concession du Simplon à la 
Confédération. Elle avait, dit-on, con
senti d'avance au transfert sans condi
tions. On oublie que l'engagement pris 
par le gouvernement italien stipulait 
que la Confédération serait substituée à 
la Compagnie « dans tous ses droits et 
obligations ». Or, la convention n'a fait 
qu'appliquer ce principe. Les droits at
tribués à la Compagnie sont restés in
tacts : subvention annuelle de 66,000 L., 
utilisation gratuite des forces hydrauli
ques, exemption des taxes fiscales, etc. 
Sur tous ces points, l'Italie a tenu ses 
engagements, en interprétant les con
trats antérieurs dans le sens 16 plus 
large. Il en à' été de même de l'exploi
tation par la Suisse de la section d'I-
selle à Domo, bien que l'autorité mili
taire ait émis d'abord la prétention de 
revenir sur cet arrangement. Le gou
vernement italien a fini par céder sur 
ce point, moyennant des garanties qui 
n'ont rien d'excessif, et qui étaient 
d'ailleurs déjà réservées par le traité de 
1895. Il ne nous appartient pas de dis
cuter ces garanties qui découlent du 
droit de souveraineté : l'Italie entend 
ses intérêts militaires à sa façon, comme 
nous les nôtres. Charbonnier est maître 
chez lui. 

En acquérant les droits de la Com
pagnie, la Confédération assumait aussi 
ses obligations. C'est ainsi qu'elle a dû, 
comme tout concessionnaire, reconnaître 
pour l'exploitation la juridiction admi
nistrative italienne, les litiges de nature 

résidence ordinaire du gouverneur de Bordeaux. 
— Tant pis, répondit celle-ci, je le regrette, 

car je voulais vous offrir de partager avec 
mademoiselle Emma de Vergins l'hôtel que 
j'habite à quelques pas d'ici, 

— Vos désirs sont des ordres, princesse, 
répondit le baron, heureux de pouvoir habiter 
si près de celle qu'il adorait déjà, et, puisque 
vous le permettez, c'est avec le plus grand 
plaisir que ma fille et mol acceptons l'hospita
lité que vous nous offrez. 

Un plus long séjour sur les lieux du sinistre 
devenait inutile, et ils se dirigèrent vers l'hô
tel de la princesse, où le duc de Lorma prit 
congé d'eux. 

VII 
AMOUR ET DÉVOUEMENT 

Le lendemain des événements que nous 
venons de raconter, la princesse Zelka, molle
ment étendue sur tin magnifiqne sofa, semblait 
réfléchir. Ses réflexions ne semblaient pas des 
plus gaies, car, par moment, de grosses larmes 
roulaient dans ses yeux et venaient tomber 
sur ses blanches mains. 

Hélas 1 la pauvre fille souffrait et se lamentait. 
— Ah I s'écria-t-elle. oet amour me fait souf

frir et, je le sens aujourd'hui, rien ne me fera 
oublier. Riche ou pauvre, princesse ou vile 
esclave, mon cœur battra toujours pour cet 
homme qui va peut-être encore aujourd'hui 

civile restant soumis à l'arbitrage. Le 
droit de rachat de la partie italienne du 
tunntl a été modifié, mais dans un sens 
favorable à la Suisse, puisque l'Italie, 
en avançant l'époque prévue pour ce 
rachat, s'engage à anticiper de 15 ans 
le remboursement des frais d'établisse
ment qu'on peut évaluer à 40 millions. 
Uno autre modification s'imposait aussi 
pour l'obligation d'établir la seconde 
voie, c'est-à-dire d'achever le second 
tunnel ; la formule adoptée est égale
ment conforme aux intérêts de la Suisse, 
puisqu'elle recule le terme imposé au 
J.-S. pour l'accomplissement de cette 
obligation. 

Reste la disposition la plus critiquée, 
et qui paraît avoir soulevé les scrupules 
de la Commission du Conseil des Etats : 
l'établissement d'une délégation interna
tionale pour les affaires du Simplon. 
Cette délégation a été demandée par 
l'Italie à titre de compensation pour la 
perte de' là représentation à laquelle elle 
avait droit dans l'administration du J.-S. 
Certains journaux de la Suisse allemande, 
après avoir accueilli avec enthousiasme 
l'idée de créer un organe international 
qui devait être, selon eux, un instrument 
de progrès et de bonne ètitente, ont 
découvert après coup des dangers de 
toute espèce dans cette institution. Us 
commencent par trouver excessive la 
représentation accordée à l'Italie, qui, 
disent-ils, n'a contribué à la construction 
du Simplon que pour 4 millions. Us 
oublient que l'Italie a construit à ses 
frais les lignes d'accès, qui lui coûtent 
de 80 à 100 millions. 

Quant aux attributions du comité inter
national, qu'on affecte de croire dange
reuses pour notre indépendance et qu'on 

me demander un des sacrifices auquels je pré
férerais la mort. Non ! non ! cela serait impos
sible !... j'obéirai, mais je ne survivrai pas à 
mon mariage avec le baron de Vergins I 

Et les larmes vinrent de nouveau mouiller 
ses yeux. 

Tout à coup un bruit se fit entendre ; un 
homme parut sur le seuil de l'appartement. 

— Ciel I le duc ! s'écria la princesse. 
Le duc de Lorma, en effet, venait d'entrer 

et s'avançait vers elle. 
— BoDJour, princesse, dit-il en s'appuyant 

négligeaient sur le derrière du sofa. 
— Je vous salue, maître, répondit-elle en 

s'inclinant. 
— A quoi pensiez-vous donc de si triste, il 

n'y a qu'un instant, demanda le duc... est-ce 
que vos intrigues avec le baron de Vergins 
n'ont pas réussi ? 

— C'est à vous d'en juger, maître ? 
— Oui, et je snis enchanté de la manière 

dont vous vous êtes acquittée de votre rôle, 
répondit le duc... Mais votre tâche n'est pas 
encore terminée et la dernière partie est encore 
à jouer. 

— Commandez, monseigneur, je suis à vos 
ordres. 

— Il faut maintenant épouser le gouverneur. 
— Me marier, s'écria la jeune fille qui, mal

gré tons ses pressentiments, n'avait pas osé 

assimile sans examen à celles du contrôle 
imposé aux pays à finances avariées, 
il est bon de dire, ajoute la Revue, 
qu'elles ont été fixées par le Conseil 
fédéral lui-même, l'Italie ayant accepté 
sans changement îa rédaction proposée 
par la Suisse. Elles consistent dans le 
droit d'émettre des vœux dans l'intérêt 
du trafic du Simplon et de contrôler la 
marcho de l'exploitation. Ce contrôle, 
le gouvernement italien a le droit de 
l'exercer en vertu du traité de 1895, qui 
lui attribue l'approbation des traités et 
des .horaires et la surveillance de l'ex
ploitation. Ne vaut-il pas mieux qu'il 
exerce son droit de contrôle par l'organe 
de ses délégués dans un comité où sié
geront les représentants les plus autorisés 
des intérêts suisses, plutôt que de con
fier ce soin à des fonctionnaires parfois 
malveillants et en tous cas moins bien 
renseignés et peut-être influencés par le 
parti-pris ? — Le comité international 
sera purement consultatif ; mais s'il 
comprend, comme on le prévoit, aveo 
les représentants du ministère des tra
vaux publics, ceux des grandes villes du 
nord et des entrepiises de transport de.,, 
la région du Simplon, on ne peut attendre "^ 
que de bons résultats de la coopération 
incessante des éléments intéressés au 
développement du trafic des deux côtés ' 
de la frontière, et l'on comprend qu'un 
conseiller fédéral ait pu dire qu'il regret
tait que la Suisse n'eût pas pris les 
devants pour proposer la création d« la 
délégation internationale. >. 

Le Conseil fédéral était devant une 
situation sans précédent. La solution 
qu'il a acceptée ne lèse en réalité aucun 
intérêt suisse. Du reste, il ne faut pas . 
oublier que l'Italie exigeait, pour des 'f 
raisons fort compréhensibles, si on se 
place à son point de vue, l'institution ;.. 
du comité international et l'on ne voit 
que trop comment l'opinion aurait jugé 
le refus des autorités fédérales d'entrer 

s'attendre à pareil ordre. Mais c'est ma mort 
que vous me demandez 1 

— Non, répondit le duc ; mais lorsqu'on 
veut prouver son amour, on doit savoir se 
sacrifier pour celui qu'on aime. 

— Comment, vous savez !... s'écria Brunette, 
car c'était elle qui, sous les traits de la prin
cesse Zelka, excitait depuis plusieurs jours la 
curiosité des Bordelais. Oh I pardonnez-moi, 
maître, ajouta-t-elle en se jetant à genoux, 
pardonnez-moi d'avoir osé vous aimer et aspi
rer jusqu'à vous. 

— Relève-toi, dit le duc, si de grandes dis
tances séparaient Brunette du chef des Ven
geurs, la princesse Zelka peut aujourd'hui se 
rapprocher du duc de Lorma. 

— Oh ! merci, merci, mon maitre I s'écria 
la charmante fille en se relevant et en embras
sant les mains du duc qui, le lecteur l'a déjà 
deviné, n'était autre que le chef des Vengeurs 
que nous avons vus tour à tour dans les sou
terrains de la rue Ramonet, chez le marquis 
de Birau et au bal du gouverneur. 

— Le baron de Vergins est mon pins grand 
ennemi, dit le duc, lorsque la jeune fille eut 
repris sa place. Il avait un ami riche et honoré, 
il l'a ruiné et déshonoré. Œil pour œil, dent 
pour dent, telle est la devise que j'ai prise 
pour venger cet ami. 
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en pourparlers avec nos voisins mainte
nant que sont percées les Alpes. 

La Bévue pense qu'on attache seule
ment trop d'importance à des critiques 
qui sont plutôt de surface et elle ajoute 
que si ceux qui combattent ou sont ten
tés de combattre la convention réflé
chissaient sérieusement aux conséquences 
qu'entraînerait un refus ou, ce qui re
vient au même, un ajournement de la 
ratification, ils renonceraient d'eux-mê
mes à leur opposition. En tous cas, il 
semble qu'il est un peu tard pour en
traver les efforts du Conseil fédéral qui, 
on peut en être convaincu, a agi au 
mieux des intérêts du pays. 

^ _ 

CANTON DU VALAIS 

GRAND CONSEIL 
Les subventions scolaires 

Mercredi, le Grand Conseil a abordé 
la discussion des propositions formulées 
par le Conseil d'Etat dans son message 
concernant l'emploi de la subvention 
scolaire fédérale revenant au canton 
pour 1903, se montant, comme on sait, 
à 92,000 fr. 

Voici ces propositions : 
1° Travaux en 1903 relatifs à la cons

truction d'une halle de gymnastique 
destinée aux élèves-instituteurs à Sion, 
évaluée à fr. 10,000 

2° Augmentation probable en 
1903 des dépenses ordinaires 
basées sur la moyenne des cinq 
dernières années, résultant de 
l'augmentation de durée des 
cours de l'école normale 4,000 

3° Augmentation du traite
ment des instituteurs par suite 
de l'application de la loi du 26 
mai 1902 32,000 

4° Subsides aux communes 
pour construction ou transfor
mations en 1903 des maisons 
d'école 16,000 

5° Subsides aux communes 
pqur acquisition de matériel 
scolaire 30,000 

Fr. 92,000 
6° Eventuellement et pour le cas où 

ces crédits ne seraient pas épuisés, le 
surplus serait employé à l'achat par 
l 'Etat de fournitures d'école et à leur 
distribution gratuite aux enfants pauvres. 

Cette répartition de la manne fédé
rale a provoqué un long débat auquel 
ont pris part plusieurs députés : MM. Dé-
fayes, Joris, Couchepin, Ch. Ribordy, de 
Chastonay, Delacoste, Troillet et Kluser, 
et qui a amené M. le président du Con
seil d'Etat à déclarer que le projet de 
répartition qu'il présente ne concerne 
que l'exercice 1903, qu'il ne préjuge 
en rien l'avenir et que chaque année il 
soumettra un nouveau projet affectant 

Le duc s'animait en parlant; ses yeux sem
blaient s'illuminer et son visage prenait peu 
à peu cet aspect de sauvage qui lui était 
particulier, qui fascinait et dénonçait un être 
supérieur. 

— Il a ruiné I et la ruine doit entrer chez 
lui, coutinua-t-il. Déjà le magnifique palais 
qu'il habitait vient d'être la proie des flammes, 
et bientôt, j'ose l'espérer, sa fortune entière 
y passera... Il a déshonaoré I le déshonneur 
doit entacher son nom I... Il a brisé le cœar 
d'un père en le séparant de son enfant I bien
tôt séparé de sa fille, son cœur sera brisé, ses 
entrailles déchirées par les mêmes souffrances 
qu'il a fait endurer I 

Le duc s'arrêta, sa voix faiblissait et sem
blait voilée. Il laissa tomber la tête sur le 
dossier du sofa et resta un moment penché. 

Brunette, dont le cœur battait avec violence, 
le contemplait et n'osait pas interrompre ses 
méditations. 

Tout à coup elle sentit une larme lui tomber 
sur la main. 

— Maitre, s'écria't-elle en se levant avec 
effroi, maître, vous pleurez I 

Le duc se releva. Ses yeux étaient humides, 
en effet, et son visage, empreint d'une grande 
tristesse, reflétait les souffrances que son cœur 
endurait. 

les subsides aux destinations les plus 
urgentes et les plus nécessaires. 

La commission chargée de l'étude de 
cette question propose à la Haute As
semblée de prendre acte de ce projet 
de répartition, en réduisant toutefois à 
fr. 27,000 les 32,000 fr. figurant sous le 
chiffre 3, en portant de fr. 16,000 à 
fr. 20,000 le subside n° 4 et en faisant 
figurer fr. 1000 sous le chiffre 6. 

Ce projet de répartition, légèrement 
amendé, est adopté par l'Assemblée, 
ainsi que les décisions suivantes : 

1° Le Conseil d'Etat est autorisé à 

?rélever, sur le solde de l'emprunt de 
million contracté en 1898, la somme 

de fr. 92,000 pour la constitution d'un 
fonds de roulement pour les avances à 
effectuer, résultant de l'application de la 
loi fédérale ser les subventions scolaires 
ce à titre provisoire, soit jusqu'à ce qu'il 
ait été statué d'une manière définitive 
sur l'application du solde du dit em
prunt. 

2° Le subside prévu sous chiffre 6 
sera pour l'année 1903 réparti entre les 
communes proportionnellement aux dé
penses par elles faites. 

3° La rubrique déjà votée figurant 
aux recettes du budget et intitulée: Par t 
de l 'Etat à la subvention scolaire fédé
rale, fr. 40,000, ne préjudicie en rien 
aux décisions que le Grand Conseil pren
dra dans la session de mai prochain, 
relativement à l'application de cette sub
vention pour 1904. 

Ainsi s'est terminé cet intéressant 
débat sur l'emploi de cette bienheureuse 
manne dont notre bonne mère Helvétie 
a gratifié désormais ses enfants. 

Nos communes, nos instituteurs et nos 
écoliers ne pourront que lui en être 
reconnaissants. 

Hier jeudi est venu en discussion le 
budget des dépenses du département 
des travaux publics. 

A la rubrique Boute du Grand St-
Bernard, sur la proposition de MM. Cou 
chepin et de Cocatrix, M. le chef du 
Département a été invité, vu l'absence 
de tout crédit à ce sujet au budget, à 
reprendre sans retard les études néces
saires pour la correction de la route du 
Grand St-Bemard, depuis le village du 
Bourg-St-Pierre à la cantine de Proz. 
Cette correction est devisée à 40,000 
francs environ. 

M. le Chef du département a promis 
de faire droit 'à cette invitation. 

Sur la proposition de M. M. de Werra 
une allocution de fr. 300 est votée pour 
la réfection des volets et des fenêtres 
au château do St-Maurice. 

Un long débat s'est engagé ensuite 
sur un crédit de fr. 1000 porté au bud
get en vue de racheter à la ville de 
Sion une prétendue servitude de droit 
de vue sur le bâtiment du Collège, rachat 
évalué à fr. 3000 payable par annuité de 
fr. 1000. 

La majorité de la commission propo
sait de modifier le texte de cette rubri
que et de la voter comme suit : Subside 

Mais cet homme était doué d'une nature 
supérieure, il eut honte de sa fuiblesse et sa 
figure reprit bien vite le même aspect fascina-
teur qu'elle avait toujours. 

— J'ai pleuré, dit-il, parce que le souvenir 
des crimes et des scélératesses du baron de 
Vergins m'avaient navré le cœur. J'ai pleuré 
sur les souffrances de cet ami qu'il a ruiné et 
déshonoré ; mais aujourd'hui le temps des pleurs 
est passé et l'heure de la vengeance a sonné, 
car le duc de Lorma a pour mission mainte
nant de venger le comte de Merman. 

Le duc accompagna ces mots d'un geste 
menaçant et sortit au bout de quelques instants, 
après avoir rappelé à Brunette que la pria-
cesse Zelka devait avant peu devenir baronne 
de Vergins. 

à la ville de Sion pour création d'un 
jardin public. 

La minorité de la commission voulait 
maintenir le texte officiel. C'est la pro
position de la majorité de la commis
sion qui a été adoptée par 43 voix 
contre 34. 

En présence de ce vote, M. le prési
dent du Conseil d'Etat de Torrenté a 
demandé le retrait de la rubrique, ce 
qui a été voté à l'unanimité. 

A propos des routes de 3° classe M. 
le député E. Delacoste croit devoir atti
rer l'attention de la Haute Assemblée 
sur la construction prochaine d'un tram
way Aigle-Monthey. Dans le devis de 
cette entreprise figure un chiffre de 
70,000f r. pour la construction d'une passe
relle sur le Rhône à côté du pont exis
tant. Ne serait-il pas désirable que le 
Conseil d'Etat s'abouchât avec le gouver
nement vaudois pour examiner l'état du 
pont existant et, cas échéant, demander 
à la Société du tramway de renoncer à 
sa passerelle et de contribuer pour 70,000 
francs à la construction du pont. 

M. le chef du Département des tra
vaux publics prend bonno note de l'in
vitation de l'honorable député et promet 
d'examiner la question. 

* * * 
Tous les traclanda étant épuisés ou 

ajournés, la session ordinaire d'automne 
se clôt demain samedi. 

M o t i o n S e i l e r . — Le temps nous 
a manqué pour donner les noms des 
députés qui, fidèles au gouvernement, 
ont voté contre la motion Seiler. Voici 
ces noms : 

MM. de Riedmatten Franz, Seiler Ed., 
Albrecht, Stockaiper Jos., Imboden Ad., 
Mengis, Clemenz, Supersaxo, Imboden 
Niklaus, Burgener Joseph, Graven, 
Lagger, Roten Joseph, Roten Edouard, 
Schrôter, Pfamatter, Lorétan, de Werra 
Raph., Gentinetta Jules, de Werra Léon, 
Zen-Ruffinen Emile, Cina, Berclaz Pr., 
Germanier Maurice, Robyr, de Chasto
nay, Albasini, do Courten, Tabin, Pont 
Pre, Clavien, Massy, Zufferey Pierre, 
Bourdin, Anzévui, Pitteloud Vincent, 
Pitteloud Xav., Zermatten, Maître, Du 
buis Basile, Kuntsohen, Varonne, Gay 
Henri, de Lavallaz H., Constantin, de 
Riedmatten Raoul, Roten Benjamin, de 
Riedmatten Jacques, Evéquoz Raphaël, 
Delèze Joseph, Frossard Alfred, Evéquoz 
Raymond, Germanier Louis, Gaist, Meil-
land, Gard Eugène, Carron, docteur, 
Frossard Pierre, Gailland, Troillet Sigé-
ric, Pittier, Joris Cyrille, de Cocatrix 
Paul, Malbois, Pellissier, Rappaz, Gros 
Benjamin, de Werra Maurice, Stockalper 
Charles, Bioley François, Vouilloz Ch., 
Pochon, Bressoud, Martin Aristide, Gex-
Fabry. Total 76. 

Il est à remarquer que le suppléant 
de Fully, le président J . -P. Malbois, 
avait d'abord voté oui, mais houspillé 
par le plus ministériel des députés 
d'Entremont, il s'est aussitôt repris et 
a dit non. 

Quelques jours se passèrent pendant lesquels 
le baron, qui habitait toujours l'hôtel, fut très 
assidu auprès de la princesse. 

Son amour pour elle augmentait à chaqne 
instant, et bientôt il en vint à se dire qu'il 
était libre et que rien ne s'opposait à ce qu'elle 
devînt sa femme. 

Celle-ci, après avoir hésité quelque temps, 
finit par accepter, et le mariage devint bientôt 
officiel. 

VIII 
SOUVENIRS DU PASSÉ 

Le baron de Vergins était amoureux fou de 
la belle princesse russe ; il ne se sentit pas de 
joie à l'annonce de son consentement. Il vou
lut montrer à celle qui allait bientôt devenir 
sa femme les magnifiques domaines qu'il pos
sédait aux environs de Bordeaux. 

Une grande chasse fut organisée dans les 
terres du gouverneur, et, un beau matin, tous 
les invités se trouvèrent au rendez-vous assigné. 

Il y avait là, parmi les invités, quelques 
grands seigneurs de la ville, amis intimes du 
baron : le duc de Lorma qui accompagnait la 
princesse, et le capitaine Julien, le fils adoptif 
du gouverneur, qui accompagnait également 
mademoiselle Emma de Vergins. 

Le baron fit les honneurs de la présentation 
et chacun admira les beautés du château de 
Vergins. 

— Nous ne commencerons la chasse que 
dans l'après-midi, dit-il à ses invités, et si 
vous le voulez bien, nous allons prendre un 
instant de repos avant de visiter le château 
que je possède à quelques pas d'ici. 

On entra dans un magnifique salon où des 
rafraîchissements furent apportés. Les uns 
admirèrent les magnifiques peintures décora
tives de l'appartement, les autres louèrent la 
beauté des meubles qui l'ornaient, et chacun 

O versatilité des opinions, voilà bien 
de tes coups ! 

P r o j e t d e l o i s u r l e s r o u t e s . — 
Le Conseil d'Etat a élaboré un projet 
de loi sur les routes qui sera discuté à 
la session de mai prochain ; nous en 
donnerons une analyse dans notre pro
chain n°. 

m a r c h e e n a v a n t . — On nous 
écrit : 

Voilà donc l'heureuse et généreuse 
initiative de MM. Seiler et consorts 
écartée par l'intransigeance du parti au 
pouvoir. Ces mjtesieurs de la majorité 
n'airn-nt pas que le peuple mette le nez 
dans leurs affaires. Paie et reste tran
quille, Jacques Bonhomme, voilà ton lot. 

Mais, en fin de compte, le moment 
n'est-il pas venu de nous réveiller, de 
secouer notre torpeur et de marcher 
courageusement dans la voie du pro
grès ? Qu'attendons-nous pour mettre en 
pratique cet adage à moitié vrai : «Aide-
toi, le ciel t'aidera ». Puisque le ciel ne 
s'en mêle pas, aidons-nous nous-mêmes, 
travaillons, faisons tous nos efforts pour 
émanciper premièrement les oerveaux. 
Puis, comme le Conseil d'Etat l'a pro
mis dans son discours d'eau bénite, ré
clamons la révision de cette Constitu
tion cantonale, qui contient tant d'arti
cles suranés, contraires à la liberté de 
pensée et à toute émancipation intel
lectuelle. Le parti libéral valaisan a là 
un belle occasion de prou/er qu'il est 
réellement un parti de progrès. Mais 
pour cela il faut abandonner l'opportu
nisme à la Mélin9, ne pas craindre 
d'effaroucher ces chers amis conserva
teurs qui endorment nos principaux 
chefs avec des bonbons dorés et sucrés, 
qui ne profitent qu'à ceux qui les su
cent. En tout cas, le comité nommé 
dans l'assemblée des délégués en octo
bre à Martigny doit travailler, proposer 
un programme suffisant, qui puisse ral
lier les efforts de tous les progressistes 
valaisans. N'y a-t-il pas là de quoi ten
ter tous les hommes de conviction sin
cère et libre ? Celui qui n'avance pas 
recule. Si nous voulons que notre parti 
vive et prospère, marchons, allons réso
lument de l'avant, c'est le vœu, n'en 
doutez pas, de l'immense majorité des 
jeunes libéraux valaisans. 

Delamontagne. 

M. F o r r e r e t l ' a s s u r a n c e . — 
M. le docteur Merz, correspondant fédé
ral de la Ziiricher Post, qui a l'oreille 
de M. Forrer, donne des renseignements 
précis sur les intentions du chef du 
Département du commerce, industrie et 
agriculture, en ce qui concerne les pro
jets d'assurances. 

D'après ces informations, il ne serait 
pas exact que M. Forrer ait promis aux 
représentants des Sociétés romandes de 
secours mutuels d'élaborer un projet 
d'assurance-maladie conforme aux déci
sions d'Olten. Son plan est le suivant: 

Sans attendre l'issue de la triple en
quête à laquelle va se livrer le Bureau 

fut unanime à féliciter le baron du bon goût 
qui avait présidé à cette installation. 

Le duc de Lorma se faisait surtout remar
quer par une espèce d'attachement, d'intérêt 
même, qu'il semblait porter à tous les objets 
qui frappaient son attention. On aurait dit que 
chacun de ces objets avait pour lui un sou
venir, mais un souvenir pénible, à en juger 
par l'expression de son visage sombre et 
mélancolique. 

Le duc venait de s'arrêter devant un tableau 
d'assez triste apparence. 

C'était un portrait de femme. Il lo contem
plait depuis déjà quelques instants, lorsque 
M. de Vergins, qui s'était approché, lui dit : 

— Triste peinture, n'est ce pas, monsieur 
le duc ? 

— Oui, répondit celui-ci, mais charmante 
personne. 

— Adorable, ajouta le baron, et la peinture 
ne rend que très imparfaitement sa beauté. 

— Vous l'avez donc connue, demanda le duc ? 
— Pendant plusieurs années j 'ai été l'ami 

intime de la maison. 
— Ne serais-je pas indiscret, baron, en vous 

demandant... 
— Quelle ost cette personne? 
— Oui. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

fédéral de stastitique, M. Forcer prépare 
le projet de loi sur l'assuranco-maladie, 
qui précédera l'assuranoe-accidents. Ce 
projet placera les Caisses-maladie sous 
la surveillance des cantons et la haute 
surveillance de la Confédération. En 
seconde ligne, viendra un projet de loi 
qui subventionnera l'assurande-maladie 
moyennant certaines conditions que 
posera la Confédération, par exemple le 
libre passage d'une Caisse à une autre. 

On sait d'aillenrs qu'une interpellation 
sera adressée à M. Forcer, dans le cours 
de la prochaine session. Nous aurons 
alors toutes les explications nécessaires. 

L a d o u b l e i m p o s i t i o n . — Le 
Tribunal fédéral, confirmant une fois de 
plus sa jurisprudence, a décidé que les 
frères E?seiva, négociants en vins à Fri-
bourg, n'étaient pas tenus do payer au 
fisc valaisan l'impôt sur l'industrie (en 
l'espèce, fr. 300 réclamés par la ville de 
Sion) pour l'exercice de leur commerce 
de vins à Sion où ils possèdent des 
vignes, des pressoirs et des caves. 

S i o n . — Société des commerçants. — 
La Société informe le public que le 
cours-conférences de droit commercial 
donné par M. Armand de Riedmatten, 
docteur en droit, s'ouvrira samedi le 28 
novembre à 9 heures du soir dans la 
salle n° 10, rez-de-chaussée de l'école 
des filles. — La Société engage vive
ment les commerçants et les industriels 
à profiter d'un cours créé pour eux et 
par eux. Les porsonnes qui désirent 
encore s'inscrire sont priées de le faire 
demain soir. 

Le cours est gratuit pour les membres ; 
les autres personnes paient 2 fr. 

La commission des cours. 

M o n t h e y . — Recours Octave Contât 
et consorts. — Le recours de MM. Oc
tave Contât et consorts contre la déci
sion du Conseil d'Etat du Valais de 
février 1903, concernant la validation 
de l'élection du président et du vice-
président de la commune de Monthey 
du 14 décembre 1902, a été déclaré 
fondé pour autant qu'il se rapporte à 
l'élection du président. Cette élection 
est déclarée non valable et le gouver
nement valaisan est invité à faire pro
céder à une nouvelle élection. 

Le recours a été déclaré non fondé 
quant aux autres points. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Un écho de la 
fête du 2 juillet. — Une information ve
nant de Berne, publiée dans les grands 
journaux, annonce que le Conseil fédé
ral a décidé de ne pas entrer en ma
tière sur la plainte du Conseil commu
nal de Martigny-Ville qui prétend avoir 
été lésé par l'arrêté pris par le Conseil 
d'Etat du Valais assimilant à une fête 
de précepte la fête patronale du 2 
juillet, dite de Notre-Dame. 

La Bévue de Lausanne, ordinairement 
bien informée, dit même que le Conseil 
fédéral a repoussé ce recours. 

Présentée en ces termes brefs, l'infor
mation n'est pas exacte. Ce qui est vrai, 
c'est que le Conseil fédéral, à qui le 
recours de la municipalité de Martigny-
Ville a été adressé en même temps 
qu'au Tribunal fédéral, s'est déclaré in
compétent pour en connaître. C'est 
cette dernière instance, soit le Tribunal 
fédéral, qui aura à statuer sur le re
cours en question, de même que sur les 
trois autres qui lui sont connexes. 

Question d'édilité. — (Corr.) — Nous 
avons lu l'article contenu dans le Con
fédéré du 25, en réponse à notre entre
filet paru le 21, et constatons avec plai
sir que notre point de vue, en ce qui 
concerne l'inutilité des expropriations 
projetées pour la jonction des rues des 
Abattoirs et du St-Bernard, est partagé 
par votre correspondant. 

En revanche, l'idée émise de l'ouver
ture d'une ou de plusieurs rues abou
tissant sur l'avenue de la gare ne ren
contre pas son approbation, puisque, dit-
il, Vavenue du Nord est prête à recevoir 
les constructions qu'on voudra y édifier. 

Cette réponse nous suffirait également 
et nous nous trouverions d'accord sur 
ce second point, mais nous déclarons 
ignorer l'existence de cette avenue. De 
toutes les rues projetées et tracées au 
plan d'extension, aucune encore n'est 
ouverte. 

Or, ce que nous croyons nécessaire et 
urgent, c'est l'ouverture d'une rue ou, 

tout au moins, que l'affectation immé
diate de tel ou tel emplacement soit 
officiellement rendue publique. 

Un contribuable. 

Pour ne pas éterniser ce débat et le 
clore aujourd'hui, nous $vons communi
qué à qui de droit la substance de ce 
qui précède et voici ce qui nous a été 
répondu : 

1° Contrairement à l'opinion que me 
prête à tort votre correspondant, j 'ap
prouve le prolongement de la rue des 
Abattoirs selon le tracé du plan d'ex
tension. Cette expropriation ne sera 
d'ailleurs pas trop lourde pour le budget 
municipal, puisque la loi du 28 novem
bre 1900 permet d'en faire supporter 
les frais par les propriétaires voisins 
pour une part qui peut aller au 60 % . 

2° Si ce correspondant ignore l'ou-
voiture de l'avenue du Nord, il n'a pour 
se renseigner qu'à consulter à ce sujet, 
et cela ne lui coûtera guère de dépla
cement, les membres du consortium pro
priétaire des abords de cette nouvelle 
voie. Un administré. 

, *+. 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e . — Le Con

seil fédéral a arrêté la liste des tractan-
das pour la session ordinaire des Cham
bres fédérales qui s'ouvrira à Berne le 
lundi 7 décembre à 3 heures de l'après-
midi. Le nombre des tractanda est de 
48. Parmi les objets nouveaux figurent 
la nomination du bureau, l'élection du 
président de la Confédération et du 
vice-président du Conseil fédéral ; nomi
nation des commissions de gestion ; revi
sion de l'article 64 de la Constitution 
fédérale ; différents recours en grâce ; 
crédits supplémentaires pour 1903, 4 m e 

séria ; indemnités journalières et de route 
aux membres de l'assemblée fédérale ; 
statistique de l'industrie en 1905 ; rachat 
du Jura-Simplon. 

Le Conseil fédérai adresse aux Cham
bres un message sur cette dernière ques
tion. 

I n s p e c t e u r s s c o l a i r e s . —' Mer
credi a eu lieu, à Fribourg, dans la salle 
du Grand Conseil, sous la présidence de 
M. Python, directeur de l'Instruction 
publique du canton de Fribourg, la réu
nion annuelle des inspecteurs scolaires 
de la. Suisse romande. L'assemblée a 
discuté, entres autres, les conclusions 
d'un rapport de M. Henchoz, inspecteur 
à Lausanne, sur l'organisation de l'ins
pectorat des écoles en Suisse. 

L<a c o l o n i e s u i s s e d e N i c e e t 
d u L i t t o r a l . — Samedi soir a eu 
lieu, à l'Hôtel de Berne à Nice, le ban
quet annuel de la colonie suisse de Nice 
et du littoral. 

Environ 120 Suisses de tous les can
tons, venus de Cannes, Monaco, Monte-
Carlo, Menton avaient répondu à l'ap
pel du comité organisateur de cette 
charmante soirée patriotique. 

Nous citerons : M. Mayni-Mùller, con
sul suisse à Nice, qui naturellement 
occupa la place de président d'honneur ; 
M. Maier, président de la Société Hel
vétique de bienfaisance, M. G. Mùller, 
président de la Société de secours mu
tuels „Helvétia". 

On y fêta le 20m e anniversaire de la 
fondation de la Société „Helvétia", ains 
que le centenaire de l'entrée dans la 
Cocfédération des 6 cantons de 1803. 

A cette occasion, la „ Société Helvé
tique" réserva une agréable surprise à 
sa sœur cadette r„Helvétia" en lui 
offrant une magnifique coupe en argent, 
la coupe de ramifié. 

M. Burger, directeur du Grand-Hôtel 
d'Angleterre et de l'Hôtel de France, 
porta le toast à la patrie, notre chère 
et belle Suisse. 

Son discours fut suivi du traditionnel 
„Rufst du mein Vaterland" chanté de
bout. 

Ce fut une imposante cérémonie et... 
par ci par là une larme indiscrète ef
fleura la paupière de quelques-uns des 
assistants. 

La France, à laquelle nous devons 
l'hospitalité, ne fut pas oubliée. M. 
Cima, député cantonal du Tessin, lui 
porta un toast chaleureux et entonna la 
„Marseillaise", également chantée debout. 

La partie officielle fut suivie d'un se
cond acte des mieux réussi. Tous les 

chants patriotiques y passèrent et il y 
eut abondance de productions indivi
duelles. 

Belle soirée, qui contribuera à resser
rer encore les liens d'amitié qui unis
sent tous les Suisses de la Côte d'Azur 
et dont les pensées souvent s'envolent 
vers ces montagnes chéries qui les ont 
vu naître. M. 

L'accident de Palézieux 
Les collisions d'autrefois 

Au nombre des collisions de trains 
les plus terribles, il convient de citer 
celle qui se produisit le 22 mars 1871 
à Colombier, Neuehâtel. 

On rapatriait les internés français. Les 
convois s'étaient succédé jusque là sans 
incident, lorsqu'on apprit qu'un train 
venant directement de Soleure avec 
1025 hommes et leur escorte et qui de
vait être acheminé sur Yverdon et 
Morges, à destination de Genève, avait 
déraillé vers les 9 heures du soir. 

Une fausse aiguille l'avait engagé sur 
une voie où stationnait par mégarde un 
train de marchandises chargé de houille. 
Le choc fut terrible, la locomotive et 
les cinq premiers wagons, obéissant à 
l'impulsion, s'amoncelèrent les uns sur 
les autres ,eu se brisant, firent de nom
breuses victimes et occasionnèrent d'af
freuses blessures. Plusiours des victimes 
avaient le corps traversé par des éclats 
de bois, étaient écrasées entre les wagons 
ou restaient suspendues par leurs mem
bres déchirés. Ce ne fut pas sans do 
vives souffrances et sans difficultés 
qu'on parvint à dégager les blessés. Les 
lourdes voitures furent soulevées au 
moyen des crios du grand parc d'artil
lerie et on put peu à peu retirer toutes 
les victimes qui furent transportées dans 
l'intérieur de la gare. 

L'obscurité avait rendu cette opéra
tion très compliquée, malgré les lanter
nes qu'on s'était procurées ; les gémis
sements des blessés indiquaient seuls 
parfois la place où ils gisaient. 

Aussitôt prévenues, les autorités fé
dérales envoyèrent sur les lieux M. le 
colonel Borgeaud, commandant aux Ver
rières, qui, arrivé sur une locomotive 
express, prit la direction supérieure et 
fit acheminer plus loin les autres con
vois d'internés qui arrivaient. 

Soixante-quatre soldats étaient blessés. 
Le nombre des morts était de vingt-
deux. Tous les blessés et les morts 
étaient des soldats français internés, à 
l'exception du chef de train suisse, qui 
eut les jambes emportées et expira peu 
après. 

L'ensevelissement des victimes eut 
lieu le 24 mars, à dix heures du matin, 
avec une grande solennité. Toutes les 
troupes présentes rendirent les derniers 
honneurs à ces malheureux soldats. Un 
monument commémoratif fut élevé plus 
tard sur leurs tombes. 

Les soldats blessés et les familles de 
ceux qui avaient perdu la vie deman
dèrent des indemnités à la compagnie 
de la Suisse-Occidentale. Se fondant sur 
ce que le transport des troupes avait 
eu lieu sur son réseau au prix de la 
moitié du transport ordinaire et que la 
direction générale du mouvement avait 
été placée entre les mains de l'autorité 
militaire, la Compagnie renvoya ces ré
clamations au gouvernement français en 
lui proposant de se charger du paie
ment de ces indemnités s'il consentait à 
payer la taxe entière pour tous les mi
litaires français rapatriés. Le gouverne
ment français accepta cette combinai
son. 

Bizarres coïncidences 
Dans ces derniers 30 ans, chacune 

des administrations nouvelles du réseau 
romand a été frappée, à ses débuts, 
par une ou deux catastrophes. A peine 
la C ie Suisse-Occidentale avait-elle été 
placée sous la direction de M. Chéron-
net, qu'elle eut à déplorer deux acci
dents graves, l'un à Palézieux, suivi 
d'un procès pénal dont nous nous sou
venons encore, et où tous les employés 
inculpés furent acquittés. Un concours 
de circonstances malheureuses avaient 
abouti à la catastrophe. Peu après, 
nouvel accident, à Benens. 

Sitôt après la fusion de la Suisse-
Occidentale et du Jura-Berne, on eut 
les terribles catastrophes de Mônohen-
stein et de Zollikofen. 

Après le rachat, c'est l'accident de 
samedi, de nouveau à Palézieux. Espé
rons que la ressemblance s'arrêtera là 
et qu'il n'en viendra pas un second 
pour compléter la symétrie. 

Ajoutons que certains journaux con
servateurs ont déjà trouvé l'agent res
ponsable de l'accident de Palézieux. On 
le devine : c'est le rachat. A Mônchen-
stein et à Zollikofen, c'était la fusion. 
Au premier accident de Palézieux, c'é
tait le régime des Compagnies privées. 
Cette manière de raisonner est à la 
portée de la première, cervelle venue. 
Elle est lumineuse, claire, facilement 
saisissable et constitue un raisonnement 
politique de premier ordre. 

L'état des victimes 
L'état de santé de M. Boeken, grand-

père des enfants Gratchoff, est aussi 
satisfaisant que possible. M. Boecken et 
Mme Gratchoff sont au Grand Hôtel de 
Territet. 

Nous apprenons que l'état du sympa
thique major Chessex est satisfaisant. 

L'ensevelissement des enfants Gra
tchoff a eu lieu mardi, à 11 heures ; ils 
ont été inhumés au cimetière de Clarens. 

* 
.* ? 

Nous avons dit iundi que l'aiguilleur 
do Palézieux et le brigadier-chef des 
manœuvres avaient été momentanément 
relovés dô leurs fonctions. La même 
mesure a été prise à l'égard du méca
nicien de la locomotive de manœuvre. 

Nouvelles étrangères 
F r a n c e — La laïcisation de rensei

gnement secondaire. — Vendredi le Sénat 
a voté par 147 voix contre 136 un texte 
de loi qui exige do quiconque veut 
ouvrir un établissement d'instruction 
secondaire, la déclaration qu'il n'appar
tient à aucune congrégation. Il a ainsi 
donné raison à M. Combes, pour lequel, 
dans le cas particulier, M. Clemenceau 
s'était prononcé contre M. Waldeck-
Roussean. 

Le vote a une portée morale plus 
qu'effective. Il n'existe pas, en effet, une 
seule congrégation autorisée qui tienne 
un établissement secondaire. Les congré
gations non autorisées ont déjà vu fermer 
leurs établissements. Ce vote n'amènera 
donc la fermeture d'aucun lycée ou col
lège encore ouvert. Sa portée est toute 
de principe. Il empêchera qu'à l'avenir 
aucune congrégation soit autorisée à 
ouvrir un établissement secondaire. 

NE RIEZ PAS DES PROVERBES.. 
Les proverbes ne sont souvent que des iTemi-

vérités vaguement formulées, dont la naïveté 
nous fait sourire, mais qui dans bien des cas 
nous reviennent à la mémoire, car à chaque 
moment nous avons l'occasion d'en faire de 
fréquentes applications. 

Autrefois une de nos correspondantes eût ri 
de cet axiome; «Une petite fen'.e peut faire 
sombrer un navire » ; comme tant d'autres 
qu'on répète sans trop savoir pourquoi, par 
habitude, et parce qu'ils sont monnaie courante, 
mais actuellement elle le tient pour très sé
rieux. Qui avait formulé le proverbe auquel 
une lettre de Mme Louise Walter faisait allu
sion le 26 février 1903 : Une petite fente peut 
faire sombrer un navire ? et dont cette dame 
devait, dans de bien tristes circonstances, re
connaître l'évidence. L'expérience populaire, 
évidemment. 

« Combien je regrette de ne pas avoir écouté 
plus tôt l'amie qui me conseillait de laisser 
ia, tous les remèdes qui ne me procuraient au
cun soulagement et d'avoir recours à la Tisane 
américaine des Shakers. Que de souffrances 
ne me serais-je pas épargnées et que d'argent 
n'aurais-je pas dépensé en vain I Certes, ce 
n'était pas son prix bien modique de 4 fr. 50 
le flacon qui m'empêchait d'en prendre, mes 
différents traitements m'avaient coûté bien 
davantage, mais dans mon désespoir je m'ima
ginais que rien ne pouvait plus m'êtro salu
taire. 

« Vaincue, cependant, par les instances des 
miens, je me décidai à tenter l'essai de ce 
médicament dont j'entendais faire de tous 
côtés les plus chaleureux éloges, et bientôt je 
fus à même de constater qu'ils étaient bien 
mérités. Ma gnérison a été si rapide qu'il me 
semblait chaque jour retronver de nouvelles 
forces. En moins d'un mois mes souffrances 
avaient complètement disparu. Depuis trois 
ans, je n'ai jamais cessé d'être fort bien por
tante. » La lettre que l'on vient de lire était 
adressée à M. Oscar Fanyau, pharmacien à 
Lille (France), par Mme Louise Walter, qui 
demeure 50, Rue du Collège, à Chaux-de-Fonds, 
et dont M. Auguste .Laquet, notaire, a bien 
voulu légaliser la signature. 

Nous félicitons bien sincèrement notre cor
respondante d'avoir été si rapidement et si 
complètement délivrée de ce mal terrible qui 
n'est autre que la dyspepsie ou indigestion 
chronique, et nous nous permettons, pour con
clure, de citer, nous aussi, un proverbe que 
nous inspire la lecture de la lettre ci-dessus : 
« Un trésor a son prix, un bon conseil n'en a 
pas. » 
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Mise au Concours 
On demande une j e u n e f i l l e âgée de 16 à 24 ans désireuse de 

s'instruire en qualité de téléphoniste auxiliaire. 
Les postulantes de nationalité suisse et possédant une bonne instruc

tion secondaire sont invitées à remettre personnellement, jusqu'au 15 
décembre 1903, leur lettre de postulation au bureau soussigné qui donnera 
tous les renseignements nécessaires. 

Les lettres de postulation doivent contenir une courte biographie de 
la postulante et être accompagnées d'un acte de naissance ou d'origine, 
d'un certificat de bonne mœurs, d'un certificat médical visent surtout les 
organes de l'ouïe et de la vue. 

La connaissance de la langue allemande est indispensable. 
Le bureau du Téléphone 

Martigny- Yille 

MARTIGNY 
offre à vendre 

Quart iers de b œ u f de devant e t derr ière 
P o r c s par m o i t i é ois ent iers — Graisse fraîche 

Le tout de première qualité et aux prix les plus réduits 

contre le rhumatisme 1 
le lumbago et toutes les douleurs da-1 les 
membres, employez 

l'Emplâtre Eocco 
ordonné par les médecins et YOUS serez vite débarrassé 
de tons ces maux. 

R e m a r q u e z l e m o t „ K o c e o " s. v. p. 
Fr. 1 .35 dans les pharmacies : 

C, J o r i s , Martigny-Bonrjr; I iOvey et G. M o r a n d , Martignj-Yille, 
B i c h s e l , P i t t e l o u d et Z i m m e r m a n n à Sion. 

Magasins de nouveautés 

ORSAT frères, Martigny 
R a y o n de confect ions pour d a m e s e t fillettes en 

co l le t s , jaquet te s ; pa le to t s de tous pr ix 
P è l e r i n e s pour hommes et enfants de fr. 4,75 à fr. 21.— 
Complets pour hommes depuis fr. 17,50 
Chemises „ „ „ „ 1,70 
Complets „ enfants „ „ 4,— 
Chapeaux feutre de „ 1,70 à fr. 11.— 

Grand choix de couvertures mi-laine et laine 
P L U I H Ë S E T D U V E T S 

Un so lde de coupons drap a pr ix rédui t s 

Vêtements sur mesure 
Horlogerie. Réparations soignées 

Avis important 
La personne qui a sou

levé Ste-Cather iue le 2 5 et 
sur la place de Mouthey, 
e s t pr iée de la r e m e t t r e 
à sa place en év i ta t ion de 
d é s a g r é m e n t s . 

Un amoureux de ses charmes. 

CAFÉ 
offert malgré la hausse, encore 
anciens prix. 
kg. fr. 
5 vert, pur de goût 4,50 & 
5 vert, choisi, fort 
5 extra fin, fort 6,50 & 
5 jaune, Préanger Libéria 
5 vert, perlé, quai, fine 6,50 & 
5 perlé, extra fia 8,50 & 
5 torréfié, 1er choixfr.6,50 8,— & 

aux 

fr. 
5,— 
5,50 
7,50 
7,50 
7.50 
9,50 
9,50 

12,60 4'/2 Cacao en poud. g. pur 
1 thé extra fin 8,-

à partir de 50 kg., 5 °/0 de rabais 
Ferd. STAUB, exp., BAAR (Zoug) 

On demande 
a a c h e t e r a bas prix pour oeuvre 
charitable un lot de casquettes, an 
lot de tricots (brossetouts) ainsi que 
deax vestes dont l'une grande taille 
et l'autre plus petite. 

Prière d'adresser les offres avec 
prix à M. Girod de Preux, Mon they. 

Fruits sec 
kg. fr. 
10 quartiers poires sèc, nouv. 4,— 
10 poires moyennes 6,20 
10 poires fines p. mang. à la main 7,20 
10 pruneaux secs 5,20 
10 quartiers de pommes douces 5,70 
10 châtaignes fraîches 2,— 
10 châtaignes sèches, nouvelles 3,70 
10 noix, meilleure qualité 6.20 
5 noisettes Ire qualité 4,20 
5 raisins secs en caisse fr. 2,50 & 3,50 
5 raisins secs (Rosine) 4,— 
5 fignes en couronnes nouv. 2,50 
5 cerises sèches, nouvelles 4,— 

10 haricots blancs, fins, nouv. 3,20 
10 petits pois jaunes 3,70 
10 riz (gros grains) fr. 3,70 & 4,20 
10 farine d'avoine, Ire qualité 4,— 
10 sucre en sacs, Ire qualité 4,20 
10 saindoux, Ire qualité 12,— 
5 margarine, qualité extra 10,— 

1 caisse allumettes souf. (200 b.) 6,50 
à partir de 50 kg., 5 % de rabais 

Ferd. STAUB, exp., BAAB (Zoug). 

Vous tous qui 
t o u s s e z 

essayez les 

Bonbons pectoraux Kaiser 
succulents et calmant la toux. 

2740' 
certificatsnotvidimés,prou| 
vent combien leur effica
cité est reconnue certaine! 

contre toux, enrouements, catarrhes! 
et engorgements. Refuser tout c e | 
qui est offert pour les remplacer!. 
Paquets à 30et50ct., endépôtchez:| 
Pharmacie Mce Lovey à Martigny-
Ville sur la place; Pharmacie Ch.l 
Joris à Martigny-Boorg. 20-4| 

Attent ion 
mérite la combinaison de valeurs à 
lots autorisées par la loi que chacun 
peut se procurer contre payements 
mensuels de 4, 5 ou 8 fr. au comptant, 
auprès de la maison spéciale soussi
gnée. Lots principaux de fr. 
200,000 100,000 75,000 50,000 
25,000 20,000 12,000, 10,000 
5,000 3,000 etc. etc. 
seront tirés et les titres d'obligations 
seront remis successivement à l'ac
quéreur. 

Pas de risque, chaque obligation 
sera remboursée pendant les tirages 
présents ou ultérieurs. 

Les prochains tirages auront lieu : 
10 déc , 15 déc , 81 déc. 

Les prospectus détaillés seront en
voyés sur demande gratis et franco 
par la, 

Banque p. obligations l p. I Berne 

Imprimerie, Martigity 

Da„„ia "Gazette Médicale Générale devienne,, 
! on peut lire: „Le thé Wilhelm antiarthritique nntiiluinintisnnil dépunitir du sang de Fran/. 

Wilhelm, pharmacien, fournisseur imp. et roy. de la Cour, à Ncunklrchcn, Busse-Autriche. I 
! Ce thé qui fut si rapidement connu, est indiqué aussi, d'après des autliorités compétente.», 
| commepouvant être utilisé, BOUS forme do cure, et en toute saison, pour la dépuration 
j du sang de toutes les matières nocives, sans distinction d'Age ou de soie. Les milliers 

de cures obtenues contre la goutte, les rhumatismes, les affections des nerfs, des I 
j muscles, des articulations, lui assurent la réputation d'un remède infaillible contre les I 

dites maladies. De même dans les éruptions do la peau, les maladies sexuelles, même i 
i en cas d'affections anciennes, opiniâtres, car ce remède par son usage interne purifie I 
• tout l'organisme. Pour les personnes qui souffrent do maladies hémorroïdales, de con-
I stipations; pour les malades du foie, de la jaunisse, ce thé est un véritable trésor entre 

les mains des malades. Seulement, il faut que le thé soit bien le véritable, et il importe 
de ne pas se laisser tromper par des contrefaçons; ce serait dépenser de l'argent sans 

| obtenir aucun résultat. On ne peut se procurer le véritable thé de Wilhelm antiarthri- | 
tique antlrhumatismal dépuratif du sang, composé d'après des prescriptions médicales, I 

I accompagné des Indications pour s'en servir, que chez le producteur M. Franz Wilhelm, j 
i pharmacien, fournisseur impér. et roy. de la Cour, à Neunldrcben, ou chez ses dépositaires. 

Dépôt général pour la Suisse: P . B œ s s f f e n , pharmacien, Schaf l l i o u s c . 

Boucherie-Charcuterie 
WEICHSLER, Monthey 

o l ï r e a v e n d r e ÎOO m o i t i é s d e p o r c s à des prix avantageux, 
ainsi que des q u a r t i e r s d e bœuf , 1er choix. 

Demandez partout ";•.' 
^•^ :^::i:-\es BONBONS 

AHTIRHUK i - : : : 
..0. ËMNIpËR 

Y Confiserie VauOoise " ' . -LAUSANNE 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

Bulle 
La Gruyère 
Le Messager 

Chaux-de-Fonds 
National Suisse 
Fédération Horlogère 

Couvet 
Echo du Vallon 

Deléniont 
Démocrate 

Fribourg 
Liberté 

-Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitung 
Feuille officielle et d'avis 
Messager 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de l'industrie 

laitière 
Genève 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse (org. 

de la Ch. de Commerce de 
Genève) 

Bulletin Technique de la Suisse 
romande 

La Semaine littéraire 
Revue médicale de la Suisse 

romande 
Lausanne 

Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 

Feuille des Avis officiels 
Petite revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Revue Suisse de Photographie 
Journal Suisse de Photographie 
Bulletin de la Société vaudoise 

d'agriculture et de viticulture 
La Source, organe de l'Ecole de 

gardes malaïes de Lausanne. 
Martigny 

Confédéré du Valais 
Montreux 

Feuille d'Avis 
Journal et Liste des Etrangers 

Moutier 
Feuille d'Avis du Jura 

Neuchâtel 
Suisse libérale 
Express 

Porrentruy 
Jura 
Pays 
Peuple 
Le Réveil Suisse 

Sion 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-lmier 
Jura Bernois 

Vevey 
Feuille d'Avis de Vevey et jour

nal du district. 
Fontaines 

Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
SION, Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, COIRE, 
COUVET, DAVOS, DELEMONT, ESTAVAYER-LE-LAC, 

FONTAINES, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, 
LUGANO, LUCERNE 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SION, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

THOUNE, VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINCUE, ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurzer Zeit, ohne Hiilfe eines Lehrers leicht 
und richtig franzôsisch lesen, schreiben 
und sprechen zu lernen. — Praktisches HUlfsbuch fur aile, welche in der 
franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere Fortschritte machen 
wollen. — Preis Fr. 1. 25. 

En vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF, MARTIGNY. 




