
Organe des libéraux valaisan 
Paraissant le MERCEgDI et le S 

An numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICI 

PRIX 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 T O U S LES BUREAUX DE P O S T E 

Tons les envols doivent être affranchis. 

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 ot. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agenoe HAASENSTEIN & VOQLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du Journal. 

A V I S 
Ceux qui ne refuseront pas le 

présent numéro seront considé
rés comme abonnés pour 1906. 

1905 
L'an défunt laissera parmi les hommes 

des souvenirs forts mélangés, où la note 
triste prédominera plutôt que la gaie. 
La sanglante épopée de Mandchourie 
était à son point culminant, — les der
niers jours et la reddition de Port-Ar
thur — lorsque 1905 est né ou, du 
moins, les plus optimistes croyaient que 
la plus grosse partie de la guerre se 
jouait alors : la gigantesque bataille de 
Moukden et le désastre de Tsoushima 
n'avaient pas encore ensanglanté les 
pages de l'histoire. — Puis ce fut le 
drame du 22 janvier : les malheureux, 
qui venaient en suppliant vers leur 
„petit père" le tsar, fauchés par cen
taines par les balles cosaques. 

En mars, ce fut la victoire japonaise 
de Moukden, terrible tuerie qui dépasse, 
par les pertes subies des deux côtés, 
les plus grands massacres de l'épopée 
napoléonienne. Le résultat le plus im
portant de la défaite russe se manifeste 
en Europe : la diplomatie allemande, 
profitant de l'affaiblissement de la Russie, 
voulut imposer à la France ses volontés 
inacceptables au sujet du Maroc. Le 
Kaiser, toujours à l'affût de gestes sen
sationnels, alla exhiber aux Marocains 
son dernier uniforme de la saison. Par 
cette agression pour le moins maladroite, 
l'Allemagne croyait abaisser le prestige 
de la France ; mais elle comptait sans 
l'Angleterre, qui s'est tenue loyalement 
aux côtés de la grande République. 
C'est là l'origine de ce conflit marocain, 
que la démission de M. Delcassé n'a 
pas suffi à calmer et qui, encore à cette 
heure, inquiète la diplomatie européenne. 

La fameuse flotte de la Baltique, qui 
a donné au monde le spectacle ridicule 
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Vingt minutes après, vingt minutes bien 
courtes, Tom prenait la file du milieu dans 
l'avenue que le retour des courses de Long-
champ remplissait d'équipages. Jeanne répon
dait aux saints, voyant tout à la fois, en vraie 
Parisienne : les cavaliers qui passaient, au 
trot, à sa droite ; les gens qui la croisaient en 
voiture ; ceux qui revenaient à pied, sur la 
contre-allée de gauche, le pardessus au bras, 
la jumelle en sautoir. Parmi ces marcheurs 
convaincus, se trouvait Javerlhac, qui s'arrêta 
court, n'en pouvant croire ses yeux. 

— Qu'est-ce qui vous prend ? dit l'ami qui 
l'accompagnait. Qui voyez-vous dans ce coupé ? 

— Qui je vois ? fit le Gascon de l'air d'un 
orateur qui débite à la tribune. Je vois une 
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de marins prenant d'innocents bateaux 
de pêche pour des torpilleurs ennemis 
(affaire de Hull) a plusieurs fois encore 
causé du tintouin aux chancelleries ; 
l'hospitalité, peut-être un peu trop large, 
que la France a accordée à la dite flotte 
russe dans les eaux de Madagascar, puis 
sur les côtes indo-chinoises, a fait crier 
à la violation de la neutralité ; puis, le 
gouvernement français ayant prouvé sa 
bonne foi, tout s'est calmé. La fin de 
mai vit du reste l'anéantissement quasi 
total de la'flotte de la Baltique à Tsou
shima, le plus grand désastre maritime 
dont l'histoire ait gardé le souvenir. 
Après un tel coup, le prestige de la 
Russie était définitivement à terre. L'a
gitation libérale ou révolutionnaire con
tinua dès lors, toujours plus hardie et 
plus menaçante ; l'autocratie, par ses 
concessions tardives et incomplètes, ne 
faisait qu'aiguiser l'appétit de liberté 
des masses russes. 

Nos lecteurs ont encore présents les 
derniers événements de la révolution 
russe ; nous n'y reviendrons donc pas ; 
il est du reste impossible de porter un 
jugement impartial sur ce qui se passe 
là-bas ; ce n'est qu'à la fin de la crise, 
qu'on pourra se faire une opinion. 

Un des événements à sensation de 
l'année écoulée fut le divorce soandinave. 
Les deux Etats se faisaient grise mine 
depuis longtemps déjà, et c'est la démo
cratique Norwège qui a voulu la rup
ture, à laquelle la Suède a dû se rési
gner. On sait que la couronne de Nor
wège vient d'être donnée à un petit-fils 
du „grand-père de l'Europe", comme on 
appelle le roi Christian de Danemark. 

Un autre couple fait aussi mauvais 
ménage depuis quelque temps : ce sont 
l'Autriche et la Hongrie. Jusqu'à ces 
dernières années, l'empereur François-
Joseph avait toujours pu, en interve
nant en personne, maintenir l'union. 
Mais la querelle s'envenime, il s'y joint 
du reste, dans les deux pays, des dé
sordres intérieurs (manifestations en fa
veur du suffrage universel, mouvements 

ambitieuse convertie, un honnête homme aimé. 
pour lui-même, un Anglais qui repasse la 
Manche et une intrigante obligée de chercher 
fortune ailleurs. C'est moi qui vais faire mon 
effet, au cercle, tout à l'heure, avec mon his
toire ! 

— Mais, reprit l'ami, comme je n'y serai pas, 
vous devriez bien me la raconter tout de suite. 

— Parfaitement. Tout Paris la connaîtra de
main ; vous allez en avoir la primeur. 

Et les deux hommes, l'un parlant, l'autre 
écoutant, continuèrent à marcher, tandis que 
les deux héros du récit roulaient lentement 
dans la direction opposée. 

Le baron de Champberteux passa en calèche 
avec sa fille. L'aïeul, absorbé dans ses médi
tations hérissées de chiffres, ne vit pas les 
deux fiancés, mais sa petite-fille les aperçut et 
les salua, très simplement, avec un souriro 
triste qui voulait dire : 

— Je savais bien que cela finirait ainsi. 
— Cher Guy, demanda Jeanne, savez-vons 

que cetle jeune fille a été la première à devi
ner que vous m'aimiez — après moi-même, 
bien entendu ? 

— Je croyais pourtant l'avoir bien caché. 
— Bah ! un homme qui refuse une héritière 

cousue d'or qui se jette à sa tête ! Avouez que 
ce n'était pas naturel. 

En ce moment, Jeanne fit un mouvement 
comme si un serpent l'eût piquée. Madame 
Hémery, du fond de son coupé de remise, ve
nait de los envolopper d'un regard venimeux. 

nationalistes, tchèque, roumain ou croate, 
.grèves, etc.) et il n'est pas impossible 
que 1906 voie la dissolution de l'empire 
austro-hongrois. 

La malheureuse Macédoine est tou
jours en proie à la rapacité des „valis" 

: turos et aux excès des Grecs, Roumains 
et Bulgares qui s'assassinent entre eux, 
tandis que les Albanais tombent sur 
tous à la fois. La Porte a dû se con
traindre à accepter, après une récente dé
monstration navale, un contrôle finan
cier international en Macédoine. Les 
contrôleurs européens pourront-ils rem
plir leur mission ? 

Au milieu de toutes ces difficultés 
d'ordre humain, la Nature a voulu rap
peler aux hommes ce qu'ils sont peu de 
chose et combien leurs petites combi
naisons, leurs conflits et même leurs 
guerres sont mesquins à côté de ses 
coups à elle. En effet, la terrible héoa-
tombe de Mandchourie n'est rien, si on 
la compare aux ravages de la peste aux 
Indes, par exemple : de janvier à mars, 
l'épidémie n'a pas fait moins de 472,000 
victimes, autant dire le 1/2 million ! Et 
sûrement le million entier sera atteint 
au moment où paraîtront ces lignes. — 
En Oalabre, il a ' suffit de quelques se
cousses sismiques pour faire périr, di
rectement ou indirectement, quelques 
milliers de personnes et ruiner toute 
une contrée. 

Le tableau est bien sombre, n'est-il 
pas vrai? On peut maintenant y mettre 
quelques touohes claires : c'est d'abord 
la conclusion de la paix entre la Rus
sie et le Japon, après les laborieuses 
discussions de Portsmouth. Si le prési
dent Roosevelt a réussi à concilier les 
exigences des deux adversaires, ce qui 
lui vaut la reconnaissance de l'humanité 
entière, il le doit en partie à la modé
ration des Japonais. On a aussi tressé 
des couronnes à M. Witte, le plénipo
tentiaire russe : nous dirons plutôt, 
avec un de nos périodiques les plus 
estimables, que „déjà en Amérique, il 
a montré une âme vulgaire, adonnée 

— Qu'est-ce qui vous prend ? demanda Guy. 
— Je viens d'apercevoir cette femme. Oh ! 

que ne puis-je la battre I 
— Calmez-vous. Un autre s'en charge avan

tageusement. 
— Guy ! vous savez trop de choses sur cette 

créature I 
— M'i foi ! il ne tenait qu'à moi d'en savoir 

plus encore, mais désormais nous oublierons 
jusqu'à son nom. 

Ils continuaient à avancer lentement, la main 
dans la main. Vieuvicq ne quittait pas des 
y3ux sa compagne, tandis que celle-ci obser
vait avec une attention singulière les équipages 
qui défilaient en sens inverse. 

— Enfin ! dit-elle tout à coup, me voilà 
vengée! Lord M-wbray nous a vas ensemble. 
Di es que l'on retourne. 

— Obère femme ! s'écria Guy après avoir 
donné l'ordre au cocher, comme vous, en vou
lez à ceux qni vous ont fait du mal ! 

— J'en veux à ceux qui ont failli me sépa
rer de vous. Ce sont mes ennemis. 

— Ah ! ma bien-aimée, désormais vous n'au
rez plus qu'nn ennemi : la mort. 

XXXI 

Dans tontes les grandes gares de France, 
on trouve aujourd'hui une sorte do tour, sur
montée d'un habitacle en verre où se tient, 
jour et nuit, un gardien. C'est l'appareil de 
changement de voies à enclanchement, systhne 

au bluff et à la vantardise et que cela 
ne promet rien de bon ponr la Russie 
s'il devient le président du Conseil des 
ministres." Cette prophétie qui date du 
mois de septembre, s'est malheureuse
ment réalisée depuis : Witte est premier 
ministre et n'a encore rien fait de bon. 

Dans le même ordre d'idées pacifiques, 
il faut citer les visites à Paris des rois 
d'Espagne et de Portugal, qui ont té
moigné des excellents rapports de la 
France avec ces puissances, comme aussi 
avec l'Angletterre et l'Italie. Les accès 
de nervosité du Kuiser germain, pas 
plus que les intrigues de sa diplomatie, 
ou les coups de grosse caisse de la 
presse allemande ne pourront rien changer 
à cela. Toutes les chances sont pour le 
maintien de la paix. 

Notons encore, parmi les gros événe
ments de l'année ; la chute du cabinet 
conservateur anglais de M. Balfour qui 
est remplacé par le ministère libéral de 
sir Henry Campbell-Bannermann, le vote 
de la Séparation des Eglises et de l'Etat 
en France, dont on ne peut encore pré
voir les conséquences ; la modernisation 
du Monténégro devenu un Etat consti
tutionnel par la volonté de son souve
rain. 

D'autres événements de moindre im
portance ont encore sollicité l'attention 
publique ; notre format nous oblige à 
les passer sous silence ; mais ceux que 
nous venons d'énumérer suffisent pour 
assigner à l'année 1905 une place im
portante dans les annales de l'histoire 
mondiale. 

CANTON DU VALAIS 

L'existence va-t-elle renchérir ? 
La mise en vigueur dès le 1er janvier 

du nouveau tarif douanier suisse va-t-elle 
amener pour nos populations un renché
rissement sensible de la vie ? Nous ne 
le pensons pas, écrit la Revue, car il est 
prouvé que les changements de tarifs 
douaniers exercent sur le commerce et 

Vieuvicq, qui, après avoir doDné une grande for
tune à son inventeur, évite chiquo jour des 
accidents terrible?. 

L'aiguillear Morel, devenu rentier, ne met 
plus les pieds à la gare d'Orléans que pour 
toucher ses coupons. 

Lord Mnwbray est déjà oublié à Paris. Peu 
de' temps après le mariage de Jeanne, bénit 
durant l'été de 1880 dans la chapelle de Cor-
meuilles, le noble Anglais épousait en grande 
pompe la belle de la season. Lady Rosamund 
est dame d'honneur et son portrait se trouve 
à la devanture des grands photographes, parrhi 
celles des professional beauties ; mais on dit 
qu'elle regrette de toute son âme le temps où 
elle n'était qu'uni panvre fille ayant pour dot 
son nom, ses yeux et la plus belle chevelure 
auburn des Trois-Royaurues. 

La dame aux yeux verts a fait son chemin 
en qualité d'étoile du high life républicain. 
Elle a de belles connaissances parmi los hauts 
personnages da monde officiel, dont elle sait 
user, soit pour elle-même, soit po:.r des amies 
qu'elle présente volontiers, car elle n'est point 
jalouse. Chose étrange! depuis qu'elle fré• 
quente la roture, elle a senti le besoin do 
s'anoblir, et les reporters dos bals de l'Elysée 
ne parlent d'elle que sous lo nom de „la belle 
madame de Cercy". 

Le baron de Champberteux est mort ; sa 
fillo est roliglease. Les Monguilhem ont dis
paru, engloutis par le Krach. Rochetorte 
vieillit et commence à faire parler de lui 
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l'industrie une influence bien moins forte 
qu'on ne le croit. Des conditions atmos
phériques défavorables, les tripotages des 
grands boursicotiers, les grèves, les ré
volutions, l'anarohie, les guerres, tout oe 
qui entrave la production et suspend le 
travail, voilà les causes essentielles du 
renchérissement de l'existence. 

Prenons les farines de froment, par 
exemple. Le nouveau tarif d'usage les 
frappe d'un droit de 2 fr. 50 par 100 kg. 
au lieu de 2 fr., chiffre aotuel. Cette 
élévation de droit n'entraînera par elle-
même aucune hausse du prix du pain, 
puisqu'elle équivaut à % centime par 
kilog ; mais, avant même qu'elle ait été 
appliquée, le prix des blés durs et oelui 
des pâtes fabriquées avec ces blés avaient 
augmenté, en Suisse comme ailleurs, à 
oause des troubles de Russie, qui ont 
restreint le chiffre des livraisons de ce 
pays. Dès que les agriculteurs russes 
verront l'ordre et le oalme renaître dans 
leur malheureuse nation, les prix des 
blés durs baissera de nouveau, et les 
pâtes d'Italie ou de Lyon, pour les
quelles les nouveaux droits ont été por
tés de 7 fr. 50 à 9 fr., seront tout aussi 
bon marché qu'avant la révolution de 
Russie. En attendant, le prix du pain 
demeure le même. C'est déjà quelque 
chose. 

Pour le sucre, le tarif d'usage suisse 
prévoit une seule modification : il classe 
les „gros déchets", qui payaient 7 fr. 50 
jusqu'ici, dans la oatégorie du sucre en 
pain et les met, comme celui-ci, au taux 
de 10 fr. par 100 kg. Les ménagères 
expertes dans l'art des confitures, dé
ploreront ee relèvement de droits ; mais 
elles pourront remplacer les „gros dé
chets" par le „sucre brisé", dont le droit 
de 7 fr. 50 n'est pas relevé et qui, con
trairement à un préjugé très répandu, 
est d'une qualité équivalente au bon 
suore en pain. Elles feront ainsi comme 
les fabriques de chocolat, de lait con
densé et de confiserie, pour lesquelles 
le taux de 7 fr. 50 a été maintenu. 

Souhaitons de ne pas revoir cette 
crise du marché du sucre, cet affolement, 
suivi de la hausse à 65 cent, le kg., 
qui fut le résultat de la campagne des 
spéculateurs parisiens. De ces hauteurs" 
factices, le prix moyen du sucre ordi
naire redescendit à 42 cent, le kg., 
grâce à la température humide de l'au
tomne, qui gonfla les betterave et ané
antit les calculs des joueurs à la hausse. 
Actuellement, le sucre se paie de 45 à 
50 cent, au détail chez nous, et, sauf 
de très mauvaises récoltes, il restera à 
ce prix malgré les nouveaux droits. 

Les droit ne seront non plus pas re
levés sur le bois de chauffage, sur les 
légumes, les œufs, le beurre frais et les 
fromages, à part certaines spécialités de 
fromages, comme le parmesan, qui paie
rons 7 fr. au lieu de 4. (Pour le beurre 
fondu et le beure artificiel (cocose), le 
tarif actuel sera doublé.) 

Le café de choix a augmenté de prix 
en 1905, à raison de 5 à 100 fr. par 
100 kg. ; le bon ordinaire se vend à 
1 fr. 30 le kg. au détail, à la fin de 
1905 comme en décembre 1904. Sauf 
mauvaises récoltes, il baissera plutôt en 
1906. Le tarif d'usage le frappe de 2 
francs par 100 kg. au lieu de 3 fr. 50. 

Les sinistres événements de Bakou 

avec madame de Bélorgelle. Javerlhac prétend 
avoir une pièce aux Français ; ses amis du 
cercle affirment qu'elle est res'ée chez le 
concierge. 

Madame de Rambure, après avoir résisté 
longtemps, est venue passer l'automne dernier 
à Vleuvioq. Le château a repris l'aspect qu'il 
avait au commencement de cette histoire. Il 
y a, comme alors, des chevaux à l'écurie, des 
pauvres à la porte des cuisines, des fleurs aux 
parterres. On y trouve, en plus, une belle 
nourrice bourguignonne berçant un bébé rose 
que madame de Bambure a embrassé bien 
souvent, durant son séjour, quand personne 

" ne la voyait. 
Et, sur la façade aux pierres noircies, le 

noble écusson étale toujours fièrement la 
vieille orthographe de sa devise : 

LES FIDELLES 

FIN 

Pensez aux petits oiseaux 

ont fait monter le prix du pétrole un 
peu partout ; quant aux houilles, après 
avoir atteint, il y a deux ans, des 
prix exorbitants, elles ont heureusement 
baissé ; mais des nouvelles de Belgique 
annoncent une nouvelle hausse; due à 
des grèves et au renchérissement de la 
main d'œuvre ; ni les houilles, ni le pé
trole ne seront soumis à des droits plus 
élevés à leur entrée en Suisse. 

Il n'en ira pas de même des fruits 
secs tapés et sans noyaux, qui paieront 
15 fr. les 100 kg., au lieu de 2 fr. 50 ; 
des viandes fumées et salées, 14 fr. au 
lieu de 6 fr. ; des viandes en conserves 
fr. 20-25 au lieu de 6 fr. ; des sardines 
et autres poissons en boîtes, 40 fr. au 
lieu de 16. Pour les fruits, les relève
ment des droits sera surtout sensible 
dans les années de disette, et, en ce 
qui concerne les conserves et salaisons, 
ses effets s'exerceront en première ligne 
sur le monde des voyageurs et des tou
ristes. A nos producteurs de viandes 
fumées et de „petit salé" à nos fabri
ques indigènes de conserves de faire en 
sorte qu'on use de leurs produits, de 
préférence à ceux du dehors. 

Les droits d'entrée sur le bétail, sur 
les cuirs de veaux et sur les chaussures 
subissant aussi des relèvements, il est à 
souhaiter que les agriculteurs et les in
dustriels suisses arrivent, de leur côté, 
à augmenter leur production et à livrer 
leurs élèves et leurs marchandises dans 
des conditions de plus en plus accep
tables pour les consommateurs. Pour le 
moment, la viande de boucherie, sans 
avoir beauooup augmenté de prix depuis 
une année, se maintient — sauf pour le 
veau qui a baissé en décembre — l à 
une hauteur qui affecte sensiblement le 
budget des ménages, et il est à craindre 
que nous ne soyons pas au terme de la 
progression ascendante, à en croire du 
moins les bouchers qui se plaignent de 
la rareté du bétail, ainsi que de l'aug
mentation croissante de leurs frais gé
néraux (aménagement des magasins sui
vant le goût moderne, renchérissement 
de la main d'œuvre, eto). Ici encore, les 
nouveaux tarifs ne jouent pas le rôle 
principal dans l'augmentation des prix. 

On en peut dire autant des chaussu
res, qui ont renchéri notablement cet 
hiver, les chaussures fines en première 
ligne, à cause du relèvement des cours" 
au marché des cuirs à Paris, marènéj 
d'après lequel se règle le commerce de 
la cordonnerie en Europe. Quant aux 
augmentations résultant du nouveau ta
rif d'usage, on nous assure qu'elles se
ront nulles ou insignifiantes pour les 
chaussures autres que les bottines jaunes 
et les bottines de luxe. 

Les données ci-dessus montreront au 
lecteur qu'un tarif douanier ne saurait, 
à moins de taxes prohibitives, être la 
oause essentielle de la cherté des vivres, 
pas plus que l'exonération des droits 
dont bénéficieront oertains articles dès 
le 1er janvier, comme l'huile d'olive et 
les oranges, n'empêuhera ces produits 
d'être soumis aux fluctuations du marché. 
Ce qui préviendra le renchérissement de 
la vie, ce qui permettra tout au moins 
d'y faire face plus aisément, ce sera la 
paix dans les nations, le maintien de 
l'ordre public, le développement des 
sciences, de l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce, le progrès enfin de 
toutes les institutions humanitaires. 

Le recours de St-Maurice . — 
L'officieuse Gazette du Valais confirme, 
dans son dernier n°, notre information 
relative à la solution du recours de 
St-Maurice : disoussion du recours de
vant les Chambres à la session de mars 
prochain ; en attendant installation de 
la nouvelle municipalité. C'est le con
traire de ce qu'annonçait le Nouvelliste ; 
d'autre part, à lire la Gazette, oe n'est 
qu'en rechignant qu'en haut lieu on s'est 
décidé à ordonner à l'ancienne munici
palité de faire place aux élus et aux 
«prétendus élus" du 11 décembre 1904; 
mais l'art. 193 de la loi fédérale sur 
l'organisation judiciaire, qui confère au 
Conseil fédéral le droit de prendre des 
mesures provisionnelles est impératif; il 
a dono fallu bon gré malgré „obtempé-
rer à l'invitation" de ce dernier. Maudit 
art. 193 ! 

La Gazette et l'Ami ont publié dans 
leur n° de samedi la réponse du Conseil 
d'Etat à la lettre du Conseil fédéral 
dont nous avons donné connaissance à 
nos lecteurs dans un précédent n°. 

Attendons les commentaires que cette 
réponse va provoquer ; disons toutefois 
que les deux journaux gouvernementaux 
sont unanimes à déclarer dès à présent 
que si le recours qui va être porté aux 
Chambres „doit être en quelque mesure 

compromis, il le sera surtout par les in
cartades du Nouvelliste qui s'est évertué 
à démontrer que le Conseil d 'Etat avait 
agi hors" la loi". 

Touchant accord. 

— Au Camp d'Agramant la discorde 
continue. Ch. St-Maurice, épaulé par 
M. Ch. de Stockalper, député, traite la 
Gazette de calomniatrice. C'est édifiant. 

Iiigciiiciii'S agr i co l e s . — Il est 
bonifié aux cantons énumérés ci-après la 
moitié du montant du traitement de 
leurs ingénieurs agricoles cantonaux pour 
1905, savoir : Zurich fr. 4680,62, Berne 
fr. 2100, Fribourg fr. 4150, St Gall fr. 
2750, Grisons fr. 2000, Valais fr. 2000. 

Chefs de bata i l lon . — Les muta
tions suivantes viennent d'être faites 
parmi les commandants de bataillon dans 
le Centre et le Haut-Valais. 

M. le major Jos Stockalper prend le 
commandement du bat. 89; M. le ma
jor Jos. Burgener oelui du bat. 8 8 ; M. 
le major P.-M. Zen Ruffinen celui du 
bat. 130/1; M. Raphaël de Werra oelui 
du bat. 130/11; M. le major Henri Ro-
ten oelui du bat. 89 landsturm. 

Eco le s mi l i ta i re s . — Préalable
ment à l'adoption du tableau des ser
vices militaires pour l'année 1906, le 
Conseil fédéral a fixé oomme suit les 
écoles et les cours ci-après de l'infan
terie : 

Ecoles de tir. — Pour les officiers : 
Ecole No 1 pour les officiers parlant 
français : Lieutenants, du '9 février au 
10 mars à Wallenstadt ; officiers d'Etat-
major et capitaines, du 26 février au 
9 mars à Wallenstadt ; retardataires, 
troupe d'élite, du 22 février au 19 mars 
à Wallenstadt. 

Ecoles centrales. — Ecole d'instruc
tion pour les secrétaires d'état-major : 
du 1er au 22 février à Thoune. 

Cours de répétition pour les secré
taires d'état-major : du 9 au 22 février à 
Thoune. 

Ecole centrale pour premiers-lieutenants 
et lieutenants de toutes les armes, du 
4 février au 18 mars à Thoune. 

Le trava i l du s a m e d i . — La loi 
fédérale du 1er avril 1905, complétant 
la loi fédérale du 23 mars 1877 sur les 
fabriques par des dispositions sur le 
travail du .samedi, est entrée en vigueur, 
le 1e r janvier. 

La loi dit dans son article 1e r : 
„Dans les établissements industriels 

soumis à la loi sur les fabriques, la jour
née de travail le samedi et la veille des 
jours fériés légaux ne doit pas dépasser 
9 heures, y compris le temps nécessaire 
pour les travaux de nettoyage, ni se 
prolonger en aucun cas après 5 heures 
du soir." 

La loi sur les fabriques fixe, comme 
on sait, la journée de travail à 11 heu
res, à l'exception de la journée du sa
medi qui est de 10 heures. 

La loi nouvelle réduit cette journée 
du samedi à 9 heures et ordonne qu'elle 
soit terminée à 5 h. du soir, afin que 
les ouvriers et ouvrières puissent dis
poser de quelques heures de loisir pour 
leurs travaux domestiques et alléger 
d'autant le travail du dimmehe, qui est 
jour de repos. 

La loi n'a pas visé d'autre but. En 
fait le travail hebdomadaire légal de 
65 heures est réduit à 64 heures dès le 
1er janvier. 

Dans un grand nombre d'industries et 
de fabriques, la journée de travail est 
déjà inférieure à 11 heures. Dans les 
unes elle est de 10 heures, dans d'au
tres de 9 heures pour tous les jours de 
semaine, ce qui réduit le travail hebdo
madaire à 60 heures ou à 54 heures au 
lieu de 65, chifire fixé par la loi. 

Il est clair que dans ces industries et 
ces fabriques la nouvelle loi n'a d'autre 
effet que d'obliger les patrons à fermer 
les usines et les ateliers à 5 heures du 
soir le samedi. 

La loi n'a pas prétendu imposer à ces 
industries et à ces fabriques une réduc
tion nouvelle des heures de travail, puis
qu'elles sont au-dessous du maximum 
de 65 heures prescrit par la loi ancienne 
et réduit à 64 heures par la loi nou
velle. 

„ Le seul effet de la loi nouvelle 
pour ces industries et ces fabriques, 
conclut très justement la Gazette de Lau
sanne, ne peut dono être qu'une modifi
cation des horaires, de façon que la 
journée du samedi soit terminée à 5 h. 
Or, sur ce point, il faut se rapporter à 
l'article 11 de la loi sur les fabriques, 
lequel n'a pas été modifié et qui dit que 
la journée de travail est oomprise entre 
5 heures du matin et 8 heures du soir 

pendant les mois de juin, juillet et août, 
et entre 6 heures dii matin et 8 heures 
du soir pendant le reste de l'année, avec 
une pause de 1 à 1 X heure au milieu du 
jour. 

Chemins de fer f édéraux . — 
M. l'ingénieur E. de Stockalper a été 
nommé membre de la commission per
manente à la Direction des chemins de 
fer fédéraux. 

— On se plaint fréquemment de ce 
que des voyageurs, soit au moyen de 
bagages soit d'une autre manière, mar
quent et occupent dans les trains un 
plus grand nombre de places que celles 
auxquelles ils ont droit eux et leur fa
mille. Ce mode de faire est contraire à 
la disposition contenue à la la fin du 
§ 14, 1er alinéa du règlement de trans
port suisse du 1er janvier 1894. 

La direotion générale des C. F . F . 
rappelle au personnel des trains ainsi 
qu'au personnel des gares chargé de 
l'expédition des trains la disposition pré
citée qui est conçue en ces termes : 

„En entrant dans la voiture, le voya
geur est autorisé à marquer une place 
pour lui et pour chacune des personnes 
de sa famille qui l'accompagnent. Il est 
interdit de réserver un plus grand nom
bre de places". 

La même direction ajoute les recom
mandations suivantes : 

„Pour que cette prescription puisse 
être observée, il est nécessaire que le 
personnel des trains s'occupe plus acti
vement qu'il ne le fait actuellement du 
placement des voyageurs dans les trains, 
que les conducteurs circulent dans ce 
but aussi souvent que possible dans les 
voitures pendant l'arrêt du train dans 
les gares principales et qu'ils vouent 
une attention toute spéciale aux places 
marquées indûment. Le personnel de 
service doit avoir soin de rappeler, d'une 
manière polie, aux voyageurs en défaut, 
la disposition précitée du règlement de 
transport. En cas de contestations, il 
faudra procéder conformément aux pres
criptions sur la police des chemins de 
fer. Les agents chargés du service de 
l'expédition des trains doivent surveiller 
le personnel des trains et lui venir en 
aide dans l'exécution de ces obligations". 

Voilà une excellente mesure qui fera 
cesser, espérons-le, un abus dont certai
nes gens, soucieuses à l'extrême de lenrs 
aises, sont coutumières. Pour leurs con
venances personnelles, ils immobilisent 
la moitié d'un compartiment sans s'in
quiéter que, n'ayant payé que leur place, 
ils n'ont pas le droit de s'emparer de 
celles réservées aux voyageurs éventuels. 

S i e r r e . — Arbre de Noël. — (Corr.) — 
Grâce à l'initiative du parti démocrati
que et aussi à celle du généreux conci
toyen, M. Michel Zufferey, nous avons 
assisté, dimanche, à une fête touchante. 
Dans les vastes locaux du Café de la 
Terrasse, se réunissait sans distinction 
de parti le tout Sierre pour voir défiler 
sous un arbre richement décoré la jeu
nesse de nos écoles enfantines et pri
maires. 

Les dons généreux permettaient de 
distribuer à tous les eufants : friandises, 
jouets et des objets utiles, là où cela 
était indiqué. 

La commission des écoles, sous la 
présidence de M. le curé de la paroisse, 
assistait à la fête ; ce dernier, dans un 
discours vibrant, a clôturé cette petite 
fête en exprimant sa joie de voir réu
nis sous l'arbre de Noël tous les citoyens 
anciens et nouveaux, mettant en prati
que les enseignements vraiment chré
tiens, qui demandent des actes et non 
seulement des paroles. Selon lui, cet 
arbre, à la veille de la nouvelle année, 
est un signe de paix et de fraternité 
qui est de bon augure pur l'avenir de 
notre Sierre bien-aimée. 

La „ Gérondine ", toujours prête à 
contribuer au succès de nos fêtes, a en
levé avec maestria les plus beaux mor
ceaux de son répertoire. Tous nos vœux 
de prospérité l'accompagnent. Nous ne 
voulons pas terminer ces lignes sans 
remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui, avant ou pendant la fête, 
ont contribué à la réussite de cette belle 
journée et dont nous citons entre au
tres et à tout hasard : Mmes M. Zufferey, 
Justine de Courten, Jos. Masserey, 
Palmd, Suzanne de Courten, A. Bon-
vin, Roda Zufferey, J. Arnold, M.-L. de 
Chasstonay, Rauch, Ch. de Chasstonay, 
Galli-Martin, Millier Baur, M. Rey, eto. 
MM. C. Zufferey, A. Rouvinez, M. Bon-
vin, H. Zufferey, L. de Preux, de Sé-
pibus fils, Jos. Masserey, Palmd, O. de 
Chastonay, Arnold, eto. 



L E C O N F E D E R E 

Confédération Suisse 

L e s m i l i t a i r e s t e s s i u o i s . — Les 
Tessinois ne paraissent pas animés d'un 
bien profond amour pour le service mi
litaire. Chaque année, selon les statisti
ques officielles, des centaines de soldats 
manquent à l'appel. Les prisons de l'Etat 
contiennent nombre de gens condamnés 
pour ce motif. De plus, de l'aveu même 
du conseiller d'Etat Gabuzzi, les cas d'in
discipline se seraient à tel point multipliés 
dans l'armée que le Conseil fédéral a 
menacé d'envoyer un fonctionnaire spé
cial chargé de faire respecter la loi. Ce 
serait une- réédition du commissaire fé
déral envoyé lors de la révolution de 
1890. En attendant, on a pris des me
sures immédiates. 

Ceux qui ont échappé au service en 
1905 ont été condamnés à faire, formés 
en compagnies de discipline, un cours 
de sept jours pour les soldats et de onze 
jours pour les sous-officiers délinquants, 
et cela sans solde et sans indemnité de 
déplacement. 

Lundi de la semaine dernière, est ar
rivée à la caserne de Bellinzone une 
première compagnie, mercredi une se
conde, et les émigrants continueront en 
janvier. Ainsi, tout le monde y passera. 

IiOis f é d é r a l e s . — La loi sur la. 
police du commerce des denrées ali
mentaires, qui vient d'être adoptée par 
les Chambres fédérales, sera publiée 
vendredi de cette semaine dans la 
Feuille fédérale suisse. Le délai référen
daire pour cette loi expire dans la pre
mière semaine d'avril 1906. 

Le délai référendaire pour la loi por
tant oréation d'une Banque nationale 
suisse expire le 9 janvier. 

A s s u r a n c e s p o p u l a i r e s . — D'a
près des renseignements récents puisés 
à la meilleure source, lisons-nous dans 
le Bulletin des sociétés de secours mu
tuels, le projet fédéral sur l'assurance-
maladie et l'assurance-accidents ne pa
raîtra pas avant un certain temps, le 
Conseil fédéral voulant attendre, avant 
de nantir les Chambres fédérales, la fin 
du travail statistique sur les sociétés de 
secours mutuels, qui ne sera pas termi
né avant quelques mois. La commission 
du Conseil fédéral a cependant déjà ar
rêté éventuellement là partie de la loi 

., concernant l'assurance maladie ; elle exa
minera prochainement celle relative à 
l'assurance-aocidents. 

La loi sur l'assurance-maladie spécifie 
entr'autres que les sociétés de secours 
mutuels auront l'obligation de recevoir 
les femmes et qu'une disposition est 
spécialement prévue pour faciliter le 
fonctionnement des mutualités scolaires 
qui pourront se fonder. Quant au libre 
passage, il serait imposé comme condi
tion sine qua non de la subvention fédé
rale. 

Les discussions qui ont eu lieu ces 
derniers temps dans le sein des sections 
cantonales (Bâle, Berne, Zurich, Fri-
bourg, etc). du parti radical suisse ont 
prouvé que les bases du projet fédéral 
rencontrent de l'opposition et qu'en par
ticulier l'obligation à l'assurance impo
sée à certaines catégories de citoyens 
dans toute la Suisse compte de très 
nombreux partisans. Les résolutions pri
ses par ces groupes prouvent, du reste, 
qu'il règne encore de l'hésitation sur la 
solution à donner et l'on a évité d'exa
miner sous quelle forme l'obligation 
pourra être appliquée et comment Ton 
surmontera les difficultés que présente 
ce système. L'assemblée générale des 
délégués de ce parti arrivera-t-elle à des 
résultats plus précis ? C'est ce qu'un 
avenir prochain nous dira. 

Quoiqu'il en soit, il est hautement re
grettable qu'il y ait dans notre peuple 
des idées si divergentes sur cette ques
tion et qu'il ne parvienne pas à se créer 
un courant suffisamment fort dans tel ou 
tel sens, de façon à donner courage à ceux 
qui travaillent à la réalisation d'une des 
dispositions les plus utiles et les plus 
humanitaires de notre Constitution fé
dérale. Après avoir refusé le système 
des assurances populaires allemandes, 
basé sur le principe de l'obligation, le 
peuple suisse en fera-t-il autant du sys
tème français et belge, soit celui de la 
liberté avec l'appui de l'Etat ? Alors que 
veut-il et notre pays continuera-t-il en
core longtemps à rester en arrière dans 
oe domaine? Si tel devait être le oas, 
oe ne serait certes pas à l'honneur de 
nos institutions politiques. 

l i e G o t h a r d e t l a C o n f é d é r a 
t i o n . — Le procès pendant devant le 
Tribunal fédéral entre la Compagnie du 

Gothard et la Confédération vient d'être 
terminé par un compromis. Il s'agissait 
des versements du Gothard à son fonds 
de renouvellement. Le Tribunal fédéral 
avait soumis le différend à l'examen 
d'experts étrangers et c'est sur la base 
des conclusions de l'expertise que le 
compromis a été conclu. 

Les frais d'expertise sont partagés 
entre la Compagnie et la Confédération. 
Le Gothard payera 10.000 fr. et la Con
fédération le solde. 

Lies t i r s c a n t o n a u x d e 1 9 0 6 . 
— Il y aura toute une série de tirs can
tonaux en 1906 : au commencement de 
juin, à Fluelen (TJri) et à Teufen (Ap-
penzell Eh.-Int.), du 10 au 18 juin à 
Chiasso, du 12 au 17 à Rûtt i (Zurich); 
fin juin à Nyon ; du 23 juin au 2 juillet 
à Langnau ; du 1er au 8 juillet à Bâ'.e, 
à Arbon (Thurgovie) et à Neuehâ.el ; 
du 15 au 24 juillet à Baar (Zoug) et 
Allstsetten (St-G-all). 

«*. 

Nouvelles étrangères 

La révolution en Russie 
Les troubles sanglants continuent 

Si à Pétersbourg les grèves paraissent 
terminées et le calme rétabli, il ne sau
rait en être de même dans le reste de 
l'empire. 

A Moscou notamment, l'agitation ré
volutionnaire bat son plein. 

Toutes les forces révolutionnaires étaient 
concentrée samedi dans le faubourg 
Presnenskaïa, dont les rues étaient 
barricadées. 10.000 ouvriers insurgés 
étaient réunis dans la manufacture Pro-
khorof. Une force importante d'infan
terie, de cavalerie et d'artillerie l ' a 
aussitôt cernée et canonnée ; la résis
tance a été acharnée; finalement les 
révolutionnaires se sont rendus, en li
vrant leurs armes, ainsi que les instiga
teurs du mouvement insurrectionnel, 
après avoir laissé sur le terrain un 
grand nombre de morts et de blessés. 

D'autres maisons dans lesquelles un 
grand nombre de révolutionnaires s'é
taient réfugiés ont été anéanties, après 
une effroyable canonnade, par le tir de 
l'artillerie, ceux-ci ayant refusé de se 
rendre. • ' - . . _ . , 

De nombreuses arrestations ont été 
opérées. 17 officiers et 49 soldats ont 
été blessés. Le nombre des tués et bles
sés du côté des émeutiers est inconnu. 

Une dépêche de oe jour dit que l'or
dre est définitivement rétabli à Moscou. 
Jusqu'à quand ? 

A Varsovie la répression contre les 
grévistes est toujours terrible. 500 délé
gués ont été arrêtés. 

Le journal Kurjer-Poranny a été in
terdit. 

Une dépêche d'Odessa annonce que 6 
bombes ont été lancées le 1e r janvier 
dans les rues de cette ville. Ou compte 
une vingtaine de victimes. 

La révolte des provinces baltiques 
s'est localisée dans la partie nord. 

De nombreuses arrestations sont opé
rées. 

Les nouvelles reçues de la Petite-
Russie font oonnaître qu'à Kromentchoug 
la situation est tendue. L'état de siège 
est en vigueur. Sur l'ordre du général 
gouverneur, les principales rues sont 
occupées par l'artillerie. Nombre de per
sonnes ont été arrêtées et parmi elles 
le rédacteur en chef du journal Vouj-
noié Slovo. A Konotop, les grévistes ar
rêtaient les trains. Les cosaques et deux 
mitrailleuses sont arrivés de Tchernigof, 
pour réprimer l'émeute. 

Dans l'Oural 

La Nova publie les nouvelles suivantes, 
dont on attend confirmation : Le mou
vement révolutionnaire ouvrier a éclaté 
dans les usines de l 'Etat et les usines 
privées du rayon minier de l'Oural. Les 
ouvriers, dirigés par des membres in
fluents du parti social démocrate, dont 
plusieurs arrivés de Berlin, se sont em
parés, la semaine dernière, de l'imporr 
tante fabrique d'armes Zellentsoff. Ils 
ont nommé une administration publique 
locale républiraine et ont hissé sur l'u
sine le drapeau rouge. 

Le chef de l'arrondissement minier, 
M. Zellenstoff, et ses adjoints ont été, 
arrêtés et enfermés dans leur domicile 
oontre les portes duquel les ouvriers 
tirent continuellement, en signe de dé
monstration. M. Zellentsoff a télégraphié 
à St-Pétersbourg, sous la dictée des 
réprésentants de l'administration révo
lutionnaire, que la situation était déses
pérée. 

Presque toutes les usines environnantes 
sont fermées. 

Le pope Oapone 
La Petite République de Nice dit que 

le pope Gapone déclare renier le passé 
et faire amende honorable. Le bruit 
court qu'il serait venu à Nice pour s'a
boucher avec le grand duc Nicolas, qui 
l'aurait reçu. Le Journal dit au contraire 
que Gapone, tout en condamnant l'in
surrection armée des ouvriers, affirme 
n'avoir pas rompu avec le comité révo
lutionnaire, dont il aurait reçu vendredi 
une dépêche lui déclarant qu'il lui était 
impossible de revenir actuellement en 
Russie. 

Gapone voudrait être près des ou-
vriers : pour les arrêter dans la voie de 
.la rébellion. Il déplore le soulèvement 
de la Pologne et de la Finlande. Elles 
cherchent, dit il, à déchirer le manteau 
de la Russie. Il ne faut pas que cela 
soit. Le démembrement doit être à tout 
jprix empêché. 

Les déclarations de Guillaume II 
La presse allemande continue à com

menter les paroles de l'empereur alle
mand. Eilo manifeste toujours la même 
intransigeance en ce qui concerne la 
question marocaine. 

On lit dans la Tœgliche Rundschau, 
journal conservateur agrarien : 
.. „La presse française paraît disposée 
à comprendre de travers et à abuser 
.volontairement de l'affirmation solennelle 
de l'empereur. 
; Elle se croit autorisée à jouer avec 
l'empereur contre la diplomatie alle
mande pour lui ravir ses derniers atouts, 
pour la désarmer, pour la renvoyer à 
la maison les mains vides. Tel n'était 
pas le but des paroles impériales. 
r Elles étaient dirigées contre le man
que de tact diplomatique commis dans 
un document diplomatique officiel ; elles 
.étaient dirigées aussi contre la légende 
répandue par les ennemis de l'Alle
magne et suivant laquelle la question 
marocaine servirait de prétexte à un 
.conflit avec la France. 
'-'.. Mais ce que les Français ne doivent 
,pas oublier, c'est que l'empereur Guil-
Jaum I I est allé à Tanger pour procla-
jner l'indépendance' du sultan et les 

, droits internationaux; au Maroc._, ., 
, L'Allemagne ne reculera pas d'un pas 
après avoir affirmé aussi solennellement 
devant l'Europe ce point de vue. 

Que les Français prennent garde ; il 
n'y a que le premier pas qui coûte, 
comme ils disent ; mais il pourrait 
coûter cher." 

L a c o n f é r e n c e m a r o c a i n e . — 
Le gouvernement français et, le gouver
nement allemand ont fait part à l'Es
pagne qu'ils adhéraient à la proposition 
de convoquer la conférence à Algésiras, 
le 16 janvier. 

F r a n c e . — L'élection présidentielle. — 
Au conseil des ministres français, ven
dredi, on s'est entretenu de la date du 
prochain congrès qui doit élire le pré
sident de la République. Cette date ne 
serait fixée qu'après une entrevue que 
doit avoir M. Rouvier avec le président 
du Sénat, mais il est plus que pro
bable que ce sera le 16 janvier. 

Les chances se balancent entre M. 
Fallières et M. Doumer. Certains trou
vent M. Fallières trop vieux et peu de 
relief. Les républicains redoutent M. 
Doumer comme trop entreprenant et 
surtout parce que, malgré ses antécé
dents radicaux et maçonniques, il aura 
les voix des nationalistes et des conser
vateurs. 

Il faut s'attendre à voir surgir un 
troisième larron, qui pourrait être, dit-
on, le titulaire actuel, M. Loubet. 

M. Loubet a loué un appartement à 
Paris, pour le prix de 5500 fr. et déjà 
il emménage. Quelques-uns en concluent 
qu'il persistera à ne pas se présenter 
de nouveau. 

T u r q u i e . — Une fabrique de bombes 
à Sulonique. — La police a découvert 
dimanche à DemirsHassar, près de Ser
res, dans le quartier bulgare, une fabri
que de bombes. 350 bombes étaient 
prêtes et 1200 autres en préparation. 
On a également trouvé des bonbonnes 
de nitroglycérine, ainsi que des machi
nes infernales, une grande quantité de 
cartouches et de fusils Msennerlicher. Le 
quartier bulgare est occupé militaire
ment. De nombreuses arrestations ont 
été opérées. 

B e l g i q u e . — Mesures de mobilisation. 
— En raison des difficultés de la poli
tique générale et afin de parer à toute 

éventualité, le gouvernement belge a 
avisé les brigades de gendarmerie de . 
tenir prêts les ordres de mobilisation, 
afin de pouvoir, le oas éohéant, les 
transmettre d'urgence aux soldats des 
classes libérées. 

D'autre part, on a préparé les avis 
télégraphiques pour les militaires ayant 
terminé leur service et qui se trouvent 
à l'étranger. 

: « • • 

Variété 

La demindze du Bou Nan le président 
du sindica de beu se montave le cou de 
se fonechon. E desave a tui : Me assebin 
sa président ! On crouè grippiou que 
l'étaire din la pinte la de : „Te fau pié 
pa tan te gaba avoué ta presidince parce 
que se lou beu l'ussan pu vota te ne 
saria pa nomo !" 

Adon. 

Un homme 
qui a réussi 

M. Rosi Luigi de Selva (Prov. de Modène) 
Italie, dont nous donnons ici le portrait n'avait 
qu'une ambition: se débarrasser de sa maladie 
d'estomac. Grâce aux pilules Pink, il y a réussi. 

„Depuis quelque temps, écrit-il, je souffrais 
beaucoup de l'estomac, ma maladie s'aggrava 
rapidement, si bien que je perdis complètement 
mes forces. Or, l'homme faible est en état d'in
fériorité vis-à-vis de ceux qui sont forts. Je dé
sirais donc redevenir fort. C'était mon mauvais 
estomac qui causait ma faiblesse. Je n'eu donc 
qu'une idée : guérir mon estomac. Cela n'a 
pas été très commode. J'ai essayé en vain bien 
des médicaments sans obtenir le résultat tant 
désiré. Enfin, me rappelant les nombreuses et 
étonnantes guérisons obtenues par les pilules 
Pink, j'ai voulu les essayer. Elles m'ont ..donné 
entière satisfaction. Deux boîtes ont suffi pour 
me donner un bon estomac, un bon appétit, 
d'excellentes digestions. J'ai de nouveau une 
excellente santé. C'est tout ce que je désirais." 

M. Rosi Luigi a donc réussi. Pourquoi ne 
réussiriez-vous pas aussi ? Les pilules Pinkgque 
vous achtèterezne seront pas différentes de celles 
achetées par Rosi Luigi, pilules qui l'ont guéri. 
Ce qu'elles ont fait pour lui, elles le feront cer
tainement pour vous. Votre cas n'est pas différent 
du sien. Réussissez à vous guérir, sans quoi 
vous n'aurez pas de réussite. Si vous n'êtes pas 
en bonne santé, si votre estomac est délabré et 
vous empêche de vous nourrir, que pouvez-vous 
faire ? Que pouvez-vous entreprendre ? Absolu
ment rien. Et il n'y a pas à dire je vais patien
ter, cela se passera! Une maladie d'estomac 
n'est pas un rhume. Il faut une intervention pour 
la chasser. 

La meilleure intervention est celle des pilules 
Pink Elles ne vous donnent pas de digestions 
artificielles, elles ne sont pas un médicament qui 
fait le travail de l'estomac et dont il faut conti
nuer longtemps l'emploi. Non. Les pilules Pink 
forcent l'estomac à faire son travail, c'est-à-dire 
à digérer convenablement la nourriture, de la
quelle le corps lire sa force. Elles font cela 
parce qu'elles agissent sur le sang qu'elles enri
chissent, qu'elles purifient. Grâce à l'usage des 
pilules Pink, un sang rouge, généreux, coule bien
tôt dans vos veines, sang qui va porter la force 
dans les moindres replis de tout l'organisme. Les 
organes sont nourris, ils sont forts et ils font 
alors leur travail. Vous avez tous assisté à 
la transformation d'une plante desséchée qui 
revient à la vie parce qu'elle a été arrosée. 
Ce que l'eau est à la plante desséchée, les 
pilules Pink le sont à l'organisme malade. Elles 
donnent du sang, des forces, de l'appétit, elles 
favorisent l'assimillation de la nourriture, elles 
tonifient le système nerveux. Stimulant les or
ganes excréteurs, elles chassent les impuretés du 
corps, impuretés qui causent les boutons, les 
éruptions, l'eczéma, la goutte, le rhumatisme et 
toutes les manifestations arthritiques. On trouve 
les pilules Pink dans toutes les pharmacies et au 
dépôt MM. Cartier et Jorin, droguistes. Genève. 
3.50 la boîte, 19 francs les 6 boîtes franco. 

Prime gratuite 
Comme l'année dernière, le Confédéré 

offre une prime gratuite à tous ses 
abonnés qui paieront leur abonnement 
de l'année dans le courant de janvier. 

Cette prime consiste en une jolie 
brochure de 120 page.1', gentiment illus
trée, intitulée A g e n d a d e s d a m e s , 
renfermant une foule de conseils et 
renseignements utiles, ainsi quo des 
nouvelles, des histoires, modo, menus, 
jeux, comptabilité, etc. 

Chacun peut épargner temps, travail et frais 
en adressant ses ordres d'in^ertious pour tous 
les journaux vaudois, suisses r-t orangers, à 
l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VO-
GLER, Lausnnn.-, Grand Cliêue, 11. 

50 succursales — 400 ageucos in Europe — 
Correspondants dans les principales villes de 
l'Univers. 

La plus grande discrétion est assurée, no
tamment pour les annonces sous chiffres. 

50^P" A l'occasion de la nouvelle an
née, nous recommandons au bon souve
nir de nos abonnés les facteurs postaux 
et notre porteur du journal. Une étrenne, 
si modeste soit-elle, sera reçue aveo 
reconnaissance. 
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Il Lau 

Avis important 
Nous avons le plaisir d'informer 

nos abonnés et le public en général 
que l e / C O N F É D É R É est arrivé, 
ces derniers temps, à un tirage qui peut 
être considéré comme un des PLUS 
FORT des journaux valaisans. C'est 
pourquoi la publicité faite dans ce 
journal offre tous avantages à ceux 
qui font insérer leurs annonces, pe
tites et grandes, telles que : Objets 
perdus, trouvés ou à vendre, maisons 
et terres à louer ou à vendre, ventes, 
réclames c o m m e r c i a l e s , concerts, 
bals, théâtres, avis administratifs, etc. 

On peut s'adresser directement à 
l'Imprimerie du Confédéré, à Mar-
tigny, ou à l'agence de publicité 
H A A S E N S T E I N & V O G L E R , à 
Lausanne, Sion, Montreux, etc. 
Devis de frais gratis sur demande 

r 

Pour les malades de l'estomac 
A tons ceux qui, par un refroidissement ou une ré-

plétion de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégnlière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domes
tique dont la vertucurative a été éprouvée depuis de 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Jfrœutenjûein" de JCuôert Hffrie/i 
Ce Kraeutenvein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif 
de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous 
les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé 
et agit avantageusement sur la formation non 
velle d'un bon sang. 

Pur lVmploi opportun du „Kranterwein". les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
k d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tous les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flatnosités, soulèvement dn cœur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quand 
il s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et tontes ses suites désagréables 
"lies que : coliques, oppression, battements de cœur, 

insomnies, ainsi que les congestions au foie, & la rate 
• t les affections hémorrhoïdales sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'emploi du „ Krâuterwein ". Le 
„ Krauterwein " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système de digestion et fait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent J • ?uite d'ane mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manquo complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréqnents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Krau-
' erwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 

lus affaiblie. Le „ Krâuterwein " augmente l'appétit, 
'itive la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 

' a i e et améliore la formation du sang, calme les nerfs 
}ités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nivelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
merciements le prouvent 

Le „Krœuterweinu se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
• Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
i^ny-Bourg, Sembrancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, 
lèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
; pharmacies de toutes les grandes et petites localités 
: canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et la phar-
•cie J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix 

•ginaux à partir de 3 bouteilles de „Krauterweinu dans 
•ites les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! E x i g e r „ K r t e u -
•' v w e i n " d e H u b e r t U l l r i c h . 

Mon „Krâuterwein" n'est pas un remède secret ; il 
' composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 

0 glycérine 100,0, Vin rongo 240,0 Jus de sorbier 
•ege 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année. 
=eng améric, Racine de gentiane, Bacine de calmusaa 

•!."• MêlerTces substances. 

lOOO boîtes 
Allumettes suéd. seul' Fr. 13.50 
200 gr. boîtes (couronne) „ 6.50 

Dépôt de fabrique O e r t l y , 
B o s w i l (H 7130 Q) 

Friction suisse ; 
Le vrai remède des fa-, 

milles tous les maux pro
venant de coups de froid:' 
'Rhumatismes, lumbago , « 
.torticolis, toux, rhumes, < 
.catarrhes, points. t 

•
Seul véritable à la 

.Pharmacie A. SIM0ND,' 
• R O L L E 
• Envoi partout contre < 
^remboursement fr. 1.50. 

• • • • • • • • • • • < 
Billets de la Loterie 

du T h é â t r e d e l a v i l l e d e 
Z o u g , IIIo et dernière émission, 
à f r . 1. 8,288 lots au montant 
de fr. 150,000, 18 lots principaux 
au montant de fr. 1000 à fr. 
30,000. Liste de tirage à 20 cts. 

Bureau de la loterie du Théâ
tre de Zoug. 

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une som-

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

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier de fabri
ques ou de chantiers, etc.; 

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

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser à l'Agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler 
et à l'imprimcrte du journal, à 
Martigny-Ville. 

M. E. LAGIER 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

absent 
du 23 décembre au 7 janv. 1906 
! ! Lisez, il s. v. p 

J'achète les escargots bouchés 
au plus haut prix. 

A l b i n R o c h a t , C h a r -
b o n n l è r e s . 

Renseignements gratis. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
i (aussi anciens) mauxd'es- f 

.£ tomac (persistants), goî-
«3 très, gonflements du cou, 

abcès dangereux, blessu- * 
res, etc, au moyen des , 
remèdes simples et inof
fensifs de 

F r . K e s s l e r - F e h r 
(anc. Kessler, chim.) Ê 

Fischengen (Thurgovie) ; 
Un petit opuscule d'at- 1 

testations sur les bons '•• 
résultats obtenus est ex- : 
pédié gratis etfranco sur * 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

T O U X 
Celui qui n'y fait pas 

attention se fait du tort à 
lui-même ! 

Caramels pectoraux 
KAISER 

éprouvés et recommandés 
par les médecins contre 
Toux, Enrouements, Ca
tarrhes, Engorgements et 
Catarrhes de la gorge. 

4512 certif. not. vidimés 
prouvent qu'ils tiennent ce 
qu'ils promettent. 

Paquets à 30 et 50 et. 
chez: Pharmacie M. Lo-
vey, Martigny-Ville, sur la 
place; Pharmacie Ch. Jo
lis, Martigny-Bourg ; Phar
macie L. Rey, St-Maurice ; 
Pharmacie Zen - Ruffinen, 
Loèche-Ville ; A. Fournier-
Décaillet, Salvan. 

Le Livret Tartarin 
contient la liste des principales 
maisons de chaque localité ac
cordant au porteur des réductions 
j u s q u ' à 15 °/0 sur tout achat 
au comptant. Rabais important 
sur plusieurs chemins de fer et 
bateaux à vapeur. Chacun doit 
l'acheter. En vente à fr, 1.— aux 
bibliothèques de gares, kiosques 
à journaux et principales librai
ries, ainsi que chez les éditeurs 
Morel, Reymond & Cie, Neuchâtel 

Journal et Liste k Etrangers He Monta, Vmy 
de la Vallée du Rhône et des Stations 

climatériques romandes 

Organe officiel de la, Société des Hôteliers 
(Vingt-septième année) 

Ce journal paraissant toute l'année, richement illustré et soigneu
sement rédigé, est seul à publier régulièrement la liste offlcicielle des 
étrangers en séjour à Montreux et Vevey, ainsi que celle des prin
cipaux hôtels des Alpes vaudoises, de la Vallée du Rhône, de la 
Qruyére, etc. 

Près de 55,000 exemplaires sont adressés gratuitement 
chaque année, ensuite d'entente avec les destinataires, aux salons des 
sommités médicales, des ambassades, consulats, clubs, casinos et 
hôtels renommés en Suisse et à l'Etranger. 

Sa publicité, d'une efficacité Incontestable, est recommandée à 
toutes les personnes, hôteliers et négociants, ayant des rapports avec 
les étrangers. 

PRIX d'INSERTION : 

Annonces: 20 et. la ligne. — Réclames : 50 et. 

L'ivrognerie n'existe plus 
Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis 

^ o 5 T Peut être donné dans du café, du thé, du lait 
de la liqueur, de l'absinthe, de la bière, de l'eau 
oie de la nourriture sans que le buveur ait besoin 
de le savoir. 

La poudre C o z a vaut mieux que tous les dis
cours du monde sur la tempérance, car elle pro
duit l'effet merveilleux de dégoûter l'ivrogne de 
l'alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœur ou la fille de l'inté
ressé peuvent la lui donner à son insu et sans 
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé 
sa guérison. 

La poudre C o z a a réconcilié des milliers de 
familles, sauvé des milliers d'hommes de la honte 
«t du déshonneur, et en a fait des citoyens vi
goureux et des hommes d'affaires capables; elle 
a conduit plus d'un jeune homme sur le droit 
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs an
nées la vie de beaucoup de personnes. 

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement 
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et 
un échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive. 

ECHANTILLON GRATIS 
Coupon No 341 
Découpez co coupon ot onvoyez-lo h 

l ' Inst i tut & Londres. 
Lettres à affranchir avoo 25 ot. 

COZA INSTITUTE 
Dépt. 341 

62, Chancery Lane 
Londres (Angleterre) 

Hôtel -Restaurant KLUSER 

Match au billard 
d e s m a r d i 9 j a n v i e r 1 9 0 6 

R è g l e m e n t a c o n s u l t e r a n café . 

Mise au concours de travaux 
t e s t r a v a u x d e c h a r p e n t e , d e c o u v e r t u r e e n c i 

m e n t l i g n e u x , d e f e r b l a n t e r i e e t l a f o u r n i t u r e d e s 
g r o s f e r s A b â t i m e n t pour la construction d'un grand maga
sin militaire au-dessus du village de Mordes (canton de Vaud) sont 
mis au concours. 

Les entrepreneurs s u i s s e s peuvent prendre connaissance des 
?™*s'- o c a h i e r s d e s charges et avant-métrés du 3 au 17 janvier 
1906 a Berne, palais fédéral (pavillon Est) 3»'» étage, chambre n« 174 
ainsi qu'au bureau fédéral de construction à St-Maurice (Valais) où 
ils pourront aussi se procurer les formulaires de soumission. 

Les offres cachetées doivent être adressées jusqu'au 18 janvier 1906 
a 1 office soussigné. 

Berne, le 23 décembre 1905. 
Département militaire Suisse 

Service du Génie — Section des Fortifications. 

Hôtel -Restaurant KLUSER 

Ouverture des Bains 
jeudi, samedi et dimanche de chaque semaine 

Les hôteliers et aubergistes-logeurs 
peuvent se procurer le 

Registre des étrangers 
modèle officiel 

à l'imprimerie Ad. Imhofï, Martigny 
Pendant la saison froide et humide 

nous recommandons tout particulièrement la cure du véritable Co
gnac Golliez ferrugineux pour éviter les flissons, refroidissements, 
le froid des pieds et des mains, le manque d'appétit, 3SHF" Régé
nérateur, fortifiant, stimulant par excellence. Refusez les contre
façons et exigez le véritabte Cognac Qolliez à la marque dès „deux 
palmiers". 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies et bonnes dro
gueries. Dépôt général : Pharmacie Qolliez, Morat. H. 2. F. 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
H e n r i B e r g e i ' - B e s s o u , E c l é p e n s (Vaud) 

Médaille d'or, Vevey 1901 
se recommande aux propriétaires de montons pour la 
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis 
et façonnés, pour hommes et femmes, aux prix les pins 
réduits. Filage de laine à tricoter. Prière d'envoyer les 
laines en gare on poste d'Eclépens (Vaud), et démettre 
dans chaque sac une lettre d'instruction pour le travail. 

Vente de draps, mi-draps, cheviots et milaines 
pour hommes femmes et enfants 

Envoi d'échantillons sur demande 
Prix avantageux H 26831 L 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurser Zeit, ohne Hulfo eines 
Lehrers leicht nnd richtig franzôsisch lesen, schreiben, und 
sprechen zu lernen. — Prakiisches Hûlfsbnch fur aile welche in der 
franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere Fortschritte 
macheo wollen. — Prix fr. 1.25. 

Zu haben : Buchdruckerei IMHOFF, MARTIGNY 

D e m a n d e z n o t r e c a t a l o g u e g r a t i s e t i r a n c o 

Directement du fabricant à l'acheteur 
E X P R E S S 

pour quelques centimes par jour 
Fr. 18 comptant Fr. 1 9 . 5 0 à terme 

6 mois de crédit; 
5 ans de garantie. 

Montre nickel, pur métal 
blanc, garantie inaltérable, 
double cuvette nickel, avec 
charnière, remontoir, échap
pement ancre, 8 rubis, res
sort incassable. 

Cette montre, faite mé
caniquement, est l'argument 
le plus parfait que l'on 
puisse donner de la fabri
cation perfectionnée, et de 
la pièce la plus recomman-
dable aux personnes faisant 
de gros travaux. Elle est 
construite pour avoir une 
longue résistance; le prix 
modique de cette montre, 
malgré ses nombreuses 
qualités, en assure une 
grande vente auprès des 
ouvriers, employés aux che
mins de fer et postes, au
près des agriculteurs, mé
caniciens, etc. Toutes ces 
montres, garanties 5 a n s , 

SOLIDITÉ — PRÉCISION- SÛRETÉ sont repassées, huilées et 
réglées avant de quitter la fabrique. 

E n v o y e z 5 fr. , vos noms et adresse exacts et, par retour, 
sans frais, vous recevrez la montre dont reproduction ci-contre. 
Après huit jours d'essai, si vous êtes satisfait, veuillez nous aviser 
et nous prendrons Remboursements mensuels de ? fr. en date du 
1er de chaque mois suivant ou, si vous préférez, au comptant en 
un seul mandat de 18 fr. (Escompte de 1 fr. 50 au comptant) Si 
vous n'êtes pas satisfait, retournez la montre et votre dépôt vous 
sera renvoyé par retour. 

Pensez aux avantages de notre système Innovation. 
8 jours d'essai, 6 mois de crédit, 5 ans de garantie 
Adressez vos demandes à Indiquez le nom du journal s. v. p. 

R e c o r b e t & C J i c fabrique d'horlogerie IBfBFOVATIOBF 
L A - C H A U X - D E - F O N D S 

A. MATTHEY-JACQUET, successeur 
Agents sérieux et honnêtes demandés dans chaque ville 

BONNE COMMISSION 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny. 




