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Le triomphe des libéraux anglais 

Les élections générales sont terminées 
à peu près en Angleterre ; il reste en
core quelques sièges à pourvoir. Sur 
669 députés que compte en effet la 
Chambres des communes, 661 sont élus. 
Les libéraux ont commencé leurs succès 
dès le premier jour, le 12 janvier ; ils 
ont enlevé 382 sièges, eux qui n'en pos
sédaient que 203 dans l'ancien Parle
ment; leur gain est donc de 180 voix. 
Les ouvriers, de leur côté, ont remonté 
de 15 à 42 sièges, soit un gain de 27 voix, 
les nationalistes irlandais ont progressé 
de 82; à 84 sièges, soit un gain de 2 
voix. Quant aux unionistes ou conser
vateurs et impérialistes, ils tombent de 
369 à 153 sièges, soit une perte de 
216 voix. 

M. Chamberlain a eu raison de dire 
que c'était une victoire sans exemple 
dans l'histoire de l'Angleterre. Il fallait 
qu'il existât dans le peuple un extraor
dinaire courant de réprobation contre le 
oabinet Balfour et contre le chamberla-
nisme pour l'amener à manifester ses 
sentiments d'une façon si éclatante. 
L'ancien parti libéral, cependant, sem
blait pour longtemps rejeté hors de la 
haute direction des affaires; le voici 
donc oui revient à la lumière politique 
avec un regain de vie étonnant. 

La période historique qui semble au
jourd'hui finie ou singulièrement inter
rompue en Angleterre fut surtout mar
quée par la prédominenee de l'impéria
lisme britannique, par le développement 
d'un militarisme qui avait été jusqu'alors 
parfaitement inconnu en Angleterre. 
Les Anglais ne rêvaient plus que de l'unité 
de l'Europe, de la conscription militaire, 
de l'oppression de tout ce qui pouvait 
leur faire obstacle sur la planète. 

M. Chamberlain, le prototype de cet 
état d'esprit, le destructeur implacable 
des Républiques sud-africaines, le cen-
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Cependant, an delà du guichet des Tuilerie*, 
étant enfin hors de vue des maisons de la rive 
gauche, mademoiselle Evelin se sentit plus 
calme. Elle s'engagea avec Lucien dans le 
jardin, en ralentissent son allure. Paris jouis
sait du dernier sourire d'un bel été de la Saint-
Martin. La journée avait été presque tiède. 
Le soleil descendait, entre des nuées amon
celées, radieuses d'apothéose, par delà l'Arc 
de l'Etoile, qui, plus que les gloires napoléo
niennes, évoqua dans l'esprit de Lucien les 
funérailles triomphales de Victor Hugo. Con
tournant, au milieu de l'agitation d'enfants 
joyeux, les pelouses et les parterres, mademoi-
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tralisateur à outrance, qui, déjà désavoué 
par ses concitoyens, avait dû quitter le 
gouvernail, assiste aujourd'hui à l'englou
tissement de son système. Moins maltraité 
que le philosophe sceptique et brillant, 
l'honorable M. Balfour, neveu de lord 
Sàlisbury, qui a échoué piteusement, M. 
Chamberlain n'a pas perdu son siège 
parlementaire, mais ce qu'il a perdu 
n'est rien moins que son système et 
toute sa politique impérialiste! 

Sans doute le peuple anglais a voulu 
surtout se prononoer contre les doctrines 
protectionnistes préconisées par le pré
décesseur de sir Henry Campbell Ban-
nerman. Les chiffres en font foi, puisque 
le nouveau Parlement comptera 508 
libre-échangistes contre 161 pertisans de 
la protection. Mais il est certain que 
l'une des fautes les plus retentissantes 
du règne de M. Balfour aura été cette 
entreprise qu'il essaya, de concert avec 
M. Chamberlain, pour supprimer la liberté 
et la neutralité des écoles et pour ra
mener l'enseignement sous l'autorité, du 
clergé anglican. Il„'n'est pas douteux que 
cette politique scolaire, si éloignée du 
mouvement des esprits d'aujourd'hui, ait 

"été l'une des éâusës du discrédit" où il 
est tombé et de son écrasement. On 
pourrait aussi y ajouter la lutte inique 
contre les Trade Unions et la loi sur 
l'immigration, qui fut aussi une des in
ventions du néfaste M. Chamberlain. 

Quoi qu'il en soit, le parti libéral, 
désormais assez fort pour marcher sans 
l'appui d'aucun groupement, va pouvoir 
réaliser tout son programme. Il n'ou
bliera pas, certainement, que la classe 
ouvrière lui fut toujours favorable et 
que son rôle consiste principalement à 
prévenir la lutte des classes et à écar
ter la menace du socialisme révolution
naire dont l'Angleterre a été sauvée 
jusqu'ici. C'est le plus haut et le 
plus bel idéal du libéralisme de cher
cher la loyale conciliation des intérêts 
de toutes les classes sociales et de réa-

selle Evelin s'assit sur un banc déserté, comme 
à bout de forces, tandis que Lucien restait 
debout, rassasiant ses yeux de la vue dn 
cadre magique qui les entourait. 

Au fond, à demi caché par les bosquets jau
nissants, le Louvre des Valois ouvrant ses 
bras énormes comme pour enserrer, sans y 
parvenir, la floraison du jardin, déjà immense, 
et indéfiniment prolongé par la végétation 
moutonnante des Champs-Elysées; cette végé
tation, alors teintée des couleurs diaprées de 
l'automne, s'avivait sons l'irradiation des 
rayons obliques du soleil, dorant les statues, 
le monument de Gambetta, l'Arc de Triomphe 
du Carrousel, incendiant de reflets rouges les 
mille fenêtres de la rue de Rivoli et des sombres 
palais environnants. 

D'un geste impérieux, atténué par l'expres
sion de tendresse attristée de son visage, ma
demoiselle Evelin invita Lucien à s'asseoir à 
son côté. 

— Ecoute-moi, lui dit-elle, j 'ai à te parler 
de choses graves. Tu me connais assez pour 
être certain que mes paroles ne sont pas dic
tées par des caprices. Il te faut renoncer au 
projet dont tu viens de m'entretenir. 

Lucien ne comprit pas. Ses impressions 
s'étaient succédé si rapidement, si vives en 
lui, qu'il ne savait plus s'il les avait traduites 
tout haut. Il ne songeait plus au détail de sa 
visite à Georges Autier. Il crut que sa tante 
lui demandait le sacrifice de la vocation litté
raire qu'il venait de sentir s'aooentuer, se déve-

liser des réformes pratiques afin que le 
mieux-faire pour mieux vivre soit la 
jpréoocupation constante de l'ensemble 
de la nation et que le peuple bénéficie 
pour sa part de la prospérité générale. 
j Au point de vue international, l'avè
nement du parti libéral est de même 
réjouissant. Il a toujours eu pour de
vise : „Paix, réformes, économies !" E t 
ce n'est point aujourd'hui qu'il a le 
pouvoir de les appliquer qu'il voudrait 
renier ses maximes historiques. 

; CANTON DU VALAIS 

GRAND CONSEIL 
Voici les tractanda de la session de 

novembre 1905, prorogée au 19 février 
1906 : 

1. Projet de revision de la Constitu
tion; 2. Projet de loi sur l'assurance du 
bétail; 3. Projet de loi créant une caisse 
de retraite des instituteurs et institutrices 
primaires; 4. Projet de décret concernant 
les traitements des employés attachés aux 
bureaux de l 'Etat; 5. Crédits supplémen
taires ; 6. Pouvoirs pour transferts de 
mines ; 7. Naturalisations ; 8. Pétitions ; 
ÇLRecours en grâce ; 10. Communica
tions éventuelles. 

La revision de la Constitution 

Mardi, s'est réunie à Sion la Com
mission de la Constitution pour arrêter 
le texte du projet qui lui a été soumis 
par les rapporteurs. 

Voici les principales modifications 
apportées au projet du Conseil d'Etat : 

A l'art. 4 il est fait adjonction d'un 
3me alinéa, aux termes duquel le citoyen 
arrêté ou condamné injustement aura 
droit à une indemnité équitable de la 
part de l'Etat. 

La commission a rédigé l'art. 8 ainsi : 
La liberté de manifester son opinion 
verbalement ou par écrit, aiusi que la 
liberté de la presse sont garanties. 

Il est ajouté à l'art. 12 parlant des lan
gues un second alinéa ainsi conçu : L'é
galité de traitement entre les deux lan
gues doit être appliquée dans la légis
lation et dans l'administration. 

lopper en lui, irrésistiblement ; il en fut sur
pris et atterré, et réclama des explications. 

— Tu suivras librement la carrière de ton 
choix, mon enfant, lui répondit mademoiselle 
Evelin. Bien loin do vouloir la contrarier, t'en 
détourner, je désirerais pouvoir t'y aider; mais 
je n'aurai à ta disposition que do timides con
seils, le goût d'une lectrice peut-être trop favo
rablement prévenue. Pour réussir, ne compte 
donc que sur toi, sur ton labeur opiniâtre, sur 
ton intelligence, et promets-moi de ne jamais 
aller solliciter l'appui de M. Autier. 

— Certes, chèro tante, répliqua Lucien, je 
n'ambitionne pas des succès vulgaires, usurpés, 
surpris, et je prétends ne ménager ni mes efforts 
ni mes veilles ; mais, quoique jeune, je sais 
par mes lectures qu'il faut compter aussi sur 
la chance et qu'elle wt vient pas à ceux qui 
ne la cherchent pas. 

— Je crois que tu es dans l'erreur. Fais de 
belles œuvres et, tôt ou tard, le public les dis
tinguera et t'en récompensera. 

— Oui, tôt... ou tard; mais je suis pressé. 

— Pourquoi ? Ton travail, un travail cons
ciencieux, délicat, ne portera-t-il pas en lui sa 
récompense ? 

— Sans doute, si je ne travaillais que pour 
moi; mais... tu oublies... qu'il y a Jeanne 

— Pauvre enfant ! Tu t'attaches à des illu
sions. 

— Qui sont la moitié de ma vie... Or, si, seul, 
je dois réussir en dix ans, j'abrégerai de cinq, 

L'art. 20 du projet disait : „L'Etat 
pourra fonder une clinique chirurgiale 
cantonale..." La Commission a remplacé 
les mots „pourra fonder" par „fondera" 
et a ajouté : „il pourra aussi créer un 
hôpital cantonal". 

Un nouvel art. 21 prévoit qu'un fonc
tionnaire public ou un employé ne pour
ront être congédiés qu'après avoir été en
tendus et ensuite d'une décision motivée. 

Le taux de l'impôt sur le capital et 
le revenu est de \% %0 dont 1/i %0, au 
lieu de % %0, au moins sera affecté à 
l'amortissement de la dette publique. 

Les différentes parties du canton seront 
prises en considération lors de la créa
tion d'établissements cantonaux. 

Toute décision du Grand Conseil en
traînant une dépense extraordinaire de 
fr. 100,000 (au lieu de 60,000) ou, pendant 
le terme de 3 années, une dépense 
moyenne de 35,000 francs (au lieu de 
francs 20,000) sein soumise à la votation 
populaire, si ces dépenses ne peuvent 
être couvertes par les recettes ordi
naires du budget. 

Toute demande d'initiative devra être 
appuyée par 4000 (au lieu de 5000) signa
tures. 

Outre les sessions actuellement prévues, 
le Grand Conseil se réunit encore de 
plein droit en séance constitutive le 
troisième lundi après son renouvellement 
intégral. 

Les députés ne peuvent être traduits 
en justice pour paroles ou discours pro
noncés au sein du Grand Conseil. Us n'en 
sont responsables que devant le Grand 
Conseil lui-même. 

Aux articles 41 et 42 traitant de la 
nomination du Conseil d'Etat et des 
conseillers aux Ei,ats, la minorité de la 
Commission propose que cette double 
nomination se fasse par le peuple. 

La minorité propose un article 47 
ainsi conçu : 

„Le mandat de député au Grand Conseil 
est incompatible avec les fonctions et 
les emplois dans les bureaux du Conseil 
d'Etat et du siège de la Caisse hypothé
caire et d'épargne du canton. 

„Cette incompatibilité est aussi appli
cable aux juges du Tribunal cantonal, 
aux juges instructeurs, aux préfets, aux 
receveurs de district, aux préposés aux 
poursuites et aux faillites.,, 

Le projet prévoyait à son article 50 

au moins, avec le patronage d'un homme tel 
que monsieur Autier. 

T- Reuonces-y.. pour moi. Tu sais qu'il y 
eui entre nous des projets... Il mo serait pé-
riibe, il serait dangereux que tu allasses 
remuer les cendres du passé. 

— De ta part, chère sainte, quels scrapulesl 
Je sais prêt à les respeter, tu n'en doutes pas; 
mais, enfin, si je poursuis la même carrière 
que monsieur Autier, il est presque inévitable 
que nous nous rencontrions un jour ou l'autre. 

— Il faut qu'il ignore qui tu es, reprit ma
demoiselle Evelin avec force. Tu prendras un 
pseudonyme. 

— J y ai songé, car après tout mon père ne 
mérite guère que j'essaie d'illustrer son nom. 
Aussi, sais-tu celui que je rêve de rendre 
célèbre? Celui de ma mère, presque le tien: je 
signerai : Lucien Evelin ! 

— Non. Monsieur Autier te reconnaîtrait 
tout aussi bien, et il ne le faut pas... Merci 
de ta pensée; mais la Providence, en ne donnant 
à nos parents que des filles, a condamné leur 
nom à l'oubli. Ta pauvre mère a disparu, et une 
vieille fille comme moi ne oompte plus. Sacri
fie même ce nom. Nous chercherons ensemble 
un nom de guerre, sonore et harmonieux. 

— Mais Jeanne ignorera mes efforts pour la 
reconquérir. Mes succès seront perdus pour 
vaincre la résistance injurieuse de son père. 

— Qu'à cela ne tienne. Quoique je ne partage 
pas tes espérances, rien ne seras plus facile 



LE CONFEDERE 

que tout siège au Grand Conseil devenu 
temporairement vacant, sera occupé par 
le suppléant. La Commission a biffé cet 
article. 

Les fonctions de conseiller d'Etat sont 
incompatibles avec celles de membres 
d'un conseil d'administration, non seule
ment d'une banque ou d'une compagnie 
de chemin de fer, comme le . disait le 
projet, mais encore de toute société pour
suivant un but financier. 

Les membres du Tribunal cantonal 
devront connaître les deux langues na
tionales. 

Le législateur pourra oréer un tribunal 
de commerce et un ou plusieurs tribu
naux de prud'hommes. 

Le conseil de district, en outre des 
attributions actuelles, nommera une com
mission de 3 membres et de 2 suppléants 
qui veilleront au développement écono
mique du district, spécialement au point 
de vue agricole. 

Dans les communes de plus de 1000 
âmes de population, dit le projet du 
Conseil d'Etat, l'assemblée primaire peut 
déléguer ses pouvoirs à un conseil général 
qu'elle nomme. La Commission a porté 
ce chiffre à 2000. Elle a de même sup
primé les suppléants du conseil général. 

Les députés et les suppléants au 
Grand Conseil sont nommés à raison de 
un par 1000 âmes de oopulation (au 
lieu de 1200). 

La commission supprime les supplé
ants. La minorité de la commission 
propose l'élection des députés d'après 
le système de la proportionnelle et le 
maintien des suppléants. 

Les élections municipales et bourgeoi-
siales auront lieu tous les 4 ans, le pre
mier, (et non le second) dimanche de 
décembre. 

L'art. 89 spécifiera que les fonctions 
ecclésiastiques des desservants de paroisses 
sont incompatibles avec les fonctions 
communales dont la nomination incombe 
à l'assemblée primaire, savoir: conseiller 
communal, président et vice-président, 
juge de paix et substitut. 

La minorité demande la suppression 
de oet article. 

Enfin, une nouvelle loi électorale devra 
être soumise au Grand Conseil le 1e r 

février 1908. 
Telles sont les plus importantes modi

fications décidées par la Commission. 
La parole est maintenant au Grand 

Conseil. 
E u p a y s d é m o c r a t i q u e . — Simple 

constatation. — (Corr.) — A ceux qui 
pourraient ignorer que nous sommes 
dans un pays démocratique, nous dédions 
le tableau suivant des mutations surve
nues dernièrement par suite de décès ou 
d'empêchements majeurs clans le personnel 
des fonctionnaires habitant la ville de 
Sion. 

M. de Lavallaz fut remplacé comme 
député par M. deRiedmatten;M.Evêquoz-
de Torrenté, comme directeur de la caissse 
hypothécaire, par M. de Torrenté; M. de 
Riedmatten, comme directeur du péni
tencier, par M. de Werra; M. de Sépibus, 
comme commandant de la gendarmerie, 
par M. de Preux; M. de Preux, comme 
commissaire des guerres, par M.de Werra; 
enfin M. de Werra abandonnant la di
rection du pénitencier, y est remplacé 
par M. de Preux. Ajoutons, pour clore 

que de leur faire savoir ton incarnation nou
velle. Ainsi, promets-moi. 

Est-ce que j'ai quelque chose à te refaser? 
— Tu auras le droit d'être bien pins fier de 

tout devoir à ton mérite. 
— Et à ta protection, à ton soutien, ma 

bonne tante. 
Un sceptique eût souri du dialogue de ces 

deux provinciaux, à peine débarqués, qui es
comptaient ingénieusement l'avenir, discutaient 
sur les inconvénients d'une célébrité à naître; 
mais la belle confiance de la tante pour son 
pupille, d'une part, et, de l'antre, la junévile 
ardeur de cet amant, jaloux de vaincre d'in
justes obstacles, lout en eux était touchant, 
plus que ridicule. Eu tout cas, ils se sentaient 
forts de leur mutuelle affection et reconnais
sants des sacrifices qu'ils venaient de se con
sentir l'un à l'autre. 

Avec le crépuscule, la fraîcheur, autour d'eux, 
s'élevait de la terre. De tous côtés, les globes 
lumineux, comme autant d'étoiles factices, 
luttant encore faiblement contre les dernières 
clartés de l'horison embrasé, s'allumant dans 
les jardins, traçaient la ligne féerique de la rue 
de Eivoli, des Champs-Elysées, des quais et 
des ponts. Au bras l'un de l'autre, avec un 
besoin de se soutenir plus que jamais dans 
oette nuit lumineuse épandue en un lieu encore 
inconnu et plein de surprises, la tante et le 
neveu regagnèrent la rue de Beaune. Ils étaient 
las tous deux de cette journée terminant uu 
Jong voyage, elle brisée de plus par les transes 

la série, que depuis quelques semaines 
nous avions besoin d'un nouveau député : 
nous avons nommé M. de Torrenté. 

O. 

L e » h ô t e l i e r s e t l e u r s c l i e n t s 
m a l a d e s . — Le Tribunal fédéral vient 
de rendre un arrêt qui revêt une grande 
importance pour les nombreux hôteliers 
de notre pays et pour leurs clients. 
Voici de quoi il s'agit : 

Au cours d'un séjour que la famille 
de M. Charles-Louis Cartier, rentier à 
Genève, faisait au Grand Hôtel du Cer-
vin, à St-Luc, propriété de M. B. An-
tille, qui l'exploite personnellement, Mlle 
Cartier, âgée de 17 ans, tomba malade 
au retour d'une excursion. Deux méde
cins anglais qui étaient en séjour à l'hô
tel déclarèrent la malade atteinte de 
scarlatine. M. le Dr de Werra, de Sierre, 
mandé, ne partagea pas l'avis de ses 
confrères anglais et, en effet, soignée 
par lui, Mlle Cartier était rétablie au 
bout de huit jours et emmenée à Sierre. 

A la suite de ces faits, M. B. Antille, 
estimant que la maladie de Mlle Cartier 
lui avait causé un préjudice par les 
nombreux départs qu'à son dire elle au
rait causés à l'hôtel, réclama de M. 
Charles-Louis Cartier, devant les tribu
naux de Genève, une somme de 5000 fr.,. 
plus un solde de pension et location de 
chambre. Le tribunal de première ins
tance de Genève et, après lui, la cour 
de justice civile, repoussèrent les pré
tentions de l'hôtelier de St-Luc et mirent 
à sa charge tous frais et dépens. M. 
Antille recourut en réforme au Tribunal 
fédéral. 

Après avoir entendu M. E. Picot, jugo 
rapporteur, les plaidoiries de Me Marcel 
Guinand pour M. Antille, et F . Martin 
pour M. Cartier, la Cour fédérale (Ire 
section), a débouté, par 6 voix contre 1, 
le demandeur Antille de toutes ses con
clusions et demandes d'indemnité et 
confirmé complètement les jugements 
genevois attaqués. La Cour fédérale, qui 
a sévèrement jugé les prétentions d'An-
tille, a rendu un arrêt de principe en 
cette matière, soumise pour la première 
fois au Tribunal fédéral, mais qui l'avait 
été à plusieurs reprises devant les cours 
cantonales, devant la cour civile vàu-
doise en particulier. Me Guinand était 
assisté de sa stagiaire, Mile Neliy FaVre, 
licenciée en droit et avocate. C'étaitëla 
première fois qu'une a«vocate se présen
tait devant lo Tribunal fédéral. '*'' 

T u u u e l d u S i m p l o n . — La pose 
des câbles électriques dans le tunnel a 
commencé lundi matin. On espère pou
voir la terminer en 10 jours. 

l i a g a r e d e B r i g u e . — La trouée 
du Simplon n'est pas sans avoir déjà 
modifié le fond du Valais. Les change
ments les plus notables se sont faits à 
la gare de Brigue. 

En effet, dès avant Brigue, la voie 
quitte l'ancienne plate-forma et grimpe 
sur une nouvelle voie pour atteindre la 
gare nouvelle, beaucoup plus élevée et 
récemment ouverte à l'exploitation. 

L'ancienne gare qu'on laisse à droite, 
basse et noire, est délaissée, elle sera 
démolie sous peu. 

La gare nouvelle est vaste et bien 
distribuée. Au rez de-chaussée, la dis
tribution des billets ; à l'étage, au ni 

que la promesse de Lucien avait pourtant cal
mées, lui préoccupé en son for intérieur de 
toutes les obscurités qui embrumaient sa vie, 
mais résolu à s'en dégager victorieusement. 

Pierrette les guettait sur le seuil de l'hôtel. 
Le souper les attondait : deux couverts seu
lement avaient été préparés, en un coin de la 
salle à manger ; mademoiselle Evelin eu fit 
patriarcalement ajouter un troisièmo, et ils 
s'attablèrent. L i brave paysanne, après avoir 
mis' tout en ordre dans les chambres respec
tives des voyageurs, s'était empressée d'aller 
voir, elle aussi, la grande ville qu'elle était 
fière d'avoir habitée autrefois, mais ses sou
venirs étaient effacés et elle n'avait pas osé 
se hasarder an delà du quai voisin. 

— Eh bienl mademoiselle, dit elle à sa maî
tresse, vous ne devineriez jamais qui j'ai ren
contré. 

Mademoiselle Evelin ne voulut poiut pro
noncer le nom qui lui viut aux lèvres. L'œil 
inquiet, l'oreille tendue, elle laissa Pierrette 
poursuivre. 

— C'est-il pas vraiment surprenant que, moi, 
qui ne connais qu'uno personne à Paris, bien 
sûr, je la voie tout de suite? Vous ne devinez 
pas?... Vous avez donc oublié monsieur Georges., 
monsieur Autier. 

— Tu le connais, Pierrette? demanda Lucien 
intrigué. 

— Si je le connais, monsieur Lucien I C'était 
un grand ami de monsieur votre pèro. Il venait 
souvent chez nous, ioi, du vivant de madame 

veau des voies, les salles d'attente. Il y 
a beaucoup de place. C'est clair, prati
que, commode, bien compris. Des pas
sages sous voie donnent accès aux dif
férents quais : quai pour la Suisse, quai 
pour l'Italie. Puis, à perte de vue, s'é
tendent les voies, dominant le Rhône 
corrigé. 

l i ' a l p i u i s u e e u h i v e r . — La sec 
tion de Monte-Rosa du C. A. S. orga
nise, sous la direction de M. le Dr Her-
man Seiler, une grande course de skis 
à travers le Simplon. La caravane part 
de Brigue samedi 3 février à midi et 
demi ; elle couche au village du Simplon 
et descend dimanche sur Iselle. Le même 
jour, retour à Brigue. Nous souhaitons 
heureuse course aux vaillants alpinistes. 

D e l a N o b l e C o n t r é e . — Les 
travaux de canalisation de la Navizanee 
à Chippis ont commencé. Plusieurs cen
taines d'ouvriers y travaillent en ce mo
ment et il en arrive chaque jour des 
escouades. Le gros contingent est fourni 
par les Italiens, dont une partie par les 
anciens chantiers de Brigue. 

C'est la maison Muller, Zeeleder et 
Gobât qui a obtenu l'adjudication de 
ces grands travaux, qui, en pleine acti
vité n'occuperont pas moins de 1500 
ouvriers. On peut se faire une idée de 
l'importance de cette entreprise par le 
chiffre d'environ 1000 wagons de chaux, 
ciment, tuyaux et ferronnerie prévus pour 
cette canalisation et qui arriveront en 
gare de Sierre entre les mois de février 
et de septembre prochains. 

Une bâtisse importante, qui amènera 
encore à Sierre environ 200 ouvriers, 
à partir du mois prochain, est celle de 
la magnifique villa que M. J.-J. Mercier, 
de Lausanne, va faire construire sur la 
colline qui domine le temple protestant, 
à côté des villas de Pradegg. Elle sera 
d'un fort bel effet et dominera tout le 
nouveau Sierre. 

C o u t k e y . — {Corr. du 31 janvier). — 
Les journaux de la capitale, sous le 
titre de „Etrange procédé" demandent 
comment il faut qualifier la manière 
d'agir de l'administration des C. F . F., 
qui n'a invité ni !e gouvernement 
valaisau, ni des représentants de la 
presse valaisanne à la première traver
sée du Simplon par un train d'essai, 
tandis que des couseillers d'Etat et des 
rédacteurs vaudois avaient été conviés. 

Il est ceriain que les journaux valai-
sans sont prétérités et qu'on ne leur 
eommunique pas au complet la liste des 
subventions fédérales qui a pourtant paru 
dans les autres feuilles de la Suisse. 

Ainsi, nous avons vu dans plusieurs 
journaux que le Conseil fédéral avait 
accordé le 40 % de la remise en culture 
et de l'irrigation d'une superficie de 
3,85 ha, en partie détruits par la Morge, 
du vignoble dAsson-Anzier, commune 
de Conthey (devis 75,000 fr. ; maximum 
30,000 fr.) 

Nous aimerions bien qu'une plume 
mieux renseignée nous donnât des ex
plications à ce sujet. 

I / é b o u I e m e u t d e G r u g u a y . — 
Rien de nouveau à signaler ces jours, 
sinon que le mouvement du terrain con
tinue d'une manière assez sensible et 
régulière ; des crevasses plus ou moins 

Lasvignes... Sans compter que je l'ai vu plu
sieurs fois A Saint-Félix, mademoiselle s'en 
souvient bit n 

— Mais, interrompit mademoiselle Evelin 
avec une visible impatience, lui as-tu parlé? 

— Ma foi, mademoiselle, il m'a regardée, 
mais à peine, en passant. Pour sûr, j'ai dû 
vieillir plus que lui, et c'est pourquoi il ne 
m'a pas reconnue. C_>la m'a un peu fâchée, 
quoique je ne sois pas coquette, et m'a ôté 
l'envie de lui dire bonjour. 

— Tu as aussi bien f lit, car tu t'es trompée 
sans aucun doute. Comment veux-tu, au bout 
de vingt ans !... 

— Non, non, mademoiselle, je ne me suis 
pas trompée. Ses moustaches ont allongé, c'est 
vrai, et ses cheveux sont devenus gris autour 
des oreilles; mais, pour le oorps, il n'a pas du 
tout changé. On dirait quasiment un jeune 
homme, vous en seriez frappée, s i -

Mademoiselle Evelin arrêta ce verbiage, et 
le repas s'acheva sans autre incident. L'heure 
du repos avait sonné. Lorsque Lucien se fut 
retiré dans sa chambre, sa tante, en faisant ses 
rapides préparatifs do nuit, pria Pierrette de 
no pins s'occuper désormais de M. Autier et 
de n'en plus parler. 

— Tu devrais même l'abstenir de le regarder, 
dit-elle en soufflant sa bougie, si tu le ren
contrais de nouveau. Puisque tu as si bonne 
mémoire, tu n'ignores pas qu'il n'existe plus 
pour moi. 

étendues et profondes coupent le terrain. 
En somme, le mal sVst aggravé, les 
déformations de terrain SJ propagent 
vers le bas. 

Le massif encore indemne qui s'étend 
du couchant de Nétniaz MU ravin, résis-
tera-t-il ou non ? Toute la question est 
là, semble-t-il. 

I i ' e r m i t a g e d e N o t r e D a i n e d u 
S c e x for t i f i é . — La pittoresque ermi
tage de „Notre-Dame du Scex", collé à 
la paroi abrupte de rochers qui domine 
à l'est la gare de St-Maurice, a reçu ces 
jours passés des visites aussi inattendus 
que peu banales. En effet, des groupes 
de soldats détachés des forts voisins 
grimpaient non sans peine avec une 
batterie d'artillerie de position pour la 
monter définitivement dans ces parages. 

Ce ne fut pas une petite besogne que 
de hisser ces lourdes pièces par un sentier 
étroit, caillouteux, escarpé. Grâce aux 
efforts des troupiers, la batterie fut ins
tallée daus le voisinage de l'Ermitage 
sur une bande de rochers formant cor
niche, où il sera facile de lui construire 
un excellent abri. Cet attirail guerrier, 
commandant le passage du Bois-Noir, 
sera un attrait de plus pour les touristes 
curieux qui se donnent la peine ,de 
monter jusqu'à l'Ermitage. 

M o n t h e y . — (Corr.) — Nous avons 
eu dimanche dernier une nouvelle 
preuve du sens artistique des Mou-
theysans. 

Il nous a d'abord été donné d'enten
dre un magnifique concert donné par 
l'„Harmonie" et où tous les morceaux 
du programme ont été exécutés avec le 
brio particulier à nos musiciens sous 
l'habile direction de maestro Corrado. 

Marquons en passant le solo de trom-
bonne de M. B. et le solo de saxophone 
de M. P., lequel a été bissé. 

La seconde partie du programme 
comprenait l'exécution de l'opéra Le 
Chalet. 

Celui-ci, au dire de tous les amateurs 
de distractions artistiques, a été rendu 
à leur plus grande satisfaction. 

Aussi faisons-nous à l'„Harmonie" nos 
compliments les plus sincères pour sa 
magnifique soirée et leur souhaitons-
nous encore une fois salle comble pour 
leur seconde soirée du 4 février. 

Un ami de V„Harmonie". 

M a r t i g u y - V i l l e . — Football-Club. — 
Lundi, 5 février, à 8 ^ h. du soir, au 
local, Brasserie Kluser, assemblée men
suelle obligatoire, amende statutaire. 

F o i r e s d e f é v r i e r . — Monthey 7; 
Bex 15; St-Triphon 16; Aigle 17; Mar-
tigny-Bourg 19; Sion 24; Sierre 26. 

: _ ^ » 

Chronique viticole 

Traitements d'hiver contre l'acariose 
(court-noué) 

Le moment approche d'appliquer les 
traitements préventifs, les plus effioaces, 
contre l'acariose. Le meilleur moment 
d'opérer est de suite après la taille et 
avant tout débourrement, les solutions 
concentrées employées n'exerçant aucune 
action défavorable sur la vigne à l'état 
de repos, tandis qu'elles peuvent nuire 

— — — — — — i — M — g « B — M t B B B — — 

— Bien, mademoiselle, je vous le promets, 
répondic docilement Pierrette en s'arrangeant 
dans la couchette dressée au pied du lit de sa 
maîtresse. Quoique, ajouta-t-elle dans sa grosse 
franchise avant de s'endormir, je pense toujours 
qu'il est bien dommage que vous n'ayez pas 
épousé monsieur Georges. Il est presque aussi 
bien conservé que mademoiselle. Et il n'y « 
pas à dire le contraire : vous auriez fait un 
joli couple, et vous auriez eu de bien biaux 
enfants. 

Pierrette parla ainsi presque dans l'incons
cience du sommeil qui la gagnait. Depuis long
temps, dans la chambre banale faiblement 
éclairée, au travers des rideaux, par la lueur 
vacillante d'un réverbère de la rue, la grosse 
fille scandait le silence de la nuit de sa res
piration sonore, et mademoiselle Evelin veillait 
toujours. Cette rencontre, et plus encore ces 
réflexions vulgaires, mais vraies, lui donnaient 
à méditer. Elle en venait a se demander si 
elle ne devait pas redouter Georges Aatier 
pour elle-même autant que pour Lucien. Déjà, 
au cours du voyage, son esprit s'était obsti
nément reporté vers lui, et voilà que les pro
pos inconsidérés de Pierrette avaient surexcité 
tout au moins sa curiosité. Au fond, elle eût 
désiré revoir Georges et, en même temps, elle 
le craignait. 

( A suivre.) 
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aux jeunes organes en train de se dé
velopper. 

Mais, d'autre part, il n'y a pas lieu de 
trop se presser, car plus on se rappro
che du départ de la végétation, plus 
aussi les acariens quittent leurs retraites 
profondes et deviennent sensibles aux 
divers insecticides. Nous conseillons 
d'appliquer les traite-ments à la fin fé
vrier, courant de mars. 

Par le fait de l'opération la poussée 
est généralement retardée de 10 à 15 
jours. 

Les solutions suivantes peuvent être 
recommandées : 

a) Savon noir 4 %, acide phénique 
brut M/JO, 1 %. On dissout d'abord le 
savon noir dans l'eau et on ajoute en
suite l'acide phénique. 

b) Sulfate de fer (vitriol vert) 3 0 % , 
acide sulfurique brut 1 %. Dissoudre 
d'abord le sulfate de fer dans la quantité 
d'eau totale, ajouter ensuite, en versant 
doucement, l'acide sulfurique. 

c) Acide sulfurique brut 10 %. Ver
ser lentement les 10 kg. d'acide dans 
l'eau. 

d) Lysol 4 %. Diluer simplement 4 
kg. de lysol dans 100 litres d'eau. (La 
Station viticole n'a fait jusqu'ici des 
essais qu'avec le lysol purifié, dont le 
prix est malheureusement trop élevé 
pour qu'on puisse en conseiller l'emploi 
en grand dans le vignoble. Les lysols 
bruts, bien meilleur marché, sont expé
rimentés cette année et laissent espérer 
de bons résultats). 

Tous les traitements sont à faire avec 
le pulvérisateur. Les solutions a et d 
s'appliquent au pulvérisateur ordinaire, 
les solutions b et c nécessitent l'emploi 
d'un pulvérisateur plombé intérieurement. 

Recommandation spéciale.— Les acariens 
hivernant surtout sous les fragments 
d'écoroe situés directement à la base des 
serments ainsi que sous les écailles brunes 
enveloppant les yeux (bourgeons), il est 
recommandé de pulvériser très abondam
ment avec les insecticides spécialement 
l'extrémité des cornes et les bourgeons, 
autrement dit toute la région de la taille. 

La Station ouvrira dans le courant de 
l'été une enquête auprès de ses corres
pondants sur les résultats obtenus par 
ces traitements préventifs. 

Station viticole de Lausanne. 

Confédération Suisse 

P r e s s e . — L'Aurore, organe du parti 
socialiste et des organisations ouvrières, 
vient de naître à Fribourg ; il a pour 
rédacteur M. Pidoux, de Lausanne, et 
paraît le mercredi et le samedi. 

Vue n o u v e l l e percée des Alpes . 
— Il y a quelque temps, à la suite d'une 
intervention d'un député à la Chambre, 
et d'une démarche collective faite auprès 
du gouvernement français par la repré
sentation de la Savoie au Parlement, le 
ministre des travaux publics avait promis 
de faire étudier une nouvelle percée des 
Alpes par le Petit-Saint-Bernard. 

M. Gauthier, ministre des travaux pu
blics, vient de mettre sa promesse à 
exécution. Il vient de désigner M. Got-
teland, ingénieur en chef de la Savoie, 
pour procéder à ces études. 

M i l i t a i r e . — Le major William 
Borel, de Couvet et Neuchâtel, à Ge
nève, actuellement commandant du 9me 

bataillon de carabiniers de la landwehr, 
second ban, est nommé commandant du 
2me bataillon de carabiniers. 

— Le comité central de la Société 
suisse des carabiniers à fixé l'assemblée 
des délégués au 8 avril à Lausanne. 

P r o m e s s e s d e mar iage . — Le 
Tribunal fédéral a rendu l'arrêt ci après 
dans cette matière : 

Le 23 février 1903, Hans Salomon, de 
Lucerne, étudiant à l'Ecole polytechnique 
de Zurich, se fiançait avec la fille de sa 
maîtresse de pension, Mlle Agathe T. Le 
5 février 1904, son brevet en poche, et 
rentré à Lucerne, Salomon informait sa 
fiancée que ses parents faisaient obstacle 
à leur mariage et l'invitait à renoncer 
à leurs projets. Agathe T. réclama de 
son ex-fiancé, devant les tribunaux lu-
oernois, 15,000 fr.de dommages-intérêts; 
elle estimait que la rupture de la pro
messe de mariage n'était nullement jus
tifiée et que cette rupture lui causait un 
tort moral considérable. Les tribunaux 
de Lucerne allouèrent à Mlle T. une 
indemnité de 5000 fr. 

Salomon recourut en réforme au Tri
bunal fédéral. 

Après avoir entendu le rapport de M. 
le D r Attenhoffer, la cour fédérale, à la 

majorité de quatre voix contre deux, a 
accueilli partiellement le recours de 
Salomon, et réduit à fr. 1500 l'indemnité. 
Les frais de l'instance fédérale ont été 
mis à la charge de Mlle T. et les dépens 
compensés. 

Nouvelles des Cantons 

F r i b o u r g . — Un gros scandale ultra-
montain. — Le Conseil d'Etat du canton 
de Berne a demandé au gouvernement 
de Fribourg l'extradition de M. Bossy, 
président du gouvernement du canton 
de Fribourg. 

M. Bossy est accusé d'avoir commis 
une grosse escroquerie dans le canton 
de Berne. 

A la suite de ces faits, il s'est fait, 
octroyer récemment un congé de trois 
mois pour raison de santé. 

Cette affaire est appelée à faire beau
coup de bruit et on en parle depuis 
quelque temps déjà dans les milieux 
politiques. 

B e r u e . — Drame d'amour. Le 7 
janvier dernier, on trouvait peodue dans 
une grange inoccupée une jeune fille 
de 16 ans nommée Ida Gehrig. C'était 
une superbe enfant qui avait été élevée 
par la famille Walti, à Lûtiwil. Le fils 
W., qui est trompette de cavalerie, avait 
remarqué sa beauté et avait réussi à la 
séduire. Elle était dans un état de gros
sesse avancée et cachait sa honte du 
mieux qu'elle pouvait, mais comme elle 
faisait journellement à son séducteur 
d'amers reproches, celui-ci résolut d'y 
mettre un terme sans tarder. 

Le 6 janvier, la jeune fille avait été 
envoyée en course à Schwendi, près de 
Walkringen et elle avait obtenu de ses 
maîtres la permission de passer la nuit 
chez ses parents qui demeuraient dans 
les environs. Avant de partir, elle eut 
une dernière entrevue avec son amant 
dans une grange déserte. Que se passa-
t-il ? Il lui renouvela se» serments d'a
mour et réussit à attendrir la jeune fille, 
qui s'abandonna. Il lui passa alors une 
corde autour du cou et la pendit haut 
et court à une poutre. I l ferma ensuite 
la porte depuis l'intérieur, attendit la 
mort de sa victime et s'enfuit par le 
toit. 

Le lendemain, des enfants d'école dé
couvraient le cadavre et les époux Wâlti 
s'occupèrent de l'enterrement. Des soup
çons se portèrent bientôt sur leur fils 
qui fut cité devant le juge le 21 janvier 
à Schlosswil où il arriva à cheval. Pressé 
de questions, il finit par avouer son 
horrible forfait. Le cadavre de la pauvre 
Ida Gehrig fut exhumé et les médecins 
purent constater que le misérable avait 
fait deux victimes. 

Nouvelles étrangères 

La révolution en Russie 
Le tsar et la Constitution 

Les lois fondamentales de l'empire 
russe recevront les modifications suivantes, 
au .dire du journal la Novoiê Vremia : 
L'idée de puissance illimitée du monarque 
est abolie, cependant sans que le titre 
du souverain soit modifié. On n'a pas l'in
tention d'introduire la prestation de ser
ment à la Constitution. Par contre, un 
manifeste impérial relatif aux modifica
tions de lois fondamentales de l'empire 
garantira que la Constitution sera res
pectée par le grand-duc héritier et ses 
descendants. Le pouvoir législatif appar
tient au monarque, à la Douma d'empire 
et au conseil de l'empire. Le projet, rejeté 
par l'une ou l'autre de ces instances, ne 
peut être présenté une seconde fois dans 
la même session. 

Les décrets qui sont en contradiction 
avec la Constitution ou les lois peuvent 
être abolis par le département du Sénat. 
Si la Douma est dissoute avant que la 
période législative soit écoulée, il faudra 
que la date des nouvelles élections et 
de l'ouverture de la nouvelle session soit 
fixée en même temps. Les élections ne 
doivent pas avoir lieu plus tard que 
quatre mois après le jour de la promul
gation du décret et l'ouverture de la 
nouvelle session, au plus tard six mois 
après cette même date. 

Les droits des citoyens sont établis 
sur le modèle des constitutions de l'Eu
rope occidentale. 

D'une manière générale, on peut dire 
aujourd'hui, ajoute le Novoiê Vremia, que 
le projet s'inspire d'un esprit libéral. 

Par contre, l'éventualité des lois d'ex
ception affaiblit sensiblement la portée 
du projet au point de vue juridique. 

Dans les provinces baltiques 
Une perturbation profonde persiste 

dans les provinces baltiques. Les meurtres 
et les arrestations continuent. Les habi-
bant8 émigrent toujours. 

Mardi matin, à 8 heures, le local de 
la police de sûreté de Riga où étaient 
enfermés des détenus et criminels poli
tiques, a été envahi par une foule de 
gens qui se faisaient passer pour des 
solliciteurs. Ils ont blessé le sergent de 
service et une sentinelle et en ont tué 
une autre, puis ils ont pénétré dans les 
cellules où ils délivrèrent cinq criminels 
importants. Des femmes ont pris part à 
l'attaque. Un détachement d'infanterie 
qui montait la garde dans la cour n'a 
pas eu le temps d'intervenir tant l'atta
que a été inopinée et rapide. 

Encore les bombes 
Malgré la découverte de nombreuses 

bombes, ces temps derniers, il en reste 
suffisamment aux mains des révolution
naires pour qu'il ne se passe pas de 
jour où l'on n'ait à enregistrer un at
tentat. Mardi, un inconnu a lancé, à 
Minsk, une bombe qui est tombée sur 
la tête du gouverneur général, puis à 
ses pieds, sans éclater. Les coups de 
revolver qui furent ensuite tirés sur le 
maître de police traversèrent seulement 
le paletot de ce dernier, mais tuèrent 
un gardavoï et un passant. 

Mercredi une bombre jetée dans la 
rue, à Bielostok, a blessé deux enfants; 
mais un engin pesant quatre livres, 
lancé dans un local de la police, à 
Vilna, n'a pas éclaté ; un gardavoï a 
été tué. 

L'inventaire des biens des églises 
en France 

Cette opération a commencé mercredi 
dans les 28 églises de Paris. Au prône 
de dimanche dernier, les curés avaient 
invité les fidèles à se trouver à l'église à 
l'ouverture des opérations, pourprotester, 
de sorte, que, dans toutes les églises 
catholiques de Paris, les fonctionnaires 
de l 'Etat n'ont pu remplir leur mission. 
Les curés ont lu, sur l'ordre de l'arche-

,vêque, des protestations contre l'inven
taire. Il y a eu dans plusieurs églises 
des scènes très violentes, notamment à 
Sainte-Clotilde ; les inspecteurs ont été 
frappés et injuriés. Des scènes semblables 
sont signalées partout en province. 

Chose remarquable, les communautés 
protestantes et israélites se soumettent 
sans autre et ne paraissent nullement 
s'indigner de mesures qui mettent ti 
fort en colère le monde catholique. 
Cependant elles sont traitées de la même 
façon. Il est bien évident que si cette 
formalité de l'inventaire était si vexatoire, 
il y aurait aussi des protestations de ce 
côté. 

Le conflit franco-vénézuélien 
Le président du Venezuela Castro, 

craignant une invasion française, visite 
fiévreusement les casernes. Mais le peu
ple reste apathique et blâme générale
ment le président d'être allé trop loin. 
Les milieux conservateurs croient que 
le président Castro cédera au dernier 
moment. 

Mort du roi de Danemark 
Une vénérable figure de souverain 

vient de disparaître. Le roi Christian I X 
de Danemark s'est éteint, sans aucune 
souffrance, d'une apoplexie du cœur, 
dans l'après-midi de lundi. Il avait ac 
cordé durant la matinée les audiences 
habituelles du lundi, après quoi il s'était 
mis à table pour le déjeuner sans rien 
éprouver d'anormal. Ce n'est que vers 
la fin du repas qu'il se sentit légère
ment indisposé et dut s'aliter; quelques 
instants après, il rendait le dernier sou
pir entouré de plusieurs membres de sa 
famille. 

Fils du duc Guillaume de Schleswig-
Holstein Glucksbourg et d'une princesse 
de Hesse, il était âgé de 88 ans. Il était 
à ce titre le doyen des souverains ré
gnants et jouissait d'un respect unanime. 

Le prince héritier a été proclamé roi 
de Danemark, mardi à midi, au palais 
d'Amalienborg, sous le nom de Frédé
ric VIII. 

La succession de Christian I X ne sou
lèvera pas, grâce au ciel, les mêmes 
orages que celle de Frédéric VIL 

Le prince royal, qui est né en 1843, 
avait déjà 22 ans lors de la conquête 
violente des duchés de Holstein, de 
Lauenbourg et du Sleswig en 1864 par 
l'Autriohe et la Prusse. Il en compte 

aujourd'hui 62. La nouvelle reine est fille 
de Charles XV, roi de Suède ot Norvège. 

Nouvelles diverses 
Les coupeurs de tresses de cheveux 

La police de Berlin vient enfin d'ar
rêter le coupeur de nattes qui exerçait 
ses exploits depuis quelque temps dans 
la capitale allemande et était resté; jus
qu'ici introuvable. C'est un jeune étudiant 
appartenant à une honorable famille de 
Hambourg. Depuis le commencement du 
mois de novembre dernier, il opérait 
d'habitude dans la rue de Leipzig à 
Berlin, de sorte que les jeunes filles 
portant natte dans le dos n'osait plus 
s'y aventurer. Malgré toutes les recher
ches, la police ne parvenait oas à dé
couvrir le coupable. Enfin jeudi soir deux 
agents de la Sûreté de planton devant 
l'Opéra l'aperçurent au moment où il 
saisissait et coupait prestement la natte 
d'une jeune dame qui entrait à l'Opéra. 
Les agents ne firent qu'un bond; tandis 
que l'un deux maintenait le coupable, 
l'autre informait la dame de sa mésa
venture. Elle n'avait rien remarqué. On 
juge de sa douleur quand elle se vit 
privée de ce qu'un Chinois considère 
comme l'honneur de sa maison. 

Conduit au poste, le jeune homme 
avoua et à son domicile la police dé
couvrit, rangées et étiquetées, 31 belles 
nattes que ce jeune monomane de 20 ans 
avait coupées pour la plupart dans la 
grande artère de Berlin, la Leipziger-
strasse. Chacune d'elles était liée avec 
une faveur bleue et portait une étiquette 
indiquant le jour et le lieu où elle avait 
été coupée. 

Exposition de bébés 
Jeunes mères, vou'ez vous exposer vos 

gros et charmants babys à New-York ? 
Il en es; temps encore, mais pressez-
vous, le concours sera unique. Déjà plu
sieurs milliers de bébés sont inscrits : 
on procédera à une élimination sévère, 
pour ne garder que les 500 plus beaux 
enfants qui recevront des prix magnifi
ques. 

Une maman, qui habite Brooklyn, pré
sente orgueilleusement à l'exposition trois 
paires de jumeaux, qu'elle a mis au 
monde en trois ans, et qui se portent... 
comme six charmes. Une maman de 
New-York a amené non moins fièrement 
deux trios de „triplets ; i, six enfants que 
les légendaires cigognes du pays du 
Nord lui ont apportés en deux fois. 

On nous dit que les organisateurs ont 
réussi à rassembler des enfants de 56 
nationalités différentes, tant Européens 
de divers pays, que Chinois, Japonais, 
nègres, Peaux-Rouges et Hindous, âgés 
de moins d'un an. 

Le boire 
est pour le bien être corporel et intellectuel pres
que aussi important que le manger et le plus 
important est ce que l'on boit. Le café et le thé 
produisent plus ou moins à la longue des effets 
détestables sur l'organisme, en occasionnant de 
réchauffement, une irritation nerveuse et des 
douleurs intestinales. La seule boisson qui, avec 
une douce saveur, est également inoffensive pour 
tous, sans différence d'âge et de dispositions 
corporelles, et qui profite à la santé de chacun 
est... le café de malt Kathreiner ! 

• — • Rhumatismes ^^™ 
points de côté, torticolis et maux de reins sont 
j promptement guéris par I/EXTEBiVUM I 
I AMERICAIN GOIiLIEZ. Se vend I 
I dans les pharmacies en flacons de fr. 1.50. [ 
g Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat | 

Savon /ùis fHl l i 
Souverain pour les soins de la peau. 

F r é d é r i c Ste infe ls , Z u r i c h . 

Avis à nos abonnés 
Nous informons nos abonnés, y com

pris ceux de Martigny-Ville, que les 
remboursements pour le 1 e r semestre 1906 
seront consignés à la poste dans la 
huitaine. Ceux qui désirent un s u r s i s 
voudront bien nous en informer au plus 
tôt. En évitation de frais de port, on 
peut payer à notre bureau. 

]¥©tre p r i m e , VAgenda des dames, 
étant épuisée, nous enverrons à nos 
abonnés, qui paieront l'abonnement du 
Confédéré en une seule fois, le Manuel 
d'hygiène populaire, traitant du but de 
l'hygiène ; de l'hj'giène du corps et du 
vêtement, du logement, de l'alimentation, 
du soin des bébés, etc. 

http://fr.de


o o APPAREILS D'ÉLECTRICITÉ o o 
Articles pour installations électriques soit pour sonneries et lumière 

électrique. — Lnmpes à gaz et fourneaux à cuire et à chauffer très 
économiques. — Lampes de poche électriques, piles de rechange. 
— Lampes électriques à fr. 0,60 la lampe. — Fers à repasser et 
autres appareils à cuire et à chauffer à l'électricité. — Nouvelles 
lampes à arc. — Réparations électriques en tous genres, a n <> 

o o o o P r i x m o d é r é s 0 o o o 

Oh. DespEands, électricien 
Ancien magas in F a v r o , M a r t i g n y - V i l l e . 

Ex-premier ouvrier à la Société de la Qrand'Eau à Aigle. 
10 ans de pratique. 

La lampe et le réchaud sont visibles tous les jours jusqu'à 10 h. 
_ -• — du soir. = = = = = ^ = 

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

Médaille d'or, Vcvey 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 plus 
réduits. Filage de laine à tricoter. Prière d'envoyer les 
laines en gare ou 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 

l<!$SIve ochulcr ] 
ftyd a " de térébenthine. 

SUR LES VAISSEAUX 
Les marins qui s'en vont faire le tour du monde 
K'ont garde d'oublier dans les ballots dn bord 
Le „SAV0N D'OR" caché dans la cale profonde, 
(!ar de la propreté il tiennent le record. 

Pour les malades de l'estomac 
A tous 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 irrégulière, 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 

„ Jfrœuteriiûein" de ïffuôert lltfricfi 
Ce KraBïitenvein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. 11 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 nou
velle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du ^rau te rwein" . les mala
die.-! d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tons les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flatriosités, soulèvement du 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 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions an foie, à la rate 
et les affections hémorrhoïdnlcs sont guéries rapidement 
et avec doucour par l'emploi du „ Krauterwein". 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 pale, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manqne complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Krâu-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Krauterwein " augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs 
agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

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

En outre, les pharmacies de Martigny et la phar
macie J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Kr&uterwein" dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger „ K r t e u -
t e r w e i n " de H u b e r t UUrich. 

Mon „KrRuterwein" n'est pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérino 100,0, Vin rouge 240,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Ginseng améric, Racine de gentiane, Racine de oalmusaa J 
10,0. Mêler ces substances. j 

MACULATURE 
en vente à l'imprimerie Ad. IMÏÏOFF 

A louer 
m i e c h a m b r e n i e u b l l e 
pour un ouvrier. 

S'adresser à l'imprimerie. 

une c h i e n n e , race St-Bernard, 
âgée de 3 ans, bonne pour la 
garde, serait cédée à bon prix. 

A la même adresse bon foin 
à vendre. 

S'adresser Café du Bois-Noir. 

Employés d'hôtels 
sont demandés pour saison du 
printemps et d'été : Femmes de 
chambre, sommelières de salle, 
filles d'offices et de cuisine, la
veuses, cuishrères à café. Por
tiers, cochers sachant l'allemand, 
casseroliers, etc. 

S'ad. Bureau de placement 
Boruet à Sierre (Valais). 

On demande 
pour le 15 février 

Un vacher 
expérimenté et bien recommandé, 
pour 6 vaches et petite porcherie. 

S'adresser à M. le Régisseur, 
D o m a i n e d e R i p a i l l e , 
près Thonon, Haute-Savoie. 

Jambon bon marché 
Kil. Fr. 
5 Jambon de cuisine délicat 8.— 
5 Beurre de margar. ex-

trafin 9.25 
1 Salami fait par des partie. 2.50 
1 boîte huile d'olive 1.85 
5 véritable miel d'abeille 7.50 

10 châtaignes vertes 2.50 
10 grosses figues de table 4.20 
10 pruneaux de turquie 3.80 
10 raisins secs en caissettes 4.50 
5 café compl. Lindner 7 à II.— 

Winiger, impt. et exp., Boswil. 

Commerce de bois 
Placide Dnmas, Moudon 

Spécialités l a m e s s a p i n , 
p i l s c h p i n e t m é l è z e s ra
botés pour planchers et lames 
de plafonds avec moulures sou
bassements. Planchers bruts crê
tes, litteaux, feuilles et planches. 

D é p ô t g a r e M a r t i g n y , 
ouvert tous les jours. 

S'adresser à M. G a s s e r , 
H ô t e l T e r m i n u s . 

Publicité 
dans le canton de 

YAITD 
Gazette de Lausanne 
Revue 
Nouvelliste Vaudois 
Tribune 
Petite Revue 

(Gazette du village) 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
G"zette des Etrangers 

de Lausanne Ouchy 
Courrier de Lavaux, Cully 
Fouille d'Avis de Montrenx 
Journal des Etrangers 

de Montreux 
Feuille d'Avis de Vovey 

a de bonnes conditions, u n pré 
s i t u é a u (ila-iniisiMit, t e r 
r i t o i r e d e M a r t i g n y -
B o u r g , de- l a c o n t e n a n c e 
d e 1 3 , 3 0 8 m è t r e s c a r r é s . 

S'adresser à R. BR1NDLEN, 
à Sion. 

M a r i a g e 
Jeune Vve distinguée, pierriste, 

désire mariage avec homme ai
mable. Affaire sérieuse. 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré, Martigny. 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. M, F r i s c h , expert comp
table, Z u r i c h , M. q 2. 

Aux marchands 
de chaussures 

Dans le but de diminuer son 
stock, un magasin céderait a u x 
a n c i e n s p r i x et même avec 
.rabais, une c e n t a i n e d e 
p a i r e s B a l l y et autres fa
briques équivalentes, pour hom
mes, femmes et fillettes. A part 
cela, une certaine quantité de 
paires plus ou moins défraîchies, 
à grands rabais. 

Adresser offres sous chiffres 
P 20535 L à l'agence de publi
cité HAASENSTEIN& VOQLER, 
LAUSANNE. 

Friction suisse 
X Le vrai remède des fa- Â 
Y milles tous les maux pro- X 
• venant de coups de froid : • 
• Rhumatismes, lumbago , • 
• torticolis, toux, rhumes, ^ 
A catarrhes, points. A 
X Seul véritable à la X 
X Pharmacie A. SIM0ND,T 
• KOLtliE • 
• Envoi partout c o n t r e ^ 
• remboursement fr. 1.50. ^ 

A v e z - v o u s déjft a c h e t é 

des CHAUSSURES 
de In maison d'envoi 

Guillaume GRiEB 
Z U R I C H Trittligasse, 4 
Si non, veuillez demander 

son grand catalogue illustré 
gratis et franco de plus de 
300 gravures. 

J'expédie contre rembour
sement : 

Souliers p. filles et garçons, 
très forts, n" 26-29 à fr. 3.50; 
n° 30-35 à fr. 4.50. Pantoufles 
en canevas pour dames à fr. 
1.50. Souliers à lacer p. dames, 
très forts, à fr. 5.50, plus élé
gants avec bouts â fr. 6.40. 
Bottines à lacer p. hommes, 
très fortes fr. 8; plus élégantes, 
avec bouts, à fr. 8.25. Souliers 
p. ouvriers forts à fr. 6.40. 

Echange de ce qui ne con
vient pas. Rien que de la 
marchandise garantie solide. 
Service rigoureusement réel. 

Maison fondée en 1880. 

Billets de la Loterie 
du Théf t tre d e l a v i l l e d e 
Z o u g . III" et dernière émission, 
à fr. 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. 

i 

Avis important 
Nous avons le plaisir d'informer 

nos abonnés et le public ' en général 
que le C O N F É D É R É est arrivé, 
ces derniers temps, à un t i rage qui peut 
être considéré comme un des P L U S 
F O R T 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 , concer ts , 
bals, théât res , avis administrat ifs , etc. 

On peut s 'adresser d i rec tement à 

l ' Imprimerie du Confédéré, à Mar

t igny, 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 grat is sur demande 

f 

{ 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
SPÉCIALITÉS: M I L K À X V E L M A . 

PREPAREE 

En vente chez 

| tous les négociants, 

ALIMENT POUR VEAUX droguistes et ffrai-
Seul aliment complet et bon marché rerapla-

çant avec économie le lait naturel pour l'éle
vage des veaux, porcelets, agneaux, etc. —iilûl 'rJ 
Revient à 3 centimes le litre. l l i C l o . 

PAR SACS DE 5. 10. 25 ET 50 KILOG. 
Prix : 0,65 le kilo. 

Vendu nous le contrôle du Laboratoire Fédéral. 

Journal et Liste k Etrangers île M e t a Jevej 
de la Vallée du Rhône et des Stat ions 

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 officicielle 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 
Gruyère, 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. 

P R I X d ' INSERTION : 

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

La cuisine pratique 
par M. A. M A I L L A R D 

C o n t e n a n t env i ron 1000 recet tes expl iquées c la i rement 
et mises à la por tée des ménagè re s . Cinquième édi t ion, 
r evue et a u g m e n t é e d 'un g r a n d n o m b r e de recet tes nou
velles. Grand in-16, ca r tonné dos t o i l e . — P r i x : fr. 3,50. 

F i l a t u r e de la ine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & Gie, Moudon (vaud) 
T e i n t u r e — F i l a t u r e — T i s s a g e — Apprètage 

Y v e r d o n 1S94 Médaille de vermeil 
V e v e y 11>01 Médaille d'or avec félicitations du Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail à 
façon; elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meil
leures conditions de prix et de bien facture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes nuances, 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes 
et pour rober, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 
Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail a façon 

Contre /'Anémie, 

Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „ 2 palmiers u) 

30 ANS DE SUCCES,~W£10 diplômes et 22 médailles 

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs. 2,50 et 5 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide 

d'un maître à lire, à écrire et à parler la langue allemande. 
Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux 

vocabulaires français-allemand et allemand-français, les morceaux 
de lecture et de nombreux exercices de conversa;lion. Prix fr. 1,26. 
E n ven te à l ' I m p r i m e r i e Ad . I M H O F F , Mar t igny-Vi l le 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny. 


