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La Proportionnelle 
et la mauvaise foi de l'„Ami" 

Dans son n° du 14 mars courant, sous 
le titre „Aimables pince-sans-rire", VAmi 
du peuple, dans le but de mettre en 
contradiction avec eux-mêmes les libé
raux valaisans partisans de la représen
tation proportionnelle, exhumait une réso
lution votée par le parti libéral dans l'as
semblée qu'il tint le 4 février 1900 à 
Vernayaz, à l'occasion de la double ini
tiative lancée par le parti socialiste 
suisse. Cette résolution disait que „sans 
prendre pour le moment officiellement parti 
pour la demande d'initiative concernant 
l'élection du Conseil national par le 
système proportionnel, les libéraux va
laisans décident néanmoins d'affirmer 
leur adhésion au principe de La repré
sentation proportionnelle, qui continue à 
figurer dans leur programme politique 
cantonal. 

„Au surplus, ils attendent la délibé
ration des Chambres fédérales d'où pour
rai^ sqrtir un projet sauvegardant mieux 
les droits des minorités libérales des 
petits cantons, entièrement prétérités 
par le projet actuel d'initiative." 

lu Ami, qui, avec sa bonne foi ordi
naire, prétérite dans lp premier alinéa 
de la résolution les mots : „pour le mo
ment officiellement" et tout le second 
alinéa que nous ayons reproduit, les
quels ensemble d ° n n e i l t à la résolution 
sa véritable portée, s'empresse d'opposer 
cette déclaration à l'attitude prise par 
le parti libéral dans les débats qui vien
nent d'avoir lieu au Grand Conseil à 
propos de l'introduction du système pro
portionnel dans la nouvelle Constitution 
et conclut ainsi, pensant nous confondre: 

„Donc, mis en demeure, par une ini
tiative populaire, de se prononoer sur 
la proportionnelle au fédéral, le parti li
béral valaisan s'est crânement dérobé ; 
il ne veut pas prendre parti; en revan
che il s'affirme avec d'autant plus d'éner
gie partisan de la représentation pro
portionnelle sur le terrain de la politique 
eantonale. On n'est pas plus pinoe-sans-
rire". 

Ëh bien, nous allons prouver à VAmi 
qu'il s'est fourvoyé, que ses allégations 
sont sans fondement, que le parti libéral 
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Lucien ne vibra pas d'une saine émotion à 
cet appel désespéré ; il n'entendit ou ne com
prit, il ne retint, du moins, que la menace qui 
l'enveloppait. Sa tanto allait traverser ses pro
jets, essayer d'écraser dans l'œuf le succès 
que tant d'efforts préparaient depuis de loDgs 
mois — le succès qu'il se croyait près d'at
teindre. Pour la seconde fois, en effet, son 
œuvre était terminée ; il s'était promis de la 
revoir encore, de la relire à loisir, pour ache
ver de la limer, mais tout nouveau délai lui 
parut imprudent. Il résolut d'apporter son 

lUpjoduetloa »utoïi«ée aux Jonnuiuz 8y«m un ti&ité 
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valaisan, dans cette question de la Re
présentation proportionnelle, tant au fé
déral qu'au cantonal, est toujours resté 
conséquent avec lui-même, qu'il n'a ja
mais dévié d'un iota de son attitude de 
proportionnaliste impénitent, à Berne 
comme à Sion. 

Au lendemain, de l'apparition dans 
notre journal de la résolution de Ver
nayaz, la Gazette du Valais, se servant 
à peu près des mêmes arguments qu'au
jourd'hui VAmi, la cribla de ses criti
ques. Le Confédéré, du 21 février 1900, 
conscient du terrain solide sur lequel il 
se trouvait, lui répliqua de la bonne 
encre que voici : 

La Gazette n'est pas satisfaite de la 
résolution adoptée par le parti libéral 
valaisan à l'égard de l'initiative pour 
l'iHtroduction de la représentation pro* 
portionnelle au fédéral e.t, aveo la poli
tesse et l'urbanité qui lui sonteoutumières, 
elle déclare que cette résolution est 
empreinte du plus pur pharisaïsme. 

Inutile de relever cette expression, 
car chacun de nos lecteurs et bien d'autres 
encore savent fort bien de quel côté se 
trouve la franchise et la loyauté poli
tiques. Mais passons. 

La Gazette^ en somme, prétend que 
les libéraux valaisans seraient au fond 
hostiles à la proportionnelle fédérale, 
car ils n'entendent l'appliquer qu'à la 
condition qu'on fasse table rase des cantons! 

Décidément, il faut tout l'aplomb qui 
caractérise nos adversaires pour oser 
a,insi travestir les intentions et les vues 
du parti libéral et torturer le sens de 
l'ordre du jour adopté à Vernayaz. 

Faut-il le répéter ? Le parti libéral 
est partisan de la représentation pro
portionnelle au fédéral comme au çan-„ 
tonal, mais ce qu'il ne peut approuver, 
c'est que les protagonistes de la double 
initiative viennent, sous prétexte de ré
parer les injustices du système majoritaire, 
violenter le principe même de la. pro
portionnelle par une application incom
plète et vioieu,se qui a pour conséquence 
de priver les minorités libérales des 

manuscrit à son juge, tel quel, le jour même. 
Dès que l'heure le lui permit, il se dirigea 

vers les Tuileries, passa la Seine ; mais i\ ne 
rencontra que son sosie, Georges Ornac. Comme 
ils s'étaient liés de bonne oamaraderie, il lui 
confia le précieux cahier qu'il portait, avec 
mission de le remettre à son oncle en lui 
annonçant une nouvelle visite dans les vingt-
quatre heures. Or, dans la soirée, tandis qu'il 
était allé demander quelque réconfort à Céljne 
Montai, Georges Autier, obligé (Je s'absenter, 
lui assigna, par télégramme, pour le surlen
demain, un rendez-vous auquel l'aotrice assis
terait aussi, Le message étant à découvert, 
mademoiselle Evelin put sans indiscrétion le 
lire en le recevant, ce qui l'avertit de l'urgence 
qu'il y avait à agir. 

Cette dernière journée d'attente lui fut 
cruelle. Elle envisageait avec angoisse l'obli
gation d'évoquer le passé devant l'artisan de 
toutes les douleurs accumulées dans sa vie. 
Comment se présenterait-elle à celui que vingt 
années de séparation n'avaient pu lui faire ou
blier ? Sous le regard de cet homme ne sen
tirait-elle pas ses forces trahir son courage ? 
Quelle confusion, si elle allait défaillir devant 
luil 

Après une nuit d'insomnie et^tonte une 
longue matinée d'impatience fiévreuse, elle se 
jeta dans un fiacre, honteuse de l'adresse 
qu'elle avait donnée au cocher comme si c'eût 
été celle d'un mauvais lieu. Sa voiture était 
arrêtée depuis un instant sur le quai Voltaire, 

petits cantons du bénéfice de ce nouveau 
système et par conséquent de toute re
présentation aux Chambres fédérales. 

Que la Gazette et ses patrons trouvent 
leur compte dans la consécration d'une 
pareille injustice, nous le concevons fort 
bien ; mais le parti libéral, logique avec 
son programme et avec ses principes 
qui réclament l'égalité des droits 
pour tous, ne saurait y souscrire sans 
réserves et c'est pour cela qu'il désire et 
souhaite un correctif au projet bâtard 
dû à l'initiative des socialistes et des 
cléricaux. 

La Gazette sera-t-elle, par contre, assez 
franche pour nous donner l'assurance 
qu'une foi la proportionnelle introduite 
au fédéral, elle en préconisera l'appli
cation en Valais ? Nous attendons sa 
réponse avec une oertaine curiosité. 

La Gazette étant revenue à la charge, 
le Confédéré, dans le n° suivant, sous le 
titre : „Les libéraux valaisans et la 
Proportionnelle", lui dédia l'article ci-
après, qui mettait à nu les contradic
tions, la mauvaise foi du parti conser
vateur dans cette question de la propor
tionnelle ; 

La Gfazette veut avoir le dernier mot 
dans la polémique qu'elle a engagée au 
sujet de la résolution adoptée par le 
parti libéral dans son assemblée de Ver
nayaz. Après avoir taxé cette résolution 
de pure hypocrisie et s'être attiré une 
riposte qu'elle eût méritée plus vive, 
elta récidive dans son dernier n°, s'ef-
forçant de prouver, sans aigreur(!), „que 
la condition posée par les libéraux valai
sans à leur acoeptation de l'initiative 
fédérale équivaut tout simplement à une 
non acceptation'''. 

Elle appuie en premier lieu cette af
firmation sur l'autorité d'une remarque 
du Bund, organe radical bernois. 

]S(o.us répondrons tout de suite à cet 
argument que nous n'avons jamais chargé 
notre confrère bernois de fournir pour 
notre compte et à l'usage de nos adver
saires une interprétation quelconque de 

qu'elle n'avait pas la force d'en descendre. 
Elle secoua cependant sa torpeur, pour ouvrir 
péniblement la portière, chancelant presque 
en mettant pied à terre, et, d'un pas hâtif, 
suivit le long couloir déjà familier à son ne
veu. Il lui sembla que le concierge la narguait, 
l'insultait, parce qu'il la regardait en lui in
diquant, fort poliment d'ailleurs, le chemin 
qu'elle avait à suivre pour se rendre chez. 
M. Autier. 

Pendant qu'elle gravissait, oppressée, se te
nant nerveusement à la rampe, 1Q, clair esca
lier aux larges paliers, le poète-académicien, 
dans son cabinet de travail-, recevait la visite 
importune du corate des Roseaux. Ils se ren
contraient quelquefois au théâtre, chez Céline 
Montai, ou dans le monde, mais sans être en 
relations personnelles. Georges, d'abord un 
peu surpris, attendait donc, avec la curiosité 
d'un observatour philosophe, l'explication d'une 
démarche inattendue. Le oomte, oisif par ex
cellence, ne paraissait nullement pressé de 
donner ses motifs. Il examinait tout, autour 
de lui, nonchalamment, marquant une sorte 
d,'étonnement de trouver chez l'écrivain des 
objets intéressants, se permettant même de le 
féliciter de son goût ; mais, le monocle assujetti 
dans l'orbite, il se récria, en dénombrant les 
rayons des bibliothèques ; il frémissait à l'idée, 
qu'Autier eût le courage de lire tant de vor 
lûmes. 

— Est-il vraiment indispensable, dit-il, de 
se surcharger ainsi le cerveau, pour enfanter 

la résolution adoptée à Vernayaz. Cette 
résolution est suffisamment claire par 
elle-même sans qu'il soit nécessaire de 
l'agrémenter de copieux commentaires. 

Nous ne voulons pas davantage per
mettre à la Gazette de travestir le sens 
et la portée de cette résolution, lors
qu'elle prétend que le parti libéral a 
posé, comme condition de son adhésion 
à la proportionnelle fédérale, la suppres
sion politique des Petits-Cantons. Cette 
allégation-là est une fausseté. 

Les libéraux valaisans se déclarent 
en principe partisans de la proportion
nelle, au fédéral comme au cantonal, 
mais ils ne prendront officiellement parti 
que lorsque la question aura été traitée 
par l'Assemblée fédérale, espérant qu'un 
contre-projet pourrait améliorer la situa
tion des minorités libérales des Petits-
Cantons, sacrifiées par le projet d'initia
tive. 

Où est la condition affirmée ou entre
vue par la Gazette ? Où est le double 
jeu auquel vous prétendez que nous 
nous livrons ? Voulez-vous que nous 
comparions notre attitude à la vôtre, 
messieurs les conservateurs ? 

Nous sommes pour la proportionnelle 
en Valais et à Berne, mais nous en 
voulons, là comme ici, une application 
vraie, logique, conséquente avec le prin
cipe proportionnel lui même. 

Vous êtes contre la proportionnelle 
en Valais, parce vous y êtes les maîtres 
et vous êtes pour elle au fédéral, à 
condition qu'on l'applique là où vous 
êtes minorité et là où elle vous profi
tera, mais point, par contre, là où elle 
pourrait être utile aux minorités libérales. 

Vous prônez la proportionnelle à 
Genève* à Lausanne, à Soleure, à Berne, 
à Neuchâtel, partout enfin où il s'agit 
de faire pièce à une majorité radicale ; 
vous vous en dégoûtez partout ailleurs, 
là où vous et vos amis détiennent le 
pouvoir. 

E t vous prétendez nous donner des 

les œavres aimables, gracieuses, dont vous êtes 
coutumior ? 

— Robustes aussi parfois, observa Georges, 
permettez-moi de l'espérer, car j'ai la préten
tion d'être moins un amuseur qu'un moraliste. 

— Soit. Croyez-vous cependant que La Ro
chefoucauld, par exemple, pour devenir un 
maître écrivain, le moraliste classique, ait pris 
la peine de dévorer tant de bouquins ? 

— Dame 1 il lui a été à coup sûr épargné 
de lire tout ce qui a été écrit après lui, au 
cours des deux derniers siècles... 

— Sans doute, fit le comte en levant les 
yeux au ciel, et quels siècles 1 

— Et puis, comte, l'auteur des Maximes, 
ajouta Georges Autier, était duc, tandis que 
je ne suis même pas gentilhomme. 

M. des Roseaux n'était pas tout à fait sot : 
il sentit la pointe. Il comprit que l'écrivain 
commençait à s'8gacer d'une visite qui sem
blait n'avoir d'autre objet qu'un vain bavar
dage. Il fallait en venir au but, ce qui était 
assez délicat. 

L'infatué personnage, quoiqu'il se fût relâché 
de son assiduité auprès de Céline Montai, avait 
mal pris son parti. Or, l'idée lui était venue 
d'attirer la comédienne dans son milieu. Outre 
le train seigneurial qu'il étalerait sons ses 
yeux, elle pourrait être flattée, en voyant de 
près la comtesse, à bon droit renommée pour 
son charme et pour son exquise beauté, qu'il 
songeât cependant à la négliger, au profit 
d'elle-même. Il s'agissait, par conséquent, d'ob-
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leçons de franchise et de loyauté ! Nous 
ne saurions les accepter. 

La Gazette ne répliqua pas ; nous at
tendons la réponse de VAmi. 

- • -

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Vu le développement toujours crois

sant du bureau cantonal du génie agri
cole, il y sera adjoint, dès le 15 mai 
prochain, un aide en la personne de M. 
Hermann Muller, de Sion, qui termine 
actuellement ses études au Polytechni-
cum fédéral, à Zurich. 

— Le Conseil d'Etat vient d'accorder 
le diplôme de sage-femme à 14 élèves 
de la partie française du canton ; le 
cours a duré 4 mois, soit du 15 no
vembre dernier au 15 mars, et a été donné, 
comme l'an dernier déjà, par M. le Dr 
Sierro, à Sion. Les nouvelles sages -
femmes ont été assermentées jeudi ma
tin à l'Hôtel du gouvernement. 

— Le Conseil d'Etat se déclare en 
principe disposé à ouvrir la route du 
Simplon à la circulation des automobiles. 
Les départements de Justice et Police 
et des Travaux publics sont chargés 
d'arrêter les conditions dans lesquelles 
cette autorisation peut être accordée. 

— Le département des Travaux pu
blics est autorisé à accepter les condi
tions faites par !a fabrique de machines 
Oehler et Cie à Aarau pour la fourni
ture d'une drague. 

— IL est nommé un garde-chasse 
auxiliaire pour le district franc de Ba
gnes dans la personne de Fellay Louis, 
de Michel, à Lourtier. 

— Il est créé un débit de sel au vil
lage de Biolley (Salvan) et M. Ed. Revaz, 
négociant au dit lieu, en est nommé 
tenancier. 

— M. Jos. de Kalbermatten, ar
chitecte à Sion, est nommé directeur du 
musée archéologique. 

— Il est accordé à la Société d'édu
cation du Haut-Valais un subside de 
fr. 150 pour sa réunion qui aura lieu 
à Mœrell le 2 mai prochain. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — On achève 
de poser, dans le tunnel du Simplon, 
les appareils pour la transmission de 
l'énergie électrique. On est aussi occupé 
au montage des aiguilles à la station 
d'évitement du milieu du souterrain, de 
même qu'à la pose des signaux. Ces 
derniers appareils seront mus électrique
ment. Des engins détonateurs rempla
ceront les signaux optiques, les jours 
de brouillard. 

Le tunnel du Simplon est mis, dès 
hier lundi jusqu'à fin courant, à la dis
position de la commission géodésique. 
Cette commission se compose de fonc
tionnaires du bureau international des 
poids et mesures à Paris, ainsi que de 
professeurs et d'assistants de l'Ecole 
polytechnique fédérale. Elle procédera 
à la détermination rigoureusement scien
tifique de la longueur du tunnel, ainsi 
qu'à des études comparatives sur l'exac-

tenir qu'elle consentît à se faire entendre dans 
leurs salons. Attribuant ce projet à un vif dé
sir de sa femme, il demanda à Georges Autier 
de prier mademoiselle Montai de se prêter à 
cette fantaisie. 

— A vous parler franc, mon cher comte, lui 
répondit le poète, ce bloc enfariné ne me dit 
rien qui vaille ; mais je ne veux pas chicaner 
sur ce désir tardif de madame des Roseaux, 
je l'admets donc, et j'ajoute que Céline est 
assez grande personne pour se décider seule à 
accepter ou a refuser l'invitation que vous 
êtes vous-même assez grand garçon pour lui 
transmettre sans autre intermédiaire. 

— Quel ton, mon cher! Quelle mouche vous 
pique, pour une chose si simple et si naturelle ? 

— Allons donc I vous savez bien que vous 
appuyez sur un point sensible — l'irrégularité 
d'une situation qui me blesse. Du reste, vous 
m'attribuez vraiment trop de naïveté, en me 
supposant capable de croire qu'il s'agit d'être 
agréable à votre femme. Loin de la, vous vou
driez la chagriner en lui donnant à penser — 
a elle et à tout votre monde — que votre 
fatuité est satisfaite. Et sans doute ne déses
pérez-vous pas d'arriver a vos fins par l'éta
lage de votre ostentation aristocratique. J'ai 
confiance dans le bon sens de Céline ; mais 
enfin elle serait en droit de douter de moi et 
de me le faire payer, si je m'amusais à entrer 
bénévolement dans votre jeu. 

— En vérité, je ne m'explique pas vos scru
pules a mon égard, tranchons le mot, votre 

titude des instruments de géodésie. La 
méthode qu'elle emploiera pour le me-
surage du souterrain permettra d'en 
connaître la longueur à 20 millimètres 
près. 

l i e s f ê t e s d u S i m p l o n a S i o n . 
— Comme il n'existe pas à Sion un lo
cal assez spacieux pour recevoir, le 30 
mai, les 950 à 1000 invités, il sera dressé 
une cantine sur la place de la Planta. 
A ce sujet, la ville de Sion s'est mise 
en relations avec les autorités vaudoises 
en vue de la location de la cantine de 
la fête des vignerons. 

Le conseil municipal et 1A conseil 
bourgeoisial de la ville de Sion alloue
ront chacun un subside de 5000 fr. qui 
viendra s'ajouter au 15,000 fr. votés par 
le Grand Conseil. 

M. le président du Conseil d'Etat est 
désigné pour faire le discours de récep
tion aux invités, au nombre desquels 
figureront, comme autorités valaisannes, 
le Grand Conseil, le Tribunal cantonal 
et les préfets. 

Le vice-président du Conseil d'Etat 
est chargé, avec les délégués du Conseil 
fédéral, de recevoir les invités italiens 
à leur arrivée à Biigue, le 28 mai. 

U n e couvre p a t r i o t i q u e . — M. 
H. Bioley, chef du département de l'In
térieur, nous communique la circulaire 
qu'on lira ci-dessous, concernant une 
tentative des plus louables, visant à 
établir si possible une monographie ou 
un historique de chaque localité, petite 
ou grande, de notre canton. . 

La circulaire dont il s'agit est accom
pagnée de deux annexes indicatrices, à 
savoir : 

a) Un index des travaux présentés à 
l'occasion des réunions annuelles précé
dentes ; 

b) un plan de monographie commu
nale, soit aide-mémoire, avec les divi
sions principales suivantes, comprenant 
elles-mêmes de nombreuses subdivisions : 

I. Généralités; I I . Histoire de la com
mune; I I I . Géographie de la commune; 
IV. La ville, le bourg ou le village ; V. 
Hameaux et mayens ; VI. Géographie 
économique ; VII. Mœurs et usages ; 
VIII . Sociétés, etc. 

L'annexe (litt. b) est plus particuliè
rement destinée aux administrations com
munales, auxquelles une circulaire spé
ciale est également adressée et dont 
nous détachons le passage suivant : 

„Dans la plupart de nos communes, 
nous aimons à le croire, il se trouvera 
quelque homme de bonne volonté pour 
répondre à notre appel. Toutes, en effet, 
possèdent au moins deux personnes ca
pables de fournir des travaux intéres
sants et dont il ne faut d'ailleurs pas 
s'exagérer la difficulté : le curé et l'ins
tituteur". 

Le département de l'Intérieur se tient 
à la disposition de tous ceux qui désire
raient avoir des renseignements plus précis. 

Voici maintenant cette circulaire : 

Sion, le mars 1906. 

Aux autorités constituées, aux prési
dents, directeurs ou chefs de sociétés, 
d'établissements et d'institutions de toute 
nature et à tous les amis de la statistique. 

sévérité, quand vous êtes si longanime avec 
votre jeune émule. 

— Ahl vous n'appuyez pas seulement sur 
la blessure ; vous l'écorchez à plaisir, vous te
nez à la mettre à vif... Me croyez vous donc 
plus aveugle que vous, p»rce que je subis les 
conséquences fatales d'une situation équivo
que ?... Certes, Céline a son honnêteté, sa pro
bité, et je suis persuadé qu'elle ne me trahirait 
pas clandestinement. Pourtant, si l'entle lui 
en prenait, rien no pourrait l'empêcher de le 
faire et qui, plus est, de me le dire. En la 
soupçonnant, en l'épiant, en la persécutant, je 
gâterais mon cas, je précipiterais mon infor
tune, car, après tout, elle est libre. Rien ne 
nous lie, sinon notre fantaisie mutuelle. La 
mienne ne suffirait plus, si, de son côté, un 
caprice nouveau remplaçait l'ancien. 

— Mon cher, vous êtes un amant modèle; 
mais je suis tenté de me formaliser des coups 
de boutoir dont vous me gratifiez souvent, 
tandis que vous êtes d'une telle indulgence 
pour le premier — et le dernier venu — dans 
votre faux ménage. 

— D'abord, je no vous dois aucun compte ; 
mais, de plus, le cas est bien différent. Le 
jeune Lancelin est dangereux ingénument. Je 
n'ai pas le cœur — et pour ainsi dire le droit 
— de lui être sévère. S'il m'inquiète, s'il me 
torture, c'est sans le vouloir et même sans le 
savoir. Vous, au contraire, vous êtes sans ex
cuse, car la vanité seule vous guide. Croyez-
moi : si j'avais comme vous le bonheur d'être 

Tit. 

Ensuite de l'invitation qui lui en a été 
adressée par le Conseil d'Etat, la Société 
stmse de statistique et des statisticiens offi
ciels tiendra, en 1906, sa réunion an
nuelle à Sion, dans ie courant de sep
tembre ou octobre. 

En visitant successivement les diffé
rents cantons de notre patrie, l'Union 
semi officielle de .statisticiens a, entre 
autres, pour but de populariser la statis
tique, en provoquant notamment, à l'oc
casion de chaque réunion, des commu
nications statistiques plus ou moins nom
breuses et plus ou moins étendues sur 
le canton où la société tient ses assises. 
Nous espérons que, dans la patrie du 
chanoine Berchtold, il se trouvera aussi 
des personnes qui voudront bien prépa
rer des travaux ou des monographies 
sur un sujet de leur choix. Ces commu
nications seront, à la condition d'être 
livrées trois semaines avant la réunion, 
imprimées et distribuées aux membres 
de la société présents et aux invités, et 
figureront au procès-verbal qui est inséré 
dans le Journal de statistique suisse. 

A titre de renseignement, nous avons 
l'honneur de vous adresser sous ce pli 
un Index de quelques travaux présentés à 
l'occasion des.réunions annuelles précé
dentes, ainsi qu'un Plan de monographie 
communale, qui pourront servir de guide 
et être consultés avec fruit. La plupart 
de ces communications n'ont pas exigé 
un travail de longue haleine ; aussi es
pérons-nous d'autant plus fermement que 
nombreux seront ceux de nos compa
triotes qui auront à cœur de témoigner 
de la sincérité de leur zèle pour la chose 
publique, en traitant de quelque sujet 
du genre de ceux que nous avons indi
qués, sans préjudice d'ailleurs, à la 
liberté pleine et entière qui est laissée 
à chacun dans le choix des questions. 
On obtiendra ainsi une gerbe de com
munications intéressantes et variées sur 
les conditions sociales et économiques 
de notre canton, communications qui 
stimuleront l'intérêt pour les études et 
les recherches dans ce vaste et impor
tant domaine. 

Les rapports de gestion du Conseil 
d'Etat pourront aussi fournir d'abondants 
et utiles renseignements. 

Le but patriotique qu'il s'agit de pour
suivre ne sera pleinement atteint que 
par le concours de toutes les intelligences 
et de toutes les bonnes volontés. Nous 
comptons sur votre dévouement pour y 
arriver. 

C'est dans ces sentiments que nous 
vous prions, Tit., d'agréer etc. 

Le Conseil d'Etat, 
Chef du département de l'Inférieur : 

H. BIOLEY. 

F a i t e s a p p r e n d r e l e d e s s i n a u x 
e n t a n t s . — L'enfant est très sage 
lorsqu'il dessine, a dit à Genève un 
conférencier. Les parents auront raison 
d'encouragor les efforts de leurs petits 
dessinateurs, d'abord parce que le dessin 
forme le goût et qu'il est aussi un ap
pui moral pour l'enfant dont l'intelli
gence et le cœur se développent par 
l'observation et l'amour de la nature. 

L'étude de la nature par les arts, les 
sciences ou les lettres le rapprocheront 

marié a une femme charmante, digne de tout 
hommage et de tout respect, je me garderais 
do gâter ma vie à plaisir. Je saurais défendre 
un bien si précieux, en témoignant d'abord 
que je l'apprécie... Mais moi, je suis désarmé, 
puisqu'on somme la longanimité que vous me 
reprochez est mon seul et bien faible palla
dium. 

Georges Auiier prononça ces mots avec une 
amertume mêlée de colère. Sans pouvoir brider 
son emballement, il mesurait bien l'indignité 
de son confident ; mais l'impertinence de la 
demande exposée par le comte l'avait piqué 
au vif, et plus encore l'accusation de complai
sance que ce cynique avait osé formuler. Tout 
cela lui avait arraché l'avon de la souffrance 
qui le torturait depuis l'admission de Ludovic 
Lancelin dans l'intimité de sa maîtresse. Il 
avait, d'ailleurs, exprimé ainsi son dédain pour 
le rival que jamais il n'avait redouté, en lui 
découvrant qu'un autre avait pu troubler son 
repos. Il n'en était pas moins tout ému d'avoir 
mis à nu la misère de son cœur, quand son 
domestique vint lai annoncer la visite d'une 
dame inconnue. 

Le comte, arrondissant l'arcade sourcilière 
que n'immobilisait pas son monocle, s'apprê
tait à lancer une boutade douteuse ; mais 
G-eorgeS1'Autier l'arrêta, en s'adressent au do
mestique : 

— Faites entrer dans le salon. 
— C'est fait, monsieur. 
Autier reconduisit prudemment le comte 

du bien. Or, le dessin s'embranche sur 
toutes les sciences et tous les arts. En
couragez-les donc à dessiner, vos tout 
petits. Le dessin les rapprochera du 
foyer à l'heure où de multiples sports 
les solliciteront de s'en éloigner trop. 

JLa g y m n a s t i q u e a u x e x a m e n s 
d e r e c r u e s . — Le Département mi i -
taire fédéral vient de décider que l'exa
men des capacités physiques des jeunes 
gens astreints au recrutement, tenté à 
titre d'essai en 1905, sera maintenu 
pour l'année 1906. 

On sait que tous les jeunes gens obli
gés de subir l'examen pédagogique, à 
l'exception de ceux dispensés pour causes 
de défauts de constitution évidents ou 
ensuite d'ordre de la commission sani
taire, étaient tenus de subir cet examen. 

Celui-ci consistait, comme nous l'avions 
déjà annoncé, en : 

a) Saut en longueur exécuté avec pose 
et élan à volonté sans tremplin, sur 
terrain mou, si possible gazouné. 

Les résultats notés envoyés au Bureau 
fédéral de statistique furent classés en 
3 catégories : 

Résultats faibles, saut de moins de 
2 m 40; moyens, saut de 2 m. 50 à 3 
mètres 40 ; bons, saut de 3 m. 50 et 
au delà. 

b) Lever d'altère du poid de 17 kg. 
effectué clans la position des jambes lé
gèrement, écartées ; lentement jusqu'au-
dessus de la tête, 4 fois avec un bras 
et aussitôt api es 4 fois avec l'autre. 

Les résultats furent classés en faibles 
pour le lever de 4 fois ; moyens pour 
le lever de 5 à 7 fois ; bons pour le 
lever de 8 fois et au-dessus. 

La 3e épreuve, la course de vitesse 
exécutée sur terrain non glissant de 80 
mètres en ligne droite et le plus hori
zontal possible. 

Le temps nécessaire pour parcourir 
cette distance est mesuré au chrono-
graphe et marqué en secondes ; les ré
sultats enregistrés comme les précédents 
ont été classés en : 

Faibles pour le parcours de la piste 
en 14 secondes et_ davantage ; moyens 
pour le parcours dé la piste eu 12 sec. 
à 13,9 sec. ; bons pour le parcours de 
la piste en 11,9 sec. et moins. 

Ce nouvel essai permettra de se ren
dre compte si réellement il y a corréla
tion entre les résultats obtenus et l'en
seignement de la gymnastique et si 
celui-ci a une répercussion sur le déve
loppement physique de notre jeunesse. 

Ces résultats seront publiés avec les 
résultats de 1906 seulement. 

U n a b u s . — A l'appui de l'obser
vation faite dans notre dernier n° par 
un correspondant dans l'article signé 
„Employés de l'Etat", on nous cite le 
cas qu'un autre rond-de-cuir a aussi le 
temps d'envoyer à la Liberté de Fri-
bourg les décisions du Conseil d'Etat 
les plus importantes et cela avant qu'elles 
aient été affichées, témoin celle concer
nant la composition du comité des fêtes 
du Simplon, qui a été publiéo par la 
Liberté deux jours avant qu'elle ait été 
affichée au rez-de-chaussée de l'hôtel du 
gouvernement, ce qui, pour ne pas en
courir le reproche d'indiscrétion, est in
terdit aux journaux valaisans. 

Il serait temps qu'un pareil abus cesse. 

jusque sur le palier, et, quand il eut refermé 
la porte, il vit le domestique s'approcher pour 
lui parler à mi-voix. 

— Monsieur, voici la carte que cette dame 
m'avait remise, et que, en l'introduisant dans 
le salon, j'avais oubliée. 

A part soi, le maître apprécia le tact de son 
serviteur, qui, non seulement avait pensé à 
soustraire le nom de la visiteuse à l'indiscré
tion du comte, mais avait encore imaginé un 
subterfuge pour ne pas paraître le mal juger. 
L'antichambre était obscure ; il entra dans 
son bureau pour regarder la carte ; il fut stu
péfait en y lisant le nom de Mademoiselle Lucie 
Evelin. 

Le souvenir de Lucie hantait son cerveau, 
quand il vantait au comte les avantages d'une 
une union régulière et heureuse ; mais il ne 
se doutait guère qu'au même instant elle frap
pait en personne à sa porte. Qu'est-ce qui 
pouvait donc l'amener ? Qa'était-ello venue 
faire à Paris ? 

(A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

S i o u . — Grave accident. — Un ou
vrier électricien, Hermarm Pfefferle, est 
tombé jeudi matin, par suite de la rup
ture d'une courroie, du haut d'un poteau 
télégraphique et s'est fendu le crâne ; il 
a été transporté à l'hôpital. 

C o l l è g e i n d u s t r i e l v a l a i s a n . — 
Jeudi s'est réunie à l'hôtel du guverne-
ment la commission de 9 membres char
gée d'étudier l'objet de la pétition de 
la Société industrielle etdesartsetmétiers 
de Sion, tendant à la création d'un 
collège pour l'enseignement industriel, 
professionnel et technique. 

U n o p é r a . . . m o y e n â g e u x . — Un 
de nos amis de Sion nous fait part que 
les deux auteurs de l'opéra „Blanche 
de Mans", joué au théâtre de Sion il y 
a une dizaine d'années, vieuuent de ter
miner un autre drame lyrique <>t hibto-
rique qui a pour t i t re : „Li ckmi r 
chevalier de Groubin..." Nous supposons 
que M. Duruz, l'auteur du libretto, s'est 
inspiré du beau poème de feu le poète 
Léon de Roten, comme il avait emprunté 
le sujet du premier au joli roman de 
Ch.-Ls de Bons. 

Tout allait à souhait ; le maestro Hsenni 
avait trouvé, pour interpréter musicale
ment cette œuvre originale, des accents 
grandioses, où son réel talent de com
positeur s'est, paraît-il, très vigoureuse
ment affirmé, et la vaillante société de 
ohant qu'il dirige, le „Rhonesàngerbund", 
avait déjà commencé l'étude des chœurs 
très mouvementés de cette page émou
vante de l'histoire du Valais. Restait 
l'orchestre, que M. Hfeani dirige aussi, 
avec autant de dévouement que d'hu
milité, puisqu'il se contente, nous assure-
t-on, pour cette tâche laborieuse et... 
ingrate, d'un traitement annuel de f r... 200! 

Mais voilà qu'après bien des tergiver
sations, des mais, des si, des car, et 
autres ambiguïtés, on finit par renoncer 
à jouer cette pièce d'un si réel intérêt 
pour le peuple valaisan tout entier. 
Pourquoi ?... Mystère ! 

Mais un mystère qui n'est pas impé
nétrable comme tant d'autres, puisqu'on 
chuchotte doucement que la cause de 
cet échec d'un drame national devant 
l'opinion du président de l'orchestre se
rait le fait d'un veto d'une fraction du 
peuple, très infime, il est vrai, mais qui 
s'appelle ,,1'aristocratie" — celle qui, se 
réclamant de la descendance des sei
gneurs moyenâgeux (ce qui est discu
table pour qui connaît l'histoire du Va
lais féodal dont toutes les familles ont 
payé le tribut à la nature) ne verrait 
pas de bon œil une scène où les francs-
patriotes lèvent la Mazze, arrachent le 
pouvoir temporel aux princes-évêques et 
chassent les seigneurs des castels où ils 
rapinaient depuis trop longtemps. Nous 
concevons que ceux que le blasoD hante 
encore à cette heure où la liberté l'a 
définitivement submergé, voient avec 
une sympathie limitée interpréter sur la 
scène un épisode si franchement popu
laire, mais on se demande si le grand 
nombre qui, à son tour, se réclame, et 
cette fois à juste titre, de la descen
dance des francs-patriotes, n'obtiendra 
pas, en cette occurence, une écrasante 
majorité. 

L'œuvre que le poète de Roten a écrite 
en vers, et que tout le monde peut lire, 
n'aurait-elle plus droit de cité parce 
qu'elle a été adaptée au théâtre et mise 
en musique? 

Nous attendons avec un curieux inté
rêt le dénouement de cette petite in
trigue. 

Un patriote valaisan. 

N e n d a z . — Les forces motrices de la 
Printze. — L'entrefilet publié samedi 
dernier, relativement à la concession 
des forces motrices de la Printze par 
la commune de Nendaz à M. G. Stae-
chlin est à rectifier en ce sens que la 
concession ne s'étend qu'entre la scierie 
Favre à Beuson et le moulin Fournier 
à Aproz, et non sur toute l'étendue du 
territoire communal. 

D o u a n e . — M. Jules Borgeaud, d'Il-
larsaz-Collombey, actuellement visiteur à 
la Plaine-Genève, a été promu receveur 
au même lieu. 

3 0 a n s a p r è s . — Au tir cantonal 
de Monthey, en 1903, se rencontrèrent 
par un pur hasard, au banquet et à la 
même table, 5 tireurs ayant fréquenté 
ensemble le collège de St-Maurice en 
1874-75. Après de vigoureuses poignées 
de mains et mille questions sur la santé 
de chaoun et le chemin parcouru pen
dant une aussi longue séparation, l'idée 
fut émise de réunir 30 ans après tous 
les étudiants du cours de 1874-75. 

Un grand nombre, hélas! ne répondront 
pas à l'appel, mais ce rendez-vous des 
survivants ne manquerait certainement 
pas d'intérêt. 

Un modeste banquet serait préparé à 
l'abbaye et nous ne doutons pas que 
messieurs les professeurs, anciens et nou
veaux, seraient heureux de nous accorder 
l'hospitalité d'un jour. 

Quelques camarades de St-Maurice 
voudraieDt-ils se charger de former un 
comité pour examiner ce projet et le 
mener à bien ? 

Nous leur en serions reconnaissants. 
Deux anciens. 

N.B. Pourrait-on peut-être se réunir 
déjà pendant les vacances de Pâques? 

B o v e r u ï e r . — Incendie. — Diman
che matin, un peu avant 7 h., un in-

j C'-iidio a lédui,. on cendres une grange, 
j .sise aux Valietcos, sur la grande route. 

Ou ignore ia cause du sinistre. 

M a r t i g u y - V i l l e . — Concert. — 
Notre excellente Cécilia a inauguré di
manche, à l'heure du vermouth, par un 
temps radieux, dont le lendemain St-
Joseph devait copieusement prendre sa 
revanche en nous gratifiant d'un véritable 
temps d'hiver, ses concerts sur la place. 

Est-il besoin de dire que, sous la 
dextre direction de M. Hillsert, nos mu
siciens ont supérieurement interprété, 
comme toujours, les morceaux nouveaux 
et vieux de leur répertoire. 

Aussi ont-ils été, comme de juste, 
chaleureusement applaudis par la popu
lation. 

— Rectification. — Il nous est revenu 
que plusieurs de nos lecteurs ont cru 
que c'était M. D. Orsat, marchand de 
vins, à Martigny, concessionnaire de 
l'excellent cru de Montibeux, qui était 
visé dans une correspondance partie des 
bords de la Dranse, parce qu'on y par
lait de la vente de ce vin. 

Or, il n'en est rien, avons-nous besoin 
de le dire, et en lisant attentivement la 
correspondance on eût pu facilement 
s'en convaincre. Ajoutons, pour tout 
éclairer, que le personnage qui y est 
visé est un débitant cumulard domicilié 
dans une localité en amont de Martigny-
Gombe. 

Assemblée fédérale 

Les Chambres fédérales sont entrées 
hier en session ordinaire de printemps. 
Un hommage ému a été tout d'abord 
rendu aux sinistrés de Courrières, puis 
le C o n s e i l n a t i o n a l a entamé la dis
cussion de la question des forces hy
drauliques. 

Le C o n s e i l d e s E t a t s avait à son 
ordre du jour les recours des communes 
de Courtedoux, Vendlincourt et Grâni-
chen contre la réintégration des veuves 
et divorcées dans le droit de cité suisse ; 
conformément aux conclusions de la 
commission, elle n'est pas entrée en ma
tière sur ces recours et a levé séance. 

Confédération Suisse 

l i e s c o n g r é g a t i o n s e t l e c a n t o n 
d e F r i b o u r g . — Le Conseil fédéral 
a eu à s'occuper, en 1905, de l'établis
sement d'une série de congrégations 
françaises. 11 cas sout encore pendants 
sans compter les „pensionnats" établis 
dans le canton de Fribourg. Le rapport 
de gestion du département fédéral de 
justice et police constate en effet que 
le gouvernement fribourgeois refuse au 
Conseil fédéral son aide sinon expressé
ment, du moins en fait presque complè
tement. „Malgré des recharges succes
sives, dit le Conseil fédéral, nous n'avons 
pu obtenir de réponse à nos demandes 
relatives, notamment, à l'ordre des Car
mélites, à Riaz, et à l'ordre de St-Joseph, 
à Gex. Dans d'autres cas, on ne nous a 
fourni que des renseignements insuffi
sants ou tardifs, par exemple sur l'éta
blissement des Frères des écoles chré
tiennes de St- Jean-Baptiste de la Salle". 

Et voilà, c'est tout. Quant à la décla
ration d'une sanction pour faire respec
ter la Constitution fédérale, néant. E t 
cependant il nous semble que le Conseil 
fédéral est suffisamment armé pour ob
tenir ce respect qu'il réclame des autres 
cantons. Cette longanimité demande un 
terme et il faut espérer qu'au cours de 
cette session fédérale on s'expliquera à 
ce sujet. 

En attendant, le moniteur officieux 
du gouvernement fribourgeois, la Liberté, 

observe un sépulcral silence sur ces faits 
et d'autres que dénonce notre confrère 
le Confédéré, de Fribourg, dans un sug
gestif article intitulé : „Ayez pitié de 
nous", que nous reproduirons dans notre 
prochain n°. 

A r t i l l e r i e d e m o n t a g n e . — Le 
Conseil fédéral, nous l'avons dit, demande 
aux Chambres un crédit pour la transfor
mation de l'artillerie de montagne. Dans 
son message à ce sujet il fait ressortir 
les défauts de la pièce actuelle, dont ne 
sont pas loin, paraît-il, de convenir les 
milieux militaires ; mais quelques-uns 
vont plus loin et ils nient absolument 
l'utilité d'une artillerie de montagne ; 
au lieu de la transformation du matériel, 
ils voudraient la suppression de cotte 
arme. Que reprochent-ils à l'artillerie 
de montagne ? D'être encombrante par 
le nombre des bètes do somme qu'elle 
utiîise tant pour le transport des pièces 
que pour les convois de ravitaillement; 
d'être trop peu mobile ; d'offrir à l'en
nemi un but trop visible ; enfin et sur
tout d'être inefficace parce qu'en mon
tagne le champ de tir est forcément 
restreint et les buts à large front très 
rares. Les adversaires de l'artillerie de 
montagne rappellent les tristes expé
riences faites il y a une dizaine d'années 
en Abyssinie par les Italiens et ils vou
draient voir remplacer cette arme par 
des sections de mitrailleuses, telles que 
celles qu'emploient St-Maurice et le 
Gothard. La controverse n'est pas nou
velle ; mais l'occasion va se présenter 
de pousser à fond la question et il faut 
espérer que les Chambres ne la laisse
rons pas passer. Le peuple suisse fera 
tous les sacrifices nécessaires à la dé
fense nationale, mais il serait bon qu'on 
lui démontiât cette nécessité dans la 
question de l'artillerie de montagne. 

U n e e n q u ê t e m i l i t a i r e . — A la 
suite des examens de recrues dans le 
canton de Lucerne, le Dr Yung a fait 
une enquête, dont il publie aujourd'hui 
les intéressants résultats. On y voit que 
dans certaines contrées rurales, jusqu'au 
70 % des jeunes gens ont dû être re
fusés. Parmi les éconduits, M. Yung in
siste sur le nombre trop considérable 
des „simples" et des faibles d'esprit qui 
montent quelque part jusqu'au 13 %. 
C'est "une ' proportion énorme et qu'il 
faut à tout prix diminuer. Une coïnci
dence étrange et que nous ne pouvons 
nous empêcher de relever, c'est que les 
résultats sont particulièrement défavo
rables dans les régions où tout le lait 
s'en va aux fabriques et aux fromageries 
et où l'on fait boire aux enfants du 
café noir, du vin ou des liqueurs. 

C o n t r e l e s a n t i m i l i t a r i s t e s . — 
Quelques cas de refus de service mili
taire s'étant présentés dans les régions 
industrielles de la Suisse française, le 
Département militaire fédéral vient de 
décider qu'à l'avenir les réfractaires con
damnés *ne seraient plus expulsés de 
l'armée, comme jusqu'ici, mais, au con
traire, appelés à une période d'exercice 
à l'échéance de leur peine. 

Cette décision aura pour effet d'obli
ger les réfractaires conséquents avec 
eux-mêmes à rédiciver et à être condam
nés à nouveau à une peine sensiblement 
plus forte que la première. 

D'autres mesures montrent que le 
gouvernement fédéral est décidé à com
battre le mouvement antimilitariste aveo 
la dernière énergie. 

Nouvelles étrangères 

Les inventaires d'églises en France 
Partout où ils ont lieu, oes inventai

res provoquent de graves conflits entre 
les agents de l'autorité, la troupe qui les 
protège, et la population fanatisée au 
dernier point. 

A ce propos, M. Clemenceau a adressé 
aux préfets une circulaire prescrivant 
de continuer les inventaires, mais de ne 
pes insister là où les conflits violents 
paraissent certains ou même possibles. 

Le pape et la Séparation 
Pie X serait satisfait du règlement 

d'administration publique reconnaissant 
l'autorité des évêques sur les associations 
cultuelles. 

La grève dans le Pas-de-Calais 
Le bassin houiller du Pas-de-Calais, 

qui a été si rudement éprouvé par la 
terrible catastrophe de Courrières, va 
maintenant connaître les tristesses de la 
grève. 

Après les obsèques des victimes de 
Courrières, les mineurs se sont réunis 
et ont décidé la grève immédiate. Ils 
réclament une augmentation de salaire 
de 10%. 

L'anarchie en Russie 
Les troubles continuent plus que ja

mais dans la malheureuse Russie qui ne 
peut voir se rétablir le calme. 

A Bielostok, à Riga, à Varsovie, à 
Lodz, à Ekaterinoslaw, à Rostoff sur le 
Don, les meurtres, le pillage sont quo
tidiens ; la troupe chargée de l'ordre ne 
parvient pas à mettre à la raison les 
émeutiers. 

Les Lettres se suivent 
et se ressemblent 

Toujours des guérisons obtenues par 
les pilules Pink. 

Aujourd'hui nous citons une lettre de M. 
Antonio Spigarolo, Tisserand de Castelfranco 
Veneto, par Treville (Trévise) Italie; elle a 
trait à la guérison de *a jeune femme par les 
pilules Pink. Le portrait que l'on voit; dans 
cette colonne est celui do cette jeûna femme 
née Emilie Minte! lo. 

„Depuis huit mois, écrit M. Spigarolo, ma 
jeune femme était dans un mauvais état de 
santé. Elle était épuisée, l'anémie l'avait com
plètement minée. Elle n'avait plus du tout de 
forces ; son bon appétit avait complètement 
disparu et ce qu'elle parvenait à manger était 
loin d'être suffisant pour la soutenir. Aussi 
ses pauvres jambes pouvaient ù peine la poi-
ter. Elle se plaignait constamment de douleurs 
dans le dos, et elle ne pouvait rien faire sans 
avoir tout de suite des vertiges, des éblouis-
sements. Lorsqu'elle montait même lentement 
les marches d'un escalier, sa respiration sifflait 
et cela faisais oeiius à entendre. Elle avait 
bien mauvaise mine. J'étais très inquiet car 
je constatais que les médicamments qu'elle 
prenait ne lui faisaient aucun bien. Etait-elle in
guérissable ? C'éiait a supposer, car elle fit 
deux séjours a l'hôpital de Castelfranco sans 
que son état soit amélioré. Lisant sur les jour
naux les miraculeuses guérisons obtenues avec 
le traitement des pilules Pink, j'ai pensé à 
les faire prendre à ma femme espérunt qu'elles 
feraient ce que les autres spécifiques avaient 
été incapables de faire. Ma femme quitta donc 
l'hôpital. Rentrée chez nous elle prit les pilules 
Pink.Les pilules Pink ont fait ce qu'on attendait 
d'elles. Elles ont guéri mu femme qui grâce à 
elles a retrouvé ses belles couleurs, son ap
pétit, des forces, une bonne mine et de la 
gaîté." 

Qu'attendez-vous des remèdes? Le soulage
ment, la guérison. Si les remèdes que vous 
prenez vous font du bien, gardez-vous de 
changer de traitements. Mais si les remèdes 
ne font rien pour vous, si vous ne ressentez 
pas le moindre soulagement, ne continuez 
pas; vous perdrez votre temps. Si vous êtes 
dans cette situation, faites un essai des pilules 
Pink. Elles vous donneront satisfaction. Si 
vous souffrez d'un des malaises mentionnés 
ci dessous, elles ne peuvent faire moins que 
vous guérir. Elles sont le plus puissant re
mède contre les maladies provenant de la 
pauvreté du sang : anémie, chlorose, faiblesse 
générale, troubles particuliers dos femmes, 
maux d'estomac, rhumatismes et contre la fai
blesse du système nerveux, névralgies, débilité 
nerveuse. 

Elles sont en vente dans toutes les phar-
maeies et au dépôt pour la Suisse MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte, 19 
francs les 6 boîtes, franco. 

w Impuretés du teint "« 
rougeurs, feux, boutons, glandes disparaissent 
avec une cure du DEPURATIF QOLLIEZ au 
brou de noix, phosphates et fer. Dépuratif agréa
ble au goût et plus actif que l'huile de foie^de 
morue. — Exigez sur chaque flacon la marque 
des „deux palmiers. 

Le bonheur d'une famille 
repose sur la santé de chacun de ses membres. 
Pour conserver la santé, le café de malt Kathrei-
ner est d'une grande importance. Pour les enfants, 
c'est ce qui remplace le mieux le café, pour les 
adultes c'est une excellente et salutaire addition 
au café. S 1103 Y 15 

P e t i t e p o s t e . — M. E. Massard, 
St-Louis, E.-U. A. Reçu votre envoi de 
48 francs pour 4 abonnements. Merci. 

Imprimerie Ad. Imhoff, Martigny-Ville 



Carrières de Granit 
m a r b r e d e C o l l o m b e y e t noir , scierie. 

V v e O r t e l l i . à l l o n t h e y (Valais) 

Pierres de taille en tous genres 

Tous les dimanches matin 
Promenade gratuite à Sion 

Arrivée 8 h. 50 — Départ 11 h. 

La maison Emile GÉROUDET, à SION 
avise tous ses clients, anciens et nouveaux, de Charrat, Fully, Saxon, 
Saillon, Riddes, Isérables, Leytron, Chamoson, Ardon qu'elle rem
boursera le prix du billet 

de chemin de fer 
à ceux qui feront un achat au comptant 

d'an habillement complet 
ou la commande d'un vêtement sur mesure 

ainsi que tous acheteurs de 10 francs de marchandise et cela sans 
augmentation de prix. 

Vêtement complet confection depuis 25 fr. 
Complet nouveauté „ „ 35 fr. 
Habillement soigné sur mesure „ 50 fr. 

Draperie en tous genres. Cotonnes pour vêtements d'hommes. Fu-
taines, peau du diable. Chemises blanches et couleur. Chapeaux, 
casquettes. Toiles coton, mi-fil pour draps de lits et lingeries. Co
tonnes pour tabliers et chemises. Tissus noirs pour robes, en laine 
et mi-laine. 

3pÇT~ Les magasins E. GEROUDET sont ouverts tous les 
dimanches et les fêtes jusqu'à midi. 

zzVins français garantis naturels = 
à 3 5 e t . e t 4 0 e t . l e l i t r e e t a u - d e s s u s 

Livra i son à domici le . Raba i s par tonneaux . 

E m i l e 4 R L E T T A Z , M a r t i g n y - B o u r g 

Exposition internationale d'Aviculture 
6-9 avril 1906, grande salle et jardin de Tivoli 

LAUSANNE 
Les programmes et renseignements sont fournis gratuitement par 

le commissaire général de l'exposition, M. £>ouis P a i n b l a u c , 
rue Haldimand, et le secrétaire, M. D i u l a n , avenue de Collonges, 
S, L a u s a n n e . 

T O M B O I i A , dont les premiers lots consisteront en animaux et 
matériel exposés. Tirages les 7 et 9 avril 1906. — Prix du billet : 50 et. 

Inscriptions jusqu'au 29 mars 4-4 

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

Médaille d'or, Vcvey 1901 
se recommande anx propriétaires de moutons pour la 
fabrication à façon de milaires 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 J 

WSÈÈ 
0 „LESSIVE SCHULER", depuis que je t'emploie 
Je puis coudre et broder, lire souvent nn peu. 
Mes jours sont devenus tissés d'or et de joie, 
Même je puis rêver le soir au coin du feu ! 

Vin blanc Vin rouge 
(garanti naturel, coupé 
avec vin de raisins secs) 
à 27 fr. les 100 litres 

de raisins secs I". 
à 20 fr. les 100 litres 

pris en gare de Morat, contre remboursement 
fp i^~ Fûts à disposition. ""3p® 

Analysé par les chimistes. — Echantillons gratis et franco 
O S C A l t R O G G E I , M O R A T 

Imprimerie Ad. IMÏÏ0FF, Martigny. 

On demande 
pour de suite, des a p p r e n t l e s -
r a s s n j e t t i e s chez Mllc 

Blanche ROUILLER, couturière, 
à MARTIGNY-VILLE, rue du 
Collège. £ 2 

Arbres fruitiers 
Abricotiers Luizet extra 

forts, pruniers, cerisiers, 
pêchers, cognassiers, poi
riers, pommiers et espa
liers, à Tendre chez Jules 
Rouiller, jardinier, à 
Martigny- Ville. 

Cigares, Tabacs 
Fr. 

200 Vevey-courts, paquets 
bleus 1.90 

200 Vevey-courts, supérieur 2.05 
200 Rio-Qrande, paq. de 10 2.20 
200 Flora Brésil 3.10 
125 Brissago, Chiasso vér. 3.25 
100 Qoldelse fins à 5 2.95 
100 Tip Top fins à 7 3.70 
100 Havana surfins à 10 4.55 
5 kg. Tabac, coupe fine f r. 1.85 2.25 
5 „ Tabac, feuilles fines 

fr. 3.40 3.90 
A chaque envoi 20 cigarettes 

égyptiennes gratis. 
Commandes au-dessus de f r . 

1 5 . F R A N C O . 
Winigers Import et Versand, 

Boswil, dépôt de fabrique. 
L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 

américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H , F r i s c h , expert comp-
table, Z u r i c h , M. 92. 

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 , Ille 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. _ 

LE flONDE EimER AKDBBIE 

La Petite Revue 
Gazette du village 

paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage 
plus de 10,000 exemplaires 

Très répandue dans les 
p e t i t e s v i l l e s , v i l l a 
g e s e t c a m p a g n e s 
d u c a n t o n d e V a u d 
et de la S u i s s e f r a n 
ç a i s e , sa publicité con
vient on ne peut mieux, 
pour les d e m a n d e s d e 
p e r s o n n e l d e c a m 
p a g n e e t d e m a i s o n . 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de pu
blicité 
Haasenstein & Vogler 

ENVELOPPES — MEMORANDUM — FACTURES 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DES VINS 

CARTES DE FIANÇAILLES —CARTES DE VISITE 

o o LETTRES DE FAIRE-PART DEUIL «, o 

BROCHURES - LIVRES - STATUTS - JOURNAUX 

ETIQUETTES DE VINS - ETIQUETTES VOLANTES 

o CIRCULAIRES — ACTIONS — OBLIGATIONS o 

CATALOGUES ILLUSTRÉS — PRIX-COURANTS 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
MARTIGNY-VILLE 

LIVRES A SOUCHE — LETTRES DE VOITURE 

AFFICHES — PROGRAMMES — PROSPECTUS 

MENUS - CHÈQUES - QUITTANCES - DIPLOMES 

= Impressions en noir et en couleur = 
o o TRAVAUX DE LUXE ET ORDINAIRES o o 
o o o o .9 o Prompts et soignés p o o o o o 

PRIX MODÉRÉS 

w 

[ 
50 SUCCURSALES - 400 AGENCES en Europe 

Correspondants dans les principales villes de l'univers 

REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX DE SUISSE ET D'ITALIE 

Relations journalières avec tous les journaux du monde 

Annonces et réclames dans tous les journaux du canton, 'de la Suisse et de l'étranger 

Tarifs originaux — Devis de frais et tous renseignements à disposition 

Qj 
Téléphone DISCRÉTION CÉLÉRITÉ Téléphone 

Agence de publicité Haasenstein & Vogler 
( l i a i s o n f o n d é e e u I . S 5 5 ) 

LAUSANNE, fl9 Rue du Grand-Chêne, Il 

ne fa 

i l 

• • • • • • • • • • • 
• Piquette 
£ P a q u e t p o u r ÎOO 

X ï * t * * © s avec mode 

^ d ' e m p l o i fr. 3 . 5 0 . 

Pharmacie Ch. Joris 

Martigny- Bourg 

Litière 
A v e n d r e F l a t s p o u r 
l i t i è r e . 
conditions avantageuses. 

S'adresser M. S. D é f a g o , à 
ILLARSAZ, par Collombey. 

Comme Dépuratif 
du exigez la 

véritable Sang1 

Salsepareille Model 
]je meilleur remède, contre 

boutons, dartres, épaissïssement 
dn sang, rongeurs, maux d'yeux, 
s c r o f u l e s , d é m a n g e a i s o n s , 
goutte, rhumatismes, maladies 
de l'estomac hémorrhoïdes, af
fections rïervenses, etc. — La 
Salsepareille Model soulage le.s 
souffrances dé la femme au 
moment des règles et se re
commande contre toutes les 
irrégularités. Nombreuses let
tres et attestations reconnais
santes. Agréables à prendre, 
>/., litre fr. 3.50, Va litre 5 fr., 
1 litre (une cure complète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition: 
Pharmacie centrale, rue du 

Mont-Blanc 9, Genève. 
Dépôts a Martigny : Lovey, 

pharm. ; à Monthey": Carranx 
et Zum-Offpn, pharrn. ; à Sion, 
Pitteloud, pharm. ; à Bex: Bore^ 
et Rossetet ; à Aigle : Kserner 

Pour 

trouver une place 
de n'importe quel genre, à Mon-
treux ou environs, le mieux est 
d'insérer une annonce dans la 
F e n i l l e d ' A v i s d e M o n -
t r e u x et dans le J o u r n a l e t 
l i s t e d e s é t r a n g e r s d e 
M o n t r e n x . 

S'adresser à l'Agence de pu
blicité 

Haasenstein & Vogler 

A v e z - v o u s dejr t a c h e t é 

des CHAUSSURES 
(le la maison d'envoi 

Guillaume GRJEB 
Z C R I C I I 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. 3.70; 
n" 30-35 à fr. 4.70. Pantoufles 
en canevas pour dames à fr. 
1.90. Souliers à lacer p. dames, 
très forts, à fr. 5.80, plus élé
gants avec bouts â fr. 6.50. 
Bottines à lacer p. hommes, 
très fortes fr. 8.50; plus élégan
tes, avec bouts, à fr. 8.80. Sou
liers p. ouvriers forts à fr. 7.— 

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

Maison fondée en 1880. 

I 
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