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Un livre intéressant et instructif 

Bien qu'un siècle se soit écoulé de
puis les guerres du Premier Empire, 
c'est toujours avec un nouveau plaisir 
qu'on en lit le récit, surtout quand il est 
fait par un éorivain de premier ordre, 
M. Thiers, par exemple. C'est particu
lièrement vrai pour la bataille qui a 
terminé ces campagnes mémorables, 
celle de Waterloo, dont Viotor Hugo 
nous a laissé une description si poi
gnante au commencement du deuxième 
volume de Les Misérables. Un des offi
ciers les plus distingués de l'armée 
française entreprit d'étudier à fond 
toutes les phases de la guerre que Na
poléon 1er eut à soutenir contre les 
puissances coalisées avant son départ 
pour Ste-Hélène où il mourut le 5 mai 
1821. Cet officier, c'est le colonel Char-
ras qui, en 1848, lors de la deuxième 
république, fut nommé sous-secrétaire 
d'Etat du Département de la guerre. 
C'est un livre qui se recommande non 
seulement à cause de l'intérêt qu'il offre 
au point de vue des événements qu'il 
raconte, mais aussi en raison de la 
haute valeur et de la compétence de 
l'auteur, surtout de son impartialité, qui 
donne à son ouvrage un prix inestimable. 

Justice pour tous ! Telle a été la de
vise de Charras. Justice pour le pa
triote allemand, pour la valeur prus
sienne, pour la ténacité anglaise, pour 
l'héroïsme de l'armée française, pour 
les lieutenants de l'Empereur: d'Erlon, 
Reille, Vandamme, Soult, Grouchy, Ney, 
si injustement sacrifiés par la légende 
napoléonnienne. Un seul homme sort 
diminué de cette analyse sévère ; c'est 
le transfuge de l'île d'Elbe, qui remit 
les armes aux mains de l'Europe coa
lisée, qai fît pour la seconde fois abou
tir son règne et sa soif de domination 
à la ruine de la France, à un immense 
désastre. 
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Srebro père et fils 
Roman Russe 

par le comte WODZINSKI 

— Naturellement, tu t'es empressé de 
répondre : « Comment donc, à votre ser
vice!» 

— Je n'ai rien dit du tout. 
. — Tu n'en penses pas moins. 

— Ah'l si vous voulez savoir ce que 
je pense, eh bien! je ne vois pas pour
quoi nous ne pourrions pas Irai être agré
ables. ' 

Srebro partit d'un éclat de rire' qui 
sonnait faux. 

— Diable! comme tu y vas, mon cher! 
autant lui donner Horodec du coup> et 
me mettre à la porte. Au fond, mon pe
tit, j'y vois clair dans ton jeu; mais [ni 
la Mirecka ni personne au monde, ne 
me feront démordre de mes idées. Tu 
me comprenais, n'est-ce pas? Tu ne vou
drais pas me faire accroire que les lu
nettes de la comtesse t'ont séduit, et que 
c'est pour elle que tu te dépouilles si 
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Les accusations lancées contre Ney, 
Grouohy et tant d'autres sont injustes, 
insoutenables ; le vrai, le grand coupa
ble, dans cette funeste guerre, fut le 
chef même de l'armée française, dont le 
génie militaire était en pleine déca
dence, et qui commit dans cette oourte 
campague des fautes nombreuses, dont 
il a rejeté ensuite la responsabilité sur 
ses lieutenants suivant son invariable 
coutume. 

En réalité, o'est un homme qui a été 
vaincu, plutôt que la patrie. C'est lui 
qui a suscité contre la Franoe ces hai
nes nationales qui ne sont pas enoore 
apaisées, qui a fait dévier la Révolution 
de sa route et qui n'a fait servir son 
génie et son immense autorité qu'à sa 
propre élévation et à l'établissement 
du despotisme militaire. Lorsque l'Eu
rope apprit son retour de l'île d'Elbe, 
il y eut un soulèvement universel. 

Il avait tellement identifié son règne 
avec la guerre, la conquête, la tyran
nie que peuples et rois n'en concevaient 
pas la reprise sans le retour plus ou 
moins prochain de tous ces fléaux. 

Aussi le souvenir de ses excès de 
puissance empêohait-il qu'on crût à ses 
assurances de paix. De la Méditerran-
née à la mer du Nord, un million de 
soldats se préparèrent à marcher contre 
les Français. 

Au lieu d'imiter l'exemple de la Con
vention, de proclamer nettement devant 
le pays la gravité suprême des circons
tances, Napoléon, craignant avec rai
son qu'on attribuât cette situation à 
son retour, dissimula l'étendue du péril, 
qne la France ne connut, pour ainsi 
dire, qu'au bruit du canon sur la fron
tière. Eu outre, il est certain que, mal
gré ses propres assertions, acceptées et 
propagées par M. Thiers et par des 
écrivains napoléoniens, il est certain 
qu'il ne déploya pas toute l'énergie et 
l'activité nécessaires pour faire face à 
une situation aussi terrible. 

gentiment. Je ne! nomme personne, mais 
tout cela m'agace furieuiaetnent I II falut 
en finir! Voyons, Jean, parlons raison. 
Tel que je suis, j'ai vieilli à la peine, 
voici cinquante ans bientôt que je bras
se des affaires; on couvrirait l'univeirs 
entier des colonnes de chiffres qu© j'ai 
alignées; j'ai toujours travaillé comme 
un nègre; je n'ai connu ni les plaisirs 
de la jeunesse', ni les jouissances de l'â
ge mûr. Pendant longtêmpis, j'ai vécu en 
grigou; ce luxe qui m'entopare aiujourd' 
Irai, je ne l'accepte qu© pour toi, que 
pour t'en faire hommage. Je n'ai eu que 
toi en vue. C'était ma manière! dei t'ai-
mer. Crois-tu que je, n'aie pas été sou
vent las de travailler, mais je me disais: 
«C'est pour lui que je travaille', que je 
lutte, recommençons.» Je suis pnesque 
arrivé au but; mais, pour Die|u, laisse-
moi achever mon œuvre; ne te mets pas 
en travers de mes projets. J'ai été en
tier, absolu dans ma vie, j'ai abordé les 
obstacles de front, et jei les ai brisés; 
malheur à ceux qui m'ont résisté. Eh 
bien! avec toi, je transige, je compose. 
Ce mariage que je rêve pour toi ne 'te 
plaît point pour des sottises. Soit; je 
laisserai à tes illusions le temps de s'en
voler, nous attendrons. Tu as passé trois 
années plié à la discipline et au travail. 
Veux-tu jeter maintenant ta gounn© ahax 
quatre vents du monde, comme un jefane 

Il en résulta donc que Napoléon 
entra en campagne avec des foroes in
suffisantes, même pour faire faoe aux 
premières armées ennemies, sans parler 
des masses énormes qui s'avançaient de 
toutes parts. Pour rétablir l'équilibre, 
il aurait fallu tout son génie militaire, 

'toute sa vieille science des manœuvres 
foudroyantes. Il devait, avant tout, se 
jeter entre les deux armées qu'il avait 
devant lui, les battres séparément et 
s'emparer de la Belgique. 

Notre cadre, on le comprend, ne nous 
permet pas de suivre notre auteur dans 
'tous les détails techniques et straté
giques de sa narration. Parmi les fautes 
qu'il reproche à Napoléon, il en est 
dont la discussion nous entraînerait trop 
loin pour un simple oompte-rendu bi
bliographique ; ce sont, d'ailleurs, des 
questions qui seront sans doute plus 
d'une fois controversées entre les mi
litaires. 

„La campagne de Belgique, ajoute-t-
il, peut se qualifier d'un mot : elle fut 
la oampagne des hésitations, des retards." 

L'historien, d'ailleurs, ne se borne pas 
aux opérations militaires ; il recherche 
les causes primordiales des désastres de 
la France et ses conclusions ne sont 
autres qu'un réquisitoire contre l'Empire. 

Un éditeur suisse, M. Soullier à Ge
nève, frappé du fait qu'un ouvrage de 
cette valeur était épuisé et qu'il valait 
pourtant bien la peine de le rendre po
pulaire, s'est déoidé à en réimprimer la 
quatrième édition définitive, avec les 
planches et les notes de l'œuvre ori
ginale. 

Ce qui caractérise les cartes géogra
phiques qui accompagnent cette édition, 
o'est que les armées en présence y sont 
indiquées par des couleurs, ce qui per
met de saisir au premier coup d'œil la 
situation tactique relative des forces 
ennemies. 

L'ouvrage oomplet forme un magni
fique volume d'environ 700 pages, ac-

cheval échappé. Va, pans, puise à plei
nes mains dans ma caisse. Moi, jiâdis, 
la seule chose qu'on ne mie refusât pas, 
c'était, d'aller puiser l'eau à la fontaine 
de notre cour; mais, sapérijeu je savais 
ce que je voulais, tandis quel ta me 'dé^ 
sespères par cette passivité contre laquel
le je viens me; heurter I Je t'assure qu'à 
toi seul, tu me causes plias, de peines, 
plus de soucis que borates mes affaires. 

Et Srebro allait et venait, s'arrétant 
par intervalles devant son fils, et cher
chant à pénétrer son regaaid. 

Jean demeurait silencieux. L'es paro
les de son père lui allaient au cœur. 
Il hésitait, il se disait que peut-êtrei une 
de ces effusions, de ces, expansions sou
daines eussent pu le fléchir. S'il1 se. je
tait dans ses bras, s'il lui disait: 

— Vous me piarlez d'intérêt, de riches
ses, des vanités d'une alliance qu'on 
nous jettera toujours à la face. Mais ce 
n'est pas là mon bonheur. Oh! mon pè
re, comprenez-moi donc enfin! 

Mais il craignait les railleries : 
— Tiens, dirait Srebro, de sa voix bour

rue, voilà que tu pleurniches mlainte-
nant. 

Et, à cette pensée', il refoulait bout ce 
qu'il avait de tendresse' dans son cœur. 
Non, son père ne le Comprendrait pas. 

De son côté, Srebro' s'irritait de ce 
silence obstiné. Maintenant, il eût pre-

compagné d'un atlas indispensable à 
l'étude approfondie des manœuvres stra
tégiques qui déterminèrent l'issue de 
cette oampagne extraordinaire et riohe 
en enseignements, pour le militaire oom-
me pour le lecteur profane. 

Afin d'en faciliter l'achat par un 
mode de payement accessible à tous, il 
a décidé que l'œuvre du colonel Char-
ras serait publiée par livraisons de 48 
à 64 pages, format gr. in-8°, broché, les 
cartes étant délivrées à raison d'une 
pour deux livraisons. Le prix de la 
livraison est de 85 centimes. 

Une livraison spécimen est envoyée, 
sur demande, à l'examen. Nous pouvons 
reoommander l'ouvrage du colonel Char-
ras à toutes les personnes qui, dans 
notre contrée, s'intéressent à l'étude 
des questions historiques. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 

M. Charles Jordan, géomètre à Bri
gue, est désigné comme expert de l'E
tat et président de la commission 
chargée de la taxe du terrain apparte
nant au Vicariat de Viège à exproprier 
en vue de la construction d'une nou
velle maison d'école à Viège. 

— L'enseignement du français au 
oours supérieur de l'école professionnelle 
à Sion est confié à la Direction de 
l'Ecole normale, en remplacement de M. 
l'abbé Chappaz. 

— M. l'abbé Perrey, de Vernois les 
Belvois (Franoe) est nommé professeur 
de principes au collège de Sion en 
remplacement de M. Heuberger, démis
sionnaire. 

— Il est accordé à Mme Constance 
Burgos de St-Sulpice, au vu de son 
diplôme délivré par le Conseil d'Etat 
de Vaud, l'autorisation d'exercer la pro
fession de sage-femme dans le oanton. 

féré l'opposition, la lutte. Que faire con
tre cette inertie'. Alors, dans un de ces 
accès de colère qui faisaient battre le 
sang à ses tempes, il jeta sa p^pie sur 
les dalles de la terrasse, et s'éloigna en 
disant : 

— Va, tu n'es qu'un ingrat. 

IV 
Jean regagna sa chambre, lie cœur gon

flé d'amertume. Dans son âme droite et 
aimante, l'idée de soumission revenait 
enoore. Ne devait-il pais se sacrifier à 
son père? Mais tout ce qu'il y avait de 
jeunesse en lui se révoltait. Consentir à 
cette union, se vendre réciproquement 
l'un à l'autre: lui, p|o|ur un titre, elte, 
pour de l'argent. S'entearer vivant dams 
ce tombeau; avoir sans cesseï devant lui 
la tète pointue, les yaux glauques d'Hé-. 
lène; profaner les baisers d'amour sur 
ses lèvres, jamais ! C'était au-dessus de 
ses forces. Alors, à côté de ce fantôme, 
lui apparaissait l'image radieuse de Ga-
brielle. Il se rappelait le beau temps écou». 
lé. D'abord, les dernières années de l'en
fance où tout est bleu et pur, où l'ami
tié est sans tourments; puis, vers quin
ze ans, les premiers tressaillements d'une 
tendresse qui s'ignore encore, emplissant 
l'âme de je ne sais quoi de doux, de 
mystérieux. Avec quelle impatience il 
attendait le moment des vacances; corn-
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Au Simplon . — Une visite des 
installations pour la traction électrique 
au Simplon, aura lieu les 11 et 12 oc
tobre, à la demande de l'entreprise 
BrowD, Boveri et Cie. Y assisteront : 
des délégués du département des che
mins de fer, de la direction des C. F. F. 
de la Commission d'étude pour la trao-
tion éleotrique, enfin des représentants 
de la Presse. 

150 ingénieurs italiens sont allés à 
Brigue et ont visité le tunnel et les 
installations. 

Accident — Ua mécanicien qui répa
rait une locomotive électrique faisant le 
service dans le tunnel du Simplon, a 
été atteint ce matin par le courant et 
a eu la main droite complètement brûlée. 

C'est à un hasard qu'il doit de ne pas 
avoir été tué sur le coup. 

Suic ide d a n s u u w a g o n du 
Simplon. — On mande de Domodos-
sola au Walliser Bote que meroredi, à 
l'arrivée du train de Milan, on a trouvé 
dans un wagon de Ire olasse le cada
vre d'un jeune homme italien âgé de 
18 ans, qui s'était suioidé pendant le 
trajet en se logeant une balle de re
volver dans la tête ; le mobile du sui
cide serait un chagrin d'amour. 

L a t r a c t i o n du S implon . — Sauf 
pour la remorque des trains de luxe des 
mardi, jeudi et dimanche, aucune loco
motive à vapeur ne traverse plus le 
tunnel du Simplon, depuis quelques 
jours. Les trains électriques vont main
tenant de Brigue à Iselle à la vitesse 
effective de 20 minutes 30 secondes en 
moyenne (23 minutes d'après l'horaire) ; 
d'Iselle à Brigue, le trajet s'effectue en 
29 minutes 30 secondes (35 minutes se
lon l'horaire). 

La direction générale des C. F. F. a 
reconnu que les machines électriques de 
la maison Brown, Boveri et Cie, de Ba-
den, pouvaient assurer le service régu
lier des trains. Si les expériences faites 
jusqu'ici continuent d'être aussi satisfai
santes, les trains de luxe seront sous 
peu dotés aussi de la traotion électrique. 

Serv ice des d o u a n e s au Sim
plon. — Le service des douanes pour 
le trafic du Simplon sera organisé à 
partir du 1er octobre de la manière 
suivante : Il se fera à Domodossola pour 
les voyageurs, les bagages, les envois 
de valeurs, les colis postaux, les ani
maux vivants et les envois de viandes; 
à Brigue pour le reste du trafic, mar
chandise en grande et petite vitesse. 

Le bétai l à D o m o . — Le marché 
du bétail à Domo est très actif, mais il 
se ressent de la pénurie des fourrages, 
car il est loin d'être bien portant ; il 
s'en expédie peu en Suisse ; ce qui se 
comprend, puisque l'entrée en est subor
donnée à l'autorisation du Département 
fédéral de l'agriculture. 

L e s préparat i f s du p e r c e m e n t 
d u l iUJtschberg . — Le piquetage 
définitif de la ligne du Lcetschberg a 
commencé entre Frutigen et Kandersteg. 
L'axe du tunnel a été déterminé. 

L'entreprise a établi ses bureaux à 
Frutigen et on travaille à Kandersteg 
à l'intallation des bâtiments de l'admi-
stration de la compagnie. 

On signale de nombreux achats de 

nie sOn cœur bondissait lorsque, aiubor.it 
de la chaussée, il apercevait lies arbres 
et la petite maison d'Usnowka. Que de 
douces heures passées ensemble, de p i» 
tnenades, de jeux, de confidences! Et 
après,l a mélancolie des adieux, les joies 
du revoir! Enfin, la jeunesse succédait à 
l'adolescence; les ardeurs, les désirs, les 
inquiétudes de l'âme s'éveillaient, pre
miers symptômes d'un mai qu'il ne sa
vait définir. Tout le monde parle de l'a
mour, de ses peines, de ses ivresses, et 
combien peu les ont éprouvées ! Jean les 
ressentait sans les comprendre. Il savait 
que Gabrielle était belle; il savait que 
pour elle il se fût jeté au feu, mais il 
ne cherchait pais à analyser cette admi
ration et ce dévouement, tant ils lui sieui-
bl aient naturels. 

Vint un soir qui l'initia à cette scien
ce, la plus douce et la plus amèrei, dont 
on peut mourir, et sans laquelle on ne 
saurait vivre. Ce soir, il s'en souvenait; 
ils étaient assis sur le banc du perron, 
Lew, étjendu sur un fauteuil, somumeillait, 
tenant un journal déplié. Les fenêtres 
dé la maison étaient ouvertes, d,es a-, 
beilles y entraient et ressortaient bour
donnantes; autour d'eux, des cousins 
Voltigeaient; une araignée déroulait son 
fil, attaché au fronton d'une colonnette 
de bois; du verger arrivaient les chants 
des. oiseaux, et les grenouilles, de lama--

terrains faits soit par l'entreprise, soit 
par des spéculateurs qui ont payé des 
prix très élevés. 

I / e x p I o s i o n de F a u g . — Il n'est 
point certain que l'explosion de dyna
mite qui a presque détruit la maison 
d'école de Fang soit due à une main 
criminelle ; elle serait plutôt acciden
telle, au dire d'un correspondant de la 
Liberté qui relate ainsi l'aocident : 

Le hameau de Fang est situé sur le 
territoire de la commune de Chaadolin, 
dans le Val d'Anniviers, en-dessous de 
la route de la vallée ; il est bâti sur un 
terrain d'environ 50 % de pente ; il 
compte à peine 100 habitants qui mè
nent une vie nomade et habitent tantôt 
à Sierre, tantôt à Fang et tantôt dans 
leurs mayens. Actuellement plus de 200 
Italiens restent dans ce hameau, logeant 
dans les granges, écuries, dépenses, 
chambrettes, etc. ; ils sont employés à 
l'entreprise de canalisation de la Navi-
zance, au compte de la Société d'Alu
minium de Chippis. Quatre de ces ou
vriers logeaient au 1er étage d'une pe
tite maison de M. Salamin et dont le 
rez-de-chaussée sert de salle de olasse. 
Une de ces dernières nuits, une terrible 
détonation retentit dans la chambre où 
ces Italiens étaient couchés. Le fourneau 
en pierre, où probablement devait se 
trouver la dynamite, fut réduit en mille 
morceaux, blessant grièvement un homme; 
les lits prirent feu et ce même ouvrier 
endura d'horribles brûlures. Les trois 
autres en furent quittes pour quelques 
légères blessures. Le bisse qui passe 
près de la maison d'école étant heureu
sement chargé cette nuit-là, l'incendie 
fut bientôt éteint. Dans la chambre à 
coucher, tout était brisé et c'est éton
nant que les ouvriers n'aient pas tous 
été tués. Le plafond de la salle de 
classe s'est effondré ; les murs ont été 
lézardés ; les deux pans du toit ont été 
écartés au sommet et une étagère ac
crochée à l'extérieur de la fenêtre a été 
projetée dans le pré, en-dessous de la 
maison. 

Comme nous l'avons dit, il serait pour 
le moment téméraire d'attribuer l'aoci
dent à une main criminelle. Les quatre 
victimes n'avaient jamais eu de démê
lés avec leurs concitoyens et vivaient 
tranquilles ; ils ne comptaient point 
d'ennemis. Il serait possible que de la 
dynamite ait été cachée dans le four
neau en pierre — qui n'était pas utilisé, 
les Italiens préparant leur repas au 
foyer de la ouisine. — La population 
de Fang s'est beaucoup émue de la 
chose. Il sera sans doute difficile au 
tribunal de Sierre d'éclairer quelque 
peu le mystère dont est entouré cet 
accident. 

St-Gingolph. — Curieux accident. 
— Un acoident assez curieux s'est pro
duit dimanche après-midi à St-Gingolph. 
Deux dames de Montreux étaient as
sises non loin de la terrasse d'un café 
dont elles étaient séparées par un mur. 
Derrière ce mur, on tirait au flobert. 
Soudain, une des balles passa par un 
trou du mur — trou gros tout au plus 
comme une pièce de deux francs — et 
atteignit l'une des deux dames au front. 
Lundi soir, la balle n'avait pas encore 
pu être extraite. 
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re y mêlaient leurs coassements. Tout ce
la pénétrait leurs cœurs d'une sluavité 
étrange. Us se taisaient. Le regard per
du, ils voyaient le soleil, disparaître dans 
la pourpre du couchant. Une première 
étoile s'alluma presque blanche sur ran 
ciel en feu. Graduellement, avec cette 
paix du soir s'épandant sur la nature, 
le bourdonnement des insectes devenait 
plus confus, le chant des oiseaux pillas 
voilé; seules les grenouilles élevaient 
leurs voix aiguës. Lew était, toujours en
dormi ; de ses mains, le journal avait glis
sé à terre. 

— Chut! dit Gabrielle en mettant un 
doigt sur les lèvres; mous allions réveil
ler mlon père. 

Pourtant ils ne se parlaient pas ; mais 
ils entendaient le concert de leurs âmes, 
ce premier chant d'amour. Elle laissa 
retomber sa main ; il la prit et leurs doigts 
s'enlacèrent. Alors, une inexprimable lan
gueur descendit en eux comme une i-
viesse. Us regardaient le ciel où glis
saient des nuages roses, et le fauteuil 
où donnait le père, et le journal déplié, 
sans savoir ce qu'ils voyaient. Alors aus
si, pour se dérober à œ trouble qui les 
envahissait, ils échangèrent des paroles 
vagues qui les berçaient comme une mu
sique : 

— Voilà les étoiles qui brillent, le ciel 
est rose! 

St-Maurice. — Incendie. — Samedi 
mrtin, vers 3 heures, le feu a consumé 
une maison au fond de la ville. On 
ignore comment le feu a pris. Toute la 
journée, une odeur insupportable se dé
gageait des décombres fumants, car le 
bâtiment incendié servait d'entrepôt à 
un marchand d'os et de ohiffons. 

Une be l le pèche . — Le major de 
Cocatrix, à St-Maurioe, looataire de 
nançoirs, vient de lever dans le Rhône, 
près de Lavey, 108 kilos de truites 
dont sept atteignaient le poids de 18 à 
20 livres. Pour une pêche miraculeuse, 
c'en est une. 

Expos i t i on agr ico le . — Dimanche 
s'est tenue à Aigle une assemblée-exposi
tion de la Société d'horticulture du 
oanton de Vaud ; cette petite exposition 
a été oharmante et des plus complète 
dans sa simple modicité, lisons-nous 
dans le Messager des Alpes d'Aigle. 

Au nombre des exposants figurait l'a
gence agricole de la Vallée du Rhône 
(MM. Murisier & Cie, à Monthey); elle 
a présenté aux visiteurs une importante 
exposition ; tout ce qui a trait à l'hor
ticulture y était représenté: charrues 
simples et à versoir tournant, extirpa-
teur, semoir, houes à bras et à cheval for
maient un parc très complet; en paroi une 
panoplie de tous les outils possibles et de 
toutes formes, parmi lesquels quelques-
uns qui étaient des nouveautés dans 
leur genre. De plus, une collection 
d'outils à main, sécateurs de diverses 
formes et grandeurs, serpettes, greffoirs, 
molettes, etc. Une vingtaine de bocaux, 
contenant des échantillons de tous les 
engrais et composants, très soigneuse
ment étiquetés, complétaient cete expo
sition. 

Aussi l'agence agricole de MM. Mu
risier & Cie a-1-elle été l'objet d'une 
récompense de la part du Jury pour 
ses lots d'instruments, outils, houes à 
cheval, etc. 

V e n d a n g e s . — Les vendanges dans 
le vignoble de Martigny commenceront 
jeudi 4 octobre et non lundi 2, comme 
il a été annoncé par erreur ; dans celui 
de Bex dès le 9 octobre. 

F o i r e s d'octobre. — Orsières, 
Sierre, Stalden, Ernen, 1 ; Brigue, Muns
ter, 2; St-Gingolph, 4; Saxon, 5 ; Sion, 
6; Salvan, Ayent, 8; Champéry, St-
Maurioe^ Vouvry, 9; Monthey, 10; 
Lôtsehen, 11 ; Saas-Grund, Ollon, 12 ; 
Loèche-Ville, 13; Martigny-Bourg, Con-
they, Ernen, Môrel, 15; Brigue, Muns
ter, Evolène, 16 ; Brigue, Chalais, St-
Martin, 17; Val d'Illiez, Gliss, Bex, 18; 
Gampel, Sierre, 22; Evionnaz, Munster, 
23; Bagnes, 25; Euseigne, 26; Sion, 
Aigle, 27 ; Loèche-Ville, 29 ; Orsières, 
30; Monthey, 31. 

Confédération Suisse 

B a n q u e na t iona le . — Le Conseil 
d'administration de la Banque nationale 
a constitué comme suit la Commission 
de surveillance de la Banque nationale : 

M. Hirter (Berne), président ; Usteri 
(Zurich), vice-président; Frey (Bâle), 
Heller (Lucerne), Hugentobler (St-Gall), 
Lombard (Genève), Virieux (Vaud). 

Et ces mois, sur leurs lèvres, avaient 
la douceur des aveux ; ils voulaient dire : 
«Je t'aime, et moi je t'aime aussi.» 

Puis, peu à peu, la n'ait se fit, et ils 
furent effrayés de se trouver dans cette 
obscurité, la main dans la main. 

Gabrielle se leva, toute tremblante"• 
— Bonsoir, Jean, dit-elle; d est tard, 

il faut partir. 
Et lui répondit doucement, daims la joie 

qui débordait de Ison cœur: 
— 11 faut partir; au revoir, Gabrielle. 
Leurs mains se dénouèrent lentement, 

et leurs regards se cherchèrent à défaut 
de leurs lèvres, et, sans se l'être dit, 
à partir de ce soir, ils surent qu'ils s'ai
maient. 

Et depuis Jean s'aperçut d'une* folule 
de choses dont il ne s'était pas rendu 
compte jusqu'alors. 11 vit que Gabriel
le avait des yeux die velours où se reflétait 
un monde ;deis cils soyeux ,si longs qu'ils 
s'entrecroisaient par le bout; des che
veux relevés en torsades lourdes sur son 
cou ; des lèvres qui, comme ses yeux a-
vaient toutes les promesses et tous les 
enchantements; le nez droit et fin d'u
ne Vénus grecque ,aux narines transpa
rentes et nacrées; il vit qu'elle avait la 
taille souple et ronde ,un corps char
mant dans la sveltesse de ses formes où 
l'effloiaison de ses dix-huit ans faisait dé
jà pressentir les grâces de la femme. 

Suppléants : MM. Frey (Zurich), Man-
derli (Berne), Perret-Cartier (Neuchâtel). 

Quest ion de r e c o n n a i s s a n c e 
l éga l e . — Un cas curieux est actuel
lement pendant devant les autorités ad
ministratives. 

Un Italien, domioilié à Genève, a 
épousé une Vaudoise, mère de deux 
jumeaux. De ces jumeaux, il a reconnu 
l'un comme son fils et pas l'autre... 

Pourquoi cette différence, nous n'en 
savons rien. Or, les autorités prétendent, 
avec quelque semblant de raison, qu'on 
ne peut être père d'un jumeau sans 
l'être aussi de l'autre. Le père s'appuie 
sur la lettre de la loi pour contester la 
conséquence. 

Le législateur n'avait pas prévu ce 
cas bizarre, qu'on signale à l'attention 
des rédacteurs du Code civil fédéral. 

Massacre de c h a m o i s . — Nous 
avons mentionné les mesures prises par 
le Conseil d'Etat des Grisons pour ar
rêter le carnage qui se faisait dans le 
district de Spadlatscha, où la chasse au 
chamois venait d'être autorisée à nou
veau après une mise à ban assez pro
longée. 

Les journaux des Grisons donnent 
sur cette rage de destruction des dé
tails écœurants. Le premier jour de la 
chasse, on a descendu de la Spadlatscha 
dans la vallée de l'Albula, plus de cent 
chamois et deux chevreuils. 

Ces chiffres sont loin de représenter 
le résultat véritable de la chasse, car 
beaucoup de pièces ont été dirigées sur 
l'Oberhalbstein. Si la chasse avait con
tinué sur ce pied-là, les 700 chamois 
qui, au dire des gardes, habitent ce dis
trict, eussent disparu en quelques jours 
jusqu'au dernier. Les habitants du pays 
n'ont pas oaché le dégoût que leur ins
pire une chasse pratiquée de cette fa
çon. L'opinion est très montée à Fili-
gur contre les destructeurs sans pitié du 
plus gracieux des représentants de la 
faune alpestre. 

Parmi les chamois tués le premior 
jour se trouvaient tiès peu de vieux 
mâles. 

On trouvera surprenant que sur les 
deux à trois cents chevreuils, que l'on 
croit se trouver dans le distriot, deux 
seulement aient été abattus le jour de 
l'ouverture, mais, chose étrange, ces 
animaux se montraient beaucoup plus— 
craintifs que les chamois. 

h'Engadiner Post appelle la chasse au 
chamois pratiquée ainsi une véritable 
boucherie. Il émet l'opinion que seule 
l'institution de districts francs „à per
pétuité" peut empêcher la destruction 
complète du chamois dans nos monta
gnes. En effet, une des conséquences 
de l'institution des districts francs à 
terme est de rendre les animaux si peu 
méfiants, qu'à l'ouverture de la chasse, 
comme on vient de le voir dans la 
Spadlatscha, des troupeaux entiers ve
naient s'offrir aux coups des chasseurs 
venus de partout par douzaiues. 

Ainsi pratiquée, la chasse au chamois 
n'est ni difficile, ni même bien excitante. 

Des faits analogues se sont produits 
dans la montagne de Boudry (Neuchâ
tel), mais ici, les victimes sont des che
vreuils. La destruction des chevreuils 
t en particulier des chevrettes se pour-

m I I H I I I I I M . mi un • m u — — — ^ — — t 

Alors il se détournait de cette vision pour 
ne pas ternir cette amitié sainte, ce res
pect, dont il l'avait entourée, du souffle 
de sa passion naissante. Sa vie devint 
pleine de douceur et de souffrance. Lear 
intimité avait fait, place à des timidités 
exquises. Gabrielle, grave, évitait denou-. 
veaux tête à tête; jamais ils ne firent 
allusion à cette soirée, aux nuages ro
ses du ciel, aux étoiles qui se lovaient 
une à une, bien quei ces souvenirs fus
sent restés gravés dans leur cœur. Plus 
elle avait de réserve, plus il sentait, gran
dir son espoir et son amoulf; il vou-. 
lait la voir lui parler et quand il se trou
vait en face d'elle ,1a joie et la crainte 1er-! 
maient ses lèvres. Alors il sei jurait de lue 
plus être si empressé ,si importun, et 
dès le lendemain ses pas le ramenaient 
à Usnowka. Cependant autour d'eux ils 
sentaient l'hostilité de leurs pères: Lew 
ne l'accueillait plus avec sa bonté or
dinaire; il ne parlait plus; plusieurs fois 
il avait surpris son regard fixé sur le 
sien avec une expression indéfinissable; 
un jour Gabrielle lui murmura à l'oreil
le. 

— Ne venez plus si souvent, je vous 
en prie. 

(J suivre) 
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LE CONFÉDÉRÉ 

suit aveo une tells férocité dans ce dis
trict qu'une demande sera adressée au 
Conseil d 'Etat pour le prier de rappor
ter l'arrêté autorisant la chasse sur le 
territoire précédemment mis à ban et 
ouvert depuis le 20 septembre de cette 
année. 

Un travail de repeuplement de neuf 
années est sur le point d'être anéanti 
en quelques jours. Les chasseurs et 
braconniers sont légion et, pour les sur
veiller, il n'y a que deux gardes-chasse. 

Il y avait près de 300 chasseurs dans 
la montagne de Boudry depuis l'ouver
ture, et près de 150 chiens. Des scènes 
d'épouvantable carnage se sont passées : 
une chevrette a dû être abattue par un 
gendarme, après deux jours de cris 
émouvants que des blessures d'un ooup 
de fusil de braconnier arrachaient à la 
pauvre bête. D'autres de ces gracieux 
animaux ont été vus arrachés encore 
respirant de la gueule des chiens. Un 
gros chevreuil mâle a été retrouvé vi
vant, mais aveo les intestins hors du 
corps et une partie de la cuisse rongée. 

_ ! .+. _ 

Nouvelles des Cantons 

Uu écho des fêtes de Fr ibourg . 
— Sous le titre : „ Les Polissons " , 
l'ami du général Mercier, Ch. Hsegler, 
exhale son indignation qui nous parait 
bien un peu de commande contre l'au
teur d'une correspondance parue dans 
le Confédéré de Fribourg, à l'occasion 
de la présence de la „ Lyre " de Mon-
they aux fêtes du Katolikentag, et par 
ricochet contre la musique 1' „ Har
monie „. 

Nous ne faisons nulle difficulté de 
reconnaître que les lignes incriminées 
eussent mieux fait de ne jamais se voir 
imprimées, mais pourquoi prendre à 
partie à ce propos V „ Harmonie „ qui 
n'en peut mais ? Il y a là un parti pris 
manifeste d'hostilité que le public ne 
manquera pas d'apprécier sévèrement, 
quoiqu'il soit depuis longtemps fixé 
sur la valeur des appréciations de 
l'homme d'Evian. 

Nous avons à relever une autre ob-
serxation dans son faotum ; il allègue 
que le Conseil d'Etat s'est rendu cou
pable de faiblesse en votant un sub
side en faveur de T„Harmonie de .Mon-
they" pour sa „ballade" à Milan. 

Le sire de Saint-Maurice oublie que 
l'Harmonie, seule musique du Valais, 
allait participer au concours internatio
nal de musique, manifestation artisti
que d'assez haute importance, pour que 
le Valais tînt à honneur de s'y faire 
représenter, comme d'ailleurs dans tou
tes nos fêtes nationales, gymnastique, 
tir, etc. ; il était donc bien naturel que 
l'Etat prît une part des frais de ce 
déplacement, qui ne laissait pas d'être 
coûteux. 

Chacun conviendra qu'il en est tout 
autrement du subside de 150 francs 
alloué à la „ Lyre ;i de Monthey pour 
accompagner la bannière des cléricaux 
valaisans au Katolikentag de Fribourg; 
y avait-il là un concours, une manifes
tation où 1Ô nom du canton du Valais 
trouvât l'occasion de se rehausser ? Pas 
du tout. 

Il s'agissait simplement d'aller se 
„ ballader " pendant quatre ou cinq 
jours aux frais de la „ Princesse " en 
pays de Nuitonie, sur les bords de la 
Sarine ; à quel titre donc l'Etat devait-
il dénouer les cordons de sa bourse 
pour cette „ ballade " ; les manifestants 
qui voulaient à leur tête une musique 
pouvaient la payer de leur poche. L'eût-
il fait pour une fête libérale ? 

Nous attendons la réponse ; en at
tendant, le public impartial se dira que 
si le subside accordé à P„ Harmonie " 
à Milan était justifié puisqu'elle a fait 
honneur au Valais en remportant les 
succès que l'on sait, on ne saurait en 
dire autant do celui accordé à la „ Lyre " 
à Fribourg pour „ cuivrer " une ma
nifestation politique. 

V a u d . — L'absinthe à un sou le verre. 
— A la suite de la votation populaire 
interdisant la vente de Pabsithe dans 
tout le canton de Vaud, et les cafetiers 
n'ayant que pou d'espoir dans l'issue du 
recours adressé au Conseil fédéral, ils 
écoulent l'énorme stork d'absinthe qu'ils 
ont en cave à raison de 5 centimes le 
verre. 

— Mises de vins. — - La mise des 
récoltes des pupilles du cercle de Cully 
a eu lieu mercredi soir pour le prix de 
41 à 47 centimes le litre de vendange. 
Depuis longtemps, on n'avait pas vu 
autant de monde à une mise. 

— Incendie criminel: — Un incendie 
assez violent a éclaté mercredi à midi 
un quart à Romanel, village de 400 ha
bitants à 1 heure de Lausanne, sur la 
ligne du chemin de fer Lausanne-Echal-
lens. Quatre bâtiments ont été complè
tement détruits. 

Le feu a éclaté dans la grange de M. 
Chamot, maréohal-ferrant et a gagné les 
immeubles voisins appartenant à M. 
Bovey. Les immeubles étaient garnis 
de fourrage, et sont devenu rapidement 
la proie des flammes. 

Sur une quarantaine de chars de foin, 
on n'a pu en sauver que la moitié; 30 
sacs de blé sont restés dans le foyer. 
Le gros bétail a pu être sauvé. Cepen
dant 2 porcs ont péri dans les flummes. 

Les soupçons se sont immédiatement 
portés sur le propriétaire des maisons 
incendiées. M. François Bovey, taupier, 
condamné il y a quelques années déjà 
à 3 mois de réolusion pour une tenta
tive d'incendie commise dans sa maison. 
M. Bovey a été écroué à la prison de 
Lausanne. 

Après avoir nié d'abord être l'auteur 
de l'incendie, il a fini par avouer. 

Nouvelles étrangères 
Les événements de Russie 

Toujours les bombes 
Chaque jour, dans les régions trou

blées, des bombes sont jetées, des coups 
de revolver tirés, des passants tués, et 
les assassins poursuivis en vain, tandis 
qu'à Pétersbourg les valeurs continuent 
à baisser et que partout les prisonniers 
réussissent à s'évader. 

Au village de Soohee, sur la côte de 
la mer Noire, où est située la propriété 
du comte Witte, le général Apreleyeff 
vient d'être assassiné. Comme d'habi
tude, les meurtriers ont échappé. 

Troubles agraires 
Dans plusieurs villages des environs 

de Kichineff ont éolaté depuis quatre 
jours de grandes émeutes agraires. Les 
propriétaires fonciers ayant refusé d'ao-
corder des eaux, les paysans ont brûlé 
tous leurs approvisionnements de blé, 
de foin et de paille, se sont approprié 
les terres, ont fouetté et expulsé les 
autorités. Les. incendies sont incessants 
et les paysans refusent de les éteindre. 
Des troupes ont été envoyées.. 

Le Rousskoie Slovo annonce que les 
désordres agraires prennent de l'exten
sion dans la province de Viatka, où les 
paysans du district de Malmyje ont tué 
deux chefs de la police et blessé mor
tellement un troisième. Ils ont égale
ment massacré huit agents de la police 
et en ont désarmé et expulsé plusieurs. 
Les k autorités judioiaires envoyées de 
Malmyje ont rebroussé chemin par suite 
de l'occupation de tous les points stra
tégiques par les révoltés. 

— 70 villages de Vialna se sont sou
levés. A cette occasion plusieurs agents 
de police ont été tués. 

— La police de E, ga a arrêté la se
maine dernière 70 personnes, parmi les
quelles de nombreux écrivains popu
laires. 

— Mardi, à 8 h. du soir, une bombe 
a été jetée, rue des Orphelins à Riga, 
dans une voiture de tramway qui a été 
criblée de projeotiles. Un voyageur a 
été littéralement lacéré. Le conducteur, 
un sergent et deux voyageurs ont été 
grièvement blesses. 

— Un officier de police de Moscou 
qui avait accepté une poire d'un pas
sant inconnu, a été empoisonné par oe 
fruit. 

France 

L'ancien curé de Châtenay a fait 
demander l'extrait de son acte de nais
sance afin de se mettre en règle avec 
les autorités belges. 

Quant à Mlle Marie Frémont, elle 
avait emporté aveo elle un extrait de 
son aote de naissance, de telle sorte 
que sa déclaration de résidenoe est dès 
maintenant régulière. 

L'abbé est décidé à épouser sa maî
tresse le plus tôt possible. I l a accepté 
la représentation d'une maison de bijou
terie et compte travailler et se faire 
oublier. 

Une rizerie incendiée 

Un incendie d'une violence extrême 
s'est déclaré à l'Usine des rizeries fran
çaises, située à Q-raville-Sainte-Hono-
rine, près du canal de Tancarville, au 
Havre. 

De oette importante usine, qui occu
pait un vaste quadrilatère, tout a été 
détruit. 

Par suite de l'absence de prompts 
secours, l'incendie prit un développe
ment considérable; les flammes, qui 
s'élevaient en immenses gerbes de feu 
étaient aperçues de plusieurs kilomè
tres à la ronde. Malgré les efforts des 
pompiers, le feu se communiqua aux 
magasins de la rizerie, renfermant 
200.000 sacs de riz, représentant une 
valeur de 500,000 fr. environ. 

I l n'y a pas eu d'aocidents de per
sonnes, mais plus de cent ouvriers vont 
se trouver sans travail. Les dégâts qui 
atteignent les marchandises, les bâti
ments, la machinerie et l'outillage, sont 
évalués à plus d'un million. 

Les pertes sont couvertes, dit-on, par 
les assurances. 

; Italie 
Les malheurs de l'Exposition de Milan 

Après le feu et l'eau, voici que l'Ex
position est victime aussi de vols, com
mis, par surcroît de déveine, par des 
employés mêmes. En effet, on a arrêté 
mercredi cinq gardiens et deux distri
buteurs de billets qui s'entendaient pour 
frauder le Comité de l'exposition. Ils 
omettaient sciemment de poinçonner les 
billets, ce qui leur permettait de les 
revendre une seconde fois. 
I On dit que le préjudioe causé de 
cette façon au Comité de l'Exposition 
est important. 

70 wagons de chemin de fer égalés 
De tous côtés, la direction des che

mins de fer italiens reçoit des plaintes 
par suite de manque de wagons. 

Or, une étrange circulaire vient de 
parvenir aux divers bureaux. Cette cir
culaire dit que 70 wagons ont disparu 
et qu'il est impossible de remettre la 
main dessus. 
; Une récompense de 20 francs par 
Wagons est promise à toute personne 
qui les fera retrouver. 

| Espagne 
Tempêtes et inondations 

1 De très violentes tempêtes sont tom
bées sur les provinûes de Grenade, Ali-
cante et Murcie. Elles ont occasionné 
des inondations. Le chemin de fer est 
coupé sur plusieurs points. Les récoltes 
sont perdues et beauoottp d'édifices se 
sont effondrés. A Santa-Nuova on a 
déposé 25 cadavres dans l'église 

On mande d'Alicante qu'à Helda la 
tempête de vent et de pluie mêlée de 
grêle a dévasté les champs. L'inonda
tion amène l'effondrement des maisons. 

Les pertes sont énormes. La route 
d'Acana à Alicante est coupée sur plu
sieurs kilomètres. 

On mande de C irtellon qu'à Vinaroz 
la foudre est tombée sur la fabrique 
d'alcool qui a été inoendiée. Les pertes 
sont d'un million de pesetas. 

Les journeaux do Zamora signalent 
les dégâts causés aux récoltes de Fuente 
la Pana par une trombe d'eau. Il y a 
eu 2 noyés. 

Etats-Unis 
Une tuerie de nègres à Atlanta 

Un de ces conflits de race comme il 
s'en produit si fréquemment dans les 
Etatn du sud de l'Union américaine a 
pris ces jours derniers les proportions 
d'un massacre. 

Une série d'attentats sur des familles 
blanches ayant été commis par des 
nègres dans le voisinage d'Atlanta, ville 
de 100,000 habitants en Géorgie, au 
cours de ces 2 derniers mois, une grande 
agitation s'en est suivie parmi les blancs. 
Cette effervescence a abouti samedi à 

une attaque générale contre la popula
tion de couleur. Hommes et femmes 
noirs ont été jetés à bas des tramways, 
assommés à coups de bâtons et criblés 
de pierres. 

20,000 personnes ont envahi la rue 
Deoatur, dans le quartier nègre, et ont 
pillé les maisons et mis le feu. 

On évalue le nombre des morts de 
25 à 30. 

Les troupes et les forces de milice oc
cupent la ville qui est eu état de siège, 
et s'efforcent de disperser la foule qui 
est surtout composée de blancs ; les 
nègres se oaohent dans les caves, les 
étables et dans les campagnes pour 
échapper à la mort. La foule tue à 
coups de feu, pend, bâtonne et fouette 
les malheureux qui tombent entre ses 
mains et mutile les cadavres. 

Variétés 
D e v i n e t t e 

Son prénom finit par ovine, 
Son nom commence par un Q, 
Or, oe n'est pas Kouropatkine, 
Non plus le général Oku. 
Qui donc d'entre vous le devine. 

Prime : une botte d'asperges de Sion 
(de la prochaine récolte). 

C h a s s e . — On nous informe qu'il y 
a en souffrance à l 'Etat deux carabi
nes système Chamois. Prière aux inté
ressés de les réclamer en payant les 
frais. 

Le Loup des Marais d'I. 

B I B L I O G R A P H I E 
Guide Gassmann. — Ce petit horaire des 

chemins de fer et bateaux à vapeur suisses 
vient de paraître pour la saison d'hiver 1906-
1907. Son exactitude, son format pratique et 
l'élégance de son exécution le font apprécier 
de plus en plus. En vente, relié à 40 cent., 
broché à 30 et., dans les librairies, aux gares etc. 

SOULAGEZ-MOI! 
l i e s p i lu les P i u k sou lagent de 

Milite* g u é r i s s e n t r a p i d e m e n t 
Mme Ornera Visioli a imploré pendant long

temps pour être soulagée de ses souffrances. 
Malheureusement, tous les médicaments qui 
lui avaient été ordonnés n'avaient pas amé
lioré son état de santé, n'avaient pas apporté 
ce soulagement tant désiré. Bien conseillée, 
Mme Ornera Visioli, dont vous voyez ioi la 
photographie, a pris les pilules Pink. Elle a 
été non seulement soulagée tout de suite, 
mais encore bientôt parfaitement guérie. Les ' 
pilules Pink soulagent, en effet, le malade de 
suite et le guérissent rapidement. 

M. Visioli, de Cazzuello par Nooo Grossa 
(prov. de Mantour), Italie, écrit en effet : 

« Depuis 15 ans, ma femme Ornera, âgée de 
46 ans, était malade. Les pilules Pink ont été 
lo seul remède qui ont pu lui rendre la santé. 
Ma femme, à la suite de couches, tomba ma
lade. Parmi les dérangements qui l'affligeaient 
plus particulièrement, je dois signaler les 
mauvaises digestions, l'oppression, les névral
gies. Elle se plaignait constamment de cram
pes d'estomac, do piqûres aux flancs, de verti
ges. Elle avait toujours froid et était deve
nue d'une faiblesse très grande. Tous les 
remèdes qu'elle a pris avant de se soigner 
avec los pilules Pink no lui ont procuré aucun 
soulagement. C'est par la lecture des attesta
tions publiées dans vos brochures qu'elle a 
été amenée à prendre les pilules Pink. Les 
pilules Pink l'ont parfaitement gaérie. Dans 
notre pays, tout le monde est étonné de la 
guérison de ma fommo, et je considère moi-
même cette guérison comme prodigieuse » 

Demandez aux pilules Pink du soulagement, 
elle ne vous désappointeront pas. Si vous êtes 
affaiblis par le travail, si vous relevez de 
maladie et que vous ayez besoin d'accélérer la 
convalescence, demandez des forces à ce puis
sant régénérateur du sang, tonique des nerfs. 
Donnez les pilules Pink à vos enfants s'ils 
manquent d'appétit, s'ils sont éprouvés par 
la croissance ou s'ils ressentent une fatigue 
dont vous ne déterminez pas la cause. Les 
pilules Pink sont souveraines oontre l'anémie, 
la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse géné
rale, les maux d'estomac, migraines, névral
gies, rhumatisme. 

Elles sont en vente dans toutes les phar
macies et au dépôt: MM. Cartier et Jôrin, 
droguistes, Genève, 3.50 la boîte, 19 fr. les 
6 boîtes franco. H183X 

Les associations cultuelles 
Une première liste d'attributions do 

biens ecclésiastiques vient d'être faite 
par le gouvernement français en faveur 
d'associations cultuelles. 

Ces associations sont au nombre de 
51 parmi lesquelles 48 protestantes, une 
israélite et deux catholiques à Culey, 
Meuse et à Puy masson, Lot et Ga-
roane. 

Un discours de M. Clemenceau 
Dimanche prochain, M. Clemenceau doit 

présider dans son département un grand 
banquet politique, au cours duquel il 
prononcera un discours sur la conduite 
que doit tenir l 'Etat dans l'application 
de la loi de séparation. 

L'ex-curé de Châtenay 
L'identité de l'abbé Delarue et do sa 

compagne, Mlle Marie Frémont, a été 
exactement établie. 



Horlogerie—Bijouterie 
Orfèvrerie — Optique 

HISmMORET 
Marfigny-Vil le 

Grand choix de 
M o n t r e s , P e n d u l e s e t R é v e i l s en tous genres 

Riche assortiment de bagnes, broches, chaînes, etc., etc. 
—o— Anneaux de fiançailles —o— 

Orfèvrerie, argent pour cadeaux de noces 
Demandez la montre par excellence O m é g a on Z é n i t h 

avec boîte or, argent on acier 

Cabinet dentaire 
iny 

— A v e n u e d e l a G a r e — 

Ernest C O M T E , méd.-dentiste 
D . E . D . G . 

Département de l'Agricnltnre, 
: de l'Industrie et du Commerce 

3me service 

Station lai t ière 

ECOLE CANTONALE 8 FROMAGERIE 
de M O U D O N 

Cet établissement a pour bat de former des laitiers connais
sant tous les travaux d'une fromagerie. 

L'enseignement est pratique et théorique. Le premier porte 
sur la fabrication des fromages façon Gruyère et Emmenthal, 
des fromages maigres, de quelques espèces de fromages à pâte 
molle et du beurre. Le second est en rapport directe avec l'in
dustrie laitière. 

L'enseignement est gratuit pour les élèves réguliers de natio
nalité suisse. Ceux-ci seront logés et nourris dans l'établissement 
contre paiement d'un modique prix de pension. La différence 
entre le prix de pension payé par les élèves et le coût de leur 
entretien est supporté par l'Etat à titre de subside. 

D e u x n o u v e a u x c o u r s s'ouvriront le 1°>' n o v e m b r e 
1 9 0 « , à savoir : 

U n c o u r s a n n u e l du 1er novembre 1906 an 31 octobre 1907, 
pour les élèves n'ayant encore aucune pratique. 

U n c o u r s s e m e s t r i e l du lo r novembre 1906 au 30 avril 
1907, pour les élèves ayant déjà fait au moins un an de pratique 
dans une fromagerie ou un chalet. 

Adresser les inscriptions pour le 2 4 o c t o b r e 1 9 0 6 , ft l a 
d i r e c t i o n d e l ' E c o l e , a M o u d o n , qui enverra le programme 
et règlement de l'école ainsi que tous les renseignements 
désirables. 

LAUSANNE, le 11 septembre 1906. 
Pour le chef du Département de l'agriculture, 

Le Conseiller d'Etat remplaçant : 
A. T H É L . I N . ' 

Fabrique de meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres, GLACES 
Tableaux, Duvet, Etoffes, Lingerie 

T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t 
Prix modérés 

E n v e n t e p a r t o u t 

Café de figues 
préparé selon la méthode autrichienne par la 

Fabrique de succédanés de cafés 
E. NICOLLET & Cie, à SATIGNY, près Genève 
Ce produit donne un café au lait des plus délicieux qu'il serait 

•mpossible d'obtenir par tout autre procédé. Chaque boîte renferme 
»e mode d'emploi. 

Foin en bottes 
La maison soussignée vend environ 

+ 2 5 0 0 t o n n e s d e foiu + 
récolté soi-môme dans 10 magasins. Seale maison dans ce genre 
qui travaille avec 12 botteleuses. 

Adressez-vous en toute confiauce a 
Ftenold Frères, marchands de gros, 

F r a u e n f e l d (Suisse). 

Il 

On pont s'a

dresser directe

ment à l'Impri

merie du Confé

déré, à Martigny, 

ou à l'agence de 

publicité 

Haasenstein= 
— & = = 

= Vogler 

AVIS IMPORTANT 
Nous avons le plaisir d'informer nos 

abonnés et le public en général que 

LE CONFÉDÉRÉ 
est arrivé, ces derniers temps, à un 
tirago qui peut être considéré comme 
un des plus forts des journaux valai-
sans. C'est pourquoi la publicité faite 
dans co journal offre tous les avan
tages a ceux qui font insérer leurs 
annonces, petites et grandes, telles 
que : Objets perdus, trouvés ou à 
vendre , ventes , réclames commcr -
ciales, concerts, bals, théâtres, avis 
administratifs, etc., etc. 

Lausanne, Ge

nève, Montreux, 

Zurich, etc., etc. 

A vendre 
3 lits en fer, avec matelas et 
sommiers, uni) poussette et un 
petit lit d'enfant en fer. 

S ..dresser à VADY JEAN, 
MARTIGNY. 

A vendre à 
Thonon-les -Bains 

Grande maison 
bien située et en bon état près 
de la station thermale. Pourrait 
être aménagée comme hôtel-
pension. Donne d'une part£sur 
une rue principale et del 'autre 
par le jardin sur le Boulevard 
(promenade). Rez-de-chaussée 
et 3 étages. Eau. 

Offres sons chiffras U 26092 
L à HAASENSTE1N & VO
GLER. LAUSANNE. 

FOIN 
A v e n d r e foin bottelé I-' 

qualité. 
S'adressera Ers. DESPONDS 

négt. à VALLORBE. 

Stand de Villeneuve • 
3 0 s e p t e m b r e 1 9 0 6 

Grand Tir 
organisé par 

le Groupe des Tireurs d'Arvel 
Prix espèces et nature 

Oignons d'Alsace 
Kg. Pr. 
10 Sorte meil. et durable 1.70 
10 Raisins secs, gr. jaunes 5.60 
10 Pruneaux secs 4.40 
10 Poires sèches 4.40 et 5.80 
10 Riz 3.40 et 4.10 
10 Farine blanche 3.20 et 3.60 
10 Macaronis, cornets 4.80 
10 Beurre de Coco (graissa 

de palmier 13.— 
10 Margarine fondue 

la Quai. 18.— 
10 Saindoux gar. pur 14.— 
10 Jambon délie. 18.— 
10 Fromage d'Immenthal, 

bien gras 19.— 
5 Miel d'abeille vér.. 

jaune-clair 8.— 
1 Salami de Mllano, vér. 3.40 

10 Boîtes thon ou sardines 3.50 
16 lit. Malaga rouge doré, 

vér. 15.50 
200 Tonneaux à vin de 

6 700 litres. Cont. 18.— 
avec petites portes 21.— 

A partir de 50 kg. 5 °|0 de 
rabais. 
IMPORT WINIGER, BOSWIL 

« 

Nons sommes acheteurs 
aux plus hauts prix de 

c u l o t s e n c u i v r e 
de lampes à incandescence 
électriques contenant encore 

M les fils de platine. 
Fabrique suisse de lampes 

à incandescence, Zoug. 

Leçons écrites de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H, Frlsch, expert comp
table, Zurich, M. 92. 

Avis aux bûcherons 
On donnerait à couper en 

taohe environ 300 moules de 
beaux bois sapin et foyard dans 
les monts dArvel sur Ville
neuve. Travail assuré pour une 
dizaine de bons bûcherons. 

Pour voir les bois et con
ditions s'adresser à JULES 
JACQUET, entrepreneur bû
cheron, à ROCHE (Vaud). 

Les amateurs sont priés dei 
faire leur demande au plus vite 
d'ici au 1«>' octobre si c'est 
possible. 

L a p l u s I m p o r t a n t e 

Loterie 
est celle pour la n o u v e l l e 
é g l i s e c a t h o l i q u e d e 
v ^ - ^ N E V G H A T E L ^ — v 

à F r . 1.— le billet 
Gros lois defr.40,000,15,000,etc. 

Un gagnant sur 38. Billets 
variés. Le tirago aura lieu à 
St-Maurice. Les billets sont en 
vente chez 

C. de Sibenthal, coiffeur 
S t - M a u r i c e 

ou envoyés contre rembourse
ment par 

M m e F l p i l t l l Agenco générale 
r i C U i y E, a e Gourgas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genève. 

l l M i T I E S 
Siilii 

Le Bureau fédéral 
de construction à St-Maurice 

demande de bons 

casseurs de gravier 
pour t r a v a i l l e r a l a t â c h e 
sur la route d- Dailly à Rioixiaz. 

Les ouvriers doivent être 
d'origine suisse. 

S'adresser directement à l'en
trée du fort de Dailly, tous les 
jours de 11 heures à midi et à 
6 heures du soir. 

On cherche 

jeune fil le 
connaissant les soins du mé
nage et aimant les enfants, 
pour lhiver ou pour l'année. 
Entrée au plus tôt. 

S'adresser à Mme LAURA 
L E Y V R A Z , CORBEYRIER 
(Vaud). 

£je G r a n d H ô t e l d e s 
A v a n t s s u r M o n t r e u x 

(Vaud) 
d e m a n d e une 

gère | a V e u S e 

e t d e u x s e c o n d e s l a -
v e u s e s . Entrée de suite. Place 
à l'année. 

Charpentiers 
capables trouveraient travail 
bien payé chez BASLER BATJ-
GESELLSCEAFT, à CHIPPIS, 
près Sierre. 

J e u n e h o m m e intelligent 
pourrait entrer à l'Imprimerie' 
IMHOFF à Martigny, comme 

apprenti typographe 
Rétribution immédiate. 

Fortifications de St-Maurice 

Fourniture de farine 
Le Bureau des fortifications 

de Si-Maurice, a Lavey, met 
au concours la fourniture de 

50.000 kg. de farine, n° 2 
(5 wagons) 

Les soumissions doivent être 
adressées au dit bureau, j u s 
q u ' a u 5 o c t o b r e 1 9 0 0 , où 
les feuilles qui contiennent les 
conditions peuvent être de
mandées. 

U ICE R N 

LAITSUISSE 

CHOCOLAT 
LEMOflDEEltTIERSÊHOto 

Aux Vignerons 
La boucherie chevaline 
Degerbaix, Lausanne 
expédie, à l'occasion des 
vendanges, bonne viande 
de cheval aux prix excep
tionnels de 40, 50 et 60 ot. 
le kg. Indiquer le prix en 
faisant la commande. 

Occasion unique 
Joli petit h ô t e l avec Cufé-

Restaurant, très bien situé, 
prix exceptionnel, pressé cause 
maladie, belle clientèle assurée. 

Pour tous renseignements 
s'adresser a M. SOUVAIRAN, 
mag. de pianos 27, rue de Ca-
rouge, GENEVE. 

du 

exigez la 
véritable 

Comme D é p U i a t i f 

Sang 
Salsepareille Model 

Le moillnur remède contre 
boulons, dartre?, épaissis?ement 
du sang, rougeurs, 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, m»ladies 
de l'estomac, hémorrhoïdes, af
fections nerveuses, etc. — La 
Salsepareille Model soulage les 
sonffrauces de la femme au 
moment des règles et se re
commande contre toutes les 
irrégularités. Nombreuses let
tres et attestations reconnais
santes. Agréables a prendre, 
1/3 litre 3.50 fr., '|2 litre 5 fr., 
1 litre (une cure complète) 8 fr. 

Dépô' gétiérul ot d'expédition: 
Pharmacie centrale, rue du 

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

pharm. ; à Monthey : Carraux 
et Zum-Offen, pharm.; à Sion ; 
Pitteloud, pharm.; à Bex: Borel 
et Rossotet; a Aigle: Keerner. 

= D i m a n c h e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 0 6 = 
d è s 3 h e u r e s a p r è s - m i d i 

Grand BAL champêtre 
au Café-Restaurant du Stand, Martigny 
Bonno musique. Consommation de choix. 

Se recommande 
A d r i e n C h a p p o t - D a r b e l l a y . 

Bureau de Placement, Favre, Martigny 
d e i t i a n d l » p o u r d e s u i t e , cuisinières pour hôtels 
• • ^ • • • ^ • • • • 1 5 et familles, sommelières, repasseuses, lin-
gères, filles d'office et de cuisine, bonnes d'enfants et femme de 
ménage. 

Portiers, liftiers, commissionnaires, cavistes, garçons d'hôtel, etc. 

Chemins de f e r suisses 

Raccourcissement du délai 
de déchargement des marchandises 

Avec l'antorisation du Conseil fédéral suisse, le d é l a i d e 
d é c h a r g e m e n t pour les wagons de marchandises dans les 
stations des administrations faisant partie de l'Association des 
chemins de fer suisse est, pour la période allant jusqu'au 25 
novembre 1906, fixé comme suit : 

1. Pour les wagons, dont le déchargement, à teneur des tarifs, 
incombe au destinataire, le. délai de déchargement réglementaire 
sera réduit à 8 heures de jour, lorsqu'il s'agit de marchandises 
qui doivent être camionnées à une distance de 2 km. an plus de 
la station ou de la place de déchargement. Les heures de jour 
sont comptées conformément aux prescriptions du 1e r alinéa du 
§ 55 du règlement de transport; 

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un 
même destinataire et mis a sa disposition, on ne peut pas 
appliquer la réduction du délai de déchargement mentionnée 
sous chiffre 1, et ce sont exclusivement les délais réglementaires 
qui seront applicables dans ce cas ; 

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau 
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées 
dans ce sens que l'expéditeur et le destinataire, après avoir 
reçu l'avis que les wagons sont à leur disposition, soit pour le 
chargement, soit pour le déchargement, sont autorisés à continuer 
ces opérations pendant le repos de midi et a poursuivre jusqu'à 
la tombée de la nuit. 

BERNE, le 27 août 1906. 

Direction générale des chemins de fer fédéraux, 
Admnistration en charge de VAssociation 

de chemins de fer suisses. 

Toux, Asthme 
l i e s P e c t o r i n e s d u D r J , J . H o h l sont d'une efficacité 

surprenante contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'en
rouement, l'asthme, la grippe et antres affections analogues de la 
poitrine. Ces tablettes se vendent en boîtes de 80 et. et fr. 1.20 
avec instruction dans les pharmacies. 

E n v e n t e p a r t o u t 

Moka des Famil les 
p u r e r a c i n e d e c h i c o r é e 

= = E . K I t ' O L L E T «fc C i e , = = -
f a b r l c a u t s A S A T I G N Y ( G e n è v e ) 

Journal et Liste des Etrangers 
de Montreux, Vevey, de la Vallée du 
Rhône et des Stations climatériques 

de la Suisse romande 
Organe officiel de la Société des Hôteliers 

Ce journal paraissant toute l'an
née, richement illustré et soi
gneusement rédigé, est seul à 
publier régulièrement la liste 
officielle des étrangers en sé
jour à Montreux et Vevey, 
ainsi que celle des principaux 
hôtels des Alpes vaudoises, de 
la Vallée du Rhône, de la 
Gruyère, etc. : 

Près de 55.000 exemplaires 
sont adressés gratuitement cha
que année, ensuite d'entente 
avec les destinataires, aux sa
lons des sommités médicales, 
des a m b a s s a d e s , c o n s u l a t s , 
clubs, casinos et hôtels renom
més en Suisse et à l'Etrangor. 
Sa publicité, d'une efficaoité 
incontestable, est recomman-
dable à toutes les personnes, 
hôteliers et négociants, ayant 
des rapports avec les étrangers. 

P R I X D ' INSERTION : 

I Annonces 20 et. la ligne ; Réclames 50 et. 

L'Usine de ciment, S i e r r e 
f o u r n i t p r o n i p t e n i e u t a u x p r i x d e c o n c u r r e n c e : 

Pierre à ciment, grandeurs diverses pour maçonnorio brute et 
murs ordinaires, 

Briques pour cheminées de toutes espèces ; 
Pierres rustiques pour jardins, éviers, bassins, etc ; 
Encadrements de portes et fenêtres ; 
Tuyaux en ciment de tomes espèces et grandeurs ; 
Produits en gypse, briques pour galandages légers et planches 

en roseaux ; 
Dalles pour planchers. 

Vente en gros et au détail, de cimonts, chaux, gypses, fingites 
pour planchers (avec renseignements sur son emploi) bois ot 
matériaux de construction. 

= Vins français garantis naturels = 
il lia e t . e t 4 0 e t . le l i t r e e t au-deNsu* 

Livraison à domicile. Rabais par tonneaux. 
Kni i le ARLETTAZ, It lartlguy-Bourg 




