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A propos du Katolikentag 
de Fribourg 

Notre excellent confrère et homonyme 
le Confédéré, de Fribourg, publie l'article 
ci-après sur le Congrèsfides catholiques 
tenu ces jours derniers dans cette ville ; 
étant donnée l'identité de situation des 
deux cantons devant la Constitution et 
les institutions fédérales, il n'est pas un 
libéral valaisan qui ne donne son en
tière approbation aux amères réflexions 
et justes récriminations de l'auteur de 
l'article précité : 

Maintenant que les cloches ont fini 
de sonner et les canons de tonner, il 
faut regarder quelle est l'importance 
des grandes assises catholiques qui vien
nent de se tenir à Fribourg. 

S'il ne s'agissait que des 6 à 7000 fri-
bourgeois que, sous l'œil de leurs curés, 
l'on a amenés dans la capitale, à la 
veille des élections pour le renouvelle
ment du Grand Conseil, nous n'aurions 
là rien qu'un fait vulgaire et qui ne 
mériterait guère l'attention de la Suisse 
et de la majorité radicale-nationale. 

Mais il y a plus, il y a un fait que 
nous avons déjà signalé à diverses re
prises, c'est la merveilleuse organisation 
des ultramontains suisses, les progrès 
immenses qu'ils ont réalisés depuis une 
dizaine d'années et la confiance en leur 
propre force qui en découle. 

Il y a trente ans le parti radical 
suisse était organisé. Il avait son Volks-
verein dans tous les cantons et il pou
vait convoquer la grande journée de 
Soleure qui dépassait de loin encore et 
le chiffre et l'effet du Katolikentag. 
Mais depuis, le parti radical s'est en
dormi sur les positions acquises, il s'est 
laissé briser par une fraction turbu
lente qui a créé le socialisme en Suisse, 
il n'a plus que de loin en loin tenu des 
réunions de délégués et élaboré des pro
grammes. Un point, o'est tout. 

Le Volksverein radical s'est désagrégé, 
il n'existe plus et nous voilà en pré-
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Srebro père et fils 
Roman Ensse 

par le comte WODZINSKI 

Puis ce furent les railleries de son 
pèie à lui, et, à la première explica
tion, franche ,de;s scènes violentes ,des 
colères, enfin cet ordre impitoyable qui 
décida son départ. Heureusement les an
nées ,cj'ui paraissent si longues à l'en-, 
fance s'écoulent rapides entraînées par 
le courant des pensées de l'homme.. Pen
dant l'absence dans le travail qu'il s'était 
implosé comme un. apaisement à ses re
grets constamment bercé par le souve
nir du paisse ,par les espérances de l'ave
nir ces trois années passèrent sans ef
facer l'image que gardait son cœur. Et 
quand il revit Gabrielle ,son amour, tor
tillé ,était devenu plus calme et pllus pro
fond. Sans rien dire encore; ,i!s compri
rent que rien en eux n'avait changé. Us 
sentaient Vaguement qu'une force mys
térieuse les séparait ,mais que> leur a-
mour était pluis fort que tous les obsta-
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sence d'un Volksverein ultramontain de 
50,000 membres et de nombreuses as
sociations socialistes. Ultramontains et 
sociaux ont leur presse, leur agence té
légraphique, leurs secrétariats. Le parti 
radical a, lui, un Comité central qui 
donne de temps à autre un signe de 
vie par une circulaire, il n'a point de 
secrétariat central, pas de point de con
tact et de renseignements, pas d'agence 
de publioité et, oela va sans dire, pas 
d'église et de pasteurs à sa dévotion. > 

Le cléricalisme relève la tête, il ne 
se défend plus, il attaque, il revendique. 
Et le radicalisme opportuniste fait con
cession sur concession, s'affaiblissant en 
faisant le jeu des adversaires. Le Con
seil fédéral ferme les yeux sur les ar
ticles constitutionnels pour obtenir le 
concours des cantons catholiques dans 
la question de la réorganisation mili
taire, du Code civil et des assurances. 

Les journaux radicaux enregistrent 
gravement le discours du oolonel Re-
ding au pied de l'obélisque de Morat, 
promettant son concours pour la révi
sion de la loi militaire, mais ils ne songent 
pas que la section juridique du Kàtdh\ 
kentag a déclaré inadmissibles les ar
ticles du Code civil sur le mariage et 
que le colonel Repond veut la licenoe 
pour tous les ordres religieux et la 
rentrée des Jésuites en Suisse. 

Ce n'est un secret pour personne que 
toute l'habileté de M. Python à Berne 
consiste à dire à la majorité radicale : 
„Laissez-nous faire ce que nous voulons 
dans les cantons catholiques, donnez-
nous votre argent pour nos œuvres et 
nous dirons amen à vos assurances et à 
vos soldats ! A ce prix nous ne faisons 
pas d'opposition, sinon gare à monsignor 
Référendum ! " 

Et o'est comme cela que nous élabo
rons des lois fédérales avec l'application 
laissée aux cantons ; o'est comme cela 
que la Confédération subventionne des 
écoles confessionnelles; o'est comme cela 

cle's. Sur cette telrre ou ailleurs, ils se
raient l'un à l'autre .Ilis allaient ainsi bra
vement au-devant de, leur destinée; ils 
l'acceptaient avec une mélancolie plei
ne de confiance .Le1 hasard seul les rap
prochait maintenant. Quand Jean, après 
son retour, s'était présenté à UsnOWka 
Lew lui avait fermé sa porte. Oh! quelle 
dureté ,1e traiter, lui ,comme un être 
qu'on chasse, qu'on méprise! Cependant 
il se disait qu'il vivait à côté: d'elle, qu'il 
respirait le même air; chaque jour il vo
yait les lieux où el.Iel passait, et dans sa 
délicatesse et sa réserve ,sans s'avouer 
qu'il cherchait une rencontrei, sies pas 
no le menaient que là ou il espérait 5a 
voir. Etait-ce la première fois que: le ha
sard les avait réunis aujourd'hui ? C'é
tait un secret entre euxj; mais un tel 
bonheur récompensait Jean de- toutes ses 
peines ;il pensait à ces courts instants 
de bonheur ,il y revenait sans cesse. C'est 
ainsi que ce soir, accoudé à .sa fenêtre 
il songeait qu'il l'avait vue, qu'il avait 
entendu sa voix et il n'oubliait pas la 
comtesse; car au milieu de l'hostilité et 
des défiances dont il se sentait entouré, 
clï'ù lui apparaissait comme une' protec
trice ,comme une alliée . 

Le lendemain et les jours suivants il 
retourna à la vallée ;il s'assit sur la tom
be qu'ombrageaient les maromniers, il re-* 
gardait à ses pieds couler le ruisseau ; les 

que pullulent des congrégations nou
velles, et que nous sommes de cent 
coudées en arrière de 1874 et de 1848. 

Le Katolikentag aura, sans aucun 
doute, fortifié l'esprit et l'audace de la 
Droite catholique. On le verra sous peu ; 
elle se fera toute modeste à la première 
heure pour se montrer plus incisive et 
plus exigeante au moment des grosses 
décisions à prendre. Et la gauche, apeu
rée, coupera dans le pont, fera les con
cessions, amoindrira le parti radioal, le 
déoouragera et l'énervera. 

L'aotion ultramontaine ne s'attaque 
pas à un seul point du programme, mais 
elle comprend tous les domaines : l'école 
primaire, l'école professionnelle, l'uni
versité, les arts et métiers, le droit, la 
jeune fille et le militaire, la cuisine et 
l'assurance ; elle devient catholique, c. à d. 
universelle ! 

On ne peut qu'admirer l'aotivité ca
tholique déployée ces dernières années 
et notre article n'a pas d'autre but que 
oelui d'attirer l'attention sur les efforts 
constants, persévérants, agglomérés, uni
fiés, immenses, des ultramontains suisses. 
C'est évidemment leur droit à l'action et 
à la vie, et ils ont cent fois raison. 

Mais le parti radical n'ouvrira-t-il dono 
pas les yeux à la lumière ? Ne verra-t-il 
point qu'il ne peut continuer ce système 
démoralisant du laissez faire et du lais
sez aller. 

Il faut, dans le grand parti radical 
suisse, une autre organisation, plus de 
cohésion et plus d'initiative ; il faut 
absolument cesser le système des capi
tulations, et ne oonsentir qu'aux conces
sions nécessaires. Il faut revenir à l'ac
tion de 1872 et de 1874, à la tradition 
de 1848 et de 1850. 

On nous trouvera bien hardi, nous, 
petit journal fribourgeois, de formuler 
ces critiques vis-à-vis des hommes qui 
sont à la tête de notre organisation 
politique radicale suisse. Mais nous 
voyons bien des choses de plus près 

oiseaux, les papillons voltigaient ,et son 
attente était bercée par ces bruijts et ces 
murmures .Par instant il 'entendait des 
voix confuses; alors il tressaillait et é-
coutait. Non, ce n'était point elle! quel
que berger passait sans doute cherchant 
des nids dans les, buissons .L'espoir l'a
bandonnait, il se trouvait absurde; Com
ment, pouvait-il croire que la comtesse se 
prêterait à ces promenades ayant l'air de 
rendez-v|ous ? 11 avait beau avoir servi 
sous les ordres de son neveu et passer 
pour pioète à ses yeux, il est de ces se
crets enfouis a,u fond du cœur que per
sonne ne peut pénétrer. Ah! pauvre naïf 
qui plaidait ainsi le piour et le contre'dans 
sa propre cause! Cependant les heures 
se suivaient; la lune se m|ontrait rougis
sante, comme une amante confuse; per
sonne! personne nei venait. La comtesse 
n'aimait donc pas les effets de lune! 

Ainsi passa un mois. Il espérait tou
jours! Ne lui avait-elle pas dit: «Au re
voir?» N'avait-oHo pas voulu acheter la 
vallée? Etait-il possible qu'on les oubliât 
ainsi ,1 ui et la vallée ? Et le malheureux 
recommençait chaque jour ses courses 
inutiles .11 maudissait sa chance ;sans 
doute ils se manquaient, lui] ola elles an 
rivaient en retard; car comment expli
quer cette clauistration; subite par d'aus-t 
si beaux jours, par ces dernières soi
rées d'été pleines de langueurs C|t de par* 

qu'à Berne, à Bâle, à Zurich ou à Lau
sanne, nous entendons beaucoup de dis
cours absolument inconnus de l'autre 
côté de la Singine, et nous avons senti 
de près toute l'influence et toute la 
puissance, encore disorète et oaohée, du 
Katolikentag. Aussi, quoi qu'il advienne, 
croyons-nous de notre devoir de faire 
entendre le mot déjà dit du temps des 
Romains : Caveant consules ! 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commission chargée de l'examen 

de la gestion administrative! pour 1905 
sera convoquée le 18 octobre prochain. 

— Le Conseil d'Etat accorde son 
approbation aux sept obligations de fr. 
20,000 chacun, souscrites par la com
mune de Saxon en faveur de la Cie 
d'assurance sur la vie „ La Suisse " à 
Lausanne, en couverture de son em
prunt de fr. 140.000. 

— Il est alloué une gratification de 
fr. 30 en faveur du nommé Gaillard 
Jacques pour un acte de sauvetage 
opéré par lui et ses ouvriers le 13 sep
tembre à l'embouohure du, Rhône. 

— L'assemblée primaire ayant été 
consultée, le Conseil d'Etat ratifie la 
vente par la commune de Troistorrenta 
de deux sources d'eau, rière Morgins, à 
des ressortissants de la commune. 

— Sont approuvés : 
1' moyennant certaines réserves, les 

plans de la maison d'école de Tœrbel, 
dressés par M. l'arohiteote Burgener. 

2- les plans d'une maison d'école à 
Versegères, Bagnes, dressés par l'archi
tecte Gard. 

R é v i s i o n de la Cons t i tu t ion . 
— La Commission chargée de l'examen 
en 2d" débats du projet de revision de 
la Constitution s'est réunie hier lundi 
à l'hôtel du gouvernement à Sion ; mais 
sur 15 membres dont elle se compose, 
à peine la moitié, au dire de la Gazette, 
avait répondu à l'appel; les vendanges 
sont probablement la cause de cette 
absence; aussi parle-t-on d'un ajourne
ment de la Commission. 

fumis? 
Maintenant il s'avançait jusqu'au ver

ger d'Ujsnowka;, jusqu'à la barrière de 
bois cherchant s'il n'apercevait pas le 
coin d'une robe blanche, fût-ce même le 
voile vert de la comtesse! c'est étonnant 
ce qu'une robe blanche ou. un vtoile vert 
entrevus peuvent donner de gai té, de ca
ractère au paysage .Mais rienl! les al
lées étaient désertes ;les bouleaux qu'il 
avait vu planter riaient entrei eux; au 
fond il apercevait la maisonnette ©t le 
perron soutenu par ses quatre colonnes 
de bois: D'autres temps lui revenaient 
à la mémoire' : il voyait un ciel rois©, ides 
étoiles; l'araignée qui tissait sa toile: 
«Araignée du soir, espoir!» Maintenant 
il n'en avait plus, et pourtant ceinte bar
rière céderait à son doigt, il suivrait l'al
lée, sans prendre garde aux murmures i-
noniques des bouleaux, et pelat-être la 
scène du perron se renouvellerait-elle en
core pour lui .Hélas ! vaines ciiilmères : on 
l'avait, chassé de cette de|mieure.; il n'ou
blierait jamais la voix de Véronique, de
venue méchante avec l'âge ,lui disant, 
en louchant d'aise: 

— Monsieur et mademoiselle n'y sont 
pas. 

— Où sont-(ils? 
— Je ne sais pas. 
— Quand viendront-ils? 
— Je ne sais pas. 



L E C O N F E D E R E 

LE „CANTIQUE SUISSE"* 
(Hymne national) 

Projet de concours 

Entonnons avec bonheur 
Un chant de gloire en l'honneur 
De l'heureux pays de Tell 

Immortel. 
Sous la croix do ta bannière 
Suisse, sois toujours prospèrel 
Tes enfants avec fierté (bis) 
Protègent ta liberté (bis). 

II 
Du haut de nos monts neigeux 
Jusqu'aux lacs bleus, 
Retentit un ori d'amour 

En ce jour : 
Tout pour toi, noble Helvétie, 
Notre sang et notre vie I 
Sol à jamais respecté (lis) 
De paix et de liberté (lis) ! 

A. DUBTJZ. 

* Suivant des règles imposées par les 
initiateurs du nouveau chant national 
adapté à la musique de Zwissig, l'hymne 
national ne doit avoir que deux strophes 
et ne rien renfermer de religieux ou 
d'allusion mystique, deux conditions ex
clusives qui rendent nécessairement la 
tâohe plus difficile et les résultats 
moins bons. D. 

L a l è p r e . — Nous avons entretenu 
nos lecteurs de la présence d'une mala
die cutanée, présentant tous les carac
tères de la lèpre, dans une petite com
mune du Haut-Valais, appelée Guttet. 
Après le National suisse qui, le premier, 
en a nanti le public, d'autres jour
naux ont emboîté le pas, entr'autres le 
Matin, de Paris, qui s'est payé le luxe 
d'envoyer sur les lieux un correspon
dant, qui a fait de ce qu'il a vu un 
récit empreint d'une exagération mani
festement malveillante, telle, entr'autres, 
la reproduction de la gravure de l'Hôtel 
bien connu du Torrentalp, que le dit 
correspondant désigne comme la lépro
serie de Guttet, attention aimable dont 
lui sauront sans doute gré les proprié
taires de l'hôtel. Entre parenthèses, si 
le Matin tient à étudier la lèpre, il a 
toute occasion de le faire en France, 
où des foyers beauooup plus importants 
existent sur la Côte d'Azur et en Bre
tagne. 

Quoiqu'il en soit, le département de 
l'Intérieur de notre canton rétablit la 
vérité des faits dans un communiqué 
qu'il a adressé au journal genevois 
La Suisse, lequel, nous voulons l'espérer, 
mettra fin à tous les racontars publiés 
sur cette affaire ; en voici la teneur : 

„Prière de faire ressortir que : quel 
que soit le oaraotère de la maladie 
constatée à Guttet et à Ober-Ems, cette 
maladie n'est pas contagieuse et n'est 
en tous cas pas plus redoutable et 
repoussante que tant d'autres maladies, 
aotamment la syphilis, le chancre et 
les sorofules. 

„La meilleure preuve que la maladie 
n'est pas contagieuse, c'est précisément 
ce qu'en dit le correspondant du „Ma-
tin", à savoir que les gens de Guttet 
n'en sont nullement effrayés. Le corres
pondant appelle cela de l'insouciance 
stupide et de l'inconscience. C'est au 
oontraire l'expérience qui rassure ces 
gens-là. 

„On peut vivre en la compagnie des 
malades sans risque de contracter la 

Et, à peine is'était-il éloigné qu'en re
tournant la tête' il avait aperçu Lew se. 
cachant derrière les tilleuls; Gabrielle y 
était aussi peut-être! Dites, jeunes bou
leaux, s'il vous reste, xm, pela de cœur 
sous votre- écorce lisse, pouvait-il s'ex
ploser à u n nouvel affront? Il repartait 
tristement ,craignant à son tour d'être 
vu; il contournait le verger, franchissait 
le fossé et s'engageait dans la steppe. 

V 
Là, conilmie autrefois, nous retrouvons 

l'auberge de Lazarew jamais aujourd'hui, 
elle semble enfoncée dans la terre; les 
vitres des fenêtres ne reluisent plus der
rière les blancs rideaux, les tournesoils 
et las mauves ne fleurissent pjlus dans 
le jardinet qu'entoura le talus gazonné, 
où seules les pousses dieis saules ont ver
di. Mais ppur Jean cette chaumière, ces 
arbres rabougris, ont encore le charme 
des souvenirs. Il y venait souvent jadis 
avec. Gabrielle ,au telmps des vacances 
alors qu'il n'existait pas de gêne entre 
eux. Serge à la porte tordant sa mous
tache, le nez rouge, leur baisait les mains 
avec mille protestations de respect. Et, 
dans la salle basse où les lampes bru 
laient toujours sous las icônes, slur la 
table ,entre les deux bancs, Thèkle leur 
servait dans des écuelles à fleurs bleues, 
du lait chaud et du pain sortant du four. 
Empressée elle allait et venait ,suivie_ 

maladie, moyennant les plus élémentai
res précautions. 

„La maladie ne peut guère se commu
niquer que par attouchements, par 
exemple si une coupure ou une plaie 
était mise en oontact avec la tumeur 
d'un malade. Il n'y a donc absolument 
aucun danger pour le public, d'autant 
moins que les deux, seules communes 
où se trouvent les malades — en tout 
au nombre de 4 — sont des plus iso
lées et en dehors de tous chemins fré
quentés. 

» Le chef d'une famille composée de 
9 personnes est malade depuis de nom
breuses années sans que sa femme ni 
aucun de ses enfants n'aient oontracté 
la maladie. Preuve indiscutable que la 
maladie n'est pas contagieuse. 

» Faites bien ressortir que, malgré 
les dires d'un journal parisien, les me
sures que les circonstances comportent 
ont été spontanément ordonnées par 
l'autorité cantonale valaisanne, sans 
attendre les prétendues révélations de 
la presse. 

» Démentez aussi qu'il y ait un plus 
grand nombre, de communes et de per
sonnes atteintes que celles que nous ve
nons d'indiquer, savoir : 2 oommunes et 
4 malades, 3 dans une commune et 1 
dans l'autre ». 

L e n o u v e l h u i s s i e r d u g o u v e r 
n e m e n t . — Le Conseil d 'Etat a nom
mé huissier du Conseil d 'Etat et con
cierge de l'hôtel du gouvernement, M. 
Joseph Roten, de Rarogne, en rempla
cement de feu M. Hutter. 

Le nouveau titulaire, depuis plusieurs 
années déjà au service du gouverne
ment, a rempli pendant la maladie de 
son prédécesseur, les fonctions aux
quelles on vient de l'appeler. Son ur
banité et son zèle dans le service lui 
ont valu l'estime de tous ceux qui ont 
affaire au gouvernement. 

N o t r e b é t a i l a l ' e x p o s i t i o n d e 
M i l a n . — Comme nos fruits et nos 
vins, notre bétail a été récompensé à 
l'exposition de Milan ; il comprenait, 
entr'autres, un taureau de la race d'Hé-
rens exposé par le syndicat d'élevage 
de la vallée d'Anniviers, une vache de 
la ferme d'Ecône, une vache et une 
génisse de l'hôpital de Sion, également 
de la race d'Hérens ; 2 collections de 
chèvres à col noir et 2 collections de 
moutons de Viège à nez noir. Les chè
vres ont été exposées par MM. Seiler 
ainsi qu'une des collections de moutons ; 
l'autre collection de moutons était ex
posée par M. Défago de Val d'Illiez. 

Voici, d'après les renseignements four
nis à la Feuille d'avis les récompenses ob
tenues par les divers groupes. La pu
blication des récompenses a eu lieu 
mercredi : 

Taureau (race d'Hérens), Médaille 
d'argent. 

Vache (race d'Hérens, ferme d'Ecône), 
Médaille de bronze. 

Vache et génisse (raoe d'Hérens, hô
pital de Sion), Mentions honorables. 

Le groupe du bétail bovin a obtenu 
pour l'ensemble une médaille de bronze. 

Les collections de chèvres à col noir 
et de moutons à nez noir ont obtenu 
des médailles d'or et diplômes d'honneur. 

Ces récompenses attestent un succès 

de son Yanusz, un garçon de quinze 
ans ,qu'elle ne quittait pas d'un instant. 
Yanusz ressemblait à sa mère ;il avait 
ses cheveux ,ses grands yeux noirs, mais 
plus doux perdus dans la rêverie. Son 
plus grand bonheur était de recevoir des 
images saintes aux enluminures d'or, 
qu'il baisait et contemplait dévotement. 
11 y avait dans dette pauvre maison quel
que chose de triste et de solennel qui 
saisissait l'âme. Thèkle était pâle et gra
ve ; Senge buvant toujours pour se con
soler, avait perdu sa verve d'autrefois. 
Eux pourtant, ils y revenaient ,attirés par 
je ne sais quelle sympathie1, quelle cu
riosité mystérieuse. Thèkle Lazartewna 
les regardait l 'un et l'autre, leur prenait 
les mains et les unissait dans les sien
nes ; des larmes lui montaient aux yeux. 

'.<Pauvres anges! pjauvres innocents» 
murmurait-elle. 

Sans savoir pourquoi, ils éprouvaient 
une grande compassion; tout à l 'heure 
le sourire aux lèvres, la joie dans les 
yeux, ils se trouvaient maintenant dignes 
de pitié. 

— Dis-nous, mère Thèkle-, pourquoi 
pleur es-tu ..pourquoi nous plains-tu? de
mandaient-ils. 

Mais elle ne répondait pas ; fallait-il 
assombrir leur jeunesse? Comment leur 
expliquer ,que cet amour qu'elle voyait 
grandir en eux l'effrayait ; qu'entre eux 

Nombre de litres à u
DTLTh°.é 

pour notre bétail, et ne peuvent qu'en
courager les acheteurs à persévérer dans 
leurs efforts pour le perfectionnement 
de la race. 

L 'Etat italien s'est rendu acquéreur 
d'un bouo et de 2 chèvres à col noir 
exposés par le Valais. 

P r i x d e l a v e n d a n g e . — En 
séance du 29 septembre dernier, le Co
mité de la Sooiété sédunoise d'agricul
ture a estimé à fr. 14,50 le prix de la 
brantée de 45 litres de vendange foulée 
de première qualité rendue au pressoir. 

Communiqué. 

S t a t i s t i q u e d e s e x p é d i t i o n s d e 
v i u s - m o A t s d u 11 a u 3 6 s e p 
t e m b r e . — 

Stations 
Granges-Lens 48.948 64-80 
Sion 183.759 66-76 
Ardon 82.910 68-75 
Riddes 143.036 67-75 
Saxon 500 85 
Charrat-Fully 81.089 75-81 
Martigny 101.867 71-78 
Monthey 15.855 73 79 

Total 657.964 
Comme on le voit, le sondage du 

moût n'est encore pas riche. Le raisin, 
quoique fortement coloré par un soleil 
constant, est moins mûr qu'il ne le pa
raît. C'est une indication probante de 
retarder d'au moins une dizaine de jours 
la vendange pour l'encavage. Il y a, à 
le faire, double intérêt, soit pour la 
quantité et la qualité et, probablement 
encore pour le prix. 

Nous pouvons obtenir cette année une 
qualité exceptionnelle, riche et saine ; 
ne la gâtons pas par une cueillette pré
maturée. 

Secrétariat agricole. 

S e r v i c e p o s t a l . — Comme le che
min de fer, la poste change l'heure 
d'ouverture de ses guichets pour le ser
vice d'hiver. A partir du 1er octobre, 
l'ouverture des guichets de la poste a 
lieu à 8 heures et non plus à 7. 

T u t e u r d e s c o m m u n e s . — On 
lit dans le Briger Anzeiger: „Comme on 
sait feu M. Robert de Torrenté, était 
fonctionnaire de l'Etat et, en cette qua
lité, chargé du contrôle des comp
tes des communes ; des fruits de ce 
travail on ne s'est guère aperçu, jus
qu'ici, dans la plupart des communes. 
Néanmoins, le poste est à repourvoir. 
Très vraisemblablement un „ cousin" 
est déjà tout désigné pour l'occuper. A 
notre sentiment, il serait temps de rom
pre aveo un pareil système. 

Les emplois de bureau dans les 
bâtiments de l 'Etat, à Sion, ne sont 
pas institués pour faire les affaires de 
MM. les coutins, mais pour y faire de 
la besogne, et seuls ceux qui y ont la 
ferme intention de travailler devraient 
y trouver place. Du moins, est-ce ainsi 
que les choses devraient se passer dans 
une administration d'Etat bien organi
sée, à notre sentiment". 

Approuvé. 
S i o n . — Le prix du lait. — La So

ciété de laiterie de Sion, réunie di
manche en assemblée générale, a décidé 
par 100 voix contre 48, de fixer à 25 
centimes le prix du litre de lait, pen
dant 6 mois de l'année, soit pendant 

•»«?• • 

si beaux, si bons, si' dignes l'un de l'au-
tres, il lui semblait voir du sang. Ce4 
tait un pressentiment, car depuis long
temps elle passait pour une voyante dans 
le pays. Ce qu'elfe pensait arrivait sû
rement, dàsa.itJon. Et quand leur cœur se 
fol; entrouvert à l 'ardeur dei sentiments 
nouveaux, quand ils surent a& que c'est 
que l'amour, quand Jean dut partir, la 
mort dans l'âme ,et qu'il vint faire ses 
adieux à son ancienne nourrice, alors il 
se rappela ses paroles . 

— Tu avais raison, mère Thèkle, lui 
dit-il, je suis bien malheureux! 

Elle lui prit la tête dans ses mains (et 
murmura en l'embrassant : 

— Va ,ttion fils, ne reviens jamais, ou
blie là. \ 

Mais c'est la pauvre femmei qui avait" 
été frappée d'un grand malheur. Elle é-
tait comme la tige dont on a détaché 
le rameau ; .son Yanusz, son enfant chéri 
était parti ,elle vivait désormais avec ses 
souvenirs et ses regrets. 

C'est Serge qui apprit à Jean la fa
tale nouvelle. 

Il l'avait trouvé immobile sur le seuil 
de l'auberge-, le regard perdu dans le 
lointain, et les premières paroles du vieux 
soldat furent: 

— Ah! pauvre cher lieutenant; il nous 
à quitté ,lui notre 'Yanusz, notre joie, 
notre espoir, il s'est enfui ,no«s sommes 

les mois de mai, juin, juillet, août, sep
tembre et octobre, et de le maintenir à 
20 oentimes pendant les 6 autres mois 
d'hiver. L'entrée en vigueur du nou
veau tarif aura lieu à partir de diman
che prochain. 

Peut-on espérer que, oomme à Sion, 
Martigny-Ville ne maintiendra l'aug
mentation que pendant les mois l 'été ? 

S i o n . — Simple question à M. le Chef 
des travaux publics. — Où en sont les 
travaux d'égoût de la ville de Sion, et 
jusqu'à quand devrons-nous subir l'odeur 
pestilentielle se dégageant du ruisseau 
bordant la route partant de l'Avenue de 
la gare et traversant la voie du chemin 
de fer? Une canalisation fermée con
duisant les eaux au moins à une cer
taine distance de la ville s'impose en 
toute urgence et éviterait l'infection de 
tout un quartier de la ville. 

Quelques habitants de Sion. 

G a m p e l . — Agression à coups de 
couteau. — Dimanche, un paisible ci
toyen de Gampel qui regagnait sa de
meure fut, sans provocation aucmne de 
sa part, attaqué par deux Italiens. Com
me on arrivait au secours de la victime, 
les agresseurs sortirent leurs couteaux, 
distribuant des coups à dioite et à gau
che et blessant plusieurs personnes plus 
ou moins gravement ; puis, voyant ar
river le gendarme, ils détalèrent sans 
pouvoir être rejoints. 

Val d ' H é r e n s . — Les maîtres 
d'hôtels des Mayens de Sion et de Pra-
long, de oonoert aveo le Club alpin, ont 
décidé la création d'une cabane à Seil-
lon, dans la vallée de Dix, au pied du 
glaoier de Durand. Cette cabane desser
virait le Mont Pleureur, le Mont de 
Seillon, le Pigne d'Arolla, le Mont-Co
lon, le col de Riedmatten, le Pas-de-
Chèvre, etc. 

D'autre part, un hôtelier de Ferpèole 
sur Evolène construit actuellement un 
petit restaurant à Bricolla, au pied de 
la Dent - Blanche, destiné à desservir 
cette montagne et le col d'Hérens qui 
mène d'EvoJène à Zermatt. 

C h e m i n d e 1er A i g l e - O l l o u -
M o u t n e y . — On annonce comme très 
prochaine l'ouverture à l'exploitation de 
l'A.O.-M., écrit la Feuille d'Avis d'Aigle. 

Les tarifs qui seront appliqués pour 
le transport des voyageurs depuis Aigle 
sont les suivants : 

D'Aigle à St-Triphon-village (2 km.) 
simple course 15 et., double course 25 
oentimes ; Ollon (4 km.) 30 et 45 et. ; 
à Villy (5 km.) 35 et 60 ot.; à St-Tri-
phon-gare (7 km.) 50 et 80 et. ; à Col-
lombey (10 km.) 70 et 1,15 fr. ; à Mon
they (12 km.) 0,85 et 1,25 fr. 

V a l d ' I l l i e z . — Foire du 26 sep
tembre 1906. 

ANIMAUX PBIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Taureaux 1 — — 
Bœufs 4 2 140 150 
Vaches 227 60 300 500 
Génisses 52 38 250 450 
Veaux 60 47 90 150 
Porcs 7 — — _ 
Moutons 107 35 10 35 
Chèvres 67 23 13 21 

H o r a i r e d e j f l a r t i g u y . — Une 
petite erreur s'est glissée dans la com-

seuls maintenant — et le pauvre hom
me dans ses larmes. — Tenez, voici The-. 
kle, elle vous en parlera; moi, je bois, 
je bois jusqu'à en perdre la raison. 

Alors Thèkle qui avait tout entendu, 
vint à sa rencontre pâle comme une mor
te résignée pourtant: 

Oui; son fils unique était parti pour 
tout le monde, même pour son père:. 
L'ambition l'avait pris .11 s'était sauvé 
de nuit avec des contrebandiers hongrois 
voulant comme eux chercher fortune. 
Quand les heures du matin se furent é-
coulées et qu'on ne lej vit. pas revenir, 
Serge, qui cachait .son inquiétude soias 
son sourire crâne de soldat se mit à 
dire : 

— Il dort quelque part, derrière une 
meule, c'est moi qui vais le réveiller, 
sois tranquille, femmeI 

Et il l'avait cherché toute la journée. 
Ee soir il était rentré seul. Pendant quin
ze jours, il ne désespéra, pas. U alla jus-
jusqu'à Kiew, à plus de cinquante vers-
tes à la ronde, demandant sur sa rente : 
« Avez-vous vu notre Yanusz ? » comme 
si tout le monde connaissait son enfant. 
Ees uns riaient de sa peine, d'autres en 
avaient pitié ot le consolaient. Il buvait, 
s'étendait sur les chemins les yeux rem
plis de larmes, et recommençait, sa cour
se. Puis l'espérance l'abandonna 

(A suivre) 
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position de l'horaire de Martigny, pu
blié par l'imprimerie du Confédéré. Le 
train montant de 11 h. 37 n'est point 
direct, oomme on l'a imprimé par er
reur, mais bien omnibus, c'est-à-dire des
servant toutes les stations. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y 
MOIS DE SEPTEMBRE 

Mariages 
Grand Mousin Henri et Huber Jean

nette-Cécile. — Rouge Georges et Bos-
sonnet Louise. 

Naissances 
Rouiller Henri, d'Ernest, à Martigny-

Bourg. — Gay Henri, d'Albert à Char-
rat. _ Pillet André, d'Alexis, Martigny-
Ville. — Gianada Pietro, de Pietro, à 
Martigny-V. — Franchini Eugénie, de 
Ferdinand, à Martigny-V. — Girard 
Julec, de Félix, à Martigny-V. — Schni-
drig Marius, de François, à Martigny-
ViUe. — Chappot Louis, de Auguste, à 
Martigny-Ville. 

Décès 
Tissières Louis, d'Orsières, à Marti

gny-V., 58 ans. — Besse Pauline, née 
Pillet, de Martigny-V., 45 ans. — No-
bili Julie, de Louis, à Martigny-V., 31 
ans. — Moret Eloi, de Louis, à Char-
rat, 44 ans. — Girard Jules, de Félix, 
à Martigny-V., 1 jour. — Moret Louis, 
de Jos.-Ant., à Martigny-B. — Girard 
Julie.née Gay, à Martigny-Ville, 27 ans. 
— Lugon-MoulinNarcisse, à Martigny-V., 
56 ans. — Hammer Marthe, à Martigny-
Ville, 40an8. — Vouilloz Aida, de Jos., 
à Martigny.-B., 2 ans. — Tissières Er
nest, de Maur., à Martigny-Ville, 26 ans. 

M i s e d e M o r g e s . — La mise des 
vins do la commune de Morges a eu 
lieu cet après-midi, à l'Hôtel de Ville; 
la récolte a été adjugée à M. Burnet, 
de Genève, au prix de 35 cent. % le 
litre. 
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Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Un lac mis en action ! — 

Ce lac est le petit lac Bleu, situé en
tre Frutigen et Kandersteg. Il était 
jusqu'à présent propriété privée. On y 
pénètre après avoir passé au comptoir, 
placé au bord de la grand'route, au 
prix d'un franc par tête. Maintenant il 
est racheté par une société anonyme 
dont M. Bally, conseiller national à 
Sohôuenwerd, est président. 

Voilà qui ouvre de nouveaux hori
zons aux cantons pauvres en écas et 
riches en beautés naturelles. Quand ils 
ne pourront plus nouer les deux bouts, 
il leur restera la ressource de vendre 
une cime ou un lac, ou de les mettre 
eux-mêmes en actions cotées à la 
Bourse. 

F r i b o u r g . — Attaque fatale. — M. 
Placide Currat, notaire, le célèbre ténor 
du Ram des vaches, qui faisait un séjour 
à Lessoc, a été hier frappé d'une attaque. 
Dans sa chute il s'est blessé grièvement 
à la tête. Il a été ramené à Bulle dans 
un état désespéré. 

V a u d . — Salines de Bex. — Ensuite 
de démission de M. C. Rosset, directeur de 
la Compagnie des mines et salines de 
Bex, il a été remplacé par son fils, M. 
Henri Rosset, de Morges, domicilié à 
Bex (Bévieux). 

— Un chat rendu furieux par la ja
lousie. — Samedi matin, Mme Milliet, 
à Renens gare, voulut donner un mor
ceau de viande au chat d'un locataire 
voisin. Voyant cela, sa propre chatte, 
jalouse de cet acte, s'élança sur Mme 
Milliet, se mit à l'égratigner et à la dé
chirer avec furie, lui faisant, de l'épaule 
à la main, de douloureuses blessures, 
Mme Milliet se mit à fuir. L'animal fu
rieux la poursuit de chambre en cham
bre jusqu'au moment où M. Milliet, qui 
était accouru, réussit à le pincer ontre 
deux portes et à lui planter un couteau 
dans la gorge, mettant ainsi fin à ce 
curieux drame de la jalousie. 

Nouvelles étrangères 

Les événements de Russie 
Bilan de quinzaine des troubles 

Un journal de la province russe a eu 
l'idée de faire la statistique des troubles, 
pillages, assassinats, exécutions, etc., qui 
ont eu lieu oes derniers temps. Son 
travail, qui n'ombrasse malheureusement 
que la quinzaine du 15 août au 1er 
septembre, est suggestif et montre mieux 
que toutes les dépêches l'état d'anarchie 
de la Russie : 

Troubles agraires 
Propriétés dévastées et incendiées 95; 

récoltes incendiées 13 ; bâtiments divers 

incendiés 540; spoliations 12; gros pro
priétaires fonoiers tués 4 ; paysans tués 
i 5 ; paysans blessés 150. 

Ce ne sont que les chiffres donnés 
par la presse ; en outre, dans plusieurs 
endroits les journaux ont signalé „un 
grand nombre" de tués, blessés ou ar
rêtés sans en préoiser le chiffre. 

I Mouvement révolutionnaire 
j Fonctionnaires de polioe: Gardes ru-
i raux, agents de polioe, brigadiers de 
] police, gendarmes, brigadiers de police 
\ rurale, commissaires de polioe, officiers 
! de gendarmerie : 29 tués et 25 blessés. 

Soldats, 6 tués et 12 blessés ; offioiers 
2 tués et 3 blessés. 

En plus, 15 bombes ont été jetées et 
environ 500 personnes tuées ou blessées 
lors des répressions des troubles. 

Arrestations et saisies 
Membres de la Douma arrêtés 10; 

révolutionnaires 315 ; imprimeries et 
laboratoires clandestins découverts 6 ; 
bombes 25 ; fusils 25 ; revolvers 66 ; 
cartouches 4325. 

Exécutions 
Révolutionnaires exécutés 7 ; révolu

tionnaires condamnés à mort 17. 
Pillages 

Particuliers pillés 70 ; magasins 42 ; 
églises 12 ; couvents 2 ; caisses de che
mins de fer 5 ; caisses de communautés 
rurales 8 ; débits de vin 36 ; receveurs 
d'impôts 7 ; trains 4 ; malles de poste 16 ; 

Grèves 

Grèves divers 16 ; grèves gagnées par 
les ouvriers 6 ; grèves perdues par les 
ouvriers 4. 

Situation de la presse 
Journaux suspendus ou supprimés 18. 
Nous répétons qu'il ne s'agit là que 

d'une seule quinzaine. Qui dressera 
maintenant l'horrible bilan du sang et 
du feu depuis le début de la révolte? 

Agitation, répression 
On dit que M. Stolypine a trouvé sur 

sa table, au Palais d'Hiver, une lettre 
de menace disant qu'il reste 13 survi
vants sur les 18 qui ont comploté l'at
tentat contre la villa du ministre. 

Une bande de brigands a dévalisé 
près de la station de Fili les voyageurs 
d'un train de Moscou. 

Ces. jours derniers, 9 propriétés ont 
été détruites dans la province de Minsk 
et 14 dans le district de Yambourg. 

Le département de police de St-Pé-
tersbourg a reçu des nouvelles alar
mantes sur la situation dans les pro
vinces de Kasan, où les paysans très 
surexcités ont incendié plusieurs domaines 
dans 3 districts. Des domaines ont éga
lement été incendiés dans les provinces 
de Grodno. 

2 inconnus ont pénétré dans le bu
reau de poste du village de Toundou-
tof, près de Ssaritsine. Ils ont enveloppé 
dans un drap de lit le chef du bureau, 
surpris seul. Ils se sont emparés de 9000 
roubles et ont disparu. 

Des désordres agraires se sont pro
duits dans le village d'Ivanovska, près 
de Pavlovgrad. De grands approvision
nements de blé et 6 boutiques juives 
ont ont été incendiés. 

France 
Un discours de M. Clemenceau 

M. Clemenceau, ministre de l'Intérieur, 
a prononcé dimanche à la Roche sur 
Yon, en Vendée, un remarquable dis
cour. Après avoir exalté cette terre 
vendéenne dont il est l'enfant, M. Cle
menceau a refait l'histoire de la Sépa
ration et s'est efforcé de démontrer que 
la République ne poursuivait autre 
chose que la liberté de conscience. 

M. Clemenceau a encore dit que o'est 
un régime nouveau qui commence, mais 
qu'il ne suffit pas de le proclamer : il 
faut être capable de le vivre, dans l'es
prit de tolérance et de droit commun 
directement contraire à l'esprit de pri
vilège qui finit présentement. 

Le ministre de l'intérieur met son 
espoir dans l'éducation de la démocra
tie et dans la „grande et féconde pro
pagande de l'idée". 

Le discours du ministre français va 
soulever de nombreux commentaires et 
de vives discussions. 

Cuba 

L'île sons la patte de Jonathan 
Depuis samedi , les Amér ica ins ont 

repr is en mains le g o u v e r n e m e n t de ' 
Cuba. 

On se souvien t de la g u e r r e qui 
éclata eu 1898 en t re l 'Espagne e t les 
E ta t s -Un i s , à la suite de la révol te de 

l'ancienne oolonie espagnole. Après le 
traité de paix du 12 août 1898, les 
Etats-dJnis avaient gardé le gouverne
ment provisoire de l'île. Le 20 mai 
1902, ils l'évacuaient, en remettant 
l'administration aux Cubains, qui avaient 
choisi comme président M. Estrada 
Palma. 

Il y a quelques mois, les libéraux 
se révoltaient contre le gouvernement 
de M. Palma. Les insurgés étaient aux 
portes de La Havane, lorsqu'y arrivè
rent les deux délégués envoyés par le 
président Roosevelt, MM. Taft et Bacon. 

Après plusieurs jours de négociations 
et devant le peu de succès de ses ef
forts pour tâcher d'amener à un aocord 
les fractions politiques cubaines en lutte, 
M. Taft a déclaré l'île sous la protec
tion du gouvernement amérioain et il 
s'est lui-même proclamé gouverneur 
temporaire. 

Sa proclamation n'a surpris aucun de 
ceux qui sont au courant des affaires 
cubaines. 

! Etats-Unis 
Un cyclone dévastateur 

Un terrible cyclone s'est abattu sur 
les côtes du golfe du Mexique; la ville 
de Mobile dans l'Alabama a particuliè
rement souffert ; elle est sous cinq pieds 
d'eau ; les dégâts que l'ouragan y a faits 
sont évalués à quinze millions de francs. 

De nombreuses maisons ont été dé
truites ; les cadavres de plus d'une tren
taine de personnes ont déjà été retrou
vés, tant ici qu'à Navycove, Fortmor-
gan et Gulfport, qui auraient été pres
que entièrement détruits. Les navires 
qui se trouvaient dans ces ports ont eu 
aussi beaucoup à souffrir et la plupart 
d'entre eux ont été coulés ou jetés à la 
côte. 

A Pensacola (Floride), les dégâts ma
tériels causés par le cyclone sont main
tenant évalués à 25 millions de francs. 
Toutes les maisons des quartiers situés 
le long des quais ont été détruites, la 
ville présente un aspect lamentable, on 
craint que beaucoup de personues aient 
péri. 

Des cinquante ou soixante grands 
voiliers qui se trouvaient dans le port 
au moment où le cyclone a commencé 
à se faire sentir, cinq ou six seulement 
sont' Ihâihtehant à flot, les autres ont 
été jetés à la côte. 

Le long des côtes, on ne voit main
tenant que des débris entremêlés de na
vires de toutes sortes ; trente bateaux 
de pêche ont été coulés ou endomma
gés. De grands navires de deux ou trois 
mille tonneaux ont été chassés par la 
mer dans l'intérieur de la ville, jusqu'à 
une centaine de mètres du rivage. 

Toutes les maisons situées le long de 
la côte ont été rasées sur une longueur 
d'environ seize kilomètres. 

Des pillards ayant commencé à faire 
leur apparition, la ville a été déclarée 
en état de siège. 

De la Nouvelle-Orléans, on télégra
phie que les dégâts causés dans cette 
ville sont beauooup moins importants 
qu'on ne l'avait cru tout d'abord, mais 
que le cyclone a causé pas mal de ra
vages dans les villes environnantes. 

Quelques maisons et des plantations 
de coton ont été détruites et une di
zaine de personnes ont été tuées. 

Congo 
Les soi-disant massacres de nègres 
Depuis un certain temps, il n'est pas 

rare de lire dans les journaux le récit 
de molestations, de massacres même des 
nègres dans l 'Etat du Congo. Sinon 
entièrement faux, ces récits sont certai-
nements empreints d'une grande exa
gération, si nous en croyons un jeune 
compatriote, M. Oswald Rouiller, fils 
du major, au service de l'Etat du 
Congo, comme commis de I re classe, 
percepteur de l'impôt, on résidence 
à Avacubi, dans le Haut-Ituri. Voici ce 
qu'il écrit à sa mère au sujet de ces soi-
disant massacres : 

„Tu me dis que vous voyez dans les 
journaux européens les récits d'atrocités 
commises au CoEgo par les agents de 
l'Etat. 

Chère maman, tout oela n'est qu'une 
campagne intéressée que dos marchands 
aDglais de Liverpool font à l 'Etat in
dépendant du Congo, qui les a casés 
comme fournisseurs d'articles pour 
l'échange. Ces messieurs font une cam
pagne des plus injustes ot des plus ini
ques, car ayant été fournisseurs d'une 
grande quantité do marchandises et 
ayant probablement voulu haus&er les 
prix, l'Etat, leur a refusé son mandat. 

Dès ce jour il s'est formé en Angle

terre ce qu'ils appellent la Congo Ré-
form Association qui n'a d'autre but 
que faire du tort à l 'Etat en calom
niant ses fonctionnaires et agents, en 
les faisant espionner par les mission
naires anglais établis au Congo et en 
inventant et publiant toutes sortes de 
mensonges et atrocités, afin d'exciter 
l'Europe et plus particulièrement l'An
gleterre contre le Congo et surtout 
contre Léopold I I , roi des Belges et 
souverain de l 'Etat indépendant du 
Congo. Quant à moi, maman je pro
teste contre ces dites attrocités et je 
te prie de croire qu'il n'en est rien, que 
le noir est traité avec bonté et justice 
et que toute cette oampagne ne saurait 
atteindre l'honneur de notre souverain 
et plus particulièrement nous, agents, 
qui sommes tous les jours en contact 
direct avec les noirs. Les instructions 
de l 'Etat sont d'ailleurs inflexibles à 
notre égard et tout fonctionnaire ou 
agent qui se conduirait mal vis-à-vis du 
noir ou qui commettrait une injustice 
ou' atrocité quelconque, serait révoqué 
sur le champ." 

-*- ; . 
B I B L I O G R A P H I E 

L ' E c o l e n o u v e l l e d e l a .Su i s se r o 
m a n d e , par Ed. Vittoz. — Lausanne, Geor
ges Bridel et Cie, éditeurs. 

Aux personnes qu'intéresse la question des 
écoles nouvelles nous signalons la brochure 
que M. Ed Vittoz a publiée sous le titre in
diqué plus liant. L'auteur vient d'ouvrir, à 
Chailly-sur Lausanne, la première école nou
velle de la Suisse romande. Quels en sont 
l'aménagement, le plan d'études, la méthode 
d'éducation pour les élèves des deux sexes '( 
c'est ce que M. Ed. Vittoz expose d'une ma
nière détaillée, tout en donnant son opinion 
personnelle sur l'enseignement des diverses 
branches, notamment des langues anciennes, 
et sur divers autres points. 

A l i n a n a c h s . — Pour la huitième fois, 
l'Almanach Romand, édité par MM. Stampfli & 
Oie, a Berne, vient frapper à notre porte. Nous 
la lui ouvrons volontiers parce que, comme 
toujours, il nous apporte quantité de ohoses 
utiles et intéressantes. 

La partie narrative est, cette année, parti
culièrement riche. Voici „Le pouce de l'ingé
nieur", un récit émouvant de Conan Doyie; 
„Le chasseur de chamois", une légende des 
Ormonts ; „TJne histoire du bon vieux temps", 
par Oscar Haguenin ; „Madelou", une noavelle 
d'Ernest Zahn, le romancier suisse bien con
nu, etc. Nous tronvons, en outre, dans cet 
almanach, des articles instructifs, des nécro
logies et plusieurs illustrations. 

Les mêmes éditeurs nous adressent le His-
torischer Kalender ou Hirikender Bote, qui en 
est, lui, à un âgé plus avancé : il entre dans 
sa 180me année. Oa peut dire de lui qu'il fait 
vie qui dure. Plusieurs récits intéressants se 
trouvent dans cet almanach, avec de nom
breuses illustrations gravées sur bois. Men
tionnons aussi quelques reproductions bien 
réussies du peintre bernois Freudenberger. 

LES MALADES INSISTENT 
Us réc lament les pilules Pink 

Les malades insistent pour être traités par 
les pilules Pink. Lorsque vous insistez pour 
avoir une marque d'alimentation, c'est que 
vous êtes persuadés que cette marque esc la 
meilleure. Il en est de même pour les pilules 
Pink. Les malades savent que les pilules Pink 
ont été dôolarées supérieures par quantité 
d'autres malades qu'elles ont guéris. Logique
ment, ils demandent a être traités par ce mé
dicament supérieur. Ils ne rencontrent d'ailleurs 
pas de résistance de la part des médecins, 
qui savent aussi bien et même mieux que les 
malades que les pilules Pink sont supérieures, 
car, elles leur ont donné des résultats, alors 
que tous les autres remèdes avaient échoué. 
La lettre que nous avons reçue du doctenr 
Spinelli Leonardo, médecin estimé de Atti-
gliano (Perouse), Italie, est, à ce propos très 
édifiante : 

«J'ai pu constater, écrit-il, dans bien des 
cas, l'efficacité des piiules Pink. Je les ai or
données bien souvent à des convalescents de 
maladies épidémiques, a des personnes ané
miques, à aes jeunes nliès chlorotiques, à des 
hommes épuises par un long travail mental. 
Les résultats obtenus avec ies pilules Pink 
ont toujours dépassé mes espérances. One 
chose est à noter; o'est que dans bien des 
cas, le malade lui-même prie le médecin de 
lui ordonner les pilules Pink. Il insiste pour 
être soigné avec ce médicament. Pour moi, 
non seulement je cède volontiers a cette in
sistance, mais je suis mémo heureux d'ordon
ner les pilules Pink, puisqu'elles ont toujours 
donné satisfaction a moi-même et à mes ma
lades ». 

Las Docteurs qui ordonnent le traitement 
des pilules Pink sont certains de recevoir au 
bout de peu ae temps ies témoiguage de sa
tisfaction de leur clientèle. Il n y a pas de 
médicament mieux approprie, pour la régéné
ration de tout l'organisme. Elles donnent du 
sang et des forces, elles réveillent l'appétit, 
favorisent les digestions, donnent de belles 
couleurs. Elles stimulent le fonctionnement 
de tous les organes, et provoquent l'élimina
tion de tous les poisons emmagasinés par le 
corps durant la mauvaise saison, poisons qui 
sous l'influence de la poussée printannière 
cherchent une issue. L'issue normale, c'est la 
sortie par la peau sous forme d'eczéma, de 
rougeurs, boutons, dartres, furoncles. Evitez 
ces défigurantes affections, le moyen est à 
votre portée, faites la cure des pilules Pink. 

Elles sont souveraines pour combattre l'ané
mie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse 
générale, le mauvais fonctionnement de l'es
tomac et les douleurs rhumatismales. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt chez MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève, au prix do 3 fr. 50 
la boîte, 19 fr. les G boîtes, franco. 



• Teinturerie Lyonnaise • 
J . « I R A I T » , L A U S A N N E 

M é d a i l l e d ' o r , V e v e y 1 9 0 1 

DégralssHge chimique de vêtements de dames et hommes. 
Teinture, sans rion découdre, dans les nuances les plus nouvelle?. 
Exécution prompte et soignée. Prix modérés. 

T e i n t u r e d e u i l t o u s l e s j o u r s 

Dépôt à Martigny-Bourg chez Mme Moret-Gay 

cherchés Personnes 
des deux sexes sont 

pour tricoter sur nos machines 
5 Francs de ga in par j o u r e t p ins Travail simple et rapide à la maison pendant 

toute l'année. Pas de connaissances spéciales 
nécessaires. La distance ne fait rien. C'est 
nous qui vendons la marchandise. Beaucoup 

d'attestations, certificats, rapports, etc. 
Société des machines à tricoter pour travail à domicile 

Thos. H. Whittick & Co. S.-A., Zurich, Keingenstr. 31/H. 47. 
Bureau auxiliaire : LAUSANNE, me du Bourg 4/1 H. 47. 

= Vins français garantis naturels = 
a 3 5 e t . e t 4© et. l e l i t r e e t a u - d e s s u s 

Livraison à domicile. Rabais par tonneaux. 
E m i l e A R L E T T A Z , M a r t i g n y - B o u r g 

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

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

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

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ jffrœutertôein" de ffluôert llHrieh 
Ce Kraeuterwein est préparé avec de bonnes 

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

Par l'emploi opportun du ^Krauterwein", les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et rainant la santé. 
Tous les symptômes, tels que : maux dé tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flatuosités, soulèvement du coeur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quand 
il s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, a la rate 
et les affections hémorrhoïdules sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'emploi du „ Krâuterwein". Le 
„ Kr&uterwein " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système de digestion et tait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Krau-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Krauterwein " augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs 
agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le ^Rrœutcrweln" se yend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,00 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar
tigny-Bourg, Sembrancher, Hion, Saxon, Viège, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les grandes et petites localités 
du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, lesipharmacies de Martigny et la phar
macie J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Krauterwein" dans 
toutes les localités_de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger „ I £ r j c u -
t e r w e i u " d e H u b e r t , U l l r i c l i . 

Mon „Krauterweinu n'est pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Maiaga 460,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Aunée, 
Ginseng améric, Racine de gentiane, Racine de calmusaa 
10,0. Mêler ces substances. 

E n T 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 . N I C O L U B T «fc C i e , = 
f a b r i c a n t s a SATIUJVY ( G e n è v e ) 
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w La cuisine pratique 
par M. MAILLARD 

Contenant environ 1000 recettes expliquées 
clairement et mises à la portée des ména
gères. Cinquième édition, revue et augmen- S 
tée d'un grand nombre de recettes non- 1 
velles. Grand in-lG, cartonné dos toile. 

PRIX ; 3 fr. 50 

En vente à l'Imprimerie 
Ad. IMHOFF, Martigny 

a?gu<>..tffijiiirm>'i.ri •.';•••••» • i: .U'.U.MUL • I . ; . - I . . ' . . . I :jjiiy,>.n-.. . • •• • • ••• >:i:.--,i--i..i.-.t 

Employé de bureau 
e s t d e m a n d é dans maison 
de commerce du Bas-Valais. 
Situation stable et d'avenir 
pour personne active et de con
fiance. Bonne écriture ex'gée. 

Ecrire sous initiales A. B. au 
bureau du journal. 

O n d e m a n d e un 

bon ouvrier 
pour fabriquer l es bo i s 
de socques . 

S'adresser à Ad. GIROUD, 
LA BATIAZ. 

On cherche 

jeune fille 
connaissant les soins du mé
nage et aimant les enfants, 
pour 1 hiver ou pour l'année. 
Entrée au plus tôt. 

S'adresser à Mme LAURA 
L E T V R A Z , COSBEYRIER 
(Vand). 

Charpentiers 
capables trouveraipnt travail 
bien payé chez BASLER BATJ-
GESELLSCHAFT, à CHIPPIS, 
près Sierre. 

Le Bureau fédéral 
de construction à St-Maurice 

d e m a n d e de bons 

casseurs de gravier 
pour travai l l er a l a tache 
sur la route de Dailly à Rlondaz. 

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. 

Nous sommes acheteurs 
aux plus hauts prix de 

cnlots en cuivre 
de lampes à incandescence 
électriques contenant encore 
les fils de platine. 

Fabrique suisse de lampes 
à incandescence, Zoug. 

Leçons écri tes de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H, Frisch, expert comp
table, Zurich, M. 92. 

Fabrique de Gypse 
Finges Loèche 

se recommande pour livraison de 
Gypse hydrau l ique 
Gypse b lanc 
Gypse a mode ler 

en première qnalité 

t a i t d e 

B E A U T É - V É W C S 
In surpassable comme effi
cacité , pour conserver 
toute la fraîcheur de la 
jeunesse, pour supprimer 
sûrement les taches de 
rousseur, tanne, hftle, rou
geur, taches jaunes et tou
tes les impuretés du teint. 

Prix par flacon fr. 2.50, 
où il n'y a pas de dépôt, 
envoi direct contre rem-
bours parle dépôt général 
= J . B . B I S T = 
A l t s t a t t e n (Rheinthal) 

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 
• ^ ^ , J M E C C H A T E I J ^ — v 

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

Un gagnant sur 38. Billets 
variés. Le tirage 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 P l o i l f u Agence générale 
I ICll iy R n e Gourgas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genev«. 

J Vous trouverez 

Place à ^ = 
=Montreux 

ou aux environs 
par l'insertion do votre 

demande dans la 

'Feuille d'Avis 
de Montreux 

journal le plus répandu 

de la contrée. 

S'adresser à HAASEN 

STEIN & VOGLER, Lau

sanne, Montreux, Genève. 

X 

Dr RIBORDY 
M A B T I G I V Y - Y I M i E 

• de retour • 

Enlevée 
une corde de char, de 4 mètres 
de long. La personne bien con
nue est priée de la rapporter 
à l'imprimerie du „ Confédéré" 
on à la ferme des Frises. 

Foin, regain et paille 
a vendre e n ba l lo t s com
pr imés par wagons . 

A. MTJRISIER & Cie, Agenoe 
agricole de la Vallée du Rhône, 
MONTHEY. 

Fortifications de St-Maurice 

Fourniture de farine 
Le Bureau des fortifications 

de S'-Mnurice, à 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. 

Foin, regain et luzerne 
Ire q u a l i t é e n b o t t e s 

f o u r n i t p a r v a g o n 
franco toute station de chomin 
de fer. 

ALFRED WYMANN, Rùeg-
sauschachen (Canton de Berne). 

A remett re 
jo l i m a g a s i n de t i ssus , 
so i er i e s et confect ions . 
Endroit de bains. Reprises et 
conditions avantageuses. 

S'adresser sous H 6510 M à 
HAASENSTEIN & VOGLER, 
MONTREUX. 

Sociétés de chant et de mu
sique, de gymnastique et de 
tir, dramatiques et litté
raires, Pensionnats, Ecoles, 

Collèges et Lycées, adressez-
vous à la 

Librairie Théâtrale 
Fœtisch frères, à Lausanne 
qui possède l e p l u s g r a n d 
c h o i x de Comédies, Drames, 
Vaudevilles, Suyuètes, Opé -
rettes, Monologues et Dialo
gues, Duos et Scènes comiques, 
etc., en tous genres et pour 
tous les âges. 

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

Restaurant, très bien situé, 
prix exceptionnel, press-é cause 
maladie, belle clientèle assurée. 

Pour tous renseignements 
s'adresser à M. SOUVAIRAN, 
mag. de pinnos, 27, rue de Ca-
ronge, GENEVE. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
§ (aussi anciens) maux d'es- ^ 
I; tomac (persistants), goî- e" 
•È) très, gonflements du cou, 3 
^ abcès dangereux, blessu- *** 
« res, etc, au moyen des ^ 
o remèdes simples et inof- . 
^ fensifs de g 

Fr. Kes s l er -Fehr J 
(anc. Kessler, chim.) "H 

Fischengen (Thurgovie) ^ 
Un petit opuscule d'at- g 

^ testations sur les bons » 
résultats obtenus est ex- j : 

Sédié gratis etfranco sur ^ 
emande. _ ^ 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Fumeurs ! Attention ! 
Pour faire connaître partout 

mes excellents cigares je four
nis 400 fins cigares suisses 
ponr fr. 6.40 seulement et j 'a
joute gratis à chxque envoi un 
assortiment de 100 cigares de 
qualité supérieure en différentes 
sortes comme échantillon. 
A. Winiger, Oberstrasse, Zurich 

Ç * f H T F b o n m a r c h é 
w # » T » e t e x c e l l e n t . 

5 kg. Fr. 
Campinas, vert, fin, choisi 7.50 
Salvador, „ „ 8.50 
Java, jaune, extra gr. grains 9.— 
Salvador, perlé, vert, fin 9.— 
Java, jaune, supérieur 12.— 

Cafés torréfiés 2'i2 kg. 
Mélango suisse I gar. pur 4.50 

„ Lenzbonrg | de goût 5.— 
Domingo, perlé, extra fin 6.75 
F r a n c o contre remboursement 

Demandez la liste des prix 

J, Bertschingar • Hiri, Lenzbourg 
M A C U L A T O R E 

en vente à 

L'IMPRIMERIE DE MARÏIQNY 

Bureau de Placement, Favre, MartigJ 
d c i l i a n d P p o u r d e s u i t e , cuisinières pour hô 
• • ^ • • • • • • • • • ^ et familles, sommelières, repasseuses, 
gères, filles d'office et de cuisine, bonnes d'enfants et femmeL 
ménage. I 

Portiers, liftiers, commissionnaires, oavi«tes, garçons d'hôtel, 

Vin rouge 
_ _ . , „_ . (garanti naturel, coupé 

de raisins secs I». \^1£>"FV a v e c v i n d e r a i s i n s s e c s) 
à 20 fr. les 100 litres ^Qjrgy à 27 fr. les 100 litres 

pris en gare de Morat, contre remboursement 
9 f Fûts à disposition. -q>fl6 

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

Très grand succès 

L'harmonium moderne 
Premier albnm do pièces faciles, originales et transcripti 

inédites d'auteurs classiques et modernes; versets, préln 
iNoëls, cantiques populaires soigneusement harmonisés, etc., ; 

publié sous la direotion de L.-J. Rousseau, lauréat du Con, 
vatoire de Paris, avec la collaboration de MM. Alphonse Mn 
et Joseph Bizet, lauréat au Conservatoire de Paris. 

E d i t i o n s o i g n é e , n e t 2 fr. 5 0 
F o e t i s c h F r è r e s , éditeurs de musique à L a u s a u n i 

dans tous les magasins de musique et librairies. 

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

3me s e r v i c e 

Station laitière 

ECOLE CANTONALE § FROMAGER 
de MOUDON 

Cet établissement a ponr but de former des laitiers conn 
sant tous les travaux d'une fromagerie. 

L'enseignement est pratique et théorique. Le premier pi 
sur la fabrication des fromages façon Gruyère et Emmenl 
des fromagos maigres, de quelques espèces de fromages à ) 
molle et du beurre. Le second est en rapport directe avec 
dustrie laitière. 

L'enseignement est gratuit pour les élèves réguliers de ni 
nalité suisse. Ceux-ci seront logés et nourris dans rétablisses 
contre paiement d'un modique prix de pension. La différi 
entre le prix de pension payé par les élèves et le coût de ! 
entretien est supporté par 1 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 1e r novcni l 
1 9 0 6 , à savoir : 

U n c o u r s a n u n e l du 1 " novembre 1906 au 31 octobre 1 
ponr les élèves n'ayant encore anenne pratique. 

U n c o u r s s e m e s t r i e l du 1«'' novembre 1906 au 30 « 
1907, pour les élèves ayant déjà fait au moins un an de pratl j 
dans une fromagerie on un chalet. 

Adresser les inscriptions pour le 2 4 o c t o b r e lttOO, A 
d i r e c t i o n d e l ' E c o l e , a S t o a d o n , qui enverra le prograu 
et règlement de l'école ainsi que tous les renseignemi 
désirables. 

LAUSANNE, le 11 septembre 1906. 

Pour le chef du Département de l'agricultun 
Le Conseiller d'Etat remplaçant : 

A . T H É L I N . ' 

AVIS 
aux négociants, aubergistes 
= = et hôteliers ===== 

On peut se procurer à l'Impri

merie Ad. IMHOFF, Martigny. le 

TABLEAU DES M O N N A I E S D - A R G E N 

ayant cours légal dans les Etats 

de l'Union monétaire latine. = 

PRIX 1 fr. 3 0 FRANCO CONTRE 

R E M B O U R S E M E N T 

ft_ J 
L'Usine de ciment, Sierr 

f o u r n i t p r o n i p t e n i e n t a u x p r i x «le c o n c u r r e n c e 
Pierre à Ciment, grandeurs diverses pour maçonnerie brute 

mnrs ordinaires, 
Briques ponr cheminées de toutes espèces ; 
Pierres rustiques pour jardins, éviers, bassins, etc ; 
Encadrements de portes et fenêtres; 
Tuyaux en Ciment de touies espèces et grandeurs ; 
Produits en gypse, briques pour galandages légers et plani 

en roseaux ; 
Dalles ponr planchers. 

Vente en gros et an détail, de ciments, ebanx, gypses, fing ' 
pour planchers (avec renseignements sur son emploi) bois 
matériaux de construction. 

Si T O U S d é s i r e z un instrument de musiqu 
cuivre ou en bois, j u s t e , s o n o r e e t b i e n t 
foli, adressez-vous de confiance à la 

Fabrique d'instruments de musiq 
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, PAYER 

Maison fondée en 1850 
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or, 1 ver 
A c c e s s o i r e s R é p a r a t i o n s Eeluiu; 
Locat ions — Nickelage et argent! 

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

surprenante contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, 1 
rouement, l'asthme, la grippe et autres affections analogues à\ 
poitrine. Ces tablettes se vendent en boîtes de 80 et. et fr. i 
avec instruction dans les pharmacies. 




