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Campagne contre la Suisse 

La campagne entreprise contre la 
Suisse à l'étranger n'est pas un mythe; 
les réoents articles du Matin, de Paris, 
sur la lèpre en Valais l'ont prouvé. De
puis, on a eu la preuve que le correspon
dant à Genève d'un grand journal pa
risien avait reçu de son directeur l'ordre 
télégraphique de partir pour les Grisons, 
où lui seraient transmises des instruc
tions détaillées au sujet de la besogne 
qu'on attendait de lui. Un premier ar
ticle vient de paraître sur „les vierges 
flagellées d'Obervaz" avec des photo
graphies de jeunes filles vêtues des cos
tumes bernois et appenzellois ! D'autres 
informations sensationnelles, où la fan
taisie la plus stupéfiante jouera comme 
d'habitude le grand rôle, vont suivre 
sans doute et l'on peut s'attendre à de 
jolies choses sur les sanatoria de l'En-
gadine ou d'ailleurs. 

Le Matin n'est pas seul, du reste, à 
exploiter ce genre de reportage ; il a 
trouvé un digne émule dans un journal 
anglais, qui le vaut comme sérieux et 
moralité. Le Daily Mail, en effet, pos
sède, à Genève aussi, un correspondant 
qui, en maintes circonstances, a donné 
des preuves non équivoques du genre 
de sympathie qu'il nourrit pour notre 
pays. Il n'est point de fait de nature à 
nous nuire qu'il ne recueille avec em
pressement et avec un art qu'égale seul 
celui de son compère de Paris pour le 
donner en pâture à ses lecteurs des 
bords de la Tamise. Ces tout derniers 
jours encore, l'organe des jingoïstes an
glais a publié, datée de Genève, une 
dépêche reproduite avec une évidente 
satisfaction par la presse française et 
dans laquelle on représente comme com
promise la solidité du tunnel du Sim-
plon, oomme à la veille d'être complè
tement détruite la seconde galerie, comme 
indispensables d'immédiates réparations, 
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Srebro père et fils 
Roman Russe 

par le comte WODZINSKI 

l— Ma chère tante), dit le prince ; voi
ci mon a'mi Jean Srebr», un© vieille con
naissance à vous. 

— Ali oui, certainement ! Monsieur Sre
bro, charmé de vous revoir. 

Et, tout aussitôt, elle s© retourna vers 
ses voisins, reprenant (sa conversation in
terrompue, ne s'occupant pas plus du 
pauvre Jean, incliné devant ©lie, que s'il 
se fût trouvé à cent lieues, i 

Le jeun© hioinmie sentit le rouge lui 
monter au visage. Ainsi voilà l'accueil 
qu'on lui faisait ,après tant de sympa
thies exprimées et de promesses; il se 
sentait humilr poissé; il se défiait de 
tout ce monde) dont il soupçonnait l'hos
tilité .Heureuselmént, Gabrielle était dé
jà devant lui et lui tendait In main. 

— Bonjour, Jean, disait-elle, avec ce 
sourire des yeux et des lèvres qu'il ai
mait tant. ' 

H pWKatlon utoiUé* aux Journaux ayant an t»»i •* 
>»ru M OtHammM-Lèrr «dltau, t Vaut. 

comme „ rompue par la chute de rochers" 
une partie du second tunnel, oomme. 
imminent l'écroulement de la galerie 
ouverte à l'exploitation ! 

L'intention malveillante saute aux 
yeux, oar il n'y a pas un mot de vrai 
dans ce récit et un communiqué de la 
direction des chemins de fer fédéraux, 
que nous publions plus loin, vient 
remettre les choses au point. Mais en 
attendant, l'article du Daily Mail aura 
atteint son but chez nombre de braves 
gens qui ont coutume de penser oomme 
leur journal favori ou qui n'auront pas 
l'occasion de lire le démenti officiel. 

Les entrepreneurs de la campagne 
contre la Suisse ont trouvé de même 
un aide empressé dans un journal amé
ricain, le Sun, de New-York, qui, ré
cemment, publiait, sous une grande ru
brique, un article faisant une humiliante 
réclame à notre pays. A titre de curio
sité, nous donnons la traduction de la 
dépêche que la feuille en question s'est 
faite adresser... de Genève : „ C'est la 
coutume dans le canton du Téssin, où 
les liqueurs sont à très bon marché et 
où de grandes quantités en sont passées 
en contrebande à travers la frontière, 
d'en boire avant et après chaque repas. 
Souvent, au premier déjeuner, le café 
noir avec cognac remplace le café au 
lait, et la conséquence en est que sou
vent déjeunes enfants arrivent à-l'école 
en état d'ivresse? L'autre jour un ins
pecteur scolaire ayant pénétré à l'im-
proviste dans une classe d'environ cin
quante enfants des deux sexes, entre 
sept et quatorze ans, trouva plus de la 
moitié des enfants ivres ou endormis, 
tandis que les autres élèves étaient tous 
plus ou moins sous l'influence de la 
liqueur". 

Voilà les nouvelles qui trouvent asile 
dans la grande presse internationale, 
qui, de moins en moins, connaît le souci 
de la vérité. Nous pourrions encore 
rappeler ici les éluoubrations de ce Por-

Et elle La traitait avec celite familiari
té charmante qu'il croyait perdue- Elle 
le fit. asseoir à côté d'elle; jiils causèrent 
longtemps presque à voix basse- Elle le 
questionnait sur le pays, sur son père, 
sur l'auberge de Lazarew, sur la vallée 
qui devait être bien belle, couverte 'de 
neige et de glaçons brillants au soleil. 
On eût dit qu'elle prenait à tâche d'ef
facer en lui l'impression de cet iaccueil 
malveillant, en le ramenant avec elle à 
ce passé, à des souvenirs communs et 
chers. Sion regard se posait sur lui, lu
mineux et doux, lui rendant l'espoir (et 
la confiance en lui-même. 

Cependant, 1© prince qui s'était d'a
bord éloigné se rapprocha d'eux, il sou
riait, mais il y avait quelque chose de 
forcé dans ce sourire. 

— Eh bien, j'espène que vous lavez 
assez causé du pays; comment se fail
li que vous ne m'ayez jamais dit, made
moiselle1, qu© vous connaissiez mon a-
mi? 

— Comment se fait-il que vous ne me 
l'ayez jamais dit vous-même? répondit-
elle sur le même ton. 

Samuel s'assit près de la jeune fille, 
prenant part à la conversation, de temps 
en temps se penchant vers elle et lui 
parlant à demi-voix, comme s'il eût Vou
lu ouvertement user do ses droits de « lo
ver» attitré. 

tugais dont les journaux suisses ont pu
blié des spécimens, il y a quelques se
maines. Mais ces exemples suffisent et 
nous nous contenterons de remarquer 
que tous ces fabuleux récits partent de 
Genève où séjournent décidément de 
très aimables correspondants étrangers. 
Qui pourrait douter encore que le seul 
but de tous ces gens-là est d'effrayer les 
gens crédules et de nuire à la Suisse ? 
On nous assurait l'autre jour, de bonne 
source, qu'ils étaient à la sol le des hô
teliers français, qui sont fort jaloux de 
la prospérité croissante de l'industrie 
des étrangers sur toute l'étendue de 
notre territoire. Tout nous prouve que 
c'est bien là qu'il faut chercher les ori
gines de cette campagne de dénigre
ment. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, 
que le mouvement est commencé ; il a 
pris simplement une activité nouvelle. 
N'at-on-on pas vu, ces dernières années, 
éclore toute une littérature contre nos 
stations de cure d'air? Des romanciers 
grassement subventionnés ont transformé 
nos hôtels de montagne en foyers de 
microbes ; ils les ont déorits comme ren
dez-vous de phtisiques qui ont infesté 
nos forêts, nos pâturages, nos sommets, 
nos glaciers ! On appela même à la res
cousse d'obscurs trafiquants du monde 
médical, dont les interviews devaient 
faire impression sur le public crédule. 
On put voir aussi s'étaler dans certains 
grands journnux une rubrique : „La 
Suisse homicide" et cette année encore 
il y eut la campagne des automobilistes, 
qui a montré les paysans suisses mar
chant, armés de faux et de fourches, 
voire de fusils, contre les chauffeurs. La 
semaine dernière on en était à la lèpre 
et il est probable que nous ne sommes 
pas au bout. 

Mais les efforts du Matin et de ses 
pareils auront - ils le résultat espéré ? 
Jusqu'ici toutes les fables et toutes les 
calomnies n'ont pas enrayé le courant 

Une des marguerites qui ornaient les 
cheveux de Gabrielle tomba; il la ramas
sa et la porta à ses lèvres. 

— Ce n'est pas moi qui vous la donne, 
dit-elle sans se fâcher. 
Jean se leva. Sa jalousie et ses doutes 
le reprenaient. 

— Vous plairiez déjà, dit la jeune fille, 
mais vous reviendrez ; quand vous i'c-
verrart-ion ? 

— Je ne sais, répioridit-il tristement. 
— Allez-vous demain au bal du gou

verneur ? 
— Non! Je ne savais même pas qu'il 

y en eût un. 
Elle se retourna vers Samuel. 
— Vous le ferez inviter ,n'est-ce pas ? 
— Comment doncl répondit-il, mieux 

que ça, je l'invite moi-même; ne suis-
je pas un peu chez moi, .chez mon oncle ? 

— Alors au revoir, Jean, à demain. 
— A demain ,dit-il, serrant la !main 

qu'elle lui tendait et qu'il n'osa porter 
à ses lèvres. 

Il alla saluer la comtesse, qui lui fit 
un petit signe d© tête protecteur. 

— Vous ne partez pas, vous Samuel, 
vous dînez avec nous? ajouta-t-ell© pour 
bien marquer la différence qu'elle faisait 
entre eux. 

Une fois dehors, Jean respira libre
ment. Il avait besoin de grand air ©t de 
mouvement. D©3 settt%nents contraires a* 

des étrangers. Il y a trop de gens qui 
sont en mesure de détruire ces légendes 
hors de chez nous pour qu'elles pro
duisent encore un résultat sérieux. Et 
o'est cela qui nous rassure. 

CANTON DU VALAIS 
T u n n e l d u S lmplon . — Plusieurs 

journaux français et suisses reproduisent 
une note qui aurait paru dans un jour
nal anglais, d'après laquelle l'état du 
tunnel du Simplon inspirerait des in
quiétudes. L'Agence télégraphique suisse 
est autorisée à déclarer que ces bruits 
ne reposent sur aucun fondement. A 
l'occasion de la visite des installations 
électriques faites par une commission 
fédérale le vendredi 12 octobre, il a 
été conbtaté que le grand tunnel est en 
parfait état et que l'exploitation peut 
se faire dans des conditions absolument 
normales. . 

l i e L œ t s c h b e r g . — Les premiers 
travaux du percement du Lœtschberg 
ont commencé à Kandersteg lundi. Le 
soir, ont retenti les trois premiers ooups 
de mine. Environ quarante ouvriers ita
liens sont employés sous la direotion de 
l'ingénieur Seeberger, 

— Il faut bien croire que l'entreprise • 
du Lœtschberg a fait des mécontents, 
car elle est à peine née que, de divers 
côtés, on s'occupe d'elle avec une bien
veillance plutôt douteuse. L'autre jour, 
c'était la Bévue internationale des valeurs 
de placement qui, au dire de M. le con
seiller d'Etat Kunz, publiait des rensei
gnements erronés et exigeait ensuite 
deux mille francs pout accueillir une 
rectification. Aujourd'hui, o'est la Bourse 
libre, de Paris, qui revient à la charge et parle 
du Lœtschberg en termes si équivoques 
que, pour avoir reproduit cet article, la 
Berner Tagwacht se fait poursuivre par 
la maison Loste et Cie. Deux affairés en 
huit jours! Pour un début, oe n'est pas 
mal ; mais o'était inévitable, étant donné 
que, dans le mondé de la haute finance, 
le parasitisme est toujours florissant. M. 
Kunz a annoncé son intention de ré
pondre aux contre-accusations formulées 
à son égard par M. Vogel, direoteur de 
la Revue internationale et, dans le Bund 

gâtaient soin âm|e); il éprauvaiit autant d'es
poir que de douté ,autant de !tristesse que 
de joie. 

Que devait-il penser? Comment expli
quer l'attitude d© la comtesse? Ah! pau
vre espèce humaine I si inconstante ,si 
changeante ! 

Et involontairement, il se rappelait ce 
tête-à-tête de HoirodeC, sous le masiàf; 
elle assise sur 1© bord de la fontaine ; 
lui, debout, l'écoutant, croyant en elle, 
comme en sa Providence. Pourtant, une 
voix lui avait toujours dit: «Ne te fie 
pas à cette tête de linotte. » C'était vrai ! 
Il se sentait indigné. Qu'elle en favori
sât une autre aujourd'hui, c'était son 
droit ; mais le traiter avec cette froideur, 
presque avec mépris, ô légèreté I ô injusr 
tice des femmes ! Il rentra', et s'assit de
vant sion feu, les pji©ds étendus sur les 
chenets. Au dehors, l'horloge d© Sainte-
Marie sonnait les quarts et leis heures ; 
il restait dans cette demi-obscurité, re
gardant des tisons qui s'écroulaient a.-
vec un étincellement d'or, et les reflets 
des becs de gaz glissant le tong des ri
deaux et du tapis. 

Dans ce silence, tout d'un coup ion frap
pa à sa porte. Il se leva ©t alluma à 
la hâte des flambeaux, honteux d'être 
surpris en ses pensées, comme si tout 
le mondé eût dû en deviner le secret. 

— Entrez, dit-il. 



L E C O N F E D E R E 

de jeudi soir, M. l'avooat Ed. Teuscher in
forme le public qu'il a été chargé de 
poursuivre la Tagwacht. 

Grand Consei l . — C'est lundi pro
chain, 22 ot, que s'ouvre la session pro
rogée de mai du Grand Conseil. Dans 
un n° précédent, nous avons donné la 
listp des divers sujets qui feront l'ob
jet des délibérations de nos honorables. 

Le gros morceau sera certainement 
l'exanu-u de la gestion administrative 
du Conseil d'Etat pour 1905 ; puis vien
dront trois projets de loi votés en 1ers 
débats : Lois sur l'enseignement primaire 
et les écoles normales, sur la chasse et 
la protection des oiseaux, sur la conser
vation des monuments historiques ; quatre 
projets de loi nouveaux ; le 1er concer
nant la oaisse de retraite du personnel 
enseignant, le 2me l'assurance du bétail, 
le 3me lé colmatage, le 4me la pro
tection des forêts ; divers projets de 
déoret, entr'autres un sur les traitements 
des employés de l'Etat, un autre revi
sant le tarif des officiers de l'état-civil; 
d'autres ayant trait à l'exécution de 
travaux publics, oomme la correction 
des torrents de Saxon, celle du Trient 
et de la Réohy, la construction d'une 
route carrossable dans le val de Nendaz, 
la classification de la route de Monthey 
au Pont du Pas. 

On sait que les 2ds débats sur la ré
vision de la Constitution auront lieu 
dans une session spéciale, en février, 
a-t-on dit. 

La session qui s'ouvre lundi proohain 
ne sera ainsi qu'une simple session d'af
faires. 

Une e x h u m a t i o n . — Le Nouvelliste 
a exhumé un article d'un organe con
servateur du temps, la Gazette du Simplon, 
dont les presses, comme on sait, ont été 
jetées dans le Rhône, à St-Maurice, à 
la suite de l'effervescence provoquée par 
les événements politiques de la période 
troublée de 1840 à 1848. 

C'est un parallèle monologué entre le 
régime clérical et le régime libéral, et 
naturellement l'auteur de l'article exalte 
l'ultramontanisme, le jésuitisme dont il 
se réclame, et abomine d'autant les libé
raux qu'il voudrait voir attaohés au 
gibet. 

Le Nouvelliste et la Gazette, en repro
duisant ces tirades, disent que „les que
relles d'alors sont celles d'aujourd'hui". 
Incontestablement, parce que la lutte 
entre la réaction et le progrès est éter
nelle ou plutôt durera aussi longtemps 
que l'esprit de réaction ne sera pas 
terrassé. 

Enumérant les projets des libéraux, 
il fait allusion à la sanglante éohauf-
fourée du Trient en 1844, dont il fait 
endosser la responsabilité à ces méoréants 
de libéraux. 

Peut-être ne serait-il pas inopportun 
de remettre sous les yeux de la géné
ration d'aujourd'hui cette page d'histoire 
tachée de sang, ne serait-ce que pour 
en fixer les responsabilités? 

««Bulletin officiel". — L'éditeur 
à\x%Bulletin officiel nous informe qu'en
suite d'un oas imprévu, il ne peut nous 
livrer la Ire feuille de ce n° (n° 42) ; 
nous la joindrons au n° de mardi. 

Un domestique: de liai comtesse Mirec-
ka apportait une lettre. 

Jean prit l'enveloppe qu'on lui ten
dait, et la déchira fiévreusement. 

La comtesse, que pouvait-elle avoir à 
lui dire? Etait-elle prise de remords, ou 
voulait-elle lui expliquer les nouveaux 
caprices qui la guidaient? Il s'approcha 
de la bougie et lut les lignes suivan
tes tracées à la hâte, véritables pattes 
de mouche: 

«Cher Monsieur, 
«J'ai à vous parler de choses graves. 

Venez me voir demain matin vers 'dix 
heures; nous seront seuls. 

» C. Mirecka. » 
Il resta quelques instants debout, ré

fléchissant, le billet d'où se dégageait 
un fort parfum d'iris à la main. 

— Monsieur le baron donrue-t-il une ré
ponse? demanda le messager. 

— Non; dites que c'est bien. 
Une fois seul, il relut la lettre, cher

chant un sens caché à chaque mot. C'é
tait clair, il n'y avait pas à s'y trom
per. La: comtesse', se jugeant trop, en
gagée par ses promesses, désirait reve
nir en arrièrei. Il jeta le billet sur sa 
cheminée et reprit ses rêveries interrom
pues. Mais le charme1 avait fui. Main
tenant, dans les ombres de la pièce, 
dans les figures bizarres que formaient 
la flamme, il voyait partout, la figure 
pointue de madame Mirecka, secouant 

E x a m e n s f é d é r a u x . — Dans la 
liste des candidats ayant subi avec succès 
l'examen fédéral de sciences naturelles, 
des médecins et dentistes, à Lausanne, 
nous relevons le nom de M. Alfred Ger-
manier, de Conthey. 

Valaisaus a l ' é tranger . — Nous 
apprenons avec regret le décès, survenu 
il y a quelque temps, à Marseille, où il 
occupait le poste important de proviseur 
au lycée de la ville, de M. Benjamin 
Joris, fils du feu patriote Alexis Joris, 
d'Illarsaz. 

Le défunt, âgé de 44 ans seulement, 
qui avait embrassé la carrière du pro
fessorat en France, devant qui s'ouvrait 
un brillant avenir, avait été un collabo
rateur assidu et remarqué du Confédéré, 
dans lequel il traitait spécialement de 
la politique étrangère. 

Qu'il repose en paix sur la terre 
phocéenne. 

Stat i s t ique des expéditions des vins-
moûts du 6 au 17 octobre 1906. 

Stations Nombre de litres 
Sierre 119,062 
Granges-Lens 148,886 
St-Léonard 80,720 
Sion 618,934 
Ardon 175,444 
Riddes 176,699 
Charrat Fully 95,017 
Martigny 72,138 
Monthey 15,320 

Total 1,502,220 
Total précédent 1,611,661 

Total 3,113,881 

Degré moyen 
8 5 - 9 0 
80 -92 
75-87 
7 0 - 9 4 
78—84 

81—96 
89 

Le budget de l 'Etat pour 1 9 0 7 . 
— Le budget de l'Etat pour 1907 pré
voit 2,016,319 fr. 33 aux dépenses et 
1,848,471 francs aux recettes ; déficit : 
167,857 fr. 58. 

H a u t - V a l a i s . — Terrible accident. 
— Dans la nuit de lundi à mardi, deux 
jeunes ouvriers italiens occupés à une 
carrière d'ardoise à Thermen, ont été 
surpris par l'effondrement d'une paroi 
de rocher et ensevelis sous les blocs 
de pierre. L'éboulement a été si consi
dérable qu'au dire d'un autre ouvrier 
ayant précédemment travaillé dans la 
carrière il faudra plusieurs semaines 
pour déblayer les matériaux et retirer 
les corps des malheureuses victimes. 
On ajoute, mais cela n'est malheureuse
ment guère probable, qu'il ne serait pas 
impossible de retrouver les ouvriers 
vivants, si le sauvetage ne devait pas 
trop tarder. C'est une raison de plus 
pour activer le déblayement. 

Mt-Gingolph. — Un fêtard pincé. — 
Un ouvrier, employé chez un négociant 
de Vevey, fut chargé dernièrement par 
son patron d'effectuer un payement 
pour lequel on lui remit un billet de 
oinquante francs. L'employé partit sur 
son char en faisant claquer gaîment son 
fouet; il se sentait, sans doute, ce 
jour là, d68 désirs de fugue, des envies 
de fête. Il ne rentra pas. Les coups de 
téléphone de la police firent bientôt 
découvrir que l'infidèle faisait à Aigle 
une aimable bombe en joyeuse compa
gnie. 

Bientôt les convives remontèrent en 
ohar et, fouette cocher, s'éloignèrent. Ils 

ses papillotes, le regardant de ses yeux 
malins. Il était las, brisé d'émotions, et 
pour échapper à dette image qui le pour
suivait, il pensa que le sommeil aérait 
encore le meilleur remède. La jeunesse 
et la santé, ces deux plus grandis hiens 
de l'homme, eurent bientôt collé ses 
paupières. Quand il se réveilla, le So
leil éclairait sa chambre, il se Sentait 
reposé et confiant. Sa première pensée 
fut pour le rendez-vous. Il était déjà près 
de neuf heures. Sa toilette achevée, laprès 
un déjeuner sommaire, il roula une ci
garette et sortit. Il faisait bon marcher 
par ce temps splendide d'hiver qui ro-
sait les joues et donnait de la force au 
corps. 

Comme il passait devant l'église de 
Saint-Florian, une des p/.us anciennes de 
la ville, l'envie lui prit de s'y arrêter 
un instant. De longues otabres tom
baient de la voûte', avec les reflets des 
vieux vitraux. Des murmures de voix 
arrivaient du maîtref-autel et des chapel
les environnantes où Se célébraient les 
messies. Quelques personnes per
dues dans la nef, priaient agenouillées. 
Jean s'adossa à un. pilier, regardant l'au
tel, murmurant une prière de son (en
fance. Quand un© femme passait devant 
lui, élégante et svelte dans sa pelisse 
de satin ou de velours, il pensait à Ga-
brielle. Au-dessus deis orgues, l'horloge 
sonna lentement dix heures. Poète rê

ne prirent pas le ohemin de Vevey ; 
l'employé infidèle éprouvait, sans doute, 
des craintes légitimes à se trouver en 
face de son patron. La bande se dirigea 
donc sur St-Gingolph aveo l'espoir de 
se débarrasser à bon prix du cheval et 
de la voiture et de continuer la fête 
aveo cet argent mal acquis; mais à St-
Gingolph l'employé, ses trois camarades 
et leurs compagnes furent mis en état 
d'arrestation par la gendarmerie pré
venue. 

— Un pandore trop démonstratif. — 
L'Union républicaine de Thonon publie 
la réclamation ci-après, qui lui est adressée 
de St-Gingolph (France) : 

«Depuis quelque temps, il se trouve, 
sur la partie valaisanne de St-Gingolph, 
un singulier gendarme, d'autant plus 
singulier qu'il ne se passe pas une jour
née sans qu'il ne vienne sur territoire 
français, avec sabre et revolver, pour 
faire voir sans doute qu'il est bien gen
darme et que nous avons besoiu du 
Valais pour faire la police chez nous ; 
ce qu'il y a de comique dans l'histoire, 
c'est qu'il est toujours aocompagné de 
sa moitié; il est cependant juste de dire 
qu'elle ne porte ni képi, ni ceinturon. 

Aussi, comme nous entendons rester 
les maîtres chez nous, nous prions le 
susdit pandore de s'en tenir à son ser
vice, la sympathique brigade de St-
Gingolph (Haute-Savoie) étant plus que 
suffisante pour maintenir l'ordre et la 
tranquilité chez la paisible population 
française." 

Des citoyens français. ^ 
St-Maurice . — Mort de M. Adrien de 

Stockalper. — Mercredi matin est décédé 
à St-Maurice, après quelques jours seu
lement d'une terrible maladie qui ne 
pardonne pas, la méningite tuberculeuse, 
M. Adrien de Stockalper, notaire, juge 
instructeur pour le district de St-Mau
rice. 

Le défunt, âgé de 42 ans seulement, 
était un homme affable, de commerce 
agréable et qui ne comptait que des 
amis, de plus un magistrat respecté ; il 
était conseiller municipal ; il faisait en 
outre partie de la Société du Jeu de 
Cible de St-Maurice et de celle des Ti
reurs du Rhône, et d'autres encore. 

Il suit relativement de près dans la 
tombe son frère plus âg". M Georges 
de Stockalper, magistrat aussi ot con
seiller aux Etats. 

Son départ sera regretté de tous ceux 
qui l'ont approché. Aussi est-ce au mi
lieu d'un grand concours de population 
qu'il a été enseveli ce matin vendredi. 

Qu'il repose en paix. » 

Carrières de grani t de R a v o i r e . 
— Il existe sur les monts de Ravoire, 
territoire de Martigny-Combe, un grand 
nombre de blocs de granit erratiques, 
gisant sur les propriétés communales, 
bourgeoisiales et particulières ; cette mo
raine granitique s'étend sur environ 
3 kilomètres de long et les blocs recelés 
dans ses flancs sont sains ; de plus, le 
granit est de même nature et qualité 
que celui de Monthey. 

Cet état de choses a engagé un groupe 
de propriétaires à constituer une société 
anonyme dite „des Carrières de Ravoire" 
pour une période de 50 ans à partir du 
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veur, croyant aux voix secrètes et les 
entendant, il lui semblait qu'à chacun de 
ses coups, l'horloge l'appelait: 

«Jean! Jean!» 
Deux minutes après il avait traversé 

la place, et un domestique l'introduisait 
dans ce salon où Gabrielle l'avait Si cor
dialement reçu la veille. 

Le même arôme de fleurs et de par
fums brûlés imprégnait l'atmosphère, 
mais les portières, relevées hier, rebom-
taient aujourd'hui en longs pilis, avec 
des airs de mystère .La comtesse, plus 
exacte que son hôte, l'attendait déjà. Sou
riante, elle lui tendait sa main gantée, 
et, lui désignant un fauteuil en face du 
sien : 

— Cher monsieur, dit-elle aussitôt, 
vous me connaissez assez pour savoir 
que je. ne fais jamais les (choses comme 
les autres. Je vous aï prié .de venir me 
voir à cette heure matinale pour vous 
parler die Gabrielle on toute liberté d'es^ 
prit et de cœur; vous vous en doutiez 
bien un pieu? 

Jean fit un signe de tète' qu'on pouvait 
interpréter de toutes les façons. 

— D'abord, continua la comtesse, vous 
aimez toujours ma nièce, vous donne
riez tout au monde pour qu'elle tût heu
reuse, et, par conséquent, vous sacrifie
rez volontiers votre propre bonheur au 
sien. 

Elle s'arrêta, comme pour demander 

1er janvier 1907, en vue d'obtenir la 
conoession de l'exploitation de ces oar-
rières, laquelle apparaît d'autant plus ur
gente qu'il n'y a bientôt plus de bloos 
à exploiter dans la région de Monthey 
et même ailleurs en Valais, et qu'il ne 
faut pas laisser aux carrières du Tessin 
et d'Italie le temps de prendre pied 
dans la Suisse française. 

Pour le transport du granit, la So
ciété projette la construction d'une route 
à char qui, de Ravoire, viendra rejoindre 
celle de Martigny-Combe près du vil
lage de La Fontaine ; elle aura 3 % km. 
de longueur, et le trajet des premières 
carrières à la gare de Martigny-Ville sera 
de 10 % kilomètres, avec une pente con
tinue qui rendra le transport facile. 

Le plan financier de la Société ano
nyme des carrières de Ravoire est le 
suivant : 
Fondation, organisation de la 

Société et construction de la 
route de Ravoire fr. 20,000 

Aohats des blocs gisants sur les 
propriétés particulières 10,000 

Outillage et installations 8,000 
Fonds de roulement 7,000 

Capital nécessaire fr. 45,000 
Ce capital sera divisé en 225 actions 

de 200 fr. chacune, sur lesquelles, 30 
étant déjà sousorites par le comité d'i
nitiative, il reste à souscrire 39,000 fr. 

La Société fournira certainement 
chaque année plus de 600 mètres cubes 
de granit travaillé et elle réalisera fa
cilement un bénéfice net de 12 fr. par 
mètre cube en appliquant la série de 
prix en vigueur pour les fournitures de 
granit^ du Valais ; on voit par ces don
nées sûres que l'exploitation des carrières 
de Ravoire sera incontestablement une 
bonne affaire. 

Les personnes qui désireraient s'inté
resser à cette affaire industrielle peuvent 
s'adresser à l'un ou l'autre membre du 
comité d'initiative suivant : MM. L. 
Morand, Martigny, Mce Guex, cons., 
Martigny-Croix, Ch. Exhenry, banquier, 
Monthey, S. Wuilloud, géomètre, Col-
lombey, M. Ortelli, maître carrier, Mon
they, F. Pousaz, directeur, St-Triphon, 
lesquels s'empresseront de fournir tous 
les renseignements nécessaires. 

Confédération Suisse 
C. F . P . — Le budget du service 

d'exploitation des C. F. F. pour 1907 
prévoit un excédent de recettes de 43 
millions. 

Le budget du compte des profits et 
pertes, un déficit de 250,000 francs. 

Le budget du compte de construction, 
une dépense de 42 millions. 

Les gros t r a i t e m e n t s . — Le 
conseil de la Banque nationale se réu
nira prochainement pour examiner les 
traitements des directeurs. Le traite
ment des directeurs généraux compor
terait un minimum de 20 à 25,000 fr., 
celui des directeurs des succursales un 
minimum de 15 à 18,000 francs. Le 
maximum et le minimum des traitements 
doivent être approuvés par l'Assemblée 
fédérale. 

une adhésion; mais, voyant qu'il se tai
sait elle en prit vite son parti. 

— Au fait, vous n'avez pas besoin de 
me répondre, cela, se comprend de soi. 
Avec votre nature, votre cœur, votre lo
yauté, les sentiments que j'exprime, vous 
les éprouvez aussi. Voilà qui est enten
du. Maintenant, je vais m'expliquer fran
chement avec vous. Je suis originale, fan
tasque, capricieuse, mobile, bout ce qu'il 
vous plaira; mais n'admettez-vous pas 
que le hasard, le temps, les circonstan
ces, ne puissent, ne doivent modifier TUOS 
intentions ,nos idées, nos pirojets? Quand 
je vous ai vu cet été, que 'nous Savons ,eu 
ce poétique tête-à-tête près de votre fon
taine ( vous voyez que njous étions des
tinés à nous donner des rendez-vous), 
quo j'ai lu dans vos yeux, que j'ai 
cherché à voxis être utile, entre vous et 
ma petite Gabrielle ne se dressait pas (en
core cet inconnu, cet X, que. tous, tôt 
ou tard, nous rencontrons sur notre rou
te. Aujourd'hui cet X. nous sépare'; il 
est là, il m'est cher, il aime Gabrielle. 
Gabrielle nje lui est point indifférente, 
et s'il faut vous le nommer, enfin, 'bien 
que vous soyez tiop clairvoyant pour ne 
l'avoir déjà pas deviné, cet X n'est au
tre que le prince SaUruel Zborowski, mon 
neveu. 
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L E C O N F É D É R É 

Le déficit du B e m e - N e u c h â t e l . 
— Les rapports des contrôleurs des 
comptes de la ligne Berne-Nenchâtel 
constatent que, fin 1905, les comptes de 
l'entreprise soldaient par un déficit de 
865,000 francs au oompte capital, de 
547,000 fr., au compte de profits et 
pertes, soit un déficit total de 1,412,000 
francs. 

E m p l o y é s f édéraux . — L'Union 
des employés des postes, télégraphes et 
douanes a tenu dimanche, à Olten, une 
assemblée extraordinaire de délégués 
pour discuter surtout la question d'un 
supplément de traitement par suite du 
renchérissement de la vie. 63 délégués 
étaient présents, représentant 36 sections. 

L'Union compte actuellement 5000 
membres. 

L'assemblée a décidé à l'unanimité 
d'adresser au Conseil fédéral une de
mande do supplément de traitement pour 
être soumise à l'Assemblée fédérale. 

Une proposition tendant à la création 
d'un secrétariat permanent a été ren
voyée au comité central pour examen 
et rapport. 

musique nat iona le su i s se . — 
Une centaine de musiciens, originaires 
de tous les cantons et parmi lesquels se 
trouvent de bons éléments artistiques, 
ont répondu à l'appel de la société créée 
en vue de la fondation d'une musique 
nationale suisse permanente. Tous les 
instruments à vent et à oordes sont re
présentés. La commission musicale a le 
sentiment qu'elle réussira à former, avec 
une soixantaine des candidats inscrits, 
une „harmonie" qui servira au besoin 
d'orchestre. 

Le comité fournira prochainement des 
détails sur cette intéressante entreprise. 

L<a v i t e s se des e x p r e s s . — Ré
pondant à une demande de la direction 
générale des chemins de fer fédéraux, 
le département fédéral des chemins de 
fer a autorisé de porter à 90 km. à 
l'heure la vitesse des trains sur certains 
tronçons des arrondissements I, II et 
IV, afin de rattraper les retards qui s'y 
produisent. 

F é d é r a t i o n des nota ires su i s 
s e s . — Dimanche, à Lausanne, s'est 
définitivement fondée la Fédération des 
notaires suisses. Celle-ci se oompose 
pour l'instant des sociétés de notaires 
des oantons d'Argovie, Berne, Neuohâtel 
et Vaud, comptant ensemble plus de 
400 membres. 

Ass i s tance publ ique. — 70 per
sonnes représentant 50 autorités et éta
blissements d'assistance publique, se sont 
réunis mardi dernier à Zurich. Après 
une longue discussion on a voté une 
résolution invitant la commission à exa
miner : 1. De quelle manière on pour
rait diminuer, en modifiant les traités 
d'établissement ou en passant des con
ventions supplémentaires, les charges 
qui inoombent aux cantons pour les 
soins à donner aux étrangers indigents. 
2. De quelle manière les cantons pour
raient être encore déohargés, soit que 
la Confédération participe aux dépenses 
pour les étrangers sans ressourses, soit 
qu'elle prenne ces frais entièrement à 
sa charge. 

La c o n s o m m a t i o n de l 'a lcool . 
— La Suisse a consommé, en 1905, 
130,826 quintaux métriques d'alcool, dont 
2165 ont été exportés ; reste, pour l'in
térieur, 128,660 q. m., dont 54,347 q. m. 
d'alcool potab'e et 74,313 q. m. d'alcool 
dénaturé. 

Depuis l'institution du monopole (1887-
1888) jusqu'à fin 1905, la régie a vendu 
1,111,722 q. m. d'alcool potable, ce qui, 
au prix moyen de 167 fr. 80 le quintal, 
représente une valeur de fr. 186,566,344. 

Fièvre aphteuse . — D'après le 
bulletin officiel, aucun nouveau cas de 
fièvre aphteuse n'a été constaté en 
Suisse la semaine dernière. Du 17 au 
27 septembre, 5,775 cas ont été constatés 
en Italie, dont 3332 nouveaux. 

Nouvelles des Cantons 
Genève . — Les prochaines élections. 

— Le parti conservateur genevois ne 
disputera pas au parti radical le siège 
de M. Vincent au Conseil national, sauf 
dans le cas où les radicaux porteraient 
un socialiste. 

Pour le renouvellement du Conseil 
d'Etat, les conservateurs sont décidés à 
faire tous les efforts pour s'assurer la 
majorité au sein de oe corps. 

Le parti radical n'a pas pris de dé
cision définitive en vue des élections du 
11 novembre. Il est question d'une liste 
de 5 noms radicaux pour le Conseil 
d'Etat; comme successeur de M. Vincent 

au Conseil national, on parle de M. 
Besson ou de M. Ritzchel. 

— La Séparation des Eglises et de l'Etat. 
— Voici le résumé du projet adopté par 
le Conseil d'Etat concernant la suppres
sion du budget des ouïtes à Génère : 

„L'Etat et les communes ne salarient 
aucun oulte. Les ouïtes peuvent se cons
tituer en fondations. Les lieux de culte 
qui sont propriété oommunale conservent 
leur destination religieuse et confession
nelle. Le temple de St-Pierre reste pro
priété inaliénable de la ville de Genève 
et continue à être affecté au culte pro
testant. 

La loi entrera en vigueur trois ans 
après le vote populaire. Dès le 1er jan
vier 1910, les ecclésiastiques en fonc
tions reçoivent pendant dix ans une 
pension de retraite calculée aux deux 
tiers du traitement et de la moitié après 
dix ans. Les électeurs protestants éliront 
une commission de 25 membres laïques 
et six ecclésiastisques qui fonctionneront 
pour l'administration des biens du oon-
sistoire. 

Fribourg . — Réunion du Comité cen
tral libéral-radical. — Le comité central 
convoque pour dimanche 21 courant, à 
4 heures de l'après-midi, à la salle du 
Cercle littéraire et de commerce, à Fri
bourg, une assemblée du grand comité 
oantonal pour s'oocuper de la situation 
politique du canton et des élections du 
Grand Conseil qui auront lieu le 25 no
vembre. 

On espère que tous les districts se fe
ront représenter. Les délégués des co
mités et communes sont invités à assister 
à cette importante réunion. 

Vaud. — Ce que coûte la vie d'un écu
reuil. — M. Charles Durussel, au Pré-de-
Vers sur Rolle, a été condamné à une 
amende de 40 fr. pour avoir tué un 
écureuil qui venait manger les œufs de 
ses pigeons. Il a adressé à l'Assemblée 
fédérale un recours ; et le Conseil fédé
rai propose de réduire l'amende à 10 fr. 

„Agriculteurs, mes amis, retenez bien 
ce tarif ! 10 franos..., s'écrie le Journal 
de Nyon, c'est pour rien! 

„Le Conseil fédéral vous autorise à 
avoir des pigeons dans votre basse-cour ! 
Il pousse même la bonté d'âme jusqu'à 
permettre des pigeons qui pondent ! et 
si un éoureuil vient manger leurs œufs, 
moyennant la modique redevance de 10 
francs, vous êtes libres de le tuer ! Si 
vos pigeons ont huit nichées par an, ce 
qui n'a rien d'excessif et que chaque 
nichée tente un nouvel écureuil du voi
sinage, vous pouvez espérer sauver vos 
huit couples d'œufs pour la modique 
somme de 80 fr. en moyenne par an
née... à moins que la récidive ne vous 
conduise aux travaux forcés... Par bon
heur pour vous, la peine capitale est 
abolie nans le canton de Vaud." 

Tess in . — Voleurs pinces. — On a 
arrêté à Bellinzone les frères Bacca, 
caissier et comptable de la Banque de 
Naples, accusés de détournements pour 
une valeur de 185,000 fr. 

Zoug. — Un Zougois général français. 
— On a reçu dernièrement à Baar une 
nouvelle de France signalant la promo
tion au grade de général du colonel 
Hotz ;. son frère Florent Hotz, capitaine 
dans l'armée française, est nommé lieu
tenant-colonel. Les frères Hotz sont les 
fils de feu Oswald Hotz, organiste et 
professeur de musique, mort à Bofeld 
près de Baar (Zoug). Ses enfants, nés 
en France, .se sont fait naturaliser, mais 
n'ont jamaiR renoncé à leur commune 
d'origine, Baar. 

Nouvelles étrangères 
France 

Crise ministérielle 
Mercredi matin, M. Sarrien, président 

du Conseil des ministres, invoquant son 
mauvais état de santé, s'est rendu au
près du président de la République et 
a déclaré qu'il ne croyait pas avoir la 
force nécessaire pour rester au pouvoir. 
M. Fallières n'a pu que lui en exprimer 
ses regrets. 

Si M. Sarrien persiste à vouloir dé
missionner, sa décision sera rendue of
ficielle dans le Conseil des ministres de 
ce matin vendredi. 

Dans les cercles politiques, on consi
dère la crise ministérielle comme ouverte. 

Dans le oas d'une crise, il est à peu 
près certain que M. Fallières chargera 
M. Clemenceau de la formation du 
nouveau cabinet. 

La tournée de M. Clemenceau 
M. Clemenceau continue sa tournée 

oratoire dans les principales localités du 

département du Var qui l'a élu au Sénat. 
Parlant mercredi à Hyères, M. Cle

menceau a. dit qu'il voulait la paix, 
mais pas au prix de la dignité nationale, 
ni de l'honneur ou l'indépendance de 
la France. 

Quant à la Séparation, M. Clemenceau 
a donné l'assurance que la loi serait 
appliquée dans toute sa rigueur. 

La catastrophe du „Lutin" 
A la suite d'une violente tempête sur 

la Méditerranée, le sous-marin le Lutin, 
qui était parti lundi à 8 h. du matin, 
avec 2 officiers et 12 hommes d'équi
page, pour des exeroices de plongée, a 
disparu dans les flots dans les parages 
de Bizerte (Tunisie). Des recherches im
médiates ont été faites et des sondages 
pratiqués. Finalement, jeudi matin, à 
10 h. 35, le Lutin a été retrouvé ; il re
posait à plat sur un fond de sable, par 
36 mètres de profondeur ; les hommes 
de l'équipage sont morts. 

On espère pouvoir ramener sur l'eau 
le sous-marin, qui mesure 41 mètres de 
longueur et jauge 185 tonneaux de dé
placement. 

Allemagne 
Les mémoires de Hohenloke 
L'Italie et la guerre de 1870 

Le prince Hohenlohe raconte que 
Crispi était complice de la Prusse et 
que c'est sur son influence et celle de 
ses : amis de gauche que comptait Bis
marck pour tenir en bride Victor-Em
manuel au moment déoisif, en lui po
sant ce dilemme: la neutralité ou la 
révolution. C'est ce qui donne sa pleine 
justification à cette phrase citée par le 
prince Hohenlohe. Bismarck lui dit: 

La guerre serait une victoire pour la Prusse, 
la France n'étant pas à sa hauteur. L'alliance 
de l'Italie avec la France n'a pour le moment 
aucune valeur. Les Italiens ne marcheraient 
pas, même si Victor-Emmanuel, capable de 
tout pour de l'argent et des femmes, voulait 
conclure un traité avec la France. 

La trahison de Bazaine 
Le 28 novembre 1870, le prince Ho

henlohe écrivit cette note sur Bazaine : 
Bismarck semble avoir eu véritablement 

pendant longtemps l'idée de remettre Napo
léon sur le trône. Moltke était contre. C'est 
ainsi que peut s'expliquer l'atitude de Bazaine, 
qui sans aucun doute correspondit avec Bis
marck' jusqu'à ce qu'il fut trop tard pour per
cer. Lorsque Gramont me dît hier que-Bazaine 
étail; Un traître par ambition, je lui répondis : 
„I1 fart dé la politique au lieu de faire la guerre." 
Ce à quoi acquiesça Gramont, en remarquant: 
„Un soldat ne doit pas faire de politique." 

Russie 
Toujours l'agitation et la répression 
Une dépêche dit que M. Stolypine 

vient de remettre un rapport à l'empe
reur demandant la fermeture de presque 
toutes les universités de l'empire. 

Mardi, les cours martiales ont con
damné à mort, à Rostoff, six individus; 
à Riga, cinq et à Libau, deux, tous pour 
pillage. 

Une association de brigands 
La police de Varsovie a découvert 

une bande de terroristes parfaitement 
organisés accusés d'avoir perpétré une 
longue série d'assassinats et de vols. 
Les membres de cette bande s'appelaient 
les „exproprieurs" et ils se donnaient 
des noms tels que Skalon (gouverneur 
général de Varsovie), de „docteur", 
„gouverneur", étranger", „fou", „faucon". 
A l'origine, cette bande faisait passer 
le résultat de ses vols dans les mains 
de l'organisation socialiste. Plus tard, 
cependant, se trouvant mal payée de 
ses services, elle résolut d'opérer pour 
son. propre compte. 

Des règlements très rigoureux étaient 
en vigueur dans la bande et les chefs 
assassinaient tous les suspects. Les at
taques étaient préparées avec soin et 
on en faisait une répétion générale. La 
bande faisait sa propre police. 

Par suite de l'arrestation récente de 
deux terroristes, la police s'est trouvée 
mise sur les traces de cette bande dont 
elle a arrêté 49 membres ; de plus, elle 
a découvert dix mille roubles qui avaient 
été mis en dépôt par les voleurs. 

Un anarchiste Suisse à St-Pétersbourg 
Dernièrement, un garçon de recettes 

d'un bureau de la régie des alcools, à 
St-Pétersbourg, fut assailli dans la rue 
par plusieurs individus qui en voulaient 
à sa sacoche. La police étant survenue, 
des coups de feu partirent de part et 
d'autre, un des agents fut blessé et un 
des malfaiteurs tué. Quelques-uns de 
ces derniers purent être arrêtés, et parmi 
eux un jeune homme du nom d'Armin 
Labhardt, originaire de Stekborn (ThUr-
govie), lequel se vanta d'avoir été un 
des organisateurs du complot. 

Né de parents qui ont vécu longtemps 
en Russie et qui sont rentrés en Suisse 

il y a quelques années, Armin Labhardt 
n'a jamais mis le pied dans son pays , 
d'origine. Il est ouvrier de fabrique et 
n'a pas plus de vingt ans. Son oas est 
grave, car, qu'il passe en conseil de 
guerre ou devant la cour martiale, il 
peut s'attendre à être condamné à mort, 
le gouvernement faisant fusiller tous 
les chefs de bande. *'••"'.•." 

Espagne 
Contre les Congrégations 

Le Conseil des ministres a décidé à 
l'unanimité l'entrée en matière sur la 
discussion du projet de loi sur les as
sociations. Il en a déjà adopté les quatre 
premiers paragraphes. 

Monténégro 
Elections au Parlement 

On sait que le prince de Monténégro, 
oelui que le tzar considère comme le 
seul ami sincère qu'il ait en Europe, 
s'est alarmé des dangers qu'on peut 
courir en s'entêtant dans .l'autocratie. : 
Le prince Nicolas de Monténégro avait 
donc octroyé à son peuple une Consti
tution. 

Les premières élections législatives de 
la principauté ont eu lieu dimanohe. 
Il y a eu 65 députés élus et 7 ballot
tage. Parmi les élus, il n'y a que 14 
députés qui ne soient pas fonctionnaires, 
oe qui signifie que le gouvernement a 
pris ses précautions pour âyoir une ma
jorité sûre. 

• • — -

Nouvelles diverses 
Un vol digne de Cartouche à Berlin 

Un vol d'une audace inouïe a été 
commis mardi, près de Berlin.'Un mal
faiteur, revêtu d'un uniforme de capi
taine du 1er régiment de la garde elk 
muni d'un faux ordre de oabinet, a ob-" 
tenu le conoours de la troupe pour ar
rêter le maire et le caissier de la ville 
de Kœpenick et se faire remettre le 
contenu de la caisse munioipale. 

La petite ville de Kœpeniok est dis
tante d'une vingtaine de kilomètres de 
Berlin, sur la Sprée supérieure, près du" ' *" 
Muggelsee ; ! elle possède quelque vingt 
mille habitants et est un des buts d'ex-
oursion préféré de l'Est berlinois. Mardi, 
à 1 heure' de l'après-midi, un capitaine " 
en uniforme se présentait au champ de 
tir de Plœtzensee et commanda à une 
escouade de'douze hommes qui venaient, i ., 
d'être relevés de garde de le suivre'à 
la looalité voisine de Kœpenick. Arri7é 
là, l'officier leur fit charger leurs armes, 
mettre baïonnette au canon et, à la 
grande stupeur de la population, il oo-
oupa avec sa petite troupe Thôtel-de-
ville, dont il fit garder les issues. Il 
agissait en vertu d'un ordre de oabinet 
de l'empereur, devant lequel la police 
s'inolina sans en demander davantage. 
Il se fit montrer les cabinets du maire 
et du caissier. La population s'était 
réunie sur la plaoe, tandis que la gen
darmerie l'empêohait d'approoher. Le 
faux capitaine ordonna au maire d'arrê
ter ses comptes et se fit remettre l'ar- •,'. 
gent en caisse, qui s'élevait à 4002marks; 
il y manquait un mark, d'après le solde 
du grand-livre. Aveo un sang-froid qui 
ne se démentit pas, l'escroc fit dresser; 
procès-verbal et dit au caissier de oa-
oheter le sao contenant l'argent qu'il 
devait, par ordre supérieur, emporter à 
Berlin. Le maire et le caissier furent 
conduits sous escorte militaire à leurs 
domiciles respectifs où des voitures sta
tionnaient sous réquisition de la police 
pour les conduire à Berlin. La femme 
du maire, Mme Langermans, refusa de 
se séparer de son mari et elle monta 
avec lui dans un landau. 

Un brigadier de polioe prit plaoe en 
face d'eux et un grenadier, baïonnette 
au canon, monta sur le siège à 
côté du cocher. Il en fut de même 
pour le caissier, et les deux voitures 
partirent pour la grand'route de Berlin 
où le faux capitaine avait donné l'ordre 
de le rejoindre, tandis que lui même 
prenait le chemin de fer. Lorsque les 
voitures s'arrêtèrent devant le poste, 
Sous les Tilleuls, à Berlin, cette arrivée 
provoqua une grosse sensation et l'of
ficier de garde s'empressa de téléphoner 
à la place. Le commandant de Berlin, 
le général de Moltke, arriva en toute 
hâte, et alors le mystère fut découvert. 

L'audacieux voleur avait disparu et 
on a perdu ses traces à une gare du 
chemin de fer de Ceinture. Ce vol sen
sationnel, unique dans les annales cri
minelles de Prusse, est à Berlin l'événe
ment du jour et les trains pour Kœpe
nick sont bondés de gens qui veulent 
aller se faire raoonter l'événement sur place. 



ARCHITECTE 

M. Jules Mério, architecte 
avise le public qu'il s ' I n s t a l l e r a p r o c h a i n e m e n t A M a r -
t l g u y . Il s'occupera de tous les travaux concernant sa profes
sion : expertises, projets, devis, étude complète de constructions, 
direction de travaux. 

Provisoirement les personnes qui désireraient recourir à ses 
bons offloes sont priées de s'adresser à M. B. SATJDAN, Hôtel 
National; Martigpy. 

Horlogerie—Bijouterie 
Orfèvrerie — Optique 

HENRI MORET 
Marfigny-Ville 

Grand choix de 
Montres, Pendules et Réveils en tous genres 

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

Orfèvrerie, argent pour cadeaux de noces 
Demandez la montre par excellence Oméga on Zénith 

avec boîte or, argent on acier 

_ A V I S = 
M m e T v e R I G O N I , r e s t a u r a n t d e l a g a r e , S a x o n , 

avise son honorable clientèle de Saxon et des environs que, 
depuis le 15 octobre, elle est aussi tenancière du 

===== Café du Chalet — = 
Elle se recommande pour ces deux établissements à sa bonne 

clientèle, dont elle s'efforcera de mériter la confiance par sa 
marchandise de premier choix et sa restauration soignée à tonte 
heure, toujours à des prix très modérés. 

O n p r e n d a u s s i d e s p e n s i o n n a i r e s . 
Se recommande 

V v e R I G O U H , S A X O f t . 
_ L I *• : '-' i ] ~~m' 

Chemins de fer suisses 
i -. •. i . • • 

Raccourcissement du délai 
de déchargement des marchandises 

Avec l'autorisation 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. Font 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. au 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 à sa disposition, on ne peut pas 
appliquer la réduction du délai de déchargement mentionnée 
sous chiffre 1, et co sont exclusivement les délais réglementaires 
qui seront applicables dans ce cas ; 

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau 

Srevues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées 
ans 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 à poursuivre jusqu'à 
la tombée de là nuit. 

BERNE, le 27 août 1906. 

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

de chemins de fer suisses. 

cherchés Personnes 
des deux stxes sont 

pour tricoter sur nos machines 
5 F r a n c s d e g a i n p a r j o u r e t p i n s 

Travail simple et rapide à la maison pendant 
toute l'année. Pas de connaissances spéciales 
uécessaires. 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, rue du Bourg 4/1 H. 47. 

1 . 5 7 0 . 0 0 0 C i g a r e s 
doivent être vendus de suite par ordre d'une fabrique de oigares 
par suite de transformation des installations. Prix qui ne se 
sont encore jamais vus : 
Vevey courts, paquets de 10 et 20, 200 pièces seulm. fr. 1.70 et 1.90 
Excellents Rio Grande, p. de 10 et 20, 200 » » » 2.10 et 2.30 
Flora Brésil, fin, paquets de 10 200 » » » 2.70 et 3.— 
Alpenrose Floiida, t. fins, p. de 10 200 » » » 3.10 et 3.30 
Tipp-Topp, fins de 5 ct.[ 100 » » » 2.60 et 2.80 

A. WINIGER. Dépôt de fabriqne, Oberstrasse, ZURICH. 

L'Arôme 
Les Tubes de Bouillon! MAGGI 

Marque 
—Croix-Étoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Benjamin-Fernand Gaillard, Saxon-les-Bains 

Foire des Planches-Montreux 
• 26 octobre 1906 • 

Les marchands faisant déballage à cette 
foire inséreront avec le plus grand succès 
dans la 

Feuille d'Avis de Montreux 
qui est sans contestation possible le jour
nal le plus répandu dans le 

CERCLE DE MONTREUX 

A louer 
à MARTIGNY-VILLE, un p e 
t i t a p p a r t e m e n t , chambre, 
cuisine et mnnsarde, meublé 
ou non. — S'odresser à l'impri
merie qui indiqnera. 

A vendre 
a b o n n e s c o n d i t i o n s , ton
neaux, bosseties, Unes neufs, 
ainsi que des vases avinée. 

S'adresser à Louis JOEDAN, 
tonnelier, à Mmigny-Ville. 

A T e n d r e du bon 

foin gras 
S'adresser chez BLUMKTJRZ, 

à BEX. 
Pour oause majeure a r e 

m e t t r e avantageusement 

café-brasserie 
situé au centre de la ville de 
G e n è v e . Estimation 18 000 fr., 
à céder pour 10.000 fr. Facilité 
de payement. 

Ecrire J. C. 302, Poste Mont-
Blanc, GENÈVE. 

Moteurs 
ft g a z p a u v r e , b e n z i n e e t 
p é t r o l e . Construction soignée 
et robuste. Grande économie 
de fonctionnement. 

Livraison très rapide 

Gilliéron & Amrein 
Ingénieurs-Constructeurs 

V E V E Y (Suisse) 

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

fournit p a r v a g o u 
franco toute station du chemin 
de fer. 

ALFRED WYMANN, Kûeg-
Sauschachen (Cautou de Berne). 

Aux Vignerons 
La boucherie chevaline 
Degerbaix, Lausanne 
expédie , à l 'occasion des 
v e n d a n g e s , bonne v i a n d e 
de cheva l aux pr ix excep
t ionnels de 40, 50 ot 60 et . 
le kg . I u d i q u e r le pr ix en 
faisant la commande . 

A v e z - v o u s d é j à a c h e t é 

des CHAUSSURES 
de la maison d'envol 

Guillaume GRJEB 
Z U R I C H Trittligasse, 4 

Si non, veuillez demander 
son grand catalogue Illustré 
gratis et franco de plus de 
300 gravures. 

J'expédie contre rembour
sement : 

Souliers p. filles et garçons, 
très forts, n» 26-29 à fr. 4— ; 
n« 30-35 à fr. 5.—. Pantoufles 
en canevas pour dames à fr. 
1.90. Souliers à lacer p. dames, 
très forts, à fr. 6.30, plus élé
gants avec bouts â fr. 7.—. 
Bottines à lacer p. hommes, 
très fortes fr. 8.70 ; plus élégan
tes, avec bouts, à fr. 9.—. Sou
liers p. ouvriers forts à fr. 7.80 

Echange de ce qui ne con
vient pas. Rien que de la 
marchandise garantie solide. 
Service rigoureusement réel. 
! Maison fondée en 1880. 

A f t E ' É ' b o n m a r c h é 
w « r E . 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, fiu 9.— 
Java, jaune, supérieur 12.— 

Cafés torréfiés 2^ kg. 
Mélange suisse I gnr. pur 4.50 

„ Lenz bourg | dégoût 5.— 
Domingo, perlé, extra fin 6.75 
F r a n c o contre remboursement 

Demandez la liste des prix 

J. klsctar-Hirl, 
Comme du 

exigez la 
véritable 

Dépuratif 

Sang 
Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre 
boutons, dartres, épaississ.einent 
du saDg, 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, maladies 
uo l'esiomac, hémorrhoïdes, af
fections nerveuses, etc. — La 
Salsopareille Model soulage les 
souffrances 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, 
"/s litre 3.50 fr., \ litre 5 fr., 
1 litre (une cure complète) 8 fr. 

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

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

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

DONNARD Frères 
LAUSANNE 

G R A N D E M A I S O N 

de NOUVEAUTÉS - TISSUS - SOIERIES - CONFECTIONS 
o — ___• 

i Assortiment nouveau et considérable, sans cesse renouvelé, dans chaque rayon il 

T i s s u s p o u r r o b e s u n i s e t f a n t a i s i e s . — T i s s u s g e n r e t a i l l e u r . 
T i s s u s n o i r s . — F l a n e l l e s d i v e r s e s . — S o i e r i e s e t V e l o u r s . 
T i s s u s c o t o n s e t n i . — D e n t e l l e s . — P a s s e m e n t e r i e s , e t c . , e t c . 

— Rayons spéciaux — 
Confection - Lingerie - Trousseaux - Ameublements 

Echantillons sur demande — Catalogues — Devis — Expéditions franco en Suisse 

Une maison de 

Tissus, Nouveautés 
offre en 

D É P Ô T 
sa collection d'échantillons sous 
de favorublos conditions à voya
geur au détail, bonne coutu
rière ou magasin quelconque. 

Adresser offres H. P. D. 5G8. 
poste restante, VEVEY. 

On s'abonne à 
toute époque au 
^Confédéré". 

On d e m a n d e pour M o n 
t r e u x une 

personne de confiance 
connaissant la cuisine et les 
travaux d'un petit ménage. 
Gage 30 à 35 fr. par mois. Se 
présenter ou écrire à Madame 
ROLLAND, avenue du Kar-
saal, 16, MONTREUX. 

Jeune homme 
I n t e l l i g e n t désirant faire un 
apprentissage commercial 
e s t d e m a n d é dans • un im
portant buroao de la place. 

Adresser offre sous initiales 
M. R. à l'adresse du journal. 

Agence de Placement 
F. MARET, Sion 
d e m a n d e employés pour hô
tels et tilles pour ménages. 

Sont demandées 
p o u r e n v i r o n s d e G e n è v e 
une c u i s i n i è r e , gage 60 fr. 
par mois, une t i l l e d e c u i 
s i n e , gage 40 fr. 

Adresser offres Union Helvétia, 
12, rue des Alpes, Genève. 

On demande 
de suite-, une j e u n e fille 
f o r t e connaissant un peu la 
cuisine dans une pension-res
taurant de Renens, prés Lau
sanne. 

Ponr renseignements s'adres
ser à Mme SOMMER, RENENS. 

Avis aux bûcherons 
O n d e m a n d e u n e d i 

z a i n e d e b o u s b û c h e r o n s 
pour prendre en tâche environ 
8 0 0 m o u l e s de beaux nuis 
supin et foyard, à abatiru d-»ns 
les monts d'Arvel sur Ville
neuve. Pour prendre connais
sance de l'exploitation et des 
conditions s'adresser à JULES 
JACQUET, entrepreneur bû
cheron, à ROCHE (Vaud). 

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 ^ ~ ~ S f E U C H A T E L v ^ ~ v , 

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

Un gagnant sur 38. Billets 
vatiés. Le tirage aura lieu à 
St-MauricB. Los billets sont en 
veute chez 

C de Sibenthal, coiffeur 
St - M a u r i c e 

ou envoyés contro rembourse
ment par 

Mm e F l p i l t v A S e n c e générale 
r l C l l i y RUe Goargas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUÏY, à Genève. 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. I I , F r l s c h , expert comp- , 
table, Z u r i c h , M. 92. 

ilÉEÏTÈS 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

Tfteyer ¥reres 8e <&'e, Tftoudon 
Teinture — Filature — Tissage 

( V A U D ) 
A p p r ê t a g t 

YVERDON 1894, Médaille de vermeil 
VEVEY 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury 

L'i maison est spécialement recommandée pour le travail 
façon ; elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meil 
leures conditions de prix et de bienfacture, les articles suivants 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes pon 
hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour homme 
et pour robes, couvertures de lits, couvertures do ohevanx. 

Demandez l'album spécial d'échantillons ponr le travail à façon 

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, GLACE 
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 modAri4» 

Tendez la main à la fortune ! 

Grande Loterie d'Argent 
garantie par l 'E ta t de Hambourg 

consistant en 9 4 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 5 . 5 5 0 l o t s e t 8 
p r i m e s partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 248,485 Marcs 
Le plus gros lot au cas le plus heureux, suivant § 9 du 

plan, sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 60 000 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
36 à 
103 à 
160 à 
437 à 
578 à 

27 764 à 
16,448 à M. 200, 

300 000 
200 000 
100 000 
120 000 

50 000 — 100 000 
45 000 — 45 000 
40 000 = 80 000 
35 000 = 35 000 
30 000 = 60 000 
20 000 = 140 000 
15 000 = 15 000 
10 000 — 110 000 
5 000 - 180 000 
3 000 = 309 000 
2 000 = 320 000 
1 000 = 437 000 
300 == 173 400 

169 --- 4 692 116 
144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Los jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui sera 
joint, gratis a toute commaude. Après chaque tirage nous 
enverrons les listes officielles et effectuerons promptement 
le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tlruge des gains de oette grande 
Loterie d'Argent, g u r a u t i e p a r l 'E ta t , le prix pour un 

entier billet orig. Fr. 7.5© 
demi „ „ „ 3.75 
quart „ „ „ 1.9© 

contre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions 
de nous faire parvouir les commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le 

31 octobre 

Kaufmann & 
Maison de banque et change 

— o — i l H A M B O U R O — o -
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