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L'anarchie marocaine 

La question marocaine est revenue à 
l'ordre du jour des discussions euro
péennes. Heureusement pour la paix du 
monde, elle ne se présente plus avec le 
caractère aigu qu'elle avait l'année der
nière et l'on peut espérer une solution 
normale si, à force de tergiverser et de 
tenir si peu compte des décisions 
de la conférense d'Algésiras, on n'a pas 
ruiné le semblant d'autorité que possé
dait encore le sultan de Fez. 

Il ne saurait être mis en doute que 
l'état d'anarchie qui règne actuellement 
au Maroc est infiniment pire que celui 
qui détermina, l'an passé, les puissances eu
ropéennes aux premières interventions di
plomatiques. Le banditisme triomphe d'un 
bout à l'autre de l'empire, et le ma-
ghzen, c'est-à-dire gouvernement maro
cain, incapable de résister à la poussée 
des tribus; favorable, d'autre part, à 
toute agitation xénophobe, laisse faire 
et semble ignorer que la vie et les biens 
des étrangers sont menacés au Maroc. 
A toutes les représentations des ministres 
accrédités à Tanger, il répond de ma
nière évasive et promet des mesures 
qu'il ne prend jamais. Le maghzen est 
si bien convaincu que les puissances ne 
se mettront jamais d'accord pour régler 
définitivement la question marocaine 
qu'il spécule encore sur les divergences 
de vues qui apparurent au début de la 
conférence d'Algésiras et qu'il attend 
du hasard l'incident qui lui permettra 
de méconnaître les justes réclamations 
des puissances. 

Récemment, la ville de Arzila fut mise 
en coupe réglée par une forte bande de 
pillards marocains à la solde du brigand 
Erraissouli ; l'élément étranger y fut 
maltraité, un Français et un Anglais 
périrent sous les brutalités qui leur furent 
infligées. Interrogé par le doyen du 
corps diplomatique sur la gravité des 
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Srebro père et fils 
Roman Russe 

par le comte WODZINSKI 

— Jean ! qu'est-ce qu'elle vous dit de 
moi? demandait-elle de sa petite voix 
flûte©. ' 

— Je toi dis q'ue TOUS êtes la meilleu
re, la plus tendre des tantes, et moi, la 
rj])js rusée, la plus perfide des nièces. 

— Ah ! pour cela oui, répliquait la 
bonne dame secouant ses papillotes; je 
n'aurais jamais dû vous pardonner, mten-
dez-voUs les enfants ! 

'— Oh ! madame, cela volas eût été bien 
difficile. 

— Pas du tout, monsieur ; je suis très 
méchante qtuand je m'y mets. Le malheur 
est q'ue je ris quand je suis en colère; 
alors on ne me prend plus au sérieux. 
C'était par trop fort aussi. Figure-vous 
q'ue le soir de ce fameux bal, je vois 
font à coup mon grand Samuel m'arri
ver tout pâle. 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur, a Paris. 

actes de banditisme commis à Arzila, 
le représentant du sultan, Mohammed el 
Torrès a fait une réponse qui aura ou
vert les yeux aux gouvernements euro
péens. 

Après avoir longuement hésité, Torrès 
a déclaré, en effet, ne pouvoir envoyer 
de troupes à Arzila pour protéger la 
ville. L'envoi de ces troupes, a-t-il dit, 
aurait non seulement l'inconvénient d'ex
poser la population étrangère à être 
massacrée, mais encore elle dégarnirait 
Tanger des troupes absolument néces
saires pour éviter un coup de main éven
tuel d'Erraissouli — ce même Errais
souli investi, d'autre part, des fonctions 
de gouverneur et auquel le représentant 
du sultan s'est adressé pour protéger 
Arzila. 

Il y a intérêt majeur et immédiat 
pour l'Europe à ce que le maghzen soit 
mis à la raison et à ce qu'on en finisse 
au Maroc aveo ces menées anti-euro
péennes qui empêchent l'ouverture de 
l'empire au commerce et à l'industrie 
du monde et qui tendent à maintenir 
dans le voisinage même de l'Europe 
une contrée de barbarie. Il n'y a aucune 
considération d'ordre politique qui puissfe» 
retarder l'action salutaire des puissances, 
telle qu'elle a été définie à la confé
rence d'Algésiras, et il faut souhaiter 
ardemment que la ratification de la con
vention d'Algésiras' permettra bientôt 
d'aborder franchement le problème des 
réformes marooaines. 

En attendant, il importe d'agir éner-
giquement, dans la mesure du possible, 
pour impressionner le maghzen et l'ame
ner à une plus saine appréciation des 
choses. Deux puissances sont particuliè
rement qualifiées pour entamer cette 
action : la France et l'Espagne. Toutes 
les puissances, y oompris l'Allemagne, 
ont reconnu la situation spéciale de la 
France dans le nord-ouest de l'Afrique, 
situation résultant de la frontière com
mune entre le Maroc et l'Algérie. Or, 

» — Adieta, je pars, je m'en vais, me 
dit-il d'Une* voix troublée. 

» — Où pars-tu? où t'en vas-tu? 
/*» — N'importe Où ; aU bout du monde, 

le plus loin sera le mieux. 
» — Mais, ta es fou, mon pauvre gar

çon! 
» il l'était Un peu, en effet, et il y a-

Vait de qlaoi. Quand il ni'ieut répété ce que 
mademoiselle venait de liai apprendre, 
j'en restais ahurie; je n'en croyais pas 
mes oreilles; j'aurais fait une esclandre 
en plein salon. Heureusement que le bon 
Samuel me retint: 

» — Pas un mot, c'est votre faute;il 
ne fallait pas m'embarquer dans cette 
affaire. ; 

» Oh! les vilains ingrats! tous les 
mêmes! 

» Et c'est q^'il est parti, comme il le 
disait; je n'ai même pas ea de nouvelles 
déplais .Pour en revenir à mademoiselle, 
contante de son équipée, elle dansait a-
vicC Un petit monsieur qui lui disait, pa
raît-il, qu'il ne faisait plus aussi chaud, 
et qu'il valsait mieux quand il n'y avait 
plus autant de monde. 11 faut avouer qu'à 
mon premier signe, elle planta là son 
petit monsieur et vint docilement me re
joindre. Je me tenais à quatre. Enfin, 
seUle en voiture, mon courroux, si long
temps contenu, éclata: 

» — Comment, mademoiselle, vous a-

les incidents de frontière, qui se multi
plient étrangement de ce côté, mettent 
la France dans l'obligation formelle de 
protéger sa grande colonie contre la 
contagion de l'agitation marooaine et 
contre l'entreprise des brigands dont 
l'audace va jusqu'à attaquer des postes 
militaires. Il ne faut donc pas être trop 
surpris des bruits de prochaiue expédi
tion militaire française qui circulent ac
tuellement, il ne faut pas, surtout, en 
ooncevoir des inquiétudes qui risque
raient de troubler à nouveau l'atmos
phère politique européenne. Ce qui se 
passe sur la frontière algéro-marocaine, 
oela ne concerne que le Maroc et la 
France, et le gouvernement de Paris ne 
pourrait tolérer une intervention quel
conque des puissances de ce côté. Cette 
situation spéciale a été nettement défi
nie à Algésiras, de même que la situa
tion de l'Espagne à Ceuta et à Mellila. 
Une note officieuse allemande a, d'ail
leurs, fixé, ces jours-ci, le sentiment du 
gouvernement de Berlin dans ce sens 
et oe n'est pas de l'Allemagne que sur
gira une opposition quelconque à ce que 
la France prenne telles mesures militai
res que comporte la pleine sauvegarde 
de sa frontière algérienne — pourvu 
que ces mesures n'aient pas un but de 
conquête et ne visent pas à porter at
teinte à l'intégrité de l'empire chérifien. 

Il conviendra de suivre aveo la plus 
grande attention le développement de 
cette nouvelle phase de la question ma
rooaine et le nouveau gouvernement de 
Paris aura l'occasion ici de démontrer 
qu'il est animé d'intentions pacifiques et 
qu'il n'a en vue que le maintient de la 
paix. 

Les événements d'Arzila, et l'émoi 
qu'ils ont causé aux puissances euro
péennes remettent, par la même occa
sion, sur le tapis les actes de la Confé
rence d'Algésiras, auxquels il semble 
qu'on s'ingénie à ne pas vouloir donner 
une sanction. 

v^z osé, voUs av|ez p|u, vous n'ayez pas 
eu honte ! 

» Ah! la maligne; elle savait bien com
ment on prend une vieille tante. Que vous 
dirai-jt? Quand nous arrivâmes, elle pleu
rait,' je pleurais aussi, et je vous avais 
presque pardonné-

Alors, comme Gabrielle s'était mise à 
genoux, Jean suivit cet exemple, et l'ex
cellente femme les réunit dans une mê
me étreinte. 

— Ah! mes enfants! Puisque vous ê-
tes heureux, c'est tout ce qu'il faut. Si 
le pauvre Lew eût pu vous voir ainsi ! En
fin vous vous marierez tranquillement a-
près Pâques ,et puis nous repartirons 
car, franchement, ce n'est pas gai ici, 
à moins que vous ne vouliez plus de moi 
alors. 

— Chère bonne tante! reprenaient-ils, 
nous irons où vous voudrez et avec 
vous! 

Si l'on n'eût écouté que l'impatience 
de la comtesse et l'amour des deux en
fants, Pâques eût encore paru un terme 
trop éloigné. Ne remettez rien au lende
main, dit le proverbe, et madame Mire-
cka l'avait sans cesse à la bouche. Oui, 
mais au-dessus des proverbes, il y a les 
convenances. Et nous avons beau cher
cher à les éluder, à leur échapper, el
les nous enserrent, nous coupent les ai
les nous enserrent, nous coupent les 

Par exemple, de l'inspecteur suisse de 
la police marooaine, on n'en parle plus 
guère que de l'article du traité qui sou
met certains différends à l'arbitrage du 
Tribunal fédéral. Cependant, les Etats 
signataires du traité d'Algérisas s'ap
prêtent à faire signer oe dernier par 
leurs parlements et le ministre français 
de la guerre procède en oe moment au 
recrutement des' cadres de la police. Si 
nous en croyons certains articles du 
traité, les ratifications devront être 
échangées au 1er janvier, date à laquelle 
la police française et espagnole pourra 
être organisée ; mais, encore une fois, 
que fait-on de l'inspecteur suisse? On 
n'en fait rien, parce qu'on n'y pense pas, 
qu'on n'y pense plus peut-être, qu'on 
s'est décidé à l'oublier. On sait que le 
gouvernement espagnol a été ohargépar 
la conférenoe d'Algésiras de communi
quer au Conseil fédéral les déoisions 
qui intéressent la Suisse et de lui de
mander son approbation. Or, à part une 
simple communication officieuse qui date 
de longs mois, on n'a rien reçu. Passe 
enoore pour la question de l'inspecteur, 
qui pourrait être réglée en quelques 
jours, mais comment attribuer au Tri
bunal de nouvelles oompétenoes sans 
modifier la loi ! Ce serait impossible et 
on le sait bien chez nos voisins. Au
rait-on l'intention de se passer de la 
Suisse, de l'inspecteur et du Tribunal 
fédéral ! Ça, on ne le jurerait pas, mais 
c'en a tout l'air ; attendons, toutefois, 
avant peu nous devons être fixés. 

L'absinthe 
Berne, 5 novembre 1906. 

Il y a quelques années, je faisais aveo 
deux camarades vaudois un tour dans 
le midi de la France. Par une chaude 
journée de printemps, nous visitions 
Hyères. Le soleil tapait dru et, à l'om
bre maigre des palmiers, nous commen
cions à tirer la langue, lorsque nous 
aperçûmes un café. L'établissement était 
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à ras de terre, alors qu'on s'élèverait si 
allègrement au-dessus dès préjugés. Cho
se étrange ! c'était Srebro qui s'en décla
rait le champion .Bien qu'il acceptât dé
sormais ce- mariage, il n'en cherchait 
pas moins des prétextes pour en retar
der l'accomplissement. Pouvaient-ils al
ler à rencontre des usages reçus, bra
ver l'opinion? se mettre le monde à,dos? 
Que dirait-on, en effet, s'ils n'attendaient 
même pas l'expiration de la première 
année de deuil? c'est comme si on allait 
danser sur la tombe du mort! car un ma
riage n'entraîne-t-il pas toujours l'idée 
de joie et de fête? D'ailleurs il voulait 
faire grandement les choses, donner un 
de ces bals montres dont on garderait le 
souvenir! Et il était bien aise de s'appu
yer en cette occasion sur l'autorité, du 
curé qui partageait entièrement son avis. 

Ees jeunes gens courbaient la tête de
vant ces sermons et n'en pensaient pas 
moins .Certes, ils ne désiraient ni réjou
issance ni ostentation .Au contraire, les 
circonstances eussent donné quelque cho
se de plus grave et de plus solennel à 
leurs serments. D'ailleurs, s'aimant com
me ils s'aimaient, quelques mois de plus 
seraient vite passés dans cette union dé
jà si douce à leurs âmes. Encore n'é
tait-ce là que la pire des solutions. Ils 
espéraient bien trouver un biais pour 
contenter bout le monde et leur père. 
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vaste et avenant, il étalait sur le trottoir 
des rangées de petites tables. De nom
breux consommateurs y étaient installés 
devant des apéritifs variés, aux cou
leurs vives et chatoyantes, parmi les
quelles le vert laiteux de l'absinthe do
minait. 

— Savez-vous, dit un des Vaudois, que 
c'est aujourd'hui le 14 avril, anniver
saire de l'indépendanoe vaudoise ? — Et 
savez vous qu'il fait soif, dit l'autre ? — 
Il me semble, reprit le premier, qu'il 
est de notre devoir de fêter ce jour 
glorieux ! — Le devoir avant tout, ao-
quiesça le second, qu'est-ce que nous 
buvons ? 

Nous nous étions assis. Déjà un gar
çon s'empresBait: „Ces messieurs dési
rent? Pernod, Ousenier?" — Pas deçà, 
dit l'aîné du trio. Apportez-nous voir 
une bonne bouteille! — Une bouteille 
de quoi? demande le garçon. — Mais, 
parbleu, du vin, pas du pétrole ! — Bien, 
messieurs. 

Le garçon se hâta vers le comptoir. 
Il tint des pourparlers avec le patron, 
qui ouvrait des yeux étonnée. Pourtant, 
au bout de quelques minutes, on nous 
apporta une vénérable et poussiéreuse 
bouteille de Bordeaux. 

Le vin était exoellent. Il perlait en 
rubis et son bouquet capiteux chatouil
lait agréablement les narines, si bien 
que, le temps de regarder, une ou deux fois 
ie fond de nos verres et la bouteille se 
trouva vide. — Garçon! enoore une 
bouteille ! 

Pour le coup, ce fut de l'effarement. 
U y eut au buffet un colloque animé, 
puis le patron se leva et vint en per-
, sonne nous apporter la bouteille de
mandée. Tout en la débouohant, il nous 
regardait curieusement. — Ces messieurs 

'sont Suisses? dit-il enfin. 
-^- Parfaitement, avec honneur, et à 

quoi avez-vous reconnu notre nationa
lité? 

— Ce n'est pas difficile. Il n'y a que 
les Allemands et les Suisses qui de
mandent ici du vin dans les cafés. Et 
comme ces messieurs n'ont pas l'accent 
allemad, j'ai supposé qu'ils étaient Suisses. 

— Patron, lui dit alors un de mes 
camarades vaudois, vous avez l'air d'un 
brave homme. Ne oroyez-vous pas que 
vos olientB français feraient mieux de 
boire le bon vin de France que de 
8'empoibOnner avec de l'absinthe suisse 
fabriquée à Pontarlier ? 

— Vous avez oent fois raison, répon
dit le cafetier, mais ce n'est pas dans 
les mœurs. 

Cette biinple histoire me revient en 
mémoire eu ce moment où, ensuite de 
la demande d'initiative fédérale qui se 
signe partout, la question de l'absinthe 
se présente, aiguë et actuelle, à l'esprit 
et à la conscience de tous les citoyens. 

Je n'ai pas la prétention d'examiner 
ici, en quelques dizaines de lignes, tous 
les côtés de cette question si complexe. 
IIB ont été discutés à fond par la presse 
vaudoise, dans la campagne qui a pré
cédé le vote de septembre. Les décla
rations unanimes des médecins ont éta
bli que l'absinthe est, de toutes les 
boissons alcooliques, la plus nuisible, la 
plus pernioieuse, et que l'extension 
énorme de sa consommation compromet 
— — — — — — "• • • 1 1 ii •• » 

Sans doute, les méchantes langues pour
raient jaser, des voisins envieux voir 
leur prochain mariage d'un mauvais œil. 
Qu'à cela ne tienne, on irait s'épouser à 
l'étranger, dans le plus strict, incognito, 
et Dieu sait si le cure, un excellent [hom
me après tout, poursuivrait de ses fou
dres ses paroissiens en rupture de ban. 
Mieux valait donc avoir l'air de se sou
mettre ,sans renoncer à agir. D'ailleurs, 
il y avait de ces prévenances, de ses chat
teries auxquelles le viénérable pasteur 
se montrait particulièrement sensible. La 
comtesse,-avec sa partie de bézigue chi
nois, où elle se laissait battre à propos; 
Véronique, avec une certaine tarte et un 
certain café, connus sous le nom de 
« café et de tarte du curé», n'étaient 
pas des alliés à dédaigner; l'une et l'au
tre se prêtaient à ces noirs oompilots. 
Quant à. son père, Jean se faisait, fort ide 
le fléchir. 

C'est que Srebro avait changé; bout en 
lui s'était apaisé. Maintenant qu'il croy
ait le danger écarté, il eût voulu faire un 
nouveau bail avec la vie, en jouir long
temps en repos. Son vieux cœur se fût 
volontiers ouvert aux tendresses, aux 
joies simples de la famille et du foyer. 
Les visions qui hantaient ses veilles a-
vaient disparu. Il lui semblait que le ciel 
était suffisamment pur et sans menaces 
pour l'avenir. Quand il avait vju son fils 

gravement la santé publique. Ce point 
est acquis, je n'y reviendrai pas. 

Je ne m'arrêterai pas non plus au 
singulier argument de ceux qui disent : 
„I< n'y a que quelques cantons infestés 
par l'absinthe. Les autres cantons sont 
indemnes ou à peu près. Laissons aux 
cantons atteints le soin de se défendre 
comme ils pourront". Si l'on avait tenu 
ce raisonnement, on n'aurait pas interdit 
le phosphore blanc, oar la nécrose ne 
faisait guère de victimes que dans la 
contrée de Frutigen ! Nous n'aurions pas 
de loi fédérale contre le phylloxéra et 
les épizooties! C'est la maxime „Chacun 
pour soi", substituée à la devise : „Un pour 
tous, tous pour un". 

Passons. Le point sur lequel je veux 
appeler l'attention des électeurs, c'est 
que l'absinthe gagne partout du terrain 
au détriment des boissons hygiéniques, 
naturelles, en particulier du vin. Le fait 
seul de cette concurrence ne suffirait, 
certes, pas à justifier l'interdiotion que 
vise l'initiative, oar aussi bien pourrait-
on alors prohiber la bière. Mais lorsqu'il 
s'agit de la concurrence faite à des 
produits hygiéniques par une boisson 
dangereuse, malsaine, un vrai poison, le' 
peuple n'a-t-il pas le droit de se dé
fendre et, du même coup, de protéger notre 
viticulture qui en a grand besoin? 

Que si on m'objecte que je vois les 
choses en noir, je citerais l'6xemple de 
la France. Dans ce pays de vignobles 
et de vergers, terre des bons vins et 
des cidreB, l'absinthe a pris la place 
des boissons saines, elle est devenue le 
breuvage courant du bourgeois, de l'ou
vrier et même de beauooup de femmes. 
Le résultat est indiqué par les statis
tiques des hôpitaux et des asiles d'aliénés. 

Nous n'en sommes heureusement pas 
enoore là en Suisse, mais si nous ne 
voulons pas y arriver, il est grand temps 
d'aviser. L'initiative contre l'absinthe 
nous délivrera d'un danger public. 

A. C. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commission du projet de budget 

de 1906 est convoquée pour le 12 no
vembre. 

— Il est aooordé à Mme Stephenson 
un droit d'enseigne pour son établisse
ment à Champéry, sous le nom de 
„Chalet anglais". 

— Ensuite des rapports qui lui ont 
été adressés, le Conseil d'Etat autorise 
provisoirement la maison du Grand-St-
Bernard à faire cirouler son camion 
automobile sur la route de Martigny au 
St-Bernard, moyennant les mesures de 
précaution qui lui seront communiquées. 

HYMNE NATIONAL 
(Mélodie du cantique suisse de Zwyssig) 

1 
Faisons trêve à nos labeurs, 
Alliant nos voix, nos cœurs, 
Saluons d'un chant pieux 

Nos aïeux! 
Nous leur devons l'Helvétie, 
Douce et paisible patrie, 
Où fleurit, par eux planté, (bis) 
Jïarbre de la Liberté! (bis) 
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auprès du défunt, baiser ses mains et les 
arroser de larmes, il s'était dit que ce 
pardon qu'il n'aurait pu espérer, Jean 
du moins , l'obtenait pour lui. En même 
temps, il se croyait absous pjar cette com
plicité du sort. N'avait-il pas été prêt à 
se sacrifier au bonheur des deux enfants, 
à abréger ses jours, quel que fut pour lui 
la rigueur des destinées îutures V Et, au 
lieu de cela, le sort en frappait un au
tre et lui disait: « Vis,, il n est pas de 
tache de sang, pas de souillure que n'ef
facent à la longue les flots; ainsi' pour 
toi , les jours en s'écoulant, apporteront 
l'oubli!» C'était donc la consécration des 
principes qui l'avait guidé toute sa vie. 
«Le bonheur appartenait aux plus forts 
et aux plus habiles. Maintenant, il attar
dait ses lèvres à cette coupe où la dou
ceur du breuvage restait attachée au fond. 
Il n'en avait goûté jusqu'ici que l'amer
tume et le trouble. Sa soif n'était pas 
étanchée; il y puisait des jouissances in
connues jusqu'alors .La nature lui par
lait un langage nouveau; la jeunesse 
et la beauté l'émouvaient; il en aspirait 
les parfums en homme qui' accueille une 
fleur sur le déclin du jour. 

Parfois ,cependant, ce calme du pré
sent reflétait soudain les ombres du pas
sé. Gabrielle ressemblait trop à sa mè
re. La première fois qu'il la vit, il n'o
sa pas l'aborder. Ce fut la jeune fille 

II 
S'il faut te défendre, un.jour, 
Tous unis dans ton amour, 
Nous serons leurs dignes fils, 

Cher pays! 
Nous aussi d'une âme fière, 
Nous irons sous ta bannière, 
Te jurant fidélité, (bis) 
Mourir pour ta liberté! (bis) 

' Octobre 1906. F. D. 
Nota ires . — Ensuite d'examen sa

tisfaisant, MM. Henri Ducrey et Roné 
de Preux, de Sion, et Camille de Werra, 
de St-Maurioe, viennent d'obtenir le 
diplôme de notaire. 

R o u t e d u S implou . — En raison 
de la grande quantité de neige tombée 
sur les hauteurs, la route du Simplon 
est désormais impraticable et fermée à 
la circulation jusqu'en juin prochain 
sur le versant nord, du moins ; car du 
côté d'Iselle, le servioe d'entretien de 
la route continue. 

Sierre . — Coups de couteau. — Dans 
la soirée du 2 novembre, une dispute 
s'est élevée entre quelques jeunes gens 
de GUarey (hameau de Sierre), et des 
Italiens qui avaient fêté outre mesure 

. la dive bouteille durant la journée. Un 
garçon de G-larey, âgé de 17 ans, F. 
Masserey, a reçu un coup de couteau 
dans l'abdomen. Son état est grave. .Un 
deuxième assistant a été également 
blesBé. 

F ê t e de l u t t e . — La section de 
Sion de la Société cantonale valaisanne 
de gymnastique donne une fête de 
lutte avec prix, dimanche 11 novembre, 
après-midi, dans l'enclos des Bains 
publics de Sion. Le champion du monde 
pour la lutte libre, M. Armand Cher-
pillod, de Ste-Croix, y assistera et fonc
tionnera comme membre du Jury. Toutes 
les seotions, de Villeneuve à Brigue, 
sont invitées à oette fête, dont le pro
gramme comprend La réception des sec
tions à la gare, cortège en ville avec 
musique, réunion à 1 h. au champ de 
lutte et distribution des prix. 

En cas de mauvais temps, les produc
tions se feront au hall de gymnastique, 
place du Théâtre. 

La présence de M. Cherpillod à cette 
joute de nos lutteurs lui donne un ca
ractère tout particulier d'intérêt ; il faut 
espérer que le public sédunois, dont 
l'hospitalité ne se rebute jamais, viendra 
en grand nombre applaudir nos gym
nastes et donner à la vaillante section 
de Sion un nouveau témoignage de 
sympathie et d'encouragement. 

Les ressources de la Sooiété sont des 
plus modestes; il faut que les autorités 
et le public se solidarisent pour l'aider, 
si nous ne voulons pas la voir conserver 
le dernier rang dans le giron fédéral. 

N'oublions pas que la gymnastique 
n'est plus un art d'agrément, mais un 
des grands facteurs de notre dévelop
pement physique et que c'est donc de notre 
devoir de l'encourager. X. 

Sion. — Vol dans un magasin. — 
Dans la nuit de dimanche à lundi, des 
voleurs se sont introduits, après avoir 
forcé la serrure, dans le magasin de 
denrées coloniales le „Mercure" à la rue 
de Lausanne, à Sion. Ils ont emporté 
107 francs en argent et ont fait main 
basse sur toutes les marchandises qu'ils 
ont pu emporter. La polioe recherche 
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qui vint à lui et lui tendit son front 
aArec une tendresse déjà toute filiale. A-
lors seulement, il la serra entre ses bras. 
Elle lui parut douce, charmante, préve
nante comme une enfant. Quelquefois, en 
la regardant ,il refaisait le passé. Lui 
seul avait vieilli, et c'était la Gabrielle 
d'autrefois qui lui souriait,qui lui par
lait, sans qu'il n'eût jamais éprouvé pour 
elle que cette affection pure, fraîche, 
comme une goutte de rosée dans l'aridité 
du désert. Mais, à cette idée, ses re
mords se réveillaient, semblables aux 
douleurs d'une blessure inguérissable; 
ses frayeurs le reprenaient; le mariage 
des enfants était un sacrilège, et, tout en 
le désirant, il cherchait à l'éloigner. 

XII 

Ainsi se passa l'hiver. Déjà les souf
fles tièdes d'avril faisaient fondre les 
neiges .Les pousses vertes des blés se 
montraient par plaques dans les champs. 
Déjà les cigognes, revenues des rives 
lointaines, prenaient possession de leurs 
larges nids. Pourtant, les arbres éten
daient encore leurs rameaux dénudés, 
et si le soleil, à midi, envoyait quel
ques rayons plus chauds, l'aube et le 
soir conservaient l'âpre froid de l'hi
ver .Dans les vergers et les jardins, les 
pauvres feuilles de violettes frileuses, 
roulées sur elles-mêmes, se montraient à 

les coupables, mais, malheureusement, 
elle ne possède pas de signalements bien 
précis lui permettant de se mettre sur 
une bonne piste ; on n'a retrouvé dans 
le magasin qu'un bout de bougie ayant 
été abandonné par les malandrins; es
pérons néanmoins qu'ils n'échapperont 
pas à la justice. 

B a g a r r e . — Dimanohe soir, vers 
9 % h., une bagarre sanglante a éclaté 
entre Contheysans et Vétrozains. 

Au nombre d'une vingtaine, relate la 
Feuille d'Avis, les Contheysans s'étaient 
rendus è Chamoson ; ils s'en revenaient 
le soir dans leurs pénates lorsque la 
querelle s'est produite. De part et d'autre 
il y a eu plusieurs individus blessés à 
la tête par des cailloux. Les portes vi
trées de deux cafés : l'un «conservateur" 
et l'autre „libéral", ont été brisées en 
mille moroeaux et le plancher de ces 
établissements était jonché de pavés et 
de morceaux de bois dont les combat
tants s'étaient servis en guise de pro
jectiles. 

Le poste de gendarmerie de Sion, 
ayant été averti, envoya sur les lieux 
trois ge»darmes pour rétablir l'ordre. 
Aux explications qui furent demandées, 
les Vétrozains aoousèrent les Conthey
sans d'avoir provoqué la bagarre; pro
testation de ces derniers, rejetant la 
faute sur les Vétrozains. 

Pour obtenir la oessation des hostilités, 
sommation fut faite aux acteurs de la 
bagare de réintégrer sur le ohamp leur 
domicile, commandemant qui, on le 
conçoit, ne s'effectua pas sans quelque 
résistance. 

Ces faits sont regrettables à tous 
égards. 

B o u v e r e t . — Arrestation d'un mal
faiteur. — La semaine dernière la gen
darmerie du Bouveret a arrêté un 
nommé Carrard, Vaudois, qui s'était in
troduit par effraction dans l'un des 
hôtels du Chalet de la Forêt. Le con-
oierge, M. Derivaz, ayant entendu du 
bruit, alla aviser la police. Lorsque les 
gendarmes arrivèrent, Carrard, muni 
d'une bougie allumée, était en train de 
procéder à une minutieuse visite des 
diverses pièces de l'hôtel. Il a été in
carcéré à Monthey ; il était déjà sigualé 
par le parquet vaudois pour un vol à 
G-ryon. 

Viouuaz. — Nous avons reçu ̂ «Lê , 
Vionnaz, en réponse à un article du 
Nouvelliste, une correspondance que nous 
publierons dans le prochain n°, vu 
l'heure tardive à laquelle elle nous est 
parvenue. 

Salvan. — L'accident du Biollay. — 
Le terrible accident qui, ces jours-ci, a 
ooûté la vie au charpentier Albert Q-ay-
Balmaz et que nous avons raconté, n'est 
pas imputable à la conduite électrique 
du chemin de fer M.-C, comme nous 
l'avons annoncé, mais bien aux câbles 
de la transmission de l'énergie électrique 
de l'usine Stsechelin à Vernayaz. 

Dont acte. 
S a x o n . — La représentation de la 

Chorale. — La Chorale de Saxon ne 
connaît pas la difficulté. L'année der
nière, elle a montré ce que peuvent 
une persévérance inlassable, un travail 
consciencieux, le zèle et le dévouement 

peine sous la neige grisâtre. Au loin, la 
steppe, avec ses mares encore gelées, re
luisait comme un miroir. Mais Jean 
et Gabrielle avaient le printemps en 
eux-mêmes. Quand ils sortaient, et 
que les giboulées de mars, crevant au-
dessus de leurs têtes, les forçaient à 
regagner la maison, ils arrivaient, riant 
de leur mésaventure, se séchant au feu 
que' la comtesse, aussi vigilante qu'une 
vestale, ne laissait pas mourir. Alors, 
ils reprenaient leur places accoutumée, 
sous la fenêtre, et regardaient devant 
eux la nature entière s'effaçant en une 
teinte grise, et les gouttes de pluie qui 
coulaient en larges larmes le long des 
vitres. 

(A suivre) 

Avis important 
Nous rappelons aux personnes dési

reuses de s'abonner au „Confédéré" que 
le prix d'abonnement annuel du journal 
est de 5 fr. sans «Bulletin officiel" et 
de 6,50 fr. aveo «Bulletin offioiel," 
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de ses membres. Avec de très modestes 
ressources, elle ne recale cependant 
devant aucun sacrifice et elle arrive 
ainsi à des résultats que l'on demande
rait vainement à des sooiétés disposant 
d'éléments beaucoup plus favorables sous 
tous les rapports. 

On sait qu'elle a remporté l'an der
nier un légitime succès; la population 
de Saxon et ses amis des environs lui 
ont fait fête et la brave société a tenu 
à prouver que ces enoouragements 
avaient porté leurs fruits. Aussi a-t-elle 
oherché à faire mieux encore et coura
geusement elle a entrepris la représen
tation d'un grand drame qui a obtenu 
devant le public parisien, le plus diffi
cile qui soit, une vogue sans égale. 

La Chorale a mis à l'étude, en effet, 
La Porteuse de pain, l'émouvante pièce 
en cinq actes et neuf tableaux tirée du 
beau drame qui a rendu populaire le 
nom de Xavier de Montépin. C'est un 
véritable tour de force et il fallait l'au
dace et la volonté de nos amis chan
teurs pour le tenter. Hâtons-nous de 
dire que, d'après oe que nous avons pu 
constater, ils ne sont pas restés au-des
sous de la tâche entreprise. Les rôles 
ont été distribués très habilement et 
étudiés avec une minutie qui promet de 
véritables jouissances artistiques, à côté 
des émotions que font naître les situa
tions si dramatiques de la pièce. 

La première représentation aura lieu 
dimanche 11 novembre, à 1 heure après 
midi, au Casino, et la seconde huit jours 
après, soit 18 courant. Ce sera une vé
ritable fête pour notre population, dont 
la sympathie pour la vaillante Chorale 
ne s'est jamais démentie, — une bonne 
aubaine aussi, trop rare hélas, dont elle 
s'empressera de profiter. Voilà donc 
deux belles journées en perspective qui 
permettront au public de passer quel
ques heures des plus agréables et vau
dront à nos amis chanteurs la récom
pense que méritent leur travail et leur 
persévérance. B. S. 

©rs ières . — Foire du 30 octobre 1906. 

Mulets 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
G-énisses 
Veaxix 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

5 
2 
2 

26 
43 
11 -
6 
9 

150 
10 

1 
2 
1 

15 
32 
" 7 -
6 

— 
115 

7 

PKIX 
inférieur super 

— 450 
80 120 
— 170 

150 260 
80 260 
50 ; 90 
90 140 
— — 
10 40 
15 30 

Petite foire, très animée par la pré
sence de marchands étrangers. Police 
sanitaire, bonne. 

Etat civil de Martigiiy 
Octobre 1906 
Naissances 

Corthey Marthe, de Jules, à M.-V. — 
Cerva Johanne, de Dom., Italien, à M.-
B. — Aubert Rosa, d'Alfred, faoteur, à 
M.-V. — Giroud Georges-Pierre, de Benj., 
Bâtiaz. — Moret Lina, de Louis, à M.-
C. — Petoud Marie-Denise, de Jos., à 
M.-C. (Ravoire). — Magnin Léon, d'A
lexandre, à Charrat. — Meunier Alber-
tine, de Charles, à M.-B. — Henzen 
Laurence, de Jos., à M.-V. — Darioli 
Franc., de Jacques, à M.-B. — Saglia 
Rosa, d'Emile, à M.-V. — Morand Elisa, 
de Philippe, à M.-V. — Frachebourg 
René, de Lucien, à M.-V. 

Décès 
Lometto Victorine de Charles, à M.-C, 

7 mois. — Guex Léonie, née Sauthier, 
à Charrat, 43 ans. — Frossard Juliette, 
de Jules, à M.-V., 1 % an. — Guex Jos. 
de Jos. à M.-V., 42 ans. — Guex-Crosier 
Faustine, veuve de Jean, au Broccard, 
M.-C, 76 ans. — Magnin Marc, d'Emile, 
à Charrat, 5 mois. — Mathey Alfred, 
d'Anselme, La Bâtiaz, 3 mois. — Pillet 
Jos.-Marie, de J.-Jos., à M.-V., 4 % ans. 
Barman Charles, d'Alexis, à la Bâtiaz, 
32 ans. — Closuit Justine, née Pillet, à 
M.-V., 42 ans. — Chappot Denise, d'Amé-
dée, à M.-B., 1 _% an. — Pierroz Pau
line, femme de Joseph, à M.-B., 24 ans. 

Mariage 
Crettex Maurice, d'Orsières, et Girard 

Célima, M.-V. 
Martigiiy. — Banquet. — A l'occa

sion de la fin de l'exploitation pour 
cette année du chemin de fer Marti-
gny-Châtelard, un banquet a réuni, 
vendredi soir, à 8 heures, à l'hôtel-res-
taurant Kluser, tous les chefs de gare 
de la nouvelle ligne. Ce repas, très bien 
servi, a été suivi de quelques discours 
applaudis. 

Charmante soirée qui, sur le vœu de 
l'assistance, sera certainement renouvelée 
l'année prochaine. 

— Vol. — Un acte de malveillance 
inqualifiable et inexplicable a été oom-
mis dans la nuit de vendredi à samedi 
à Martigny-Bourg, au détriment de 
deux distillateurs connus dans la région, 
MM. Louis Piota et Alex. Vouilloz. 

Un malveillant a enlevé une pièce 
indispensable au fonctionnement d'une 
machine à distiller toute neuve. 

Cet acte de vandalisme a soulevé la 
réprobation, de notre population ; le tri
bunal, nanti, a procédé à une enquête ; 
nous voulons espérer qu'elle aboutira et 
que le ou les coupables seront punis 
comme ils le méritent. 

Dans la même nuit, un ou des ma
landrins sont entrés dans le poulailler 
de la soierie Bompard et ont enlevé 
vingt-trois poules et sept canards. 

L'auteur du méfait est resté inoonnu. 

— Football. — La saison de ce sport 
a commencé et le club de notre ville a 
repris» son aotivité. Dimanche éooulé, il 
est sorti vainqueur d'un match contre 
le F. C de Bex, par 7 buts à 1, après 
un jeu très intéressant et chaudement 
disputé. 

Martigny F. C. a montré sa supério
rité sur son adversaire pendant toute 
la durée du jeu et ohaque suooés fut 
vivement applaudi par les sympa tiques 
spectateurs qui malheureusement n'é
tait pas en très grand nombre. 

Nous lui souhaitons la même chance 
pour le reste de la saison. 

+. 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale. — La ses

sion extraordinaire des Chambres fédé
rales s'ouvrira à Berne mardi 13 no
vembre, à 4 heures après midi. 

Banque nationale suisse. — Le 
Conseil d'administration de la Banque 
nationale suisse a fixé les traitements 
suivants pour lé personnel directeur de 
la banque : directeurs, de 20 à 25,000 
francs ; directeurs de succursales, de 10 
à 18,000 fr. ; sous-directeurs, secrétaires-
généraux et caissiers-chefs, de 8000 à 
15,000 fr. L'échelle de traitement pour 
le reste du personnel a été également 
arrêtée. Ces propositions vont être sou
mises au Conseil fédéral. 

Il paraît que le Conseil de Banque a 
de Ur peine à trouver des directeurs 
qualifiés. M. Comtesse, conseiller fédéral, 
a refusé l'offre de ce poste. 

On admet en principe qu'un repré
sentant de la Suisse romande doit figu
rer à la direction de Berne et un re
présentant de la place de Bâle à la di
rection de Zurich. 

Nouvelles des Cantons 
Genève . — Utilisation des forces du 

Rhône à Paris. — Il y a quelque temps le 
Conseil municipal deParis avait ohargé une 
commission de visiter la région du lac 
de Genève et du Rhône en vue d'étu
dier sur place le vaste projet du trans
port à Paris de l'énergie des forces du 
Rhône. Elle vient d'aooomplir sa mission. 

La grande curiosité du projet serait 
la construction à Seyssel d'un barrage 
du Rhône haut de 70 mètres, c'est-à-dire 
le plus haut du monde et supérieur de 
20 mètres aux chutes du Niagara. 

La force issue de cette chute immense 
serait réalisée dans de vastes usines si
tuées au pied du barrago et dirigée vers 
Paris au moyen de fils à la manière des 
lignes télégraphiques. 

La réalisation de ce projet, dont les 
frais d'installation s'élèveraient à une 
soixantaine de millions, vaudrait, assure-
t-on, à la ville de Paris une économie 
annuelle de 20 millions. 

Vaud. — Arrestation du bombifère de 
Villeneuve. — On a découvert l'individu 
qui a fabriqué et déposé sur les rails la 
bombe qu'un garde-voie a trouvée lundi 
matin, entre Villeneuve et Roche, quel
ques minutes avant le passage de l'ex
press du Simplon. C'est un nommé 
Waridel, journalier, célibataire, menant 
une existence un peu errante et dont la 
mère, personne fort honorable, est do
miciliée à Roche. Waridel a été arrêté 
dans ce village, mercredi, par la police 
de sûreté. Ses facultés mentales sont 
détraquées à un tel point qu'au lieu de 
le jeter en prison, on l'a oonduit à 
l'Asile de Cery. 

Ce Waridel avait envoyé mardi à la 
Feuille d'avis de Lausanne l'étrange mis
sive que voici : „ Suisse. — Le physicien 
soussigné a lancé une bombe de ses 
„nouvelles inventions" se chiffrant à 200 
millions de francs répartis en deux parts 
égales ou en rapport avec „l'amérioa-

nisme" des années 1900 et 1904". C'était 
signé: „Le physicien Waridel". 

C'est le même individu qui, il y a 
quelques mois, avait inséré dans les 
journaux une annonce par laquelle il 
demandait un ou deux millions aux ca
pitalistes pour lui permettre de réaliser 
un dirigeable de son invention. 

Nouvelles étrangères 
• n il il m . 

France 
Réouverture du Parlement 

Les Chambres ont fait leur réouverture 
hier lundi. MM. Clemenceau et Pioquart 
Ont été chaleureusemet acolamés. 

A la Chambre des députés M. Cle
menceau a donné lecture de la décla
ration ministérielle, laquelle a été très 
applaudie. Un ordre du jour approuvant 
les déclarations du gouvernement a été 
adopté par 395 voix oontre 96. 
! Au Sénat, la lecuure de la déclaration 
a été faite par le nouveau ministre de 
la justice, M. Guyot-Dessaigne; .elle a 
été longuement applaudie à plusieurs 
reprises, notamment le passage concer
nant la politique religieuse. 
, ^ 

Chronique agricole 

Assurance du bétail 

m 
I 2° La prime d'assurance. — L'assurance 

suppose une obligation bilatérale. Si 
l'assureur s'engage à payer une indem
nité, en cas de dommage subi par le 
bétail, l'assuré, de son côté, s'oblige à 
payer à l'assureur une certaine somme, 
une prime ou cotisation. Or, comment 
doit se calculer cette prime? Celle-ci 
doit être l'expression de la probabilité 
de l'aooident redouté. L'expérience dé
montre que dans les cantons, où l'assu
rance looale a été introduite, le montant 
des dommages payés en % du capital 
assuré ne dépasse pas 1 fr. 50. C'est en 
nous basant sur ce chiffre que nous 
ayons adopté comme assiette de la prime 
le] tant pour cent de la valeur assurée. 

|Nous estimons oe système préférable 
eji plus juste que celui qui prévoit une 
prime unique fixée à tant par animal. 
Ce dernier système ne tient pas compte 
de la différence de valeur souvent con
sidérable qui existe d'un animal à un 
autre. M. Millier, chef de la division 
agricole, est du reste de notre avis à 
ce sujet. 

', Quant à la détermination de la prime 
annuelle ou cotisation, le projet de loi 
l'abandonne aux compétences de l'as
semblée générale de chaque oercle. 

IPour rassurer ceux qui pourraient 
craindre que le taux de l'assurance ne 
s'élève dans certaines années démesuré
ment et expose la caisse d'assurance lo
cale à de gros méoomptes nous ne ferons 
que oiter l'opinion de M. le professeur 
Hess, à Berne : „I1 est notoire que l'as
surance obligatoire du bétail doit repo
ser sur la valeur de l'animal en monnaie 
courante et non sur le nombre des têtes ; 
chacun sait également que les organes 
dé l'assurance ont à veiller eux-mêmes 
à l'évaluation de la portion utilisable de 
l'animal abattu et à oe que l'assuré re
çoive de l'établissement l'indemnité qui 
lui revient. Si les circonstances l'exigent, 
les assurés peuvent être tenus par les 
statuts à prendre de la viande de l'éta
blissement". 

Lo problème le plus important et le 
plus difficile à résoudre, et de la solu
tion duquel dépend la prospérité ou la 
ruine d'une sooiété d'assurance, est celui 
des primes. Ainsi que nous l'avons dit 
d'autre part, les primes peuvent être 
fixes ou variables. 

Vu la simplicité du contrôle, les primes 
fixes sont presque généralement adop
tées par les sooiétés d'assuranoe facul
tative mais il est indubitable que c'est 
là une des principales causes pour les
quelles beaucoup de ces sociétés végè
tent en quelque sorte. 

Il est certainement plus logique de 
fixer les primes proportionnellement à 
la valeur de la chose assurée et aux 
indemnités à accorder. De cette manière, 
on stimule le propriétaire à soigner plus 
attentivement son bétail et à prévenir 
autant que possible le dommage qui 
peut l'atteindre. 

C'est ce système que nous avons adopté, 
et la prime minimale annuelle ne devra 
en aucun oas être inférieure au 0.5 % 
du capital assnré. 

3° L'indemnité à payer par l'assureur, 
en cas de sinistre, est la somme qui 
sert à compenser le dommage subi. 

L'indemnité comprend trois éléments : 
a) la valeur courante de l'animal as

suré au moment de la stipulation du 
contrat d'assuranoe ; 

b) la valeur courante de l'animal au 
. moment du sinistre ; 
'] c) l'importance du dommage. 
î L'art. 32 du projet laisse au règie-
I ment d'exécution le .soin de fixer : 

La manière dont il sera procédé aux 
estimations; 

Le système de payements des primes et 
des indemnités; 

Les soins à donner en cas de maladie 
ou d'accident; 

L'estimation des animaux péris ou abattus 
à la suite de maladie ou d'accident: l'uti
lisation des dépouilles. 

Le rouage administratif à prévoir par 
le règlement sera le suivant, pensons-
nous : La opmmission de taxe prévue 
par l'art. 21 du projet de loi fixera la 
valeur courante du bétail lors de leur 
admission dans l'assurance, La même 
commission appréciera la valeur courante 
du bétail lors de la perte ou de l'acci
dent. C'est sur cette estimation que se 
calculera l'indemnité. C'est, au contraire, 
sur la première de ces évaluations que 
se fixera le montant de la , prime d'as
suranoe. 

Quant au troisième élément prévu dans 
la définition de l'indemnité : l'importance 
du dommage, il n'existe que lorsqu'on 
a pu tirer quelque parti de l'animal si
nistré; pour le faire entrer en ligne de 
compte, on retranche de la somme as
surée le montant de oe qu'on a retiré 
de l'animal : la viande utilisable et le 
cuir. 

L'organisation de l'assurance prévoit 
donc l'exacte détermination des trois 
éléments constitutifs de l'indemnité.' 

Adoptant le système de la cotisation 
préalable, la caisse d'assuranoe prendra 

, sur ces sommes pour régler les indem
nités. Si, à la fin de l'exercice, le mon
tant des cotisations n'avait pas pu cou
vrir le total des indemnités à payer, il 
serait prélevé, en fin d'exercice, une sur
prime. Ceci est un inconvénient grave, 
mais inhérent aux débuts de l'institu
tion de la caisse d'assuranoe, à moins 
qu'on ne le prévienne par la fixation 
de primes plus élevées et qu'on les 
maintienne à oe taux jusqu'à oe que 
l'équilibre budgétaire soit assuré et le 
fonds de réserve constitué, ainsi qu'il 
est prévu à l'art. 33, litt i du projet,. 

Le premier système serait plus simple 
et mieux compris du gros public. Quel 
que soit le système adopté, la création 
d'un fonds de réserve pour chaque caisse 
d'assuranoe est absolument indispensable. 
C'est grâce à lui que les budgets s'équi
libreront et que le taux de la prime 
d'assuranoe se réglera, après peu d'an
nées, sur un chiffre moyen. 

Les auteurs qui ont la pratique de 
l'assurance : Strebel, vétérinaire, le Dr 
Hess, le directeur Mûller sont unanimes 
à le considérer oomme indispensable au 
bon fonctionnement des caisses locales 
d'assuranoei (La fin au prochain n°). 

Y a-t-il un malade chez vous? 
Lisez ceci sûr les pilules Pink. 

Les pilules Pink calment tons les jours les 
souffrances de quantités de gens et les gué
rissent rapidement. Aux anémiques, elles don
nent du sang, de l'énergie, des forces. Elles 
font disparaître la chlorose, qui empoisonne 
la jeunesse de tant de charmantes jeunes allés. 
A oenx qui ont l'estomac délabré elles donnent 
un estomac résistant. Elles guérissent les 
douleurs rhumatismales, la neurasthénie sous 
toutes ses formes, les migraines, les névral
gies. Elles sont un excellent régulateur des 
fonctions délioates de la femme. 

Elles font beaucoup de bien et nous rece
vons chaque jour des lettres oomme celles 
que nous publions ci-dessous : 

M. L. Paupe, garde-frontière à Boncourt, 
écrit : 

„C'est avec plaisir que je viens vous infor
mer que les pilules Pink dont ma mère a fait 
usage ont eu raison des maux de tête dont 
elle souffrait depuis 15 ans. Dès la première 
boîte elle a eu un soulagement. Pour vainore 
un mal aussi bien ancré six boîtes de pilules 
Pink ont été suffisantes" 
M.Gaspoz, forgeron aux Haudères, Valais, écrit: 

„Les pilules Pink nous ont donné entière 
satisfaction. Ma femme était atteinte d'une 
profonde anémie. Elle était sans force et ne 
mangeait plus. Le traitement des pilules Pink 
l'a vite rétablie". 

En vente dans toutes les pharmacies et au 
dépôt MM. Gartier et JSrin, droguistes, Genève, 
3.50 la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco. 

En prenant le matin de bonne heure 
comme premier déjeuner une tasse de l'excel
lent Café de malt Kathreiner, on sentira au 
bout de peu de temps l'effet salutaire et du
rable d'un régime aussi rationnel. Le Café de 
malt Kathreiner réunit notamment au goût et 
à l'arôme du bon café les avantages caracté
ristiques et partout si appréciés du malt, ce 
qui en fait une boisson de santé dans toute 
l'acception du mot. Voilà oe que devraient 
méditer tous ceux auxquels le café ne oonvient 
pas, ou ceux qui souffrent ou qui sont ner
veux ou débiles. 1 



Varier 
sa s o u p e c h a q u e j o u r , c'est ce qne permettent de faire les 

POTAGES JL'*,. MAGGI + marque „ C r o i x - E t o i l e " 

En vente en 4 3 s o r t e s d i f f é r e n t e s , dont l e s a p p r é c i é e s s o n t 
Petites i>âte« uux tomatos 
Lambille (pois et sogou) 
Pois 
Pois et riz 
Tapioca- Julienne 

Riz 
Orge 
Pâ es miguoncttes 
Sugoa 
Oignon à la crème 

Crème dr grnHU de 
Bretagne 

S >rooule d'avoine 
Crème d'orge 
Parmentier 

Petites pâtes aux œnfs 
S o r t e s e x t r a : 

Mockturtle 
Bisqne 
London derry 

La tablette ponr 2 bonnes portions d'an excellent potage, ÎO e t . , sortes extra, 15 e t . 
Observer bien e x a c t e m e n t le mode de préparation imprimé sur l'étiqnette de chaque tablette. 

• • C A S I N O DE S A X O N • • 
l e s d i m a n c h e s 1 1 e t 1 8 n o v e m b r e 1 9 0 6 

a 1 h e u r e a p r è s - m i d i 

l ia Porteuse de Pa in 
G r a n d d r a m e e n 9 t a b l e a u x 

P R I X D E S P L A C E S 
F a u t e u i l s 2 f r . — l r e s 1 f r . — 2 m c s 5 0 c e n t . 

E n f a n t s d e m i p l a c e 

Agence agricole de la Vallée du Rhône 
A. MURISIER & C", Monthey 

Charrues Brabant doubles. — Charmes Syracuse. 
Arrache pommes de terre. — Herses. — Rouleaux. 
Semoirs. — Moulins à Tanner. — Hâche-paille. — Con-
casseurs. — Coupe-racines. — Pompes à purin. — Ar
ticles pour laiteries : Centrifuges, Barattes, Boilles, 
Baquets, etc. — Aliments pour le bétail. — Engrais 
chimiques. —-= Scories Thomas. — Kaïnite, etc. 

Dès le 4 novembre, le bureau de la 

Banque L. REY & Cie 

à Monthey 
est transféré dans la maison Bar-
latey, au centre de la Place du 
marché. 

E s c o m p t e , r e c o u v r e m e n t s , d é p ô t s 
s u r t i t r e s a c o u p o n s , s u r l i v r e t 
d ' é p a r g n e e n c o m p t e - c o u r a n t . 

Téléphone Téléphone 

Personnes 
des deux st-xes sont 

ponr tricoter sur nos machines 
S F r a n c s d e g a i n p a r j o n r e t p i n s 
Travail simple et rapide à la maison pendant 

tonte l'année. Pas de connaissances spéciales 
nécessaires. La distance ne fait rien. C'est 
nons qni vendons la marchandise. Beaucoup 

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

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

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

Pierre à ciment, grandeurs diverses pour maçonnerie brute et 
mars ordinaires, 

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

en roseaux; 
Dalles pour planchers. 

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

m 

Journal et Liste des Etrangers 
de Montreux, Vevey, de la Vallée dn 
Rhône et des Stations climatèriqnes 

de la Snisse romande 
Organe officiel de la Société des Hôteliers 

Ce journal paraissant toute l'an
née, richement illustré <-t soi
gneusement rédigé, est seul à 
publier régulièrement la liste 
officielle des étrangers en sé
jour à Montreux et Vovey, 
ainsi que celle des principaux 
hôtels des Alpes vaudoises, de 
la Vallée du Bhône, de la 
Gruyère, etc. = 

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

PKIX D'INSERTION : 

Annonces 20 et. la ligne ; Réclames 50 et. 

I<e B u r e a u i n t e r n a t i o 
n a l d e P l a c e m e n t s , a 
M o n t h e y (Valais), G . W e r t -
n i u l l e r , précédemment direc
teur d'hôtel, demande et offre 
e m p l o y é s d ' h ô t e l s e t d e 
f a m i l l e d e s d e u x s e x e s . 

Domestiques 
O n d e m a n d e d e u x 

b o n n e s d o m e s t i q u e s a 
I Institut Jomint, à Payerne. 
Gage 35 fr. par mois pour 
commencer. Angmentation ré
gulière d'un franc chaque mois, 
selon l'activité an travail. 

O n d e m a n d e pour de 
suite un 

jeune homme 
pour domestique de campagne 
sachant bien traire et soigner 
le bétail. 

S'adresser à Emile METKAUX 
à ROCHE, près Aigle. 

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

des CHAUSSURES I 
de la maison d'envoi 

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, no 26-29 à fr. 4.— ; 
n» 30-35 à fr. 5.—. Pantoufles 
en canevas ponr dames à fr. 
1.90. Souliers à lacer p. dames, 
très forts, à fr. 6.30, plus élé
gants avec bouts a 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 àfr. 7.80 

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

Maison fondée en 1880. 

Publicité 
dans le canton de 

YAUD 
Gazette de Lausanne 
Revue 
Nouvelliste Vaudois 
Tribune 
Petite Revue 

(Gazette du village) 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Gazette des Etrangers 

de Lausanne-Ouchy 
Courrier de Lavaux, Cully 
Feuille d'Avis de Montreux 
Journal des Etrangers 

de Montreux 
Feuille d'Avis de Vevey 

l i a i t d e 
B E A 1 J T E - V E S C S 
iDsurpassable comme effi
cacité ponr conserver 
toute la fraîcheur de la 
jeunesse, ponr 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 . K I S T = 
A l t s t a t t e n (Ilheinthal) 

A B C C b o n m a r c h é 
* # * » r " • 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!|2kg. 
Mélange suisse I gar. pur 4.50 

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

Demandez la liste des prix 

J, Berlschinger • Biri, Lenzkrg 
On s'abonne à 

toute époque au 
-Confédéré". 

Foin, regain et paille 
A T e n d r e 

Conditions spéciales par vagons 
A. Murisier & Cie, Monthey 

On achète 
aux plus hauts prix les e s c a r 
g o t s c o u v e r t s . Payement 
comptant. 

S'adresser J. G. 12, poste 
restante, CORSIER s/ Vevey. 

t 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 ~ ^ JVEUCMATEJL ^ — v 

à F r . 1.— le billet 
Gros lots 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 

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

ou envoyés contre rembourse
ment par 

Mm e F l û l l t v Agence générale 
r i t i U i y B, a e Gourgas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLETJTY, à Genève. 

j Vous trouverez 

Place à 
=Montreux 

ou aux environs 
par l'insertion de 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. 

ac 
L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 

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

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOTJS une som-

mellière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque ; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable, 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier ae fabri
ques ou de chantiers, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser à l'Agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler 
et à l'imprimerte du journal, a 
Msrtignv-Ville. 

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

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

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

Chemin de fer Martigny-Châtelard 
Le tramway électrique Martigny-Gare-CF.F. à Marti-

gny-Bonrg est ouvert à l'exploitation (voyageurs et 
marchandises) dès le 24 octobre 1906. 

Yoir les affiches. 

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

Livra i son à domici le . R a b a i s pa r t o n n e a u x . 

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

Qu'il est doux chaque soir, la tâche terminée, 
Dans les draps fins, blanchis au fameux SAYON D'OR 
De s'allonger très las de la longue journée, 
Lorsque dans la maison tout se calme et s'endort! 

Chemins de fer su i s ses 

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 ponr les wagons de marchandises dans les 
stations des administrations faisant partie de l'Association des 
chemins de fer snisse est, pour la période allant jusqu'au 25 
novembre 1906, fixé comme suit : 

1. Pour les wagons, dont le déchargement, à teneur des tarifs, 
incombe au destinataire, Je 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 ce sont exclusivement les délais réglementaires 
qui seront applicables dans ce cas; 

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

BERNE, le 27 août 1906. 
Direction générale des chemins de fer fédéraux, 

Admnistration en charge de l'Association 
de chemins de fer suisses. 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurser Zeit, ohne Httlfe elnes 
Lehrers leicht und richtig franzOsisch lesen, schreiben, nnd 
sprechen zu lernen. — Praktisches Hillfsbuch filr aile welche in der 
franzôsischen Umgangssprache schnelle und siohere Fortschritte 
machen wollen. — Prix fr. 1,25. 
E n v e n t e à l ' I m p r i m e r i e Ad . I M H O F F , Mar t igny-Vi l le 




