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Deux grands discours 

La Chambre française vient d'entendre 
coup sur coup deux grands discours qui 
tons deux ont eu les honneurs de l'affichage. 
Ce fat d'abord M. Viviani, ministre du 
travail qui, à la vérité, n'a pas livré une 
bataille oratoire bien passionnante, mais 
qui, en des périodes d'une forme incom
parable, s'est expliqué sur le caractère et 
la signification du département ministériel 
nouvellement créé et qu'il dirige. Ven
dredi, c'a été le tour du ministre des 
cultes, M. Briand, qui a prononoé un 
discours en tous points admirable, un 
véritable discours d'homme de gou
vernement. 

De ôe qu'a dit M. Viviani, nous re
tiendrons ceci : Tout en 8e réclamant du 
socialisme, le ministre du travail a dé-
olaré que les ouvriers doivent savoir 
que leur émancipation proviendra d'un 
effort constant et non d'une catastrophe. 
C'est là désavouer catégoriquement les 
menées révolutionnaires, et cette décla
ration constitue une première garantie 
de la politique qu'entend poursuivre M. 

-Viviani; mais le ministre du travail, 
après avoir affirmé qu'il étendra la ca
pacité syndicale, a ajouté que le droit 
collectif ne doit pas dissoudre le droit 
individuel. Reste à voir comment le 
ministre du travail conciliera ces deux 
droits. 

Quoi qu'il en soit, nous estimons, pour 
notre part, que dans les pays modernes, 
où les questions du travail ont pris une si 
grande importance, où les pouvoirs pu
blics doivent s'offrir partout comme in
fluence médiatrice entre le capital et le 
travail, un département ministériel s'oo-
oupant des questions du travail est 
aussi indispensable que les départements 
ministériels qui traitent de l'agriculture 
et du commerce. Le tout est de ne pas 
laisser dégénérer ce nouveau ministère 
en machine de guerre anarchiste. 
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Srebro père et fils 
Roman Basse 

par le comte WODZINSKI 

— Mon bienfaiteur, fit Serge, nous a-
vons péohé ensemble, ma femme et moi ; 
il faut qu'un même pardon nous absol
ve. Mon père, nous avons laissé condam
ner un innocent; nous n'avions qu'un 
mOt à dire pour le sauter et nous avon? 
témoigné contre lui. J'aimais ma femme 
et mon enfant; j'aimais la vie qui était 
devenu© douce pour moi; je ne voulais 
pas aller aux mincis; j'avais vu, dans 
mOn service, des malheureux, les pieds 
et les mains enchaînés, qu'on poussait 
à coups de knout isur les routes. Heu
reux ceux qui ne tombaient pour ne plus 
se relever! Oh! je ne voulais pas y al
ler et j 'ai envoyé un innocent à ma pla
ce, de martyr est un prêtre comme vous 
et c'est le saint homme Pierre Secchi, 
votre prédécesseur à la cure. If n'a pas 
commis le crime dont l'a chargé la jus
tice des hommes; à l'heure où l'on as-

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

Quant à M. Briand, en répondant aux 

l'application de la loi de Séparation,. il 
s'est exprimé avec une telle hauteur de 
vues et dans un sens si généreusement 
libéral qu'on peut dire qu'il a éorasé les 
olérioaux et rendu leur effort de 
résistance absolument vain. Un journal, 
qui a l'habitude d'être très modéré dans 
ses appréciations sur le oonflit entre le 
gouvernement de la République et le 
Vatican, dit que oelui-ci a perdu défini
tivement sa cause, non seulement devant 
le peuple de France, mais devant tous 
les catholiques français. 

De façon toute simple, mais fort nette, 
le ministre des cultes a fait ressortir 
l'étonnante attitude du Saint-Siège qui 
interdit aux catholiques français de se 
conformer à la loi et de constituer des 
associations cultuelles, alors qu'en fait il 
a accepté la Séparation, — car, il n'y a 
pas à dire, a expliqué M. Briand, le 
pape a accepté la Séparation, puisqu'il 
s'est empressé de bénéficier des avanta
ges qui résultent pour lui de la situa
tion en nommant seul les nouveaux évo
ques, ce qu'il n'aurait pu faire sous le 
régime du Conoordat. Le Vatican admet 
donc, en prinoipe, la séparation en ce 
qu'elle a d'avantageux pour lui ; il la 
repousse pour toute la partie qui pour
rait lui être défavorable. 

Néanmoins, M. Briand a affirmé sa 
ferme intention de procéder à l'applica
tion de la loi dans le sens le plus libé
ral. Il ne veut pas que la loi de Sépa
ration puisss être interprétée comme une 
loi de persécution et que l'on puisse 
spéculer sur une hostilité quelconque 
contre la religion catholique qui se ma
nifesterait par des entraves au libre 
exercice du culte. Là, en effet, est la 
force du gouvernement, car de cette 
manière il enlève aux fanatiques tout 
prétexte à agitation factioe et il ne leur 
permet pas de se poser en victimes et 
en maityrs. Il est vrai que certains élé-
s s s s E a Ë s a s K s s s s s a s s s s s s a s s s 

Bassinait Gabrielle Lew, il était ici, là 
Où vous êtes; car, à dette place il y a-
vait le berceau de notre nouveau-né et 
il baptisait notre piejtit enfant dans la foi 
de sa mène. Comme le Christ, il s'est 
chargé de toutes Les hontes pour nous 
sauver. J'ai trop longtemps attendu, 
mais prêt à paraître devant Dieu, je con
fesse ma lâcheté:; je veux mourir pardon
né, absous dans la religion catholique,, 
qui est celle de ma femme et de 'mOn 
enfant, afin que si le Dieu clément le 
juge bon, je sois uni avec eux dans l'é
ternité. 
. Et Serge courbait son front, étendait 
ses mains vers le prêtre. 

— Mon père; accordez-moi le cardon 
du ciel; ayez pitié du parjure et du pé
cheur, acceptez-le au nombre de vos bre
bis. 

Thèkle à genoux pleurait. Le prêtre, 
debout, leva ses bras pour bénir; il prit 
de l'eau et traça le signe de croix sur 
le front du moribond. 

— Au nom du Père, du Fils et de l'Es
prit-Saint, je te baptise comme enfant 
de notre sainte Eglise. 

— Serge Lazarew, crois-tu ce qu'elle 
enseigne? 

— Oui. 
— RenOnces-tu à tes erreurs passées, 

à Satan, à ses œuvres? 
— J'y renonce. 
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à l'Eglise; mais ces exigences ne ca
draient nullement avec la politique ré
publicaine, telle qu'elle doit être com
prise. Comme l'a fort bien dit M. Briand, 
l'Etat ne peut être antireligieux ; il n'est 
anticlérical qu'en tant que l'Eglise, sur 
le terrain politique, peut le mettre en 
péril, mais il n'a pas à poursuivre l'Eglise 
sur le terrain purement religieux qui lui 
est propre. C'est là la oonoeption saine
ment libérale de laquelle aucun gouver
nement soucieux de la paix publique ne 
peut se départir. 

Il faut félioiter la majorité entière de 
s'être ralliée à la manière de voir de 
M. Briand et nous avons l'intime con
viction que, appliquée dans cet esprit, 
la loi de Séparation ne donnera lieu à 
aucun des troubles populaires espérés 
par les réactionnaires qui entendent ex
ploiter le fanatisme religieux contre la 
République et la démocratie. 

On lira sans doute avec intérêt l'ap
préciation du Temps, qui a toujours 
'combattu la loi de Séparation. Son opi
nion ne peut paraître, suspecte aux ca
tholiques sincères : 

„Toute la presse est unanime pour 
reconnaître les hautes qualités dont a 
fait preuve, dans son discours de ven
dredi, le ministre des cultes, M. Aristide 
Briand. Amis et adversaires du minis
tère ont éprouvé la même sensation 
profonde. Ce n'est, on peut le dire sans 
être taxé d'exagération, qu'un cri d'ad
miration sous lequel sont étouffées les 
quelques appréciations de mauvaise hu
meur que seul le parti pris peut ins
pirer. 

„Il n'est personne aujourd'hui, à moins 
d'être un aveugle volontaire, qui ne voie 
clairement que, dans l'appréciation de la 
loi de Séparation, la conduite à laquelle 
s'est arrêté le gouvernement est la con
duite que le bon sens même commandait, 
parce qu'elle est la seule conforme aux vues 
libérales qui devaient nécessairement, 
pour la sauvegarde de la paix publique, 
présider à l'élaboration de cette loi. 

— Serge Lazarew, te repens-tu de tes 
fautes et es-tu prêt à les réparer dans 
la mesure que te laisse la divine Pro
vidence? 

— Oh! Oui! oui! répéta le pauvre hom
me, joignant ses mains. 

— Et vOius, Thèkle Lazarewna? 
— Que Dieu ait pitié de nous, murmu-

ra-f-ellie en sanglotant, qu'il veuille 
seulement accepter notre sacrifice. 

Le prêtre reprit: 
— Serge et vous Thèkle, êtes-vous dé

cidés à répéter hautement, publiquement, 
ce que vous Venez de me confier âous 
le sceau de la confession ? e 

— Nous sommes décidés; nous appe
lons le jour de la vérité dans l'impie 
tience de notre cœur. 

Alors, Thèkle, sur un signe de son ma
ri, se leva, alla chercher la lettre des
tinée au juge et la remit au curé. 

— Notre bienfaiteur, disait Serge, don
nez-la, lui vous-même'; peut-être si j'y 
envoyais ma femme, ces messieurs ne 
se dérangeraient-il pas pour de pauvres 
gens comme nous. Je veux tout leur di
re, Le temps presse, le temps presse 1 Je 
sens que la mort me tient! 

La mort, en effet, s'emparait lentement 
de sa proie. 

Deux jours après, Serge sentit ses ex
trémités se glacer et le froid implaca
ble mOnfer toujours. 

„... C'est, en effet, en homme d'Etat, 
et en homme d'Etat de premier ordre, 
que M. Briand a parlé. Son langage, où 
se reflétaient les plus élevées et les plus 
saines conceptions de la politique vrai
ment digne de ce nom, est fait pour 
honorer — et oé n'est pas un vain mot 
— la tribune française. M. Briand, avec 
un art infini, mais aussi avec un cou
rage tranquille dont il y a trop peu 
d'exemples dans nos Assemblées, a dit 
tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'il 
voulait dire, sans autre préoooupation 
que de dire à ses amis comme à ses 
adversaires oe qu'il considérait comme 
la vérité. Et, par là, il a montré qu'il 
n'était pas seulement un orateur puis
sant, mais encore un caractère, c'est-à-
dire qu'il possédait la qualité maîtresse 
sans laquelle, surtout dans une démo
cratie, il n'y a pas de véritable homme 
d'Etat.,, 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le président du Conseil d'Etat fait 

rapport sur les propositions adoptées au 
congrès international pour le repos du 
dimanche, qui a eu lieu à Milan les 29, 
30 et 31 ootobre dernier. 

— Le Conseil d'Etat adhère au rè
glement concernant le changement de 
domicile des élèves, élaboré lors de la 
dernière réunion des ohefs des départe
ments de l'Instruction publique. 

— Il est donné communication d'une 
lettre de M. Ch. de Rivaz, à Sion, infor
mant le Conseil d'Etat qu'il fait don à 
l'Etat du Valais des doouments et livres 
de sa bibliothèque. 

Le Conseil d'Etat décide d'exprimer 
au donateur ses vifs remerciements et, 
suivant le désir qui lui en est manifesté, 
de classer cette bibliothèque dans un 
looal spéoial des archives oantonales sous 
le nom de „ Salle de Rivaz, archives et 
bibliothèque". 

— Mme Roch-Luisier Angeline est 
nommée débitante de sels au Bouveret 
en remplacement du titulaire démission
naire. 

— Le Département militaire est auto
risé à demander au Grand Conseil d'éle-

XIII v 
Or, ce matin, la Veille de ia grande 

fête de Pâques, la campagne était en ru
meur; la verdure se montrait plus drue 
sur les arbustes et dans la, plaine; le 
soileil était tiédie dt doux. A Usnowka, 
Jean et Gabrielle cueillaient au verger 
les premières branches vertes et les vio
lettes à peine éelOses dont ils orneraient 
le soir les gâteaux bénis dont, selon l'u
sage, Véronique chargerait les tables. Sur 
le pptit perron de bois du chalet, La cionv 
tesse causait avec SreblrO, et dans la cour, 
un petit Cosaque en larges pantalons nou-
ges ,en veste bleue ,promenait par la 
bride Haydamak, la magnifique étalon 
arabe du vieto seigneur. 

La comtesse', soit dit en passant, faisait 
plus attention au cheval qu'à son hôte. 

— Véronique ,criait-elle de sa voix sur-
aiguë, apportez-moi du sucre pour Hay
damak. 

— Pardon, comtesse, interrompit Sre-
brOi; vous le lui donnerez à mon retour; 
sans cela je ne pourrai plus le faire mar
cher et j'ai une grave affaire à régler 
avec Un do mes fermiers. 

— Quelle affaire? 
— Recevoir des compites et de l'argent 

ce qui vaut mieux. 
— Quoi! un vendredi-saint ? 
— En affaires, il n'y a pas de sainte

té qui tienne. 
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ver à 3000 fr. le chiffre de fr. 1000 
porté au budget en vue de la confec
tion de chars de réquisition. 

— Sont approuvés, sous certaines ré
serves, les plans pour 2 bâtiments de la 
fabrique d'aluminium, à Chippis. 

— Mlle Euphrosine Girod, de Mon-
they, porteuse d'un diplôme délivré à 
Genève, est autorisée à pratiquer la pro
fession de sage-femme dans le canton. 

Grand Consei l . — Voici la liste 
des questions qui seront traitées par le 
Grand Conseil dans sa session ordinaire 
d'hiver,' qui s'ouvrira lundi prochain 19 
courant : 

1. Projet de budget pour 1907 ; 2. 
Révision de la Constitution (2ds débats) ; 
3. Loi sur l'enseignement primaire et 
sur les écoles normales (2ds débats) ; 4. 
Loi concernant la conservation des ob
jets d'art et des monuments historiques 
(2ds débats) ; 5. Décret concernant la 
caisse de retraite des instituteurs et ins
titutrices (2ds débats) ; 6. Loi modifiant 
le titre I I du Livre 4 du Code de pro
cédure civile, concernant les fériés (2ds 
débats) ; 7. Loi concernant l'assurance 
du bétail (2ds débats) ; 8. Projet de loi 
sur le colmatage ; 9. Projet de loi fo
restière ; 10. Projet de loi sur les affi
ches-réclames ; 11. Projet de décret con
cernant l'exécution de la loi fédérale sur 
les subventions scolaires ; 12. Projet de 
décret sur les traitements des employés 
attachés aux bureaux de l'Etat ; 13. Pro
jet de décret revisant le tarif des offi
ciers de l'état-oivil ; 14. Projet de décret 
concernant le dessèchement du lac de 
Mattmark ; 15. Projet de décret concer
nant la correction des torrents de Saxon ; 
16. Projet de décret concernant la clas
sification de la route de Monthey jusqu'au 
Pont du Pas (oommune de Troistorrents) ; 
17. Projet de déoret concernant la cons
truction d'une route carrossable dans le 
val de Nendaz ; 18. Projet de déoret 
concernant la correction du Trient; 19. 
Projet de décret concernant la correc
tion de la Reohy ; 20. Pouvoirs pour 
transferts de mines ; 21. Naturalisations ; 
22. Pétitions ; 23. Recours en grâce ; 24. 
Crédits supplémentaires ; 25. Communi
cations éventuelles. 

Ces traotanda comprennent en grande 
partie des objets qui n'ont pu être li
quidés lors de la session prorogée. 

Disons en passant que c'est à tort 
qu'on y voit figurer à nouveau la „Re-
vision de la Constitution" en seconds dé
bats, car on sait que le Grand Conseil 
a décidé de renvoyer cette question à 
une session extraordinaire qui aura lieu 
en février prochain. 

R e l i g i o n e t progrès . — C'est le 
titre de l'une des dernières élucubrations 
de l'illustre-rédacteur du Nouvelliste. 

Certes, nous aurions trop à faire à 
relever toutes les erreurs voulues, tous 
les mensonges caloulés, toutes les trou
vailles audacieuses, toutes les insinuations 
malveillantes et tendancieuses qui for
ment le bagage politique et historique 
de ce journaliste de l'école Drumont ; 
mais ce serait définitivement lui faire la 
partie trop belle et trop facile que de 
laisser passer toutes les turpitudes sans 
y répondre autrement que par l'indiffé
rence et le silence. 

— Oh! le vieux mécréant! 
— Chère madame, n'aillez pas me rap

peler mlon âge, puisque je suis bout près 
à oublier le vôtre. 

Madame Mireeka prit son air pincé. 
— Voyons, dit-etH©, l'air vous grise-t-

il, l'exemple de ces amoureux vous fait-
il perdre la tête ? mais ce qui est ravis
sant à leur âge devient ridicule au nô
tre; taisez-vOus donc avec vos fadaises; 
et regardez-les plutôt comme ils sont 
gentils ; comme ils s'aiment, comme c'est 
beau, la jeunesse. 

La jeunesse, en effet, formait un grou
pe charmant : Gabrielle presque agenouil
lée et Jean à côté d'elle, plus près qu' 
il ne fallait pour se passer les violettes 
dont ils affectaient de respirer le par
fum, de sorte que leurs lèvres se tou
chaient presque sous les fleurs. Sou
dain ils les virent se relever brusque
ment. Marek, le petit pâlbre qui gardait 
l'unique vache des Lazarew, se tenait de
bout devant eux, tortillant entre ses doigts 
noirs de terre sa casquette fourrée. 

— Marek! Marek! cria, la comtesse. 
Viens que je me débarrasse de mon su
cre. 

A défaut du cheval, elle pensait à l'en
fant. Alors ils se dirigèrent tous les trois 
vers la maison. Jean et Ciabrielle cou
raient presque visiblement émus. 

— Tiens ! que vous arrive-t-il ? deman-

Si peu que puissent compter les dires 
de certains adversaires ; si bas que soient 
ceux-ci dans l'opinion publique, il n'en 
est pas moins vrai que, propagés et ré
pétés par la voie du journal, leurs men
songes finissent par trouver quelque 
orédit auprès d'une catégorie de lecteurs. 

Déjà nous avons dû, en puisant à des 
sources historiques peu suspectes de 
partialité à notre profit, remettre au 
point le récit fantaisiste que M. Ch. 
HsBgler a fait de la Journée du Trient 
Aujourd'hui, il nous convient de revoir 
un peu Religion et Progrès. 

Le rédacteur du réactionnaire Nou
velliste grince des dents ohaque fois que 
lui résonne aux oreilles le mot de pro
grès ; il ne pardonne pas aux radicaux-libé
raux de l'avoir inscrit sur leur drapeau 
et leur programme et il se refuse à 
comprendre que o'est au nom de la loi 
inéluotable du progrès que tout parti 
qui comprend ses devoirs cherohe à 
réaliser les réformes nécessaires et oriente 
ses efforts vers la conquête d'un meil
leur avenir, où il y aura plus d'égalité, 
de justice et de bien-être pour tous. 

M. Hsegler, dont l'intellect est pour
tant si délié et si fin, ne parvient pas 
à comprendre que nous puissions, dans 
tous nos actes politiques, n'être inspirés 
que d'idées progressistes. Il ne voit dans 
tout cela que la confiscation d'un mot 
et cette confiscation le renverse et le 
laisse „véritablement stupéfait". Pauvre 
homme ! 

Eh bien ! pendant que vous êtes à 
terre, écoutez nous un instant de vos 
deux oreilles : 

Le parti libéral ou radical, à votre 
choix, a commencé à se donner pour 
mission l'affranchissement du Bas-Valais, 
ce à quoi il est parvenu en dépit des 
efforts des seigneurs du Haut et du 
Centre, dont les cléricaux d'aujourd'hui 
sont les dignes descendants et' devant 
lesquels, M. Hsegler, vous courbez l'é-
chine et vous vous pâmez d'admiration. 

Nous n'avons pas m attelés à cette 
besogne d'affranchissement l'Evêque et 
son clergé, et la religion, pour laquelle 
vous dépensez tant de mauvaise encre, 
fut plutôt d'un maigre secours aux hom
mes de oaractère et de cœur qui, profi
tant du concours des circonstances, nous 
délivrèrent des gouverneurs haut-valai-
sans et firent du Bas-Valais un peuple 
libre. 

Mais, si la liberté était conquise, l'é
galité ne l'était pas encore. 

La Constitution de 1815 assurait au 
Haut-Valais une prépondérance absolue 
sur le Bas, par le fait que chaque di
zain, quelle que fût sa population, était 
représenté par 4 députés, ce qui faisait 
32 députés pour les 8 dizains orientaux 
contre 20 pour les 5 dizains du Bas, 
sans compter les 4 voix de l'Evêque. 

Ce mode do représentation constituait 
une injustice flagrante et odieuse, puis
qu'elle ne tenait aucun compte de la 
population respective des districts. 

C'est à réparer cette injustice que le 
parti libéral consacra toutus ses forces 
et ce fut la résistance injustifiée du 
Haut-Valais à l'acceptation de cotte ré
forme qui inaugura e.etto période de 
troubles et an luttes fratricides de plus 
d'un quart de sièole. 

C'est pour a-voir refusé en 1815 le 

cla la vieille daime s'apercevant de leur 
trouble. 

— Chère liante, dit Ciabrielle, il nous 
faut partir vile. Serge Lazarew se meurt; 
il nous demande bous. Vous aussi, mon 
père, dit-elle, se retournant vers Srebro. 

— Mais je ne le connais pas, moi, ce 
brave homme, répondit-il troublé. 

Alors le pâtre, intervint: 
— Thèkle m'a dit: « Cours aussi jus

qu'à Horodec et prie le seigneur deve
nir, s'il se souvient de soin ancienne ser
vante.» 

— Vite, vile1, parlons, répétait Gyibri-
elJe, il n'y a pas de temps à perdre. 

Et elle prit le bras de son futur 'beau-
père. 

Bientôt ils eurent franchi le fossé qui 
séparait le jardin de la steppe. Gabriel-
le et Srebro marchaient en avant, Jean 
et la comtesse les suivaient. A que'ques 
pas de distance!, le petit Cosaque,' dont 
le costume rouge tranchait sur le i )nd 
gris de la plaine, avait huche Ma cek 
SUT le cheval qu'il tenait toujours i *ar 
la bride. 

On avançait assez lentement, évitant 
les flaques d'eau où le soleil se brisa;t 
en mille rayons, cherchant la trace des 
sentiers effacés sons la neige. Ils se tai
saient tous; de temps en temps, l'étalon 
soxrffla.it, secouant sa jolie, tête fine, mâ
chonnant les mors; et des corneilles 

principe de la représentation, proportion
nelle à la population, principe de justioe 
élémentaire dans tout pays démocratique, 
que le Haut-Valais fit déchaîner la 
guerre civile. 

C'est cette période que, en digne suc
cesseur de Loriquet, M. Hœgler appelle 
le régime radical! „Vingt années de 
honto et de misère" dont la responsa
bilité retombe tout entière sur ceux qui, 
par aveugle entêtement et soif de 
domination, refusèrent de condescendre 
à un acte définitivement libérateur et 
réparateur. 

Si le Bas-Valais a obtenu en 1840 sa 
légitime représentation à la Diète, il le 

! doit donc aux hommes de progrès que 
i le parti libéral avait à sa tête et ce 
i régime libéral, inauguré en 1840, marqua 
| une ère de restauration et d'activité 
j féconde pour le pays. 
1 Voici ce qu'en dit un historien autre-
; ment impartial que le Loriquet d'A-

gaune : 
"La nouvelle législature se mon'ra à la hau

teur de sa mission; tout était à créer dans 
un pays qui avait croupi dans la stagnation 
et la routine pendant 25 ans ; son activité 
embrassa toutes les branches de l'administra
tion; le tome VI du recueil des lois du Valais 
restera nn monument impérissable de ses lu
mières et de sa sagesse. Pour ne citer que les 
objets principaux qui ont attiré sa sollicitude, 
indiquons le militaire, l'instruction publique, 
l'organisation judiciaire, les lois sur les droits 
de cité, des finances, sur le notariat, sur la 
responsabilité du Conseil d'Etat, sur la presse, 
sur les fonctions publiques, sur l'exercice du 
référendum, sur les routes, le code civil, etc., eto. 

Malheureusement la contre-révolution 
cléricale de 1844 vint arrêter cet essor 
et jeter le Valais dans la folle aventure 
du Sonderbund qui mit à nouveau nos 
finances dans le plus piètre état possible, 
à telle enseigne que le nouveau gou
vernement libéral de 1848 ne trouva 
pas 100 franos en caisse pour faire face 
aux besoins du pays. 

(A suivre). 

L e p e r c e m e n t du Lotschberg . 
— Tandis que du côté sud les travaux 
du percement du Lôtschberg se ré
duisent à l'établissement d'unevoie d'accès 
par Goppentein, les opérations du côté 
de Kandersteg, activées jour et nuit 
par trois équipes successives, se con
centrent sur le percement d'une galerie 
à travers d'immenses champs de rochers 
tombés dans le oours des siècles. Cette 
galerie atteint jusqu'à 14 m. sur environ 
100 mètres à percer avant d'arriver sur 
le massif rocheux. 

On fait actuellement sauter le rocher 
à une hauteur de 100 mètres au-dessus 
de la galerie d'avancement pour y éta
blir un réservoir. 

Toute la vallée retentit de l'écho de 
coups de mine formidables. 

Carte du Valais pour l e s é c o l e s . 
— Le prix de vente de la carte du 
Valais pour les écoles a été abaissé à 
45 centimes, par décision du Conseil 
d'Etat. 

Expos i t ion de Milan. — Nous 
apprenons avee plaisir que M. Antoine 
Jordan, liquoriste et distillateur à Gondo, 
vient d'obtenir une médaille de bronze 
pour ses liqueurs, soit gentiane, liqueur 
hygiénique, anisette, apéritif valaisan, 
cette dernière destinée à remplacer 
l'absinthe. 
"••m • W M M — i m u — • • • mi i m m n BHgBBB 

grises s'envolaient subitement de terre. 
La brise tiède apportait des bouffées d'o
deur d'herbes et de vase qui rappelaient 
les acres senteurs marines. 

Au bout de quelques minutes, la che
minée de l'an berge se dressa ,uu milieu 
des j.l!aines, comme la quille d'un na-
vire apparaît d'abord sur l'Océan, puis 
lentement s'éleva son toijt de chaume, et 
la 'maisonnette entière se dessina sur la 
limpidité du ciel. Ils arrivèrent. Dans la 
petite ciour entourée de talus, des canards 
barbotlaiont dans la boue. Les mendiants 
crue la mort attire comme les corbeaux 
se rangeaient déjà le long des murs. Un 
bryska peint en vert, attelé de deux pe
tits «chevaux du pays, stationnait devant 
la. porte. 

— Tiens! la voiture du juge! dit Jean 
élonné. 

Srebro eut aussitôt l'intuition du dan
ger. Il se retourna, regarda en arrière, 
comme s'il eût voulu fuir; mais comment 
échapper à tous ces regards confiants 
qui Remblaient le consulter? 

II se raidit contre le destin. 
— Allons, se dit-il, si mon heure est 

venue, faisons-lui bonne mine jusqu'au 
bout. 

— Ah! mesdames! Ah! messieurs! 
nous allons voir du nouveau. 

— Quoi donc? demanda Srebro. 
Mathias mit une main devant ses lè-

3 Siou. — Usine électrique municipale. 
> — L'administration communale de Sion 

a soumis au Conseil d'Etat un plan 
d'expropriation pour l'usine électrique 
de la Lienne et la canalisation d'amenée 
dès l'usine génératrice aux portes de la 
ville, en demandant que oetto expro
priation soit déclarée d'utilité pub'ique. 

Conformément à l'art. 2 de la loi ad
ditionnelle sur les expropriations du 26 
novembre 1900, la demande de U oom
mune de Sion et le plan qui l'accom
pagne sont déposés au greffa municipal 
de la dite commune où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Les intéressés sont, de plus, informés 
que le Conseil d'Etat, en application de 
l'art. 31 de la loi du 1er déoembré 1887 
concernant les expropriations pour cause 
d'utilité publique, a déclaré d'urgence 
la prise de possession des terrains à 
exproprier, sous réserves légales. 

Un j o l i t r io . — Nous lisons dans 
la Feuille d'avis : 

„Trois jeunes vauriens de 18 à 19 
ans, habitant Sion, avaient formé ré
cemment une ^association" de cambrio
leurs ; malheureusement pour eux, n'ayant 
pas fait d'apprentissage, ils sont tombés 
au premier filet tendu par la police. 

Le cambriolage du magasin le „Mer-
oure" dont nous avons a parlé, fut leur 
coup d'essai. Enhardis par oe premier 
F noces, les novices chevaliers d'industrie 
décidèrent de faire une tournée géné
rale dans les magasins de la ville. Entre 
minuit et une heure (l'heure des crimes) 
ils opéraient en dévissant les serrures 
des portes d'entrée. 

La seconde visite fut pour le maga
sin de comestibles, tenu par M. Franz 
de Sépibus à la rue du Grand-Pont. 
Ici, ils n'eurent à se partager que la 
médiocre somme de fr. 1,50. Désappointés 
comme bien l'on pense, les malfaiteurs 
jurèrent de se rattraper la nuit suivante 
et ils se rendirent à l'heure habituelle 
au magasin de chaussures Eighini ; 
moins heureux encore, ils n'avaient pas 
achevé de dévisser la serrure, qu'ils 
furent déraDgés par un bruit insolite. 
Ils prirent immédiatement la poudre 
d'escampette. Encore une minute, et ils 
trouvaient à qui causer. 

Le lendemain, les trois gaillards se 
promenaient vers midi, en ville, s'entre-
tenant de leurs hauts faits et de nou
veaux projets, lorsque derrière eux re
tentit une voix : 

— Eh ! dites donc, vous autres, que 
faites-vous là ? Veuillez me suivre au 
poste de police !... 

C'était l'adjudant de gendarmerie D. 
qui, voyant ce groupe suspect, voulait 
en avoir le cœur net. Les voyous avaient 
mauvaise conscience ; se voyant inter
pellés, ils tentèrent de fuir, mais n'al
lèrent pas loin. Deux d'entre eux furent 
arrêtés sur le champ. Le troisième par
vint à s'échapper et à se réfugier dans 
les taillis épais des „Iles" ; il fut arrêté 
à son tour. L'un des voleurs a fait des 
aveux complets. 

Voilà une jeunesse qui promet ; les 
tribunaux feront bien de punir d'une 
manière exemplaire ces vauriens, afin 
que la leçon leur profite". 

B o u v e r e t . — Vol. — Dans la nuit 
de jeudi à vendredi, un ou des voleurs 

vres et dit avec Un air de (mystère : 
— Il paraît que l'abbé Secchi n'est 

pas le meurtrier de GabrieMe Lew. 
»L'alibi, vous savez bien, le fameux a-

libi : on le tient. 
Puis, apercevant la jeune fille, pâle, 

atterrée par- cette révélation, il ne sut 
plus où donner de la tête. 

— Ah! Seigneur Dieu! qu'ai-je fait? 
Mademoiselle, vrai, je ne pensais plus... 

Et pour échapper à cette situation dif
ficile, maître Mathias se précipita dehors, 
grimpa comme un singe sur les roues, 
cherchant sa serviette sous les méchants 
tapis qui recouvraient la paille formant 
le siège du fond. 

La comtesse restait perplexe; d'un cô
té, sa curiosité était en éveil; de l'autre, 
elle craignait ses nerfs, et aussi, pour 
lui rendre justice, l'émotion qu'une pa
reille scène causerait à Ciabrielle. 

— Chère fille:, dit-elle, si tu m'en crois, 
nous nous en retournerons chez nous. 
Les femmes n'ont que faire ici en pa
reil cas. 

Mais Gabriel!© était courageuse et réso
lue. La mort d© sa mère avait été pour 
elle voilée de mystère; elle savait vague
ment qu'elle avait péri victime d'un cri
me, et que la voix publique en accu-
sail 1e prêtre. Toutefois son ardente pié
té s'était refusée à y croire. 

(A suivre) 
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se sont introduits dans l'hôtel Terminus 
au Bouveret. Ils ont visité la cuisine, 
la salle à manger et le café, où ils ont 
fait main basse sur plusieurs bouteilles 
de liqueurs. La police informe. 

C o l l o n g e s . — Dynamite. — Une car
touche de dynamite a fait explosion 
dans le magasin d'A. Rouiller à Col-
longes, causant des dégâts matériels re
lativement importants. I l n'y a pas eu, 
heureusement, d'accident de personne. 
On se perd en conjectures sur les mo
biles qui ont poussé à oet attentat. 

F ê t e d e l a t t e . — Très réussie a 
été la fête des lutteurs de la Vallée du 
Rhône, donnée dimanche à Sion; il y 
avait foule dans l'enclos des Bains pu
blics pour suivre les péripéties de ce 
tournoi d'athlétisme entre une trentaine 
de lutteurs venus de Brigue, Sierre, Sion, 
Saxon, Martigny, St-Maurioe, Monthey, 
St-Triphon, Ollon. 

Les exercices ont commencé par le 
conoours de lutte libre. C'est, lisons-nous 
dans la Feuille d'Avis, plaisir à voir ces 
robustes gars aux bras si bien mus
clés se mesurer du regard, puis s'em
poigner et, en rivalisant d'adresse, cher
cher à se terrasser; et lorsque l'un d'eux 
a réussi, courtoisement les adversaires 
se serrent la main, en bons camarades. 
Il y a parmi les lutteurs beaucoup d'iné
galités de taille, mais on a pu se con
vaincre que souvent l'adresse prime la 
force ; tel lutteur grand et fort est vaincu 
par un plus petit. 

Aux exercices de lutte libre, succèdent 
ceux de la lutte suisse. Ici le lutteur 
n'a pas la ressource des habiles coups 
d'attaque ; il est astreint à une règle qui 
est d'empoigner son adversaire d'une 
main à la ceinture et de l'autre à la 
culotte oourte. I l est ainsi plus facile 
de mesurer la force des combattants et 
les luttes son ainsi plus longues. 

La nuit était presque venue lorsque 
les reprises entre les plus vaillants lut
teurs ont pris un. 

Au grand regret de l'assistance, l'heure 
avancée a empêché M. Cherpillod de 
faire les intéressantes démonstrations de 
lutte japonaise (jiu-jitsu) attendues aveo 
tant d'impatienoe. 

Avant de procéder à la distribution 
des prix, M. Cherpillod a prononcé une 
vibrante allocution préconisant l'utilité 
de la gymnastique et des exercices cor
porels, ces grands facteurs de force, de 
santé et d'énergie et faisant appel aux 
sentiments de bonne camaraderie entre 
gymnastes ; il a terminé en rendant 
hommage au dévoué président de la 
Société de gymnastique de Sion, qui a 
pris l'initiative de cette belle fête de 
lutte. 

Voici par rang de mérite la liste des 
prix : 

I re couronne, Schneeberg, Brigue, 64 
points. 2me oouronne, Bianchi, Monthey. 
3me prix, Grand, Sierre. i. Pacozzi, 
Brigue. 5. Rutty, Martigny. 6. Martin, 
Monthey. 7. Sohneider, Brigue. 8. Cha-
morel, St-Triphon. 9. Bruchez E., Saxon. 
10. Pittiez J., St-Triphpn. 11. Bertrand, 
Monthey. 12. Imhof, Brigue. 13.Farquet, 
Martigny. 14. Vicki, Sion. 15. Sixt, Sion. 
16. Christian Maurer, Monthey. 17. Gail
lard, Saxon. 18. VeuiLlet, Saxon. 19. 
Barman, St-Maurice. 20. Doloran, Mon
they. 21 . Anker, Monthey. 22. Burtin, 
Saxon. 23. Zwissig, Brigue. 24. Jacquier, 
Sion. 25. Ackermann, Monthey. 26. Weiss-
brod, Sierre. 27. Eyler, Sion. 28. Schwô-
rer, Monthey. 29. Demartin Jules, Ollon. 
30. Bruchez, Saxon. 31. Brantschen Ls, 
Brigue. 32. Delberger, Brigue. 

T é l é p h o n e L a u s a u i i e - M a r l i g n y . 
— La municipalité de Martigny-Ville 
désirerait être reliée à Lausanne par un 
fil téléphonique direct en vue de per
mettre aux hôtels de la région et au 
commerce en général d'avoir des rela
tions faciles aveo une localité importante 
comme Lausanne. 

L'établissement de ce fil direct peut 
être fait moyennant une garantie de 
3400 fr. à répartir entre les intéressés. 

Pour couvrir cette somme, il faudrait 
6800 conversations à raison de 50 cent, 
ohacune. 

„Il est évident, écrit la Tribune, que 
les commerçants et industriels lausan
nois sont grandement intéressés à l'éta
blissement de ce fil et notre Municipalité 
est disposée à le faciliter en prenant, au 
compte de la commune, une partie de 
la garantie en question, mais elle désire 
être fixée auparavant sur la part que le 
commerce et l'industrie lausannois en
tendent prendre à cette installation ; aussi 
adresse-t-elle à cet effet une circulaire 
explicative". 

Martiguy-Ville. — 
vembre 1905. 

Vaches 
Taureaux 
Génisses 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Porcelets 
Mulets 
Chevaux 
Anes 
Poulains 

ANIMAUX 
sur foire 
180 
12 
75 
42 
35 
22 

150 
12 

0 

8 
1 

vendus 
70 

2 
35 
25 
28 
13 

110 
5 
1 
2 

— 

Foire du 12 no-

PRIX 
inférieur 

140 
250 
145 

10 
20 
80 
16 

250 
550 
220 

— 

super 
350 
300 
250 

26 
25 

100 
25 

350 
— 
— 
— 

Bonne foire; il y avait affluence de 
marohands du dehors ; le bétail s'est bien 
vendu, aveo une tendance marquée a la 
hausse, spécialement pour le jeune bétail. 

La police sanitaire n'a rien laissé à 
désirer. 

— Sport. — Martigny F.-C. a rem
porté, dimanche, facilement une victoire 
de 4 buts à 0 contre Vevey-United, 
qui avait envoyé une équipe mixte, in
férieure à l'équipe qui a remporté le 
championnat du Léman la saison der
nière ; aussi Martigny a-t-il fait le né
cessaire pour que la revanche se joue 
oontre une équiqe formée des meilleurs 
joueurs du VeveyUnited. Martigny aura 
donc l'honneur de revoir oe club plus 
fort que dimanche dernier, mais nous 
espérons que le suooès restera tout de 
même à Martigny. Nos joueurs sont 
dès maintenant supérieurs à toutes les 
équipes du Rhône. 

Nous encourageons les jeunes qui 
désireraient pratiquer ce sport de se 
faire inscrire auprès de MM. Strom, ca
pitaine et Riolo, président. 

Confédération Suisse 
B u d g e t f é d é r a l . — Le projet du 

Conseil fédéral prévoit aux recettes une 
somme de 132,125,000 fr. et aux dé
penses 134,620,000 fr. soit un défioit de 
2,495,000 fr. 

L a p r o t e c t i o n o u v r i è r e . — Le 
Conseil fédéral a transmis ces jours 
derniers aux Etats qui ont pris part à 
la conférence internationale diploma
tique pour la protection ouvrière à 
Berne, le texte des conventions conclues 
au sujet de l'interdiction du travail de 
nuit des femmes dans l'industrie et 
l'emploi du phosphore jaune dans la 
fabrication des allumettes. A cette oc-
sasion, le Conseil fédéral a exprimé sa 
profonde satisfaction de la conclusion 
de ces conventions, ainsi que le ferme 
espoir qu'elles inaugureront un heureux 
progrès immédiat, ainsi qu'un dévelop
pement futur dans le domaine de la 
protection ouvrière au point de vue 
international. 

l i a h a u s s e . — La vie renchérit. 
Chaque jour apporte de nouvelles hausse». 
La viande, au cours de l'année, a atteint 
des prix qu'elle n'a jamais dépassés ; le 
prix du lait est augmenté un peu par
tout et le mouvement va se généraliser; 
d'autres denrées de première nécessité 
sont également atteintes par la hausse. 

Voioi qu'on annonce maintenant une 
élévation du prix des huiles comestibles 
et du savon. Il paraît qu'à la suite de 
manœuvres de bourse, la hausse sur 
les graisses et les huiles atteint jusqu'à 
4 0 % . OQ espère que cet automne la 
récolte des huiles sera avantageuse et 
qu'il y aura une baisse, si celle-ci n'est 
pas empêchée par la spéculation. Quant 
au savon, les matières premières ont 
augmenté de 8 fr. les 100 kg. ce qui 
donnera une augmentation d'environ 
15 %. Il y a pour le moment de gros 
stocks, mais, oeux-ci épuisés, le savon 
coûtera davantage. 

D'autre part, on annonce une aug
mentation de 80 au 100 % du prix de 
la benzine. L'Amérique ne peut plus en 
exporter, car elle absorbe toute sa pro
duction. 

Nouvelles des Cantons 

O e u è v e . —• Victoire radicale. — La 
journée de dimanche a été un vrai 
triomphe pour les radicaux qui ont fait 
passer leur liste tout entière pour les 
élections du Conseil d'Etat. La presse 
conservatrice, toute la semaine, chantait 
déjà la viotoire; sa désillusion est cruelle; 
car on ne s'attendait pas à un succès 
aussi complet. Le parti radical a prouvé 
qu'il n'avait rien perdu de sa vitalité 
et qu'il a résisté victorieusement aux 
manœuvres de l'allianoe des protestants 

et des cléricaux, lesquels escomptaient 
déjà la viotoire. 

Ont été élus: MM. Charbonnet, radi
cal, par 14,026 voix ; Besson, radical, 
par 13,364 ; Mussard, démocrate, par 
12,441 ; Maunoir, démocrate, par 12,189 ; 
Fazy, radical, par 8,266 ; Rosier, radical, 
par 8,163 ; Perréard, radical, par 7909. 

Viennent ensuite MM. Berlie, démoorate, 
aveo 7,278 voix ^ Gignoux, démocrate, 
avec 6,873 ; Piotet, démocrate, aveo 
6840 voix. 

„La victoire est donc éolatante, écrit 
le Genevois. Nous devrions dire qu'elle 
est écrasante, car les électeurs genevois 
viennent de oondamner la politique per
fide et équivoque suivie par nos adver
saires depuis quelques mois. 

Ils ont fait bonne justioe de leurs in
sinuations calomnieuses ; ils ont donné 
le témoignage que Genève entend rester 
la petite république ardemment progres
siste : ils ont repoussé, aveo un magni
fique dédain, oette injure gratuite que 
l'on faisait à notre parti, lorsqu'on di
sait des radicaux qu'ils n'avaient pas 
l'esprit national. 

Enfin, cette victoire, remportée dans 
des conditions spéciales et difficiles, étant 
donné le terrain sur lequel nos adver
saires avaient entendu faire porter la 
lutte, a montré que le peuple genevois, 
épris de justioe, entend clore la période 
des luttes confessionnelles, qui n'ont que 
trop duré, non par les moyens fallacieux, 
détestables manœuvres électorales de la 
droite, mais logiquement et franchement, 
tel que le parti radical l'a proposé. 

La journée est donc bonne non seule
ment pour notre parti, mais encore et 
surtout pour le pays et ses destinées. 

E t maintenant à l'œuvre î " 
Un de nos compatriote établi à Ge

nève , nous adresse encore les lignes 
suivantes sur la victoire radicale : 

„Belh3 et mémorable journée que celle 
d'hier dimanche ! Pour la circonstance, 
le soleil s'était mis de la partie et la 
réussite fut complète. Dès le matin, 
grande animation dans quelques quar
tiers de la ville ; chacun aurait voulu 
connaître le résultat que l'on attendait 
pour le soir. La lutte fut chaude et 
bien menée, ce qui a amené la victoire 
éclatante que les radicaux ont remportée 
sur les démocrates ou conservateurs. 
Aussi, dès que le résultat fut connu, 
"tout Genève s'est mis en fête, en ré
jouissance du succès obtenu par le parti 
honnête et travailleur. Des groupes d'élec
teurs et de jeunes gens se sont formés 
le soir et ont parcouru les rues tambour 
battants, uivis de balais en guise d'éten
dards. Le balai était bien le symbole de 
oette manifestation radicale, car c'est un 
balayage oomplet que le résultat de hier. 
Si pareille circonstance se présente en
core, je conseillerais à Charles St-Mau
rice de venir à Genève, afin de s'ins
truire sur les précautions à prendre pour 
le jour où ses lecteurs du Valais auront 
besoin d'une leçon de prulenoe. Le tour 
du Valais n'est pas loin ! c'est donc le 
moment qu'il se mette en garde. En 
attendant, vive le progrès ! 

Masque-Rouge. 

F r i b o u r g . — Mort du chanteur du 
Ranz des vaches. — Le notaire Placide 
Currat, le chanteur gruyérien bien connu, 
l'armailli de la Fête des vignerons a 
succombé dimanche après midi à l'at
taque d'apoplexie dont il avait été frappé 
il y a quelque temps. 

- Z u r i c h . — Un mari qui brûle sa 
femme. — Un ferblantier âgé d'une soi-
vantaine d'années , nommé Rodolphe 
Schreibor, après avoir maltraité sa fem
me, dimanche matin, l'a arrosée d'esprit-
de-vin qu'il a enflammé au moyen d'al
lumettes. La femme, entourée de flam
mes, s'est enfuie dans la rue où des 
passants ont pu éteindre le feu. La 
malheureuse, grièvement brûlée, a été 
transportée à l'hôpital. Le mari a été 
immédiatement arrêté. 

Nouvelles étrangères 

Allemagne 
Los fantaisies (l'un mflrniior 

Le capitaine de Kœpenick fait des 
émules, mande-t-on de Munich. A l'oc
casion de la repourvue d'un poste de 
concierge de caserne, plusieurs postu
lants ont dû passer, dernièrement, la 
visite du médecin militaire. Après cette 
formalité, ils furent interpellés par un 
aide-infirmier qui leur demanda s'ils 
étaient mariés. Sur leur réponse affir
mative, il leur donna l'ordre d'amener 
également leurs femmes pour passer la 

visite, prétendant que c'était une forma
lité obligatoire. Un postulant avait seu
lement une fiancée et une sœur. 

„ Amenez votre fiancée et votre sœur" 
répondit l'infirmier. 

Les postulants obéirent. Les femmes 
durent se déshabiller et, l'une après 
l'autre, passer la visite du soi-disant 
médecin-major qui n'était autre que l'in
firmier. 

Mais le soi-disant major éveilla les 
soupçons d'une femme qui raconta la 
chose à son mari. Celui-ci se plaignit et 
ainsi se découvrit toute l'affaire. 

Italie 
Un prêt re foudroyé en chaire 

Pendant que le prêtre officiant prê
chait dans la ohaire, dimanche, à l'église 
de Morbegni, près de Bergame, la foudre 
est tombée sur le toit de l'église. Les 
souliers du prêtre lui furent arrachés et 
ses vêtements prirent feu. Environné de 
flammes, le prêtre appela au secours ; 
le public, pris de panique, s'enfuit. Le 
prêtre est dans un état très grave. 

Les névralgies l'accablaient 
Les pilules Pink l'ont guéri 

Depuis deux ans, un jeune apprenti typo
graphe, M. Emile Eossi, souffrait de névralgies. 
Cela n'était pas certainement pour lui faciliter 
son apprentissage. Ce jeune homme fit comme 
beaucoup ont fait en pareille circonstance; il 
a couru au plus pressé. Il a pris des médica
ments pour faire passer ses névralgies. Il 
s'est trouvé qu'il a été soulagé, mais pour 
quelques heures seulement. Or un véritable 
médicament doit guérir. Les pilules Pink sont 
un véritable médicament. Elles s'attaquent à 
votre mal, remontent à ses causes, détruisent 
ces causes et vous délivrent à tout jamais. 
Vous me direz que c'est déjà bien joli d'avoir 
un médicament qui soulage. Je snis d'accord, 
mais je vous répondrai que je n'ai aucun 
avantage à prendre le médicament qui soulage 
alors que j'en connais un .autre à côté qui 
guérit. Les pilules Pink guérissent et pour 
peu que vous lisiez les journaux vous en 
voyez régulièrement les preuves palpables. Ce 
sont les personnes guéries qui recommandent 
les pilules Pink, M. Emile Eossi, écrit : 

M. Emile Sossi 
photo Pricam 

^Pendant deux ans j'ai souffert de violentes 
névralgies. Elles me gênaient dans mon travail 
et m'empêchaient de prendre du repos. J'ai 
pris bien des médicaments sans succès. Ils 
me soulageaient momentanément et les né
vralgies reprenaient de plus belle. Seule les 
pilules Pink m'ont guéri et l'ont fait d'une 
façon rapide et radicale. Je vous en remercie". 
M. Emile Rossi habite 4, rue d'Arve, à Carouge. 

Toutes les fois que vous serez fatigués, 
anémiés, que votre sang sera devenu pauvre, 
vous serez sujet aux névralgies. Les nerfs et 
le sang ont une grande affinité dans l'orga
nisme humain dans ce sens que c'est dans le 
sang que les nerfs puisent leur nourriture. Si 
votre sang est pauvre, vos nerfs sont mal 
nourris et ils ne tardent pas à grincer. Les 
pilules Pink enrichissent le sang, le sang riche 
nourrit bien les nerfs. 

Les pilules Pink sont souveraines contre 
l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, la fai
blesse générale, les maux d'estomac, le rhu
matisme. 

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

La boisson 
est pour notre bien être corporel et intellec
tuel presque aussi importante que le manger 
et ce qui est le plus important, c'est de savoir 
ce que l'on boit. Le café et le thé exercent à 
la longue des effets plus ou moins nuisibles 
sur notre organisme, attendu que, selon les 
cas, on ressent ou une trop grande chaleur, 
ou de l'énervement ou des maux d'intestins. 
La seule boisson qui, tout en ayant un goût 
agréable, reste inoffensive pour chacun, sans 
distinction d'âge ni de l'état corporel et qui 
est favorable à la santé de tous, c'est le. . . . 
Café de malt de Kathreiner. 2 

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." 



Dès le 4 novembre, le bureau de la 

Banque L. RET & Gie 

à XKEonthey 
est transféré dans la maison B a r -
l a t e y , au centre de la Place du 
marché. 

Escompte , r e c o u v r e m e n t s , dépôt s 
sur t i t re s a coupons , sur l i vre t 
d ' épargne e n c o m p t e - c o u r a n t . 

Téléphone Téléphone 

Chemins de fer suisses 

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

2. Lorsque plus de 3 wagons a 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. Fendant 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 VAssociation 
de chemins de fer suisses. 
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AVIS IMPORTANT 
Nous avons le plaisir d'informer nos 

abonnés et le public en général que 

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

B 

Lausanne, Ge

nève, Montreux, 

Zurich, etc., etc. 

Toux, Asthme 
lues P e c t o r l u e s d u I ) r J , J . H o h l sont d'une efficacité 

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

AVIS m 

lie Confédéré 
sera envoyé gratuitement d'ici à fin dé
cembre 1906, à toute personne qui s'a
bonnera pour l 'année 1907. 

Bulletin d'abonnement 
J e soussigné désire m'abonner au 

„Confédéré" pour l 'année 1907, 

A v e n d r e une 

laie de 13 mois 
prête à mettre bas à 6n et. 

S'adresser à ALFRED CRET-
TON, MARTIGNY - VILLE , 
place du Midi. 

Maison à vendre 
A T e r n a y a z , avec m-gasiu, 
bonne position, clientèle assnrên 

S'adresser au bnreau du Con
fédéré qui Indiquera. 

Brevet d'invention 
O n offre a v e n d r e un 

b r e v e t d ' I n v e n t i o n ca 
pleine prospérité. Branche alu
minium. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

Petite industrie 
Position assurée, travail fa

cile duns indust. du bâtiment. 
Mise de fonds 1500 fr. Affaire 
honnête" Eorire sons chiffre Y 
14934 L, à HAASENSTEIN & 
VOGLER, LAUSANNE. 

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 
l'Institut Jomint, à Payerne. 
Gage 35 fr. par mois pour 
commencer. Augmentation ré
gulière d'un franc chaque mois, 
selon l'activité au travail. 

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

Publicité 
dans le canton de 

YAITD 
Gazette de Lausanne 
Revue 
Nouvelliste Vaudois 
Tribune 
Petite Revue 

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

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

de Montreux 
Feuille d'Avis de Vevey 

LEMOItDEBIMS'QtlKIi 

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. 

CHOCOLAT 
En vente chez M. BELLONY VEUILLET, SAXON 

TTN FABRICANT, spécialiste 
'-' biscuits, ayant une forte 
clientèle en Valais, 

cherche personne 
d i s p o s a n t d e 1 5 0 0 0 fr . et 
qui pourrait faire les voyages 
ou s'occDper de l'admiuistra-
pour y établir une fabrique, ce 
genre de commerce n'existant 
pas encore dans le canton; on 
pourrait y joindre la confiserie. 

Adresser offres sous A 1886 
G R au bnreau du journal. 

^ A F F bon marché 
w # * r C e t excellent. 

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

Cafés torréfiés 2̂2 kg. 
Mélange suisse I gar. pur 4.50 

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

Demandez la listo des prix 

J. Bertschinger • Hirt, Lenzkrg 

t a i t d e 
B E A U T E - V E W C S 
In surpassable comme effi
cacité pour conserver 
toute la fraîcheur de la 
jeunesse, pour supprimer 
sûrement les taches de 
rousseur, tanne, hâle, 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 par le dépôt général 

= J . B . B I S T = 
A l t s t a t t e n (Rheinthal) 

I<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 * ~ ^ ItfEUCBTATEL • ^ • ^ 

à F r . 1.— le billpt 
Gros lots defr.40,000,15,P00,etC. 

Un gagnant sur 38. Bilieis 
variés. Le tirage aura lion à 
St-Maurice. Les billets sont en 
veute chtz 

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

ou envoyés contre rembourse
ment par 

M m e F Ï 0 l l h f Agence générale 
r i C U t y E,ne Gonrgas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genève. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussianciens) mauxd'eS' 
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 

• abcès dangereux, blessu- ' 
res, etc, au moyen des , 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Keisler-Fehr 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r 1 

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opascule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

pq 

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

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

des CHAUSSURES I 
de la maison d'envoi j 

Guillaume GRJEBI 
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 àfr. 7.80 

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

Maison fondée en 1880. 

zzVins français garantis naturels = 
à 3 5 et . et 4 0 «?t. le l i t re e t a u - d e s s u s 

Livraison à domicile. Rabais par tonneaux. 
Kmile ARLKTTAZ, j f lart lgny-Bourg 

cherchés Personnes 
des deux sexes sont 

pour tricoter sur nos machines 
5 Francs de gain par Jour et plus 
Travail simple et rapide à la maison pendant 

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

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

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

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

Theyer ¥reres ff <&'e, Tftoudon 
~^ ===== (VAIJD) 

T e i n t u r e — F i la ture — Tis sage — Apprétage 

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

La maison est spécialement recommandée pour*le travail à 
façon; elle se charge de fabriqner avec la laine du pays, aux meil
leures conditions de prix et de bienfacture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines nuies de touies pour 
hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes 
et pour robes, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 

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

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

de la Suisse romande 
Orgaue officiel do la Société des Hôteliers 

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

i 

Gruyère, etc. 

Près de 05.000 exemplaires 
sont adressés gratuitement cha
que année, ensuito 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 à toutes les personnes, 
hôteliers et négociants, ayant 
des rapports avec les étrangers. 

P R I X D ' INSERTION : 

Annonces 20 et. la ligne ; Réclames 50 et. 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide 

d'an maître à lire, à écrire et à parlor la langue allemande. 
Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux 

vocabulaires français-allemand et allemand-français, des moroeaux 
de locture et de nombreux oxercices de conversation. Prix fr. 1,25. 

En vente à l'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny-Ville 




