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Religion et Progrès 
(Suite) 

Nous avons TU, par l'exposé fait dans 
notre dernier n°, quelle fut, en grand, 
l'œuvre du parti libéral jusqu'en 1848. 

• Son intervention dans les affaires pu
bliques fut toujours marquée du sceau 
de la justice et du progrès, et si par
fois il dut recourir à la force des armes, 
c'est qu'il y fut poussé par le mauvais 
vouloir et l'intransigeanoe du parti con
servateur. 

L'appel aux armes est un droit sacré 
lorsqu'il est le seul moyen de conquérir 
la liberté et l'égalité des droits. 

Avec 1848 commence une ère nou
velle que ne trouble plus la guerre ci
vile. C'est le parti libéral qui a la di
rection des affaires ; il en profite- pour 
restaurer les finances, pour élaborer de 
nombreuses et importantes lois, toutes 
marquées au coin d'un pur libéralisme 
et d'une sage évolution progressive ; il 
décrète la mise en vigueur du code ci
vil, des codes de procédure civile et 
pénale ; il organise le régime communal ; 
il donne à l'instruction publique une 
impulsion vigoureuse et rétablit l'ordre 
dans toutes les branches de l'adminis
tration. 

IL est mal récompensé, il est vrai, de 
ses efforts et de sa bonne volonté, car 
au bout de 8 ans déjà, le parti conser
vateur, soutenu par le clergé, dont l'in
fluence est encore toute, puissante, re
trouve la majorité au Grand Conseil et 
reprend les rênes du pouvoir. Ce fut le 
régime Allet, qui aboutit, en 1870, au 
désastre de la Banque oantonale, désastre 
qui engloutit le plus olair de l'épargne 
valaisanne et fit tomber à plat notre 
crédit national. 

On sait ce qu'il en coûta de sueurs à 
nos populations pour couvrir le déficit 
et trouver — à des taux onéreux, dont 
nous pâtissons encore — les emprunts 
nécessaires pour faire face à la situation. 
illMIWMaMIlMlllMIMIIWMIW.IHII I PI " W I M B B — • » 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

48 

Srebro père et fils 
Roman Basse 

par le comte WODZINSKI 

— Non! ma tante, répondit-elle, noitire 
devoir est là, pires de ce mourant qui 
nous appelle, auprès de cette femme qui 
nions a servis et aimés. 

— Tu l'auras voulu, répondit madame 
ÎYiirecka pour dégager sa responsabilité. 

Lis entrèrent. La porte de l'isba était 
ouverte. Elle semblait propre et gaie 
comme au bon vieux temps. Un sable 
fin recouvrait 1© plancher. Une odeur de 
menthe et de lavande se dégageait des 
draps du lit et des rideaux blancs. Sur 
la table, entre deux cierges allumés, un 
crucifix étendait sys bras. Le juge, gra
ve dans sa redingote à longs rabats, s'é
tait assis de façon à regarder le malade 
en face. Le pauvre Serge se soulevait 
péniblemient, le dos appuyé à ses oreil
lers. Non, il ne restait plus rien en lui 
du beau soldat d'autrefois. Qu'étaient de
venus ses petits yeux pétillants de mali-
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avec M. Calmann-Lévy, éditeur, a Paris. 

M. Hœgler, qui n'a pas vécu cette 
époque, s'abstient prudemment de parler 
de ces choses et de nous vanter l'habi
leté financière de nos gouvernants d'alors, 
et il se garde bien de rappeler à ses 
naïfs lecteurs que ce fut le gouverne
ment clérical d'Allet qui mit le Valais 
à deux doigts de la banqueroute. Il ne 
connaît qu'un système : masquer la vé
rité quand elle tourne à la confusion de 
ses amis et se servir du mensonge pour 
Ijeter l'odieux sur ses adversaires. 

C'est la méthode des Basile de tous 
les temps et nous serions bien généreux 
de supposer que l'homme d'Evian puisse 
un seul instant s'en départir. 

Que M. Hœgler veuille bien consacrer 
quelques heures de son temps si pré
cieux à feuilleter le mémorial de notre 
Grand Conseil de 1848 jusqu'à nos jours 
et il pourra se convaincre que les aotes 
du parti libéral-radical se sont toujours 
inspirés1 d'un véritable idéal progressiste; 
qu'il a toujours été un véritable pionnier 
en matière politique et économique ; 
qu'il a toujours préconisé et soutenu les 
réformes nécessaires au développement 
normal de nos institutions. 

S'il en veut des exemples, il nous sera 
facile de les mettre sous ses yeux ; mais 
encore faudra-t-il qu'il ait la loyauté de 
ne pas nier l'évidence et de ne pas 
fourrer sa tête dans un four pour affir
mer qu'il n'y voit point. 

Sans doute, le parti conservateur a 
suivi le mouvement, mais de la même 
façon que le train de derrière d'un char 
suit le train d'avant. Sans doute, il a 
modifié ses méthodes et adopté des 
théories de gouvernement plus modernes 
et mieux adaptées aux besoins de l'é
poque, mais il l'a fait sous la poussée 
de l'élément progressiste. L'impulsion 
n'était pas en lui, elle ne venait pas de 
lui; il en a subi la force irrésistible. 

Et il en sera toujours ainsi: utopie 
hier, vérité aujourd'hui; rêve aujourd'hui, 
réalité demain. Mais l'utopie, le rêve ne 

ce, ses cheveux pommadée, ses mousta
ches aux pointes triomphantes ? Ohl 
non, oin ne pensait plus à rire en le vo
yant. Sur sa figure pâle et creuse er
rait un souvenir si navré! Son nez re
tombait si tristement sur ses lèvres des
séchées par la fièvirei, qu'une immense 
pïtie vous saisissait. Dans ce linge 
blanc, avec ses traits osseux, sa barbe 
grise, il avait l'air du pauvre Don Qui
chotte mourant. 

Thèkle et Je curé se tenaient de cha
que côté du lit; à mesure que Gabrielle, 
Jean, la clotmtesse, Srebro se succédaient 
auprès de lui, Serge prenait leurs mains 
et les baisait avec effusion. 

— Adieu! Adieu! répétait-il. 
Au même instant, maître Ma|thias ren

tra avec sa serviette sous le bras; il l'ou
vrit, l'étendit sur la table., en tira des 
papiers, essuya sa plume, tout cela avec 
une solennité de gestes, des grimaces co
miques, fronçant le nez, la bouche, cli
gnant des yeux. 

Puis, sur un signe du juge, il déplia 
sa feuille; et cOmme les cœurs étaient 
oppressés, qu'un grand silence régnait 
dans la saille, de sa voix nasillarde il 
lut lentement et distinctement ce qui suit: 

« Sur le point de paraître devant Dieu, 
moi Serge Nikoilaïevitch Lazarew, je veux 
réparer autant qu'il est en mOn pouvoir 
le mal que j'ai commis ou fait coinmet-

Bont pas du domaine conservateur, ils 
sont d'essence progressiste; ils sont l'a
panage des partis avancés et c'est à 
ceux-ci qu'est dévolue la mission d'ou
vrir les horizons nouveaux, de disoerner 
ies voies nouvelles. 

Le parti conservateur ne peut pas 
remplir un rôle d'avant-garde, ni ocou-
per un poste d'éolaireur; ses traditions 
et son tempérament s'y opposent. 

Voilà ce que, malgré les enseignements 
de l'histoire, dans tous les pays comme 
dans le nôtre, M. Hœgler s'obstine à ne 
pas vouloir reconnaître. Mais qu'il en 
convienne ou non, il ne pourra rien 
contre les faits et ses rodomontades 
n'abuseront que les crédules et les gens 
de mauvaise foi. 

Oui, et n'en déplaise au rédacteur du 
Nouvelliste, le parti libéral-radical a le 
droit incontestable de se réclamer de 
l'épithète de «progressiste." 

Il n'y a là ni confiscation ni accapa
rement, car notre parti ne peut prendre 
au parti clérioal ce que celui-ci n'a ja
mais possédé, ce qu'il est inoapable de 
posséder: les idées novatrices et pro
gressistes. 

vL'idée conservatrice est d'une autre 
essence que l'idée progressiste; ces deux 
atomes ne formeront jamais une molé
cule. 

Il nous reste à examiner les théories 
du Nouvelliste relatives au rôle que la 
religion peut jouer dans notre parti. 

Ce sera pour un prochain article. 

CANTON DU VALAIS 
Utilitaire. — Le Conseil fédéral a 

procédé mardi au transfert d'un certain 
nombre d'officiers. Nous relevons les 
mutations suivantes en ce qui conorne 
notre canton. 

Ont été transférés de l'élite dans la 
landwehr : 

Artillerie. — Le capitaine Edmond de 
Torrenté, à Berne. 

tre. Je confesse que par ma faute, (un 
innocent est dans les fers depuis vingt 
ans; qu'il a été condamné injustement; 
que j'ai fait une fausse déposition dans 
le but de me sauver mloi-même. Je de
mande pardon à Dieu et aux hommes 
de mOn crime. Le pjrêtre Pierre seccihr, 
curé d'AratOw, accusé d'avoir assassiné 
Gabrielle Lew dans la nuit du 30 avril 
186..., se trouvait à celte heure chez moi 
et y baptisait m|on fils Yanusz dans la 
foi catholique romaine. Il s'est laissé1 con
damner pour sauver notre enfant et 
pleur nous épargner le châtiment qui 
nous attendait. J'ai lâchement trahi mon 
bienfaiteur. Je me suis tu, j'ai accep
té son sacrifice. Aujourd'hui mon fils est 
lom, personne ne lui ravira plus son bap
tême; dans quelques jours j'aurai sans 
doute quitté Geitte terre. 

» Poursuivi par mes remords, voulant 
trouver grâce devant le Seigneur, je con
fesse mon crime, je m'en accuse, je le 
regrette; j e voudrais, si j'en avais le 
temps, le racheter au prix de mon sang. 
. Ma femme Thèkle Lazarewna se joint 
à moi dans ses aveux. Par le Dieu itout-
puissant, par notre Sauveur, sous pei
ne de la malédiction d'un mourant, je 
somme le coupable, s'il est encore vi
vant, d'avouer son crime. 

» J'ai écrit cette confession-et l'ai si
gnée de ma main. 

Troupes sanitaires. — Le capitaine mé
decin Théod. Stéphani, à Montana. 

Troupes d'administration. — Le capi
taine quartier-maître de régiment Charles 
Exhenry, à Monthey. 

A été licencié pour absence prolongée, 
entr'autres, le 1er lieutenant d'artillerie 
de forteresse M. Chappelet, en Chine. 

Suspens ion des t r a v a u x sur 
l e s e b a n t i e r s du Iioetschberg. — 
Le département des chemins de fer a 
invité la oompagnie du Lœtsohberg à 
suspendre les travaux commenoés, car 
les plans de construction n'ont pas en
core reçu l'approbation du département. 

Celui-ci a reçu plusieurs réclamations 
du canton du Valais. 

La Compagnie répond que les travaux 
s'exéoutant sur les deux versants du 
Lœtsohberg sont des travaux d'établis
sement de routes d'accès aux emplace
ments de travail, ainsi qu'à d'autres ins
tallations. Ces travaux se poursuivent 
d'une façon ininterrompue et doivent 
être menés à chef, avant que le perce
ment proprement dit du tunnel puisse 
commencer. Pour ces travaux, il n'est 
besoin d'aucune autorisation officielle. 

Les plans du grand tunnel, présentés 
au Département des chemins de fer, se
ront sans doute adoptés dans un délai 
assez rapproohé. 

I m p o r t a t i o n de béta i l f rança i s . 
— Le Conseil fédéral a abrogé la dé
cision prise en date du 13 septembre 
dernier et autorisé à nouveau l'impor
tation du bétail par les bureaux de St-
Œngolph, Morgins, Champ éry et Châte-
lard (trafic frontière compris) dans les 
limites des autorisations accordées. 

B i l l e t s de banque frança i s . — 
La Direotion des postes à Berne porte 
à la connaissance des offices de poste 
que, jusqu'à nouvel ordre, les billets de 
banque français ne peuvent être acceptés 
qu'au cours de fr. 99,85 pour fr. 100. 

Au cours sus-indiqué ils peuvent être 
envoyés aux Caisses postales d'arron
dissement et par ces dernières à la 
Caisse d'Etat fédérale. 

T u n n e l du S implon . — Electro
cuté. — Encore un accident mortel dû 
à la fée éleotrique. Mardi, au passage 
du train de luxe n° 494, le chauffeur, 
un nommé Wegmann, de Lausanne, 
âgé de 27 ans, était occupé à oharger 

»Le 2 avril de l'an de grâce 188... 
« Signé: Serge Lazarew. 

« Thèkle Lazarewna, ne sachant écri
re, a signé d'une croix. » 

Le même silence accueillit la fin de 
cette lettre ; les assistants étaient atter
rés. Gabrielle pleurait. Srebro, très pâ
le, regardait son fils ; puis ses yeux !se 
rencontrèrent avec ceux de la cOnitesse; 
il ne les abaissa ploint; sa fermeté et 
son audace croissaient avec le danger. 
Intérieurement, il assistait à l'effondre
ment de sa vie. Une nuit profonde ise 
faisait autour de lui. De qUelqtue côté 
qu'il se tournât, il ne voyait pas> d'issue. 
La résolution qu'il prit fut rapide eitir-
vjccable, c'était le dernier éclair sillon
nant son existence orageuse. Il fallait 
mourir aujourd'hui, avant Serge peut-ê
tre, t t sans éveiller les soupçons, un ac
cident, une chute suffiraient plour tofit 
expliquer. 

Et dans ces pensées, vaguement il en
tendait les paroles du juge: 

— Serge Lazarew et vous, Thèkle La
zarewna, reconnaissez-vous avioir écrit 
et signé ces aveux? 

— Oui, réplondifrent-ils d'une même 
voix. 

— Etes-vous prêts à le jurer? 
— Nous le jurons. 
Le curé prit la croix et s'approcha du 

lit du mlonbond: 
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un sac de combustible aveo une pelle ; 
malheureusement celle-oi touoha les fils 
éleotriques à haute tension. Le malheu
reux ohauffeur, éleotroouté, est mort sur 
le ooup. 

C h e m i n d e f e r S t a l d e n - $ a a s -
F é e . — Le Conseil des Etats a accordé 
hier jeudi à M. Oth. Kluser, avocat à 
Brigue, la concession pour un chemin 
de fer à voie étroite de Stalden à Saas-
Fée, en y ajoutant la clause qu'une ré
duction de taxe sera réservée en faveur 
de la population indigène. 

La concession a été accordée malgré 
le jjtojet concurrent de MM. Masson & 
Oie, banquiers, àLausanue, qui obtiennent 
une prolongation de leur concession 
obtenue en 1899. 

D e M o n d a n s l e S i m m e n t h a l 
p a r l e H a w y l . — Enoore un nouveau 
chemin de fer alpestre en perspective. 
M. J . Ribordy, président de Sion, et 
M. Varonnier, à Varone, député, ont 
déposé à Berne une demande de con
cession pour un chemin de fer Sion-
Savièze-Rawyl-la Lenk. 

Cette ligne, écrit-on à la Liberté, serait 
appelée à relier le centre du Valais 
avec le Simmenthal et abrégerait la dis
tance considérable qui sépare le Lœtsoh-
berg et le Montreux-Oberland. 

Le point initial de la ligne du côté 
sud est prévu au nord de la ville de 
Sion et serait raccordé aux C. F . F . La 
ligne passerait par la Muraz, puis des
servirait tout le beau plateau de Savièze, 
pour passer ensuite sur la rive gauche 
de la Sionne par Grimisuat, Ayent, re
viendrait par un grand laoet sur Arbaz 
et de là, à flanc de ooteau, gagnerait 
directement le pied du col du Rawyl. 
Celui ci serait franchi par un tunnel de 
2800 m. de longueur, à 2050 m. d'alti
tude. Dès la sortie du tunnel, le tracé 
suit la rive gauche de l'Iffigenbach pour 
descendre sur la Lenk. Tel est le tracé de 
M. l'ingénieur de Stockalper. 

Le grand développement de la ligne 
réduit la rampe maximale à 6 % pour 
le versant sud, ce qui permet la trac
tion à simple adhérence. Sur le versant 
bernois, la rampe maximale atteindra 
12 % et nécesiitera l'emploi de crémail
lères sur un parcours de 8 km. 

Il est prévu, outre les stations ter
minus de Sion et de la Lenk, des sta
tions à St-Germain, Grimisuat et Ayent 
et des haltes à La Muraz, Drône, Arbaz 
et Bœris. 

La force électrique pour l'exploita
tion serait fournie soit par la Borgne 
soit par la Lienne. Il est prévu des 
voitures de deux classes avec comparti
ments pour bagages et marchandises. 

Sur toute la longueur, l'exploitation 
ne durerait que du 1er mai au 30 sep
tembre. Le tronçon Sion-Ayent, répon
dant à des besoins looaux importants, 
resterait toute l'année en exploitation. 

La longueur totale de la ligne est de 
43 km. Les tarifs maxima prévu sont, 
pour la 2me classe, 0 fr. 70 par km. et 
pour la 3me classe 0 fr. 50. La popu
lation indigène sera mise au bénéfice 
de tarifs spéciaux. 

Le devis de construction de la ligne 
s'élève à 8,500,000 fr., soit 195,403 fr. 
par km. Le rendement approximatif par 
km. serait de 15,402 fr. et les dépenses 
de 6,897 fr. 

— Par 1© Christ, par notrei Sauveur, 
que j 'espère revoir en mon salut, dutLa-
zarew d'une grande voix, cioiinime si tout 
ce qu'il eût conservé de foinces eût pas
sé dans ses paroles, je jure que j 'ai dit 
la vérité, rien que la Vérité. 

Sa femme répéta le même serment. 
Alors le juge se pencha vers le prê

tre et l'entretint à voix basse. 
— Mon fils, dit le curé1, il vous reste 

à éclairer .la justice, parlez. Si vous sa
vez quelque chose pjarlez; si vous étiez 
lié par un serment, je le délie. 

Serge se souleva une seconde fois et 
rjrOïnena son regard sur ceux qui l'en
touraient: son regard se fixa, enfin sur 
Sreibrlo. 

— Avant de mourir, je somme le meur
trier de Gabrielle Lew d'avouer son cri
me, dit-il en étendant le bras vers lui. 

De silence régnait toujours ; on enten
dait sa respiration de plus en plus (op
pressée; lentement le bras tendu de Ser
ge r&tbmba sur l'oreiller; ses lèvres eu
rent un léger tressaillement, ses traits 
se tirèrent et ses yeux restèrent ouverts 
sur la vision de l'infini. 

— Domine, aceipias animam a jus in 
pace, murmura le prêtre abaissant les 
paupières du mOirt. 

Tout le, inonde était à genoux. 
Pauvre Lazainew, humble soldat qui si 

longtemps t'étais courbé dovanjt les au-

Le chemin de fer projeté serait par
ticulièrement une ligne de touristes. I l 
faciliterait, en outre, l'écoulement des 
produits du Valais, fruits et primeurs, 
dans le Simmenthal et les vallées ber
noises voisines. 

La position centrale de Sion par 
rapport aux nombreux chemins de fer 
de touristes construits ou projetés (Mar-
tigny- Chamonix, Loèohe -Ville - Loèohe-
les-Bains, Viège-Zermatt, eto.) assurera 
certainement à la nouvelle ligne un 
trafic exceptionnel. 

D'autre part, la perspective du déve
loppement considérable du mouvement 
des touristes qui sera la conséquence du 
percement du Simplon permet de bien 
augurer du rendement financier de l'en
treprise. 

S i o n . — Fin d'un conflit électrique. — 
Un conflit s'était élevé il y a quelque 
temps entre la „Société électrique de la 
ville de Sion" dont le millionnaire bâlois 
M. G. Stœchelin, à Vernayaz, est le 
prinoipal actionnaire, et la Municipalité 
de Sion, au sujet du prix de livraison à 
la population de la oapitale de l'énergie 
et de l'éclairage électrique. 

Dernièrement la Municipalité avait re
tiré à la Société électrique le droit de 
maintenir son réseau et ses conduites 
sur territoire de Sion. 

Cette mesure pouvait devenir la source 
de procès et de ohicanes sans fin ; nous 
apprenons aujourd'hui que, pour les em
pêcher de surgir, un terrain d'entente a 
été trouvé. 

M. Stâchelin a fait, au Conseil muni
cipal, des offres de vente des installa
tions électriques que possède en ville 
la dite Société. Le Conseil municipal, 
dans une séance tenue mardi, a décidé 
l'acquisition du réseau de distribution 
électrique ; un projet de convention a 
été élaboré à cet effet aveo M. Stâchelin. 

La Municipalité se charge de l'exécu
tion des contrats pour la lumière et la 
force, passés par les clients avec la So-
oiété d'électricité. 

Si cette convention, qui devra être 
encore disoutée au conseil d'administra
tion et à l'assemblée des actionnaires de 
la Société, est ratifiée par l'assemblée 
primaire, convoquée dans ce but di
manche 25 courant, l'exploitation de 
l'usine de la ville commencera au Nou
vel An. 

— Foire du 10 novembre 1906. 

don l'ensevelissement de M. Alf. Fros-
sard, notaire, président du tribunal du 
distriot de Conthey et député au Grand 
Conseil, décédé mardi matin, à la suite 
d'une attaque d'apoplexie. 

Le défunt était âgé de 60 ans. 

L.',;Affaire d u T r i e n t " . M. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

12 
6 

14 
6 

28 
42 

339 
182 

95 
69 

112 
115 
82 

vendus 
4 

— 
6 
3 

17 
35 

220 
140 
70 
60 
80 

100 . 
65 

PRIX 
inférieur 

250 
— 

250 
80 

150 
200 
140 
120 
40 
30 
10 
10 
10 

super 
700 

— 
700 
150 
350 
400 
400 
320 
120 
120 
30 
25 
35 

Les prix ont encore un peu augmenté 
depuis la foire précédente. Rien à si
gnaler quant à la police sanitaire. 154 
pièces ont été expédiées par la gare. 

A i ' d o u . — Décès de M. le notaire 
Alf. Frossard. — Hier jeudi eu lieu à Ar-

f»lHI i t m n m 

très, voilà qu'on te rendait ce dernier 
respect. Il restait étendu, les mains join
tes, la figure calme et rassérénée. Dans 
la pièce, par la porte ouverte, pénétraient 
les rayons d'avril; les rideaux se sou
levaient, gonflés par les brises d'ouest, 
qui apportaient aussi de loin les premiers 
sons des cloches annonçant déjà à l'u
nivers la joyeuse nouvelle du lendemain: 
Christ est ressuscité I Et dans cette mort 
entourée1 de rameaux verts emblème de 
l'espérance, de ces reflets, bercée pour 
ainsi dire par ce carillon qui remplaçait 
pour elle le glas funèbre, il n 'y avait 
rien die triste. Dors en paix, Serge La-
zarew, voici venir ta résurrection! Tu 
revis aviec le Christ dans la paix et le 
bonheur éternels. 

XIV 

Une heure après, Thèkle seule, priait 
auprès du défunt. Le juge et maîtreJMa,-
thias avaient les premiers donné le si
gnal du départ. Des gens pressés appar
tenant à la Joi et aux clients qui n'al
laient pas perdre leur temps à des re
grets superflus ! Chemin faisant, ils s'en
tretenaient de cette révélation qui allait 
révolutionner la contrée. Le juge, fort 
perplexe, se grattait l'oreille, signe mar 

nifes te de son embarras. 
— Ce n'est pas tout, disai|t-il, c 'estqu' 

il va falloir faire de nouvelles enquêtes 

Ch. Sc-Maurice conteste la valeur des 
sources où nous avons puisé la page 
d'histoire qui relate l'échauffourée san
glante du Trient en 1844. Pour lui, 
Eillet de Constant, commissaire fédéral, 
ne compte pas parce qu'il e,st libéral ; 
quant à l'ouvrage de M. Hilaire Gay 
qui l'a documenté sur Eillet, il fourmille, 
dit-il, d'erreurs. C'est bientôt dit, mais 
c'est à prouver. 

En dépit du démenti du Nouvelliste, 
nous persistons, sur la foi des témoi
gnages contemporains, à rendre les con
servateurs responsables des événements 
du Trient; et ce n'est pas, quoiqu'il en 
pense, le décret du 24 mai 44, rendu 
par une majorité fanatique, dissolvant 
la société de la Jeune Suisse, sous le 
prétexte menteur qu'elle était la cause 
des maux dont le canton était le théâtre, 
ce n'est pas, disons-nous, ce décret qui 
changera rien à l'histoire, quoique pré
tende notre pieux Loriquet. 

„ R ô d e n r d e b a r r i è r e . " — C'est 
ainsi que M. Hsegler qualifie le radica
lisme dans le Nouvelliste de mardi 13 et. 

I l faut au sire de St-Maurioe une cer
taine dose de toupet pour s'exprimer 
ainsi sur une doctrine politique que la 
conception moderne de la société a as
sise à la base de tous les régimes dé
mocratiques. 

„Rôdeur de barrière", mais nous en 
connaissons un ; c'est M. Hœgler, lorsqu'il 
pérégrine en Belgique, en Provence, en 
Bretagne, s'insinuant dans les castels 
aristocratiques, à Oyonnax, en Savoie, 
à Evian-les-Bains, à la recherche de 
papiers dans une „poubelle" pour con
fondre les défenseurs de Dreyfus. 

Le rôdeur de barrière, le voilà, en 
chair et en os, avec son petit grain de 
beauté, ma chère. 

Un agaunois qui le connaît bien. 

Sa .vou . — Représentation théâtrale. — 
La représentation de la Porteuse de pain, 
comme nous l'avions prévu, a été un 
vrai triomphe pour la Chorale de Saxon. 
La salle oomble, toute frémissante d'im-
patienoe avant le lever du rideau, était 
une manifestation éclatante de la chaude 
sympathie et de la profonde estime qui 
entourent la jeune Société. 

Le beau drame de Xavier de Monté-
pin a été interprété à la perfection, avec 
un naturel, une assurance et une finesse 
qui font honneur à nos acteurs impro
visés. Chaque personnage s'inoarnait en 
quelque sorte dans son rôle. Ce qui 
explique la profonde impression que 
la pièce a produite. Il y eut des scènes 
absolument émouvantes, dont l'illusion 
de réalité a été puissamment renforcée 
encore par la variété et le pittoresque 
des décors et des costumes. 

Qu'est-ce que la „Porteuse de pain" ? 
Une pauvre femme, Jeanne Fortier qui, 
étant un jour avec son enfant, la petite 
Lucie, au presbytère de Chevry, est ac
cusée du crime d'incendie et condamnée 
en lieu et plaça du vrai coupable, Jac
ques Garaud, qui s'enfuit en Amérique, 

pour découvrir le coupable. Quelle gloire 
pour le paruuet d'Aralow si mous avions 
lia main heureuse! Qu'en penses-tu, Ma-
thias ? 

Mathias ricanait, soulevant à. la, fois 
son nez et ses lèvres d'un froncement 
particulier aux léporides. 

— Qui sait ! qui sait ! répétait-il, mon
sieur le juge saura bien trouver quel
qu'un. 

M. le juge, en gros bonhomme qu'il c-
lait et pas malin du 'i|out, jeta des regards 
inquiets derrière lui, adroite, à gauche, 
comme si le hasard eût dû faire surgir 
le vrai coupable de dessous terre. Hélas ! 
rien nie sortait de terre que les buées 
légères du soir s'étendant en vapeurs 
roses sur la plaine. A peine si,' dans le 
lointain, en se retournant, M. le juge 
apercevait-il encore, semblables a de pe
tits points noirs, les silhouettes duPant-
swo des seigneurs de Hoirodec, nom col
lectif qu'il donnait maintenant aux fa
milles Lew et SrebrO, sans en excep
ter la comtesse, depuis .que le mariage 
de Gabrielle et de Jean était une chose 
certaine- Ce n'est pas là bien sûr qu'il 
eût découvert le coupable. Eux s^ans dou
te aussi ne se doutaient point, des per
plexités de M. le juge. Ils marchaient , 
silencieux, les jeunes gens, en avant, é-
tendant sur toutes ces tristesses le voi
le mélancoliquement doux de leur amour. 

où il change de nom. Jeanne Fortier 
s'évade et vient se restaurer au Rendez-
vous des Boulangers, où elle rencontre, 
sans la reconnaître, sa fille Lucie ; sans 
ressources, elle s'engage comme porteuse 
de pain ch°z M. Lebret sous le nom de 
Lise Perrin et devient voisine de Luoie, 
qui est fiancée à un jeune homme, Lu
cien Labroue, dont le père a été tué 
autrefois par Jacques Garaud. 

Sous le nom de Paul Harmant, celui-
oi est revenu en France, après fortune 
faite ; i( a une fille charmante et pas
sionnée (quoique maladive), Mary, qui 
s'éprend follement du fiancé de Luoie, 
lequel, du reste, ne répond pas à sa 
flamme et ne veut pas se séparer de 
celle qu'il aime. C'est alors que Paul 
Harmant, ayant découvert l'identité de 
Lucie, la révèle au jeune homme qui, 
désespéré, s'enfuit en repoussant les 
offres du millionnaire et la main de sa 
fille. 

La porteuse de pain retrouve enfin 
son enfant, qui vient d'apprendre pour
quoi elle est abandonnée par Luoien 
Labroue. A son tour, Jeanne Fortier est 
reconnue par l'incendiaire Garraud, dit 
Harmant, qui veut, la faire arrêter. Elle 
est sauvée par son propre fils, un jeune 
avocat de talent qu'elle ne connaît pas. 
Harmant, alors, complote sa mort ; mais 
elle échappe au guet-apens qu'il lui a 
préparé et elle réussit, finalement, à se 
justifier. Garaud est démasqué et puni, 
tandis que la pauvre Mary est délivrée 
de son mal d'amour et de ses hontes 
par la mort. Jeanne Fortier a la joie 
de se voir entourée par ses enfants, qui 
n'épargnent rien pour adouoir les der
niers jours de sa vie. 

Peu de pièces présentent une succes
sion d'événements aussi dramatiques. On 
se passionne pour les héros et jusqu'à 
la fin l'action est du plus palpitant in
térêt. Déoidément, la Chorale a fait un 
exoellei t choix et nous engageons vi
vement la population de Saxon et des 
environs à ne pas manquer la représen
tation de dimanche prochain, 18 no
vembre. Du reste, nos amis chanteurs le 
méritent bien et ce sera une modeste 
récompense de leur admirable persévé
rance, de leur courage et de leur travail. 

B. S. 
T r a m d e M a r t i g u y . — En suite 

de travaux de nettoyage à l'usine hy
dro-électrique de Yernayaz, , celle-ci jxe 
pourra livrer le courant électrique di
manche 18 courant pendant la plus 
grande partie de la journée. Eu consé
quence, les courses du Tramway seront 
supprimées ce jour-là dès et y compris 
la première jusque vers la fin de l'après-
midi. 

T u n n e l s d e M a r t i g i i y - B o u r g -
S e m b r a u c h e r . 

1- Avancement du tunnel Martigny-Boïernier 
Au 31 ootobre l'avancement 

côté Martigny était de m. 1262 
Au 31 octobre l'avancement 

côté Bovornier, de „ 863,20 
2 . A m e . du tunnel Bovernier Senior. 

Au 31 octobre l'avancement 
était de „ 1646,45 

Avancement total m. 3771,65 

M a r t i g n y - B o u r g . — Augmentation 
du nombre des conseillers communaux. — 
Sous ce titre on nous écrit : I l oircule 

La comtesse et Srebro, un peu à distan
ce, échangeaient quelques rares paroles. 
Pourtant les mêmes pensées les agitaient. 
Plus curieuse et moins tourmentée que 
son compagnon par l'angoisse poignan
te des souvenirs, madame Mirecka finit 
par hasarder quelques questions. 

— Mais enfin, dit-elle, de ce que l'ab
bé Secchi baptisait l'enfant à. l'heure à 
laquelle on a fait commettre le crime, 
s'ensuit-il nécessairement, qu'il n'ait, pu 
le commettre? Le trajet est si court de 
l'auberge à Usnowka I 

— Ce n'est pas probable, répliqua, Sre
bro. 

— Pourquoi. 
— Parce qu'un homme, sous l'empire 

d'une passion aussi terrible, ne songe 
pas à baptiser des enfants, fussent-ils 
bouddhistes ou seulement scliismatiques. 

— Alors, vous croyez que le v;iai cou
pable vit quelque part ignoré. 

— Je le crois. 
— Pensez-vOus que la justice parvien

ne à le découvrir? 
— Cela dépend. 

[A suivre) 

La publicité est une des sources de 
la richesse publique. 



L E C O N F É D É R É 

en ce moment à Martigny-Bourg Une 
pétition tendant à l'augmentation du 
nombre des membres du Conseil de la 
commune. Sans vouloir préjuger le fond 
de la question, nous oroyons opportun 
de rappeler à l'initiateur de cette péti
tion ainsi qu'à ceux qu'il a chargé de 
la faire circuler, les disposition de la loi 
électorale ayant trait à la matière et 
qu'ils paraissent tous ignorer. 

Cette pétition est intempestive, car 
les éleotions du 9 décembre prochain 
ne concernent que les présidents de 
commune, soumis à réélection tous les 
deux ans (art. 28, 2me alinéa de la loi 
précitée et art. 73 de la Constitution). 
Le Conseil de la commune se trouvant 
au complet (5 membres) et étant élu pour 
quatre ans, ne termine son mandat que 
dans deux ans, et aucun changement ne 
peut intervenir dans le nombre de ses 
membres durant la période constitution
nelle, jusqu'au renouvellement intégral 
qui aura lieu le second dimanche de 
décembre 1908. 

Les pétitionnaires devront donc at
tendre jusqu'à oette date pour donner 
suite à leur projet, ce qui ressort avec 
évidence des articles 41 e t 42, chapitre 
IV de la loi électorale sur les votations 
et élections par les assemblées primaires, 
du 24 mai 1876, qui nous régit. 

X . 

— Alerte. — Hier soir, jeudi, vers 8 
heures, un char de litière, appartenant 
à un Entremontant, en remontant la 
Grand'rue du Bourg, a pris feu. 

La lanterne allumée attachée au char, 
en s'ouvrant, est la cause de cette flam
bée qui a jeté un instant l'émoi dans la 
population, mais a été vite éteinte par 
nos sapeurs-pompiers. 

C o n c o u r s d e j u m e n t s e t d e 
p o u l i c h e s . 

P r i m é e s 
Tourtemagne le 15 octobre 1906 

Juments 
1. Feliser Gaspard, Tourtemagne, 76 

points. 2. Stockalper, prieur, Niederges-
teln, 76. 3. Steiner Fridolin, Niderges-
teln 76. 4. Meyer Franz, fils, Tourte
magne 70. 5. Meyer Franz, père, Tour-
temane 70. 6. Roten L., veuve, Rarogne 
69,5. 7. Imseng Vitus, Earogne, 69. 8. 
Hildbrand Fabien, Gampel 65. 9. Zur-
werra Antoine, Rarogne 64,5. 10. Kal-
bermatten Gasp., Tourtemagne 63i" 11. 
Bregi Edouard, Tourtemagne 62. 12. 
Bregi Vitus, Tourtemagne 60,5. 13. Hild
brand Raphaël, Gampel 60. 

Pouliches 1904 
1. Troger Maurice, Rarogne 73,5. 2. 

Bayard Pierre, Varone 73. 3. Roten H., 
Rarogne 71,5. 

Pouliches 1905 
1. Zbrun Emile, Tourtemagne 67. 2. 

Bregi Jean, facteur, Niedergesteln 65. 
3. Walker Jean-Joseph, Niedergesteln 65. 
4. Bregi Alexandre, Tourtemagne 60. 
5. Meyer Franz, père, Tourtemagne 60. 

Pouliches 1906 
1. Gattlen Robert, Rarogne 64. 2. 

Zbrun Pierre, Tourtemagne 60. 3. Meyer 
Alexandre, Tourtemagne 60. 4. Hasler 
Jean, Gampel 60. 5. Guttet Louis, Al-
binen 60. 6. Heinen Pierre, Rarogne 60. 

Soit sur 60 pièces présentées, 29 pri
mées. 

Sion le 16 octobre 1906 
Juments 

1. Antonin Alexandre, Vétroz 77. 2. 
Favre, vétérinaire, Sion 74. 3. Bruttin 
François, Bramois 70. 4. Vergère Jos.-
Marie, Conthey 69. 5. Ribordy Antoine, 
Riddes 66,5. 6. Delaloye Ami, Riddes 66. 
7. Ambord Eugène, Bramois 63. 7. Mayor 
Eugène, Bramois 63. 

Pouliches 1904 
1. Germanier Alex., Conthey 72. 2. 

Putallaz Louis, Conthey 67,5. 3. Sauthier 
Catherine, Vétroz 67. 5. Penon Joseph, 
Vétroz 67,5. 

Pouliches 1905 
1. Udry François, juge, Vétroz. 2. Ga-

bioud Jules, Sion 70. 3. Broccard Jos., 
aubergiste, Ardon 65. 4. Evêquoz Alex. 
Plan-Conthey 65. 

Pouliches 1906 
Sauthier Joseph-Marie, Sion 60. 

Martigny le 16 octobre 1906 
Juments 

1. Chappot Adolphe, Charrat 76. 2. 
Vieux Auguste, Val d'Illiez 76. 3. Ham-
mer P. , Martiguy 74,5. 4. Moret Joseph, 
(anc. étal.) Charrat 73,5. 5. Gay Isaïe, 
Charrat 73. 6. Cheseaux Emile, président, 
Saillon 72. 7. Rouiller Fabien, Trois-
torrents 71. 8. Gaillard Florentin, Char
rat 70,5. 9. Chappot Edouard, Charrat 
70. 10. Moret Ulrich, Charrat 70. 11. 
ReyMermet Alfred, Val d'Illiez 68. 12. 
Donnet Adrien, de Fréd., Illiez 67,5. 
13. Pierroz Alfred, Martigny-Ville 67. 

14. Gay Emile, de Louis, Charrat 66,5. 
15. Hammer P., Martigny 65,5. 16. Ro-
duit Eugène, Saillon 65,5. 17. Lonfat 
Louis, Charrat 65,5. 18. Roduit Joseph, 
Saillon 64. 19. Dondainaz Albert, Char
rat 64.20. Volluz Pierre-Joseph, Saxon 63. 

Pouliches 1904 
1. Rossier Firmin, Troistorrents 65. 

2. Rossier Firmin, Troistorrents 65. 3. 
Chappot Edouard, Charrat 60. 4. Giroud 
Ad., Bâtiaz 60. 

Pouliches 1906 
Hammer P. , Martigny 60. 
Soit pour les deux concours 42 primés 

sur 80 pièces présentées. 

Assemblée fédérale 
Les Chambres fédérales ont repris, à 

l'extraordinaire, session mardi après-midi 
aux fins, principalement, de déoider du 
sort des conventions commerciales signées 
aveo la France et avec l'Espagne par 
les fondés de pouvoirs du Conseil fé
déral. 

C'est par le traité aveo l'Espagne que 
la discussion a débuté au Conseil na
tional mercredi ; elle a été introduite 
par les rapports de -MM. Frey (Zurich) 
et Louis Martin (Neuohâtel) concluant 
à l'adoption du traité. 

Au nom de la minorité de la com
mission, M. Fonjallaz (Vaud) se faisant 
l'interprète des doléances des vignerons 
romands, hostiles à tout arrangement 
aveo l'Espagne, combat avec véhémence 
le traité et en recommande le rejet. 

Après lui, M. Jenny (Berne) au nom 
de l'agriculture suisse, repousse aussi le 
traité. La discussion s'anime, les opi
nions pour et contre s'entre croisent entre 
partisans et adversaires du traité ; parmi 
les premiers MM. Calame Colin (Neu-
châtel) Ador (Genève), Doucher, Com
tesse, conseillers fédéraux ; parmi les se
conds Hôrni (Zurich) Oyex-Ponnaz et 
Lagier (Vaud) Steiger (Berne) Bonnet 
(Genève) Kuntsohen (Valais). 

La discussion s'est terminée jeudi après 
une vive réplique de M. Fonjallaz aux 
partisans de l'arrangement espagnol. Ce
lui-ci a, néanmoins, comme on pouvait 
s'y attendre, été ratifié par 118 voix 
oontre 37. 

La députation du Valais a voté com
pacte pour la non-ratification. 

Le Conseil national disoutera demain 
samedi la Convention commerciale avec 
la France. 

Pendant le même temps les Parle
ments espagnol et français ont discuté 
le traité qui les concerne. 

Le Conseil des Etats ne discutera les 
traités qu'après qu'ils auront été adoptés 
l'un par les Cortès, l'autre par le Par 
lement français. C'est à lui qu'appartient 
le dernier mot. Le débat ne sera, en 
conséquence, aohevé que la semaine 
prochaine, mardi prochain vraisembla
blement, le président pensant clore ce 
jour-là la session. 

Confédération Suisse 
R e c e t t e s d e s d o u a n e s . — Les 

recettes des douanes, en octobre 1906, 
se sont montées à 6,506,981 fr., soit 
une augmentation de 902,963 fr. sur le 
mois d'octobre 1905. 

Du 1er janvier au 31 octobre elles se 
sont élevées à 49,053,893 fr., soit une 
augmentation de 2,300,026 fr. sur les 
recettes de la période correspondante 
de 1905. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La Bulletin 
des épizooties signale pour la semaine 
dernière des cas de fièvre aphteuse 
dans 5 éouries du canton du Tessin, 3 
du canton de Neuchâtel et un à Son-
villier. 

Voici dans quelles circonstances ce 
triste drame s'est produit : 

Rentrant de Vidy à la nuit tombante, 
avec un chargement d'herbe, M. Tonduz 
trouva sa femme dans un tel état d'é-
briété qu'elle n'avait pas même pu ap
prêter le souper. La malheureuse venait 
de remettre une lettre au faoteur. Rat-
trappant cet employé, M. Tonduz le 
pria de lui rendre la missive, ayant, 
disait-il, quelques mots à y ajouter. 
Sans défiance, le faoteur remit le pli. 
En ouvrant la lettre, M. Tonduz y ap
prit son déshonneur. 

C'est sous l'empire de la douleur que 
lui causa oette constatation que M. 
Tonduz, deux ou trois heures plus tard, 
tua sa femme dans la remise, où elle 
s'était retirée avec le plus jeune de ses fils. 

M. Tonduz était connu pour un brave 
homme, non buveur, estimé de tous. 

B e r n e . — Procès en diffamation contre 
M. Diirrenmatt et consorts. — MM. Hir-
ter et Bûhler, conseillers nationaux, et 
Kœnizer, Kunz, conseillers d'Etat, ont 
ouvert une aotion contre MM. Diirren
matt, conseiller national, Stettler, con
seiller communal et Wettstein, avocat à 
Beîrne, lesquels ont répandu le bruit 
que les plaignants auraient touché un 
pot de vin dans les négociation pour le 
Lcetschberg. 

Z u r i c h . — Les brutalités du major. 
— On se souvient des actes de bruta
lité dont s'est rendu coupable le major 
Staub sur la personne de civils à Zurich. 
Cette affaire est liquidée en ce sens 
que l'auditeur en chef a interrompu son 
enquête e"t a renvoyé les pièces au Dé
partement militaire pour que cet officier 
soit puni disciplinairement. I l a été in
fligé à Staub vingt jours d'arrêts et, en 
outre, on l'a mis en disponibilité. 

La punition est méritée autant que 
juste. Elle mettra la puce à l'oreille, 
espérons-le, à ceux qui seraient tentés 
de l'imiter et qui sont pour une bonne 
part les fauteurs de l'anti-militarisme 
dont on se plaint chez nombre de soldats. 

Nouvelles étrangères 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Elections au Conseil d'Etat. 

— Dans sa séance de lundi le Grand 
Conseil vaudois a élu conseiller d'Etat 
M. Rubattel-Chuard, conseiller national, 
en remplacement de M. Duboux appelé 
à la direction des C. F . F . 

— Sanglant drame de famille. — Mardi 
soir, vers 11 heures à Pully, à la suite 
d'une querelle de ménage, le nommé 
Jules Tonduz - Borgeaud, membre du 
Conseil municipal, de la commission 
scolaire et juré cantonal, a frappé sa 
femme à coups de couteau, si bien que 
la malheureuse a succombé à l'hôpital 
où on l'avait transportée. Le meurtrier 
a été arrêté. 

France 
La Séparation â la Chambre 

Après trois jours de débats animés la 
Chambre a clos mardi la discussion sur 
le |mode d'application de la loi de Sé
paration par un ordre du jour de con-
fiajhoe au gouvernement pour „assurer 
l'application intégrale de la loi de Sé
paration" voté par 416 voix contre 163. 

C'est donc la manière du gouverne
ment qui l'a emporté à une forte majo
rité. La loi sera appliquée libéralement, 
sans égard aux criailleries des gauches 
avancées ou de ceux qui auraient aimé 
voir l 'Etat se lanoer dans la lutte anti
religieuse. 

Reste maintenant le pape. Le gou
vernement lui a ouvert une porte de 
sortie et réduit à néant les arguments 
dé ceux qui prétendent qu'il veut déca-
thôliciser la France. Que fera le Vatican? 
La situation, grâce à son intransigeance, 
nous paraît vouloir aujourd'hui se re
tourner contre lui. S'il continue à mar
cher dans la voie qu'il s'est tracée en 
refusant les associations, il mettra les 
torts de son côté et sera responsable 
des conflits qui pourront se produire. 
S'il change son fusil d'épaule et adopte 
aussi la manière large, il se déjugera à 
quelques mois d'intervalle. 

Mais la diplomatie pontificale a des 
ressources inconnues et possède entre 
autres l'art de se retourner habilement. 
Elle saura bientôt; s'accomoder de la 
loi de séparation de façon à sauver 
toutes les apparences par un de ces 
distinguo qui lui sont familiers. 

Italie 
Une bombe à Reme 

Une violente explosion s'est produite 
mercredi à 6 heures à Rome, de
vant l'entrée lu café Aragno, au mo
ment où cet établissement regorgeait de 
consommateurs. Les tables de la terrasse 
sur la rue furent dispersées par l'explo
sion et la marquise de la devanture 
sauta en mille éclats. Une fumée acre, 
épaisse, se répandit en même temps sur 
la scène de l'attentat. Il y eut plusieurs 
personnes contusionnées ; une seule est 
sérieusement blessée, M. Guido Maroni, 
dessinateur. 

M. Maroni a raconté qu'il avait vu 
un individu vêtu d'un manteau en loden 
de couleur cendre, déposer un paquet 
devant la première porte d'entrée du 
café, à l'angle de la rue délie Convertite. 

Peu d'instants après l'explosion se pro
duisait et M. Maroni était atteint à 
l'œil par un éclat. 

Le café Aragno a été fermé et la po
lice monte la garde aux abords. 

L'engin qui a explosé se composait 
d'une petite valise contenant trois boîtes. 
On a recueilli des centaines de clous 
de dimensions variées dans le café [et 
les alentours. 

On croit que l'anarchiste s'est servi 
de poudre de chasse. On ignore pour
quoi il s'est attaqué au café Aragno. 

La valeur de l'évidence 
Nous pourrions vous dire : les pilules Pink 

sont bonnes pour l'anémie, la chlorose, la neu
rasthénie, les maux d'estomac et le rhuma
tisme et nous en tenir à cette énumération. 
Si vous êtes malade, oette énumération ne 
sera pas très convaincante et vous préférerez 
de beaucoup entendre une personne vous dire : 
,,Voilà ce dont j'ai souffert, j'ai pris les pilules 
Pink, je ne souffre plus" Après avoir entendu 
le récit d'une personne guérie, il y aura évi
dence pour vous et vous vous direz avec juste 
raison : „Les pilules Pink ont guéri cette per
sonne, mes souffrances sont les mêmes, il n'y 
a pas de raisons pour que les pilules Pink ne 
me guérissent pas aussi". Laissons donc parler 
une personne guérie et au hasard donnons la 
parole à Madame Elvina Kurz, demeurant à 
Genève, Chemin de la Eoseraie, No 16 : 

• Madame Elvina Kurz 
cl. Pricam. 

„Les pilules Pink, écrit-elle, m'ont donné 
une guérison complète. Depuis longtemps je 
me sentais toujours très fatiguée et mes 
jambes avaient peine à me porter. J'étais tou
jours d'une grande pâleur et avais très mau
vaise mine. C'est " à' peine si je mangeais ; la 
nourriture me déplaisait; je n'avais pas le 
moindre appétit et, en outre, mes digestions 
étaient très pénibles. Tous les jours j'endurais 
des migraines tenaces et la nuit je dormais 
très mal. Il me fallait une grande volonté pour 
continuer à travailler dans ces conditions. 
J'aurais même été obligée de cesser tout tra
vail, si les pilules Pink ne m'avaient pas ap
porté une rapide et complète guérison. 

„Après avoir pris deux boîtes de pilules 
Pink, je pouvais constater une notable amé
lioration se traduisant par de bien meilleures. 
couleurs, un réveil de l'appétit et un retour '. 
des forces. 

„J'ai oontinné le traitement qui a fait dis- ' 
paraître tous mes malaises et m'a complète
ment remise". 

Il est évident que les pilules Pink ont donné 
et donnent chaque jour des guérisons en 
quantité. Aussi pouvons-nous dire aux lec
teurs : Dites-nous quel est le lieu de votre 
résidence et nous vous indiquerons, pas très 
loin de chez vous, quelquefois- dans votre 
propre voisinage, une personne guérie qui 
vous renseignera sur la valeur des pilules 
Pink, et vens dira ce que les pilules Pink ont 
fait pour elle. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse 
MM. Cartier & Jôrin, droguistes, Genève. 
3.50 la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco. 

La 
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 soûle 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 

ZEPHYR 
Souverain pour les soins de la peau. 

F r é d é r i c Ste lnfe ls , Zurich. 

Une charmante lettre 
adressée à M. Qolliez à Morat, dé- J L J L JL^ 
pôt général du Dépuratif Golliez T T TP 
au brou de noix ferrugineux: „Permet- J L J L 
tez-moi de venir vous remercier sincè- T T 
rement pour les magnifiques résultats que j'ai J L 
obtenus chez mes des filles avec votre dépu- T 
ratif ; elles ont de nouveau toutes les belles cou-
eurs de la santé. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat 



T r a m w a y de M a r t i g ny 

En vertu des travaux de nettoyage qui doivent être 
exécutés, l'usine Staechlin, à Yernayaz, ne pourra livrer 
de courant électrique dimanche 18 et. pendant la plus 
grande partie de la journée. Les courses du tramway 
seront en conséquence supprimées ce jour-là, dès et y 
compris la première jusque vers la fin de l'après-midi. 

Le Chef de l'exploitation 
du chemin de fer Martigny-Châtelard. 

Horlogerie—Bijouterie 
Orfèvrerie — Optique 

HËÂSTMORET 
Martigny-VilBe 

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

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

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

avec boîte or, argent ou acier. 

— Fi lature de laine = 
Manufacture de draps et milaines 

Tfteyer frères fc *&'€, Tftoudon 
— Z : (VA1JD) 

T e i n t u r e — F i l a t u r e — T i s s a g e — A p p r ê t a g e 

^^^Pî i l I lSBfe 

YVEBDON 1Ô94, Médaille de vermeil 
VEVEY 1901, Médaille d'or aveo félicitations du Jury 

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

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

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

cherchés Personnes 
des deux srxes sont 

ponr tricoter snr nos machines 
5 Francs de gain p a r j on r et p ins 
Travail simple et rapide à la maison pendant 

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

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

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

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

T R O U S S E A U X COMPL.ETS en tous genres, GLACES 
Tableaux, Duvet, Etoffes, Lingerie 

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

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. 

le.. .1906 

(Signature) 

Découper oe bulletin s. v. p. et nous l'envoyer. 

A vendre 
un p e t i t b i l l a r d avec acces
soires et un j e u d e q u i l l e s . 

S'adresser à 1 Hôtel de la Gare, 
fflartigny. 

Maison à vendre 
a Y e r n a y a z , avec m»gasin, 
bonne position, clientèle assurée. 

S'adresser au bareau du Con
fédéré qui indiquera. 

Arbres fruitiers 
Offre en hantes tiges et scions 

en variétés recommandées à 
des prix avantageux 

R . E G G , j a r d i n i e r , 
S a x o n . 

Petite industrie 
Position as'snrée, travail fa

cile dens indiist. dn bâtiment. 
Mise de fonds 1500 fr. Affaire 
honnête* Ecrire sons chiffre Y 
14934 L, à HAASENSTEIN & 
VOGLER, LAUSANNE. 

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

Livraison très rapide 

Orilliéron & Àmrein 
Ingénieurs-Constructeurs 

V E V E Y (Suisse) 

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. 

L a i t d e 
B E A U T É - VÉWUS 
Insurpassable comme effi
cacité ponr conserver 
tonte la fraîcheur de la 
Jeunesse, ponr supprimer 
sûrement les taches de 
rousseur, tanne, hâle, ron
geur, taches jannes et ton
tes les impuretés dn teint. 

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

Assurez 
Mobilier, magasins, pioduits 
industriels, bétail, etc. à la 
Société suisse pour l'Assu

rance contre l'incendie. 
M. ALP. MOTTIER, agent 

gén., SION, avenue de la Gare. 

l a p l u s i m p o r t a n t e 

Loterie 
est celle pour la n o u v e l l e 
é g l i s e c a t h o l i q u e d e 
• ^ ~ ^ N E U C H A T E I , v ^ ^ . 

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

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

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

ou envoyés contre rembourse
ment par 

Mme P l o i i t u -agence générale 
r l C U i y R u e Gourgas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genève. 

Tricotage à la machine 
Mlle A d è l e G u e r r a z , à 

M a r t i g n y - V i l l e , informe le 
public qu'elle se charge de la 
confections de b a s , m a i l l o t s , 
c h a n d a i l s , b l o u s o n s , j u 
p o n s , t r i c o t e fins et en 
grosse laine du pays. 

A la même adresse on de
mande des apprenties. 

M a r t i g u y - B o u r g 

On demande à louer 
de suite un a p p a r t e m e n t 
de 4 pièces et une cuisine. 

Offres au bureau du journal 
sous chiffres M . J . 2 4 8 . 

A N CHERCHE à acheter avec w pet i t a-compte 

chalet 
vieux ou neuf (on maison de 
campagne) de 10 à 20 compar
timents, dans, ou près d'un 
village, ou situé tont seul dans 
position magnifique dans les 
montagnes. 

Offres «ons chiffre B. A. 6600 
à EUDOLF MOSSE. BALE 

(Zag. B. 600) 

On achèterait 
q u e l q u e s c h a r s d e b o n 
f o i n o u r e g a i n ainsi que de 
la l i t i è r e , à prendre sur place 
ou rendus à. Aigle. 

' Adresser les offres à Lucien 
TATJXE-NEVEU, à LEYSIN 
sur Aigle (Vaud). 

Foin et regain 
1™ q u a l i t é 

A v e n d r e environ 4 0 à 
5 0 , 0 0 0 pieds cubes à consom
mer sur place, expédié par va-
gon pris sur place, ou échangé 
contre du bétail bovin, vaches 
ou génisses. 

S'adresser à EMILE MÉ-
TEAUX, propriétaire, EOCHE 
près Aigle. 

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
CHEECHEZ-VOTJS une som-

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

CHEECHEZ-VOTJS 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; 

CHEECHEZ-VOTJS un commis, 
un secrétaire, un comptable, 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

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

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

CHEECHEZ-VOTJS 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, à 
Martigny-Ville. 

M-

Café KLUSERJMartigny-Ville 
S a m e d i s o i r 17 n o v e m b r e 1 9 0 6 

Grand LOTO de volailles 
Aux amateurs de Rams 

T o n s l e s j o u r s : 
Vo la i l l e s e t v a c h e r i n s a d i s p o s i t i o n 

Dès le 4 novembre, le bureau de la 

Banque L. RET & Cie 

à Monthey 
est transféré dans la maison Bar-
la fey, 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 n 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 

PREPAREE 

ALIMENT POUR VEAUX 

M o n t h e y : A. Murisier & Cie 
agence agricole ; 
Maurice Cottot, négt. ; 
Er. Bosco, négt.; 
Société de Consommation ; 
Antoine Giovanola, négt.; 

V e r n a y a z : Jn-Pre Coquoz, 
négt.; 

S e m b r a n c h e r : Mce Hanse, 
fils, négt. ; Seul aliment complet et bon marché rempla

çant avec économie le lait naturel pour l'èle- T _ . T , „ . , ,, , 
vage des veaux, porcelets, agneaux, eto. — A i e y t r o n : LiOUlS MloneUod 
Revient à 3 centimes le litre. négt . ; 

PAR SACS DE S. 10, 25 ET SO KILOG. 
Prix: 0,65 le kilo , t . 

Vendu sous le contrôle du Kabnrulolre Fédérai o U B ) 

S a x o n : Att. Fama & Cie, 

M a r t l g n y - B o u r g : Ch. Joris, pharmacien ; 
M a r t l g u y V i l l e : G. & J- Sgagnoli, négts., 

Torrione frères, négts. ; 
Pharmacie Mce Lovey. 

L'Arôme 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

Charles 
MÂGGI 

Marque 
—Croix-Etoile— 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Casse f f i , Riddes 

iKilOe Schiller > 
l É i f â f i * térébenthine. 

l i a j o i e d e s l a v e u s e s 
Les laveuses jadis s'armaient d'un grand courage 
Sachant que lessiver était un dur labeur. 
En chantant maintenant elles font leur ouvrage: 
La LESSIVE SCHULER leur donna le bonheur. 

de 

Visi 
a 

L'IMPKIMERIE Ad. IMII0FF 

Martigny-Ville 

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

Pierre à Ciment, grandeurs diverses pour maçonnerie brute et 
murs ordinaires, 

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

en roseaux ; 
Dalles pour planchers. 

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

Imprimerie Ad. IMH0FF, Martigny. 




