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La réorganisation 
du parti radical suisse 

Dimanche passé 8 eu lieu à Olten l'as-
samblée annuelle des jeunes radicaux suisses. 
On sait que oette association constitue une 
section du parti radioal suisse. Se ratta
chant, quant aux principes, au groupement 
politique qui, depuis 1848, a si brillamment 
conduit les destinées de la Suisse, elle 
possède une existence indépendante, a ses 
statuts, son comité central, ses comités lo
caux, ses assemblées annuelles. Fondé dans 
l'espoir de donner une nouvelle impulsion 
au parti radical qui — il faut l'avouer, 
bien que toute vérité ne soit pas bonne à 
dire — était en train, il y a quelques an
nées, de se confectionner un oreiller de 
paresse, le groupe des jeunes radicaux a 
rendu à plusieurs reprises des services si
gnalés à la cause du parti. Nous ne cite-
terons comme preuves à l'appui que les 
résultats auxquels ils sont arrivés dans le 
Jura nord, qui compte actuellement onze 
sections jeunes radioales. C'est grâce à 
elles, à leur remuante activité, à leur zèle 
pour la défense des grandes idées pro
gressistes que oette contrée est, petit à 
petit, arrachée aux mains d'un ultramon-
tanisme intransigeant. Leurs organisations 
s'étendent dans la plupart des cantons suisses. 

Dans l'assemblée qui nous occupe aujour
d'hui, le rédacteur Schâppi, à Bâle, a pré
senté un rapport très documenté sur le 
„projet de réorganisation du parti radical 
suisse". 

Qu'est-ce aujourd'hui que ce parti auquel 
nous nous rattachons et qui est intimement 
lié à l'histoire de notre Suisse depuis 1848? 
N'a-t-on pas le sentiment général qu'il y a 
quelque chose de rouillé dans son organi
sation, qu'il ne produit plus tout ce dont 
on serait en droit d'attendre de lui ? Ne 
lui manque-t-il pas un peu l'esprit d'initia
tive ? Les partis d'extrême-gauche et de 
droite sont beaucoup plus unis, beaucoup 
plus mobiles que le parti radical et, partant 
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LE SERMENT DE LUGETTE 
par G. de WAILLY 

— Monsieur, dis-je d'autant plus piquée 
qu'il mi? semblait bien au fond qu'il se pour
rait qu'il eût -raison, je n'aurai pas le mau
vais goût, devant (l'utilité de votre succès, 
de discuter votre nouvelle thèse. Avouez 
dépendant que le savoir ajoute à la valeur 
de l'homme. 

— Je suis bout à fait de votre avis; aus
si je vous demande de vous incliner devant 
le savoir de mon brave Rombier, ici pré
sent. 

— Vous plaisantez, fds-je ,à ce paradoxe 
d'tun goût douteux. 

— Du tout, déclara-t-il, car Rombier, fils 
de guide et guide lui-même, sait certaine
ment des choses, concernant sa montagne 
qu'ignore boute la science de monsieur vo
tre parrain. 

— Permettez-moi d'en douter. 
•— Mais, moi-même, mademoiselle, moi 

auquel il accorde bénévolement un brevet 
Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité avec 

U. Caljnann-Iiévy, éditeur, à Paria. 

de là, beaucoup plus rapides dans les atta
ques constantes qu'ils ont dirigées contre 
nous et qui ont fait de notre parti un parti 
de défensive. 

Or, on sait, dans ces conditions, combien 
la bataille est difficile à gagner ! Surtout 
si l'on ajoute que partout l'on constate un 
manque de cohésion, de rapports entre les 
cadres et la troupe. Depuis tantôt trois 
ans, le comité central du parti radioal n'a 
pas songé à réunir une seule fois les dé
légués du parti! 

Une réorganisation à bref délai s'impose 
donc. Voyons sur quelles bases le rappor
teur entend restaurer le parti. Disons 
d'avanoe que les idées qu'il a présentées à 
l'assemblée d'Olten ne sont pas neuves, 
pour la plupart ; il y a longtemps qu'on 
les a proposées et qu'elles auraient pu être 
réalisées si les hommes d'action n'avaient 
pas fait défaut. 

Le premier point est d'organiser des 
groupements locaux où ceux-ci n'existent 
pas encore avec, à leur tête, un comité 
aux mouvements extrêmement rapides, ca
pable, à un moment donné, de rassembler 
en très peu de temps tous ses hommes, 
Ces groupements locaux se rattacheront 
aux groupes de district et du canton. Le 
comité cantonal aura pour tâche spéoiale 
la formation des groupes locaux et de dis
trict. La direotion générale du parti ap
partiendra, comme par le passé, au comité 
central, composé dans sa majorité de ci
toyens ne siégeant pas aux Chambres fé
dérales, aidé d'un grand comité qui aura 
plus spécialement pour tâche de prendre 
les décisions dans les questions importantes. 

Comme innovation, M. Schâppi demande 
un contact plus fréquent entre le comité 
central et la députation aux Chambres fé
dérales, ainsi que l'obligation pour celle-ci 
de rendre compte de son aotivité à l'assem
blée annuelle des délégués. 

Dans cet ordre d'idées, il est prévu la 
création d'un secrétariat permanent, qui 
aura surtout pour tâche de préparer les 
travaux d'organisation et de propagande. 

d'ignorance, êtes-volus bien certaine que je 
n'aie pas vu des choses que très probable
ment il ne .connaîtra jamais que par ouï-
dire? 

— Lui, qui depuis six mois vit sur les 
glaciers?... 

— Et moi qui n'y ai mis le pied qu'il 
y a six jours. 

— Où les aluriez-vous vues? 
•— Eh! par exemple, sur l'extrême crête 

du Mont-Blanc. , 
— Vo:us veniez du Mont-Blanc? m'écriai-

je tonte bouleversée. 
— Avec Rombier, mon Dieu oui... Une 

fantaisie., dit-il en fiant. 
— Et, vous n'en avez rien dit? 
— A quoi bon? Je n'allais là que pour 

prendre des vues, (Cela n'a pas d'impor
tance. Le seul petit luxe que nous nous 
soyons offert, c'est ,de découvrir une rou
te nouvelle pour le retour, en traversant 
bout le massif. 

Ainsi, cet homme qui, en souriant, se 
laisse vilipender, a gravi au cœur de Ja 
saison dangereuse, ce Mont-Blanc dont tant 
d'autres ne sont pas revenus; il a jalonné 
sur sa carte 'une route nouvelle où les 
spécialistes pourront s'élancer après lui... El. 
il a fait cela, dit-il, négligemment, pour s'a
muser à prendre des rues!... Et cet hom
me n'est pas même un officier profession
nel : c'est un mondain, un de ces inutiles, 
comme dit mon parrain, qui vont, insigni-

Voilà, en ses grandes lignes, quel est le 
projet de réorganisation. Les organes cons
titutifs du parti seraient donc: l'assemblée 
des délégués, le comité central et le grand 
oomité, dont les membres seront nommés 
pour trois ans. L'assemblée des délégués 
se compose des citoyens nommés par les 
comités cantonaux, à raison d'autant de 

• fois trois délégués que le canton possède 
de députés radicaux au Conseil national. 
Chaque année, au printemps, aura lien 
l'assemblée annuelle des délégués, qui peut, 
en outre, être réunie extraordinairement 
sur la demande du tiers des organisations 
cantonales. 

Après une longue discussion, très ani
mée, le rapport Schâppi a été adopté à 
l'unanimité. 

Dans la même assemblée, MM. Rudolph 
(Bienne) et Hunziker (Zofingue), ont atta
qué partiellement le projet de réorganisa
tion militaire, principalement en ce qui 
concerne le haut commandement. Ils ont 
préoonisé, notamment, l'institution de divi
sionnaires de carrière, qui soient plus atta
chés à leur fonctions que certains division
naires actuels, qui sont directeurs de deux 

.ou trois sociétés anonymes ou même di
recteurs de journaux. 

Aux propositions individuelles, l'assem
blée a adopté et décidé de soutenir, au 
congrès de Bâle, les postulats suivants : 

Extension de la loi fédérale sur la res
ponsabilité civile des fabricants, dans le 
sens que tous les ouvriers doivent être 
égaux et, par conséquent, doivent pouvoir 
profiter de cette loi, ce qui n'est pas le 
cas actuellement ; rapporteur : M. Willemin 
(Genève). 

Indemnité à aocorder aux citoyens sou
tiens de famille pendant les périodes de 
service militaire, lorsqu'ils sont privés de 
leur salaire ; rapporteur : M. Coudurier 
(Genève). 

L'assemblée a également décidé d'inter
peller, au congrès de Bâle, la fraction ra
dicale des Chambres fédérales sur la len
teur apportée dans la question de la lé-

fianbes poupées, de soirées en théâtres et 
de cercles en concerts!... Voyons, voyons, 
je m'y perds, moi! On peut donc, hors de 
la science, trouver de ces vaillants pion
niers des merveilles du globe? Et quelle 
simplicité! comme il /d>odt se moquer de no
tre orgueil pour quelques métrages de cre
vasses. Il vient du Mont-Blanc, lui... Et 
nous ? Oh ! comme (il me semble que nous 
voilà boni à coup petits auprès de lui, com
me il a grandi soudain à mes yeux et com
me je me repens de lui avoir parlé avec, 
tant de dédain. 

Eh bien, non : il a été trop: généreux. A 
sa place, moi, quand nous le traitions 
comme un promeneur maladroit qui avait 
trouvé moyen de périr on faisant une cour
se de petites demoiselles, je me serais le
vée, j'aurais rejeté la ,tête en arrière, et, 
d'un bon écrasant, j© me serais écriée: 

— Silence, pygmées! Inclinez-vous; je 
viens du Mont-Blanc. 

VI -
CAHIERS D'UN CHASSEUR ALPIN 

26 avril 189... 
Allions, je crois qlue je commence à y 

voir clair, et ce n'est pas trop tôt. Quand 
je dis «y voir clair» c'est une façon toute 
morale de parler, car nolus sommes aussi 
enfoncés que jamais dans notre taupinière, 
et Dieu sait quand nous en pourrons sor
tir... Et dire* ,que dans quatre jours, je dois 

gislation des foroes hydrauliques (proposition 
de M. Brunner) et la question de l'initia
tive législative (proposition de M. Hirsoh). 

Sur la proposition de M. Nussbaumer 
(Delémont) l'assemblée a décidé de publier, 
sous forme de brochure, un état nominatif 
des groupements jeunes radicaux en Suisse 
et de soutenir la création de journaux pour 
propager les idées jeunes radicales. 

Grâce à l'exoellente besogne accomplie, 
on peut oonsidérer l'assemblée d'Olten 
comme une belle journée pour les jeunes 
radicaux, pour le parti radical-démocratique 
suisse et profitable aux idées de progrès 
dans le pays tout entier. 

: *•" 
Chronique fédérale 

Tir fédéral en 1910 ou Exposition nationale 
en 1912 ?. — Canards et indiscrétions. 

Berne, le 20 février 1907. 
Je vous ai déjà parlé de ces deux projets 

concurrents, dont les cercles intéressés 
commencent à s'occuper activement. Les 
sociétés de tir ont déjà fait quelques dé
marches préliminaires en vue de l'organi
sation du tir fédéral à Berne pour l'année 
1910, mais le projet, surgi plus tard, d'une 
exposition nationale pour 1912 ou 1913, 
parait devoir exclure le premier. 

L'état actuel de la question est exposé 
dans une note du président du Conseil 
exécutif du canton de Berne, dont voioi 
la substance : 

L'assooiation oantonale des arts et métiers 
a adressé au gouvernement bernois une 
demande tendant à ce que l'autorité exa
mine la question de l'organisation d'une 
exposition nationale à Berne, à l'occasion 
de l'ouverture du Lœtsohberg. Le gouver
nement a sondé le terrain en divers milieux 
et a constaté que la proposition faite avait 
reçu partout un accueil empressé. Il en 
infère que le projet d'exposition nationale 
peut compter sur les sympathies de la 
population. 

Pour mener à bien une entreprise pareille, 
son organisation exigera la concentration 
de toutes les forces, et une prompte décision 
est nécessaire. L'ouverture du Lœtsohberg 
est prévue pour 1912 ou au plus tard pour 
1913. Berne ne peut songer à organiser à 
2 années d'intervalle un tir fédéral et une 

avoir rejoint 1 e bataillon ! Si Rombier n'é
tait pas, au fond, content de notre réclu
sion, j'imagine qu'il m'aurait trouvé quel
que moyen de sortir d'ici... mais il s'en gar
dera bien, le .coquin. 

La clarté dont je parle est celle qui, à 
mes yeux, commence ,à jeter quelques lu
eurs moins troubles sur les âmes de mes 
hôtes. Ce qui ,m'a servi d'étincelle pour 
allumer ma lanterne de piogène — enco
re couverte de plusieurs épaisseurs d'abat-
jours — c'est ^'apprendre hier soir de la 
bouche de mademoiselle (Lucette, que M. 
Gontard, outre son savant Maître, outre son 
parrain, était encore son tuteur. 

C'est que nous .voilà assez réconciliés, 
mademoiselle Lucette et ,moi. De cette ré
conciliation, l'adresse de Rombier à aérer 
ma chambre a été le moyen matériel, et 
le Mont-Blanc, comme je l'espérais bien Un 
pieu, le grand agent moral. 

Donc, raisonnions : 
Voici, d'Une part, une jeune fille évidem

ment, très intelligente, absolument jolie et 
tout autant orgueilleuse, dans le sens éle
vé du mot. Par exemple, elle est prise de 
la pllus étonnante toquade pour ce qu'elle ap
pelle pompeusement la Science, comme si 
l'étude quasi microscopique des glaciers é-
tait l'Unique Grand Art, la pierre philoso-
phale moderne. Son enthousiasme est tel 
encore, au bout de longs mois — ce qui 
prouve chez elle une constance assez rarg 
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exposition nationale. Les deux projets se 
nuiraient réciproquement par l'éparpilïement 
des forces et des ressources disponibles. 

I l est donc temps de décider si Berne 
veut avoir l'exposition nationale. Le gou
vernement bernois estime que ce projet a 
pour lui une majorité d'iutérêts. Au point 
de vue de l'économie nationale, il a une 
importance bien supérieure à celle d'un tir 
fédéral. On peut donc être certain que, si 
les cercles directement intéressés l'appuient 
énergiquement et sans retard, sa réalisation 
sera assurée. 

Une assemblée préparatoire était convo
quée pour hier jeudi. Elle a entendu un 
rapport de M. Blom, directeur du musée 
industriel, et discuté le projet. Il en sortira 
probablement des résolutions importantes. 

* * 
L'affaire du Maroo donne lieu presque 

tous les jours à des lâchers de canards qui 
font gaillardement le tour de la presse 
suisse et étrangère, jusqu'à ce qu'un démenti 
vienne leur oouper les ailes. Tantôt oes 
intéressants palmipèdes portent aux quatre 
vents des oieux le nom d'un oitoyen désigné 
oomme officier d'ordonnance du colonel 
Millier, tantôt ils annoncent quelle sera la 
puissance chargée de protéger la personne 
et les biens de notre inspecteur. 

En soi-même, la chose n'aurait rien 
d'étonnant. Go n'est pas d'aujourd'hui que 
les reporters suppléent au défaut de nou
velles certaines par les ressources d'une 
imagination fertile. 

Mais ce que le oas présente d'insolite, 
c'est d'abord la forme absolument affirma
tive, l'apparence de communiqués officiels 
que revêtent les nouvelles récemment lancées, 
et ensuite le fait que telles de ces nouvelles, 
fausses lorsqu'on les a démenties, avaient 
été vraies à un moment donné. Ainsi, pour 
la désignation de M. Isler oomme officier 
d'ordonnance du colonel Millier, il paraît 
bien que le choix de l'inspecteur et du 
département militaire s'est d'abord porté 
sur cet officier, et qu'on a dû y renoncer 
précisément parce que son nom avait été 
prématurément lancé dans les journaux. 

La prétendue information aux allures de 
communiqué, disant que le Conseil fédéral 
avait décidé de placer la personne de 
l'inspecteur de la police marocaine sous la 
proteotion du Portugal est encore plus 
significative. Elle indique qu'il y a au 
palais fédéral des fuites qu'on devrait bien 
bouoher. 

CANTON DU VALAIS 
G r a n d C o n s e i l . — Ainsi que nous 

l'avons annoncé, le Grand Conseil ouvre, 
lundi 25 ot, sa session prorogée de novembre. 

l i e S i m p l o u à l a C h a m b r e i t a 
l i e n n e . — A la séanoe de lundi, le sous-
secrétaire d'Etat aux travaux publios, M. 
Dari, répondant à une interpellation, a dé
claré que le service des chemins de fer 
sur la ligne du Simplon se faisait d'une 
manière normale ; il a ajouté que la pose 
de la double voie entre Iselle et Domo-
dossola pourra être exécutée dans un délai 
de six mois ; selon lui, les dépenses ne 
dépasseront pas un million et demi de 
franos ; la construction aura lieu lorsque 
la Suisse aura entrepris la construction du 
tronçon sur son territoire, ce qui sera fait 
sans délai. 

à cle degré, parmi les personnes de son 
sexe, et une intensité d'imagination exces
sive, c'est à dire Une haute qualité et un 
défaut, son enthousiasme, dis-je, est tel, à 
ce que j ' a i compris en rapprochant certai
nes phrases '(entendues par hasard d'une 
conversation entre elle et son parrain) de 
quelques réponses ambiguës qu'elle m'a fai
tes hier soir, qu'il paraît qu'elle est prê
te à s'engager par serment à consacrer sa 
vie exclusivement aux études savantes. Ce
la évidemment, n'est pas naturel; une idée 
aussi saugrenue ne pousse pas tonte seule 
dans la tête d'une jeune fille de son intel
ligence. Seulement, voilà: d'où diable peut 
venir cette anormale vocation? 

D'autre part, voici un monsieur entre 
deux, âges qui est le tuteur de ladite jeu
ne fille; c'est Un de ces innombrables sa
vants amateurs qui .©closent dans le calme» 
des petites villes de province et qlui forment 
le rêve chimérique d'escalader quelque 
jour les hauteurs de l'Institut. Ce tuteur a 
amené sa pupille, toute fraîche sortie du 
couvent probablement, dans cette inacces
sible et assez dangereuse retraite (l'événe
ment l'a prouvé!). CeLa, dans quel but? 
Pourquoi la chambrer ainsi, dans toute la 
fleur de la beauté et de l'âge, loin du mon
de où elle avait tant de succès?... Car il 
n'y a, de toute évidence, que lui qui ait 
pu inspirer à mademoiselle Lucette cette 
parfaitement déraisonnable ardeur pour les 

— La reprise de la traction électrique. — 
La traction électrique interrompue depuis 
plusieurs semaines, est rétablie au tunnel 
du Simplon. 

— Vols dans les wagons du Simplon. — 
Depuis quelque temps, les employés du 
Simplou remarquaient que les cendriers, 
les bougies, les glaces, les tapis qui se 
trouvent dans les wagons des express sont 
régulièrement volés. Toutes les recherches 
sont restées vaines jusqu'à présent. 

Eie b i l a n d ' u n e f ê t e . — Les fêtes 
du Simplon ont coûté à l 'Etat du Valais 
la somme de 32,757 fr. 30. De cette somme, 
il y a lieu de déduire une allocation de 
5000 fr. de la ville de Sion (municipalité 
et bourgeoisie). 27,757 fr. 30 restent ainsi 
à la charge de la Caisse d'Etat. 

Ajoutons que ces fêtes avaient laissé une 
queue qu'on s'est enfin décidé à couper : 
Les sommelières du banquet, à qui un pour
boire avait été donné ne l'avaient pas reçu ; 
il a fallu une réolamatiou par la voie de 
la presse pour obtenir satisfaction. Eu effet 
nous lisons dans le dernier n° du Bulletin 
Officiel que „toutes les sommelières et ceux 
qui ont pris part au servioe du banquet 
du Simplon, le 29 mai, à Sion, sont priés 
d'envoyer de suite leur adresse exaote, pour 
la répartition du pourboire, à M. Zumofen, 
Hôtel de la Paix, Montreux. La somme à 
répartir lui a été remise par l 'Etat, en date 
du 27 décembre 1906." 

Pourquoi cette distribution tardive ; à 
quelles causes l'attribuer? Il serait curieux 
de les oonnaître. 

B r i g u e . — Création d'un hôpital. — Il 
est question d'établir un hôpital oommunal 
à Brigue ; des pourparlers sont en cours 
actuellement en vue de la réalisation de 
ce projet. 

S i o n . — Décès. — Une figure bien sym
pathique vient de disparaî tre: M. Antoine 
de Torrenté, forestier cantonal, décédé 
meroredi ; il avait atteint le bel âge de 78 
ans que, grâce à sa robuste constitution, 
on était loin de lui donner et dont il ne 
paraissait pas ressentir le poids. 

Le défunt était depuis 53 ans au service 
de l'Etat. I l débuta oomme forestier d'ar
rondissement, puis fut nommé forestier 
cantonal. Jusqu'à ses derniers jours, et 
malgré son grand âge, il accomplit sa 
tâche avec un zèle et une ponctualité 
dignes de tous les éloges. Il accompagnait 
encore l'inspecteur fédéral dans ses tour
nées fatigantes à travers les forêts. 

Dans ce domaine forestier qui était le 
sien et qu'il affectionnait, le zélé fonction
naire qu'était M. de Torrenté a rendu des 
services inappréciables. 

C'était, en outre, un homme cultivé, ami 
de tout ce qui éduque et aDnoblit l'homme ; 
il fut membre fondateur de l'ancienne et 
renommée société de musique „La Valéria", 
fondateur de la section valaisanne Monte 
Rosa du Club alpin suisse et un des plus 
vaillants alpinistes du Valais. 

C'est, en outre, lui qui bâtit le premier 
un hôtel aux Mayens de Sion et fut ainsi 
le promoteur de l'industrie hôtelière qui a 
pris un si réjouissant développement dans 
cette station privilégiée. 

En politique, M. de Torrenté apparte
nait au parti libéral, dont il a toujours 
tenu haut et ferme le drapeau. 

Dans la vie privée, M. de Torrenté était 
un nomme d'un commerce agréable. Sa 

étudies qUe lui-même s'acharne à poursuivre. 
Est-il sincère, c'est-à-dire un de ces apôtres 
mal équilibrés qui font du pincsélytismei en 
faveur de leur idée fixe, quand même et 
à tort et à travers?... Je reconnais que ce
la est très possible; il ne voit peut-être 
en cette jeune fille bien douée qu'une a-
gréable secrétaire et adepte... Ou bien, y 
a-t-il .autre chose? Il faudra bien que je le 
sache ! 

Voilà ce que je me disais hier soir et 
ce que je me suis redit ce matin, en m'é-
veillant-plus dispos que jamais, grâce à l'aé
ration de ma chambre, notre chef-d'œuvre 
d'hier, à Rombier et à moi. Eh bien, mais 
me voici de l'occupation sur la planche!... 
Moi qui craignais tant de m'ennuyer dans 
ce terrier... Décidément je né ta is qu'un sot: 
est-ce qu'un homme s'ennuie jamais là où 
réside... la femme? / 

J'ai donc, ce matin, commencé dès l'au
be (supposée, car si mon trou m'envoie 
Un peu d'air, il garde la lumière) mon en
quête et, du premier coup, en deux mots, 
elle a abouti... du moins je le crois. 

J'ai guetté mademoiselle Lucette à la sor
tie de sa chambre et, à brûle-pourpoint, 

j je lui pii demandé : 
— Mademoiselle, êtes-vous riche? 
— Mais, monsieur, cette question?... m'a-

* elle répondu en me regardant d'un drôle 
d'air, où il m'a semblé que se trahissait 
comme Un soupçon. 

conversation, toujours émaillée de saillies 
spirituelles, attachait ; sympathique à tous 
oeux qui l'avaient approché une fois, il 
ne laissera que des regrets. 

Qu'il repose en paix, ce bon oitoyen, et 
à sa famille en deuil nos bien sincères 
oondoléanoes. 

— La veille du jour de la mort de M. de 
Torrenté, soit mardi, M. Jean-Baptiste 
Graven, avocat, était emporté à son tour, 
après uue courte maladie, par un transport 
au cerveau. 

Le défunt a été longuement mêlé à notre 
vie politique. En 1872 déjà, il faisait sou 
entrée au Conseil des Etats où il repré
sentait le Valais jusqu'en 1876. Durant de 
nombreuses années et jusqu'à sa mort, il 
fit partie du Grand Conseil. En 1897, il 
entrait au Conseil d 'Etat pour en ressortir 
en 1901, au renouvellement de la législa
ture; il fut remplaoé par M. Ch. de Preux, 
démissionnaire à son tour. En quittant le 
Conseil d'Etat, il rouvrit à Sion son étude 
d'avocat, où la mort vient de le frapper, 
à l'âge de 68 ans. Il laisse une veuve et 
un fils, qui est vice-président de la ville 
de Sion. 

— Hôpital de Sion. — L'hôpital bour-
geoisial de Sion héberge en moyenne de 
108 à 109 personnes par jour y oompris le 
personnel. En 1906, le nombre des journées 
d'hommes malades soignés à l'hôpital s'est 
élevé à 4267; des femmes malades à 1902; 
des hommes assistés à 8057 ; des femmes 
assistées à 8171. 

Il ressort de cette petite statistique que 
l'hôpital de Sion rend d'incontestables ser
vices aux habitants de Sion et des environs. 

— Syndicat des boulangers-pâtissiers. — 
Les boulangers-pâtissiers de Sion, sur l'ini
tiative de la Société Industrielle et des 
Arts et Métiers de Sion, ont créé, le 18 et, 
un syndicat. 

Le Comité a été constitué par la nomi
nation de MM. Sohwitter, boulanger, pré
sident ; Carlen, pâtissier, vice-président ; 
Kuhn Jules, fils, secrétaire-caissier. 

Le nouveau syndicat aura à s'occuper 
des achats en commun des différentes 
marchandises utilisées en boulangerie-pâ
tisserie. 

S i o n . — Foire du 9 février 1907. 
ANIMAUX PEIX 

sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux . . . 6 3 300 800 
Mulets . . . . 6 5 250 700 
Taureaux . . . 7 4 100 200 
Bœufs . . . . 6 4 220 420 
Vaches. . . . 92 52 200 360 
Génisses . . . 40 25 160 300 
Veaux . . . . 22 10 40 140 
Porcs . . . . 102 68 30 120 
Porcelets . . . 64 42 10 30 
Moutons . . . 14 14 10 30 
Chèvres . . . 7 5 10 35 

Foire peu fréquentée à cause des che
mins rendus impraticables par l'hiver ri
goureux. 

Le bétail s'est vendu à un prix élevé. 
Eta t sanitaire bon. 

N e n d a z . — (Corr.) — Ensuite du per
fide et équivoque entrefilet du Nouvelliste, 
alléguant que notre président avait désavoué 
devant témoins ma correspondance parue 
dans ce journal, j 'ai pris des renseigne
ments qui prouvent justement le contraire. 

M. le président a bien désavoué un ar
ticle qui a paru simultanément dans le 

— Oh! dis-je, je vous suplie de me ré
pondre... Oui ou non, seulement, c'est bien 
facile à dire. 

— Cela dépend de ce que vous appelez 
être riche, fit-elle encore avec le même re
gard sournois et fouilleur. 

— Je ne veux que oui ou non, m'écriai-
je- Je n'entends pas du tout savoir si vous 
avez vingt mille livres de rente ou deux 
cent mille, car cela ne me regarde pas et, 
de plus, m'est tout à fait égal. La question 
que je permets de vous faire est d'ordre 
purement théorique. 

Elle parut se rasséréner et me répondit 
en me regardant bien en face : 

— Alors, oui ; je suis riche. 
— Je vous félicite, mademoiselle, quoi

que, au fond, je ne sois pas bien sûr d'avoir 
raison de le faire. 

— Vous êtes... bizarre, murmura-t-elle. 
— Si vous saviez comme, au contraire, 

je suis peu original et à quel point, tout 
en m'envoyant au diable pour- ma faiblesse, 
je suis esclave des préjugés!... 

— Vous? fit-elle iout étonnée. 
— Oui, moi... Mais il na s'agit pas de 

cela. Encore une réponse par oui ou par 
non, s'il vous plaît. 

— Dites. 
— Votre tuteur, lui, est-il riche? 
— Ah ! mon DieU, mais c'est un recense

ment général! 
— Répondez. 

Confédéré et le Nouvelliste, mais cette cor
respondance n'émane pas de moi, c'est celle 
parue le 9 février, oonoernant le transfert 
de la concession de la Printze. Ainsi le 
correspondant du Nouvelliste a grossière
ment menti ou sciemment dénaturé la vé
rité. I l aurait mieux fait de se taire ou 
d'écrire un article sur l'image de St-Chris
tophe vendue au „magnin", ou sur les son
nettes qui servaient dans le temps aux 
processions, au saint sacrifice de la messe, 
à avertir les fidèles du passage du St-Sa
crement porté aux malades, et qui main
tenant sont attachées au cou des vaches 
des conservateurs. 

Ce très honorable écrivassier reproche, 
en outre, à ma correspondance de ne con
tenir que des mots. IL n'ignore, cependant, 
pas, que ces mots ont formé des phrases 
et révélé des faits qui lui ont fait grincer 
les dons. Veut-il encore des faits pour son 
édification ? 

Le jour de la Ste-Agathe, patronne du 
village de Beuson, la musique libérale vint 
donner une soirée. Pour pouvoir ensuite 
faire oourir le bruit que c'étaient îffii libé
raux, trois conservateurs se mirent à arra
cher la croix devant la chapelle. Heureu
sement qu'ils furent surpris dans leur sa-
tanique besogne. 

Autre fait : quand une nuée de gros chor-
chis neys eût terrassé et ouvert le ventre à 
un passant devant la pinte conservatrice 
à Haute-Nendaz, n'avons-nous pas entendu, 
en pleine place publique, des chefs du 
parti conservateur faire l'apologie du crime 
en disant : „C'est bien fait. Dommage qu'on 
ne puisse pas faire ainsi à tous les rouges ! " 
D'autres voulant, coûte que coûte, inno
center ces fanatiques Ravaillac modernes, 
trouvèrent mieux de faire intervenir la re
ligion et disaient : „Ce sont les anges qui 
ont fait le coup". 

Si la religion a besoin de tels défen
seurs pour se maintenir dans notre com
mune, point n'est besoin de mettre les lu
nettes pour voir que cette religion n'est 
pas celle que prêchait Jésus de Nazareth, 
le Dieu de paix et de charité, mais une 
politico-religion au nom et au servioe de 
laquelle tous les gredins croient pouvoir 
commettre impunément tous les excès-

Jean-.Pierre. 

C h e m i n d e f e r V i l l e n e u v e Y o u v r y 
— Le département vaudois des Travaux 
publics soumet à une enquête administra
tive, du 20 février au 2 mars, à la préfec
ture d'Aigle, une demande de concession 
présentée par MM. Buttioaz et Cornut pour 
la construction d'un chemin de fer élec
trique de Villeneuve à Vouvry. 

L a p r e m i è r e c o u r s e d e l ' „ A J g I e -
O l l o n - M o u l l i e y " . — Eu attendant l'ou
verture très prochaine do cette ligne, lisons 
nous dans la Revue, le conseil d'adminis
tration de la Société avait convié à une 
première course, samedi dernier, les auto
rités communales d'Aigle et d'OUon, avec 
les ingénieurs de la ligne et les ingénieurs 
fédéraux. A Monthey, M. Alph. Dubuis, 
président du oonseil d'administration, ex
pliqua à l'assemblée les causes de ces longs 
retards, toutes les difficultés semées sur la 
route, et exprima la satisfaction que le 
oonseil avait d'être enfin arrivé au terme. 
M. le syndio Gaillard, d'Aigle, répondit en 
remerciant au nom des autorités d'Aigle 
et d'Ollon. 

Les autorités de Monthey firent le meil
leur acoueil à leurs voisins de la rive droite 

— Eh bien, non; il ne l'est pas, mal heu
reusement... et je suis heureuse de pou
voir contribuer de boutes les façons à ses 
bealux travaux. , 

— Merci, je suis fixé. 
— Sur quoi ?. 
— Sur ce- que je cherche. 
— On ne peut pas savoir? 
— Pourquoi j 'ai besoin de ces renseigne

ments ? 
— Oui. 
— Tout simplement pour rédiger mes no

tes de voyages, crus-je devoir expliquer... 
un peu au hasard. Si je n'étais rentier, j 'au
rais voulu être reporter. En voyage, je ne 
quille-pas un guide ou un cocher sans a-
voir noté son âge, sans m'être assuré si 
sa femme est brune ou rousse et avoir ap
pris le nombre de ses enfants. 

Elle partit d'un franc éclat de rire. C'é
tait la première fois que je la voyais se 
dérider (façon impropre de parler car, à 
dix-huit ou dix-neuf .ans, on n'a pas de 
rides) et ce rire frais sonnait agréablement 
et lui allait très bien. 

(A suivra) 

Songez aux petits oiseaux 
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etles acoompagaèrent au retour jusqu'à Aigle. 
Dimanche, o'était le tour de la société 

de chant l'Helvétienne d'Aigle, de se rendre 
à Monthey, grâce à l'obligeance de M. Groux, 
chef d'exploitation de l'A.-O.-M. 

Après l'exécution, sur la place du Marché 
de Monthey, de quelques chœurs très ap
plaudis, rendez-vous eut lieu dans les salons 
de l'hôtel du Cerf où, au nom des autorités 
de Monthey, M. le président Delacoste 
offrit le verre de l'amitié et, en paroles 
bien senties, souhaita la bienvenue à l'Hel
vétienne, au nom de laquelle son président 
répondit et remercia de l'accueil fait aux 
chanteurs d'Aigle. 

— Nous apprenons que dimanohe pro
chain le ohemin de fer Aigle- 0lion-Monthey 
transportera à son tour la société de mu
sique l'„Harmonie" à Aigle où elle donnera 
un concert ; histoire de rendre une poli
tesse et échange de bons procédés. 

A i g l e . — La jeune section d'Aigle de 
la Société vaudoise d'aviculture— seotion 
fondée l'automne dernier — a assumé cou
rageusement la responsabilité d'organiser, 
pour les 26, 27 et 28 avril prochain, une 
„Expo8ition internationale avicole avec 
olasse spéoiale pour pigeons voyageurs". 
Le comité s'est assuré la Cantine et le Stand 
des Glariers, locaux merveilleusement dis
posés pour une exhibition de ce genre. 
La société cantonale a la gracieuseté de 
prêter son impeccable mobilier (cages en 
fer) qui garantit à toute bête exposée — 
volaille ou lapin — des conditions hygié
niques excellentes. 

Tout fait prévoir le succès de cette en
treprise: grand nombre des exposants déjà 
connus et beauté des dons d'honneur déjà 
promis. 

L'aviculture est une branche de notre 
économie rurale trop intéressante et trop 
importante en même temps pour qu'on ne 
fasse pas un rigoureux effort pour la dé
velopper de façon telle que les deux à trois 
millions qui, chaque année, vont remplir 
le gousset des aviculteurs étrangers, restent 
dans notre pays. 

Nul doute que les aviculteurs valaisans 
ne se rencontrent nombreux à Aigle en 
avril prochain, attirés par l'intérêt capital 
de cette exposition et aussi par la cordialité 
de l'accueil que leur réservent leurs confé
dérés vaudois. 

Ajoutons encore que le Comité (M. Rau, 
ingénieur, à Aigle, président) tient à la 
disposition de tous ceux qui se proposent 
d'exposer les programmes et bulletins qui 
leur seront envoyés gratuitement sur 
demande. 

Les billets de la tombola (50 cent, le 
billet) qui s'enlèvent rapidement, sont en 
vente auprès du comité et dans les prin
cipaux magasins d'Aigle. L. C. 

F o r c e s h y d r a u l i q u e s . — La com
mune de Collonges a accordé à MM. Mar
cel Baradé, Louis Troillet et Alfred Bas
son la concession des foroes hydrauliques 
du torrent de l'Aboyeur, sur son territoire. 

D e s b o r d s d e l a D r a u s e . — (Corr.J 
Il est dans cette région une commune qui va 
devenir modèle au point de vue de l'ordre. 
On a fixé des amendes plus fortes pour 
les cafetiers qui ne ferment pas leurs éta
blissements à l'heure et pour les gens qui 
troublent le repos public ; on a établi un 
impôt sur la danse ; toutes ces choses sont 
fort bonnes ; mais il reste une ombre au 
tableau. Outre les neuf débits qui payent 
patente, il en existe environ une douzaine 
qui ne rapportent guère à la sacoche 
de l'Etat et qui, cependant, font mieux 
leurs affaires que d'autres frappés par la 
contribution. 

Est-oe que l'administration communale 
ne pourrait pas mettre un frein à cette 
vente abusive, qui se pratique principale
ment dans les villages situé» au nord de 
la ville? C'est peu probable, car du nombre 
des faux tenanciers, plus d'un aurait à se 
prononcer dans cette affaire. Nous gardons 
un brin d'espoir, car nous comptons sur 
quelques hommes énergiques qui ne crain
dront pas de prendre l'offensive et feront 
retentir leur voix assez fort pour obliger 
les soi-disant cafetiers à tirer un autre parti 
de leur vin, souvent plus renommé pour 
le prix que pour la qualité. 

Un tempérant. 
f i i d d e s . (Corr.) — La politesse commence 

à faire défaut dans les lieux mêmes où elle 
devrait régner constamment. Lundi dernier 
l'on célébrait une messo d'enterrement. Au 
moment de l'offrande, un bonhomme de 
sacristain, dont le visage reflète la brutalité 
et l'arrogance, ne s'est fait aucun scrupule 
de saisir un homme au collet et de l'arrêter 
brusquement, ayant l'air de lui trouver à 
redire au sujet de la somme qu'il venait 
de déposer. On aurait toujours cru que ces 
rats d'église avaient une éducation plus 
soignée, étant souvent en rapport avec les 
représentants du Christ. Il paraît qu'il n'en 
est rien. D. 

M a r t i g u y . — Décès. — M. Alfred Ter-
rettaz, la victime de l'aocident survenu 
vendredi dernier à la gare de Martigny a 
succombé à ses blessures; il a été enseveli 
aujourd'hui vendredi, soit juste une semaine 
après l'acoident. 

Terrettaz, âgé de 25 ans, n'était marié 
que depuis 20 jours. 

— Arrestation. — La police locale aidée 
de la gendarmerie a mis à l'ombre mercredi 
soir un individu étranger sans papiers, se 
disant colporteur d'ustensiles de ménage ; 
s'introduisant dans les maisons particulières, 
il ne se gênait pas de se montrer grossier 
à l'égard des personnes qui ne lui ache
taient rien. 

Sa conduite au violon n'a pas été opérée 
sans peine. 

l i a h a u s s e d e l a f a r i n e . — Les 
meuniers de la Suisse centrale ont décidé 
d'élever le prix de la farine de un franc 
par cent kilos en raison du renchérissement 
des céréales. 

C a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s p l a c é e s 
d a n s d e s e n v e l o p p e s p r o t e c t r i c e s . 
— Les cartes postales illustrées portant 
des communications manuscrites ne peu
vent pas être admises à la taxe des cartes 
postales lorsqu'elles sont expédiées dans 
des enveloppes protectrices, mais elles doi
vent être traitées et taxées comme lettres 
insuffisamment affranchies. 

Par contre, les cartes postales illustrées 
portant seulement les indication admises 
pour être expédiées à la taxe des impri
més et pas d'autres additions, telles que 
salutations, etc., donc seulement la date et 
la signature, sont admises à la taxe des 
imprimés même, si elles sont placées dans 
des enveloppes protectrices. 

+. 

Confédération Suisse 
I / é c o l e d e r e c r u e s d e 7 0 j o u r s . 

— La commission militaire du Conseil des 
Etats s'est réunie lundi pour discuter des 
divergences existant entre les décisions des 
deux Conseils, au sujet du projet de loi 
sur la réorganisation militaire. 

M. Muller, président de la Confédération, 
assistait aux délibérations. 

Après une longue discussion, la com
mission s'est prononcée à l'unanimité moins 
une voix pour le maintien des décisions 
du Conseil des Etats , aussi bien en ce qui 
concerne la durée des écoles de recrues 
d'infanterie (70 jours) que celle des oours 
de répétition de landwehr (11 jours). 

T r a f i c d e s c h e m i u s d e f e r f é d é 
r a u x . — Durant le mois de janvier 1907, 
les C. F. F . ont transporté 4,981,000 voya
geurs et 779,000 tonnes de marchandises, 
soit 180,000 voyageurs et 30,000 tonnes 
de plus qu'en janvier 1906. Les recettes 
de transports se sont élevées à 8,687,000 
francs, soit 457,035 fr. de plus qu'en jan
vier 1906. 

Les recettes totales de l'exploitation, pour 
le mois de janvier, ont été de 9,008,000 fr. 
et les dépenses de 6,802,000 fr. Les re
cettes ont donc augmenté de 484,000 fr. et 
les dépenses de 947,500 fr. de sorte que 
l'excédent de l'exploitation pour janvier 
1907 est de 463,490 fr. inférieur à celui 
de janvier 1906. 

L ' é c o u l e m e n t d e s v i n s s u i s s e s . — 
Il vient de se fonder à Bâ!e un syndicat 
des viticulteurs suisses. 

Ce syndicat a pour objet do faciliter 
l'écoulement des vins suisses et d'en con
trôler la provenance. 

Ce comité se mettra prochainement en 
rapports avec les sociétés viticoles de toute 
la Suisse afin de créer dans plusieurs villes 
des débits de vins suisses. 

Le premier de ces débits sera installé à 
Bàle. 

P a r l e m e n t d e l a P a i x . — Il est 
question de créer à la Haye une sorte de 
Parlement international qui serait le com
plément du tribunal d'arbitrage et où les 
nations civilisées discuteraient, par l'or
gane de leurs délégués, les questions qui 
comportent un règlement international. On 
a déjà élaboré à La Hnye les plans de la 
future maison du Parlement; mais voici 
qu'un Amérii.-ain s'élève, dans une revue 
de Boston, contre le choix de La Haye, à 
cause de la langue et du climat. Il pro
pose de fixer à Genève le siège de ce 
Parlement. 

X P ^ ~ Le commerçant ainsi que le semeur 
qui aura répandu la graine en temps voulu, 
sous forme d'une publicité bien comprise, ré
coltera largement, far de nombreuses affaires, 
le fruit de ses dépenses. 

Nouvelles des Cantons 
U r i . —r Le doyen des instituteurs suisses. \ 

— M. Columban Russi, d'Andermatt, dont 
nous avons déjà parlé, a atteint, mardi 19 
février, sa 101 e année. Cet homme étonnant 
a été maître d'école pendant trois quarts 
de siècle. I l donnait enoore ses leçons à 
l'âge de 90 ans ! Né de parents pauvres, 
le 19 février 1806, à Andermatt, Columban 
Eus8i fut un enfant délicat et malingre. 
Sa vive intelligence et son goût pour 
l'étude le firent remarquer de bonne heure. 
Après avoir suivi l'école de son village, il 
alla à Altorf pour apprendre le chant et 
la musique. I l était encore si petit que ses 
pieds ne touchaient pas la pédale du ola-
uecin, et sa timidité était telle que, lors 
qu'il joua pour la première fois en public, 
son maître lui dit pour lui donner de l'as
surance : „Ne tremble pas, Columban, tu 
ne joues que devant des imbéciles ! " 

Russi devint organiste d'Andermatt à 13 
ans et maître d'éoole à 15. Dès lors, il a 
teûu sa classe sans interruption jusqu'il y 
a "dix ans, avec un dévouement égal à son 
grand sens pédagogique. Le nombre de ses 
élèves a été en moyenne de 50 ; pendant 
quelque temps, il atteignit 100, toutes les 
classes ayant dû lui être provisoirement 
confiées. Ses six élèves les plus âgés comp
tent ensemble cinq cents ans. 

Au début de sa carrière, M. Russi touohait 
un traitement de 150 fr. Quand il prit sa 
retraite, 11 recevait 225 fr. ! 

M. Columban Russi a été pendant long
temps président de la commune et président 
du tribunal de district. I l fut aussi inspec
teur de bétail, offioier de l'état civil et 
inspecteur forestier, durant 30 ans. 

Arrivé à son grand âge sans infirmité 
et avec toute la lucidité de son esprit, M. 
Russi se lève de très bonne heure. Sou
vent, des écoles, des sooiétés de chant en 
promenade, viennent lui donner un concert. 
S'il est à la montagne, il descend pour 
entendre les chanteurs. Quand le temps est 
décidément trop mauvais, il consent à s'as
seoir dans le fauteuil dont le gouvernement 
lui a fait cadeau le jour anniversaire de 
ses cent ans. 

M. Columban Russi déclare avoir été 
toujours trop oooupé pour songer à se 
marier. I l vit seul avec une vieille servante, 
jamais il n'a pris de café. Son déjeuner 
consiste invariablement en un moroeau de 
viande séchée, arrosé d'un verre de vin. 

N e u c h a t e l . — Un médailler dévalisé. — 
Dans la nuit de dimanche à lundi, un -ro\ 
par effraction a été commis au Musée his
torique de la Chaux-de-Fonds. Les voleurs 
ont enlevé une trentaine de médailles et 
monnaies d'or, entre autres : une double 
pistole de Marie de Nemours, de 1694, pièce 
introuvable aujourd'hui ; une pistole de 
Frédéric 1er, de 1713, et une double cou
ronne en or du canton de Zurich. 

Ces trois pièces, à elles seules, repré
sentent une valeur de 5000 fr. Le chiffre 
total du vol est de 10,000 francs environ. 

Les malfaiteurs se sont enfuis en sautant 
dans la neige par la fenêtre du rez-de-
chaussée. Le concierge, couché dans le sous-
sol, n'a rien entendu. Aucun indice sur les 
voleurs. Ce sont, sans conteste, de dange
reux professionnel du cambriolage car le 
coup a été exécuté avec une audaoe et 
une science consommées. 

••;— Un aigle tué dans un poulailler. — On 
vient de tuer en plein village de Buttes 
un aigle mesurant 1 m. 05 d'envergure. 

L'oiseau de proie s'était introduit dans 
un poulailler et dévorait une poule lorsque 
le fermier survint et fit l'animal prisonnier 
en fermant la porte. 

Il appela ensuite un tireur qui fit passer 
l'oiseau de vie à trépas. 

Nouvelles étrangères 
France 

Victoire du ministère 
Le Cabinet Clémenceau-Briand paraissait 

sérieusement ébranlé. Il avait une fêlure 
qui n'était pas seulement apparente. On le 
comparait au „vase brisé" do Sully Prud-
homme; on comptait presque les jours qui 
lui restaient à vivre. 

En fait le ministère était bien malade 
depuis la malheureuse phrase do Clemenceau 
et la sortie de M. Briand. On sentait, entre 
les ministre!', on ne sait quels grincements 
qui prirent peu à peu une telle consistance 
que la situation apparut ainsi: Clemenceau 
met la berne à gauche, Briand persiste à 
vouloir contourner les éoueils et maintenir 
la paix ; lequel des deux le Parlement 
approuvera-t-il ? 

Mais la situation a changé brusquement 
et du tout au tout depuis mardi. Le gou
vernement s'est présenté en parfait accord 
devant la Chambre. Les ministres ont 
reconnu qu'il était impossible de suivre 

une autre politique que celle de M. Briand. 
Ils ont donc décidé que cette politique de 
conciliation serait, devant la Chambre, celle 
du Cabinet tout entier et que le ministre 
des cultes parlerait seul au nom du gou
vernement. 

Les ministres ont été sages et Clemenceau 
qui a humilié son orgueil et a consenti à 
emboîter modestement le pas dernière son 
collègue, a été bien avisé. 

I l ne s'agissait plus désormais d'un duel 
entre deux ministres, mais du choc du gou
vernement contre la Chambre. Se briserait-
il oontre une majorité hostile ou recevrait-
il d'une majorité favorable une impulsion 
nouvelle? 

L'événement a montré que la Chambre 
penche plutôt fortement vers la conciliation. 

Si M. Clemenceau avait voulu se ranger 
du côté des intransigeants et attaquer son 
collaborateur Briand, il est probable qu'il 
aurait eu de la peine à triompher, malgré 
ses talents d'orateur, son ascendant et son 
autorité. Nous inclinons même à croire que 
M. Briand aurait enfoncé' Clemenceau. 

Heureusement oe ne sont que des hypo
thèses. La réalité est bien préférable : 

Le Cabinet plus uni que jamais ; M. 
Clemenceau approuvant ostensiblement M. 
Briand; un discours remarquable du ministre 
des cultes ; un superbe vote de confiance. 
Voilà en peu de mots la situation au len
demain de cette fameuse séance. 

On a beaucoup remarqué que seuls les 
socialistes avancés ont plaidé la cause de 
la politique anti-cléricale. Pas un seul des 
oombistes qui avaient mené la campagne 
oontre M. Briand n'a osé aborder la tribune. 
Cela prouve combien grande a été l'erreur 
de M. Clemenceau, lorsque un instant il a 
cru devoir céder à la passion violente des 
intransigeants. 

Hollande 
Naufrage d'un paquebot 

141 noyés 
Le paquebot anglais „Berlin", venant de 

Harwich, à destination de la Hollande, a 
fait naufrage hier jeudi, près de Hœk, en 
Hollande. 

I l y a 141 noyés, dont 91 passagers. 
On mande de Rotterdam les détails com

plémentaires suivants: Le steamer „Berlin", 
de la ligne Harwich Hœk, venant de Londres, 
se préparait à entrer jeudi matin à Nieu-
"wewaterweg, lorsque, par suite de la tem
pête, il s'est échoué sur la jetée Nord. Le 
steamer a été brisé en deux, et une partie 
a été submergée. 

Les femmes qui ont tous les jours 
la migraine ont quelque chose de dé
fectueux du côté de leur estomac. 
Ce dernier digère imparfaitement la 
nourriture, et ce qui esi non digéré 
reste sur l'estomac et s'y putréfie, 
c'est d'ailleurs cela qui cause les 
nausées, les aigreurs, les renvois. 
Cette accumulation de matières em
poisonnées dans l'estomac fait aussi 
que peu à peu le sang se charge 
d'éléments toxiques, et ces éléments 
toxiques causent les migraines de la 
même façon qu'aux personnes qui 
respirent les émanations délétères du 
charbon. 

Les pilules Pink fortifient l'estomac, 
développent l 'appétit , donnent des 
digestions parfaites. 

Les pilules Pink sont en vente dans tontes 
les pharmacies et an dépôt pour la Snisse : 
MM. Cartier & Jorin, droguistes, Genève. 
3 50 la boîte. 19 fr. les G boîtes, franco. 

-Pilules Pink— 
La boisson 
est pour notre bien être corporol et intellectuel 
presque aussi imporlante que le manger et ce 
qni est lo phis 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 orga
nisme, attendu que, selon les cas, on ressent 
ou uno trop grande chaleur, ou de l'énervemont 
ou des maux d'intestins. La seule boisson qui, 
tout on 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 do malt de Kathreiner. 2 



O U V E R T U R E D ' U N E F A B R I Q U E D E 

CHARCUTERIE 

Se recommande 

Le soussigné informe le public 
de Martigny et des environs qu'il 
a ouvert un grand 

magasin de charcuterie 
au sommet de la Grande Place, 
dans les nouveaux magasins de 
MM. Orsat frères, où l'on pourra 
se procurer de toute qualité de 
marchandise de choix. 

G. FERRERO.REYMOND. 

Karl HINNEN 
c h i r u r g i e u - d e u t i s t e 
(successeur de M. LAGIEfi,) 
= = = = = S I O N = 
A v e n u e d e l a G a r e 

• Marque À Croix-Etoile , -

Ces tubes sont composés du m e i l l e u r e x t r a i t d e v i a n d e 
et des p l a n t a s p o t a g è r e s l e s p l u s d é l i c a t e s ; ils con
tiennent aussi le sel nécessaire. Préparation instantanée du bouillon 
p a r s i m p l e d i s s o l n t i o n de ces tubes d a n s d e l ' e a u 
b o u i l l a n t e . Très recommandés par 

Moulin-Ribordy, Riddes 

O n d e m a n d e aux environs 
du lac Léman 

jeune homme 
de 18 à 20 ans pour s'aider 
aux travaux de la campagne 
et de la vigne. 

S'adresser à J. ROSSET, pé
piniériste, à VINZEL (Vaud). 

O n d e m a n d e rnw 

jeune fille 
forte pour aider au ménage et 
servir au café. 

Adresse : Café de la Veveyse, 
Vevey. 

O n d e m a n d e un 

bon ouvrier 
ponr la vigne. Entrée de suite. 

S'adresser à M. DAGON, à 
CHARPIGNY, gare de S t -
Triphon. 

O n d e m a n d e tin 

jeune homme 
comme domestique de cam
pagne, sachant bien traire et 
soigner le bétail et connaissant 
les travaux des vignes. Entrée 
de snite. 

S'ndresser à l'hoirie CROSET-
BOCHERENS, voiturier, à-BEX 

O n d e m a n d e 

pour la France 
10 à 15 vachers, ménages-va
chers et garçons de cour. Con
ditions avantageuses. 

S'adresser au Bureau de pla
cement, BORNET, à SlEJtRE 
(Valais). 

Marbrerie - Sculpture 

Veuve O R T E L L I 
M O N T H E Y 

Téléphone 

M o n u m e n t s f u n é r a i r e s 
Travaux pour églises 

Etablissements de comptoirs et 
étagères. Lavabos, cheminées. 

^ = Réparations = = 
Devis et dessins franco sur demande 

Prix très modérés 

AVIS 
Tous ceux qui veulent un 

travail à bon marché et une 
livraison prompte et soignée, 
doivent s'adresser à la scierie 
et menuiserie mécanique pour 
constructions et meubles, chez 

M. Adolphe SCHMIDT 
Maître menuisier 

T O U R T E M A G N E 

Allumettes-couronne 
Caisse de 200 grandes 

boîtes fr. 6.50 
Allumettes suédoises, 

caisse de 1000 boîtes 
Poudre à lessive à l'amo-

niaqne, de 1er ordre 
20 paq. de >|2 kg. aveo 

cadeau 
20 paq. de */2 kg. do 

lessive en pondre, 
grasse 

10 boîtes de ljs kg. de 
graisse pour cuir 

5 pet. sceaux de graisse 
de char, Ire qualité 

13.20 

4 25 

3.20 

3.40 

1.85 

PRtMKCE 

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 u c h e r : Mce Rjuse, 
fils, négt.; 

J j e y t r o n : Louis Michellod 
négt. ; 

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

Seul aliment complet et bon marché rempla 
çant avec économie le lait naturel pour l'éle 
vage des veaux, porcelets, agneaux, eto. — 
Revient à 3 centimes le litre. 

PAR SACS DE 5. 10, 25 ET 50 KILOG. 
Prix : 0,65 le kilo 

Vendu tout te contrôle du laboratoire Fédérai. 

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

Torrione frères, négts. ; 
Pharmacie Mce Lovey. 

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

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres, 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 

EMIGRATION ! 
en pays d'outre-mer, principa
lement pour l'Amérique du Nord 
par le Havre et pour l'Amérique 
du Sud par Marseille, aux prix 
et conditions les plus avanta
geux par 

Z w i l v h e n b a r t , B â l e 
ou son représentant : M. J e a n V E U I X I / E T , C a f é d e l 'A
v e n u e , A v e n u e d e l a G a r e , S t - M A U R I C E . 

On accompagne les émigrants une fois par semaine jusqu'au 
port d'embarquement. 

o< 
(?OII 

^ 2 

O n d e m a n d e à acheter de 

beaux échallas 
rouge mélèze. 

S'adresser à M. Henri DES-
LEX, au CHATEL s/ Bex. 

n n p i n i Ç ! sur signature à 
* *lJÙ 1 O long terme. 

Ecrire Caisse d'escompte 7, 
rue Béranger, PARIS. 

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 
•x—s, N E U C H A T E L . ~ * ~ ^ 

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

Le tirage aura lieu à St-
Maurice. Les billets sont en 
vente chez 
F a v r e - C o l o m b , c o i f f e u r , 

A M a r t i g n y ; 
R o b e r t P e t t e r , e m p l o y é 

a u M . - C , a V e r n a y a z ; 
P i e r r e G i l l i o z , C a f é d e 

l a P o s t e , S i e r r e ; 
C. d e S i e b e n t h a l , c o i f f e u r 

a S t - M a u r i c e . 
ou envoyés contre rembourse
ment par 

Mm B F l p i l t v Agence générale 
r l G U i y Rue Gourgas, 3 

G e n è v e 

On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genève. 

Pour éviter des erreurs et de la perte de temps pour les recherches 

Classez vos Factures et votre Correspondance 

IMPRIMERIE a a 

H COMMERCIALE 
Ad. IMHOFF 

MARTIGNY-VILLE 

f§ & tUf 13 

CLASSEURS SŒNNECKEN 
Classeur avec perforateur adapté Fr. 3.— 

P R I X : Classeur sans perforateur „ 2.— 

Perforateur seul „ 2.— 

Toux! 
que tous ceux qui engouffrent, 
prennent des 

Caramels Pectoraux 
K A I S E R 

les seuls ayant avantageuse
ment fait leurs preuves, succu
lents et calmant la toux. 
K l O A certif. not. vidimés 
OS-tJ\J pronvent leur effica
cité certaine, contre Toux, En
rouements, Catarrhes et Engor
gements. 

Paquets à 30 et 50 et. 
En vente chtz : 

Pharmacie Mce Lovey, Mar 
tigny-Ville, sur la Place; Phar 
macie Ch. Joris, Martigny 
Bourg; Pharmacie L. Rey, St 
Maurice ; Pharmacie Zen-Ruf 
finen, Loèche-Ville ; A. Four 
nier-Décaillet, à Salvan; H, 
Allet pharmacien, Sion ; M. de 
Omay, pharm., Sion; M. Car-
raux, phar., Monthey G. Faust, 
pharm., Sion ; Zimmermann 
pharm., Sion; Louis Michellod, 
pharm., Leytron; .Ang. Vocat 
Vissoie. 

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

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

gén., SION, avenue de la Gare. 

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

de la Suisse romande 
Organe officiel de 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 Montrenx et Vevey, 
ainsi que celle des principaux 
hôtels dos Alpes vaudoises, de 
la Vallée du Rhône, de la 
Gruyère, etc. = -

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

t PRIX D'INSERTION : 

Dnces 20 et. la ligne ; Réclames 50 et. 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 

/7t 
?ELDER-
CLÉMENT 

NETTOYAGE ÀSEC 
& TEINTURE 

reoommande son dépôt à 
M A R T I G N Y - V I I i l i E 

chez M. Alfred GIRARD-RARD 
Mercerie 

A V C Z - T O I I » d é j i t a c h e t é 

des CHAUSSURES 
de la maison d'enroi 

Guillaume GR£BB 
Z U R I C H Trittligasse, 4 
SI non, veuillez demander 

son grand catalogue illustré 
gratis et franco de plus de 
300 gravures. 

J'expédie contre rembour
sement : 

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

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

Maison fondée en 1880. 

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.; 

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

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS un employé 
do 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 
Martignv-Vllle. 

MACULATURE 
en vente à 

L'IMPRIMERIE DE MART1QNY 

Contre l'Anémie, 
Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

COGNAC FERRUGINEUX G0LLIEZ 
(Marque des „2 palmiers") 

33 ANS DE SUCCÈS, " ^ d 10 diplômes et 22 médailles. 
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de jr. 3 . 5 0 et 5.— 

D é p ô t généra l : P h a r m a c i e GOLLIEZ, Morat 

500,000 Enveloppes 
de commerce (format 12 x 15 cm.) qualités 
bon courant, à liquider au prix depuis fr. 5.50 
le mille avec impression de la raison sociale. 
Fort rabais par plusieurs mille. 

50,000 Enveloppes blanches 
pour hôtels depuis fr. 7.— le mille, impression 
comprise. Gommage garanti. Rabais par plu
sieurs mille. 

Papier à lettres 
fin, en divers formats, simple et double, depuis 
fr. 9.— le mille avec impression de l'entête. 

Demandez échantillons à l'imprimerie Ad. 
Imhoff, Martigny. 




