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L'entrevue de Gaëte 
Les entrevues de souverains sont deve

nues, de nos jours, chose fort courante et 
presque banale. I l n'en était pas de même 
jadis, au temps où les princes, se défiant 
les uns des autres, prenaient rendez-vous 
sur la frontière, de façon à ne pas s'éloi
gner de leur E ta t et de leur armée et à 
éviter les embûches. Le Journal de Genève 
rappelle à ce propos la page savoureuse 
où Philippe de Commines narre comment 
Louis X I reçut Edouard VII d'Angleterre 
à Pecquigny : „Le roi de France, craignant 
un mauvais ooup, ne voulut voir son au
guste visiteur qu'à travers une cloison de 
bois ajourée : les deux monarques ne pou
vaient passer que le bras à travers cette 
barrière treillissée et ils eurent du mal, 
raconte le chroniqueur, à s'entrebrasser par 
entre les trous." E t Commines ajoute : 
„Les grands princes ne se doivent jamais 
voir s'ils veulent demeurer amis." 

Aussi les monarques se visitaient-ils ra
rement. Même, au XVIIIe siècle, leurs dé
placements constituaient un événement con
sidérable. La vapeur a chaDgé tout cela, 
— dans quelle mesure, on s'en rendra 
compte en considérant que depuis le dé
but de l'année il n'y a pas eu moins d'une 
demi-douzaine d'entrevues de souverains. 

Il y a quelques jours, le chancelier alle
mand de Bùlcw se rencontrait à Rappalo 
avec M. Tittoni, ministre des affaires étran
gères d'Italie. 

La semaine dernière, c'est Alphonse X I I I 
qui saluait Edouard VII à Carthagène. 
Jeudi, ce fut le tour de Victor-Emmanuel I I I . 
Le roi d'Angleterre et le roi d'Italie se 
Bont rencontrés à Gaëte, le port fameux 
où, pendant les guerres du Premier em
pire, la flotte anglaise tint en échec pen
dant six mois l'armée de Masséna — où, 
également, le 27 février 1861, capitula l'in
fortuné François I I , le dernier des Bour
bons de Naples, assiégé par l'armée ita
lienne. 

A Londres, comme à Home, on se féli-

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 
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P ie r re L O T I 
D e l ' A c a d é m i e f r a n ç a l s o 

... A vrai dire, ce Yann n'avait pas été 
très galant pour elle pendant cette pre
mière présentation, — au détour d'une 
petite rue grise toute jonchée de rameaux 
verts. Il s'était borné à lui ôter son cha
peau, d'un geste presque timide bien que 
très noble ; puis, l'ayant parcourue de son 
même regard rapide, il avait détourné les 
yeux d'un autre côté, paraissant être mé
content de cette rencontre et avoir hâte de 
de passer son chemin. Uue grande brise 
d'ouest, qui s'était levée pendant la pro
cession, avait semé par terre des rameaux 
de buis et jeté sur le ciel des tentures 
gris noir... Gaud, dans sa rêverie de sou
venir, revoyait très bien tout cela : cette 
tombée triste de la nuit sur cette fin de 
pardon ; ces draps blancs piqués de fleurs 

cite de cet événement. Les deux pays ont 
toujours entretenu de cordiales relations et 
l'Angleterre n'a jamais ménagé sa sympa
thie et son appui à l'œuvre de l'indépen
dance italienne. Un poète prétendait même 
que ,.tout Anglais a une seconde patrie, 
l'Italie". Les journaux officieux cherchent 
à enlever toute importance à l'entrevue de 
Gaë te ; mais dans les cercles politiques ro
mains cette rencontre fait l'objet de tous 
les commentaires. Dans la grande presBe 
de province également, on la considère 
comme des plus symptômatiques pour la 
politique de l'Italie et la situation inter
nationale. 

En Allemagne, on se montre assez in
quiet et l'on exprime ouvertement la crainte 
que la bonne impression qui résulta de 
l'entrevue du prince de Bulow et de M. 
Tittoni à Rapallo ne soit ruinée. It est '; 
surprenant qu'il suffise de la moindre ma
nifestation de l'amitié anglo-italienne pour 
que l'on prenne souci, à Berlin, des bruits 
les plus pessimistes. Depuis que l'Italie, à 
la conférence d'Algésiras, a prouvé qu'elle 
n'entendait sacrifier son amitié avec la 
France et l'Angleterre à aucune combinai
son politique, la presse d'outre-Rhin a perdu 
toute confiance dans la fidélité italienne à 
la Triplice et elle ne manque pas une oc
casion de le faire voir. 

A Rome, naturellement, les commentai
res allemands produisent un certain éner-
vement et, pour un peu, on se croirait re
venu au ton des polémiques qui eurent 
lieu au lendemain de la conférence d'Al
gésiras. La Tribuna demande assez aigre
ment si la Triple-Alliance enchaîne aussi 
la liberté d'action et la oourtoisie des sou
verains contractants. E t en effet, la ren
contre des souverains ne peut être consi
dérée que comme un acte de courtoisie 
internationale, et il est absurde de croire 
que des arrangements politiques très im
portants ont été conclus à Gaëte. A plu
sieurs reprises, ces derniers temps, la po
litique italienne a été trop nettement défi
nie pour qu'on puisse croire à la possibi-

Tteprodnction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à Paris. 

qui se tordaient au vent le long des mu
railles ; ces groupes tapageurs d'« Islandais », 
gens de vent et de tempête, qui entraient 
en chantant dans les auberges, se garant 
contre la pluie prochaine; surtout ce grand 
garçon, planté debout devant elle, détour
nant la tête, avec un air ennuyé et troublé 
de l'avoir rencontrée... Quel changement 
prolond s'était fait en elle depuis cette 
époque !... 

Et quelle différence entre le bruit de 
celte fin de fête et la tranquillité d'à pré
sent ! Comme ce même Paimpol était si
lencieux et vide ce soir, pendant le long 
crépuscule tiède de mai qui la retenait à sa 
fenêtre, seule, songeuse et énamourée !... 

La seconde lois qu'ils s'étaient vus, 
c'était à des noces. Ce fils Gaos avait été 
désigné pour lui donner le bras. D'abord 
elle s'était imaginé en être contrariée : 
défiler dans la rue avec ce garçon, que tout 
le monde regarderait à cause de sa haute 
taille et qui, du reste, ne saurait proba
blement rien lui dire en route !... Et puis, 
il l'intimidait, celui-là, décidément, avec 
son grand air sauvage. 

A l'heure dite, tout le monde étant déjà 
réuni pour le cortège, ce Yann n'avait 
point paru. Le temps passait, il ne venait 
pas, et déjà on parlait de ne point 

lité d'une surprise quelconque. L'Italie 
entend se conformer strictement aux termes 
de son allianoe avec l'Allemagne et l'Au
triche, mais elle entend aussi garder les 
mains libres pour consolider ses plus pré
cieuses amitiés internationales au mieux de 
ses intérêts généraux. 

C'est une politique très simple, très nette 
et l'on peut ajouter qu'elle est de nature à 
servir heureusement la cause de la paix. 

La guerre de demain 
Sous ce titre nous lisons dans le journal 

français La Libre Parole le suggestif article 
qui suit : 

Personne ne oroit, en Europe, qu'Edouard 
VII se promène, en ce moment pour son 
plaisir a travers la Méditerranée, de Car
thagène à Malte et de Malte à Gaëte. 

On suit, de partout, les uns avec inquié
tude, les autres avec intérêt, les randon
nées du yacht Victoria-and-Albert, et cha-
oun apporte son commentaire, sans trop 
savoir au juste de quoi il s'agit. 

Seule, la presse allemande, semble être 
au courant de la situation exaote et elle 
le montre avec une aorimonie caractéristique. 

Cette situation exacte, nous sommes en 
mesure de la faire connaître et un prochain 
avenir viendra montrer que nous sommes, 
cette fois encore, bien renseigné. 

Le roi d'Angleterre vient de terminer, 
à Gaëte, une de ces campagnes diplomati
ques de longue haleine, coutumière aux 
hommes d'Etat britanniques et qui man
quent rarement leur but. 

Cette campagne vise, en premier lieu, 
l'isolement total de l'Allemagne et, éven
tuellement, une guerre contre cette puis
sance, la conquête de ses colonies, l'ané
antissement de sa marine et de son com
merce, guerre où l'Angleterre s'est ména
gée d'avance tous les avantages et a mis, 
avec soin, toutes les chances de son côté. 

L'opération a commencé par le traité 
d'alliance aveo le Japon ; elle s'est conti
nuée par le mariage d'une prinoesse an
glaise avec le roi d'Espagne — union réali
sée en dépit des oppositions les plus vi
ves;— ensuite est venue l 'Entente cordiale 
avec la France ; enfin l'accord avec la 
Russie, touchant l'Asie Centrale et le che
min de fer du Golfe Persique. 

l'attendre. Alors elle s'était aperçue que, 
pour lui seul, elle avait fait toilette ; avec 
n'importe quel autre de ces jeunes hommes, 
la fête, le bal, seraient pour elle manques 
et sans plaisir... 

A la fin il était arrivé, en belle tenue 
lui aussi, s'excusant sans embarras auprès 
des parents de la mariée. Voilà : de grands 
j ancs de poissons, qu'on n'attendait pas 
du tout, avaient été signalés d'Angleterre 
comme devant passer le soir, un peu au 
large d'Aurigny ; alors tout ce qu'il y avait 
de bateaux dans Ploubazlanec avait appa
reillé en hâte. Un émoi daus les villages, 
les femmes cherchant leurs maris dans les 
cabarets, les poussant pour les faire cou
rir ; se démenant elles-mêmes pour hisser 
les voiles, aider à la manœuvre, enfin un 
vrai branle-bas dans le pays... 

Au milieu de tout ce monde qui l'en
tourait, il racontait avec une extrême ai
sance, avec des gestes à lui, des roule
ments d'yeux et un beau sourire qui 
découvrait ses dents brillantes. Pour expri
mer mieux la précipitation des appareillages, 
d jetait de temps en temps au milieu de 
ses phrases uu certain petit hou ! prolongé, 
très drôle, — qui est un cri de matelot 
donnant une idée de vitesse et ressemblant 
au son flûte du vent. Lui qui parlait avait 
été obligé de se chercher un remplaçant 
bien vite et de le faire accepter par le pa
tron de la barque auquel il s'était loué 

Ayant ainsi groupé autour d'elle un 
faisceau d'intérêts liés aux siens, la Grande-
Bretagne n'avait plus qu'à s'assurer le 
concours, ou tout au moins la neutralité 
de l'Italie, et c'est ce qu'elle vient de réa
liser à Gaëte. 

L'Italie a vite compris que, dans un 
conflit avec Albion, le moins qu'elle pour
rait perdre serait la Sioile et sa flotte. 

Le roi Edouard, en cette ooeurence, a 
imité son neveu, Guillaume I I , et s'est 
fait lui-même le courtier de son peuple ; 
mais il l'a fait avec un tact et un art qui 
font totalement défaut au Kaiser. 

Celui-ci n'a pas été sans voir venir le 
danger ; il a essayé d'y parer en tentant 
un rapprochement aveo la Russie d'une 
part, et les Etats-Unis de l'autre, en 
même temps qu'il menaçait la France. I l 
a échoué près de Nicolas I I ; maïs il a 
réussi près de Roosevelt et de Clemenceau. 

L'un a promis son concours ; l'autre, 
malgré son désir de plaire à Edouard VII , 
lui a signifié qu'il entendait n'être pas 
l'enjeu de la lutte, la guerre devant être, 
à son avis, la fin du régime républicain 
en France. 

Les derniers efforts d'Edouard VII ont 
donc eu ce double but : mettre l'Allema
gne seule en face de l'Angleterre seule, et 
empêcher Guillaume d'envahir la France 
pour se récupérer sur nous des pertes que 
lui ferait éprouver la marine britannique. 

La conférence de la Haye sera le pré
texte que prendra l'Angleterre pour met
tre l'Allemagne en demeure de mettre fin 
à ses armements navals. 

Si Guillaume I I ne cède pas, oe sera la 
guerre inévitable, car il y va d'une ques
tion de vie ou de mort pour Albion. 

Mais, dans les conditions actuelles, quelle 
serait la situation de l'Allemagne vis à vis 
des autres puissances, en présence d'un 
ultimatum de l'Angleterre ? 

Mettra-t-elle la France en demeure de 
choisir et d'entrer dans les hostilités soit 
pour, boit oontre elle ? Si la France refuse 
de prendre parti, lui déolarera-t-elle la guerre ? 

Dans ce cas, l'accord sur lequel est ba
sée la Triple alliance étant défensif, non 
offensif, si l'Allemagne déclare la guerre 
au lieu de se la voir déclarer, elle ne 
pourra exiger le oonoours effeotif de ses 
alliés ; elle sait, d'ailleurs, qu'elle ne peut 
plus oompter sur celui de l'Italie. 

Elle devra donc faire face, seule, à l'An
gleterre et à la France alliée, avec la me
nace de la Russie sur sa frontière orientale 

pour la saison d'hiver. De là venait son 
retard, et, pour n'avoir pas voulu man
quer les noces, il allait perdre toute sa 
part de pèche. 

Ces motifs avaient été parfaitement 
compris par les pêcheurs qui l'écoutaient 
et personne n'avait songé à lui en vouloir; 
— on sait bien, n'est-ce pas, que dans la 
vie, tout est plus ou moins dépendant des 
choses imprévues de la mer, plus ou moins 
soumis aux changemsnts du temps et aux 
migrations mystérieuses des poissons. Les 
autres Islandais qui étaient là regrettaient 
seulement de n'avoir pas été avertis assez 
tôt pour profiter, comme ceux de Ploubaz
lanec, de cette fortune qui allait passer 
au large. 

Trop tard à présent, tant pis, il n'y avait 
plus qu'à offrir son bras aux filles. Les 
violons commençaient dehors leur musique, 
et gaîment on s'était mis en route. 

D'abord il ne lui avait dit que ces ga
lanteries sans portée, comme on en conte 
pendant les fêtes de mariage aux jeunes 
tilles que l'on connaît peu. Parmi ces 
couples de la noce, eux seuls étaient des 
étrangers l'un pour l'autre ; ailleurs dans 
le cortège, ce n'était que cousins et cou
sines, fiancés et fiancées. Des amants, il 
y en avait bien quelques paires aussi ; car, 
dans ce pays de Paimpol, on va très loin 
en amour, à l'époque de la rentrée d i s -
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— et oe serait une grosse partie à jouer. 
Les Etats-Unis viendraient-ils à son 

seoours ? Ils se trouveraient immédiatement 
en faoe du Japon qui leur a déjà montré, 
sur les instigations de l'Angleterre, qu'il 
était prêt à maroher. 

L'Autriche consentirait-elle à se mettre 
aux côtés de l'Allemagne ? Immédiatement 
la Duplice joue ; la Russie entre en scène 
suivie par l'Italie et l 'Espagne. E t les for
ces se répartiraient ainsi : d'une part, An
gleterre, France, Russie, Japon, Espagne, 
I tal ie; d'autre part, Allemagne, Autriche, 
Etats-Unis. 

De toutes façons, l'Allemagne reste dans 
la zone dangereuse. 

Tel est le résultat de l'admirable plan 
diplomatique anglais, poursuivi avec une 
habileté et une obstination merveilleuses, 
depuis quatre ans ; l'Allemagne est acculée 
à une humiliation nationale qui détruirait 
son prestige, ou à une guerre désastreuse 
d'où elle ne pourrait sortir, en tout état 
de oause, qu'amoindrie et ruinée... 

Pour compléter oe réseau d'ententes et 
d'alliances en vue d'enserrer l'Allemagne 
dans un cercle de fer, il ne manquait à 
l'Angleterre qu'un aocord avec la Russie ; 
or, voioi qu'au dire des journaux anglais 
Edouard VII projette une prochaine visite 
au tzar. 

La réconciliation de l'ours et de la ba
leine marquera le triomphe définitif de la 
politique d'Edouard VII et l'évanouisse
ment des rêves d'hégémonie du fantasque 
Kaiser. 

Aussi presse et chancellerie allemandes 
sont en rumeur, regimbent et menacent ; de 
plus, des informations dépeignent l'état 
d'esprit de l'empereur Guillaume comme 
extrêmement agité par les voyages et en
trevues du roi d'Angleterre. Il a renouvelé 
par intermédiaires non officiels sa demande 
de rencontre avec l'empereur François 
Joseph et négooié pour en obtenir une 
avec l'empereur de Russie, afin de donner 
l'impression qu'une entente des trois em
pereurs est oonclue ou en voie de con
clusion. 

Il est clair que ce voyage du chance
lier autrichien est une réponse à la croi
sière diplomatique d'Edouard VII. 

Le Kaiser voudrait prouver à l'Europe 
que la Triplice, plus que jamais unie, est 
en éveil, prête à affronter la disoussion de 
oette proposition de désarmement qui pa
raît, de plus en plus, comme devant dé
chaîner là conflagration européenne. 

Ces entrevues de chanceliers laissent 
bien supposer une entente en vue de gra
ves événements ; mais l'attitude de l'Italie 
ne peut qu'inciter à la réserve le velléi
taire Guillaume I I . 

• 

CANTON DU VALAIS 

Pincé..* 
Pincé ! le grand Charles de St-Maurice, 

le Don Quichotte moderne !! le redresseur 
de torts, le Barnum du clergé ultra-orthodoxe 
du canton du Valais. Elle est bonne, celle-là, 
n'est-ce pas, amis lecteurs ? Oui, pincé com
me le sont ordinairement les professionnels 
de contrebande ou d'aorobatie, pincé en 
faisant un simple pas de clero dans le 
fouilli de nos... bois. Expliquez-vous. Com
ment, me direz-vous ? 

lande. (Seulement on a le cœur honnête, 
et l'on s'épouse après.) 

Mais le soir, pendant qu'on dansait, la 
causerie étant revenue entre eux deux sur 
ce grand passage de poissons, il lui avait 
dit brusquement, la regardant dans les 
yeux en plein, cette chose inattendue : 

— Il n'y a que vous dans Paimpol, — 
et même dans le monde, — pour m'avoir 
l'ait manquer cet appareillage ; non, sûr 
que pour aucune autre, je ne me serais 
dérangé de ma pêche, mademoiselle Gaud... 

Etonnée d'abord que ce pêcheur osât 
lui parler ainsi, à elle qui était venue à 
ce bal comme une reine, et puis charmée 
délicieusement, elle avait fini par répondre : 

— Je vous remercie, monsieur Yann ; 
et moi-même je préfère être avec vous 
qu'avec aucun autre. 

C'avait été tout. Mais, à partir de ce 
moment jusqu'à la fin des danses, ils 
s'étaient mis à se parler d'une façon diffé
rente, à voix plus basse et plus douce... 

On dansait à la vielle, au violon, les 
mêmes couples presque toujours ensemble. 
Quand lui venait la reprendre, après avoir 
par convenance dansé avec quelque autre, 
ils échangeaient un sourire d'amis qui se 
retrouvent et continuaient leur conversation 
d'avant qui était très intime. Naïvement, 
Yann racontait sa vie de pêcheur, ses 
fatigues, ses salaires, les difficultés d'autre
fois chez ses parents, quand il avait fallu 

Eh bien, voilà ! Charles, en son outrecui
dance, s'était imaginé que les lois du can
ton n'étaient faites que pour les simples pé-
kins, le „povre" peuple du Valais, mais ne 
devaient en, aucune ocoasion, toucher le 
sauveur du pays catholique valaisan, le 
pourfendeur des libéraux, le... souteneur 
des grévistes montheysans ! Cruelle ironie ! 
le gouvernement, pour une fois, a rompu 
les lisières dans lesquelles Charles l'avoir 
enlacé et, en présence d'un procès-verbal 
dressé en bonne et due forme, l'a frappé 
d'une amende de trois cents francs pour... 
avoir fait le commerce de vin sans s'être 
acquitté des droits prévus par la législa
tion vâlaisanne. 

Tableau ! le pieux rédacteur en a eu la jau
nisse, ce qui ne l'a pas empêohé de pleu
rer dans le gilet du Conseil d'Etat, en 
exoipant de tous ses, titres à la reconnais
sance de chaque membre du gouvernement, 
mais ces derniers, à PèXtoeption de M. Bio-
ley (nous affirme-t-onj, ne se sont qu'en 
partie rendus aux arguments suggestifs du 
rédacteur-marchand de vin sans patente de 
St-Maurioe, qui devra payer au fisc frustré 
la somme de fr. 200, pour exercice illégal 
d'une industrie. 

Quelle amères réflexions doit il faire on 
songeant combien peu sont reconnus les 
inestimables services qu'il rend chaque se
maine à la oause conservatrice! C'était 
pourtant du vin... quasi sacré... provenant 
des caves les plus catholiques de France 
et acheté... dans les meilleures conditions ! 
Pas de veine ! Pôvre Charles ! V. 

C o m p t e s d ' E t a t . — Les comptes de 
l 'Etat pour 1906 présentent 2,206,810 fr. 
en dépenses et fr. 1,990,193 en recettes, 
soit un déficit de 216,617 fr. 

I n d u s t r i e a u t o m o b i l e e n V a l a i s . 
— Ce titre fera sourire nos lecteurs et ce
pendant le fait est exact, l'industrie auto
mobile a pris pied en Valais et nous avons 
assisté dimanche à une course d'essai, par
faitement concluante, d'une voiture auto-
camion sortant des usines des fils d'Au
guste Métrai, à Martigny. Le véhicule, com
posé de toutes pièces par MM. Métrai, est 
muni d'un moteur de 12 chevaux ; cons
truit pour le camionnage, il fournit 
une moyenne de 20 kilomètres à l'heure. 

Nous félicitons les intelligens industriels 
et souhaitons plein succès à leur nouvelle 
industrie qui fait honneur au canton tout 
entier. 

B r i g u e . — Concert instrumental. — Sous 
l'habile direction de M. Hillaert, son chef, 
le corps de musique bien connu, la Lyre 
de Montreux, fort de 65 exécutants, don
nera dimanche 28 avril, à 3 heures après-
midi, dans le spacieux hall de la Gare, un 
grand concert, dont le programme que nous 
reproduisons ci dessous assure d'avance le 
succès. 

Voici ce programme alléchant : 
Ire partie 

1. „Le Grognard", marche militaire,! G. 
Parés ; 2. „Ouverture de Guillaume-Tell", 
Rossini ; 3. „Colombine", 28 menuet, De-
la haye ; 4. „Le Cid", grande fantaisie sur 
l'opéra de Massenet. 

l i m e partie 
5. „Marche du Tannhauser, Entrée des 

hôtes dans le Wartburg", R. Wagner ; 6. 
„Chan8on des Nids", polka fantaisie pour 
2 clarinettes, V. Buot ; 7. „Fantaisie sur le 
Ballet de Copelia", Delibes ; 8. „Les France-
Juges, ouverture", Berlioz ; 9. „La Gita-
nella", G. Morena. 

élever les quatorze petits Gaos dont il était 
le frère aîné. — A présent ils étaient tirés 
de la peine, surtout à cause d'une épave 
que leur père avait rencontrée en Manche, 
et dont la vente leur avait rapporté dix 
mille francs, part faite à l'Etat ; cela avait 
permis de construire un premier étage 
au-dessus de leur maison, — laquelle 
était à la pointe du pays de Ploubazlanec, 
tout au bout des terres, au hameau de 
Pors-Even, dominant la Manche, avec une 
très belle. 

— C'était dur, disail-it, ce métier d'Is
lande : partir comme ça dès le mois de 
février pour un tel pays, où il fait si 
froid et si sombre, avec une mer si mau
vaise... 

... Toute leur conversation du bal, Gaud, 
qui se la rappelait comme chose d'hier, la 
repassait lentement dans sa mémoire, en 
regardant la nuit de mai tomber sur 
Paimpol. S'il n'avait pas eu des idées de 
mariage, pourquoi lui aurait-il appris tous 
ces détails d'existence, qu'elle avait écoutés 
un peu comme fiancée; il n'avait pourtant 
pas l'air d'un garçon banal aimant à com
muniquer ses affaires à tout le monde... 

— ... Le métier est assez bon tout de 
même, avait-il dit, et pour moi je n'en 
changerais toujours pas. Des années, c'est 
huit cents francs; d'autres fois douze cents, 
que l'on me donne au retour et que je 
porte à notre mère. 

C h i p p l s . — Fabrication de l'aluminium. 
— Les travaux d'installation des usines 
pour la fabrication de l'aluminium à Chip-
pis sont, en pleine voie d'exécution. 

La canalisation de la Navizance se ter
minera bientôt. I l ne reste plus que 300 
mètres à achever. 

On compte commencer l'exploitation de 
l'usine et la fabrication de l'aluminium 
dans les bâtiments de la Navizance au mois 
de juin prochain. 

JLa g r è v e d e M o n t h e y . — La Fa
brique de produits électro-chimiques de 
Monthey a bien voulu nous remettre en 
communication les pièces ci-après relatives 
à oette grève : 

Revendications du syndioat deR ouvriers 
en Produits ohimiques de Monthey, pré
sentées le 15 avril dans la matinée: 

1. Reconnaissance du syndioat ouvrier. — 
2. Réintégration de l'ouvrier Joseph Vocat. 
— 3. Les frais d'assuranoe sont à la charge 
du patron. — 4. Le samedi et la veille 
des jours fériés le travail cessera à 5 heures, 
Aucune déduction de salaire ne sera faite 
à oe sujet. — 5. Vidage des chambres de 
chlorure 30 fr. — 6. Augmentation de 10 
cent, par heure pour tout ouvrier travail
lant dans l'usine. — 7. Augmentation du 
25 % pour le travail de nuit et du di-
manohe, oompris les heures supplémentaires. 
8. Suppressionn du travail à tâche, sauf 
les chambres de chlorure. — 9. Nous ne 
travaillerons pas avec les ouvriers non syn
diqués. 

Puis nous parvint dans l'après-midi du 
15 courant, la revendication additionnelle 
suivante : 

„Le8 ouvriers décident à l'unanimité de 
vous réolamer, à partir de demain, mardi, 
leur pleine et entière journée de salaire 
jusqu'à leur rentrée dans la fabrique". 

Réponse aux ouvriers en grève de la 
Fabrique de produits éleotro-chimiques de 
Monthey (le 19 avril 1907) : 

1. Reconnaissance du sijndkat ouvrier. — 
Nous n'avons pas l'intention d'interdire 
l'entrée d'un ouvrier dans un syndioat ; 
mais chaque ouvrier doit avoir, à cet égard, 
la liberté de faire ce qu'il entend, c'est-à-
dire d'appartenir ou de ne pas appartenir 
à un syndicat. Quiconque porterait atteinte 
à cette liberté par molestations sera con
gédié. 

2. Réintégration de Vocat. — Nous vous 
avons déjà dit que Vocat reprendra ses 
occupations si l'ordre et la marche régu
lière de l'usine sont rétablis lundi. 

3. Frais d'assurance. — Cet objet est ré
glé par la Loi fédérale sur la responsabi
lité des fabricants, dont les exigences sont 
correctement remplies par nous. 

4. Samedi et veilles de fêtes. — La ques
tion que vous soulevez est une affaire de 
simple justice. Nous avons payé et conti
nuerons à payer les heures réellement pas
sées et consacrées au travail. Vous ne pou
vez pas équitablement demander davantage. 

5. Chambres du chlorure de chaux. 
6. Augmentation de 10 cent, l'heure. 
7. Travail de nuit et du dimanche. 
8. Travail à tâche. 
Vos revendications et les communications 

verbales de vos délégués prouvent qu'on 
vous a égarés sur le rendement réel en 
bénéfices de notre Fabrique, comme nous 
vous l'avons expliqué à maintes reprises. 

Nous avons remarqué aussi que beau
coup d'ouvriers, qui touchent d'appréoiables 
gratifications à côté du salaire fixe, ne 

— Que vous portez à votre mère, mon
sieur Yann ? 

— Mais oui, toujours tout. Chez nous, 
les Islandais, c'est l'habitude comme ça, 
mademoiselle Gaud. (Il disait cela comme 
une chose bien due et toute naturelle.) 
Ainsi, moi, vous ne croiriez pas, je n'ai 
presque jamais d'argent. Le dimanche, c'est 
notre mère qui m'en donne un peu quand 
je viens à Paimpol. Pour tout c'est la 
même chose. Ainsi, cette année notre père 
m'a fait faire ces habits neufs que je porte, 
sans quoi je n'aurais jamais voulu venir 
aux noces ; oh ! non sur, je ne serais pas 
venu vous donner le bras avec mes habits 
de l'an dernier... 

Pour elle, accoutumée à voir des Par i 
siens, ils n'étaient peut-être pas très élé
gants, ces habits neufs d'Yann, cette veste 
très courte, ouverte sur un gilet d'une 
forme un peu ancienne ; mais le torse qui 
se moulait dessous était irréprochablement 
beau, et alors le danseur avait grand air 
tout de même. 

En souriant, il la regardait bien dans 
les yeux, chaque fois qu'il avait dit quelque 
chose, pour voir ce qu'elle en pensait. Et 
comme son regard restait bon et honnête, 
tandis qu'il racontait tout cela pour qu'elle 
fût bien prévenue qu'il n'était pas riche ! 

Elle aussi lui souriait, en le regardant 
toujours bien en face ; répondant très peu 
de chose, mais écoutant avec touie son 

tiennent pas compte de ces gratifications 
en oaloulant ce qu'ils gagnent par heure. 

Afin d'écarter les malentendus de ce chef, 
nous avons résolu de ne plus parler de 
gratifications et d'augmenter le salaire à 
l'heure en y ajoutant l'importance de ces 
gratifications. 

Nous avons élaboré sur ses bases le ta
rif oi-dossous représentant tout ce que le 
Conseil d'administration peut offrir pour 
maintenir l'usine en marche. 

Salaires (à l'heure, en centimes) 
pour manœuvres de bricole 33 

„ manœuvres des salles et produits 
chlorés : le 1er mois 33 

le 2me et le 3me 34 
à partir du 4me mois 35 

„ maçons ordinaires 40 
„ maçons cimenteurs aux bains et 

cellules 50 
Le travail à tâche des maçons et de la 

bricole est supprimé. 
Quant aux autres salaires dont l'impor

tance s'élève jusqu'à 1 franc par heure 
(gratifications comprises), ils resteront les 
mêmes que par le passé. 

9. Ouvriers non syndiqués. — Votre re
vendication de ne pas travailler avec les 
ouvriers non syndiqués constitue une at
teinte à la liberté personnelle. Nous sommes 
dans l'impossibilité d'y souscrire ; tous ont, 
au contraire, le devoir de respecter l'en
tière liberté de chacun, qu'il soit syndiqué 
ou non syndiqué. 

Revendication additionnelle du 15 courant. 
— Nous avons déjà répondu le lendemain, 
en oe qui concerne les salaires exigibles et 
dus, que cet objet est réglé par les lois et 
le Code des obligations et qu'il ne peut 
donc pas être interprété à la guise d'une 
des parties seule. 

Pour terminer, nous vous disons: „Les sa
laires sont meilleurs qu'ailleurs. Reprenez le 
travail. Personne ne sera inquiété pour 
avoir participé à la grève. Nous oublierons 
la rupture de contrat que vous avez faite 
en vous mettant en grève sans l'avertisse
ment légal. Réciproquement, vous respec
terez rigoureusement la tranquillité des ou
vriers ayant continué le travail". 

Cette réponse de la fabrique de produits 
électro-chimiques fut remise aux ouvriers le 
vendredi, 19 courant, à 1 heure après midi. 
La détente fut immédiate ; beaucoup d'ou
vriers reprirent le travail et presque tous 
les autres s'inscrivirent pour la rentrée sa
medi ou lundi matin, selon la nature de 
leurs occupations. Un très petit nombre fit 
exception et se borna à toucher le reli
quat de salaires demeurant à l'aotif de 
chaque intéressé. Ces démissionnaires sont 
presque tous des étrangers, de l'état civil 
desquels la régularité laisse à désirer. 

Dans cette agitation, on ne perçoit pas 
de motifs sérieux de conflit. On se trouve 
en présence d'un mouvement irraisonné, 
organisé par des facteurs de désordre se 
recrutant choz des gens qui auraient les 
plus grandes raisons d'être circonspects. 

Ces personnages, qui profitent du droit 
d'asile en honneur en Suisse, ne se ren
dent pas oompte qu'ils sont simplement 
tolérés sur notre sol qui les abrite contre 
la rigueur des lois de leur pays. Peu à 
peu et jour par jour, se dégageait davan
tage la preuve que les agitateurs étaient 
des réfractaires étrangers ; ils ont quitté 
maintenant notre localité pour continuer 
sans doute dans un autre canton à se faire 
la main pour de futurs exploits. 

âme, toujours plus étonnée et attirée vers 
lui. Quel mélange il était, de rudesse sau
vage et d'enfantillage câlin ! Sa voix grave, 
qui avec d'autres était brusque et décidée, 
devenait, quand il lui parlait, de plus en 
plus fraîche et caressante ; pour elle seule, 
il savait la faire vibrer avec une extrême 
douceur, comme une musique voilée d'ins
truments à cordes. 

Et quelle chose singulière et inattendue, 
ce grand garçon avec ses allures désin
voltes, son aspect terrible, toujours traité 
chez lui en petit enfant et trouvant cela 
naturel ; ayant couru le monde, toutes les 
aventures, tous les dangers, et conservant 
pour ses parents cette soumission respec
tueuse, absolue. 

Elle le comparait avec d'autres, avec 
trois ou quatre freluquets de Paris , com
mis, écrivassiers ou je ne sais quoi, qui 
l'avaient poursuivie de leurs adorations, 
pour son argent. Et celui-ci lui semblait 
être ce qu'elle avait connu de meilleur, 
en même temps qu'il était le plus beau. 

Pour se mettre davantage à sa portée, 
elle avait raconté que, chez elle aussi, on 
ne s'était pas toujours trouvé à l'aise 
comme à présent ; que son père avait 
commencé par être .pêcheur d'Islande, et 
gardait beaucoup d'estime pour les Islan
dais ; qu'elle même se rappelait avoir 
couru, pieds nus, étant toute petite — sur 
la grève, — après la mort de sa pauvre mère. 



L E C O N F E D E R E 

Le remède à ce mal réside dans une 
surveillance toujours plus active des dos
siers de telles gens abusant de notre asile 
et dans le prompt redressement de leurs 
actes et exigences dépassant le droit com
mun. 

Un fait qui paraît fort critiquable et 
demeure encore inexpliqué dans cette grève, 
c'est la présenoe d'une femme, qui, s'inti-
tulant secrétaire de la Fédération suisse 
des syndioats professionnels, allait, sans lé-
gitimation personnelle, ni mandat prouvé 
des ouvriers, visiter ceux-ci de foyer en 
foyer pour recueillir des signatures et por
ter ensuite des sommations à la direction 
de l'Usine. 

La population a appris avec satisfaction 
l'heureux dénouement de cette crise pour 
la fabrique de produits chimiques de Mon-
they, qui fait les plus grands efforts pour 
conserver au pays une nouvelle industrie 
dont les vioissitude's antérieures sont con
nues et qui attend enoore l'heure de la 
prospérité. 

Oueuroz . — Cadavre retrouvé. — Le 
19 éeoulé, des flotteurs ont retrouvé dans 
les abîmes du Trient, le corps du malheu
reux Jules Lugon-Moulin, de la „Taillaz", 
près Gueuroz, victime de la tempête du 
27 déoembre dernier. Il était dans un état 
de décomposition complète. Ce n'est qu'a
vec des peines inouïes qu'on parvint à le 
retirer du gouffre et à le ramener à Sal-
van où il fut enseveli le même jour. 

r Ley trou . — Mort de M. le capitaine 
Emile Dêfayes. — Lundi matin est décédé 
ici, après une longue maladie, à l'âge de 
69 ans, M. Emile Défayes, oapitaine d'in
fanterie et chef de section. Le défunt fut, 
en outre, président de la commune et pen
dant nombre d'années député-suppléant au 
Grand Conseil. 

D'un caractère jovial et d'un commerce 
agréable, le défunt ne laisse que des re
grets à tous ceux qui l'ont approché. 

Nous adressons à la famille affligée l'ex
pression de notre profonde sympathie. 

J. A. 
^embrancher . — Une avalanche homi

cide. — Une avalanche est de nouveau 
tombée dimanche après midi entre Orsiè-
res et Sembranoher, sur la route du Grand 
St Bernard ; elle a enseveli deux person
nes et fait un malheur. Un habitant d'Or-
sières nommé Duay a succombé, tandis que 
son compagnon a pu être sauvé. 

9Eartigny. — Représentation de la Gym. 
— Les deux représentations données di
manche après-midi et le soir par la Société 
de gymnastique l'„Octoduria" ont eu tout 
autant de succès que celle donnée le di
manche précédent. 

La population a eu à cœur d'y assister 
nombreuse, se souvenant que la moitié de 
la recette nette serait affectée au fonds de 
l'Infirmerie du district. 

Samedi soir, un charmant bal a réuni 
gyms, acteurs et actrices dans la grande 
salle de l'Hôtel-de-Ville. 

Martiguy-

Chevaux . 
Mulets . . . 
Poulains . 
Anes 
Vaches. 
Génisses 
Taureaux . 
Moutons 
Chèvres 
Porcs . 
Porcelets . 

Fil le . — Foire du 22 avril. 
ANIMAUX 

sur foire vendus 

. 9 
. 13 
. 8 
. 9 
. 90 
. 30 
. 2 
. 10 
. 15 
. 112 
. 75 

2 
2 
1 
3 

30 
8 

— 
5 
6 

61 
50 

PRIX 
Inférieur super 

600 850 
400 700 

250 
160 250 
200 350 
150 300 
— — 
17 35 
18 35 
60 110 
30 25 

Confédération Suisse 
P a r t i rad ica l -démocrat ique su i s se . 

— Le comité directeur du parti radical-
démocratique suisse a été constitué comme 
suit à Zurich : 

Président, Dr Bisegger, conseiller natio
nal : vice-président, Dr Locher, conseiller 
aux Etats ; secrétaire, Dr A. Stiàuli, chef 
du registre du commerce ; caissier, major 
Hanz Kern ; membres : MM. Usteri, député 
aux Etats ; Hôrni, conseiller national et 
Dr Haab, juge à la cour d'appel. 

fia Suisse au Maroc. — Nouvelle 
clocho. Les autorités marocaines feraient 
subir, dit-on, de nombreuses tracasseries 
à l'inspecteur suisse de la police. Elles 
refusent de lui procurer une maison, des 
chevaux et de lui payer son traitement et 
de reconnaître son officier d'ordonnance. 5 
Ces procédés irritent les représentants des | 
puissances et justifient l'attitude énergique \ 
de la France. '? 

JLes part i s en Suisse . — La rédac- } 
tion de la Ziiricherische Freitagszeitung vient | 
de publier son annuaire de 1906. On y 
trouve une étude très soignée sur les dif- -

férents partis politiques de la Suisse et 
les idées qui sont à leur base. 

C'est propablement l'étude de oe genre 
la plus oomplète et la plus exacte qui ait 
été éorite en Suisse jusqu'à présent. Vien
nent ensuite une courte esquisse des par
tis cantonaux et un tableau de la force 
des prinoipaux partis oalculée sur une série 
de votations importantes, fédérales et can
tonales. L'auteur de oe tableau arrive aux 
totaux suivants pour toute la Suisse : parti 
radical 285,800 électeurs ; parti démocra
tique d'extrême-gauche 17,600 ; parti socia
liste 62,400 ; parti conservateur 63,300 ; 
indifférents 207,000; total 768,100 éleoteurs. 

C F . F . — Les chemins de fer fédé
raux ont transporté en mars 1907: 5,135,000 
voyageurs et 952,000 tonnes de marchan
dises, soit 543,000 voyageurs et 32,000 
tonnes de plus qu'en mars 1906. Les re
cettes ont été de 10,036,000 fr., soit de 
622,000 fr. plus élevées q^'en mars 1906. 

Pour les trois premiers mois de l'année, 
les recettes ont été de 27 millions 587,000 
fr. et les dépenses de 20,536,000 fr. Les 
recettes présentent une augmentation de 
1,467,984 fr. et les dépenses 2,817,700 fr. 
A fin mars, l'excédent des recettes était 
de 7,051,000 fr. oontre 8,400,716 fr. à la 
même époque en 1906. 

^ 

Nouvelles des Cantons 
Sckwytz . — Votation cantonale. — Le 

peuple schwytzois avait à se prononcer 
dimanohe sur deux lois: une loi sur les 
apprentissages qui ne soulève pas d'oppo
sition et une loi sur le scrutin proportion
nel dont le sort était plus incertain. Cette 
dernière était recommandée par le parti 
conservateur gouvernemental, par le Grtitli 
et les associations ouvrières et par une no
table fraction des libéraux. Mais un certain 
nombre de libéraux de Sohwytz, d'Einsie-
deln et de Kussnacht lui faisaient opposi
tion pour des motifs d'ordre difficiles à 
préciser. Elle est pourtant, au point de 
vue électoral, plus avantageuse à la mino
rité libérale qu'à la majorité conservatrice. 
La loi a été acceptée par 2332 voix contre 
1919 ; la loi sur les apprentissages passe à 
une majorité de 1800 voix environ. 

Zurich . — Mères criminelles. — Depuis 
quelque temps, les attentats oontre les pe
tites vies naissantes se multiplient d'une 
façon stupéfiante à Zurich. On retire con
tinuellement de petits cadavres des eaux 
de la Limmat. 

Vendredi dernier, nouveau cas ! La po
lice, croyant avoir découvert la mère, une 
fille Ryffel, on l'arrêta dans un hôtel ; mais 
quelle ne fut pas la stupéfaction des agents 
en découvrant dans le lit de cette dernière 
un petit corps qui se décomposait déjà. La 
mère avait porté son enfant mort, emballé 
dans des journaux, pendant quatre jours à 
Thalwil, à Richterswil et de là à Zurich. 
Le cadavre trouvé vendredi n'était donc 
pas celui de son enfant. 

Lundi, un inconnu s'étant jeté à l'eau, 
on amena au jour, en le recherchant au 
fond de l'eau, un paquet contenant deux 
petits cadavres attachés ensemble au moyen 
de fil et emballés dans un journal. Us 
avaient séjourné plusieurs jours dans l'eau. 

On n'a aucune donnée pouvant conduire 
à la découverte des coupables. Quant à la 
fille Byffel, elle prétend que son enfant 
était mort en naissant. 

— Terrible accident de montagne — Deux 
touristes qui étaient partis samedi soir de 
Zurich pour faire l'ascension du Speer, 
ont fait une chute dimanche matin, entre 
huit heures et huit heures et demie, au 
Blattliberg. Tous deux sont morts. Les 
corps ont été ramenés à Wesen lundi ma
tin. On ne connaît pas encore les noms 
des victimes. Un des touristes était ingé
nieur aux C. F. F. et l'autre était employé 
dans une maison de Zurich. 

Nouvelles étrangères 
France 

Les papiers Montagnini 
Le dépouillement des papiers du nonce 

du pape, Mgr Montagnini, par la commis
sion parlemantaire chargée de cette besogne, 
s'effectue avec la plus grande célérité et 
les papiers : lettres, cartes de visite, notes, 
fichée, continuent à s'éparpiller, guillerets, 
croustillants, voiro même libidineux sous 
les yeux ahuris des commissaires enquê
teurs. 

Quel personnage volage, léger, frivole, 
passionné, amoureux et libertin que cet 
homme d'église, ce monsignor, qui était à 
Paris le représentant officiel du St Siège ! 

Dos fiches retrouvées dans le dossier, les 
unes concernent les hommes politiques, 
d'autres les hommeB et femmes du monde, 

d'autres enoore — et oelles-là les plus nom
breuses — les officiers et leurs familles. 

Voioi certaines fiches — non des moins 
suggestives — visant des femmes du monde 
des plus huppées, et une fiche relative à 
un homme politique. 

Côté mondain: 
Un monsignore italien éorit à Monta

gnini : 
„Mon cher Chariot, 

„Je t'invite à une partie de plaisir où 
nous trouverons deux femmes splendides. 
Nous pourrons nous les partager. Mais, at
tention! les maris sont jaloux... et moi 
aussi !" 

Montagnini ne nous dit pas s'il a ré
pondu à cet appel, non plus qu'à l'invita
tion suivante, gui lui était adressée par un 
Italien de ses amis : 

„J'ai ici qnÀ^e femmes. Venez, nous par
tagerons la besogne. Je ne peux pas faire 
la cour aux quatre à la fois. On attend 
ici les décisions'du Saint-Siège. On espère 
qu'elles seront fermes et énergiques. Aux 
grands maux, lés grands remèdes !" 

Mais voioi maintenant la fiche d'une 
dame du grand monde, une comtesse, qui 
écrit à Montagnini : 

„ Donnez-moi, je vous prie, une part des 
prières que vous avez promis d'adresser au 
ciel pour la bouillante duchesse, Mme de 
X..." 

Le mot bouillante est souligné trois fois 
sur l'original. C'est vraiment édifiant ! Mais 
poursuivons. 

Une autre femme du monde recommande 
à la bienveillance de Montagnini une jeune 
Danoise, habitant boulevard Montparnasse, 
qui désire s'entretenir avec lui ; „mais, 
ajoute la lettre, cette personne a peur de 
se trouver en présenoe d'un trop gros-
personnage". . ... 

Voilà, pour le côté mondain, les fiches 
qui ont attiré samedi l'attention des en
quêteurs. 

En ce qui ooncerne les hommes politi
ques, nous ne signalerons aujourd'hui que 
la fiche suivante, concernant un député 
réactionnaire d'Ille-et-Vilaine. Elle est ainsi 
libellée : 

„Lefas, député de Fougères, libéral, très 
ambitieux. Assez mal marié avec la fille 
du maire de Chartres. Homme de peu de 
valeur". 

Tels sont les quelques documents trou
vés dans le dossier Montagnini... et dans 
le même genre, il y en a, paraît-il, un très 
grand nombre, enoore plus suggestifs, et 
d'ordre plus intime. 

Ah ! il ne s'embêtait pas, oe bon Mon-
tagaini ! Tandis qu'il amadouait la cour du 
Saint-Siège avec les fameuses bêtises de 
Cambrai, lui, entre deux dissertations sur 
le bien ou mal fondé de la constitution 
des associations cultuelles, se livrait, en un 
doux farniente, aux plaisirs, si faciles pour 
Son Eminence, de la grande vie mondaine 
à Paris. Oh ! combien oe monsignore savait 
oonoilier les sévères et quelquefois pénibles 
devoirs de sa religion avec les frivolités 
et les jouissances d'ioi-bas !... 

St-Siége 
La condamnation de l'abbé Murri 

Le Saint-Siège vient de prendre une 
mesure qu'avaient déjà fait prévoir les 
avertissements donnés à la fraction des 
démocrates dans le parti oatholique. Don 
Romolo Murri, leur ohef est interdit a di-
vinis, ce qui veut dire qu'il est suspendu 
de ses pouvoirs ecclésiastiques et devra 
s'abstenir de célébrer la messe et d'admi
nistrer les sacrements. Cette mesure est 
motivée par, différentes interviews dans 
lesquelles cet ecolésiastique se déclarait en 
quelque sorte anticlérical pour combattre 
le olérioalisme actuel. 

On assure, dans les milieux catholiques 
que c'est à la campagne de l'abbé Murri 
que le pape fit allusion dans sa dernière 
allooution en assurant que ce n'était pas 
de la France que venaient les douleurs 
les plus intolérables, mais des infractions 
contre la religion commises par certains 
prêtres. 

La Liberté annonce, d'autre part, comme 
prochaine une sentence contre l'abbé Al
bert Houtin, auteur d'un livre : la Crise du 
clergé, dont les conclusions sont nettement 
hostiles à l'othodoxie romaine. 

Les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans 
On a fait grand bruit autour d'une 

soi-disant interdiction faite par M. Clemen
ceau de célébrer la fête de Jeanne d'Arc 
à Orléans. M. Clemenoeau n'aurait point 
interdit la fête, mais il a donné des ordres 
pour que le clergé, étant donné la sépara
tion, n'y ait plus la place prépondérante 
comme autrefois. Il sera libre d'assister au 
cortège, mais les troupes ne lui rendront 
plus les honneurs et l'élément civil aura le 
pas sur lui, 

Russie 

Que deviendra la Douma? 
A Pétersbourg, le public commence à se 

tranquilliser à propos du bruit d'une pré
tendue décision qui aurait pour objet la 
dissolution de la Douma, bruit qui est dé
menti dans les cercles officiels. Le public 
reste cependant inquiet au sujet du résul
tat de la séance de mardi, qui sera con
sacrée à la discussion de la proposition de 
la droite tendant à condamner les actes 
terroristes, car elle risque de compromettre 
l'attitude et les discours des partis libé
raux, et les socialistes sont capables de 
favoriser les partisans de la dissolution. 

Terrible explosion à Moscou 
A la suite d'une terrible explosion, un 

incendie a éclaté dans la nuit de diman
ohe dans le comptoir de la fabrique Pahn, 
à Moscou. Un étudiant, gravement blessé 
au visage, s'est précipité hors de l'immeu
ble. Il a refusé de dire la cause de l'ex
plosion. On croit qu'elle fut la suite de 
manipulations de matières explosives. 

Mexique 
Cataclysmes 

D'après les nouvelles parvenues à Mexico 
de différentes parties du pays, les dégâta 
oausés par le tremblement de terre sont 
beaucoup plus importants qu'on ne l'avait 
tout d'abord annoncé. Une douzaine de 
villes et de villages auraient été détruits, 
et l'on craint maintenant, paraît-il, que 
plusieurs centaines de personnes aient péri. 
Quant aux dégâts matériels, ils se chiffre
raient par millions. 

Les habitants du sud du Mexique sont 
terrifiés par l'activité extraordinaire dé
ployée par le volcan Colima. Les cendres 
sont emportées à une distance de 240 ki
lomètres. Les habitants terrifiés abandon
nent leurs foyers. 

On évalue à 10 millions de francs les 
dégâts causés par le dernier tremblement 
de terre. 341 maisons ont été détruites. 

La gnérison de l'anémie 
C'est aux pilules Pink qu'il faut 

la demander 
Les pilules Pink guérissent l'anémie et elles la 

guérissent même quand tons les antres médica
ments ont échoué. Les anémiques, les chlorotiques 
s'étiolent, dépérissent et meurent par manque de 
sang. Les pilules Pink leur donneront du sang 
pour ainsi dire avec chaque dose. Avec chaque 
dose par conséquent se fera sentir une améliora
tion. Un jour ce seront les bonnes couleurs qui 
réapparaîtront, un autre l'appétit, un autre encore 
les forces, jusqu'à ce que la santé parfaite soit 
retrouvée. 

Mme Louise Cochet 
(Phot. Pricam, Genève) 

Mme Louise Cochet, demeurant rue d'Arve, 27, 
à Carouge, écrit : 

„Depuis assez longtemps je souffrais de malaises 
tels que: insomnie, manque d'appétit, oppression, 
grande faiblesse. J'étais pâle, je manquais de sang. 
Les remèdes ne faisaient absolument rien pour 
moi et j 'étais presque décidée à cesser tout trai
tement, lorsqu'on me vanta de différents côtés 
les Pilules Pink en des termes tellement élogieux 
que je me suis décidée à les prendre. Dès la pre
mière boîte, je fus frappée de l'amélioration pro
duite et je continuai avec conviction. Les pilules 
Pink m'ont, au bout de peu de temps, parfaite
ment rétablie". 

Le traitement des pilules Pink est particulière
ment favorable aux femmes et aux jeunes filles. 
Les pilules Pink donnent du sang riche et pur. 
Ce sang se répand dans toutes les veines et va 
porter dans tous les organes la force. ToUs les 
organes sont stimulés et font leur travail, l'ap
pétit revient, les couleurs reparaissent, l'estomac 
Jigère bien la nourriture, le système nerveux est 
tonifié. 

Las pilulos Pink sont souveraines contre l'ané
mie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse gé
nérale, les maux d'estomac, migraines, névralgies, 
sciatique, rhumatismes. Elles sont en vente dans 
toutes les pharmacies et au dépôt MM. Cartier et 
Jôrin, droguistes à Genève. Fr. 3.50 la boîte, 
Fr. 19 les G boîtes, franco. 

Imprimerie commerciale Ad. ImliofJ 
MARTIGNY 

(Rue des Lavoirs, Maison Jules Giroud) 
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Dimanche 38 avrils à 3 heures de l'après-midi 

dans le 

Spacieux Hall de la Gare 
GRAND 

donné par le C o r p s d e M u s i q n e d ' H a r m o n i e 

La LYRE de Montreux 
Direct ion : M . T h . H I L L ^ B T 

65 exécutants Entrée 1 franc 
L'excéden t des recet tes est dest iné au nouvel Hôpi ta l . 269-2 

LOTERIE D'ETAT 
o f f r a n t p i n s d e c h a n c e q n e t o n t e a u t r e l o t e r i e 

62,500 lots en argent — Gros lot éventuel 

1,000,000 
Un million de couronnes 

L e t i r a g e c o m p o r t e 
1 
1 
prime 
lot de 

1 lot de 
2 lots à 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
G 
9 
13 
44 
01 
22 
475 
961 

1635 
165 

39675 
5325 
5325 
115 

4825 
3825 » 

de 

100000 soit 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
500 
300 
200 
170 
130 
100 
80 
40 

G2500 lois soit : 
» 

600000 
400000 
200000 

: 200000 
180000 
160000 
140000 
120000 
50000 
120000 
150000 
180000 
195000 
440000 
305000 
66000 
950000 
961000 
817500 
49500 

7935000 
905250 
692250 
11500 

386000 
153000 

16457000 

Chaque deuxième 
billet gagne! 

Premier Tirage : 
les 23 et 25 

Mai 1907 
PRIX DES BILLETS 
pour le premier tirage 

I billet entier I demi-billet 

12 fr. 60 c. 6 fr. 30 
I quarl de billet 

3 fr. 15 

P o u r rocevoir le3 bil
lets il suffit d 'adresser 
le mon tan t par manda t 
pos te in ternat ional , let
t re chargée ou les de
mander cont re rembour
sement à la 

M A I S O N D E B A N Q U E 2C8 8 

A. O A E D I C K E 
11, Rne Kossuth Lajos, BUDAPEST 

LE MEILLEUR 

DEPURATIF 
DU SA M G EST LA 

'SALSEPAREILLE^ 
MODEL 

Contre bou tons , da r t res , épa iss i ssement du sang , rongeurs , m a r x 
d 'yeux, scrofules, démangea isons , gou t te , rhumat i smes , maladies 
de l 'es tomac, hémorro ïdes , f>fïections ne rveuses , etc . — La Salse
parei l le Model soulage les souffrances de la femme au momen t 
des règles et se recommande contre ton tes les i r régular i tés . Nom
breuses le t t res et a t t es ta t ions reconna issan tes . Agréables à prendre , 
la l i tre 3.50 fr., 1j2 l i t re 5 fr., 1 l i t re (une cure complète) 8 fr. 

Dépôt généra l et d 'expédit ion : 
P h a r m a c i e c e n t r a l e , rue du Mont-Blanc, 9, G e n è v e , 
Dépô t s à M a r t i g n y : L o v e y et Morand, pharm. ; à Monthey : 

Carraux ot Zum-Onen , pha rm. ; à S ion : P i t te loud, pharm. ; à Bex : 
Borel et Bosse t e t ; à Aigle : K œ r n e r . 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du monde. 

O n c h e r c h e ' de sui te une 
bonne 

fille de cuisine 
Place à l 'année. 271 

Offres avec références fon t 
à «dresser à l ' H O T E L NA
T I O N A L , GSTAAD (Berne) . 

On demande \l^tl&. 
thol ique du Jura -Berno i s , une 

bonne fille 
au couran t du ménage . Gage 
de 20 à 30 fr. par mois su ivan t 
capaci té . 255-3 

S 'adresser à l ' I m p r i m e r i e 
B O É C H A T , à D E L É M O N T . 

Tourteaux de Sésam 
E X T R A 

„Blanc du Levant" 
Prix su ivan t quant i té . 

A . M U R I S I E R «fc C i e 

Agence agricole 

M O N T H E Y 

ervosan 
Dernière conquête dans le 

[domaine médical. Recommandé 
Ipai les médecins coalre la 

neruosité 
l'abattement, l'irrlabllllé, migraine, 
l'Insomnie, les compulsions neigeuses, 
le tremblement des mains, suite de 
mauvaises habitudes ébranlant les 
nerfs, la néuralgie, la neurasthénie 
sous toutes ses formes, épuisement 
nerueux et la faiblesse des nerfs. 
Remède fortifiant, le plus Intensif, de 
tout le système neroeux. 
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts» 

M A R T I G N Y 

Pharmacie 6. MORAND 

A V I S 
Tous ceux qui veulen t un 

t ravai l à bon marché et une 
l ivraison p rompte e t soignée, 
doivent s 'adresser à la 

Scierie et menuiserie mécanique 
pour constructions et meubles 

chez 

M. Adolphe SCHMIDT 
Maître menuisier 

— T O I I R T E M A G N E — 

P Ï ? P I ' ? Î 6 d 'a rgent su r s igna-
• X l t l * M ture à long ternie. 

Ec r i r e Oaisse d 'Escompte , 7, 
n : e Béranger , P A R I S . 256 3 

Baisse de café 
F r . 
5 90 
G. 50 
7.40 
7.80 
7.90 
9 40 

10 40 
8.10 
9.40 

5 Suritos surf, ve r t 
5 Clmmpinas ext ra 
5 Cufé ex t ra fin et fort 
5 Cufé jaune , g ros g ra ins 
5 Pe r l e surf. 
5 Pe r l e supé i i eu r 
5 Ccylan vér. 
5 Campinas surf, torréfié 
5 Pe r l e surf., torréfié 

Chaque envoi qui ne convient 
pas t ou t à fait, se ra repr i s . 

CADEAU : Qui commando 20 
kg . de café ou amène 3 clients, 
reçoit, selon choix : 1 mon t r e 
romonto i r ou pendule coucou, 
g ra t i s . 2C2 

IMPORT. WINIGER, B0SWIL 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Pla ies , j ambes ouver te s 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueux 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivariq. 1 fr. 50 le pot 
Vente exclusive : 

R . K O l t N I I A B R l t 
droguis te diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

5120 

Toux! 
que tons ceux qui en souffrent 
p rennen t des 

Caramels Pectoraux 
K A I S E R 

les seuls i-yant avantageuse
ment fait leurs preuves , succu
len ts et ca lmant la toux . 

certif. not . vidimés 
p rouven t leur effica

cité cert ' i ine contre Toux, Enroue
ments, Catarrhes et Engorgements. 

P a q n e t s à 30 et 50 et. 
En vente chez : 

Phnrmacie Mce Lovey, Mar
tigny-Ville, sur la P lace ; Phar
macie Ch. J o r i s , M a r t i g n y -
B o u r g ; Pharmac ie L . Rey, St-
Maurice ; Pharmac ie Zen Baffi-
nen, Loèche-Ville ; A. Fourn ier -
Décaillet, a Salvan ; H . Allet, 
pharmacien, Sion ; M. de Omay, 
pharm., Sion ; M. Carraux, phar., 
M o n t h e y ; G. Fau s t , pharm., 
Sion; Z immermann , phar., S ion; 
Lou i s Michellod, pharm., Ley-
t ron ; Ang. Vooat, Vissoie. 

Chambre meublée 
à l o u e r 272 2 

Maison des Bains, Martigny-Ville 

A vendre 
machines à vapeur, 

scie à ruban 
et tour à bois 

en t rès bon é ta t e t à bon 
marché . 

S 'adresser chez C H A P P E X 
Franço i s , M O N T H E Y . 

Marbrerie-Sculpture 

VEUVE O R T E L L I 
S O S T H E Y 

Téléphone 

M o n u m e n t s f u n é r a i r e s 
T ravaux pour égl ises 

E tab l i s semen t s de comptoi rs et 
é tagères . Lavabos , cheminées . 

•• Répa ra t ions = ^ = 

Deris et dessins franco surdemande 
P r i x t r è s modérés 

l i a p i n 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 
===== J V E U C H A T E I i ===== 

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

L e t i rage au ra lieu à St-
Maurice. L e s billets sont en 
vente chez 
F A VUE COLOMB, coiffeur, à 

Mar t i gny ; 
R o b e r t P E T E R , employé au 

M.-C, à Vemayoz ; 
P i e r r e G I L L I O Z , Café do la 

Pos t e , Sierre ; 
C. de S I B E N T H A L , coiffeur à 

St-Maurice. 
ou envoyés contre rembourse
men t par 

Mm e P l p i l t u Agencegénéra le 
r i P t U y R a e Gourgas , 3 

G E N È V E 

On cherche des revendeurs 
S 'adresser auss i à Mme 

F L E U T Y , à Genève. 

1 W CIGARES "^BSi 
malgré la hausse des prix jus
qu 'à l ' épuisement du s tock aux 
vieux prix. F r . F r . 
200 Vevcy cour ts 1.80 et 1.95 
200 Rio Grando 2.30 et 2.45 
200 F lora feu 2.90 et 3 10 
200 Alpenrosen 3 20 et 3 40 
100 T i p p T o p p 

de 5 et. fin 2.80 et 3.— 
100 Dor is excell. 

de 7 et. 3.60 et 3.90 
100 Kiel 2.00 et 3.20 
125 Br i sssgo , 

Chiasso réell . 3.20 
Chaque envoi qui ne conv ien t 

pas en t i è rement se ra repr is . 
A. WINIGER, Oberstrasse. ZURICH 

Artisans, Négociants, 
Industriels peuvent se 
procurer à 

L'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

à Martigny, des 

Factures 
de toutes grandeurs 

Prix modérés. 
Livraison soignée 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
§ (aussi anciens) m a u x d ' e s -
||j tomac (pers is tants) , goî-
!l| t rès , gonflements du cou, 
j - abcès dangereux , blessu-
§ res , etc, au moyen des 
"§ remèdes s imples et inof-
^ fensifs de 
S Fr. Kessler-Fehr 
| s u c e . A l b i n - M i l l i e r 
£ Eschenz (Thurgovic) 
§ U n pet i t opuscule d'at-
^ tos ta t ions su r les bons 

résu l t a t s ob t enus es t ex
pédié g ra t i s etfranco sur 
demande . 

Guérison dans la plupart 
des cas 

«3 

Kl 

n trouve 

PLACE 
à MONTREUX 

et aux environs 
en faisant insérer sa 
demande dans la 

FEUILLE d'AVIS 
de Montreux 

journal le plus lu dans 
la contrée. 

Collège • Ecole sopérieore d'Aigle 
L'examen d'admission aura lieu lundi 

39 avril, à 8 heures du matin, au Collège. 
Age d 'admiss ion en classe prépara toi re : 9 ans révolus dans 

l 'année. P ièces à fournir : un ext ra i t de naissance et u n certificat 
de vaccinat ion . 270-2 

P o u r tous r ense ignemen t s s 'adresser au directonr souss igné . 
I I . B E S A N Ç O N . 

LA FORTUNE 
P O U R 5 FRANCS 

4 0 0 TIRAGES 
AVEC 1 0 . 0 0 0 LOTS CACHANTS AU TOTAL DE 

100 MILLIONS 
GROS LOTS 

2 8 d e 2 5 0 . 0 0 0 f r . 
20 de 2 0 0 . 0 0 0 » 
6 de 1 5 0 . 0 0 0 » 

87de 1 0 0 . 0 0 0 » 

PROCHAIN TIRADE : 5 mai 1907 
En plus de tontes ces chances de gain, la somme 

déboursée est remboursable au triple. 
Séenrité Absolue — Listes après t irages 
SOCIÉTÉ. FRANÇAISE D'ÉPARGNE 

M, 8m di MMil-di-Villi, it 7, mi Baiparin, LYON 
piijif ruait u 5 fr. — Ordrn nntn nniiurunints icnptii 

11 de 6 0 0 . 0 0 0 fr 
28 de 5 0 0 . 0 0 0 > 
19 de 4 0 0 . 0 0 0 » 
12 de 3 0 0 . 0 0 0 » 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Ad. Imhof 

MAJRTIŒNTY 
Rue des Lavoirs Maison -Iules Girotid 

lm\=iF=E^ impressions fi 
eu tous genres 

p o u r l e s 

ADMINISTRATIONS 

COMMERCE 

L'INDUSTRIE 

Prompte livraison «•• Pria modérés f/<Q 

COMMERÇANTS. INDUSTRIELS 

HOTELIERS, AUBERGISTES 

ARTISANS & PARTICULIERS 

Depuis cette année, 

LE CONFÉDÉRÉ 
se trouve être incontestablement le journal 
le plus répandu en Valais, ensuite de l'aug
mentation considérable de ses abonnés, ce 
qui est une preuve qu'il est lu et apprécié. 
Aussi, la publicité sûre qu'il offre dès à 
présent, rend-elle de valeureux services à 
ceux qui insèrent leurs annonces, grandes 
ou petites, dans ce journal. 

S'adresser d i rec tement à l ' I M P R I M E R I E Ad. 
I M H O F F , a MARTIGNY, ou à l 'Agence HAA-
S E N S T E I N & VOGLER, Lausanne , Montrenx, etc . 




