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Les élections genevoises 

En même temps qu'ils votaient pour ou 
contre la loi militaire, les électeurs genevois 
renouvelaient dimanche leur Grand Conseil. 
Le Grand Conseil de Genève compte un 
nombre invariable et fixe de 100 députés ; 
l'éleotion se fait dans trois collèges : Ville 
de Genève, Rive droite et Rive gauche ; elle 
a lieu selon le mode proportionnel. 

Mais la proportionnelle" à Genève pré
sente cette différence essentielle avec la pro
portionnelle neuchâteloise qu'elle ignore le 
quorum ; à Neuchâtel, une liste est exclue 
de toute répartition si aucun de ses oandi-
dats n'obtient un nombre de suffrages égal 
au 15 % des bulletins de vote reconnus va
lables ; à Genève, la loi ne prévoit aucune 
limitation ni aucune élimination de liste. Et 
o'est la raison pour laquelle, ici, la propor
tionnelle" a poussé à ce danger signalé et 
dénoncé par les adversaires du nouveau mode 
éleotoral — l'émiettement des partis. Incon
vénient auquel le législateur neuchâtelois a 
a paré par cette condition du quorum, que feu 
Jeanhenry avait pittoresquement dénommée 
„le musellement de la proportionnelle". 

A Genève, dimanche, les électeurs avaient 
le ohoix entre huit listes : la liste radicale-
libérale, la liste radicale antisocialiste et anti
séparatiste (groupe Philibert Berthelier),. la 
liste des jeunes-radicaux („ferblantiers") la 
liste démocratique (libérale-conservatrice), la 
liste indépendante (catholique), la liste socia
liste, la liste des socialistes unifiés, la liste 
nationale. 

Notons encore cette caractéristique que les 
groupes les moins importants en force numé
rique présentaient une liste unique dans les 
trois collèges, les mêmes candidats étant en 
élection simultanément dans la ville, à la rive 
droite et à la rive gauche. Et les deux grands 
partis, radical et démocratique, avaient porté 
chacun, en tête de leurs trois listes, leurs 
hommes de confiance, oonseillers d'Etat, re
présentants aux Chambres fédérales, membres 
du bureau du Grand Conseil, — histoire 
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Et tandis que les ye'ux de Fred exploraient 
le salon, très irrités, très noirs sous leurs 
sourcisls très foncés, elle désigna Hubert Ma-
rien d'u bout de son éventail. 

Celui-ci regardait danser avec son sourire 
d'autrefois, 'un peu éteint, un peu désabusé, 
q'ui ne s'adressait plus qu'à la beauté en gé
néral, très bien représentée ce soir-là dans le 
salon de madame de Nailles. Les jeunes filles 
en masse continuaient à le charmer, mais ses 
admirations d'artiste s'étaient de plus en plus 
dépouillées de boute arrière-pensée personnelle. 
11 avait épaissi, d'assez lourds flocons de nei
ge étaient tombés sur ses cheveux, sur sa 
barbe; il ne rêvait plus à son « Savonafole », 
ayant obtenu, grâce à lui, la médaille d'hon
neur, et l'Institut venait de lai ouvrir ses par
tes. | | 

— Marien?... Vous voOs moquez? dit Fred. 
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apparemment de donner du relief et du lustre 
à chacune des listes. Le résultat de cette 
tactique est une série d'élections triples ou 
doubles, qui obligent à option et font des 
places pour les candidats moins favorisés du 
sort. 

Le dépouillement du scrutin de dimanche 
a pris du temps, beaucoup de temps, et ce 
n'est guère que mardi soir qu'on a connu le 
résultat définitif du laborieux travail de ré
partition. 

Les radicaux-libéraux auront dans le nou
veau Grand Conseil 30 députés, ils en avaient 
38 dans le Grand Conseil défunt ; les radi
caux antisocialistes ont obtenu 8 sièges ; les 
jeunes radicaux en ont 6 ; les démocrates 
gagnent 1 siège, ils seront 31 ; les indépen
dants restent à 13 ; les socialistes étaient 
précédemment 14, ils ne seront plus que 11, 
dont 1 unifié ; le groupe national est réduit 
de 4 à 1 député. 

Quels sont les vainqueurs de la journée ? 
Le Journal de Genève prétendra que ce sont 
les partis de droite, puisque démocrates et 
indépendants maintiennent et renforcent 
même leurs positions d'une unité, bien que 
la presque disparition du groupe national, 
dont les représentants votaient généralement 
avec MM. Ador et Maunoir, affaiblisse le 
groupement des droites. Le Genevois, de son 
côté, pourra, avec plus de raison, dire que les 
organisations radicales n'ont rien perdu et 
que le groupement de gauche demeure le plus 
nombreux et le plus fort. Seul le Peuple suisse 
aurait de la peine à soutenir que les socia
listes aient gagné du terrain... 

Mais y a-t-il dans le Grand Conseil genevois 
élu dimanche une majorité dont les éléments 
puissent travailler en commun, suivant une 
ligne de conduite nettement tracée d'avance? 
Il ne le semble pas. 

A eux trois, les groupes radicaux réunis 
peuvent totaliser 44 suffrages; mais il y a de 
profondes divergences de vues entre les trois 
fractions radicales, les >,Philibert Berthelier" 
ayant sur leur programme la lutte contre le 
socialisme et l'initiative anti-séparatiste, tandis 

— C'est la vérité pure. 
Une influence magnétique, soudaine et gê-

nanle, força le peintre à tourner la tête vers 
Je coin où se tenait ce colloque. 

— Nous parlions de vOUs; dit hardiment 
Jacqueline. 

Et le*i ton fut si singulier, qu'il n'osa pas 
demander ce qu'on en disait. Avec 'une humi
lité qui n'était pas sans mélange d'amertume, 
il répondit, souriant toujours:- ^ 

— Vous avez mieux à faire que de parler, 
en bien ou en mal, d'un malheureux qui ne 
compte plus. 

— Qui ne compte plus? Un malheureux! 
s'écria Fred. Après l'élection de l'autre jour. 
Vous êtes difficile. 

— Ah! oui, c'est Vrai, je suis dans les hon
neurs... Je suis rangé dans ma niche, à faon 
rang, avec pompe. De profundis! Cet enterre
ment de première classe me donne droit au 
moins à Votrec respect, jeunes gens, ajoUta-t-il 
avec une fausse gaîté, tout en se détournant 
pour répondre à madame de Nailles q'ui ne 
Je laissait jamais plus d'un quart d'heure tran
quille, sans avoir pour lui quelque attention 
gracieuse. 

Jacqueline le suivit d'Un regard sombre, le 
regard d'une jeune sorcière qui poursuit quel
que opération d'envoûtement, eu piquant des 
épingles dans le cœur de son ennemi. Elle 
ne manquait aucune petite occasion de se 
montrer implacable.. 

— Ce que je vOus disais, reprit-elle en s'a-

que les „ferblantiers" (jeune-radicaux) sont 
les remuants partisans de l'aotion commune 
avec les socialistes; on ne voit pas très bien 
que le parti radical officiel puisse concilier 
les tendances opposées de ses deux ailes. 
Veut-on supposer un groupement de gauohe? 
Radicaux-libéraux, jeunes-radicaux et socia
listes ne peuvent ensemble mettre en ligne 
plus de 47 suffrages; il s'en faut de 4 que ce 
ohiffre atteigne à celui de la majorité absolue. 

Est-ce que, peut-être, des combinaisons de 
droite pourraient donner une majorité ? Pas 
davantage, à moins de supposer cette chose 
assez improbable que les radicaux antisépa
ratistes se coalisent avec les démocrates et 
les oatholiques. 

La situation sera certainement embrouillée 
et l'on ne doit pas se tromper beauooup en 
émettant cet avis que le nouveau Grand 
Conseil de Genève légiférera avec d6S majo
rités d'occasion, qui se créeront pour chaque 
oas spécial; à chaque question sa constellation! 
Nous n'irons pas jusqu'à soutenir que ce soit 
là un idéal pour gouverner. Faut-il rendre la 
proportionnelle" responsable de ce gâchis ? 
D'aucuns n'hésitent pas à le faire; c'est peut-
être un peu exagéré. Et nous ne voyons pas 
trop, en présence do la situation actuelle, 
que les Genevois aient pu s'en sortir autre
ment, sous le régime majoritaire, que par des 
allianoes avant le vote; la majorité au Grand 
Conseil en eût-elle été plus homogène ? 

Pour remédier aux inconvénients qui vien
nent de s'affirmer à Genève et combattre 
l'émiettement des partis, le remède inscrit 
dans la loi neuebâteloises n'est point si mau
vais que cela, encore qu'on l'ait baptisé de 
ce nom un peu brutal de „musellement". 

Catholicisme et Modernisme 

Le christianisme, dans son ensemble, traverse 
une crise d'où il peut sortir, sinon amoindri, 
du moins considérablement transformé pour 
pouvoir s'adapter aux conditions nouvelles 
de la vie moderne. 

C'est le catholicisme qui a le plus de che
min à faire dans ce sens et c'est ce qui ex-

diessant à Fred, mais assez haut pour qu'il 
pût l'entendre, je le répéterais volontiers de
vant lui. La chose a si peu d'importance de
puis qu'il mfi est devenu indifférent plus que 
personne au monde. 

Et elle se lût, espérant que Marien avait 
compris, qu'il ressentait, clomme elle l'eût 
souhaité, cette humiliation de savoir que son 
foi amour de ; petite fille n'existait même plus 
à l'état de souvenir douloureux, silencieuse
ment gardéj. 

— Si ce sont là toutes les confidences que 
vous avez à me l'aire, dit Fred presque rassé
réné, j'accepte ce rival d'autrefois, je passe 
l'éponge sur le passé, sur votre long passé 
de dix-sept ans et demi, Jacqueline. Dites-moi 
seulement que, dans le présent, vous ne me 
prêterez pour tout de blon personne. 

Elle eut Un demi-sourire, cruel à son insu, 
et ne répondit pas. •, ; 

— Est il ici comlme l'autre, celui-là? de-
manda-t-il d'une voix frémissante. 

Et elle vit les yeUx inquiets, dont elle avait 
un instant arrêté les recherches, se fixer sur 
l'entrée de la serre, où madame de Villegry, 
renversée sur 'un fauteuil, et Gérard de Cy-
mier, sur Un siège bas, presqUe à ses pieds, 
semblaient poursuivre lcUr flirt platonique, qui 
n'était peut-être que de la diplomatie. 

— Oh! vous n'allez pas lui chercher querel
le! dit vivement Jacqueline effrayée de tout 
ce qu'exprimait la physionomie de Fred. 

plique les tiraillements qui se manifestent 
dans son sein, où une notable fraction d'in
tellectuels, sans vouloir battre en brèohe les 
dogmes, ni l'organisation de cette Eglise, vou
draient, cependant, la mettre au niveau de la 
science contemporaine, au point de vue de la 
oritique historique et de l'examen méthodique 
des textes sacrés. 

Cette école compte des adeptes surtout 
dans le haut clergé et parmi les universitaires, 
particulièrement en Allemagne, en Angleterre, 
en Eranoe, voire même en Italie. 

Malheureusement le pape Pie X n'est pas 
l'homme de la situation, malgré les grandes 
qualités morales et religieuses qui le distin
guent à un aussi haut degré. Il eût été à sa 
place à une époque de foi et de ferveur : nul 
ne l'eût dépassé en oubli de soi-même et en 
humilité. 

Mais ce qu'il faudrait actuellement, o'est 
un autre Léon XIII comprenant bien son 
époque, ses déficits, mais aussi ses aspirations 
9t ses exigences. 

Il est de bon ton de médire de son siècle, 
mais, à tout prendre, peut-être le nôtre vau
dra-t-il mieux que ceux qui l'ont précédé. 

Ce n'est point, ce ne sera point un siècle 
anti-religieux, mais c'est un siècle qui tend à 
réconcilier la liberté avec la religion, la dé
mocratie avec une conoeption idéaliste de la 
vie, dans le sens du raproohement des hom
mes et des peuples entre eux. Il aspire à une 
véritable unité dans l'humanité reprenant 
conscience d'elle-même et de ses nobles et 
communes origines. 

Pour réaliser ce programme de fraternité 
et de solidarité, notre siècle ne demande pas 
mieux que de tendre la main au christianis
me qui, après tout, est le véritable initiateur 
de oe programme, mais à condition que l'al
liance qu'il fera avec lui soit basée sur la li
berté individuelle et collective des esprits. Il 
sera ohrétien par une adhésion franohe et 
spontanée, dégagée des vieilles formules d'an-
tan et qui laissera une pleine et entière li
berté d'évolution aux consciences, éolairées au 
double flambeau de la religion et de la science. 

Pour arriver à ce résultat, l'Eglise catholi
que doit faire un effort intellectuel ; elle ne 
doit point laisser ses vieux dogmes enfermés 
dans les cartons poudreux du passé, mais elle 
doit pouvoir les soumettre au grand jour de 
la méthode scientifique. Les intellectuels ca
tholiques qui ont formulé oe programme es
timent que leur religion, leurs croyances n'ont 
rien à perdre à être passées au crible de la 
critique historique. 

— ^ — — — — — » ^ » 

— Non, à quoi bOn, si vous l'aimez? J'irai 
au Tonkin, voilà tout. 

— Fred, vous ne parlez pas sériéusemient. 
— Vous le verrez bien. Justement fan de 

mes camarades ne demande pas mieux que 
permuter. 

— Aller Vous faire tuer a!u Tonkin pour 
une étourdie telle que m|oi qui' ne sait ce qU,' 
elle veut, c'est absurde. 

— On ne se fait pas tuer nécessairement 
parce qu'on Va au Tonkin, mjaii5! j'aurai be
soin d'intérêts nouveaux, (an peu de distrac
tion... 

— Fred, mon cher Fred... —Jaoiqueline é-
tait devenue tout à coup tendre, suppliante. 
Et votre mère? Pensez donc à Votre mère! 
Que dira-t-elle,. mOn Dieu! 

— Ma mère sera libre de croire que j'aime 
mon métier par dessus tout a'u monde. Mais, 
Jacqueline, reprit le pauvre garçon s'attachant 
en insensé au plus faible espoir, rpmitme Un 
noyé saisit Une paille, — si Vous ne savez 
pas au juste, comme vOUs dites,... si vous 
dites...voulez vOius consulter encore... j'atten
drai.. . 

Jacqueline mordillait indécise le bout de 
son éventail. Un violent combat se livrait en 
elle; mais on ne soupçonne pas la joie qu'il 
y a pour certains tempéraments à briser une 
chaîne importune, à sauter une barrière. 

— Fred, j'ai trop d'amitié pour vous, je, 
ne veux pas vous trjojmtper. __.; __, 



L E C O N F É D É R É 

Pie X redoute, au contraire, de susciter 
une crise dangereuse par une ouverture trop 
grande faite à l'esprit moderne. Il est plutôt 
disposé à fermer portes et fenêtres, à renfor
cer les remparts, de façon à opposer une in
vincible' résistanoe à la poussée contemporaine, 
persuadé que celle-ci n'aura qu'un temps et 
que, quand elle aura usé tout son effort con
tre le roc inébranlable de l'Eglise, cette der
nière retrouvera la sécurité des sièoles passés 
et dominera, victorieuse, au-dessus des flots 
apaisés de l'humanité. 

Telles sont les deux oonoeptions en présence 
au sein de l'Eglise catholique et qui sont aux 
prises en ce moment. Le "Vatican a toujours 
ouvert le feu sur ses adversaires. Les derniè
res encyoliques contre le modernisme ont été 
ruivies de l'interdiction des sacrements au 
Père Tyrrel. D'autres ne tarderont pas à être 
atteints de peines semblables. 

Que..vont faire, les intellectuels ? Continue
ront-ils la lutte ou préfèreront-ils la soumis
sion? —••-•" -*-•• 

Quant à Pie X lui-même, il semble que les 
mesures de rigueur auxquelles il a oru devoir 
se, résoudre, lui ont causé plus de peine qu'à 
ceux qui en ont été les victimes. Il est ma-
lade, dit on, et souffre d'asthme, de suffoca
tions et d'une nouvelle attaque de goûte. Les 
déconvenues, les échecs subis en France et 
ailleurs, ces dernières années, l'ont péniblement 
affeoté. C'est un homme de cœur, à n'en pas 
douter, et c'est précisément pour cela qu'il 
n'est pas de foroe à réaliser le programme de 
répression et de résistance qui paraît l'avoir 
emporté" dans les oonseils du Vatican. 

C A N T O N D U V A L A I S 

.'.' Décisions du Conseil d'Etat 
Statuant eux un cas particulier, le Conseil 

d'Etat décide que les enfants de familljs do
miciliées en Valais, en âge de fréquenter l'éckJe 
primaire, slomt tenus de suivre les écoles pu
bliques ou privées, dans le canton alassi long-
tenipjs qu'ils y habitent. 

'•— Les travaux de la drague No 5 (sur jChar-
rat et Maartiguy rive gaiuche sont adjugés à 
Adr. Giiplud et à Jos. Lonfat à Chàrrat; ceux 
de la petite drague No 1 star Saillon, rive (droi
te sont; adjugés à Maye Théophile, Gaist Ai
me, et Plosse à Chamoson. 

G r a n d Conse i l . — La session ordinaire 
d'hiver s'ouvrira lundi prochain 11 ot. 

Le budget d'Etat pour 1908 
Le Département des Travaux publics émargeait 
au budget de 1907 pour fr. 426,948.45 ; le 
budget de 1908 prévoit en dépenses pour 
ce Département fr. 441,192.15 ; différence en 
plus f r. 14,243.70. C'est depuis la mise en 
vigueur de la nouvelle loi sur les routes 
qu'on voit des chiffres aussi considérables. 

Parmi les travaux urgents sur les routes 
pour lesquels il est prévu des subsides dans 
le budget de 1908, à signaler notamment : 

Boute de St-Gingolph à Brigue : 
Exhaussement et empierrement à Gampel : 
Travail à exécuter entre la gare et le pont 

sur le Rhône, où la route est très fatiguée 
par les gros transports de la Lonza et du 
Lœtsohberg et se trouve par moments im
praticable. 

Réfection dtt pont sur la Gamsen : Travail 
majeur. 

Réparation au pont sur la Viège : Travail 
majeur. 

Établissement d'un aqueduo à Gliss : Travail 
majeur. 

Réparation du pont sur le Rhône, à Sierre : 
Travaux urgents à exécuter. 

—^—— > 

—; Mademoiselle, Vint dire M. de Cymier 
avec son air vainqueur et son imperturbable 
aisance,. [Vous publiez qtie vous m'ayez pro
mis cette valse. 

— Non pas, je n'oublie rien, dit-elle en se 
levant . 

Fred la retint et à Voix basse: 
— Pardon, le moment est décisif, Jacqueli

ne .11 rn|e faut une réponse.... Vous n'enten
drez plus parler de mOn chagrin; mais déci
dez sur-le-champ, si to'ut doit être fini en
tre nous. ; 

— En réservant toujours niolie vieille ami
tié, Fred?... dit Jacqueline, que les larmes ga
gnaient. 

— Soit, si vjous vOUs en contentez, mais elle 
ne se manifestera que quand Vous aurez be
soin d'elle et avec la discrétion que voire 
conduite lui aura implosée. 

— Eh bien, mademoiselle? dit Gérard qui, 
pour laisser à la conversation le temps de fi
nir, s'était obligeamment absorbé dans une 
série de madrigaux dont riait à belles dents 
Colette Odinska. 

Jacqueline secoua la tête d'iun mouvement 
résolu, et bien qu'elle eût le cœur serré telooir 
me dans un étau et qu'au moment même fees 
yeux humides tournés vers Fred exprimassent 
tout, autre chose qu'un refus. Puis, sans se 
donner le temps de réfléchir davantage, elle 
s'abandonna dans le tourbillon de la valse 
aux bras de M. de Cymier. C'en était fait; elle 
avait jeté au vent Une chance de bonheur 

Route de la Furka. 
Consolidation des terrains à Rotenruf finen : 
C'est un décrochement de terrain qui ar

rive presque toutes les années. Le travail de 
protection consiste en clayonnage, drainage 
et plantation. 

Cylindrage : L'essai du cylindrage de la 
chaussée entre Naters et Zmatt ayant donné 
un excellent résultat, on va l'exécuter l'année 
prochaine jusqu'à Mœrel. 

Réparations au pont de la Dala : C'est le 
platelage qui est à changer. 

Travaux d'assainissement à Rumling: Cha
que année, la route est déplacée, au bas des 
contours de Rumling, par le fait des glisse
ments de terrains dans une grande combe 
humide. C'est là que l'on a l'intention d'en
treprendre des travaux d'assainissement. 

Route de Sion. 
Correction aux Fournaises : C'est le 1er 

contour au pied du mont qui sera agrandi 
et la pente diminuée. Cette correction servira 
également de raooordement à la route de 
Nendaz. 

Route Sion-Bramois Grône. 
Expropriation au pont de Bramois : C'est 

la part de l'Etat à l'expropriation qui est 
faite en vue d'une oorreotion. 

Peinture du tablier métallique du pont sur 
le Rhône : Absolument nécessaire pour la 
conservation des fers. 

Bramois St-Martin. 
Travaux préliminaires : Ce sont les frais 

d'étude d'une route à char. 
Route des Mayens. 
Travaux préliminaires : Piquetage, nivelle

ments, débours, aides, etc. 
Cylindrage des routes. 
Vu le bon résulta obtenu par le cylindrage, 

il y aurait lieu d'augmenter oette rubrique 
pour pouvoir exéouter ce travail sur une plus 
grande échelle. 

Route du St-Bernard. 
Réfection majeure à l'avenue de Martigny -

Ville Bourg : fr. 6,000. 
« Ce chiffre, dit le Conseil d'Etat dans son 

message, n'a rien d'exagéré si l'on veut bien 
exécuter oe travail. La chaussée sera maca
damisée et cylindrée. La réfection des 190 
mètres, qui a été faite en 1907 à coûté exac
tement fr. 2,705.15, soit donc un prix l:néaire 
de fr. 14. 

Route Sion-Ayent : fr. 1,000. 
Ce montant sera spécialement utilisé à payer 

les frais que nécessiteront les études de la 
route projetée AyenkChamplan. 

Correotion de la route Erde-Aven : le profil 
en long de la route aotuelle présente, par 
endroits, des déclivités variant du 15 au 22 %. 
Ce n'est donc rien moins qu'un mauvais che
min muletier. La réfection de oe parcours 
s'impose. Le nouveau projet qui améliorera 
un parcours de 600 mètres prévoit une large 
et belle chaussée à établir dans toutes les 
règles de l'art moderne. 

Correction à St-Séverin : fr. 500. 
Ce poste servirait à améliorer le tracé qui, 

de la plaine se dirige vers St-Sévérin. La 
route actuellement très étroite présente aux 
voiturages un réel danger que l'on veut 
écarter par un élargissement et une amélio
ration du profil longitudinal. Cette réfeotion 
se ferait par tronçons successifs. 

Construction de la route Sion-Salins Baar-
Nendaz : fr. 15,000. 

Ce montant constituera un nouvel acompte 
des dépenses qui incombent à l'Etat. 

Un crédit de fr. 3,000 esr prévu pour la 
création à St-Gingolph d'un port qui réponde 
aux besoins actuels. 

Ce montant représente donc la part de 
l'Etat aux frais de travaux qui s'exéouteiont 
en 1908. 

et blessé Un cœur dévoué — plus Cruelle
ment encore, quoi qu'elle en pût dire, qla'au-
trefois Hubert Marien ne l'avait blessée elle-mê
me. L'horreur de cette guerre sans trêve ni 
merci qu'on appelle l'amoUr, c'est que nous 
rendons presque inévitablement à qui no'js 
aime, le mal que nous a fait celai que nous 
aimions. Le grain de scepticisme et de per
versité semé par l'un fleurit vile et donne des 
fruits amers que recueille l'autre. 

Le départ de Frédéric d'Argy pour le Ton-
kin fut le signal d'Une brouille entre sa mère 
et la famille de Nailles .Les plaintes d'iiécu-
be ne sont rien auprès des cris que jeta la 
pauvre madame d'Argy; l'emportement, l'ex
agération de ses reproches empêchèrent même 
Jacqueline d'avoir autant de remords qu'elle 
en eût ressenti sans cela; elle déclara tout 
net, à son père, quand il lui adressa ptolar la 
première fois, quelques admonestations sévè
res, qu'elle ne pouvait en conscience être for
cée d'aimier tous les jeunes gens qUi la mena
çaient d'aller faire la guerre ou même de se 
jeter d'un quatrième étage. 

— C'est très indélicat de la parc de Fred 
de rn'avoir donné des torts par ce coup de 
tête, dit-elle avec 'une mauvaise foi éminem
ment féminine. Il a pris le plus mauvais mo
yen, s'il a crU me contraindre .Et tout le 
inonde se mêle beaucoup trop de oette affai
re qui ne regarde que nous. Est-ce que Gi-
selle ne s'est pas avisée, elle aussi, de rm'en-
voyer un, sërmpjn? ' » ! 

l ia réorganisation militaire e t la 
preasse valaisanne. 

Il paraît en Valais 8 journaux, dont 2 de 
langue allemande et 6 de laDgue française. 

De ces 8 journaux, 5 ont été ouvertement 
et franchement favorables à la nouvelle loi 
militaire ; 2 étaient oontre la loi ; une, la 
Gazette du Valais, parlait contre dans l'article 
de fonds des nos 126 et 127, mais apportait 
dans les mêmes nos maints artioles et procla
mations pour la loi. 

a) ont plaidé oui : 
1. li Ami du Peuple, Sion, paraissant 2 fois 

par semaine. 
Les nos 87 et 88 portaient en tête oui ; à 

la 2me page cependant, un correspondant 
parlait oontre (n° 88). 

2. Le Courrier de Sierre, Sierre, paraissant 
2 fois par semaine. Plaidait vivement l'aooep-
tation (n° 87). 

3. Le Confédéré, Martigny, paraissant 2 fois 
par semaine. Proclamation pour (n« 88). 

4. Le Journal et Feuille d'Avis, Sion, parais
sant 3 fois par semaine. Proclamation pour 
(n° 127). 

5. Le Walliser Bote, Sion, paraissant 2 fois 
par semaine. Dans le n° 82, du 12 octobre, 
un artiole se terminait par l'interrogation : 
oui ou non? Seul artiole (aveo la proclamation 
de M. Evéquoz) contre la loi). — Proclama
tion et nombre de correspondances exclusive
ment pour (nos 87 et 88). 

6. La Gazette du Valais, Sion, paraissant 
3 fois par semaine. L'artiole de fonds des 
nos 126 et 127 plaidait plutôt oontre; cepen
dant les proclamations et les correspondances 
favorables à la loi étaient nombreuses. 

b) ont plaidé non : 
1. Le Nouvelliste Valaisan, St-Maurioe, pa

raissant 3 fois par semaine. 
2. Le Briger Anzeiger, Brigue, paraissant 

2 fois par semaine. Plusieurs correspondances 
pour la loi; le n° 88, du 1e r novembre, con
tenait encore un artiole de 3 colonnes pour 
la loi. 

En taxant la Gazette du Valais, en oette 
matière, de journal plutôt neutre, et en 
oomptant le Briger Anzeiger comme journal 
hostile à la loi, nous avons : 

5 journaux valaisans pour ; 
2 contre la loi. 
Conclusion: La presse du Valais était pour 

la loi, mais le peuple du Valais était contre. 
(Communiqué). 

Métiers et préjugés 
Sous oe titre, la Bévue suisse de renseigne

ment professionnel publie un artiole très inté
ressant de Mlle Giroud, professeur, Lausanne, 
et dont nous extrayons les passages suivants: 

„On est surpris de voir oombien souvent, 
sous l'influence de préjugés fortement enra
cinés, l'enseignement professionnel jouit peu, 
chez beaucoup, de la considération qui doit 
l'accompagner. 

Bien des jeunes gens croient, et leurs fa
milles avec eux, que les sciences, les lettres, 
les carrières dites libérales et, pour les jeunes 
filles spécialement, l'absence de toute vocation, 
donnent droit à une considération plus grande, 
confèrent des avantages spéciaux au point de 
vue mondain. 

Ils veulent donc acquérir oette considéra
tion et oes avantages, même au prix de la 
gêne économique qui, parfois, en résulte pour 
les ménages. 

Dans oes conditions, le plus petit employé 
de bureau se croit donc supérieur a l'artisan 
dont le travail réclame une main agile, jointe 
à une intelligence souvent très développée ; 
la jeune fille sans profession s'estime au-
dessus de celle qui pratique un métier et ne 
voudrait à aucun prix s'y vouer. 

La chose va même si loin, à l'occasion, 

Et elle lança une exclamation en trOiis let
tres du répertoire Odinska, qui signifiait briè
vement: « Après tout, je m'en moque.» 

Ce n'était pas vrai; elle tenait beaucoup à 
l'opinion de Giselle et même à l'amitié de ma
dame d'Argy; elle souffrait d'avoir causé à 
Fred te chagrin dont Une résolution extrêmie 
trahissait la profondeur; mais il y avait chez 
elle quelque chose de plus fort que tout le 
reste : c'était le sentiment puéril et délicieux 
de sa jeune imiportance, la certitude d'exercer 
sur les cœurs Un empire qui s'étendait peut-
être jusqu'à M. de Cymier, la pensée témérai
re que celui-ci saurait qu'elle n'avait pas hé
sité à mettre un homme au désespoir, et com
prendrait pourquoi elle s'était montrée cruelle. 
11 le sut, en effet. Madame de Nailles n'eut 
garde de le lui laisser ignorer, et le genre 
qu'en éprouva sa fatrité ressembla beaucoup 
au plaisir de coquetterie qui éteignait chez 
Jacqueline de meilleurs sentiments. Il s'enor
gueillit du sacrifice qie lui faisait cette jo
lie fille, sans se sentir pour cela engagé ; jmais 
attiré seulement, tenté de plus en plus. Depuis 
le jour où madame de Villegry l'avait présenté 
aux Nailles, il se plaisait infiniment dans cette 
maison où il rencontrait Un visage aimable 
entre tous, à son gré. Le goût que, d'autre 
part, il inspirait, n'était pas pour le surprendre 
ni pour l'étonner. — « Si je voulais, se di
sait-il à chaque rencontre, ce bijou serait à 
moi. Je n'aurais qu'à étendre la main.» Et, 
après s'être endormi, le soir, sur cette pensée 

que nous pourrions citer le cas d'une je 
fille sortie de l'Ecole supérieure pour ent 
en apprentissage de oommerce, qui s'est s 
sitôt vue abandonnée de ses amies de clai 
dont plusieurs ont cessé de la saluer. 

Il résulte de oette façon d'envisager c 
tains travaux une recherche constante ( 
parents et des jeunes fcens à entrer dans 
caste qu'ils croient supérieure. Pourtant, 
métiers fournissent les moyens de faire it 
aux nécessités de plus en plus pressantes 
notre époque. Ils aident à créer une vie pi 
indépendante, plus libre ; ils donnent pi 
facilement le moyen d'aooomplir le devc 
de chaque individu, devoir qui consiste 
travailler selon ses forces et son intelligenc 
Ils proourent la faculté de ne pas pass< 
parmi les hommes en indifférents ou en p 
rasites ; ils garantissent oontre l'oisiveté, mèi 
de tous les vices, mêlent l'individu à la vi 
sooiale dont nous sommes tous solidaires, e 
font un être utile qui peut payer ce qu' 
consomme. 

Enfin, les métiers donnent les qualités mai 
tresses d'ordre, de discipline, d'obéissanoe, d 
dévouement, de loyauté, de solidarité, de vo 
lonté. Par eux, la production nationale oooupi 
tous les bras, tous les efforts, tous les oer 
veaux, ils cont un bienfait, une nécessité". 

D i p l ô m e . — M. Jules Bertrand, de 
Saxon, vient de passer avec un très brillant 
succès son examen de pharmaoien à la Fa
culté des sciences de Lausanne. 

Nos sincères félicitations. 

L'Exposition de bétail de Monthey 
Après la liste des exposants de petit bétail, 

qui ont obtenu des primes au concours inter
cantonal de Monthey, voioi les primes obte
nues au concours cantonal de gros bétail. 
Nous ne mentionnons que les primes de Ire 
et 2me classe : 

Race tachetée 
TAUREAUX REPRODUCTEURS 

Ire catégorie (2 à 4 ans) 
Primes de Ire classe avec diplôme d'honneur 

prime 
Points totale 

Berthoud Hyaointhe, Troistorrents 90 220 
Vieux Auguste, Illiez 89 215 
Gex-Fabry Jos., d'Ant., Illiez 88 210 
Perrin Jérémie, Illiez 88 210 

Prime de Ire classe 
Marclay Hyppolite, Monthey 86 200 
Gay-Fraret Louis, Evionnaz 84 190 
Rouiller Adrien, Troistorrents 84 190 

Prime de 2me classe 
Syndicat d'élevage, Collonges 82 180 
Paccolat Alphonse, Dorénaz 82 180 
Mottiez Jean-B. de L., Massongex 82 180 
Richard Alexis, Vérossaz 81 175 
Syndioat d'élevage, Martigny 81 175 
Sohnidrig Théodor, Graohea 80 170 
Commune de Tôrbel 78 160 

2me catégorie 
Murmann Melchior, Ferden 82 160 
Syndicat de Tôrbel 82 160 
Syndioat de Loèche 82 160 
Dubosson Séraphin, Troistorrents 81 155 
Gex-Fabry, Illiez 81 150 
Dubosson Maurice, Troistorrents 79 145 
Syndicat de Viège 79 145 
Syndioat de Wyler-Blatten 78 140 
Peter Bayard, Varone 78 140 
Andrès Ephrem, Stalden 78 140 
Commune de Bourg St-Pierre 77 135 
Syndioat de Varone Inden 75 135 
Syndioat de Gampel 77 135 

Race brune 
Ire catégorie 

Ire olasse et diplôme d'honneur 
Syndioat de Conohes 90 220 

agréable, il se réveillait le matin, satisfait de 
pouvoir continuer son flirt avec la femime à 
la mode, tout en faisant une cour anodine à 
la jeune fille qu'il eut épousée volontiers si 
d'assez mauvais bruits n'avaient couru sur 
la situation financière de M. de Nailles. 

On disait que M. de Nailles s'éloignait de 
plus en plus des placements certains pour ré
parer ou aggraver, par la spéculation, des brè
ches considérables, faites à sa fortune, qu'il 
jouait avec frénésie. Ces fâcheuses rUmeurs 
avaient arrêté déjà Marcel d'Etaples qui, au
trement, eût prétendu lui aussi, à la main 
de Jacqueline; le capitaine de hussards avait 
déclaré sans pudeur, les motifs de son absten
tion. Plus discret, Gérard de Cymier attendait, 
louvoyait, trouvait qa'il serait toujours temips 
d'aller au fond des choses s'il était mis (en de
meure de prendre un parti, et très intéressé 
jusque là par les progrès, quotidiens, pour 
ainsi dire, que faisait la beauté de Jacqueli
ne . ; ; 

Après tout, ce n'était pas nuire à cette pe
tite, que de la laisser vivre dans une légère 
et perpétuelle ivresse d'espérance et de vani
té, de fournir un aliment inoffensif à ses rê
ves d'ingénue. 

{A suivre) 

Commandez vos travaux d'impression à 
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Stuoky Séraphin, Bitsoh 
Ambord Aloys> Qrengiols 

2me olasse 
Keinen JVseph-Marie, Grengiols 
Coavent des Ursalines, Brigue 
Commune de Glis 
Karlen Louis, Naters 

2me catégorie 
Schmidhalter Jean, Terrien 

2me classe 
Syndicat de Mœrel 
Commune de Obergesteln 
Frères Luggen 
Commune de G-lis 
Frères Huber, Mùhlebach 
Imwinkelried Fridolin, Martisberg 

Bace d'Hérens 
Ire catégorie (2 à 4 ans) 

Favre Jules, Chamoson 
Gillioz Pierre, Nendaz 
Syndicat d'élevage, Aven-Conthey 

Prime de Ire classe 
Pitteloud Jean, Néndaz 

Primes de 2me classe 
Municipalité de St-Léonard 
Métrailler François, Ventbône 
Delaloye Emmanuel, expert, Ardon 
Carrupt Théophile, Chamoson 
Hôpital de Sion 
Zermatten Martin, président, Mage 
Clivaz Pierre, d'Aloys, Rindogne 
Fardel Julien, Leytroh 
Baillifard Jean, Bagnes 
Hôpital de Sion 
Berclaz François, Mollens 
Roh Maurice, Leytron 
Miohellod Maurice, Orsières 
Germanier Florien, Conthey 
Rudaz Jean, Vei 
Beytrison Daniel, St-Martin 

85 
84 

80 
78 
75 
77 

195 
190 

170 
160 
155 
155 

84 170 

82 
82 
81 
79 
78 
77 

88 
84 
84 

160 
160 
155 
145 
140 
135 

210 
100 
190 

83 185 

82 180 
82. 180 
80 170 
80 170 
80 170 
80 170 
80 170 
78 160 
78 160 
78 160 
78 160 
77 155 
77 155 
77 155 
77 155 
77 155 

TAUREAUX REPRODUCTEURS 
2me oatégorie (15 mois à 2 ans) 

Primes de lime classe 
Solioz Euphémie, Vve, Ayer 80 150 
Syndicat d'élevage, Vëtroz 77 135 
Tornay Zacharie, Charrat 77 135 
Ecole d'agriculture, Ecône 77 135 

Bace tachetée 
Primes avec diplôme d'honneur 

1. Syndioat de Monthey fr. 560 
2. Syndicat de Viège „ 490 
3. Syndioat de Loèche ,. 435 
5. Syndioat de Wyler „ 395 

Primes 
5. Syndicat de Eisoholl „ 335 
6. Syndicat de Collonges-Evionnaz „ 315 
7. Syndicat de Varone-Inden „ 165 

Familles 
Primes avec diplôme d'honneur 

1. Gex-Fabry Jos., d'Ant. Illiez „ 270 
2. Gex-Fabry Jos., député, Illiez „ 265 
3. Gex-Fabry Gabriel, Illiez „ 245 
4. Berthoud Hyacinthe, Troistorrents „ 240 
5. Dubosson Mce de J., Troitorrents „ 230 
6. Marolay Emmanuel, Champéry „ 220 

Primes 
7. Berra Cyrille, Champéry „ 215 
8. Marolay Grégoire, Champéry „ 210 
9. Gonnet Adrien, Illiez „ 200 
10. Gex-Fabry Alfred, Illiez „ 200 
11. Abbaye de St-Maurice „ 155 
12. Vuadens Maurice, Vouvry „ 145 

Bace brune 
Syndicats 

Primes et diplôme d'honneur 
2. Syndioat de Aven-Conthey 
3. Syndicat d'Anniviers 
4. Syndicat de Chamoson-Ardon 
5. Syndicat de Conthey-Bourg 
6. Syndioat de Vétroz 
7. Syndioat de Riddes 
8. Syndicat de Martigny 
9. Syndicat de Haute-Nendaz 

Primes 
10. Syndicat de Vex 
11. Syndioat de St-Martin 
12. Syndicat d'Evolène-Haudères 

Famille 
1. Syndioat du Bas-Conches à Fiesch 
2. Syndicat de Brigue 
3. Syndicat de Mœrel 

Piime 
4. Syndicat de Biigerberg „ 305 

Race d'Hérens 
Syndicats 

Primes et diplôme d'honneur 
1. Syndioat de Sion „ 815 

Prime 
Tornay Zacharie, Charrat „ 135 

S a x o n . — Inauguration de drapeau. — Di
manche 9 novembre, aura lieu l'inauguration 
du drapeau de la nouvelle société de musi
que „l'Avenir" de Saxon. 
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560 
480 
410 
400 
340 
340 
320 
235 

220 
205 
195 

590 
540 
385 

Orsières . — 

Mulets 
Bœufs 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 

Porcelets . 
Moutons . 

Foire du 30 octobre 1907. 
ANIMAUX 

anr foire 

. 1 

. 1 

. 10 

. 8 

. 2 

. 2 

. 4 

. 120 

vendus 

1 
1 
9 
8 
2 
2 
4 

100 

PRIX 
inférieur super 

— 300 
- 160 

180 260 
140 220 
80 100 

130 145 
- 16 
18 60 

Foire nulle, ooïuoidant aveo l'exposition oan-
tonale et la foire de Monthey. Temps défa
vorable. Bétail en baisse, excepté les porcs 
qui sont introuvables. 

Au Grand S t - B e r u a r d . — Ces jours 
derniers deux ouvriers italiens arrivaient à 
l'HoBpioe du St-Bernard, à demi morts de 
fatigue et de froid. 

Ils s'étaient aventurés sur la montagne 
malgré le mauvais temps et, par une incon
cevable imprudenoe, sans avoir eu la précau
tion de faire jouer le téléphone à la Cantine 
de Proz. Ils avisèrent les religieux qu'un 
troisième voyageur, leur compagnon de routé, 
était resté en chemin, et qu'il était fort à 
oraindre qu'il ne se fût égaré. Aussitôt reli
gieux et domestiques, précédés de leurs fa
meux chiens, se portent en toute hâte à la 
reoherohe du voyageur, mais leur marohe est 
rendue si malaisée par une grande quantité 
de neige tombée de la veille et par la tem
pête qui les aveugle et les suffoque, qu'ils 
perdent presque tout espoir de retrouver le 
malheureux passant. 

Tout à ooup, au bas de la paroi de rochers 
appelée „La Poya" et qui forme oomme un 
piédestal à l'hospice, l'un des chiens, répon
dant au nom, illustre dans les annales de sa 
race, de Barry, fait- mine de revenir sur ses 
pas. On le laisse faire, tout en l'observant. 
Il semble hésiter quelques secondes, puis 
s'élance dans la direotion du Mont-Mort. Il 
s'arrête encore à une certaine distance et 
flaire la neige qu'il se met à gratter furieu
sement. On acoourt, il n'y a pas de doute : 
C'est le voyageur égaré que l'on retrouve 
vivant. Il est sauvé. 

On recommande aux personnes franchissant 
le Grand St-Bernard, de ne pas manquer de 
s'annonoer à la cantine de Proz, d'où l'on 
avise téléphoniquement de leur passage les 
religieux de l'hospice. 

Hlartigny. — Terrible accident de voiture. 
— M. Maurice Moret, jardinier, à Martigny, 
rentrait aveo sa voiture-oamion, de Fully, 
mardi soir, lorsque, à la descente de Brançon, 
son char fut heurté par un autre qui montait. 
M. Moret tomba de son siège et resta pris 
entre les limonières. Le cheval, continuant 
sa course, piétina, sans le savoir, de ses pieds 
de derrière, la tête et la poitrine de son 
maître. Des passants rencontrèrent le véhioule: 
ils arrêtèrent le cheval, tirèrent M. Moret de 
sa triste position et le transportèrent à son 
domicile. Son état est très grave. Sa tête est 
couverte de blessures profondes ; il a plu
sieurs côtes enfoncées. Néanmoins, on a bon 
espoir de le sauver. 

— Le crime du col de Balme. — Le berger 
Michaud, qui assassina dans le courant du 
mois d'août le Soleurois Muczinger au col 
de Balme pour le dépouiller, comparaîtra de
vant le tribunal de Martigny le mois prochain. 
Il sera défendu par M. l'avocat Jules Tis-
sières. 

Foire . 
gny-Ville. 

— Lundi 11 novembre, à Marti-

Confédération Suisse 

La presse et le vote du 3 novembre 
La Bévue de Lausanne s'exprime oomme 

suit : 
„Le scrutin du 3 novembre comporte de 

précieux enseignements pour les chefs, admi
nistratifs et autres, de notre armée. Il leur dit 
que si le peuple suisse consent à de nouveaux 
sacrifices en faveur de son armée, ce n'est 
pas un blanc-seing qu'il leur donne ou un té
moignage de parfaite approbation. Si des fau
tes n'avaient pas été commises, le chiffre de 
la minorité ne serait pas ce qu'il a été. Le 
peuple suisse s'attend à ce que le contrôle 
des dépenses soit, à l'avenir, plus serré en
core que par le passé. Qu'on évite toute fan
taisie et tracasserie inutile et qu'on ne croie 
pas nécessaire, par exemple, d'envoyer deux 
ou trois colonels à une inspection quand un 
seul peut suffire. Si, enfin, le petit groupe 
d'offioiers, dont les allures déplaisent au peu
ple, veut aussi y mettre du sien et compren
dre qu'on peut être très ferme sans être cas
sant ou raide, on verra bien vite le ohiffre 
de ceux qui s'opposent aux véritables progrès 
militaires ramené à des proportions qui n'ins
pireront plus aucune inquiétude. Le succès 
de la réorganisation militaire dépendra en 
bonne partie de l'esprit dans lequel on l'ap
pliquera." 

Quelques journaux français commentent la 
votation de dimanche. 

Le Temps publie un article du général Lan-
glois dans lequel celui-ci, après avoir analysé 
la nouvelle loi militaire, félicite la Suisse de 
se préparer une armée plus forte et plus jeune. 
Il déolare, en outre, que la comparaison en
tre la loi militaire française de 1905 et la 
nouvelle loi militaire suisse est toute à l'hon
neur du peuple suisse qui, plus que le peuple 
français, a la conception de la nécessité de la 
défense nationale. 

Le Journal des Débats relève que les résul
tats obtenus prouvent qu'il y a en Suisse un 
esprit public assez ferme et assez développé 

pour plaoer au-dessus des préoccupations élec
torales et des intérêts privés le souci de la 
défense nationale. 

Mise en vigueur de la loi militaire 
On mande de Berne au Handels Courrier 

qu'il ne sera pas possible d'appliquer la loi 
militaire dans toutes ses parties dès l'année 
prochaine. Néanmoins, on admet que les prin
cipaux oours et éooles militaires seront orga
nisés dès l'année prochaine d'après les nou
velles dispositions de la loi. Par ces cours et 
écoles, il faut entendre les écoles de recrues, 
celles des sous-officiers, ainsi que les cours 
de répétition. 

On annonce que dans l'organisation nou
velle des éooles de recrues de la Ire division, 
deux compagnies feraient leurs sept premières 
semaines d'instruotion à Genève. Cette déci
sion serait motivée par l'encombrement de la 
caserne de Lausanne, conséquenoe de la pro
longation et de l'augmentation d'un certain 
nombre de cours. Ces deux compagnies fini
raient leurs trois dernières semaines à Lausanne. 

l i e cas du capi ta ine F i s c h e r . — On 
sait que le oapitaine Fischer, l'ex-adjudant 
du colonel Muller, inspecteur de la police 
marocaine, avait été cité par le Département 
militaire fédéral devant un conseil de disci
pline pour y répondre de son attitude à l'é
gard du colonel Muller. (Le capitaine Fischer 
avait fait, sans l'autorisation de son chef, di
verses démarches pour régulariser sa situation 
au Maroc). 

Le oapitaine Fischer, qui est à Tanger, vient 
de faire savoir qu'il ne comparaîtra pas devant 
le conseil de discipline. Celui-ci n'en siégera 
pas moins et prononcera par défaut sur le 
oas de l'ancien officier d'ordonnanoe de l'ins
pecteur de la polioe marocaine. 

l i a ba isse du pr ix du blé . — Le blé 
baisse, parce qu'il y a une crise financière aux 
Etats-Unis et parce que l'on peut oraindre 
des ventes intempestives de ce côté. Les nou
velles de réactions parvenant journellement 
des Etats-Unis ont pour oonséquence une 
baisse lente, mais assez régulière, au marché 
de Paris et des concessions de la part de la 
culture. Celles-ci sont, en effet, nécessaires 
pour se débarrasser de la marchandise immé
diatement disponible. 

Les dernières nouvelles de Russie et des 
régions danubiennes indiquent que le régime 
seo a pris fin dans ces pays. En Australie, la 
température serait aussi plus propice au blé. 
En Algérie et en Tunisie, le départ de la ré
colte donnerait toute satisfaction. Eufin, l'Ar
gentine promet toujours une grosse produc
tion. Par contre, les avis en provenance des 
Indes restent ce qu'ils étaient il y a huit jours : 
mauvais. 

L e personne l f é d é r a l e t l a lo i m i 
l i ta ire . — Ou sait quelle a été l'attitude 
des employés des C. F. F. à l'égard de la 
loi. Les postiers ont en majeure partie voté 
non, eux aussi. Les gardes-frontière et em
ployés des douanes fédérales de la frontière 
allemande auraient voté non à bulletin ou
vert, d'après un journal. Au Palais fédéral, il 
y avait un fort oourant contre la loi. 

; Motif : la crainte, chez tous, que les mil
lions du budget militaire ne soient pris sur le 
budget des traitements et l'espoir, chez quel
ques-uns, d'avanoer, en faisant avorter la loi 
militaire, le jour où le peuple suisse votera 
une loi sur les pensions. 

P r e s s e s u i s s e . — A la suite de l'éléva
tion considérable du prix du papier et des 
autres matières premières, la Société neuchâ-
teloise des éditeurs de journaux vient de dé
cider une augmentation du prix de l'abonne
ment des journaux édités par ses membres. 
Tous les quotidiens neuchâtelois participent 
à cette mesure. 

L e „ r o u g e d u s a p i n " . — Ceux de nos 
lecteurs qui habitent les pays de montagnes 
liront avec intérêt la communication faite le 
28 octobre à l'Aoadémie des sciences de Pa
ris au sujet de la maladie du sapin, qui se
rait moins redoutable qu'on ne le oraignait 
tout d'abord. 

M. Prilleux traite la question du „rouge du 
sapin". Des échantillons envoyés su Muséum 
ou à la station de pathologie végétale avaient 
permis de reconnaître sur les feuilles mortes 
divers champignons, mais la cause du mal 
restait incertaine. M. Maublano, mycologue 
attaché à cette station, vient de faire une ex
cursion dans les forêts du Jura où le „rougo" 
exerce ses ravages. Il a constaté que l'on se 
trouve en présence d'une maladie déjà con
nue et signalée en Allemagne par M. Robert 
Hartig, qui a reconnu qu'elle est causée par 
un champignon parasite que ce savant a nom
mé Pliomu abietina. Après avoir sévi dans la 
Forêt-Noire, elle a passé en France, M. Mer 
l'a observée dans les Vosges (forêt de Gé-
rardmer), mais ne connaissant pas le travail 
de M. Hartig, il ne s'est pas prononcé sur la 
cause. MM. Prilleux et Delacroix ont établi 
l'identité de la maladie du sapin des Vosges 
avec celle du sapin de la Foi et Noire. Cette 
maladie ne paraît pas menacer, comme on l'a
vait craint, l'existenoe des sapins de nos ré
gions. 

R é g i e des a lcoo l s . — D'après le Vater-
land, la diminution des recettes nettes du 
budget de» alcools pour 1908 provient de 
l'augmentation du prix de l'alcool acheté à 
l'étranger. La situation pourrait devenir beau
coup plus mauvaise encore si l'Allemagne 
introduisait chez elle le monopole des alcools 
préconisé là bas dans les sphères du gouver-. 
nement. En ce cas, nous devrions probable
ment renoncer à aoheter nos alcools chez elle 
et nous le procurer ailleurs à des prix qui 
réduiraient encore la marge du bénéfice. Mais 
pourquoi ne pas augmenter le prix de l'alcool 
fédéral ? Tandis que tous les vivres renché
rissent, pourquoi ce privilège aooordé au sch
naps de rester au même prix qu'auparavant 
et cela aux dépens des caisses cantonales ? 

Nouvelles des Cantons 
Vaud. — Manifestation déplacée. — Diman-

ohe, à Lausanne, un millier de spectateurs 
ont stationné devant les bureaux de la Bévue, 
qui avait installé un transparent et ils accla
maient les résultats favorables. Un petit grou
pe d'individus, des Allemands surtout, sifflaient 
avec fureur les cantons acceptants. Deux Sus
ses, qui manifestaient bruyamment contre la 
Suisse, ont été vertement remis en place par 
des citoyens présents, qui les ont priés d'al
ler manifester chez eux. 

Ces Eusses commencent à devenir un peu 
agaçants et encombrants, dit un confrère ; on 
ne saurait trop leur conseiller la prudence et 
quelque discrétion... Certains pourraient bien 
apprendre un jour, à leurs dépens, les devoirs 
élémentaires auxquels on est tenu quand on 
se trouve en pays étranger. 

Schaf fhouse . — Généreux donateur. M. 
Henri Sohlatter, né en 1831, récemment dé
cédé à Bisohofszell, a légué à la ville de 
Schaffhouse une somme de un millon trois 
cent mille francs, destinés à la bourgeoisie. 
Le total de la fortune laissée par M. Sohlat
ter s'élève à 2 millions 366,000 fr. Le canton 
de Thurgovie et la ville de Bisohofszell ont 
également reçu des legs de ce généreux do
nateur. 

Trois mois de campagne 
ne lui font rien 

Troi s bo î tes de p i lu les P i n k 
la guérissent 

Mlle Marie Dafour qui demeure à Mâoon. (Saône-et-
Loire), rue du Doyenné, N» 14 écrit ce qui suit : 

Mlle Marie Bufour (Cl. Odin, Mâoon) . 

„Depuis plus d'un au j'étais malade, j 'étais très 
affaiblie, très anémique, à tel point que je ne pou
vais faire le moindre travail ; je souffrais aussi beau
coup de l'estomac. On m'ordonna plusieurs remèdes 
et un séjour prolongé à la campagne, j 'ai donc été 
passer trois mois en pleine montagne. Ce séjour en 
plein air m'a fait certainement du bien, mais il ne 
m'a pas guéri, loin de là et je sais revenue à Mâoon 
plus désolée que jamais. Je ne mangeais plus, je ne 
tenais plus debout, j'étais épuisée. Je me suis déoi-
dée alors à prendre les pilules Pink dont j'avais 
justement beaucoup entendu parler pendant mon 
séjour dans la montagne. Je me suis procurée trois 
boîtes à la Pharmaoie Dabost et j 'ai commencé le 
traitement. Il m'a fait du bien tout de suite. Après 
avoir pris une seule boîte, je me sentais beaucoup 
plus forte et mon appétit était revenu. Trois boîtes 
ont suffi pour faire disparaître tous mes malaises, 
me remettre complètement et me permettre de tra
vailler". 

Il est incontestable qu'un séjour à la campagne 
est tout ce qu'il y a de plus favorable pour les ané
miques, mais dans bien des cas, ce n'est pas suffi
sant. On combinera trè3 avantageusement avec un 
séjour à la campagne le traitement des pilules Pink 
et la puissance des pilules Pink est telle que comme 
on vient de le voir par l'exemple cité plus haut, le 
séjour a la campagne n'est pas nécessaire. Les pilules 
Pink gaérissent sans cela. 

Les pilules Piok régénèrent, enrichissent le sang 
et tonifient le système nerveux. 

Elles sont souveraines contre l'anémie, chlorose, 
faiblesse générale, manx d'estomac, migraines, né
vralgies, rhumatismes. 

Los pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte. 19 frs les 
6 boîtes, franco. 
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Alfred GIRARD-RARD, Martigny-Ville 
ayise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir nn 

grand choix de manteaux 
jaquettes, fourrures, 

confections pour dames et enfants 

A la Brisolée A la Brisolée 
et quand? 

Dimanche à Fully 
Même ocoassion GRAND MATCH, fin de saison, aux 

quilles à la pose. 
P r i x Francs , Fromage gras, Articles d'hiver, etc., etc. 
Bonne consommation. B a r n n m . 

Chaussures 
et 

Fabrique de Socques 
Artic les pour h iver 

4047 37-42 

Souliers fort ferrés, trav. fr. 7.90 6.70 
Bottines lacets bouts et f. b. dim. „ 9.40 7.20 
Souliers drap, claque peau „ — 5.80 
Pantoufles grises à boucles htes „ 5.10 3.90 

„ à lacets, montantes „ — 2.95 
grises ou bleues, bas. „ 3.90 2.80 

Filles Fillettes 
30-35 26-29 
5.45 
5.95 
4.75 
3,40 
2.60 
2.20 

4.45 
4.95 
4 . -
2.80 
220 
2.10 

Pour tous les autres articles, demandez le CATALOGUE 
P l a c e cen tra l e Téléphone 

VICTOR DUPUIS Martigny 

Sdwler 
Ce beau l inge dé l icat 
D e b l a n c h e u r éb lou i s sante , 
C'est l e SAVON D ' O R , m a tante 
Qui lui d o n n e ce t éc lat . 

Loterie du Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

en faveur de la construction d'une église au Bouveret. 

Dsmandes La Pochette Valaisanne 
3 3 5 7 lo t s gagnants , fr. 1 1 5 , 0 0 0 

fr. 3 0 , 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 

Tirage en s ep tembre 1 9 0 8 
7 n u m é r o s de t i rage pour fr. 5 . 5 0 

Tels sont les avantages sans précédents offerts aux 

achtteurs. 

En vente : ©. Art & Cie* 4 , Corrater ie , Genève 
Comptoir généra l , 14, Croix d'Or, Genève 
R e y «Se Cie, banquiers l l o n t h e y 

Caisse hypotéca i re Siou 
725 Commiss ion de la lo ter i e B o u v e r e t 

Vin blanc Vin rouge 
de raisins secs I» \VMy\W) ( g a r a n U » a t n r . e ! ' C 0 UP^ \ / 3 » C ! ^ y avec vin de raisins secs) 

à F r . 8 0 . — les 100 lit. MVÏITAX à F r . S 7 les 100 lit 

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé 
par les ohimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons 
gratis et franco. 

===== O S C A R R O G G E f t , M O R A T = = 

* * + • ¥ Bouillon MAGGI 
en comprimés 

MÀRQUE„CROIX ÉTOILE" * 
C'est du bouillon naturel entièrement 

dessdehé. Il suffit de verser un quart de 
litre d'eau bien bouillante sur un Comprimé, pour préparer ins
tantanément une tasse d'excellent bouillon. — En tubes de verre 
de 6 Comprimés à 40 et. le tube, en vente chez 

Vve C. BURO, Sierre & Villa, près Sierre 

Fabrique de Meubles 
A. Gertschen-Heinen, Mers-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 pour meubles 

Installations d'Hôtels, Villas, etc. 395 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t fâH Prix modérés 

Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 

S Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S : 
Prê t s hypothécaires remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
Achats de bonnes créances; 
OuTerture de crédits en comptes courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cautionnements ; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
Change de m o n n a i e s et devises é trangères . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre-mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
En comptes-courants toujours d i sponib les a 3 °/0; 
Sur carnets d'épargne a 4° / 0 ; 
Contre ob l iga t ions A 4 lU °/0. 396 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits ohez notre administrateur, Monsieur 

J u l e s MORAND, avocat , à Mart igny-Vi l le 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

• • • S 
A vendre 

2 calorifères 
en bon état. 

S'adresser chez FAVEE -
COLLOMB, coiffeur, Martigny-
Ville. 

La Fabrique 
de meubles-sièges 
de Louis Delorme-Bessard 

a AVENCHES 

est à vendre 
de gré à gré 

Pour remseignemenis et pour 
visiter l'usine, s'adresser à 
l'Office des faillites d'Avenches 
avant le 30 novembre 1907. 

Bâtiments neufs situés vis-
à-vis de la gare, annexe impor
tante, machines perfectionnées 
et en bon état, chaudière à 
vapeur 30 HP., aciérie, chambre-
séchoirs, usine prête a marcher 
et munie de tout l'outillage. 
Terrain et prés, jardins, cour. 
Situation unique et abords des 
plus faciles, même pour une 
grande exploitation et d'impor
tants dépôts. Eau à domicile. 

Peut être facilement trans
formée et recevoir toute autre 
industrie; 
Taxe des immeu

bles avec borde
reau industriel Fr. 108.692 

Taxe des outils, 
bois de travail, 
engins, etc., Fr. 10,000 
Avenches, 6 novombre 1907. 

I I E I Î M A M , p r é p o s é . 

Transports 
funèbres 

pour fous pays 
• ® 

Cercueils simples 
riches 

doublés plomb 

S'adresser a S l o n 

Robert Erné, 
représentant de la maison 

Th. Hessenmiiller 
de Lausanne 

Suisse a l l emand possé
dant capital, dés ire acheter 

Hôtel ou Pension 
évent. grande propriété. Agents 
exclus. 

Offres sous chiffres Vc 6485 Z. 
à Haasensteln & Vogler. Bâle. 

Domestique 
O n d e m a n d e pour Noël 

un b o n d o m e s t i q u e sachant 
traire et travailler à la vigne. 
Bon salaire. 

S'adresser à DTJBOTJX Eu
gène, à CULLT (Vaud). 

Que pas une personne sou
cieuse d'avoir de bonnes et 
solides 

Chaussures 
ne manque de demander le 

Catalogne illustré 
de la maison 

G. Thônig, l Melary 
contenant plus de 300 illustra
tions. 

Ferrovie Federali 

Per gli 
opérai Italiani 

Gll opérai italiani che 
rlmpatrlano dovrano utiliz-
zare II treno spéciale, dl 
oui facclamo segulre l'orarlo, 
che all'uopo verra allestito 
In partenza de Losanna 
tutte le domeniche a datere 
da domenlca 3 novembre p. v. 

C O Ï N C I D E N C E 
GHnevra p. 9.15 ant. 
Vallorbe „ 10.28 „ 
Chaux de-Fonds 9 07 „ 
Neuchâtel p. 10.20 „ 
Berna „ 9.53 „ 
Friburgo 9.12 e 10.33 „ 

O R A R I O 
Losanna p. 11.55 ant. 
Vevey „ 12.16 „ 
Montreux „ 12.27 „ 
St-Maurice partenza 1.13 

pom. (13.13). 
Domodossola arrivo 4.17 

pom. (16.17). 
Coincidenza diretta da 

Domodossola per Novara 
aile 4.25 pom. (ore 16 25) 
e per Arona aile 5 20 
pom. (ore 17.20). 

I detentori di biglietti 
per comitive (richieste) 
suno amnessi a oircolare 
nel treno diretto di cui 
sopra. 

La pension 0. SILLIG, 
a Vevey 

c h e r c h e une 

fille de la campagne 
pour aider dans la cuisine. 

A louer 
à Martigny-ViUe, un 

appartement 
à la rue du Collège. 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré. 

Jument poulinière 
à vendre ou à placer en hiver
nage de suite. 

S'adresser à l'Hôtel du Mont-
Blanc, à Martigny. 

Draps de billards 
très forts et fins pour 65 
francs nets , p o s e com
prise . Tous a c c e s s o i r e s : 
bandes en caoutchouo, billes, 
queues, etc. — Prix modérés. 

Répara t ions 
Se recommande, 

Fr, Bàriswyl, billardier, 
BERNE 

Toux 

5245 

Quiconque tient à sa santé, 
s'en débarasse. 

cert. lég. prouvent l'ef
ficacité certaine des 

Caramels pectoraux Kaiser 
extrait de malt d'un goût agréa
ble, éprouvés et recommandés 
contre toux, enrouements, ca
tarrhes, engorgements, pharin-
gite & coqueluche I 

Paq. à 30 & 50 cts., boîte à 
80 cts. chez 

Pharmacie Ch. Joris à Mar
tigny-Bourg. Pharmacie Mce 
Lovey à Martigny Ville. Phar
macie L. Rey a St-Maurice. 
Pharmacie Zen-Ruffinen àLoè 
che-Ville. M. de Omay, pharma
cie à Sion. H. Allet, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Sion. Zimmermann, pharmacie 
à Slon. Pitteloud, pharmacie à 
Sion. M Carraux, pharmacie à 
Monthey. 

Voici 
La R a l o i s e - Y i e , la plus im
portante Cie suisse d'assuran
ces vie et accidents, demande 
pour M A R T I G N Y , agent, 
commerçant, instituteur, etc., 
pouvant s'occuper d'amener des 
assurances. Travail avec l'ins
pecteur. R o n g a i n a s s u r é . 

Offres à M. A. M E R C I E R , 
inspecteur général, château 
Beaulieu, L a u s a n n e . 

Teinturerie & Lavage chimique 
DEGRAISSAGE — DÉCATISSAGE — REPASSAGE 
de Vêtements en tous genres pour Dames, Messieurs et Enfants 

N E T T O Y A G E 
de couvertures de laine, fourrures, plumes et velours 

Lavage et Teinture d e gants 
Prix très modérés Ouvrage prompt et soigné 

Mme Ernest Lattion, négociant, Martigny-Ville 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Orfèvrerie, Optique 

ftloret, Martigny 
Grand choix de 

Montres, P e n d u l e s , H o r l o g e s et révei ls 
en tous genres. 

BICHE ASSORTIMENT 
de bijouterie or argent et doublé. 

Bagues, broches, chaînes, colliers, bracelets, etc. 

Spécialité d'orfèvrerie pour cadeaux de noces, baptêmes, etc. 
Lunettes, Jumelles, Longuevues, Baromètres, Thermomètres. 

Réparations promptes et soignées en tous genres 683 

Tout le monde le dit 
C'est l a m a i s o n 

G. Thœnig-Lienhard, à Courtelary 
(Jura-Rerno i s ) 

qui livre la chaussure la plus avantageuse 

comme prix et solidité. 

Catalogue illustré à disposition sur demande 
Envois postaux en remboursement 431 

J o s . GrIROD, M o n t h e y 
Articles pour bureaux ; Papiers, plumes, enore di
verses, registres, copie de lettres, classeurs, agendas 
pour 1908, sous-main pratique, orayons Ko J. Nor etc. 
Articles pour écoles, pour couturières, pour fumeurs 
et pour ensevelissements. 

= ^ = ^ = = Beau choix de couronnes fnnéraires. : ^ = = = 

LOTERIE 
R O Y A L E H O N G R O I S E 

Privilégiée, Autorisée et Contrôlée par l'État 

125 .000 Billets, 62 .500 Lots 

Un b i l l e t sur deux gagne un lot 

Avec un seul billet, on peut gagner la somme de 

UN niLLION 
(1 .000 .000 de C o u r o n n e s ) 

Principaux Lots de 
Nombre Couronnes 

I X 600000 
I X 400000 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
3 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

la 21ème Loter ie : 
Nombre Couronnes 

3 X 30000 
6 X 25000 
9 X 20000 
13 X 15000 
44 X 10000 
61 X 5000 
22 X 3000 
475 X2000 
961 X 1000 
1635 X 500 

et beaucoup d 'au t res à 300 , 200 Couronnes etc. 

E n tout 62 .500 lo ts formant u n total de 

16 millions 457.000 Couronnes, 
Une Couronne vaut 1 Ir. 05; î o o Couronnes valent 105 fr. 

Nous acceptons dès main tenan t et jusqu 'au 

17 novembre 1907 
les commandes de billets pour la l ^ e Série dont 
le prix est lixé comme suit : 

X 
X 

200000 
IOOOOO 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 

Billet entier 
12 Fr. 00 c. 

Domi-billet 
6 Fr. 30 c. 

Quart de billet 
3 Fr. 15 C. 

La liste officielle des numéros g a g n a n t s est en
voyée après chaque t i rage à tout possesseur 
d'un billet. T o u s les lots sont payées en espèces 
et leur paiement est officiellement garant i . 

Banque Fritz Dorge 
4, rue Kossuth Lajos, Budapest. 

Lettre de commande. 

Je prie la Banque Fritz Dorgn, 4. Ru-; Kossuth 
LajOS, Budapest (Hongrie) de m'adresscr: 

Billet entier à . . 

• Demi-billet à . . 

Quart de billet à 

12 Fr. 60 

6 Fr. 30 

3 Fr. 15 

Adresse 
(très 
com

plète et 
bien 

lisible) 

Je vous remets ci-inclus la somme de 

file:///VMy/W



