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Grand Conseil 
, ; Séance de vendredi 15 novembre 

Présidence de M. Mce de Werra 

Au début de la séance, le préaident prônant 
acte de la démission de M. J. Ribordy, comme 
membre dé la Cour d'appel, annonce que 
son remplaçant, ainsi que celui de feu M. O. 
Clémenz, seront nommés, en séance de mardi 
prochain, par la Haute Assemblée. 

Correction de la Réchy. — I l est donné lec
ture du message du Conseil d'Etat accompa
gnant un projet de décret relatif à la correc
tion de la Réchy. C'est une mesure de pro
tection intéressant le territoire des communes 
de Chalais, Sierre, Granges et Grône et par
ticulièrement le village de Réchy qui a été 
maintes fois ravagé par ce torrent. Les frais 
de oorreotion sont devises à 90,000 fr. La 
Confédération y participe pour le 50%, l'Etat 
pour le 20 % et le reste soit 30 % est à la 
charge des communes intéressées. L'examen 
dé oe décret est renvoyé à la même commis
sion qui a été chargée d'étudier les décrets 
concernant le dessèchement du lac de Matt-
macrk et la correotion de la Sépaille et du 
Fayot. 

Dessèchement du lac de Mattmark. — Le 
Grand Conseil aborde la lecture du décret 
concernant le dessèchement du lac de Matt
mark, (rapporteur, MM. Jacques de Riedmatten 
et J. Zen-Ruffinen). 

IL s'agit, par l'établissement d'un tunnel de 
500 m. de long, d'assurer l'éooulement régulier 
des eaux de ce lao qui constitue un danger 
permanent pour la vallée da Saas et plus bas 
pour celle de Viège. Plusieurs catastrophes 
ont été naguère occasionnées par le déborde
ment du lao de Mattmark et le souvenir de 
ces sinistres se perpétue de générations en 
générations. 

La Commission, après une visite sur les 
lieux a pu se rendre compte que, par suite 
du recul du glacier, le danger a un peu 
diminué et que le travail pourrait être retardé; 
mais prenant en considération le fait que les 
populations intéressées ont exprimé le désir 
de voir l'œuvre s'acoomplir au plus tôt et 
d'autre part la Confédération voulant bien 
accorder un subside, elle propose à l'unani
mité l'entrée en matière qui est votée sans 
opposition, ainsi que les 4 articles du déoret. 

Correction du Fayot et de la Sépaille. — La 
correction des torrents du Fayot et de la 
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Le soir même, il écrivit deux lettres pres
que semblables, l'une à madame d'Avrigny, 
l'autre à madame de Nailles, annonçant que, 
forcé de rejoindre sans retard le poste auquel 
il avait été nommé à Vienne, il partait pré
cipitamment, avec le regret de ne pouvoir 
prendre congé de personne. Auprès de la 
première, il s'excusait de faire faux-bond à 
la comédie ; la seconde était priée d'agréer, 
ainsi que mademoiselle Jacqueline, des con
doléances dont l'expression ne laissait rien à 
désirer, sauf un peu de brièveté peut-être. 
M. de Cymier insistait d'autant plus sur la 
part qu'il prenait à cet affreux malheur que 
les preuves de sa sympathie manquaient ab
solument. Il suppliait ces dames de vouloir 
bien lui pardonner si, retenu par la discrétion, 
par le respect que l'on doit aux suprêmes 
douleurs, il n'allait pas, avant une longue 

Eoproduation autorisée aux journaux ayant un traité 
WCO M. Calmann-Lévy, éditeur i Paria. 

Sépaille avait déjà été entreprise il y a quel
ques années par la commune de Val d'IUiez ; 
une partie des travaux ons été exéoutés ; il 
ne s'agit donc que de leur parachèvement. 
Aujourd'hui la commune d'IUiez ne deman
derait pas mieux que de s'en tenir aux ou-; 
vrages de protection existant ; mais le Conseil 
d'Etat et la commission estiment qu'il est 
nécessaire de les compléter. 

Le devis prévu au décret est de fr. 45,500. 
La Confédération alloue pour ces travaux 
une subvention de 50 % des frais réels ; jus
qu'à concurrence de fr. 22,750. L 'Etat accorde 
du 20 % jusqu'au maximum de francs 
9100. Les travaux doivent être achevés.au 
bout de quatre ans. 

L'entrée en matière du projet est votée 
ainsi que les quatre premiers articles. La 
commission propose un nouvel article 5 selon 
lequel, conformément à la loi de 1896, outre 
la commune de Val d'IUiez, seraient appelés 
à contribuer aux frais les communes de 
Troistorrents, Monthey; Collombey et Mas-
songex se trouvant dans le périmèUe des 6aux. 

M. Eug. de Lavallaz, de Collombey, combat 
cette proposition. I l estime qu'avant de la 
formuler, la commission aurait dû s'adresser 
aux autorités des communes précitées : „Pour-
quoi d'ailleurs faire intervenir ces communes 
pour un travail en grande partie achevé et 
pour lequel elles n'ont pas été précédemment 
appelées à contribuer. I l n'y a guère que 
Troistorrents qui y soit intéressée. M. de La
vallaz dit que si on voulait admettre la ma
nière de voir de la commission, il faudrait 
aussi faire intervenir les autres communes de 
la plaine : Vionnaz et Vouvry, ainsi que la 
Compagnie Aigle-OllonMonthey, les C. F . F., 
etc. qui auraient à souffrir d'un débordement. 
En terminant il demande le rejet de la pro
position ou tout au moins le renvoi au Con
seil d'Etat aveo invitation d'entendre les 
communes intéressées avant de prendre une 
décision. 

Le renvoi est voté. 

Traitements des receveurs de districts. — Dans 
son projet de budget, le Conseil d'Etat porte 
le chiffre affecté au traitement des receveurs 
de district de 13,000 à 18,000 fr. 

La commission propose de maintenir le 
chiffre de 13,000 et de renvoyer la pétition 
des receveurs de districts à l'examen de la 
commission des pétitions. 

Cette proposition combattue par M. R. de 
Werra, chef du département des Finances et 
M. H. de Torrenté qui font ressortir les res-

absence, leur porter ses hommages attristés. 
Suivaient, sur le souvenir qu'il garderait tou
jours de l'accueil qui lui avait été fait dans 
la maison de M. de Nailles, quelques lignes 
où ne perçait nulle intention de rentrer sur 
un pied plus intime dans cette maison hos
pitalière. 

Madame de Nailles reçut ce billet à la suite 
d'une conversation d'affaires qui lui avait fait 
toucher du doigt l'étendue des désastres dont 
elle était cause en grande partie. Il n'y avait 
plus d'illusions à se faire ; après la liquida-
lion d'un héritage fort embrouillé, ce serait 
la gêne, une gêne profonde, non pas seule
ment pour elle qui, n'ayant rien apporté en 
dot, ne se trouvait pas lésée, somme toute, 
mais pour Jacqueline, dont la fortune avait 
été dilapidée grâce à tous les moyens qu'un 
tuteur détestable — il y en a qui sont en 
même temps de bons pères, — peut imaginer 
pour tourner ou omettre les prescriptions du 
Code protecteur des droits de l'enfant. Dans 
le petit salon décoré avec une si riante fan
taisie, où jamais peut-être jusque-là on n'a
vait parlé sérieusement de choses tristes, 
madame de Nailles fatiguait sa belle-fille de 
plaintes qu'elle n'écoulait pas sur les réformes 
et les sacrifices auxquels il fallait se résoudre, 
lorsqu'arriva le p. p. c. trop significatif de M. 
de Cymier. 

—Tiens, dit la baronne en tendant cet 
étrange document à Jacqueline, après avoir lu. 

Puis elle s'enfonça davantage dans son 

ponsabilités de la charge des receveurs, est 
finalement écartée. 

Interpellation au sujet de la fièvre aphteuse. 
— M. le député Francis Burgener demande 
des explications au sujet des cas de fièvre 
aphteuse qui ont récemment été constatés à 
Brigue ou à Zermatt. C'est la troisième ou 
quatrième fois que cette épizootie est impor-; 
tée d'Italie. I l y a lieu de croire que les vé
térinaires de la frontière n'exercent pas une 
surveillance assez sérieuse à l'égard du bétail 
entrant en Suisse. i ' 

M. H. Bioley déolare qu'il répondra à cette 
interpellation dans une prochaine séance ; car 
il n'a pas enoore les résultats de l'enquête 
ouverte au sujet des cas signalés par M. 
Burgener. • j 
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Recours en grâce. — La commission ohargée 
de l'examen du projet de loi sur le colma
tage n'étant pas encore prête à rapporter, 
cet objet est renvoyé à la séanoe de lundi 
et le Grand Conseil continue à liquider les 
nombreuses demandes de recours en grâce 
que les „pensionnaires de l 'Etat" ont soumises 
à la clémence de l'assemblée. 

Les recours des détenus suivants sont re
jetés : Ernest Aodi, sujet italien, condamné à 
un an de réclusion pour voies de fait ; Etienne 
Chevrier d'Evolène, domioilié à Conthey, oon-
damné à deux ans ! de réclusion pour voies 
de fait ; Emery P.-Ant., de Lens, condamné 
à un an de réclusion pour vol ; Carrard Alfred, 
de Vaud, récidiviste, condamné à trois ans 
pour vol ; Eggs Jos., de Bellwald, condamné 
à deux ans de détention pour attentat à la 
pudeur ; Rey Adrien, Chermignon, âgé de 
16 ans seulement, et ayant déjà été condamné 
plusieurs fois pour vol ; Hugo Joseph, de 
Gratsch, oondamné pour vol, un des fameux 
détenus qui essayèrent, il y a quelque temps, 
de s'évader en terrassant et en ligottant le 
gardien du pénitencier. 

Le Grand Conseil préavise en faveur de 
la grâce du détenu Antoine Mazoni, sujet 
italien, condamné pour vol dans les hôtels à 
Champex. Il accorde également la grâce au 
détenu G. Leuzinger, sujet argovien, cou
pable du vol d'une bicyclette, à la condition 
qu'il soit rendu à son canton. 

Route de Monthey au Pont du Pas. — La 
nouvelle loi sur les routes prévoit que les 
routes reliant deux communes sont placées 
dans la catégorie de seoonde classe. C'est afin 

fauteuil avec un geste accablé qui signifiait : 
« C'est le dernier coup » et resta inerte en 
apparence, le visage à demi caché dans sa 
main, mais guettant d'un regad furtif la con
tenance de l 'abandonnée. 

Cette contenance fut impénétrable, car 
l'orgueil peut donner, au besoin, tous les genres 
de courage. Longtemps Jacqueline resta les 
yeux baissés sur l'adieu définitif qui annu
lait une fois pour toutes ce qui avait pu 
être sa secrète espérance. Le papier ne trem
blait pas entre ses doigts, un vague sourire 
de mépris retroussait sa lèvre. La réponse à 
l'inquiétante question qu'elle s'était posée dès 
le premier instant de son deuil venait bien 
prompte, bien brutale, l'étourdissant un peu, 
mais sans que le coup lui fit autant de mal 
qu'elle aurait pu le croire. Peut-être son grand 
chagrin, le vrai, le seul, celui que la mort 
apporte, reprenait-il le dessus, l'empêchant 
de ressentir aucune émotion secondaire; peut-
être ce courtisan des jours heureux, qui s'é-
clipsail à la première alarme, ne lui semblait-
il pas valoir un regret. 

Elle rendit, en silence, la lettre à sa belle-
mère. 

— Je m'y attendais, dit celle-ci. 
— Vraiment ? répondit Jacqueline avec as

sez d'indifférence pour couper court aux 
velléités d'attendrissement de madame de 
Nailles. 

Puis, après une pause : 

de se conformer à cette disposition que le 
Conseil d'Etat a présenté un projet de dé
cret classant la route de Monthey au Pont 
du Pas, sur la rive droite de la Vièze, en 
seconde classe. Le déoret est adopté. 

M. Kuntschen, chef du département des tra
vaux publics, dit que le déoret n'étant pas 
d'une, portée générale, il n'y a pas l i eude le 
soumettre à la votation populaire. Tel est 
également l'avis du Grand Conseil. 

Le conflit à propos des alpages de Salanfe et 
dé Clusanfe. — A la session de mai dernier, 
la commune d'Evionnaz avait adressé au Grand 
Conseil une pétition le priant de bien .vouloir 
régler un conflit relatif au droit de juridiotion 
sur les alpages de Salanfe et de Clusanfe, 
formant un territoire indivis entre les com
munes d'Evionnaz, St-Mauricë, Massongex et 
Vérossaz. Cette pétition fut renvoyée à une 
commission qui s'est livrée à une étude très 
consciencieuse de la question et s'est rendue 
sur les lieux en y convoquant les représen
tants des diverses communes intéressées: 

C'est ainsi qu'elle a appris que l'alpage de 
Salanfe, formant un beau plateau, confiné 
d'une part par la Dent du Midi et, d'autre 
part, par la frontière française, est peuplé, 
pendant l'été, non seulement par les trou
peaux et les pâtres, mais par une centaine 
d'ouvriers travaillant dans une mine et par 
des étrangers séjournant dans un confortable 
hôtel. Le territoire étant neutre, tout oe 
monde forme une petite république libre, sans 
police, sans impôts communaux ; c'est, ajoutent 
même les rapporteurs de la commission, un 
refuge des poursuivis de polioe ; un asile où 
l'on n'exige pas de permis de séjour. L'ori
gine de cet état de ohoses remonte très 
loin. I l ressort de doouments anciens que 
l'alpage de Salanfe faisait partie de l'anoienne 
châtellenie de St-Maurioe ; les communes 
d'Evionnaz, St-Maurioe, Massongex et Véros
saz y alpent leur bétail ; actuellement la ju
ridiction est exercée par un conseil mixte 
composé de délégués de ces communes. 

La commisioH, malgré la meilleure volonté 
du monde, n'est pas parvenue à mettre d'ao-
oord les parties intéressées. L'état de ohoses 
aotuel est intolérable ; o'est pourquoi elle in
vite le Conseil d 'Etat à élaborer un projet 
de décret concernant l'attribution à l'une des 
communes précitées, du droit de juridiotion 
sur les alpages de Salanfe et de Clusanfe. 

M. le président du Conseil d 'Etat Cotichepin 
déclare, au nom du Conseil d'Etat, aocepter 
la proposition de la commission. 

— Madame d'Avrigny a du guignon ; tous 
ses acteurs lui manquent à la fois. 

Ceci était la bravade inutile du jeune soldat 
marchant au feu. La pauvre enfant se donnait 
le change à elle-même en défiant cette femme 
d'expérience, si prompte à prévoir les bas
sesses et les lâchetés ; elle trouvait un âpre 
plaisir à l'étonner par son sang-froid. Mais 
ce masque ne tint pas contre le -premier 
témoignage de bonté vraie. Quand Giselle, 
oubliant une certaine contrainte qui, depuis 
le départ de Fred, s'était glissée entre elles, 
accourut la serrer dans ses bras, elle se 
montra telle qu'elle était, dans l'amertume 
d'une déception humiliante et cruelle. Il y 
eut entre les deux amies de longs épanche-
ments durant lesquels rien ne fut réservé des 
tristes découvertes du passé, des angoisses 
du présent, ni des projets hâtivement formés 
pour l'avenir. Il fallait, disait Jacqueline, fuir 
quelque part ; impossible de rester auprès 
de madame de Nailles... Elle en deviendrait 
folle... Elle serait tentée tous les jours de 
lui jeter sa trahison à la face. 

Giselle n'entreprit pas de combattre une 
exaltation qui eut résisté à tous les conseils; 
elle feignit d'y céder pour la mieux contenir, 
engageant son amie à chercher dans un cou
vent l'asile dont elle avait besoin. Mais elle 
devait ne rien brusquer, parler seulement 
d'une retraite temporaire motivée par le désir 
de se rapprocher le plus possible des conso
lations religieuses. Ainsi, le monde ne s'éton-
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A ce moment, an incident imprévu se 
produit. M. Maurice de Werra, intéressé à 
oette question, désirerait y donner son appré-
tion mais, suivant le règlement, sa qualité de 
président du Grand Conseil constitue une 
incompatibilité. Il voudrait laisser pour un 
instant sa place au fauteuil présidentiel au 
premier ou au deuxième vice-président; or, 
ni l'un ni l'autre n'assistent à la séance. M. 
le président dit que c'est une question exces
sivement importante, que la commune de 
St-Maurioe a de nombreux titres au droit de 
juridiction sur l'alpage de Salanfe que la 
commune d'Evionnaz n'en possède point. Après 
quoi il déclare la discussion dose ; oe qui 
provoque un accès de joyeuse humeur d'un 
bout de la salle à l'autre. 

•M. le député Bappaz, d'Evionnaz, demande 
que le projet de décret proposé par la com
mission soit élaboré pour la proohaine session 
du Grand Conseil. 

M. Couchepin, répond que le Conseil d'Etat 
ne pourrait pas, dans un laps de temps si 
court, trancher une question aussi difficile et 
compliquée qui demande l'étude de nombreux 
documents. Répondant ensuite au dire des 
rapporteurs de la commission relativement 
aux habitants de l'alpage de Salanfe, il dé-
olare que depuis qu'il est au département de 
Justioe et Police, il n'a reçu auoune plainte 
de „là haut". Il paraît, que ces gens se con
duisent bien, ajoute-t-il avec une pointe de 
malioe. Néanmoins la situation actuelle ne 
saurait être tolérée plus longtemps. Il ne doit 
pas y avoir de «territoire neutre". 

La proposition de la Commission est fina
lement adoptée. 

Pétitions des gendarmes et des geôliers du 
Pénitencier. — Sur la proposition de la Com
mission, deux pétitions des gendarmes et 
des geôliers du pénitenoier demandant une 
amélioration de leurs traitements sont ren
voyées au Conseil d'Etat pour étude et préavis. 
Il est très probable qu'à la session prorogée 
qui aura lieu en février ou mars, le Conseil 
d'Etat présentera son projet. 

La Commission et le Conseil d'Etat recon
naissent la légitimité des deux pétitions. 

Soute Sion Bramois-Vex les-Mayens.— Le 
Grand Conseil aborde enoore, avant de ter
miner la séance, l'examen de la demande de 
concession pour un chemin de fer Sion-Bra-
mois-Vex-les Mayens. Etant donnée l'utilité 
de oette entreprise, la commission, d'aooord 
avec le Conseil d'État propose d'aooorder la 
concession sous réserve des conditions énon
cées danB le message. 

M. H. de Torrentê propose d'ajouter à ces 
conditions, que le même matériel roulant soit 
utilisé sur les deux premiers tronçons de la 
ligne projetée de manière à ce qu'il ne soit 
pas nécessaire d'opérer le transbordement 
des voyageurs. — Le projet de construc
tion prévoit un premier tronçon de Sion 
à Bramois qui serait une simple ligne de 
tramway; ensuite une orémaillère de Bra
mois à Vex, pour la grimpée du coteau et 
enfin un funiculaire de Vex aux Mayens. 
M. H. de Torrentê insiste sur l'importance 
de la voie Sion-Bramois-Vex qui est l'amorce 
d'une future ligne Sion-Evolène. Il importe 
dono que la ligne soit d'ores et déjà cons
truite de manière à ce qu'on en puisse con
tinuer l'exploitation plus tard avec le même 
système. 

M. Kuntschen, ohef du département des 
travaux publios, convient que la concession, 
demandée ne répond pas à l'idéal, et c'est 
pour ce motif que le Conseil d'Etat, dans 
son message, a cru devoir mettre la condi
tion qu'elle ne doit pas créer un monopole 
et empêcher l'établissement d'une ligne plus 
directe et plus économique. L'orateur déclare 

nerait pas trop ; sa belle-mère elle-même ne 
pourrait se sentir offensée. Briser les vitres 
avec fracas ne vaut jamais rien et les réso
lutions les plus extrêmes gagnent à être prises 
sans bruit. Telles étaient les leçons que Gi-
selle avait reçues chez les Bénédictines qui, 
si elles formaient peu de bachelières, savaient 
du moins élever parfaitement les jeunes filles 
en vue de leur mission de femmes. Tous les 
jours Giselle en donnait la preuve dans sa 
vie assez pénible avec un mari du caractère 
le plus désagréable et de l'esprit le plus borné, 
infidèle par surcroît ; mais elle ne se cita 
pas comme exemple; jamais elle ne parlait 
d'elle-même ni de ses propres difficultés. 

— Tu es un ange de sagesse et de raison ; 
je ferai tout ce que tu voudras, dit en san-
glotan Jacqueline. 

— Compte sur moi, compte sur tes amis, 
reprit madame de Talbrun avec tendresse. 

Et parmi les plus anciens, les plus sûrs 
d'entre ces amis-là, elle eut l'imprudence de 
nommer madame d'Argy. Aussitôt Jacqueline 
se redressa impétueusement : 

— Ah 1 par pitié, ne me parle pas d'eux! 
Déjà une comparaison trop naturelle entre 

l'affection persistante de Fred et la désertion 
de Gérard s'était présentée à son esprit et 
elle l'avait repoussée, résolue à ne jamais 
convenir qu'elle regrettât son refus. Elle avait 
contre tous les hommes une rage sourde, 
elle voulait qu'ils fussent tous des Cymier, 
des Marieu, pour pou>o:r les haïr sans ex-

acoepter la proposition de M. H. de Torrentê 
et c'est avec oette nouvelle condition que la 
concession est aocordée. 

Traitement des employés de l'Etat. — L'ordre 
du jour appelle ensuite la discussion en 2ds 

débats du décret portant augmentation des 
traitements des employés et fonctionnaires 
de l'Etat. 

L'art. 1er fixant le chiffre des traitements 
avait déjà été adopté dans la dernière session; 
les articles subséquents, de pure réglementa
tion, sont successivement adoptés sans subir 
de modification, sauf qu'à l'art. 5 prévoyant 
qu'en oas de décès d'un employé, qui est 
depuis plus de 10 ans au servioe de l'Etat, 
ou lorsque soit son âge, soit l'état de sa santé, 
l'oblige à résigner ses fonctions, le Conseil 
d'Etat est autorisé à aooorder pour 6 mois, à 
la famille de cet employé la jouissance du 
traitement qu'il percevait, oette période est 
ramenée à 8 ans, et que le nombre des heures 
de travail dans le palais ne sera pas fixé 
dans le décret, mais laissé à la latitude du 
Gouvernement qui édictera un règlement de 
service. 

La Haute Assemblée décide, in fine, sur les 
déclarations de M. le président du Conseil 
d'Etat Couchepin, que le décret sera soumis 
à la sanction populaire. 

La séance est levée à midi et quart et 
renvoyée à lundi. 

La séance de hier, lundi, a été entière
ment absorbée par la discussion des plus 
arides de la loi sur le Colmatage, adoptée en 
lers débats, le 28 mai dernier. 

Les protagonistes de oe débat tout juri
dique ont été MM. le député Léon Martin, 
Kuntschen, ohef du département des travaux 
publics, Couchepin, président du Conseil d'Etat, 
H. de Torrentê. 

En fin de séance, il est donné lecture d'un 
message du Conseil d'Etat acoompagnant un 
projet de loi modifiant le droit de timbre des 
effets de commerce, et d'une demande de 
crédits supplémentaires : Travaux publics 
fr. 15,450; Justioe et police fr. 2,200; Inté
rieur fr. 3,187. Cet objet est renvoyé à la 
commission du budget. 

La séance de oe matin mardi a débuté 
par les nominations à la Cour d'appel en rem
placement de MM. C. Clémenz, décédé, et 
J. Ribordy, démissionnaire. 

M. G. Lorétan, président du tribunal de 
Loèche, a été élu membre de la Cour d'appel, 
par 91 suffrages sur 100, en remplacement de 
M. C. Clémenz. 

M. Alexis Graven, greffier de la Cour d'appel, 
a été élu, après 3 tours de sorutin, membre 
de ce corps, par 61 suffrages sur 101, 

35 voix sont allées à M. J.-Ch. de Court n, 
président du tribunal de Sion. 

Espérons que les deux nominations que 
vient de faire la Haute Assemblée contri
bueront à „ rehausser" le prestige de notre 
haute autorité judiciaire, pour employer l'ex
pression d'un de nos sympathiques conseillers 
d'Etat. 

CANTON DU VALAIS 

Mil i ta ire . — Le Conseil fédéral a arrê
té la liste des transferts et licenciements d'of
ficiers à fin 1907. Voici en ce qui concerne 
les offioiers valaisans les transferts opérés: 

Sont transférés de l'élite dans la landwehr: 
Troupes sanitaires : le capitaine-médecin Po-
metta Daniel à Brigue et le -premier lieute
nant de Werra Meinrad à Sierre. 

De la landwehr dans le landsturm : les ca
pitaines médecins Calpini Lucien à Martigny-

ception ; elle décidait en elle-même que, mis 
à l'épreuve, les meilleurs en apparence se 

trouveraient être finalement des égoïstes. Il 
lui convenait de croire cela, de ne faire grâce 
à aucun. Aussi la visite assez imprévue de 
la mère de Fred lui fut elle particulièrement 
pénible au milieu de toutes celles qui s'impo
sèrent durant ces premiers jours de deuil. 

En apprenant la ruine et la mort de M. 
de Nailles, madame d'Argy s'était sentie vio
lemment partagée entre des impressions con
traires, le doigt de la Providence lui était 
clairement apparu : son fils faisait partie de 
l'escadre de Formose, décimée par un climat 
meurtrier et par les balles chinoises ; certes, 
ceux qui l'avaient conduit là ne pouvaient 
être assez durement punis ; mais, d'autre part, 
le dernier paquebot du Tonkin venait de lui 
apporter une de ces grandes joies qui nous 
disposent toujours à la miséricorde. Fred 
s'était conduit, dans une série de combats 
sur la rivière Min, avec assez d'éclat pour 
mériter de pouvoir choisir entre la croix ou 
l'avancement. 11 parlait à sa mère, maintenant 
qu'il n'en restait plus que de la gloire, d'une 
blessure déjà ancienne et depuis longtemps 
guérie, sans qu'elle en eût rien su ; il lui 
répétait un mot de l'amiral Courbet qui 
avait, plus de prix à ses yeux que toutes les 
récompenses. Triomphante et apitoyée à la 
fois, elle éprouva le besoin de mettre fin à 
une brouille qui ne devaU pas tenir contre 
un grand malheur, et de dire à tous en géné-

Ville, Ducrey François à Sion et Contât Ch. 
à Monthey. 

Est licencié, en application de l'art. 79 de 
l'organisation militaire, le capitaine Travelletti 
Jean, Amérique du Sud. 

A l a m é m o i r e d'un d i sparu . — 
La revue polytechnique Schweizerische Bau-
zeitung, de Zurich, consacre à la mémoire de 
M. l'ingénieur Gay, déoédé dernièrement, les 
sympathiques lignes qui suivent et que nous 
nous faisons un devoir de reproduire, M. Gay 
ayant laissé en Valais le meilleur souvenir, 
tant comme homme privé que oomme fonc
tionnaire. 

„Nou8 avons le pénible regret, écrit cette 
revue, d'annonoer le déoès de M. Alfred Gay, 
de Martigny, ingénieur des C. F. F. Quoique 
sa santé fut altérée depuis quelques temps, 
M. Gay pouvait cependant continuer ses 
occupations et rien ne faisait prévoir une 
fin si prochaine, quand, en course de servioe 
à Monthey, le 31 octobre écoulé, il y fut 
terrassé par une attaque d'apoplexie à l'âge 
de 54 ans. 

M. Gay avait fait ses premières études en 
Valais, puis à Fribourg, d'où il entra à l'Ecole 
polytechnique fédérale, dans la division des 
ingénieurs. Il suivit les oours de cette école 
les années 1874 à 1878 et en sortit avec le 
diplôme d'ingénieur construoteur. 

Dans la vie pratique, il débuta à la cons
truction des chemins de fer portugais de la 
Beira-Alta en 1881, puis dans les années 1882 
à 1887 passa au service de la construction 
des chemins de fer de l'Etat serbe, où il de
vint chef de section et, ensuite, à la cons
truction des chemins de fer de Monte-Carlo 
à la Turbie, puis à celles de la ligne Viège-
Zermatt. Eu 1888 il entre au service de la 
Compagnie Suisse-Ocoidentale-Simplon, est 
nommé en 1892 ingénieur de section de oette 
compagnie, chargé de la section du Valais, 
position qu'il conserva dans les C. F. F. 

Dans toutes ces fonctions, M. Gay, homme 
de cœur et de devoir, a su s'attirer l'estime 
et le respect de ses supérieurs et de ses in
férieurs, oomme des populations témoins de 
son rctivité. D'une grande modestie, il rem
plissait sans bruit, avec zèle et un grand sens 
pratique, toutes les charges qui lui étaient 
oonfiées. 

D'un commerce sûr, il était aimé et estimé 
de tous ses camarades et collègues qui lui 
conserveront toujours un affectueux souvenir". 

D e la Tour de Ooubin . — (Corr.) — 
Je ne suis vraiment pas née pour la prédioa-
tion. Que c'est ennuyeux! Je me croyais ani
mée d'un saint zèle et je ne rêvais que con
quêtes et conversions. Hélas ! je me suis 
trompée. La raison en est que mon beau 
sermon au père Trinquet n'a eu d'autres effets 
que d'attirer tout un déluge de malédictions 
à l'adresse du Confédéré et de sa correspon
dance. N'est-ce pas fâcheux ? 

Allons, mon cher M. Trinquet, ne me faites 
pas manquer ma vocation et, surtout, ne vous 
fâchez pas. La colère est mauvaise conseillère 
et souvent la preuve que nous avons tort. 
J'ose vous jeter le défi de pouvoir dire que 
j'ai mal parlé. Dès lors pourquoi voua fâoher? 
Si vous avez encore un peu de raison et de 
caractère, il ne vous reste qu'une seule chose 
à faire. Acceptez la Croix d'Or de M. Gros 
et vous serez parfait. 

Bref, je vous laisse à vos furies, au divin 
nectar et à vos extases. Je veux maintenant 
diriger mon sermon contre une charmeuse 
de veillées et qui, par ses bavardages incon
sidérés, fait un tort immense au parti libéral 
de Sierre. Il est temps que oette ignoble 
créature soit connue et il faut que nos hon
nêtes adversaires politiques sachent que nous 
la connaissons. Oui, faire connaître la Rousse, 

rai, à quelqu'un d'ingrat et d'aveugle en par
ticulier, que Fred était un héros. Les dames 
de Nailles la virent donc arriver comme si rien 
de fâcheux ne l'eût jamais séparée d'elles ; ce 
furent des embrassements, des pleurs, un 
torrent de questions bien intentionnées, d'hélas 
affectueux et d'offres de services. 

En même temps, la mère ne pouvait s'em
pêcher de laisser entrevoir sa joie intime à 
ces affligées qui la félicitaient tristement. 
Tant mieux, après tout, si le prix de ce 
qu'elle avait perdu apparaissait à Jacqueline, 
si elle se repentait. Quand ce serait une 
souffrance de plus?... Elle avait tant souffert, 
elle I Eh bien, c'était le tour des autres, 
Dieu était juste ! 

La rancune, la bonté, des velléités con
fondues de pardon et de vengeance s'entre
mêlaient dans l'âme naturellement généreuse, 
mais encore ulcérée, de madame d'Argy ; 
somme toute, la pitié l'emportait ; il fallut 
l'attitude irritante de cette petite endurcie, 
comme elle nommait Jacqueline, pour que 
la digne femme continuât à lui en vouloir. 
Elle ne soupçonna pas que cette exagération 
de froideur était causée par la crainte assez 
noble de paraître revenir sur un fait accom
pli, quand la mauvaise fortune eut rendu ce 
retour opportun et avantageux. 

Malgré les idées généralement répandues 
sur l'abandon où le monde laisse les gens 
qu'un revers vient de frapper, toute la société 
des Nailles afflua chez la veuve et chez l'or-

c'est mettre une digue au torrent de ses 
baves. 

Représentez vous bien une créature qui n'a 
de la femme honnête que la forme et qui 
vomit autant d'infamies qu'une puissante fon
taine peut débiter d'eau. Oui, une créature 
sur l'épiderme de laquelle se sont donnés 
rendez vous toute la laideur et toute la ma
lioe des sept péchés capitaux. Ce baptême 
nouveau genre lui a donné une teinte basannée 
sui generis qui oaraotérise bien sa dénomina
tion de Rousse. Elle est si chaste qu'elle res
semble à un de ces ohérubins à griffes qui 
a coloré ses ailes dans les sombres recoins 
des trottoirs de Genève et de Montreux. 

Dans son cœur hypoorite elle sent brûler 
le zèle du sanotuaire. Oh ! il n'y a qu'elle 
d'assez pure pour orner la chapelle du hameau! 
Oh ! qu'elle aime à se coiffer du titre de 
vestale du parti libéral! 

Horreur ! Qu'elle cesse de profaner oe mot 
idéal de libéral. Ce parti, à Sierre et ses 
environs, n'a que des femmes qui se respeotent. 
Si elle brigue le titre de vestale, qu'elle ne 
le soit que des mal léchés de Tzampet et du 
père Trinquet. C'est bien suffisant pour ses 
mérites ! 

Connaissez-vous maintenant la Rousse ? 
S'il vous reste quelque doute, je vais vous la 
peindre d'un seul trait : 

Mal penser, mal dire et mai faire. 
C'est en trois mots son portrait! 
Voici mieux : Un jour, Lucifer réunit en 

conseil suprême tous les dignitaires de son 
état major. Il s'agissait d'une affaire extra 
importante. Toute une collection de diablotins 
étaient à instruire. Il fallait trouver un maître 
de premier choix, un maître possédant toute 
l'astuce nécessaire pour enseigner à ces chers 
petits le secret superfin de vomir le mensonge, 
la médisance et la calomnie d'une manière 
digne de leur race. Oui, il fallait quelqu'un 
qui sût leur inculquer le malin plaisir de 
semer la discorde, de lancer les hommes les 
uns oontre les autres et de se garder d'éter
nelles rancunes. 

La chose était importante et, surtout, grosse 
de conséquences. C'est pourquoi toute l'Olympe 
ténébreuse se îegardait étonnée sans que 
personne n'osât se charger d'une tâche aussi 
lourde. On était sur le point de s'adresser à 
un jésuite lorsque du fond de la salle s'est 
éorié un vieux Satan : „Il faut la «Rousse"! 
Personne d'entre nous n'en sait autant. C'est 
mon élève, c'est ma fille, c'est notre sœur et 
maîtresse. Quand elle s'y met, nous pouvons 
nous reposer. Que les jeunes en triomphe 
aillent la oheroher — elle habite les environs 
de Sierre — dans oe village qui se mire dans 
le bleu lac de Géronde". Aussitôt les échos 
retentirent: vive la „Rousse" du vieux père 
Satan. 

Voilà bien la description fidèle de la 
„Rousse". Et dire que oette détestable créature 
prétend aocomplir toutes ses vilenies sous le 
couvert du parti libéral. Allons, dame la 
«Rousse", la responsabilité de vos tristes 
besognes sent assez pour n'appartenir qu'à 
vous. Le parti libéral de Sierre ne vous a 
point donné de mission et il se respecte trop 
pour avoir des aocointanoes avec vous. Il ne 
veut point éoraser ni injurier ses adversaires 
politiques, mais bien les gagner à sa cause 
par un esprit d'amour, de justice et de respect. 
Il y a dans ses braves adversaires des amis 
sérieux qui seraient sur le point d'admirer 
nos œuvres de progrès et de se joindre à nous 
si la „Rousse" intrigante comprenait que son 
devoir l'appelle à son ménage et à la péni
tence de son noir passé. Vive Sierre et ses 

amis. 
Luchelet. 

Visso ie . — Sanglante bagarre. — Les ou
vriers travaillant au tunnel de Vissoie (pour 

pheline avec les plus chaleureuses démons
trations ; la curiosité, le goût si général des 
émotions vives, le plaisir de pouvoir répéter 
des choses vues, entendues, de surprendre 
et de colporter quelques détails inédits, une 
vague compassion aussi banale qu'indiscrète, 
tous ces sentiments fort vulgaires prennent 
souvent, aux heures de désastre, les appa
rences d'un intérêt sincère. Quinze jours après, 
chez madame d'Avrigny, dans les entractes 
de Charybde et Scylla, joué presque au pied 
levé, tant bien que mal, par Isabelle Ray et 
le jeune d'Etaples, on causait beaucoup, en 
prenant des glaces, du drame réel qui avait 
produit, dans cette élégante coterie, l'effet 
qu'un coup de bâton, donné à l'improviste, 
produit dans une fourmilière : agitation, 
effroi, empressement tumultueux à se porter 
sur le lieu du sinistre. 

On s'indignait contre les folies de cet hom
me léger qui avait si gravement compromis 
l'avenir de sa famille. Oh ! ce n'était pas 
d'hier qu'il jouait... Sa fortune était minée 
sourdement, le Grandchaux grevé dhypothè-
ques... on l'aurait, aux enchères, pour un 
morceau de pain... 

[A suivre) 
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l'entreprise d'aluminium: de Chippis) fêtaient 
samedi soir l'achèvement du tunnel, lors
qu'une violente bagarra éclata entre quelques-
uns d'entre eux. Le gendarme Ferren, qui 
voulut s'interposer dans la bagarre a reçu un 
coup de couteau à la joue ; un citoyen de 
Chalais voulant également intervenir entre 
les combattants ne fut pas mieux reçu et a 
été blessé d'un coup de oouteau au cou. Un 
renfort de gendarmes a été immédiatement 
envoyé. L'auteur des coups de couteau a été 
arrêté et conduit à la prison préventive de 
Brigue. 

S i o n . — Les membres de la Société sédu-
noise d'agriculture sont informés que la dis
tribution annuelle des prix a été fixée au 
dimanche 24 novembre coUrant. 

Réunion au local de la Société à ^ L 
après-midi et départ en cortège pour la 
Plrnta. 

Après la distribution, réunion familière à 
la salle de la Société vinicole. 

Le Comité. 

S e m b r a n c h e r . — Gros incendie. — Di
manche soir, aux environs de minuit, un 
incendie a complètement réduit en cendres 
dix raccards, soit granges bondées de four
rages et de grains. Le sinistre a éclaté au 
lieu dit : Au sommet du pré de foire. 

Un seul propriétaire, paraît-il, était assuré. 
Certains indices laisseraient croire qu'on a 

affaire à une main criminelle. 
Une enquête s'instruit, espérons qu'elle 

aboutira. 

B o v e r n i e r . — La Société de Secours 
mutuels de Bovernier, récemment admise 
dans la fédération valaisanne des Sociétés de 
Secours mutuels, a procédé dimanche à la 
bénédiction de son drapeau. Elle avait, à cet 
effet, invité les sociétés voisines de bien 
vouloir prendre part à la cérémonie. 

La „Cécilia", fanfare municipale de Marti-
gny-Ville, nous a honoré de son gracieux 
concours en nous régalant de ses accents les 
plus mélodieux. Jamais la modeste cité de 
Bovernier n'avait entendu des accents aussi 
doux. 

La halle de gymnastique mise à la dispo
sition des sociétaires était élégamment pavoisé 
à part les fleurs et les guirlandes, une lignée 
interminable de bouteilles ornaient les tables; 
le „Montibeux" s'était mis de la partie. 

M. Michaud, président de la jeune société, 
a souhaité la bienvenue aux délégués des 
sociétés et à l'infatigable „Céoilia". 

M. , Gillioz, président de la Société de 
Secours mutuels de Martigny, a remercié les 
mutualistes de Bovernier de leur aimable 
invitation, les a félicités d'avoir fondé la 
société en leur conseillant de s'inspirer des 
sentiments de solidarité et de mettre toujours 
en pratique la devise inscrite en lettres d'or 
sur leur drapeau : „Humanité, Fraternité, 
Travail". 

M. Tissières, de Sembrancher, a apporté le 
salut fraternel de la section qu'il préside. 

Charmante journée. Espérons qu'elle encou
ragera les citoyens de Bovernier à fraterniser 
et à augmenter les rangs des mutualistes. 

G. 
: ^ . _̂ 

Confédération Suisse 
JLe p e r c e m e n t des Alpes or i enta l e s 

— Suivant les conclusions du rapport de la 
direction générale des C.F.F., on prévoit que 
les études préliminaires des différents projets 
pour le peroement des Alpes orientales dure
ront 8 ans et qu'au bout de cette période il 
sera possible d'élaborer une loi qui devra 
régler définitivement la question du chemin 
de fer alpin oriental. La direction générale 
des C. F . F . ne veut pas limiter cette étude 
aux deux projets de la Greina et du Splugen, 
mais les étendre à d'autres projets encore. 

Lies forces hydrau l iques . — La com
mission du Conseil national pour l'initiative 
concernant les forces hydrauliques a donné 
la teneur suivante à i'artiole 24 bis de la 
Constitution fédérale : 

«L'utilisation des forces hydrauliques est 
placée sous la surveillance de la Confédéra
tion. La législation fédérale édiotera, en ce 
qui concerne l'utilisation des forces hydrau
liques, des dispositions générales pour sau
vegarder les intérêts publics. Sous réserve de 
ces dispositions, il appartient aux cantons de 
régler l'exploitation des forces hydrauliques ; 
cependant, pour les cours d'eau qui se trou
vent sous la souveraineté de plusieurs can
tons, c'est la Confédération qui octroiera les 
conoessions lorsque les cantons n'auront pas 
réussi à se mettre d'accord sur une concession 
commune. De même, il appartient à la Con
fédération d'octroyer des concessions pour les 
cours d'eau formant la frontière du pays, 
après avoir entendu les cantons intéressés. 
Les droits et redevances à payer pour l'uti
lisation des forces hydrauliques appartiennent 
aux cantons ou à leurs ayants-droit, selon la 
législation oantonale. L'utilisation des foroes 
hydrauliques ne doit pas être rendue trop 
onéreuse par ces droits et redevances, pas 
plus que par les autres conditions des con
oessions. 

Les dispositions relatives au transport et à 

la distribution de l'énergie électrique sont 
réservées à la législation fédérale. La déri
vation à l'étranger de l'énergie produite par 
la force hydraulique ne pourra s'effectuer sans 
l'autorisation du Conseil fédéral. La future 
législation fédérale sera applicable à toutes 
les concessions qui seront accordées après 
l'entrée en vigueur de cet article. 

Travai l dans l e s fabriques . — La 
Commission fédérale chargée de préparer la 
revision de la loi concernant le travail dans 
les fabriques a, dans une série de laborieuses 
séances, tenues à Zurich du 4 au 15 novem
bre, examiné les dispositions générales du 
projet de loi jusqu'à l'art. 9. 

La discussion a fourni des données extrê
mement intéressantes et utiles pour l'élabora
tion de la loi. 

Les représentants des fabricants, aussi bien 
que ceux des ouvriers, ont, par des conces
sions mutuelles, manifesté leur ferme intention 
de faire œuvre utile, et l'intérêt soutenu et 
la bonne volonté dont il a été fait preuve, 
permettent d'augurer que l'œuvre de la Com
mission pourra être menée à bonne fin. 

En général, les déoisions que la Commis
sion a prises sont matériellement conformes 
au projet des inspecteurs de fabriques. Ce
pendant le projet a été complété sur plusieurs 
points. Les autres chapitres du projet (durée 
du travail, travail des femmes et jeunes gens, 
institutions pour le bien-être des ouvriers, 
dispositions exécutoires et péuales) seront 
étudiées par la Commission dans une seoonde 
session, qui aura lieu au printemps. 

l i e s C F . F . e t l e s r a m o n e u r s . — 
Il y avait dans les règlements, pourtant nom
breux des C.F.F, une grande lacune : on n'y trou
vait auoune disposition relative au transport 
des ramoneurs. Cette lacune vient heureuse
ment d'être comblée par des prescriptions sur 
le ,,'transport des ramoneurs en habits de 
travail". Nous oitons : 

„Les ramoneurs en habit de travail peu
vent utiliser la 3me classe, à condition qu'ils 
n'incommodent pas les voyageurs et ne salis
sent pas les sièges des voitures. S'ils ne peu
vent être admis en 3me classe, ils ne seront 
autorisés à utiliser le même train que si une 
place peut leur être assignée dans le fourgon 
sans que le service en soit entravé. Ils de
vront être porteurs de billets de 3me classe 
même s'ils voyagent dans le fourgon. 

Voilà une classe de parias formée en trois 
lignes. E t dire que nous sommes en démocratie. 

Télégraphes et t é l é p h o n e s . — Le 
message du Conseil fédéral à l'appui du 
budget pour 1908 constate que dans le trafio 
intérieur, le télégraphe est de plus en plus 
délaissé pour le téléphone. Pendant le pre
mier semestre de 1907 il a été oonsigné 
686,567 télégrammes intérieurs, soit à peine 
0,3 % de plus que pendant la période cor
respondante de 1906. 

Quant au téléphone, le nombre des abonnés 
est de 55,000 en chiffres ronds à l'heure ac
tuelle. En 1906, le nombre moyen des con
versations interrubaines a été de 132,55 par 
abonné contre 122,1 en 1906. Celui des con
versations locales a été de 598,5 par abonné 
en 1906 contre 550,3 en 1902. 

Le téléphone rencontre de plus en plus la 
faveur du public. 

Notre c o n s o m m a t i o n de t imbre -
p o s t e . — On prévoit qu'il sera vendu pour 
43,600,000 francs de timbres-poste en 1908. 

Les recettes des six premiers mois de l'an
née oourante ont été d'un peu plus de dix-
neuf millions, soit presque un million de plus 
que dans la période correspondante de l'année 
préoédente, soit 4,92 %. 

Le mois de juillet seul présente une aug
mentation de 5,8 % sur celui de 1906. 

Quoique les prévisions ne soient pas aussi 
favorables que lors de l'élaboration du bud
get précédent, le Conseil fédéral a maintenu 
le taux probable de 5 % d'augmentation des 
recettes provenant de la vente des timbres-
poste. 

- • -

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Une Eusse vitrioleuse. — Une 

couturière allemande, Mlle Stœrp, demeurant 
rue de Neuchâtel, rentrant chez elle, vendredi 
soir, en même temps qu'un ouvrier vitrier 
qui devait mettre des carreaux à une fenêtre 
de la maison, a reçu, dans l'escalier, le con
tenu d'un flacon da vitriol. L'auteur de l'at
tentat est une Russe, Mlle ïel lermann, qui 
aurait agi dans un accès de jalousie passion
nelle, disent les uns, par un pur méconten
tement à propos d'une toilette à elle livrée 
par Mlle Stœrp, selon les autres. 

La victime a le visage dans un état affreux. 
On craint qu'elle ne perde la vue. L'ouvrier 
vitrier a été légèrement brûlé aux mains. 

Son crime perpétré, Mlle Tellermann prit 
la fuite. Des voisins l'arrêtèrent une première 
fois ; elle leur échappa ; mais, quelques heures 
plus tard, la police parvint à la retrouver et 
à l'incaroérer. 

8 t - G a l l . — Condamnée à vie.. — Jeudi s'est 
jugée à huis-clos, devant le tribunal cantonal, 
une affaire qui avait vivement ému la popu

lation de Gossau et des environs. L'accusée, 
Marie Sohaffert, avait étouffé son enfant de 
deux ans au moyen d'un mouchoir qu'elle lui 
enfonça dans la bouche. C'était en avril. La 
malheureuse, pour cacher son forfait, avait porté 
toute la journée du crime, l'enfant mort dans 
ses bras, enveloppé dans un moroeau de pa
pier, puis l'avait finalement jeté dans une 
fosse d'aisance. Arrêtée le jour suivant, elle 
avoua aussitôt. Le procureur général ayant 
proposé de remplacer la peine de mort par 
la détention à perpétuité, le jury et la cour 
se sont rangés à son avis. 

Z o u g . — Meurtre d'un agent. — Un vol 
avait été commis jeudi soir à l'hôtel Sohwei-
zerhof à Zoug, et la police en recherchait 
l'auteur. Comme l'agent Staub, stationné à 
Oberaegeri, venait vendredi soii vers 5 heures 
du Raten, il aperçut à la lisière de la forêt 
un homme occupé à trier des marchandises 
dans un panier. L'agent se dirigea vers lui. 
Il est probable qu'une lutte s'engagea entre 
les deux hommes. L'agent voulut faire usage 
dV'son revolver, mais au moment même il 
fut frappé à la tempe d'un coup mortel. Le 
meurtrier prit la fuite, abandonnant son pa
nier où l'on a retrouvé les choses volées au 
Schweizerhof. Staub était âgé de 26 ans. 

^ . 

Nouvelles étrangères 

France 
Une difficulté au Maroc 

Une difficulté se dresse à l'horizon entre 
la France et l'Allemagne, toujours à propos 
du Maroc. La France ayant proposé de faire 
déterminer par une commission internationale 
les indemnités dues par le Maroc aux com
merçants des diverses nationalités pour les 
dommages à eux causés par les troubles et 
l'occupation de Casanblanoa, cette prooédure 
pratique et équitable n'a pas rencontré l'as
sentiment de l'Allemagne. Sans s'opposer à 
la nomination de la Commission internationale, 
elle déclare qu'elle opérera pour son campte 
au moyen d'une Commission allemande. 

M. Pichon, ministre des affaires étrangères, 
se dit prêt à discuter toute proposition rece-
vable, mais les choses ne se régleront certai
nement pas avec la plus grande facilité. 

Allemagne 
Terroriste russe à Berlin 

La police criminelle de Berlin vient d'ar-
lêter un terroriste russe des plus dangereux, 
•nommé Mirsky, qui, depuis plusieurs semai
nes, était étroitement surveillé. Une perqui
sition opérée chez lui a amené la découverte 
d'une malle à double fond, très habilement 
truquée et contenant un grand nombre d'ap
pareils électriques. Ceux-oi, d'après leur 
construction, étaient destinés à faire sauter 
des trains ou des maisons. On trouva en 
outre dans la malle plusieurs paquets de 
poudre en feuilles, du fil de fer et différen
tes matières explosibles d'une grande puis
sance. 

Mirfcky dit que la malle ne lui appartient 
pas, qu'elle lui a été confiée par un ami ha
bitant la Russie et qu'il ne s'explique pas la 
présence des explosifs dans le double fond. 
La police n'ajoute auoune foi aux dénéga
tions do Mirtky; mais elle croit au contraire 
qu'il est membre d'un comité révolutionnaire 
russe et qu'un grand coup était en prépara
tion. 

Russie 
L'ouverture de la nouvelle Douma 

Grâce à de sérieuses mesures d'ordre, l'ou
verture de la troisième Douma s'est effectuée 
sans incident. De fortes patrouilles circulaient 
dès la matinée aux environs du palais, em
pêchaient énergiquement tout rassemblement. 
La ville est parfaitement tranquille. 

L'aspect de la nouvelle Douma diffère pro
fondément de celui de la précédente. Les 
gens aisés, les prêtres et les grands proprié
taires fonciers sont en majorité. Les paysans 
sont peu nombreux. La gauche, très faible 
d'ailleurs, s'est abstenue dans l'élection du 
président et n'a pas écouté le discours de M. 
G-olubeff, très commenté dans les couloirs, 
comme sanction impériale du nouveau régime. 

Le disoours de M. Khomiakoff, président, 
a aussi attiré l'attention, car M. Khomiakoff 
n'a prononcé aucun des deux mots „autocratie" 
et const i tut ion", comme il avait été convenu 
dans une conférence tenue la veille, entre 
ootobristes et partisants de la droite qui n'ac
ceptaient de soutenir la candidature de M. 
Khomiakoff, qu'à la condition que celui-ci ne 
parlât pas de la constitution. D'autre part 
les ootobristes refusaient que leur élu affir
mât l'autocratie. 

Pendus ou fusillés 
On, télégraphie de Kieff que le conseil de 

guerre de Proskouroff a condamné à la pen
daison onze paysans, aocusés du meurtre 
d'un garde rural. 

Une dépêche de Riga dit qu'un combat de 
deux heures a eu lieu dans la rue de Reval, 
entre une bande de révolutionnaires et une 
patrouille de police. Cinq révolutionnaires 
ont été fusillés et les autres ont été arrêtés. 
Un polioier a été blessé. 

D'autre part, des lettres d'Ekaterinoslaw 
reproduisent le réquisitoire de l'aoousateur 
public au procès des dix-sept accusés ayant 
pris part à des pogroms anti-juifs en octobre 1905. 

Ce magistrat „ déclare que les meurtres et 
les pillages ont eu pour instigateur un offi
cier de police, mais il ajoute que le pogrom 
a été provoqué par les juifs qui abusèrent 
odieusement des libertés accordées par le tsar, 
mirent en pièces le portrait de l'empereur, 
puis s'efforcèrent de corrompre la force armée 
et exploitèrent des Russes entre leurs sales 
griffes (sic). 

Maroc 
Défaite de la Mahalla de Monlay-Hafid 

Un télégramme sans fil de Tanger, confir
mé par une dépêche de l'amiral Philibert 
parvenue de Paris samedi soir, annonoe une 
viotoire complète du caïd Aufious et des 
troupes de Moulaï-Abd ei Aziz sur lamahal-
lah de Moulay-Hafid, près de Mogador. 

La mahallah de Moulay-Hafid a subi une 
défaite complète. Les tentes du campement, 
ainsi que quantité d'armes sont tombées entre 
les mains de l'armée chérifienne, qui coucha 
sur les positions. La mahalla de Moulay-Hafid 
s'est repliée sur Marakesch. 

D'autres nouvelles arrivent qui sont égale
ment défavorables à Moulay-Hafid. On an
nonoe, en effet, que le caïd El-G-laoui, que 
l'on représentait comme le promoteur du mou
vement révolutionnaire et le plus ferme sou
tien de Moulay-Hafid, sans se détacher enoore 
complètement de ce dernier, a donné sa dé
mission de ministre de la guerre. IL serait 
remplacé dans ses fonctions par son propre 
neveu. Les partisans d'Abd-el-Aziz voient là 
un signe manifeste de la désagrégation du 
maghzen de Marakesch. 

En outre, d'après des renseignements de 
source indigène, les tribus de Chidma et 
Ouled-Fridj, contre lesquelles, à la suite de 
leur refus de reconnaître Moulay-Hafid et de 
payer l'impôt, une mahalla, commandée par 
trois caïds, avait été envoyée de Marakesch 
auraient infligé un écheo sérieux à cette ma
halla, lui tuant quarante hommes et la pour
suivant dans la direction de Marakesch, où 
elle a dû se réfugier. Cette victoire rempor
tée, les Chidma et les Ouled-Fridj ont envoyé 
des émissaires au consul de France à Maza
gran pour le prier d'intervenir auprès de la 
cour de Rabat et d'obtenir d'Abd el Aziz 
qu'il leur envoie un gouverneur. --

: 1 1 1 ^ _ 

Grande Anémie, - - . .-. .,._,., 
Court Traitement, 

Guérie par les Pilules Pink 
Mademoiselle Jeanne Cugnet, 12 ans, demeurant à 

Lyon, liue des Archers, n» 3, souffrait de ohloro-
anémie, la maladie qui guette les jeunes filles de 12 
à 13 ans et qui met le deuil dans de nombreuses 
familles. Mademoiselle Jeanne Cagnet chez qui la 

• 

Mademoiselle Cagnet (Ch. Deshertaud) 
chloro-anémie avait fait beauoop de ravages a été 
traitée par les pilules Pink. Peu de jours après 
qu'elle eu commencé le traitement, son apparence 
était toute différente. Les joues avaient repris de 
bonnes couleurs, elle se sentait pins forte et n'était 
plus en butte à de nombreux malaises, migraines, 
nausées, éblouissements, vertiges, faiblesses qui lui 
rendaient auparavant l'existenoe si triste. Les pilules 
Pink l'ont parfaitement guérie". 

Les parents doivent se souvenir qu'il est néces
saire d'assister l'organisme de leurs enfants au mo
ment de la formation et pendant la croissance. Les 
enfants qui ne sont pas éprouvés à cette époque se 
comptent ; la majeure partie est très fortement 
atteinte. Le traitement des pilules Pink convient très 
bien aux enfants. En dehors de son efficacité certaine, 
abondamment démontrée, ce traitement est excessi
vement facile à suivre : une simple pilule à avaler 
à chaque repas, et cela suffit. Elen à changer par 
conséquent dans les habitudes, le régime, et rien a 
prendre qui soit désagréable. 

Lss pilules Pink grand régénérateur du sang tonique 
des nerfs, sont souveraines contre l'anémie, la chlo
rose, la neurasthénie, la faiblesse générale, les maux 
d'estomao, migraines, névralgies, sciatique, rhuma
tismes. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse MM. Cartier 
& Jorin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte. 19 frs le3 
G boîtes, franco. 

AVIS 
Le CONFÉDÉRÉ sera envoyé gratui

tement dès aujourd'hui au 31 décembre 1907, 
à tout nouvel abonné pour l'année 1908. 
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Huiles minérales et végétales. Graisses. 
Fournitures industrielles 

Sigismond Décombaz 
Décom '̂klpM Bnreaui C h e x b r e s Téléphone 

E N T R E P O T S : Bâle , Genève , L a u s a n n e , Pon ta r l i e r . 

T e n t e e x c l u s i v e pour la Su isse des p rodu i t s de la 

— Gulf Refining Company, Pittsburger; Pa — 
Demandez offres et échant i l lons . 

î f 5SIW ochulcr ] 
mmm ké térébenthine] 
0 t LESSIVE SCHULER ! Lessive mes amours, 
Tu rends le linge clair comme un rayon de lune! 
Qui t'emploie une fois veut t'employer toujours, 
Car tu mérites bien ta rapide fortune. 

PÏÏBUCATIONS DU BISTïÔMâlHH GEOGRAPHIQUE 
DE LA S U I S S E - N E U C H A T E L 

OUVRAGE EN SGUSCSiPTlON : 

Étude gÊtirapisjp, toopsiiiis, tecEisce, poiiîiaue si &lam. 
i vol. in-4" de plus do 700 pages 

Imprimé sur beau papier couché, nombreuses illustrations, plans et cartes. 

15 fascicules à FR. 1 .20 Complet broché, Ffi. 1 8 . — 

ITIâ^-âNNEXE^'^r6* 
r t I baS"-î%$ H .i' «i — KOESÎ'̂ JO, !iie.!«rtq)ie. 

in-t°. — *+S cartes en eoalours, impïmoos aai beau oaitoo coucha. 

6 livraisons à fR. I . — Complet broché, FS . 6 . — 

L'ouvrage sera entièrement terminé en 1908. — Paiements mensuels. 
DEMANDER PROSPECTUS DÉTAILLÉS ET SPÊCIMEXS A 

l'Administration des Publications du Dictionnaire géographique de la Suisse, 
Avenu» du Premier-Mari, ÎO. NEUCHATEL — Et ehei tous les llbroim. 

Le fourrage mélasse STUMM 
sas (garanti sans tourbe) = 

es t le p ins économique et le p lu s sa in pour les chevaux , les 
vaches e t l es bê tes à l 'engrais . 

E n ven t e chez : MM. A l b . D A R B E I X A Y , M a r t i g n y ; 
A . M U R I S I E R de C i e , M o n t h e y ; A . R O U O E - 1 V A R B E J L , 
A i g l e . 691 

SIROP DE BROU DE NOIX 
FERRUGINEUX GOLLIEZ 

9 9 Depuis 33 ans le Dépuratif par excellence £ 0 

Reconstituant, anti-scrofnleux, anti-rachitique 
Remplace avantageusement l'huile de foie de morue 

En flacons de Fr. 3.— et 5.50 dans tontes les 
pharmacies. 

Dépôt général : 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

? Voulez-vous participer 

AUTÎ DU 15 décembre 
310 N" BONS à LOTS PANAMA 

500.000' 

Envoyez c, • BON-PRIME 
S M. L. DUGARDIN, JMreCtr (îvt 

tiré/lit Fimuicirr <Ir> t-'rniiv.v 
19, m e Rochechouart, Taris. 

Nom _ 
A cl es r. 

r 
Banque de Brigue, Brigue 

Correspondant de la Banque nationale suisse 
O P É R A T I O N S : 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s r emboursab les & t e rme fixe ou par annu i t é s ; 
A c h a t s de b o n n e s c r éances ; 
O u v e r t u r e d e . c r é d i t s en comptes cou ran t s ga ran t i s par hypo thèques , nan t i s 

s e m e n t s de va leu r s ou cau t ionnemen t s ; 
E s c o m p t e de papier su r la Suisse et l 'E t r ange r ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
L a B a n q u e se charge d 'exécuter des pa iements dans les pays d 'ou t re -mer . 

N o u s acceptons des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 °/0; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 °/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 1 U °/o* 396 
L e s dépôts du Bas-Valais peuven t ê t re faits chez n o t r e admin i s t ra teur , Monsieur 

J u l e s MORAND, avocat , à Mart igny-Vi l le 
qui se charge de les t r a n s m e t t r e g r a t u i t e m e n t à la B a n q u e . La DIRECTION. 

Jos. CtlROD, EŒonthey 
Artioles pour bu reaux ; Pap ie r s , p lumes , encre di
verses , reg is t res , copie de le t t res , o lasseurs , agendas 
p o u r 1908, sons-main p ra t ique , c rayons K o J . Nor e tc . 
Art ic les pour écoles, p o u r cou tur iè res , pour fumeurs 
et pour enseve l i ssements . 

" Seau choix de couronnes funéraires. = = = = = 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

Tfteyer frères f£ *€"\7ftoudon 
,, ' (VAIJ») 

T e i n t u r e — F i la ture — Tissage — Apprêtage 

Industriels 
Commerçants ! 

Voulez-vous être promptement et bien servis 

pour VOS imprimés, soit entêtes de lettres, enve

loppes, factures, mémorandum, registres, cartes 

d'adresse, sacs de paye, sacs d'échantillons, etc., etc. 

Adressez-vous à l 'Imprimerie 

Pillet & Darbellay 
Téléphone Martigny Téléphone 

Y V E R D O N 1894, Médail le de vermei l 
VEVEY 1901, Médail le d'or avec félici tat ions du J u r y 

L a maison est spécia lement recommandée pour le t ravai l à 
façon ; elle se charge de fabriquer avec la laine du pays , aux meil
l eures condi t ions de pr ix et de bienfacture, les art ioles su ivan t s : 

D r a p s un i s , se rgés e t façonnés, milaines unies de t ou t e s pour 
h o m m e s e t femmes, mila ines façonnées, cheviots pour h o m m e s 
e t pour robes , couver tu res de l i ts , couver tu res de chevaux. 

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

Cliniqiie„esPoiipées 
L A U S A N N E 

Poupées ar t iculées , tê tes in
cassables . 

Poupées , corps en peau, tê tes 
en celluloïde. 

Poupées-Bébés pour emmail
loter . 

P e r r u q u e s na ture l les . 
Vê temen t s e t L lEger ie de 

Poupées , Laye t t e s . 
Membres de r e c h m g e 

pour répara t ions 

H e n r i Martin «Se O 
Place Pa lnd , No 1 

L a u s a n n e 
Grande Exposition de Poupées 

i l'Entresol. 

U n e g rande F a b r i q u e du Va
lais d e m a n d e 

2 bons 
ouvriers mécaniciens 
pour en t rée t r è s p rompte . 

Ec r i r e BOUS chiffre T 27039 L 
à Haasonstoin & Voglor, Lausanne. 

Transports 
funèbres 

pour tous pays 
• • 

Cercueils simples 
riches 

doublés plomb 
• • 

S 'adresser à S i o n 

Robert Erné, 
r ep résen tan t de la maison 

Th. Hessenmuller 
de Lausanne 

Avez-vous encore des cigares? 
(jusqu'à épu isement du s tock, 
sans hausse) . 
200 Rio Grande, paq. 

de 10 p. fr. 2.50 
200 Brési l F lo ra 3 25 
200 Alpenrosen-Ede lwe i s s 3.45 
100 Grands c igares à p lume 2.90 
100 Herzog fins de 5 et. 2 95 
100 Nubia , 3.70 
100 Sumat ra , 4.80 
100 Flor . H a v a n e de 12 et. 6 80 
5 kg . tabac, coupe 

fine, 1.95 et 2.45 
5 kg . tabac, feuilles 

fines-, 3 90 et 4.6o 
5 kg . tabac , surfin 5 60 et 6.40 
200 gr . b .a l lum. „couronne" 6.50 

Nouveauté : A l l u m e - c i g a r e s 
plat ine, feu de sui te , s ans 
al lum. 1.45 

L a m p e é lect r ique de poche 
à bat ter ie durable 1 85 

Al lume-cigares ou l ampes élec
t r ique de poche g ra t i s à 
chaque envoi de c igares 
dès fr. 2 0 . -

J. Wlniger, dép. de fabr. Boswyl 

I n s é r e z des annonces 
dans le 

Confédéré 

Deux jeunes filles 
de 16 à 25 ans , son t d e m a n 
d é e s a la 

Fabrique de pierres fines 
S'adresser A. L. R O U I L L E R , 

Mar t igny, rue de la Delèze. 

I 'Agence Depallens, 10, rue de 
•"• la Gare, Montreux, demande 
plus ieurs bonnes à t ou t faire 
sachan t cuire, cuis inière à oafé, 
filles d'office e t de ouislne. 

Que pas une pe r sonne sou
cieuse d 'avoir de b o n n e s e t 
sol ides 

Chaussures 
ne m a n q u e de demander le 

Catalogne illustré 
de la maison 

G. Thônig, \ Melary 
con tenan t p lus de 300 i l lus t ra
t ions . 

Draps de billards 
t r è s f o r t s e t fins p o u r 6 5 
f r a n c s n e t s , p o s e c o m 
p r i s e . T o u s a c c e s s o i r e s : 
bandes en caoutchouc, billes, 
queues , e tc . — P r i x modérés . 

R é p a r a t i o n s 
Se recommande , 

Fr, Bâriswyl, billardier, 
BERNE 

A v e n d r e d'occasion, un 

cabriolet 
en bon é ta t . 

S 'adresser à C. W U T H R I C H . 
B E X . ' 

Dr Georges FREY 
Ancien assistant de l'Hôpital Zie-
gler, à Sente, et des cliniques oto-
laryngologiques de Bâle et d'Er-
langen, 

s'est établi a 

Montreux Granà'k, 20 
Téléphone No 682. 

comme spécial is te pour les ma
ladies des oreil les, du nez e t 
de la gorge . C o n s u l t a t i o n s : de 
11 à 12 e t de 1 »/2 à 3 h. Di-
manche excepté . 

Attention 
mér i t e la combinaison de va
l eu r s à lots , au tor isées par la 
loi, que ohaoun peu t se procu
re r cont re pa i emen t s mensue ls 
de 4, 5, 8 ou 10 francs, ou au 
comptant , auprès de la maison 
spéciale souss ignée . — L o t s 
p r inc ipaux defr.600,000,300,000, 
200,000, 150,000,100,000, 75,000, 
50,000,25,000,10,000, 5,000,3,000 
etc., etc., s e ron t t i rés e t les ti
t res d 'obl igat ions se ron t remis 
success ivement à l ' acquéreur . 

P a s de r isque, chaque obli-

f at ion se ra . r emboursée pen-
an t les t i rages p r é sen t s ou 

u l té r ieurs . 
L e s procha ins t i rages au ron t 

l ieu les 10, 15 novembre 
1, 10, 15, 20, 30 décembre . 

L e s p rospec tus se ron t en
voyés s u r demande , g ra t i s e t 
franco, par la B a n q u e p o u r 
o b l i g a t i o n s a p r i m e s , a 
B e r n e , r ue du Musée, 14. 

Loterie du Bouveret 
autc risée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
en faveur de la construction d'une église au Bouveret. 

Demandes La Pochette Valaisanne 
3 3 5 7 lo ts 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 septembre 1 9 0 8 

7 n u m é r o s de t i rage ponr fr. 5 . 5 0 
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux 

acheteurs. 
G. Art «& Cie* 4 , Corrater ie , Genève 
Comptoir généra l , 14, Croix d'Or, G e n è v e 
R e y «fc Cie, banquiers monthey 
Caisse hypotéca i re Sion 

Commiss ion de la l o t e r i e B o u v e r e t 

En vente : 

725 

^SEJJSTEIN 
VOGIER 

Agencede Publicit é 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du monde. 

i -4 
Toute ménagère 

désirant avoir de l'ordre dans ses 
affaires, doit posséder le 

Livre de ménage 
très pratique, qu'on trouve en vente à 

l'Imprimerie PILLET & D A R B E L L A Y , Martigny 
au prix de 1 fr. 50. 

i 




