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L'accord établi à Algésiras 

Cette fois, la conférence est finie ; il 
ne reste plus qu'à mettre la dernière 
main à la rédaction des protocoles. Bien
tôt Algésiras aura repris son aspect ha
bituel, mais son nom restera attaché 
dans l'histoire diplomatique au souvenir 
d'un incident qui a tenu le monde en 
haleine pendant de longs mois, et qui 
aurait pu plus mal tourner. 

Un télégramme d'Algésiras, daté du 
31 mars, dit : „Un accord complet est 
intervenu sur toutes les questions". 

Voici en quoi consiste l'accord : 

Sont confiés pour cinq ans aux Es
pagnols les ports de Tetuan et de La-
rache ; aux Français et aux Espagnols 
ensemble, Casablanca et Tanger ; aux 
Français, Mogador, Saffy, Mazagan et 
Eabat . 

La France reçoit trois parts dans la 
banque ; les autres pays chacun une. 

Les droits des porteurs français sont 
respectés. 

Les banques d'Angleterre, de France, 
d'Espagne et Impériale allemande dési
gneront les quatre censeurs. 

L'œuvre propre de la conférence se 
résume en trois points principaux. On 
a pris certaines mesures, qui ne seront 
peut-être pas strictement efficaces, en 
vue de réprimer la contrebande des ar
mes de guerre ; on en a pris d'autres 
en vue d'organiser la police dans huit 
ports de mer ; enfin on a constitué une 
Banque d'Etat. On aurait pu aisément 
faire tout cela, et même davantage, sans 
convoquer aussi solennellement l'Europe 
et l'Amérique. Le Maroc ne valait pas 
toute la peine qu'on s'est donnée pour 
lui, et cette peine n'a pas produit des 
résultats marocains bien considérables. 

Certains esprits optimistes espèrent 
que la conférence aura tout au moins 
ce résultat d'avoir rapproché la France 
et l'Allemagne. Nous voulons partager 
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Georges Autier, de son côté, quoiqu'il es
sayât de n'en laisser rien paraître, était rongé 
par l'inquiétude des conséquences qu'avait pu 
entraîner l'exécution brutale exigée de lui. Il 
se demandait ce qui avait dû se passer entre 
la tante et le neveu. Ainsi, il ne pensait qu'à 
eux. Lucie s'était de nouveau emparée de son 
âme, moins peut-être par sa puissance de sé
duction que par l'action tutélaire qu'elle avait 
courageusement exercée sur l'enfant aban
donné. Il en était à la fois reconnaissant et, 
usqu'à un certain point, jaloux. Tout en ad
mirant ce dévouement persévérant, absolu et 
éclairé, Georges souffrait d'avoir été impérieu-
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cet espoir sans grande conviction. Le 
ton des journaux français à cet égard 
est significatif. Ainsi nous lisons dans 
les Débats: 

„L'Allemagne a fait des concessions 
précieuses pour nous, celles que nous 
demandions et attendions, et l'accord 
est devenu possible. Le monde entier 
en a éprouvé un véritable soulagement. 
Enfin, c'est fini! s'écrient les journaux. 
Nous espérons, en effet, que quelque 
chose est fini, comme nous espérons que 
quelque chose commence. La conférence 
a laissé intacts les rapports antérieurs 
des puissances entres elles, à l'exception 
de ceux qui s'étaient déplorablement 
tendus entre l'Allemagne et la France. 
Il appartient à la diplomatie des deux 
pays de continuer l'œuvre de la confé
rence et de rétablir définitivement ces 
rapports dans les condisions normales 
qu'ils auraient toujours dû conserver." 

Voilà donc la grosse menace marocaine 
écartée de i'horizon politique européen. 

Sera-t-elle définitivement écartée ? C'est 
la question que l'on est en droit de se 
poser, quand on constate les interpréta
tions si diverses auxquelles donnent lieu 
l'arangement intervenu. Autant que la 
France, l'Allemagne, on peut en être 
sûr, sera respectueuse, de l'arrangement 
conclu. Si un danger subsiste quant à 
l'application des réformes décidées pour 
le Maroc, c'est du côté du Maghzen, autre
ment dit du gouvernement marocain, qu'il 
faut le redouter. La politique allemande 
a fait naître chez le sultan le ferme 
espoir de se soustraire à l'influence fran
çaise ; la conférence d'Algésiras le ra
mène, en somme, sous cette même in
fluence française, avec en plus une es
pèce de contrôle international. Les 
Marocains accepteront-ils la situation 
qui leur est ainsi faite ? On peut en 
douter. Ils appliqueront toute leur astuce 
et toute leur rouerie à se soustraire à 
leurs obligations et à créer un nouvel 
état de choses qui leur permettra de 
pêcher en eau trouble et de susciter de 
nouvelles ri7alités entre les puissances. 

sèment réduit par elle à un rôle négatif, brutal, 
cruel, et son anxiété allait aux extrêmes. Il 
craignait que sa rigueur tranchante, sans ex
plications, sans excuses, n'eût acculé Lucien à 
un désespoir définitif. Il tremblait à la pensée 
de n'avoir eu peut-être d'autre influence sur 
la destinée de son fils que de le pousser au 
suicide. Et ainsi les jours passaient, sans 
amener d'autre résultat qu'un trouble grandis
sant dans ses relations avec Céline Montai. 

La crainte du suicide, mademoiselle Evelin, 
en sortant de chez Georges Autier, l'avait eue 
aussi pour Lucien, et elle tenait à le défendre 
contre lui-même. Dans . la solennelle froideur 
du grand escalier de pierre lui rappelant la 
solitude et la paix de sa vieille et chère pro
vince, elle avait recouvré ses forces et son 
courage. Sur le quai, peuplé, vivant, ensoleillé, 
elle s'était blottie dans le fond de sa voiture, 
afin de pouvoir épier Lucien et au besoin le 
secourir. Dans l'anxiété de son attente, elle se 
demanda si, au cas où Lucien songerait vrai
ment à se jeter dans la Seine, elle pourrait 
s'interposer assez vite ; fébrilement, elle tourna 
la poignée de la portière, se tenant prête à 
s'élancer, puis la pensée lui vint que peut-être 
il apparaîtrait accompagné de la comédienne ; 
Georges aurait alors échoué dans le projet de 
les séparer ; il faudrait donc recourir a de 
nouveaux moyens, et son esprit lassé n'en 
entrevoyait aucun. 

Mais non ; bientôt Lucien se montra, et seul. 
I l s'arrêta sur le seuil de l'hôtel, hésitant à 

I l d é p e n d r a u n i q u e m e n t de celles-ci que 

des compl ica t ions plus sérieuses ne sur

v i ennen t pas au Maroc et que l 'Europe 

ne r e tombe pas dans une crise qui, fa

ta lement , se te rminera i t par un conflit 

généra l . 

L e s différents g o u v e r n e m e n t s do iven t 

c o m p r e n d r e que si leurs in té rê t s par t i 

culiers sont parfois en opposi t ion dans 

le nord-oues t de l 'Afrique, tou t l ' in térê t 

européen y est opposé en „bloc" aux 

visées marocaines , qui ne t enden t à rien 

moins qu 'à re jeter les é t r ange r s à la 

côte et à refermer l 'empire chérifien à 

l ' indus t r ie et au commerce eu ropéens . 

Ce que les puissances on t à défendre 

là-bas, c'est la cause généra le de la ci

vi l isat ion, cause qui sera i t fa ta lement 

compromise si l 'une d ' en t re elles se 

pla isa i t à faire le jeu d u Maghzen 

pour faire échec à u n e influence euro

péenne dé t e rminée . 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat accorde son appro
b a t i o n à l'acte d'emprunt de fr. 40,000 

contracté par la municipalité et la bour
geoisie de Champéry auprès de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne. 

— M. le prof. Henri Willa est nommé 
directeur au collège de Brigue. 

Martigny-Bourg 
Forces motrices de la Dranse 

III 
A Martigny-Bourg et à Bovernier on 

a dû produire la force nécessaire à la 
compression de l'air, à l'aération du 
tunnel et au service des pompes. Dans 
la première de ces localités l'entreprise 
utilise la force hydraulique de l'ancienne 
scierie, à laquelle est venue s'ajouter 
celle d'un moteur à gaz pauvre. De 
l'autre côté, c'est un moteur à pétrole 
de 35 chevaux qui actionne les com
presseurs, ventilateurs et pompes en 
absorbant deux tonneaux de pétrole par 
jour. Les eaux d'infiltration du tunnel 

prendre la gauche on la droite. Il était pâle, 
les yeux hagards ; comme aveuglé par la pleine 
lumière, il offrait l'aspect d'un homme ivre ou 
malade. Enfin, du pas saccadé d'un ataxique, 
serrant contre lui son manuscrit comme s'il 
se fût retenu ainsi an bras de quelqu'un, il se 
dirigea vers le Pont-Royal, et sa tante, aban
donnant la voiture, se mit aussitôt à le suivre. 
Il traversa la chaussée, frôlé sans qu'il y prît 
garde par les roues d'un pesant omnibus, 
gagna le trottoir d'aval. Frémissante, elle le 
vit se pencher sur le parapet: il sonda du re
gard la profondeur du gouffre, où, en cet en
droit, les eaux du fleuve bouillonnent. Au 
milieu des passants nombreux, elle put se 
rapprocher de lui sans attirer son attention. 
Il se redressa, d'ailleurs, et poursuivit son 
chemin vers les Tuileries. Ses jambes avaient 
repris leur souplesse ; l'air vivifiant du prin
temps lui caressait le visage, il s'était ranimé 
et avait recouvré son aplomb. 

Il allait à présent d'un pas ferme, résolu. 
Quand elle le vit couper par le jardin, elle 
comprit que tout danger était momentanément 
écarté et que le malheureux enfant songeait à 
regagner leur logis, sans doute impatient de 
l'accabler de reproches. Elle n'aurait pas voulu 
s'exposer à une scène en public ; mais elle ne 
reculait pas devant la responsabilité de ses 
actes. Elle jugea préférable d'aller attendre 
chez elle le premier choc. Elle entra dans une 
voiture vide qui passait, jeta son adresse au 
cocher. 

sont évacuées du côté amont par un 
syphon qui les prend à 400 m. de l'ori
fice. Trois équipes d'ouvriers, travaillant 
8 heures consécutives chacune, se suc
cèdent jour et nuit dans le tunnel. Le 
terrain traversé est formé en grande 
partie de gneiss plus ou moins schisteux 
avec quelques rares veines de quartz. 
Aux deux têtes, la galerie est percée en 
pleine terre et sera pourvue d'un revê
tement en maçonnerie. 

Une zone de terrain triangulaire com
prise entre la Dranse, le pied du mont 
Chemin et la direction du canal de fuite, 
construit récemment, a été achetée par 
la Société pour y établir l'usine et les 
bâtiments industriels. Il est question d'y 
fabriquer des produits chimiques par 
l'électrolyse, les fours électriques ou 
tout autre procédé. 

C'est une nouvelle ère de prospérité 
et de travail fécond qui s'ouvre; la po
pulation de Martigny la salue avec en
thousiasme et confiance dans l'avenir, 
car elle n'ignore pas les avantages qui 
découleront de la création de ces éta
blissements industriels que les autorités 
municipales ont facilitée et encouragée 
de toutes manières. E t pour mieux mar
quer le grand changement qui s'opère 
nous aurons l'ouverture du Simplon sui
vie de la mise en exploitation du Mar-
tigny-Châtelard et du tramway de Marr 
tigny-Bourg. 

Eappelons, pour terminer, la coura
geuse et intelligente initiative de la 
commune de Charrat. Dès que l'on eut 
connaissance du projet amenant l'eau 
de la Dranse sur le flanc du mont Che
min, à une altitude de 622 m., l'idée de 
s'en servir pour le colmatage et l'irri
gation vint aussitôt à l'esprit des habi
tants de la plaine de Martigny. Des 
négociations furent engagées entre le 
conseil municipal de Charrat et la So
ciété d'électro-chimie. La bonne volonté 
qui se manifeste de part et d'autre per
met de prévoir l'heureux aboutissement 
de ces négociations, malgré les difficul
tés survenues par suite de la modifica
tion du projet primitif de captage. 

Amener au-dessus de Charrat 1 mètre 
cube d'eau limoneuse à la seconde au 
moyen d'un bisse d'une longueur appro
ximative de 8 km., voilà le but que se 
proposent les habitants de cette localité. 
Plusieurs autres? communes du district 

Mademoiselle Evelin avait eu le temps de 
retirer son manteau ; elle venait de reprendre 
son ouvrage, à sa place accoutumée près d'une 
fenêtre, quand la clef de Lucien grinça dans 
la serrure. A son approche, elle leva snr lui 
un regard chargé de tendresse compatissante 
dont elle aurait voulu l'envelopper, le péné
trer ; mais il n'en saisit pas l'expression ou 
plutôt ne la remarqua pas. Il avait le visage 
empourpré, les yeux brillants de colère. D'un 
geste violent il jeta son manuscrit sur une 
table. 

— Sois fière, ma tante, dit-il d'un ton amer, 
tes vœux sont comblés. Grâce à toi sans doute, 
voilà plusieurs mois d'efforts annihilés, le fruit 
de tant de veilles anéanti, perdu ! 

— ï u te trompes, mon enfant, lui répondit-
elle avec doaceur. Ton travail n'est pas perdu, 
puisque ton œuvre subsiste. Si elle vaut par 
elle-même... 

— Hé I que m'importe, si ceux qui devaient 
la faire éclore m'abandonnent, me trahissent I... 
Et ce m'est le plus cruel, c'est de te devoir 
cela, à toi I 

— Lucien, tu étais prévenu. Il eût été plus 
sage de m'écouter, de me croire, de renoncer 
de ton plein gré à un appui que tu avais eu 
le tort de solliciter — sans m'obliger à une 
intervention douloureuse. 

— Ainsi, je voulais en douter, mais c'est 
vrai, murmura Lucien, les dents serrées, en 
se posant les bras croisés devant sa tante, en 
la fixant obstinément. Tu as eu le triste oou-
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de Martigny ont d'excellentes raisons 
pour ne pas se désintéresser de cette 
question, car, en fin de oompte, le col
matage restera la seule arme efficace 
contre le Rhône, leur puissant et terrible 
ennemi. J. C , ing. 

(Fin) 

S i e r r e . —• On nous écrit : Une per
sonne de Sion qui vient de passer à 
Sierre m'apprend, à ma grande stu
péfaction, qu'on m'accuse d'être l'auteur 
des correspondances parues dans votre 
honorable journal sur le „Chevalier de 
Goubin", en ajoutant que l'on dit que 
nulle autre personne n'a pu écrire ces 
artioles, ce qui me paraît assez naïf. 

Enfin, cette même personne m'informe 
qu'à cette oocasion la critique contre 
moi se donne libre carrière. 

Tout cela m'importe peu, je tiens 
l'opinion publique pour ce qu'elle vaut 
et ne m'en émeus pas. Ce n'est pas la 
première fois que, parce que je consacre 
mes petits loisirs aux lettres, l'on m'ac
cuse d'être l'auteur de correspondances 
que souvent j 'ai ignorées. 

Dans celles relatives à l'opéra de M. 
Hsenni (dans lequel je joue un rôle 
assez effacé), je n'ai eu à m'en mêler 
en aucune façon. J 'y ai travaillé pour 
faire plaisir à mon beau frère qui me le 
demandait et dans aucun autre but. Je 
ne sais pas même, à cette heure, ce qui 
s'est réellement passé entre M. Hsenni 
et l'Orchestre. 

Cela me suffit à me justifier, si besoin 
est, des soupçons qui pèsent sur moi. 

Quant à M. Wolff, qui maintes fois a 
daigné m'honorer de ses encouragements, 
et dont j 'apprécie hautement le carac
tère, je suppose qu'il me connaît assez 
pour savoir à qui s'en tenir à ce sujet. 

A. DURUZ. 
„ L e d e r n i e r cheva l i er de Gou-

b i u g " . — Les auteurs du nouvel opéra 
valaisan ont donné la forme française 
au nom de Gubing (Goubin). Les che
valiers de Goubin, suivant la chronique, 
étaient les Hen-Garten ou Platéa, venus 
de la vallée de Viège. On connaît leur 
histoire. Cernés par les patriotes valai-
sans dans la Tour de Gubing (Sierre) les 
trois chevaliers sont à bout de vivres, 
et, plutôt que de mourir affamés dans 
leur forteresse, ils tentent une sortie 
désespérée et s'élancent, l'épée haute, 
dans les rangs des assiégeants. Deux 
des frères succombent sous les lourdes 
massues et les hallebardes ; le troisième, 
Wilhelm, blessé seulement, est sauvé par 
son cousin, le ménestrel patriote Gelser, 
fruit d'une mésallianoe (?) de la fille d'un 
seigneur avec un paysan de Rarogne. 

Wilhelm guérit, il est fiancé à Berthe 
de Rarogne, fille de Guichard, dont il 
est vassal ; mais le château de Rarogne 
où se oache Berthe est enlevé à son 
tour par les patriotes. Gelser qui com
bat dans leurs rangs, sauve la fiancée 
de son cousin qu'il conduit au monastère 
de Géronde où elle restera jusqu'après 
la tourmente révolutionnaire. Survient 
une attaque des Bernois dans la vallée 
de Lœtschen, Wilhelm s'enrôle dans les 
rangs des patriotes et vole au secours 
de son pays. Il est tué dans la mêlée 
et Berthe, sa fiancée, qui apprend la 
nouvelle de la bouche de Gelser, renonce 
au monde et prend le voile. 

Cette page si chevaleresque du poème 

rage d'aller trouver monsieur Autier pour lui 
enjoindre de me repousser ? 

— Il le fallait ; je te l'ai dit, répartit made
moiselle Evelin, tristement, mais fermement, 
en soutenant le regard de son neveu. Et tu 
vois que mes raisons étaient valables, puis
qu'il s'y est rendu sans hésiter. 

— En vérité, je ne te comprends pas, et je 
orois que je pourrais chercher longtemps tes 
bonnes raisons sans les découvrir. Certes, je 
ne suis pas un ingrat ; j'appréoie tout ce que 
tu as fait pour moi, je sais tout ce que je te 
dois ; mais il n'en reste pas moins vrai, déci
dément, que rien ne peut remplacer le cœur 
d'une mère. Si la mienne avait vécu, elle 
n'aurait pas, dans oette circonstance, agi comme 
toi — j'en suis convaincu. Non, ce n'est pas 
pour qu'il me repoussât qu'elle serait allée 
trouver monsieur Autier ; elle se fût bien plu
tôt efforcée de me le rendre favorable. 

Si stoïque que fût la pauvre fille, le coup, 
cette fois, était trop rude, il la fit chanceler. 
En se voyant opposer, par une amère dérision, 
le prétendu dévouement supérieur qu'aurait 
déployé la malheureuse Geneviève, elle fut 
comme terrassée au souvenir de la faute ori
ginelle qui, pesant lourdement sur l'enfant 
innocent, le poussait à un vrai délire. Dans 
son inconscience, il se vengeait du sort, ironie 
cruelle, en l'accablant, elle, autre victime de 
cette faute ignorée. Or, en cette journée, Lucie 
avait en quelque sorte regravi tout d'une ha
leine le sommet de son calvaire. Four revoir 

de Léon Roten constitue, avec la Mazze, 
une des plus belles scènes de l'opéra 
valaisan. 

N e u d a z . — La politique de certains... 
(Corr.) — Chez nous, comme partout 
ailleurs, les divergences politiques vont 
se frôlant l'aile, se disputant l'avenir 
incertain, augmentant, par le fait même, 
les moindres difficultés par des critiques 
sans cesse renaissantes et souvent mal 
fondées, formant ainsi l'hécatombe de 
nous tous, soit, pour parler plus fran
chement encore, créant ce que j'appel-

.lerai le virus du progrès social. 
L'idée de séparation politique est 

maîtresse chez nous, c'est fondé, mais 
pour revenir à mon sujet, voyons un 
peu ce que fabriquent certains préten
dus meneurs actuels avec lesquels, il y 
a quelques années, nous partagions les 
mêmes convictions de parti, idées qui, 
pour des raisons d'ambition de quelqu'un, 
ne demeurèrent point stables parmi nous 
depuis. La disoorde ayant fait son appa
rition, nous fûmes comme les frères Lot 
et Abraham, les patronnés de la Bible ; 
les uns, partisans de quelque émancipa
tion reconnurent oette vieille équité libé
ratrice qui nous régissait jadis et y de
meurèrent constants, assidus en un com
mun travail ; les autres, fanatisés par 
quelque novateur, nous quittèrent omnia 
serviliter pro dominatione. Ces derniers, se 
réfugiant chez quelque loup berger, 
crurent nous tourner un certain moment, 
mais mal leur en pri t ; la balanoe se 
trouvant quelque peu légère, nos gail
lards effarés ne furent que plus étouffés 
encore par l'éteignoir. 

Là-dessus, pour ne pas entrer dans 
de plus amples détails, chers confrères, 
ne vous croyez point déçus, ne soyez 
point de mauvais aloi, sachez continuer 
vos propagandes sociétaires, et, j 'en ai la 
conviction, moyennant quelques orêmus 
en commun, vos bons anges gardiens 
veilleront encore sur vous et ne vous 
conduiront point dans les ronces. 

Un franc libéral. 

A r d o i i . — Un pédagogue qui fait 
de l'esprit avec autant de grâce et d'é
légance qu'un hippopotame dansant le 
cake walk, cherche à plaisanter sur la 
fête d'inauguration du drapeau de VHelvetia. 

Allons, tant mieux ! cela prouve que 
l'admirable réussite de cette journée fait 
crever de dépit nos excellents tépelets 
d'Ardon. Double résultat dont nous 
sommes doublement satisfaits. Y. 

C h a m o s o u . — (Corr.) — Décidé
ment Chamoson est un coin de terre 
destiné à devenir célèbre; après l'émoi 
que nous a causé l'éboulement de Ne-
miaz, dont tous les journaux suisses ont 
parlé, voilà les journaux du canton occu
pés à relater des faits plus tristes en
core, car, à les entendre, on se prend à 
douter de la moralité de notre popula
tion et même de sa raison. 

Le correspondant de VAmi de mer
credi dernier raconte assez bien ce qui 
s'y passe, si, par un tour de maître 
Gonin, familier à ses illustres éducateurs, 
il n'eût soin de renverser les rôles. 
Avec vous, monsieur, je dis : 

Non la population de Chamoson n'est 
pas mauvaise dans son ensemble, mais 
elle a le malheur de posséder quelques 
écervelés qui ne craignent ni l'amende 

Georges, toutes les cordes de son énergie 
s'étaient tendues, elle avait tout bravé, tout 
surmonté ; mais son cœur s'en était gonflé 
jusqu'à l'hypertrophie ; Lucien, par ses repro
ches aveogles, injustes, lui fit subir un choc 
violent, terrible. Elle en éprouva une secousse 
profonde, et, tandis que des larmes gonflaient 
ses yeux, couvraient son visage, elle ne put 
prononcer un seul mot, car sa bouche s'em
plissait d'un goût fade, eu même temps qu'un 
flot tiède lui montait à la gorge. Vivement 
elle porta son mouchoir à ses lèvres, et il se 
teinta de rooge. Elle essaya de cacher cette 
mousse sanglante, mais en vain, l'hémorragie 
fut tout d'un coup si abondante que Lucien, 
effrayé, eut à peine le temps de saisir plu
sieurs serviettes et de les lui présenter pour 
l'empêcher d'inonder ses vêtements. 

Pierrette accourut; un médecin fut appelé. 
Il ordonna un régime sévère ; il fallait éviter 
toute émotion à la malade et lui imposer, 
dans le plus complet repos, un silence absolu. 

Lucien, bourrelé de remords, ne quitta plus 
le chevet de sa tante, désireux de lui faire 
oublier sa passagère ingratitude, anxieux sur
tout d'en combattre les, effets pernicieux. A 
peine s'il formait ohaque nuit quelques heures 
et, le reste du temps, il veillait avec une im
périeuse douceur à la scrupuleuse observation 
des prescriptions médicales. Par d'incessantes 
et délicates attentions, il s'efforçait de la dis
traire sans la fatiguer. Il avait composé, pour 
lui éviter de prononcer un seul mot, un lan-

, ni la prison, car, quoi qu'ils fassent, ils 
i se croient assurés de l'impunité et ne 

se gênent pas pour redire tout haut ce 
que leur chefs leur disent tout bas : 

k „ Soyez sans crainte, le Tribunal est 
t | pour nous", et le malheur plus grand 

] encore d'avoir à leur tête quelques jeunes 
i célébrités impatientes de montrer à la 

' ; population leurs connaissances multiples 
• < et étendues et qui, pour arriver à leurs 
} J fins, ne craignent pas de réveiller chez 

| ces individus les pires instincts. 
| On ne oompte plus iciles citoyens libéraux 

!

qui, en rentrant paisiblement chez eux, 
ont été assaillis et roués de coups tou
jours par la même bande. Quelques-uns 
ont déposé des plaintes qu'ils ont dû 
retirer en payant les frais et d'autres 
ont gardé tranquillement leurs blessures. 

Le véridique correspondant de VAmi 
fait allusion à de soi-disantes parodies 
blasphématoires d'exercices religieux qui 
se seraient produites ; vous savez bien, 
M. le jésuite, que ces racontars ont été 
reconnus faux et ont été inventés pour 
le besoin de votre cause. 

Vos perfidies, Monsieur, ne trompe
ront personne; comme toujours, la vérité 
percera ; chaoun sait ici depuis quand 
ces désordres existent et par qui ils sont 
provoqués ; chacun connaît ici les fan
faronnades du Capitan Fracasse ; on le 
sait plus crâne, attablé dans un cabaret 
et entouré de sa garde noble, qu'il le 
serait si, un jour, il était appelé à faire 
face aux Herreros; ce héros, qui ne rêve 
que plaies et bosses, passera assurément 
à la postérité. 

Messieurs les arrivistes, une question 
pour finir : 

Vous qui rêvez à une longue carrière 
administrative, si, selon vos dires, vos 
innocents procédés vous conduisent ja
mais au Capitule, vous êtes-vous demandés 
à quel degré d'estime et de respect se
ront tenus envers vous ceux qui vous 
auront vu vilipender ainsi vos devanciers ? 

Au plaisir de vous y voir. 
U. 

— Nous recevons encore sur ce sujet 
brûlant la correspondance suivante : 

La Gazette et l'Ami publient, en riva
lisant de zèle, de nombreux articles où 
la vérité est odieusement outragée et où 
le mensonge s'étale avec un cynisme et 
une impudence dont seuls sont capables 
les défenseurs de la bonne cause. 

Depuis de longs mois, la genfc cléri
cale chamosarde, déçue dans ses espé
rances aux élections de décembre 1904, 
cherche à se venger de son piteux échec 
en provoquant daas notre commune le 
trouble et le désordre. 

Sous la direction de quelques mata
dors, il s'est constitué chez nous une 
bande de voyous bons à tout faire et 
dont la spécialité est de provoquer les 
bagarres, de tomber en nombre sur les 
gens isolés et do dresser des guet-apens 
aux paisibles citoyens qui ne sont pas 
de leur bord. 

Comme les hautes nuques qui les pous
sent à ces actes de bravoure, dignes des 
spadassins les plus illustres, leur garan
tissent l'impunité ; comme on leur répète 
sans cesse qu'ils n'ont rien à craindre 
des tribunaux, ceux-ci étant, disent-ils, 
„à leur entière dévotion" ; comme au 
besoin les grands personnages de Cha
moson ne dédaignent pas de se parjurer 

gage muet, simple et facile, qui l'aidait à sa
tisfaire et souvent à prévenir ses moindres 
désirs. Il lui faisait de temps en temps un 
peu de lecture, à demi-voix, et d'autres fois 
la berçait du souvenir de leurs années pai
sibles de St-Félix. 

Mademoiselle Evelin, dans ses longues heu
res d'immobilité silencieuse, goûtait une joie 
intime et profonde. Elle bénissait en son cœur 
l'accident qui lui avait rendu son neveu. Elle 
ne regrettait plus sa démarche si douloureuse, 
ni l'évidente constatation, faite par elle chez 
Georges Autier, qu'elle avait perdu un bon
heur enviable. Il lui était doux, au contraire, 
d'avoir eu l'occasion de renouveler son sacri
fice et de le consacrer par sa maladie sou
daine, en quelque sorte tragique. Ainsi, elle 
était bien l'holocauste qui rachetait Lucien. 
Et elle s'abandonnait délicieusement à ses 
soins, convaincue qu'il devenait meilleur en 
se dévouant. De fait, ayant momentanément 
abdiqué toute préoccupation personnelle, il ne 
vivait que pour elle, et, dans la douce tiédeur 
de cette chambre recueillie comme un oratoire, 
il s'était transfiguié, au point d'avoir recouvré, 
pour égayer sa chère malade, la saine gaieté 
de son adolescence. 

Métamorphose éphémère, car, à mesure que 
mademoiselle Evelin, se rétablissant, exigeait 
moins de précautions, son neveu, progressi
vement, redevenait pensif, morose et sombre. 
Lorsque toute sérieuse inquiétude eut été dis
sipée, elle dut, a son tour, s'appliquer a le 

3 en rendant témoignage en faveur de ces 
a malandrins ; comme ils échappent ainsi 
a facilement à l'action de la justice qui, 
: du reste, s'exerce à leur égard avec une 
t mansuétude toute paternelle, les susdits 
1 voyous ne se font pas faute de multi-
s plier leurs exploits contre la population 
i paisible, trouvant leur récompense dans 
s les libations que le célèbre capitaine et 
s ses acolytes leur octroient généreuse-
z ment et copieusement en récompense 

de leurs odieux actes de sauvagerie. 
i Certes, les plus coupables ne sont pas 
, ceux-là même qui accomplissent ces actes, 

mais bien ces personnages qui préten-
3 dent à l'éducation, à l'instruction et au 
i savoir-vivre, qui occupent des fonctions 
s publiques et qui usent de tout l'ascen

dant qu'elles leur donnent pour pousser 
i de pauvres diables, n'ayant plus rien à 
i perdre, à commettre toutes sortes de 
i méfaits. 
, Ce sont ces personnages, la crème du 
i parti clérical, qui sont les vrais auteurs 

responsables du régime de terreur que 
nous subissons et contre lequel l'auto
rité s'est jusqu'ici efforcée en vain de 

i réagir. 
L'enquête actuellement en cours dé

gagera, espérons-le, les responsabilités. 
' Pour ce qui concerne les récentes 

i agressions auxquelles font allusion les 
; correspondants de la Gazette et de VAmi, 

nous ne pouvons que constater combien 
le récit qu'en font ces journaux — les 
bons journaux — sont mensongers, odieu
sement faux et cyniquement dénaturés. 
Soit dans la bagarre du 18, soit dans 
celle du 25 mars, la bande noire a eu 
le mérite de la provocation et de l'agres
sion, avec des instruments meurtriers 
en mains. La preuve en est que M. le 
sous-préfet Pont s'est vu enlever par un 
citoyen une canne plombée dont la perte 
l'afflige fort. 

E t le cas Longin ? Niera-t-on qu'il y 
a eu là arrestation et séquestration ar
bitraires ? 

E t le guet-apens dont ont été vioti-
mes quelques citoyens de Leytron sur 
la route d'Ardon, est-ce une invention ? 
Les agresseurs n'étaient-ils pas postés 
vers les chaufours à plus de 100 mètres 
de la route et n'ont-ils pas couru sus 

I aux Leytronains à coup de cailloux et 
d'assommoirs ? 

Vous aurez beau vouloir donner le 
change et employer toute l'encre et tout 
le temps dont dispose l'assidu secrétaire 
agricole, user de toutes les faussetés et 
mensonges, calomnier nos magistrats et 
leur prêter un rôle que vous-mêmes êtes 
seuls aptes à remplir ; vous aurez beau 
prendre à votre service toutes les dé
votes feuilles du Valais et vous efforcer 
d'y salir vos adversaires, tout cela ne 
sera que vains efforts. On peut tordre 
le coup à la vérité, on ne l'étouffé pas. 

La vérité éclatera malgré vous et la 
lumière se fera grâce aux plaintes dont 
seront l'objet vos exécuteurs des hautes 
œuvres et vos journaux si hospitaliers 
à la calomnie et au mensonge. 

X. 
— Nous avons encore reçu à ce sujet 

une autre correspondance que le défaut 
de place nous oblige de renvoyer au 
prochain n°. 

Le l i t ige franco-su isse de St-
Cringolpl i . — Ce litige concernant le 

distraire, en réclamant de lui des services qui 
n'étaient plus nécessaires ; mais, par une sorte 
de jeu de bascule, il tomba dans un état d'in
vincible langueur, le jour où le docteur eut 
déclaré mademoiselle Evelin définitivement 
guérie et qu'il lui eut conseillé de reprendre 
sa vie normale. La torpeur maladive à laquelle 
Lucien avait arraché sa tante paraissait l'avoir 
gagné par contagion. En réalité, n'étant plus 
soutenu par son devoir filial, ni stimulé par 
l'obligation de réparer le mal qu'il avait causé, 
il songeait de nouveau à lui, et, rien ne bril
lant plus à ses yeux dans son avenir, il s'abî
mait de plus en plus dans une navrante déses
pérance. 

Pendant la maladie de sa tante, il s'était 
déshabitué de sortir ; il n'en éprouvait plus 
aucune envie ; il n'aurait été attiré que vers 
un but unique, et qui lui était interdit. Donc 
il se levait tard, vaguait dans la maison, s'at
tardait volontiers à table, où, cependant, il 
mangeait à peine. Il regagnait comme à regret 
son cabinet de travail, y lisant un peu, y fu
mant beaucoup. Parfois il reprenait la plume, 
mais seulement pour noter des rétlevions em
preintes de pessimisme, et, d'ailleurs, sa tante 
qui, chaque matin, pouvait les lire en rangeant 
son bureau, remarquait qu'elles étaient de jour 
en jour plus amères et plus brèves. Il lui ar
riva même de passer des journées entières 
sans touoher à son encrier, sans ouvrir un 
livre : il rêvait, nhvanait. 

(A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

partage des biens communaux des deux 
villages de St-Gingolph ne sera pas 
tranché par voie administrative, mais 
bien par voie judiciaire. Voici ce que 
nous lisons, à ce propos, dans le rapport 
de gestion du Département politique 
fédéral pour 1905 : 

Jusqu'en 1536, le village de St-Gin
golph a été savoyard, et, de 1536 à 
1569, il était valaisan. Le traité signé à 
Thonon, le 4 mars 1569, entre les sei
gneurs du Valais et le duc Emmanuel-
Philibert de Savoie fixa comme ligne 
frontière le torrent de la Morge, qui 
traverse le village de St-Gingolph en le 
partageant en deux parts à peu près 
égales, dont l'une est devenue valaisanne 
et l'autre savoyarde. Las biens de la 
bourgeoisie consistant principalement en 
pâturages et forêts, n'ont pas été parta
gés, ce qui est devenu une source de 
récriminations entre les deux fractions 
(suisse et française) de la commune. 

St-Gingolph-Valais se plaint de ce que 
les co-propriétaires français disposent 
exclusivement à leur gré des biens si
tués sur territoire savoj'ard et qui forment 
la majeure partie de la fortune commu
nale. En 1852 déjà, le Conseil fédéral 
avait entamé des négociations avec le 
gouvernement sarde en vue d'arriver au 
partage des biens oommuns. Les négo
ciations traînèrent en longueur et fuient 
finalement interrompues par les événe
ments politiques de 1860. A la demande 
du Conseil d'Etat du canton du Valais, 
qui considère comme peu probable un 
arrangement amiable entre St-Gingolph-
Valais et St-Gingolph-France, le Dépar
tement politique avait repris l'affaire en 
mains en 1904. Afin d'éviter aux deux 
fractions de la commune de longs et 
coûteux procès, il avait proposé au gou
vernement français de prêter son con
cours au règlement de cette affaire par 
voie administrative. 

C'est en 1905 seulement que le gou
vernement français a fait connaître sa 
réponse. Il estime qu'un partage des 
biens par voie administrative se heurte
rait en France à des obstacles insur
montables, parce que, d'après la juris
prudence française, il s'agit de propriété 
privée. D'accord avec le gouvernement 
du canton du Valais, le Département 
politique a décidé de ne pas donner 
suite à cette affaire et de laisser le soin 
à la oommune bourgeoise de St-Gingolph-
Valais d'introduire, auprès des tribunaux 
compétents, la question du partage des 
biens communaux. 

D e s bords de la G r e f f a z . 
— Mesures de police. (Corr.) — Voulez-
vous, amis lecteurs, vous rendre compte 
de l'esprit de bonne intelligence qui 
préside parfois à certains règlements ? 
Rendez-vous donc au village de V. dans 
le Bas-Valais et allez s. v. p. visiter sa 
belle église ; mais prenez garde aux 
affiches. 

Sous le clocher une première affiche 
vous dit : ,.Défense de stationner ici, 
amende 5 francs". 

. Il n'y a rien là de si étonnant, car 
lorsque les fidèles vont à l'église ils ne 
doivent pas rougir d'y entrer. La reli
gion leur en fait un devoir. 

Une seconde affiche vous défend l'ac
cès de la tribune. Nous la comprenons 
aisément et c'est juste, vu que l'harmo
nie pourrait en souffrir, Mossieû Coucou 
possédant une voix si douce. 

Une troisième affiche vous dit fière
ment : „Défense de stationner dans les 
allées, amende 5 francs". Bravo!!! 

Voilà un vrai spécimen de tolérance. 
Voilà comment ici est mis en pratique 
le principe de la liberté de conscience. 

Ao, disait l'Anglais, c'est splendide. 
Désireux d'accomplir vos devoirs de 

bons chrétiens, vous vous rendez à l'é
glise pour assister aux offices divins. 
Un motif ou l'autre vous oblige à de
meurer debout au fonds de l'église, voir 
même dans une allée, méditant pieuse
ment sur la grandeur du mystère qui se 
déroule devant vos yeux ; qu'obtiendriez-
vous ? Ce qu'à obtenu une personne 
venue d'une paroisse voisine pour en
tendre la messe : un procès-verbal et ce 
qui s'en suit. Quel pays de progrès ! 

Ne croyez-vous pas, cependant, que 
vos prières sont peut-être plus agréables 
à Dieu que celles de bien des personnes 
dévotement agenouillées dans les bancs 
et qui s'attirent par leurs ronrons, 
semblables à ceux du patron tranquil
lement installé sur un duvet moelleux, 
les coups de coude du voisin ? Nous en 
avons l'impression. 

Existe-t-il un pays en Europe où l'on 
ose déployer autant de banalité ! C'est 
douteux. 

De pareilles mesures policières ont 
nécessairement dû être conçues par des 

esprits un peu vides d'idées et éclairés 
à la mode de Machiavel. 

Il est vrai que le Conseil paroissial 
compte dans son sein deux jeunes cer
veaux extra. L'orgueil fanfaron de l'un 
égale le fanatisme iidicule de l'autre. 

L'entrée du sanctuaire béni ne sera 
donc désormais plus libre pour le chrétien. 

Les libéraux en sont chassés par les 
foudres d'une éloquence nouvelle et les 
vrais patriotes s'exposent à une amende. 
Seuls les mitous sont en séourité. 

Cependant Jésus-Christ ne nous parle-
t-il pas du pharisien et du publicain ? 
L'humilité de celui-ci lui fut agréable, 
tandis que le pédantisme de celui-là fut 
pris en horreur. 

Z. 

M o n t h e y . — (Corr.) — Il ne fait 
pas bon avoir affaire avec les saints, les 
3 fois saints représentants de Dieu sur 
la terre que sont nos conservateurs ! 
C'est pourquoi j 'ai beaucoup hésité et 
j'hésite encore avant de vous envoyer 
ces lignes. 

A quoi bon polémiquer avec des gens 
qui ne cherchent qu'une occasion de 
crier à tort et à travers qu'on les égorge, 
dont le seul but est de se poser en 
martyrs, et qui, quoi que vous disiez et 
quoiqu'il arrive, sont et doivent être les 
victimes sacrées, les agneaux purs et 
sans tache que l'esprit du mal immole 
sur l'autel du sacrifice ! 

Les partis aujourd'hui sont nettement 
tranchés à Monthey, et ils ne sont pas 
encore près de se rapprocher, car, mal
heureusement, l'esprit qui règne dans le 
parti de la majorité libérale est à l'anti
pode de celui qui règne dans l'autre — 
si on peut appeler „esprit" l'état d'âme 
de nos conservateurs. 

La majorité, en général, travaille ferme 
et s'amuse de même ; on y rit, on y 
plaisante de tout, on n'y épargne ni un 
bon mot ni un trait d'esprit sur les siens 
et surtout sur ses adversaires, sans ré
fléchir que ce bon mot, même le plus 
innocent, sera toujours mal reçu par 
ceux-ci. 

Les conservateurs, en effet, outre qu'ils 
sont sacrés et qu'il ne faut pas toucher 
aux choses saintes, sont violemment ai
gris par leur défaite de 1904 et prennent 
au tragique tout ce qui leur arrive. 

Soutenus par une idée fixe : la revan
che qu'ils veulent prendre à tout prix, 
ils sont menés par les vaincus de dé
cembre, dont l'un est un brouillon cé
lèbre dans nos annales, et dont l'autre 
cherche par son zèle de prosélyte à faire 
oublier à ses nouveaux amis le temps 
qu'il a passé jadis à les combattre. Us 
font de la politique jour et nuit, ne dé
colèrent pas, rongent leur frein entre 
eux et, dans cet état de continuelle 
surexcitation, passent leur temps à en
fourcher leurs grands chevaux et à faire 
retentir leurs journaux de leurs plaintes 
amères ! 

Jusqu'ici ils ont eu beau jeu, personne 
ne leur a répondu. Us ont ainsi rempli 
le Nouvelliste et Y Ami de cris féroces 
contre l'„Harmonie", d'histoires abraca
dabrantes au sujet de la „Pierre des 
Marmottes", de protestations hystériques 
contre les cortèges des élections et du 
compromis. Ils ont commencé avec le 
dernier cortège du carnaval, ça a déjà 
duré un mois, ça va en durer 12 ! et 
plus encore peut-être ! !• 

Au sujet de l'„Harmonie" cependant, 
il leur a été fait une réponse claire, qui 
établissait nettement les responsabilités 
dans la brouille survenue entre ses mem
bres. Cela ne les a pas empêchés de crier 
plus fort encore et de continuer seuls 
une polémique fastidieuse où les mots 
et les calomnies s'entrechoquaient sans 
effet. Alors, à quoi bon répondre ? Il 
faut les laisser crier, puisque ça leur fait 
tant plaisir. 

Pauvres gens, nous les plaignons sin
cèrement d'être ainsi toujours furieux ; 
il faudrait qu'ils se soignent, qu'ils se 
distraient, qu'ils consultent. E t pourquoi 
cette manie d'être toujours plongé dans 
la politique? Elle n'est pas amusante, 
je vous assure, la politique. Nous en 
faisons de temps à autre, un peu avant 
les élections, juste de quoi se distraire. 
Qu'ils fassent comme nous, et nous som
mes sûrs qu'ils n'auraient pas sans cesse 
l'air de suivre leur enterrement. Avec 
leurs mines de conspirateurs, nous avons 
la conviction qu'ils s'ennuient à mourir, 
rien qu'à se regarder les uns les autres ! 

Nous avons cependant tout fait — ou 
à peu près — pour les contenter. La 
Bourgeoisie leur donnait des soucis et 
un travail inouïs, à ce qu'ils disaient ; 
nous les en avons soulagés : ils ont crié 
plus fort qu'avant ! Us ont alors mani
festé le désir de faire de la musique 
entre eux ; nous les avons laissés sortir 

de l'„Harmonie" en les avertissant que 
la porte leur restait toujours ouverte : 
ils ont crié plus que jamais ! ! Il man
quait un chef à la musique qu'ils ve
naient de fonder; nons avons poussé le 
sacrifice jusqu'à leur en fournir un parmi 
nos chefs libéraux des plus ardents et 
des plus convaincus. E t ils crient en
core ! ! Ingrats, va ! Triples ingrats ! ! ! 

Notre rôle de poissons muets ne va 
pas sans inconvénient. Si d'un côté il 
parvient à éteindre d'elles-mêmes des 
polémiques qu'on veut toujours faire re
naître, de l'autre il laisse accréditer de 
nombreuses fables et légendes, qui ne 
sont guère à notre avantage. Nous mé
prisons trop les attaques. 

A ce sujet, permettez-nous de vous 
raconter une histoire. Le jour du mardi-
gras, l'an dernier, 4 ou 5 jeunes gens 
crurent qu'ils avaient de l'esprit, ils vou
lurent le montrer; ils se masquèrent. 

Juchés sur un char, ils cornaient de 
la trompette et tournaient une „vioule" 
poussive. De temps en temps, ils des
cendaient pour courir après les gamins 
qu'ils enfermaient à tour de rôle dans 
la cage à veau de leur char de boucher. 
L'un d'eux avait trouvé un bout de 
carton qui portait la mention : „La Fuite 
en Egypte" , il crut spirituel de le sus
pendre à son véhicule. Or, savez-vous 
ce qu'est devenue cette grotesque mas
carade, vue, un an après, à travers 
l'imagination malade ou volontairement 
fantastique des correspondants de YAmi 
et du Nouvelliste ? Ni plus ni moins qu'une 
insulte à la religion (!), que ces jeunes 
gens „auraient traînée 3an£ la boue en 
représentant par un singe celui que les 
chrétiens adorent comme le Fils de 
Dieu" ! (sic) ! — Notez que de singe, 
„macache bono", personne n'en a ja
mais vu. 

E t il en est ainsi de la plupart des 
histoires racontées sur Monthey par nos 
journaux conservateurs. Elles sont aussi 
peu exagérées que celle-ci. 

Il va en être de même avec le cor
tège du carnaval de cette année. Si on 
les laisse aller, en 1907 on aura le plai
sir de trouver imprimé noir sur blanc 
dans un de leurs journaux que les libé
raux ont tué un curé sur la place pu
blique, qu'ils l'ont coupé en petits mor
ceaux et se le sont partagé, etc, etc. 

Déjà l'on parle de 300 francs d'amende 
et' de 10 ans de prison. On n'est pas 
loin de la réclusion perpétuelle. 

Nos 3 journaux conservateurs n'ont 
pas jusqu'ici laissé passer une semaine 
sans dauber sur ce fameux cortège où 
ont paru le bicorne du jésuite et la 
bure du capucin. Ils n'ont encore trouvé 
ni le temps ni l'espace pour dire ce qu'il 
était. Il est permis, certes, de discuter 
le bon goût et surtout l'à-propos de ce 
oortège allégorique, étant donné la sus
ceptibilité un peu maladive de nos ad
versaires. On ne saurait en vouloir à 
ceux-ci d'avoir inconsciemment dénaturé 
une fois de plus les faits. Voici ce qui 
s'est passé : ( 

Ce cortège représentait la „Presse va
laisanne" ; chaque masque portait sur 
son dos un numéro du journal qu'il 
figurait. Comme de juste, le plus fou
gueux, le Nouvelliste, ouvrait la marche 
et dirigeait le groupe, comme il dirige 
ou veut diriger toute ohose. Il avait 
grand air, l'ineffable Charles en Don 
Quichotte, maigre et élancé, heaume et 
cuirasse reluisant au soleil et lance de 
côté, monté sur une haridelle plus 
qu'étique. Derrière Don Quichotte venait 
un grand écriteau ainsi conçu : „La pa
role est interdite aux députés, s'adresser 
à R. Bischoff". L'allusion aux inoidents 
de L. était trop claire, elle ne plut pas 
à tout le monde. Suivait ensuite le Bas-
Valaisan en rose pâle, calme et inodore. 
Le Confédéré, en oostume plus rouge 
que ses opinions, rougissait encore da
vantage d'être aux côtés de dame Gazette, 
une vieille Valaisanne, un peu démodée 
avec sa coiffe du pays et son vieux châle. 
Le Briger Anzeiger, gentlemann-hôielier, 
libre et indépendant, faisait bande à 
part, tout en surveillant l'excellente sauce 
constitutionnelle. 

Jusqu'ici rien à dire, mais le malheur 
pour ces masques fut qu'ils avaient à 
représenter l'Ami du peuple et le Walliser 
Bote et qu'ils voulurent le faire de façon 
trop véridique. Ils mirent l'Ami en jé
suite et le Walliser Bote en capucin. 
Voilà le grand crime, qui fait crier de
puis un mois à l'infamie, à l'ignominie, 
à la sacrilègerie, et caetera et cseteri ! 

Cependant, entre nous, comment vou
lez-vous qu'on représente l'Ami si ce 
n'est en jésuite, dans le bon sens du 
terme ? Fallait-il l'habiller en danseuse 
d'opéra ? E t voyez-vous d'ici l'effet du 
Walliser Bote en torréador ou en arle

quin ? C'est alors qu'on eût crié au 
scandale. 

Puis on discutait en ce moment l'art. 
89 et la pétition du clergé qui deman
dait au Grand Conseil à être traité 
comme les autres citoyens et à descen
dre dans l'arène politique. Ces jeunes 
gens, trop logiques, dans leur naïveté, 
ont sans doute pensé que l'habit du 
prêtre, à l'égal du costume de n'importe 
quel citoyen ou magistrat, pouvait dé
sormais se prêter pour la manifestation 
d'une idée, et n'ont certainement pas cru 
faire une offense à la soutane en en 
parant publiquement YAmi du peuple et 
le Walliser Bote.' 

Que valent, après cela, les vitupéra
tions des feuilles bien pensantes ? 

X. Y. Z. 

S a i l l o n . — Décès. — Le 28 mars 
s'est éteint à Saillon, à l'âge de 26 ans, 
après une courte maladie, M. Charles 
Copt, fils de Charles. Homme modeste, 
consciencieux et clairvoyant, d'un carac
tère aimable, il a su, par sa conduite 
correcte, conquérir dans la commune 
toutes les sympathies ; il laisse après 
lui d'unanimes regrets. 

La Société de fanfare la „Lyre" ' dont 
il faisait partie, l'a accompagné au champ 
du repos éternel avec son drapeau voilé 
de crêpe ; tous les sociétaires se sont 
inclinés sur la tombe de leur bien-aimé . 
camarade en lui adressant un suprême 
adieu ! 

Nous présentons ici nos sincères con
doléances, à sa veuve éplorée et à ses 
respectables parents, pour le deuil qui 
vient de les frapper. 

Eug. R. 

M a r t i g n y . — Tir obligatoire. — Les 
membres de la société de tir militaire 
La Dranse sont informés que le tir an
nuel aura lieu dimanche le 8 avril cou
rant à la Delèze, à 6 h. du matin. La 
munition se vendra sur place. Les ti
reurs devront apporter leurs livrets de 
service et de tir. 

Le Comité. 

— Sport. — Dimanche, 1er avril, notre 
Société de Football a joué à Aigle le 
retour du match avec Aigle F . C. La 
victoire, cette fois, est restée au Marti-
guy F . C. par 1 goal à 0, après une 
partie très serrée de part et d'autre. 

Dimanche prochain, 7 avril, Martigny 
se déplacera de nouveau pour jouer le 
retour de match contre Montreux-Nar-
cisse, à Villeneuve. Rappelons que Mon-
treux-Narcisse a gagné le premier match 
à Martigny par 5 à 0-

— Mise au point. — Il nous revient 
indirectement que le rédacteur du Nou
velliste a vu dans une de nos dernières 
correspondances des attaques à son hon
neur ; il n'en est rien ; ce n'était qu'une 
charge, inspirée par un de ses articles 
dont l'outrance par trop criarde ne pou
vait manquer d'être relevée. 

— Inauguration du drapeau de la mu
sique italienne „Begina Elena". — Di
manche a eu lieu l'inauguration du dra
peau de la société de musique italienne 
„ R e g i n a Elena". Cette fête, à laquelle 
ont participé tous les Italiens résidant 
à Martigny et dans les environs, et 
même du dehors, d'Yverdon, en parti
culier, a on ne peut mieux réussi, comme 
il y a un an passé la fête de l'inaugu
ration du drapeau de la société italienne 
de secours mutuels de notre localité. 

Après la bénédiction du drapeau, que 
portait crânement, malgré son âge, 
le toujours dévoué Laurent Bertola, et 
le banquet officiel très bien servi au 
restaurant Kluser, il y a eu cortège en 
musique à Martigny-Gare ppur y recon
duire M. le chevalier Ch. Merio, parrain 
du drapeau, et ses amis, qui regagnaient 
leur domicile à Yverdon, puis à Marti
gny-Ville et Martigny-Bourg. 

La fête s'est terminée à la satisfac
tion manifeste de tous les participants, 
avec une correction parfaite à laquelle 
notre population se plaît à rendre encore 
une fois hommage. 

Avant de terminer ces lignes, qu'il 
nous soit permis d'adresser un sincère 
remerciement spécialement à M. le che
valier Ch. Merio pour tous les dons 
qu'il a faits jusqu'ici à la société. 

Nos remerciements également à la 
„Cécilia", qui a bien voulu servir de 
marraine à sa jeune sœur „Regina Elena", 
à la Société de secours mutuels qui a 
bien voulu prendre part à notre fête, 
ainsi qu'à M. Kluser tenancier. 

Un participant. 

' La réclame intelligente est l'arbre, dont 
le commeroe et l'industrie recueillent le 
plus de fruits. 

s 



Embauche 
La Fabrique de Produits électrochimiques de Monthey 

cherche des maneuvres 

0 . Meyer j architecte 
a ouvert son étude 

B O U L E V A R D » J B P É R O L L E S , 2 5 , 1 " é tage 

Fribourg 5.2 

Avis 

Printemps 1906 
Nouveautés en étoffes pour vêtements d'hommes et de 

jeunes gens, du genre le plus simple au plus élégant, de
puis Fr. 4.50 jusqu'à (pure laine) fr. 15.— le mètre. Choix 
considérable. Maison d'expédition reconnue la meilleure, 
prouvé par les lettres de félicitations qui arrivent journelle
ment. Echantillons franco. 5-1 
M a i s o n d ' e x p é d i t i o n d e d r a p s , S c h a f l h o n s e 

J U i ï l I e r - M o s m a i i n 

Vin blanc Vin rouge 
M, (garanti naturel, coupé 

de raisins secs k v f i ^ J l P / a v e c v ' n ^ e r a ' s ' n s s e c s ) 
à 20 fr. les 100 litres x W ^ j / à 2i fr. i e s 100 litres 

pris en_ gare de Morat, contre remboursement 
WG~ Fûts à disposition, " ^ f f i 

Analysé par let chimistes. — Echantillons gratis et franco. 

O S C A R R O G G E N , M O R A T 

• Mon ,.Krauterwein" n'est pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérine 100.0, Vin ronge 240,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Ginseng améric, Ratine de gentiane, Eacine de calmusaa 
10.0. Mêler ces subs-.tances. 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une ré-

plétion de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégalière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domes
tique dont la vertucurative a été éprouvée depuis de 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

,, Jfrœutenjùein" de ïffuôert llHrieû 
Ce Kraeutenvein est préparé arec de bonnes 

herbes, reconnues comme cnratives, et du bon 
vin. 11 fortifie et vivifie tout l'organisme digestif 
de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous 
les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de tontes les matières nuisibles à la santé 
et agit avantageusement sur la formation nou
velle d'un bon sang. 

PHI- l'emploi opportun du „Kràuterwein". les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tons les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flatnosités, soulèvement dn cœnr, 
vomissements etc., et qui sont encore pins violents quand 
il s'agit dn maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et tontes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœnr, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, a la rate 
et les affections hémorrhoïdales sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'emploi du „ Kriiuterwein". Le 
„Krauterwein" empêche tonto indigestion, donne un 
essor au système de digestion et fait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'ane mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Kran-
terwein" donne une impulsion nouvelle a la nature la 
plus affaiblie. Le „ Krauterwein " augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs 
agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le „Kr router vreln" se vend en bouteilles a Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bonrg, Sembrancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les grandes et petites localités 
du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les phar'joacies de Martigny et la phar
macie J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de rKrë,uterwein" dans 
toutes les localités de la Soisso. 

Se méfier des contrefaçons.' E x i g e r . . ï i r j e u -
t e r w e i n " d e H u b e r t U l l r i c h . 

J# 

Lundi, jour de la foire, il a été 
déposé par mégarde, sur une voi
ture près du poids public, à Mar-
tigny-Bourg, un p a n i e r c o n 
t e n a n t u n e d e m i - p i è c e 
d e f r o m a g e e t d u b e u r r e . 

On est prié de le rapporter, 
contre récompense, au Café LAN
DRY, à MARTIGNY-BATIAZ. 

A vendre 
8 0 q u i n t a u x f o i n e t r e 
g a i n du pays. 

S'adresser à M. VOU1LLOZ 
CESAR, MARTIGNY-BATIAZ. 

A vendre 
une b o n n e j u m e n t , âgée de 
5 ans, garantie franche pour le 
trait et le bât à un prix avantageux. 

S'adresser à EMILE Q1ROUD, 
MARTIGNY-BATIAZ. 2-2 

Vente de 
Café-Restaurant 

Il sera procédé le d i m a n c h e 
8 a v r i l p r o c h a i n , par voie 
d'enchères publiques au 

Café de la Poste 
à S t - M A U R M J E 

de 2 à 4 heures de l'après-midi, 
à la vente d'un joli café-restau
rant réparé à neuf avec logements 
meublés, dépendances et jardin 
attenant sis en ville de St-Mau
rice à proximité de la Gare. 

Pour visiter s'adresser à M. 
COUTAZ Mce, propriétaire du 
café où l'enchère aura lieu. 2-2 

Altitude 
d e 9 0 0 - 1 2 0 0 m è t r e s 

O n d é s i r e l o u e r du 1er 
juillet au 1er septembre, un ap
partement meublé de 2-3 pièces 
avec cuisine. Communication fâ  
cile avec ligne de chemin de fer. 

Adresser offres, prix à J. G. 
HALLET, Bureau de locations, 
5, rue Péplnet, LAUSANNE. 

Vins naturels 
Litres Fr. 
100 Rouge clair fin 28.— 
100 Rouge d'Italie sup. 32.— 
100 Rosé extra fin 36.— 
100 Bon vieux rouge 4L— 
100 Kalterersee I* quai. 55.— 
100 Panades vin blanc surf. 32.— 
100 Rouge 15« pour coup. 34.— 
100 Blanc 15» „ „ 3 8 . -
Malaga doré, pur, les 16 lit. 15.50 

Winlgers Import et Versand, 
Boswil. 

• Piquette • 
+ P a q u e t p o u r 1 0 0 + 

Y l i t r e s avec m o d e j 

^ d ' e m p l o i fr. 3 . 5 0 . ^ 

^Pharmacie Ch. Joris^ 

• Martigny- Bourg • 

••••••»••»•• 
l e ç o n s é c r i t e s de comptab. 

américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. ï ï , F r i s c h , expert comp
table, Z u r i c h , M. 92. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 

• abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

F r . K e s s l e r - F e h r 
, (anc. Kessler, chim.) 
Flschengen (Thurgovie) 

Un petit opuscule d'at
testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

cq 

&q 

La Petite Revue 
Gazette dn village 

paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage 
plus de 10,000 exemplaires 

Très répandue dans les 
p e t i t e s v i l l e s , v i l l a 
g e s e t c a m p a g n e s 
d u c a n t o n d e Y a u d 
et de la S u i s s e f r a n 
ç a i s e , sa publicité con
vient on ne peut mieux, 
pour les d e m a n d e s d e 
p e r s o n n e l d e c a m 
p a g n e e t d e m a i s o n . 

Prière 
ordres à 
blicité 
Haasenstein & Vogler 

d'adresser les 
l'agence de pu-

l'WfJJl,lfEfH!ilWHlt.JIHM 

On demande 
un d o m e s t i q u e d e c a m p a 
g n e et un j e u n e g a r ç o n 
l a i t i e r . 

S'adresser à M. RUCHET, lai
tier à CHESSEL par Villeneuve. 

L'agence Montrensienne 
de Placement 

E. HUG0NNET, à Montreux 
p l a c e t o u s l e s j o u r s :Som-
melières, femmes de chambres, 
cuisinières hôtel ou familles, etc. 

On cherche 
un d o m e s t i q u e d e c a m 
p a g n e sachant surtout bien 
traire et faucher pour 5 vaches. 
Gage 30 à 35 fr. par mois. En
trée tout de suite. 

S'adresser à Pfeiffer-Aubort, 
Glion sur Territet (Vaud). 2-2 

M",|; J . B a r b a x z a . repas
seuse à B e x , d e m a n d e d e 
s u i t e 2 o u v r i è r e s e t u n e 
a p p r e n t i e 

r e p a s s e u s e 
ainsi qu'une j e u n e f i l l e pour 
travaux de ménage ; bons soins 
assurés. 2-2 

Manufacture de toiles cirées, 
vernis, couleurs, siccatifs céruse 
d e m a n d e 

Représentants 
dans toute la Suisse. 

Adresser les offres à M. PAUL 
CHEVALIER, agent général, 28, 
rue des Bains, GENÈVE. 3-2 

Pour 

trouver une place 
de n'importe quel genre, à Mon
treux ou environs, le mieux est 
d'insérer une annonce dans la 
F e u i l l e d ' A v i s d e M o n 
t r e u x et dans le J o u r n a l e t 
l i s t e d e s é t r a n g e r s d e 
M o n t r e u x . 

S'adresser à l'Agence de pu
blicité 

Haasensteîn & Vogler 

Publicité 
dans le canton de 

VAUD 
Gazette de Lausanne 
.Revue 
Nouvelliste Vaudois 
Tribune 
Petite Revue 

(Gazette du village) 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Gtzette des Etrangers 

de LausanneOuchy 
Courrier de Lavaux, Cully 
Feuille d'Avis de Montreux 
Journal des Etrangers 

de Montreux 
Feuille d'Avis de Vevey 

Carrières de Granit 
m a r b r e d e O o I I o m b e y e t noir, scierie. 

V v e O r t e l l i . » î t l o u t h c y (Valais) 

Pierres de taille en tous genres 

Exposition internationale d'ÂYiculture 
6-9 avril 1906, grande salle et jardin de Tivoli 

LAUSANNE 
Les programmes et renseignements sont fournis gratuitement pai 

!e commissaire général de l'exposition, M. L o u i s P a m b l a n c . 
rue Haldimand, et le secrétaire, M . D u d a n , avenue de Collonges. 
8, L a n s a u n e . 

T O M B O I i A , dont les premiers lots consisteront en animaux et 
matériel exposés. Tirages les 7 et 9 avril 1906. — Prix du billet : 50 et, 

Avantages 
sont offerts RTHCO ;I mes achats en gros ce qui I 
augmente chaque annûe la vente de mes chaus
sures : 

1° la bonne qnalitél 
2° la bonne forme! 
3° le bas prix! 

par exemple : 
Souliers fort* pour ouvriers., ferrés, Tre qualité 
Souliers û laver pour -messieurs, crochets, 

ferrés, solides. . . . . . 
Souliers île dimanche tt lacer pour messieurs, 

avec bouts, solides et élégants 
Souliers 2>our dames, terrés, solides 
Souliers fie dimanche, à, lacer pour dames, 

avec bouts, solides et élégants 
Jiotthtes de, dimanche pour dames, à élastiques 

solides et élégantes . . . . 
Souliers pour garçons et fillettes, solides 
Souliers pou?' garçons et fillettes, solides 

Grand choix de chaussures en tous genres. 
-D'innombrables lettres do remerciement, constatant la satis

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de I 
la Suisse et de l'Etranger, sont à, la disposition de tout le monde. I 

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises I 
de qualité intérieure qu'on offre si souvent sous des désignations I 

Nos. 
40|48 

40|4S 

•10J4S 
3G|13 

3G|42 

30 42 
26 29 
30 35 

Fre. 
7.50 

8.50 

8.— 
0.— 

7.— 

7.50 
3.80 
4.80 

trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marché, et I 
non pas par la solidité. — Garantie pour chaque paire. — I 
Echange immédiat et tranco, — Prix-courant avec plus de 300 I 
illustrations, gratis et franco. 

Roi Hirt, Lenzbourg. 
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition 

de chaussures de la Suisse. 

= Vins français garantis naturels = 
à 3 5 e t . e t 4 0 e t . l e l i t r e e t a u - d e s s u s 

Livra i son à domici le . Raba i s par tonneaux . 

E m i l e A R L E T T A Z , M a r t i g n y - B o u r g 

En vente chez 

tous les négociants. 

PfiEPARKe 

droguistes 

niers. 

et grai- flUMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rempla

çant avec économie le lait naturel pour l'éle
vage des veaux, porcelets, agneaux, eto. — 
Revient à 3 centimes le litre. 

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

l\iri<h< \ ?/\ ff vimtrôle. du Laboratoire Fédérai. 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide 

d'an maître à lire, à écrire et à parler la langue allemande. 
Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux 

vocabulaires français-allemand et allemand-français, des morceaux 
de lecture et de nombreux exercices de conversation. Prix fr. 1,25. 
E n v e n t e à l ' I m p r i m e r i e Ad . I M H O F F , Mar t igny-Vi l le 
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L'horaire officiel 
des 

Chemins de fer suisses 
va para î t re , pour la seconde fois, en mai prochain . 

„L 'Hora i re officiel des chemins de fer suisses", don t l 'exécu
tion cont inuera à ê t re , à tous les points de vue , très soignée et 
qui ne le cédera en rien aux mei l leurs horaires de l ' é t ranger , au ra 

UNE DIFFUSION TRÈS CONSIDÉRABLE 
Cet te diffusion sera encore augmen tée dès l ' ouver tu re de 

la l igne du S implon . 
„ L ' H o r a i r e officiel des Chemins de fer suisses" con t i endra 

un cer ta in n o m b r e de 

PAGES D'ANNONCES 
lesquelles offriront i ncon te s t ab lemen t une 

= publicité de premier ordre 

P o u r tous r ense ignements , tarifs, etc. , s 'adresser à 

L ' A G E N C E D E P U B L I C I T E 

Haasenstein & Vogler 
seule chargée de la publ ic i té de 

L'Horaire officiel des Chemins de fer suisses 
Le nombre (les pages d'annonces é t a n t l imi té , les 
personnes qni désireraient s ' a s s u r e r nn c e r t a i n espace, 
sont priées d ' envoyer l eu r s ordres au plus tôt à l'A
gence de publicité H a a s e u s t e i u «fc V o g l e r . 
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