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Religion et Progrès 
(Suite) 

Il nous a été facile de démontrer, 
faits à l'appui, que contrairement aux 
dires du Nouvelliste, le parti libéral-
radical est bien le vrai parti du progrès 
et qu'en revendiquant ce titre il ne 
oommet aucune usurpation. 

M. Hœgler n'en conviendra jamais, 
o'est entendu, car on ne fait pas boire 
l'âne qui n'a pas soif et, reconnaître ses 
torts et son erreur, oe serait trop humi
liant pour l'infaillibilité de cet éminent 
journaliste. 

Nous l'attendons du reste à la réplique 
pour peu que le cœur lui en dise. 

Le second terme de la proposition de 
M. Hseglôr est celui-ci : „On ne peut 
être à la fois radical et respeotueux des 
croyances ! Or, ce ' n'est qu'en usant 
d'hypocrisies et en s'affublant d'un 
masque religieux que les radicaux se 
font élire, oar jamais les électeurs de 
Martigny et de Monthey n'ont approuvé 
l'anticléricalisme de leurs députés". 

Hé! hé! M. Hsegler, êtes-vous absolu
ment convaincu de ce que vous affirmez 
là? Ne vous seriez-vous jamais demandé, 
par hasard, s'il n'y a pas une distinction 
à faire, une distinction petite mais capi
tale, entre Vanti-cléricalisme et Vanti-
religion. 

Ce sont pourtant là deux choses bien 
distinctes, deux tendances toutes diffé
rentes et vous ne les confondez que 
dans votre intérêt de polémique et pour 
les besoins de la cause. C'est là un 
procédé qui sent la déloyauté et la per
fidie, mais il est tellement dans vos 
manières et vos habitudes que nous ne 
saurions nous en étonner. 

L'anti-clérical combat l'immixtion du 
clergé et des Eglises dans les affaires de 
l'Etat. Il entend confier au seul pouvoir 
civil la gestion des affaires publiques. 
Il veut que le Gouvernement et les 
autres corps constitués n'aient point 
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Srebro père et fils 
Roman Basse 

par le comte WODZINSKI 

A ce niomlent, lia comtesse regardait fi
xement son compagnon : elle était pen
sive. Depuis quelques mois, sa vie a-
vait été si mouvementée, mêlée à tant 
do drames, à des mouvements si surpre
nants, que la pauvre femme sentait par 
instants sa raison s'ébranler ; ©Me serappe 
lait maintenant les terribles confidences 
de Lew, et, les rapprochant des aveux 
qu'elle, venait d'entendre, une vague ter
reur la saisissait. Pourtant Srebnoi pa
raissait bien calme: comment eùt-il pu 
dissimuler de la sorte, comment surbout 
aurait-il été le premier à consentir à ce 
mariage? Non, c'était impossible; sa 
raison s'égarait décidément, etl a com
tesse passa la main sur son visage com
me pour en chasser une mouche impor
tune. C'était ses idées, d'absurdes idées 
qu'elle voulait éloigner. 

Ils étaient arrivés au talus, où grim-
Beproduction autorisée aux journaux ayant un traita 

avec M. Calmann-Lévy, éditeur, a Paria. 

d'ordre à recevoir de l'autorité ecclé
siastique. Il veut ohaoun à sa place dans 
la nation : le pouvoir oivil aux affaires 
temporelles ; le clergé aux affaires spi
rituelles. 

L'anti-clérical n'en veut nullement à 
la religion ; il peut être plus véritable
ment et plus profondément religieux 
qu'un fougueux olérioal; sa religion sera 
moins extérieure, moins bruyante, moins 
paradante, mais d'autant plus sincère 
qu'elle ne lui servira ni de plastron ni 
de tremplin. 

La religion est pour Y anti-clérical croyant 
une ohose sainte et pour Y anti-clérical 
non croyant une chose indifférente ; le 
premier en use pour satisfaire aux as
pirations de son âme et à sa croyance 
à l'au-delà ; le second la respecte quand 
ses actes concordent avec les préceptes ; 
quand son action est morale et bienfai-
sanse pour l'humanité, quand elle rem
plit, sa mission d'amour et de paix. 

L'anti-clérical n'attaquera pas la reli
gion en elle-même ; il ne s'en prendra 
qu'à ceux qui la font servir à leurs des
seins ambitieux, à leur besoin de domi
nation, à leur amour du lucre, à leur 
soif de vengeance ; à ceux qui s'en affu
blent hypocritement pour masquer leurs 
méfaits et leurs turpitudes ; à tous ceux 
enfin pour qui la religion n'est qu'une 
arme, un moyen et non une croyance. 

L'anti-clérical est respectueux des 
croyances sincères ; il n'abhorre et ne 
méprise que le pharisaïsme qui fait du 
temple un marché aux honneurs et aux 
places lucratives. 

lu anti-religieux, par oontre, est l'ennemi 
de toute religion quelle qu'elle soit ; il 
la combat dans son principe même ; il 
n'admet pas l'idée religieuse ; il lutte 
contre son expansion, la tenant pour 
déprimante de l'intelligence et de la vo
lonté individuelles. 

L'anti-religieux va plus loin que le 
rationaliste ; il ne combat pas seulement 
la religion au nom de la raison pure, 

paient des mauves et des mûriers, qui (sé
parait le jardin d'Usniowka de la plaine. 
Au loin lia, steppe paraissait noyée dans 
une teinte rose, le soleil déclinait à l'ho
rizon. L'ombre de l'étalon et du petit 
Cosaque se découpait en raccourci sur le 
sol. Haydamak, impatient, hennissait et 
baissait la tête plour happer au passage 
les herbes fraîches dont rôdeur lui mon
tait aux. naseaux. 

— Hé! s'écria Srebro au garçon, ne 
lui laisse pas faire des sienne; il serait 
tout prêt à me jeter bas; va m'attendre 
là, au détour du fossé. 

Et une minute après, ayant baisé la 
main de la comtesse, embrassé Gabri
elle au front et rendu, son étrein|te là Jean, 
il se mettait en selle. 

— Passeiez-vouE par Usnowka ce soir ? 
lui demanda lai jeune fille. 

— Non, j'ai quelques affaires, à la vil
le; je rentrerai directement à Horodec. 

— Preniez garde au tournant de ta. val
lée, la nuit, lui, cria-t-elle encore, voyant 
Haydamak se cahier pour le tranquilli
ser. Ils restèrent quelques instants à le 
regarder. Il avait fort bon air à cheval 
nmlgré ses soixante ans sonnés, et son 
poignet de fer maîtriserait bien la fougue 
de Haydamak. 

De loin, il murmura une dernière fois : 
— Adieu, soyez heureux. 
Personne, ne l'entendait pjlus; il pou-

mais encore et surtout au point de vue 
de son action sur les individus et la 
société. Il ne se contente pas d'assigner 
à la religion un rôle distinot dans le
quel elle devra se confiner; il veut la 
supprimer, l'extirper. 

Il n'est donc pas difficile d'apercevoir 
quel énorme fossé sépare l'anti-religieux 
de l'anti-clérical. 

Cette démonstration faite, il nous sera 
permis d'affirmer qu'il y a dans le parti 
libéral-radical beauooup d'anti-olérioaux, 
qu'il s'y trouve même un oertain nombre 
de libre-penseurs — car l'essence de la 
libre-pensée est le respect des croyances 
d'autrui et la liberté pour chacun de 
croire ce qu'il veut — mais que les 
anti-religieux, tels que nous les avons 
définis, n'existent pas, ou tout au moins 
n'en connaissons-nous point. 

Dès lors, et au rebours des déclama
tions inconsidérées du don Quichotte 
d'Agaune, nous affirmons que les élec
teurs libéraux-radicaux et leurs députés, 
qu'ils soient croyants ou non, pratiquants 
ou non, sont tous en communion d'idées 
au point de vue politique. Ni les uns, 
ni les autres ne veulent de l'ingérence 
du clergé dans les affaires publiques ; 
tous ils proclament l'indépendance et la 
suprématie du pouvoir civil et tous ils 
combattent le cléricalisme, oar pour eux 
cléricalisme n'est point synonyme de re
ligion. 

Qu'est-il besoin, dans ces conditions, 
pour les radioaux de recourir aux „faus-
setés et aux hypoorisies" ? 

Est-ce que les radioaux valaisans ont 
jamais caohé leur drapeau? Est-ce que 
leurs opinions religieuses aussi bien que 
leur programme politique ne sont pas 
suffisamment connus des électeurs ? 

Tenez-vous donc oeux-oi pour imbé
ciles au point d'aller voter, les yeux 
fermés, pour des candidats qu'ils ne 
connaissent point ? Si cela se passe ainsi 
dans votre camp, tant pis, mais oe n'est 
pas le cas chez nous. Demandez-le plu-

viait s'abandonner à son émotion ; ePe ne 
le ferait pas faiblir. Sa résolution virile
ment prise, promptement exécutée, lui 
épargnerait lies incertitudes qui énervent 
les votantes les mieux trempées. Il en
visageait la mort avec calme. Il n'em
porterait qu'un regret, celui: de ces der
niers mois, où 'une douceur, une tendres
se inconnues, avaient amolli son vieux 
cœur. C'était là sa seule poésie. A cette 
heure même, elle jetait son voile sur le 
gouffre sans fond où il allait descendre. 
Car l'heure de l'échéance avait sonné, il 
lui fallait régler sa dette en beau 'joueur ; 
du coup, sans chercher de subterfuges 
ni de retards. C'était la seule manière 
de sauver l'honneur de son fils et d'as
surer son bonheur. Alioirs il pensait a-
vec fierté que sa mort elle-même, com
me sa vie, aurait été féconde. Un va
gue espoir, une croyance indéfinissable, 
perçaient vaguement dans la nuit dont 
il se sentait enveloppé'. Par une asso1 

dation bizarre d'idées, les objets qu'il 
voyait défiler sur sa (roufe lui, rappelaient 
les détails de cette mémorable journée. 
D'abord l'arrivée du petit pâtre, le trou
ble de Gabrielle, la conversation échan
gée avec la comtesse, la voix nasillar
de de Mathias lisant la confession du 
mourant, et Serge lui-même se soulevant, 
le bras tendu vers lui, Srebro, comme 
s'il eût voulu l'indiquer dans une sor-

tôt aux électeurs du district de Martigny 
qui, en mars 1905, ont balayé net la 
liste conservatrice-cléricale et qui sont 
prêts à renouveler la démonstration lors
qu'il le faudra. 

Avec une candeur, plus simulée que 
naturelle, M. Hsegler nous demande ,.si 
les députés libéraux se sont fait élire, 
même une seule fois, sur la suppression 
du catéchisme, sur l'interdiction au curé 
de faire partie de la commission sco
laire, sur la persécution des prêtres, sur 
l'effacement du nom de Dieu" ? 

Non, cher monsieur, et oela pour 
l'unique, mais excellent motif que ces 
plateformes électorales que vous nous 
proposez n'ont jamais figuré et ne figu
reront jamais dans notre programme. 

Celui-ci renferme du reste suffisamment 
d'articles, sinon aussi intéressants, du 
moins plus pratiques et plus utiles à 
nos destinées terrestres. 

Que dirait M. Hsegler si, retournant 
sa proposition, nous lui demandions de 
faire voter le peuple valaisan sur la 
question suivante : 

Le Valais est une oligarchie cléricale. 
Le Gouvernement est composé de Bds Cha
noines dû Chapitre de Sion. Le Bme Evêque 
de Sion en a la présidence permanente. 

Les communes sont administrées par le 
curé de la paroisse. 

Croyez-vous, aimable contradicteur, 
que le quatre-vingt-dix pour oent des 
électeurs consentiraient à inscrire de 
pareilles dispositions dans notre charte 
constitutionnelle? Vous en doutez, n'est-
ce pas ? 

Vous pourriez-nous dire que semblable 
question ne saurait être sérieusement 
posée au peuple ; d'accord, oar on ne 
revient pas de mille ans en arrière d'un 
seul coup; mais vous n'avez pas davan
tage le droit de le faire plébisciter sur 
des questions strictement religieuses et 
sur des cas de conscience. 

Laissez donc de oôté tout oe fatras 
de déclamations creuses, misérables 

te de divinatijon mystérieuse. Enfin, do
minant toutes ces, visions, l'idée irrévo
cable de suicide qu'il avait aussitôt con
çue. Peu à peu, cette idée prenait lune 
forme nette et précise. Il avait songé 
au revolver, au poison : mais c'éitait quit
ter la terre aveci éclat, presque s'avouer 
coupable. Là encore les objets matériels 
lavaient [été ppiur lui un^ source d'ins
piration. 

La voiture du juge et ses deux maigres 
chevaux, la tête pendante, l'avaient lait 
penser à une de ces fins accidentelles qui 
jamais n'éveillerait le soupçon. Ayea Hay
damak, ce coureur du, désert à moitié 
dompté, tout était possible- La recomman
dation de Gabrielle: « Prenez garde, la 
nuit, au tournant de la vallée » avait a-
chevé de tout préciser dans son esprit. 
Oui, dans l'ombre, sur une route bordant 
un précipice, avec Haydamak emballé, 
roulant ensemble dans l'abîme, d'une 
hauteur de vingt mètres, il se briserait 
le crâne contre les rochers. Qui oserait 
dire que Srebro s'était tué? Maintenant 
il avuit hàLo d'en finir; il obéissait à cet
te hallucination du suicide. Cependant, 
même au milieu de ce trouble mental, il 
conservait toute la lucidité de l'exécu
tion, il multipliait les mesures de pruden
ce propres à égarer l'opinion. 

CVst ainsi qu'il régla son affaire Ide 
fermage .avec un luxe de détails, d'écri-
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Grand Conseil 
La session ordinaire de novembre du 

Grand Conseil s'est ouverte hier lundi 
sous la présidence de M. Oh. de Rivaz, 
président. 

Comme toujours, la séance inaugurale 
a été de pure forme, vu l'heure à laquelle 
elle a commencé, à l'issue de la messe 
traditionnelle du St-Esprit. 

M. le président a souhaité la bienvenue 
aux pères de la patrie, rappelé le sou
venir d'un collègue décédé depuis la 
dernière session, M. le juge-instructeur 
Âlf. Frossard ; puis après l'appel no
minal et l'assermentation de deux dé
putés du Haut-Valais, siégeant pour la 
première fois, la parole est donnée aux 
rapporteurs de la Commission du budget 
pour la lecture du message accompagnant 
le projet de budget pour 1907. 

Les rapporteurs sont MM. Raoul de 
Riedmatten (français) et Francis Bur-
gener (allemand). 

Le message du Conseil d'Etat fait 
part que le projet de budget de 1907 
boucle par un défioit de fr. 168,447,58; 
et que le compte de 1905 a bouclé 
également par un défioit qui, quoique 
moins considérable — fr. 80,533 — cons
titue un avertissement et engage le 
pouvoir législatif à ne pas se lancer à 
la légère dans de nouvelles grosses 
dépenses. 

Le compte de 1905, dit le message, 
a bouclé par un déficit de fr. 80,533,47 
et le bilan de la fortune publique pré
sentait une diminution de la fortune de 
fr. 199,35. 

„Si nous mettons en regard l'excédent 
de dépenses présumé de 1907, nous 
devons convenir que nous sommes entrés 
dans une ère de déficits et que nous 
devons, dès lors, chercher, par tous les 
moyens possibles, à sortir de cette si
tuation anormale qui nous conduirait 
forcément à la création de nouveaux 
impôts. Ces chiffres parlent un langage trop 
éloquent. Aussi croyons-nous de notre de
voir de faire un appel pressant à la prudenoe 
et à l'esprit d'économie de la Haute-
Assemblée en la priant d'observer une 
sage réserve dans le vote de nouvelles 
dépenses. 

„Nous traversons dans ce moment-ci 
une période de transition. L'utilisation 
des forces hydrauliques de notre pays,1 

la création de nombreuses fabriques, 
l'ouverture de nouveaux chemins de fer 
transformeront avec le temps notre can
ton essentiellement agricole en un can
ton industriel. Si, par suite de ce dé
veloppement économique, commercial et 
industriel, nos ressources vont augmen
ter, si nous pouvons espérer que l'avenir 
réservera à nos finances une situation 
meilleure, il ne faut, d'un autre côté, 
pas trop escompter l'avenir et ne pas 
perdre de vue que ce nouvel état de 
choses nous imposera des dépenses nou
velles et imprévues". 

Il conyient toutefois d'ajouter que 
l'excédent de fr. 168.447,58 ne peut être 
considéré comme le défioit réel du compte 
d'administration, car il comprend l'amor
tissement de la dette publique qui exi
gera en 1907 une somme de fr. 139,000 
à déduire de cet excédent ; en sorte que 
la diminution présumée de la fortune 

publique, en 1907, n'est que de franos 
29,447,58. 

La lecture du Message achevée, le 
président a levé la séance. 

Ce matin mardi a commencé la dis
cussion, rubrique par rubrique, du projet 
de budget. 

Le chapitre des recettes, au chiffre 
de 1 million 848,475 fr. 75, est voté 
sauf de légères modifications à certains 
postes. 

Il a fourni matière à une intéressante 
discussion dont nous rendrons compte 
dans notre prochain n°. 

Le bureau donne ensuite connaissance 
de la nouvelle Commission chargée de 
rapporter sur la loi concernant la Caisse 
de retraite du personnel enseignant : 
MM. R. de Riedmatten, Delacoste, De-
lèze Lucien, Kluser, Roth J., Tissières, 
de Werra Mce. 

La séance est levée à midi. 

Un curé qui baise le Veau d'or 
Mlle Dubois vient de décéder dans 

sa riante villa du ooteau de Chœx. Paix 
à ses cendres ! 

M. Haagler, son convive d'un jour, la 
trouve exquise et, pour donner du relief 
à son héroïne, laisse accroire dans son 
article nécrologique que le coteau de 
Chœx compte une population en grande 
partie misérable qui n'a pu subsister que 
grâoe à l'inépuisable bonté de la défunte. 
Nous ignorons les qualités de la défunte, 
mais nous savons qu'il n'y a pas de fa
mille misérable dans le ooteau. Fasse 
encore, personne de sensé n'attache foi 
aux élucubrations de l'homme d'Evian, 
et chacun sait le souci qu'il a de la 
vérité. 

Par contre, oe qui ne peut se conce
voir, c'est que le curé de Choex se soit 
permis, dimanche passé, de prendre un 
pareil article pour thème de son sermon. 

Que oe prêtre, au vœu de pauvreté et 
au cœur détaché des biens de oe monde, 
se pâme d'admiration à la mémoire de 
la riche Demoiselle Fleury, qui lui a fait 
cadeau d'un autel superbe ! Qu'il soit 
confus d'estime pour sa compagne for
tunée, madame la comtesse de Poret, 
qui lui a offert le dé le plus riche qui 
soit en Valais ! Qu'il trouve sainte leur 
troisième compagne quasi millionnaire, 
Mlle Dubois, qui ne l'a peut-être pas 
oublié dans son testament ! Qu'il s'émer
veille devant la vertu du métal! Qu'il 
souhaite que le flot bienfaiteur continue 
à couler dans le Nant de Choex ! Qu'il 
baise et baise encore le Veau d'or, c'est 
son affaire! Mais, par pudeur, qu'il ne 
le fasse au moins pas du haut de la 
chaire. 

Ses paroissiens n'ont pas été habitués par 
l'anoien desservant, le vénérable curé Dé
bonnaire, de respectueuse mémoire, à tant 
d'aplatissement devant l'idole d'or et ne 
sauraient partager de pareils sentiments. 

Avez-vous jamais entendu le desser
vant aotuel prendre pour sujet de son 
instruction l'exemple du modeste paysan, 
qui meurt à la tâohe, blanohi par le 
rude labeur, après avoir élevé une nom
breuse famille dans l'amour du travail 
et le respect de la vérité? Et cette mère 
dévouée qui a sacrifié sa santé pour 
soigner ses enfants et seconder son époux 
dans la rude lutte quotidienne, a-t-elle 

ripeaux de la parole que, dans votre 
sainte frénésie, vous agitez devant vos 
dévots gobe-mouches de lecteurs et 
reconnaissez que religion et politique 
peuvent vivre côte à côte, mais que 
pour la paix et l'intérêt du pays il vaut 
infiniment mieux qu'elles ne se pénètrent 
point. 

Nous l'avons déjà dit cent fois : que le 
prêtre se oonfine dans sa mission qui est 
assez noble et belle pour satisfaire son 
ambition et nous ne demandons pas 
mieux que de le respecter comme il le 
mérite; mais, s'il se départit de sa mis
sion toute spirituelle ; s'il dépouille son 
oaractère sacré pour se transformer en 
politicien ; s'il se jette dans la mêlée, 
tant pis, nous ne verrons en lui qu'un 
adversaire et nous ne lui ménagerons 
pas nos coups, pas plus qu'à quiconque. 

Voilà, M. Hsegler, des déclarations 
nettes et catégoriques. Vous pouvez en 
faire votre profit et d'autres avec vous. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté concernant les 

travaux de construction, les dimanches 
et fêtes, de la ligne du Lôtschberg à 
exécuter sur le territoire du canton. 

— Il est voté un don d'honneur de 
fr. 300 en faveur du tir fédéral de 1907, 
qui aura lieu à Zurioh. 

— Il est alloué au „Home suisse", à 
Londres, un subside de fr. 100. 

— La fabrique de menuiserie méca
nique Ad. Schmidt, à Tourtemagne, est 
déclarée devoir être placée sous le ré
gime de la loi fédérale sur les fabriques. 

— M. Karl _ Hinnent, de Rômlang 
(Zurioh) porteur d'un diplôme fédéral, 
est autorisé à pratiquer comme chirur
gien-dentiste dans le canton. 

— Il est accordé à M. Paul Ribordy, 
de feu Etienne, un droit d'enseigne pour 
son établissement à Sembrancher, sous 
le nom de „Hôtel-Pension National". 

— M. le professeur Joseph de Werra 
est chargé provisoirement de la tenue 
des oours de physique au lycée de Sion 
qui se donnaient par M. Pierre-Marie 
de Riedmatten, décédé. 

— Le Conseil d'Etat n'a pas d'obser
vation à formuler contre la demande de 
prolongation de délai en faveur du che
min de fer électrique à voie étroite de 
Meiringen à Gletsch. 

— M. Jules de Preux, à Sierre, est 
nommé préfet-subtitut du district de 
Sierre. 

— Est approuvée la circulaire que le 
département Militaire adresse aux admi
nistrations communales concernant la 
défense de distribuer du vin aux soldats 
les jours d'entrée et de licenciement de 
service et à l'occasion des inspections. 

• 

tuijee et de baux, coimme si elle lui eût 
tenu toit à cœur; il eu emporta les piè
ces, piassiai par la ville, se montra Un peu 
partout, ohieiz son notaire avec lequel il 
prit rendez-vous pour le milieu de la se
maine, à, la p|oiste ,où (maître Gebhj'irdt ftai 
remit son courrier; chez Prinkiel où il 
fit toutes sortes d'achats, affectant par
tout lune humeur jOryelase et invitant tout 
!« monde au prochain mariage de |som 
i l s . 

Il était environ, huit heures lorsqu'il se 
reititouva en pleine ctatalpagne. La nuit 
descendait, avec elle le Ivent froid du nord 
couvrait les plaines de givre. Les ck>-
cbbs de la ville recommençaient leur ca-
nJJon. Cola lui rappelait son enfance, 
quand, dans la petite pour de la maison 
paternelle, les hommes de peine atten
daient l'engelns p|our quitter leur travail. 
11 se retourna une dernière fois pour a-
percevoir la ville dOnt les lumières bril
laient comme des étoiles au bas de l'ho
rizon. Il disait adieu aux choses qui l'en
touraient, à cette route si connue, aux 
champs, aux perspectives s'effaçant dans 
la nuit grisie- Ha'ydamak, nerveux comltne 
s'il eût pressenti le sort qui le menaçait, 
frémissant, se jetait à droite, à gauche, 
de la route. Srebro le retenait encore. 
<•. TrOp tôt, trop tôt, mon compagnon. », 
murmurait-il. Mais les minutes se préci
pitaient. Déjà le temps ouvert sur l'é

ternité perdait sa mesure. Il apercevait 
(«s arbres du parc se détachant sur le 
ciel incertain où le vent chassait et ;ra-
menait des nuages comme un troupeau 
confus II s'arrêta et jeta un dernier re
gard au monde d'ici bas. L'instant su
prême, approchait. Il éperonna son che
val Haydamak, superbe, fuyait, sembla
ble au coursier des légendes. 

Au milieu du silence de la nuit, ion 
entendait résonner ses pas dans Ja (ca
dence redoublée du galop;. Srebro' appuya 
à droite: il longeait ainsi l'extrême bord 
dio, la route. En cet endroit, elle coudo
yait la vallée'. Malgré des amendes !&t 
de fréquents accidents, l'incurie de la 
« douma » (conseil municipal) l'avait lais
sée sans barrage. La nuit était sombre, 
Je cheval emporté ; cette chute à pic, a 
une vingtaine de mètres de profondeur, 
s'expliquerait d'elle-même. Et Haydamak 
fuyait, pt Srebroi perdait la notion des 
choses et des êtres .Une minute le sépa
rait de l'éternité. 

Soudain, on entendit un grand brait; 
c'était ctommia une avalanche roulant sxir 
le versant des montagnes ; nu hennisse
ment terrible que les échos répétèrent, 
traversa; l'espace. Puis, :1e silence se fit; 
la nuit, juin instant troublée, reprit ison 
calme serain. On n'entendrait plus le ga-
lopi de Haydamak, On ne verrait plus son 
ombre et celle de sOn cavalier glisser 

entie les peupliers de là route: maître 
et cheval gisaient côte à côte. Qui ppur-
rait parler, maintenant? qui découvrirait 
le coupable ? qui empêcherait le ma
riage? 

XV • 
Douze heures après, Srebro était éten

du sur son lit, dans ce château auquel 
il avait dit un dernier adieu. On l'avait 
rapporté à l'aube, sans connaissance, une 
plaie béante au crâne, la jambe nrisée. 

Le dimanche matin, au premier son des 
cllochjes, les paysans se rendaient en lon
gue file à la messe de la résurrection ; 
des enfants, que la curiosité jde leur agi.: 
avait poussés à descendre dans le «Trou 
du Diable » firent entendre des cris d' 
effroi. Les parents épouvantés étaient ac
courus à leur tour. BientôL les clameurs 
des uns et des autres se confondirent: 

— Seigneur Dieu! Sainte Vierge des 
Vierges! quel malheur! Le Pan est per
du ! le Pan est mort! 

Alors seulement, on se mit en devoir 
de le secourir. Le cadavre de Haydamak 
recouvrait son maître. On releva Srebro, 
le visage tout couvert de sang, inanimé, 
ses mains pourtant conservaient une cer
taine chaleur et son cœur battait fai
blement. 

Jean, rentré la veille assez tard, dor
mait, encore d'un sommeil bercé de doux 

été l'objet d'une homélie ? Non, l'exemple 
du bien est trop commun, il ne mérite 
pas d'être signalé. Le métal seul pèse 
et en impose devant le ministre dé 
Dieu, même si le détenteur de la for
tune a ignoré le travail, le premier de
voir de l'homme. 

Ce qui est plus fort, c'est que l'on 
donne des coups d'encensoir au riohe 
aux dépens de l'amour - propre de 
l'humble paysan. Ce qui est vexant, o'est 
que l'on se permette, après le Nouvelliste, 
d'insinuer qu'il y a de nombreuses fa
milles en détresse dans la paroisse, que 
personne, hormis Dieu, ne saura le 
nombre des miséreux que la défunte 
a soutenus et des faillis qu'elle a relevés. 

Or, grâce à Dieu, le travail aidant, 
on ne connaît pas de miséreux, ni de 
failli dans le coteau de Choëx. Le 
paysan est éoonome et travailleur et vit 
dans une modeste aisance du produit 
de son labeur, et n'a pas pour principe 
de compter sur l'aumône étrangère. 

Si tel n'était pas le cas, le curé n'au
rait pas une si riche prébende et n'au
rait pas été le modèle de l'homme heu
reux chanté par le poète Rambert. 

A chacun le sien! 

T r i b u n a u x . — En séance du 17 et 
la Cour d'Appel a nommé M. l'avocat 
César G-ross, à St-Maurice, juge-instruc
teur du district de S t-Maurice, en rem
placement de M. Adrien de Stockalper, 
décédé, et M. l'avocat Joseph Broocard, 
à Ardon, juge-instruoteur du district de 
Conthey, en remplacement de feu Alf. 
Frossard. 

I n s p e c t i o n des m i n u t e s nota 
r i ée s . — L'artiole |78 de la loi sur le 
Notariat, dit, litt. a) que l'inspection a 
pour but de constater si les actes ont 
été reçus conformément à la loi sous le 
point de vue de la forme et si les no
taires n'ont commis aucune contravention 
ou négligence dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

En présence des nombreuses minutes 
écrites de mains étrangères à celle du 
notaire stipulateur, on peut se demander 
s'il n'existe pas des notaires à la petite 
semaine qui font métier de signer des 
actes stipulés en leur absenoe, et si les 
inspecteurs des minutes ne ferment pas 
volontairement les yeux sur des pièoes 
aussi louches, afin de n'avoir pas à, îaiTô-' 
rapport. Il ne leur serait pourtant pas 
difficile de découvrir l'alibi du notaire 
en interrogeant les parties, les témoins, 
ou en consultant les fonctions officielles 
qu'a pu remplir le même notaire en 
d'autres lieux le même jour. 

Il y va de la sécurité des transactions 
et du respect dû au ministère du 
Notariat. X. 

Apprent i s sage . — La commission 
cantonale des apprentissages a décidé 
qu'à l'avenir les notes obtenues par les 
élèves aux cours prosessionnels seraient 
prises en sérieuse considération lors des 
examens d'apprentis, pour le calcul du 
succès scolaire. 

B o u t e du S implon . — Victime du 
mauvais temps. — Dans une vieille 
grange de l'alpe Rivaz, entre le vieil 
et le nouvel hospice du Simplon, on a 
découvert dernièrement le oadavre, en 

rêves. Il savait que son père devait s'ar
rêter à la ville. Aussi n'avait-il manifes
té aucun étpnnement en apprenant qu'il 
n'était pas encore de retour. Srebro a-
vait toujours conservé une grande liber
té d'allures, et s'absentait souvent sans 
dire ni où il allait, ni jquand il comp
tait, revenir. Ce fut donc avec une sur
prise mêlée d'effroi que Jean fut réveillé 
vante. Gabrielle, droite, les bras pendants, 
ne proféra pas une parole. Déjà la com
tesse l'entraînait. 
riro nerveux faisait claquer ses dents. 
La voilà... elle vient me rappeler mon 
crime! Non! on ne saura rien!... C'est 
la prêtre qui l'a tuée !... ah ! ah ! ah ! Laza-
rew a menti!... Srebro. est mort? Qui dit 
qu'il s'est tué C'est Haydamak! c'est Je 
ti.eu du diable!... ah! ah! ah! J'ai tué 
la mère,, mariez-vous... personne ne sau
ra rien! non, personne! Je suis mort... 
Elle était belle, je l'aimais. Là, je l'ai 
frappée là, en pleine poitrine. Du sang, 
du sang!... 

Tout le monde l'écoutait glacé d'épou-
au petit jour par- un bruit inaccoutumé-
Presque aussitôt, son domestique entra, 
pale, hors de lui : 

— Monsieur, il y a un grand malheur ! 
s'écria-t-iL 

— Le Pan est tombé de cheval et s'est 
pivsque tué. 

{A suivre} 
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pleine décomposition, d'un touriste que 
l'on oroit être un avocat de Turin. 

Le malheureux avait entrepris de 
traverser le Simplon ; mais fatigué et 
surpris par le mauvais temps, il n'avait 
pu aller jusqu'à l'hospice, s'était réfugié 
dans la grange et y avait dormi jusqu'au 
matin. Pendant la nuit il neigea si 
abondamment que le pauvre voyageur 
se trouva entièrement bloqué. On a cons
taté qu'il avait tenté de se rendre à 
l'hospice mais en vain. Il dut rester 
dans son refuge, se nourrissant de foin 
et de neige. 

Il devait être là depuis le 1er novembre. 

S i o n . — Mort de M. Pierre-Marie de 
Biedmatten. — C'est avec regret que nous 
avons appris la mort de M. Pierre-Marie 
de Biedmatten, professeur de physique 
et de ohimie au lyoée-oollége de Sion, 
doyen, pensons-nous, du corps des pro
fesseurs de nos trois collèges. 

M. de Biedmatten était dans son la
boratoire, , assisté de ses élèves, lorsque 
la mort, provoquée par un coup d'apo
plexie, est venu le surprendre. 

I l meurt à 74 ans, laissant la répu
tation d'un excellent professeur et le 
souvenir d'un homme de bonne compa
gnie estimé et sympathique à tous ceux 
qui le connaissaient. 

D e l a p l a i n e . — On demande un 
tout petit renseignement : 

Attend-on le centenaire de 1915 pour 
répartir au personnel du fameux banquet 
du Simplon, le gracieux oadeau offert 
à son intention par le papa For re r? 

Un ami de la jeune fille. 

C h e m i n d e f e r M a r t i g u y - O r -
s i è r e s . — La Compagnie du Chemin 
de fer de Martigny à Orsières a été 
constituée le 19 novembre à St-Maurice 
avec un capital-actions de deux millions 
de francs. 

Le conseil d'administration est com
posé de MM. Galland, consul britan
nique, à Lausanne, président, Bonner à 
Londres, Wolfenden, à Londres, Wallace, 
à Londres, A. Closuit, à Martigny, F . 
Troillet, juge d'appel, à Orsières et J . 
Valloton, avocat, à Lausanne. 

Les études de la ligne se font rapi
dement et on espère que les travaux 
pourront commencer au printemps pro
chain. 

S o i n s a u x v i n s n o u v e a u x . — 
Le moment est venu d'examiner les vins 
nouveaux et, cas échéant, de traiter oeux 
d'entre eux qui auraient la tendance à 
prendre trop de couleur. Cette année, 
surtout, où, par suite de la maturité 
parfaite de la vendange, l'aoidité des 
vins est très faible, il y a lieu de pro
céder à cet examen avec beaucoup d'at
tention pour conserver aux 1906 leur 
qualité remarquable. 

On remplit, à moitié, du vin à exa
miner, une bouteille en verre blanc 
qu'on laisse, non bouchée, au moins 24 
heures dans un local chauffé. Si, à la 
surface du liquide, on voit apparaître 
une zone jaune ou brune, le vin est ex
posé à la casse ou brunissement et doit 
être traité comme suit: 

On le transvase rapidement en évitant 
le plus possible le contact de l'air. Après 
avoir mis de côté les faux-clairs et fines 
lies, on remet les grosses lies dans le vin 
transvasé, en ayant soin, auparavant, de 
les délayer complètement dans un peu 
de vin. On mélange soigneusement à la 
chaîne ou fouet et on laisse déposer 
jusqu'au transvasage de mars. 

Le raisin étsit si roux, cet automne, 
que, dans bien des cas le moût a pris 
de la couleur déjà dans les tines. Nous 
conseillons d'appliquer également le trai
tement à la grosse lie à ces vins, colo
rés naturellement, alors même qu'ils ne 
seraient pas sujets à la casse. 

Station viticole de Lausanne. 

Assemblée, fédérale 

Vendredi le C o n s e i l d e s E t a t s a 
abordé à son tour la discussion du traité 
de commerce avec l'Espagne. 

M. Lachenal, rapporteur de la majo
rité de la commission, a exposé les sti
pulations principales du traité et en re
commande l'adoption. 

M. Simon (Vaud) rappelle les pro
messes faites en 1902 au début de la 
campagne douanière. Depuis cette époque, 
les viticulteurs suisses ont subi une 
série de déceptions, à commencer par 
le traité avec l'Italie. 

Si nous avons néanmoins accepté ce 
traité, o'est précisément parce que nous 

ne vo «lions pas faire preuve d'intransi 
geanoe. 

Aujourd'hui, la situation est différente. 
Nous n'avons pas affaire à un pays 
limitrophe avec lequel la Suisse indus
trielle et agrioole ait beaucoup d'échanges. 
Par oontre, ce pays importe chez nous 
pour une quantité de plus en plus con
sidérable de vins. En 1905, cette impor
tation s'est augmentée de 683,000 hec
tolitres. 

Ce sont les vins espagnols qui nous 
font la plus ruineuse concurrence. 

Le rejet du traité espagnol n'entraî
nerait aucune conséquence fâoheuse pour 
notre industrie, qui trouverait facilement 
ailleurs des compensations. 

MM. Roten (Valais) et Bigler (Berne) 
parlent également contre le traité. M. 
Deucher, conseiller fédéral, le défend. 

A la votation, le traité est ratifié par 
24 voix oontre 6. 

La minorité est composée de la dépu-
tation vaudoise, de la députation valai-
sanne, de MM. Bigler (Berne) et Pete-
relli (Grisons). 

Hier lundi le Conseil des Etats a 
ratifié par 30 voix la convention franco-
suisse, et a voté la prorogation de sa 
mise en vigueur, jusqu'à l'adoption de 
la convention par les Chambres fran
çaises. 

Entre temps il a abordé le projet 
d'arrêté allouant au canton du Valais 
une subvention de 50 % soit 103,000 
francs pour l'endiguement du Rhône à 
Saxon. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — Le nouveau Conseil d'Etat. 
— Le Conseil d'Etat, issu des élections 
de dimanche dernier, s'est oonstitué sa
medi et a appelé à sa présidence M. 
Besson. M. Rosier a pris le département 
de l'instruction publique et des ouïtes. 

S o l e u r e . — Un assassinat à Bïberist. 
— Un crime horrible vient de jeter la 
consternation dans tout le canton de 
Soleure. 

Mme Wetterwald, qui tient une au
berge près de la gare de Biberist, mais 
dans un endroit un peu écarté, a été 
assassinée vendredi soir, avec l'une de 
ses domestiques. Mme Wetterwald était 
très connue comme aubergiste d'abord, 
mais surtout comme guérisseuse. Une 
foule de gens croyaient à la vertu de 
ses pommades et de ses onguents, et de 
tous les côtés on venait consulter la 
„femme de Biberist". Elle était âgée de 
60 ans environ. 

L'assassin a dû pénétrer vers 10 h. 30 
dans la chambre de la cuisinière. Celle-ci 
opposa une vive résistance, mais elle 
succomba bientôt aux coups de couteau 
qu'elle avait reçus. Mme Wetterwald, 
réveillée probablement par le bruit de 
la lutte, cheroha à gagner la maison 
voisine, mais elle fut rejointe et tomba 
à son tour. Son corps a été retrouvé 
près de la palissade du jardin. 

L'assassin pénétra alors, en fracturant 
la porte, dans la chambre des deux au
tres servantes, mais celles-ci avaient eu 
le temps de saliter par la fenêtre et de 
se mettre à l'abri. 

Ce drame reste jusqu'ioi très mysté
rieux. Il paraît certain qu'il n'a pas eu 
le vol pour mobile, bien que Mme Wet
terwald passât pour fort à son aise. 
L'assassin n'a pris, en tout oas, aucune 
précaution quelconque. 

D'après les uns, il s'agirait d'un acte 
de vengeance. La cuisinière avait, pa
raît-il, formé un projet de mariage, mais 
elle avait récemment congédié son fiancé, 
et ce dernier aurait, dans sa fureur, tué 
la jeune fille et Mme Wetterwald, qu'il 
soupçonnait d'avoir poussé à la rupture. 

La police a arrêté un jeune ouvrier, 
nommé G-rossenbacher, qui aurait passé 
la soirée dans l'auberge et sur qui pèsent 
les soupçons. 

C r i . — La fin d'une race. — Le 12 
novembre est mort à l'hôpital d'Altorf 
un citoyen uranais dont le nom est atta
ché à un épisode célèbre de l'histoire 
suisse. Joseph Schick — c'est son nom 
— était le dernier descendant d'Arnold 
Schick, d'Uri, qui, le soir de la bataille 
de St-Jacques sur la Birse (1444), ayant 
entendu un chevalier autrichien, Bour-
cart Mcench, dire, en contemplant le 
champ de carnage, qu'il se baignait dans 
les roses, lui lança au visage une pierre 
teinte de sang qui l'étendit parmi les 
morts, en lui criant : „Tiens, baise en-
oore cette rose-ci" ! 

Nouvelles étrangères 

France 

Reprise des inventaires 
Le Petit Parisien annonce que les biens 

des cultes sont repris dans deux dépar
tements et que l'on compte à partir 
d'aujourd'hui mardi pouvoir inventorier 
d'une façon générale dans des centaines 
de paroisses. 

M. Clemenceau aurait manifesté le 
désir d'en avoir fini avec ces sortes d'o
pérations. 

Des dépêches des Pyrénées-Orientales, 
des Deux-Sèvres et du Vauoluse signa
ient le départ de troupes d'infanterie, 
assistées de soldats du génie, pour effec
tuer les inventaires à Villelongue et 
Sallanque. Dans cette dernière localité, 
les fidèles se sont enfermés dans l'église 
après avoir tout enlevé. 

Italie 

Une explosion à la basilique de St-Pierre 
à Rome 

Dimanche à midi, une explosion s'est 
produite à l'intérieur de la basilique de 
St-Pierre. L'explosion n'a causé aucun 
dégât ; elle a seulement provoqué une 
panique parmi les personnes assistant à 
la messe et dans lesquelles on remarquait 
le oardinal Rampolla, arohiprêtre de la 
basilique. L'assistance se composait sur
tout d'étrangers, de soldats et de femmes. 

Le prêtre qui disait la messe hésita 
un court moment, puis voyant que l'engin 
n'avait causé aucun dégât ni fait de 
victime, continua à célébrer le service 
divin. 

L'engin qui a provoqué l'explosion a 
été placé auprès de l'autel Navicella, 
dans un échaffaudage servant aux répa
rations que Ton effectue actuellement 
au plafond de la basilique. 

L'explosion a provoqué une épaisse 
fumée acre qui envahit l'église et qui, 
accompagnée d'une forte odeur de poudre 
prenait les assistants à la gorge. Un 
gardien de la basilique et les San Pie-
trini accoururent et trouvèrent un engin 
en fer blanc enveloppé de fils de fer. 
IL oontenait de la poudre et au fond 
des clous de diverses dimensions. Un 
commissaire de police a parcouru les 
lieux avec des gardiens. Le procureur 
du roi et un inspecteur se sont égale
ment rendus sur les lieux. On n'a vu 
personne s'enfuir. 

Russie 

Les terroristes russes travaillent toujours 
Lnndi matin, six terroristes ont atta

qué le receveur d'un dépôt d'alcool ac
compagné de deux soldats. 

Après avoir tué un soldat, et blessé 
grièvement le receveur, les malfaiteurs 
ont pris un sac contenant deux mille 
roubles. 

Le second soldat a fait feu à cinq 
reprises aur les- assaillants, mais il n'a 
réussi qu'à tuer un passant et à en 
blesser un autre. 

Afrique du Sud 

Soulèvement des Boers 
La nouvelle qu'une bande de Boers 

armés avait fait irruption dans la colo
nie du Cap a causé une très vive émo
tion. Etait-ce le prélude d'une insurrec
tion générale ? La sanglante guerre 
allait-elle recommencer ? Le Dr Jameson, 
qui est actuellement premier de la co
lonie, et qui a débuté lui-même dans la 
vie publique par un „raid" célèbre, s'est 
montré très inquiet de l'entrée en scène 
de Ferreira, c'est le nom du chef, et de 
ses hommes. Ce chef de bande a fait la 
guerre ; il était l'un des lieutenants de 
De Wet et a fourni des preuves de sa 
bravoure. 

Le gouvernement du Cap et celui de 
Londres sont maintenant rassurés. L'en
treprise a échoué. La troupe est en train 
de se débander. Ce fut une fausse alerte, 
sans suites graves. Mais il en faut con
clure que dans les cendres de la der
nière guerre il subsiste encore quelqes 
charbons ardents. On ne doit pas l'ou
blier en Angleterre. 

B I B L I O G R A P H I E 

r„Almanach" nous trouvons, comme il est juste 
et naturel, des articles et récits intéressant le 
canton et signés de noms valaisans ou d'amis 
du pays. A lire notamment „Sous la neige", 
par Mario. — „Le Violonare de Mazembroz", 
Hilaire Gay, ancien député de Genève, resté 
de cœur attaché au Valais. — „La télégraphie 
sans fil", par Oscar Perrollaz. — „La fin tra
gique d'un bandit", conte bagnard, par Gabbut, 
de Lourtier. — „Le Triège", par L. Coquoz. — 
„Les éboulements de Leytron, par L. Courthion. 
— Comme articles agricoles, signalons en pas
sant : „Aimons les oiseaux". „Plantations des 
arbres fruitiers". „Le rôle des abeilles dans les 
cultures".—„Pharmacie potagère"—Une „Revue 
des événements", rapide et bien condensée, 
termine l'nAlmnaoh". 

„L'Almanach du Valais" coûte au détail 40 
cent. Expédition. Oh. Schmid, papeterie, Sion. 

Agenda de l'agriculteur et du vigneron 
pour 1907 

Cet agenda de poohe de l'agriculteur et du 
vigneron pour 1907, publié sous la direction 
de M. G. Martinet, directeur de l'établissement 
fédéral d'essais de semences, à Lausanne, 
vient de paraître chez ses éditeurs Payot et 
Oie, à Lausanne. 

Ce petit ouvrage qui en est à sa 12me année 
s'est déjà conquis dans notre canton un grand 
nombre de fidèles acheteurs. Les précieux ser
vices qu'il rend aux vignerons justifient lar
gement l'intérêt qu'ils lui portent. Ils y trou
vent en effet les renseignements les plus subs
tantiels sous une forme très pratique et por
tative. De courts articles, dus à des collabora
teurs très compétents donnent des notions 
préoises concernant la vigne, les engrais, em
ploi et contrôle, les soins du bétail, ses mala
dies, les principales cultures, les maladies des 
plantes, etc. 

Ce petit ouvrage est le vade-meoum indis
pensable au vigneron et à l'agrioulteur, car 
c'est un vrai répertoire de connaissances posi
tives utiles à leurs intérêts. 

Les pilules Pink 
La raison de leur vogue, 

On en dit t an t de bien t 
Les nombreux malades guéris par les pipules 

Pink qui nous annoncent leur guérison men
tionnent dans leur lettre, la plupart du temps, 
ce qui les a engagés à prendre les pipules Pink. 
Tantôt c'est un docteur qui les a recomman
dées, tantôt le pharmacien; d'autres enfin, 
mentionnent une formule plus générale et di
sent simplement: « On en dit tant de bien » 
Les pilules Pink sont en effet le médicament 
dont on parle, dont ,,on dit tant de bien" 
et on ne parle d'un médicament que lorsqu'il 
guérit. On ne parle pas des remèdes qui ne 
guérissent pas. On n'a pas l'occasion d'en 
parler. 

C'est parce qu' « on en dit tant de bien des 
pipules Pink » que M. Emile Collet, 16, Chemin 
de la Roseraie à Plainpalais, Genève, les a 
prises et a été guéri. 

Almanach du Valais 1907 
Cette intéressante publication, arrivée à sa i 

7""' année, vient à son tour de paraître, com- \ 
me toujours, sous sa belle couverture coloriée s 
aux écussons de la Confédération, du canton :'; 
et des districts du Valais, et ornée d'une carte 
originale et instructive de la Suisse économique. 
Elle forme une belle brochure, soigneusement 
imprimée, contenant 80 pages de texte sans 
compter oelles d'annonces. En feuilletant 

M. Emile Collet (photo. Prioam) 
« Je souffrais depuis assez longtemps d'ané

mie, de pauvreté du sang et malgré divers 
traitements suivis très scrupuleusement je ne 
pouvais pas parvenir à retrouver des forces, 
de l'appétit, de bonnes couleurs. J'ai eu la 
bonne inspiration de prendre enfin les pipules 
Pink dont on dit tant de bien partout. Depuis 
que j'ai suivi le traitement des pilules Pink je 
me porte très bien ». 

Les pilules Pink ne peuvent faire que du 
bien. Elles donnent du sang, des forces et to
nifient le système nerveux. Elles donnent de 
l'appétit, favorisent les digestions, procurent 
un sommeil calme et réparateur, régularisent 
les époques, font disparaître les migraines, les 
névralgies, donnent de belles couleurs, et en 
assurant la nutrition parfaite donnent des 
muscles et de la vigueur. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse 
MM. Cartier & Jôrin, droguistes, Genève. 
3.50 la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco. 

Retenez bien ceci 
c'est que le café est nuisible, qu'à la longue 
il fatigue le cœur et les neïfs, sans parler de 
la digestion I Et songer de plus que le café de 
malt de Kathreiner est une boisson telle que 
l'homme cultivé en a besoin pour sa consom
mation quotidienne, c'est à dire qu'elle est 
substantielle, agréable, stimulante et qu'elle 
possède en outre un goût prononcé de café. 
Le Café de malt de Kathreiner ne se vend 
qu'en paquets fermés portant le portrait et la 
signature du curé Kneipp. 3 

Avis important 
Nous rappelons aux personnes dési

reuses de s'abonner au „Confédéré" que 
le prix d'abonnement annuel du journal 
est de 5 fr. sans „Bulletin officiel" et 
de 6,50 fr. avec «Bulletin officiel." 



/ 

Ingénieur exi 
séjournant tout l'hiver à 

Martigny 
s'offre pour tons travaux : E t u d e s , e x p e r t i s e s , d e v i s , v é 
r i f i c a t i o n s , m é t r a g e s , e t c . , e t c . 

C o n d i t i o n s m o d e s t e s 
Prière d'écrire aux initiales : K . I i . Lu, poste restante, MAfi,-

TIGNY-VILLE. 

cherchés Personnes 
des deux sexes sont 

ponr tricoter sur nos machines 
5 F r a n c s d e g a i n p a r j o n r e t p i n s 
Travail simple et rapide à la maison pendant 

tonte l'année. Pas de connaissances spéciales 
nécessaires. La distance ne fait rien. C'est 
nous qni vendons la marchandise. Beaucoup 

d'attestations, certificats, rapports, etc. 
Sooiété des machines à tricoter ponr travail à domicile 

Thos. H. Whiltick & Co. S.-A., Zurich, Keingenstr. 31/H. 47. 
Bureau auxiliaire : LAUSANNE, rne du Bourg 4/1 H. 47. 

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

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres, GLACES. 
Tableaux, Duvet, Etoffes, Lingerie 

T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t 
.Prix modérés 

A V I S 
aux négociants, aubergistes 
= et hôteliers = = 

On peut se procurer à l'Impri
merie Ad. IMHOFF, Martigny, le 

TABLEAU DES MONNAIES u-ARGENT 
ayant cours légal dans les Etats 
de l'Union monétaire latine. : = 

i P E I X 1 fr. 3 0 FRANCO CONTEE 

R E M B O U R S E M E N T 

IL 
Chemins de fer suisses 

Raccourcissement du délai 
de déchargement des marchandises 

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le d é l a i d e 
d é c h a r g e m e n t pour les wagons de marchandises dans les 
stations des administrations faisant partie de l'Association des 
chemins de fer suisse est, pour la période allant jusqu'au 25 
novembre 1906, fixé comme suit : 

1. Pour les wagons, dont le déchargement, à teneur des tarifs, 
incombe au destinataire, le délai de déchargement réglementaire 
sera réduit à 8 heures de jour, lorsqu'il s'agit de marchandises 
qui doivent être camionnées à une distance de 2 km. au plus de 
la station ou de la place de déchargement. Les heures de jour 
sont comptées conformément aux prescriptions du 1e r alinéa du 
§ 55 du règlement de transport; 

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un 
même destinataire et mis à sa disposiiion, on ne peut pas 
appliquer la réduction du délai de déchargement mentionnée 
sous chiffre 1, et ce sont exclusivement les délais réglementaires 
qui seront applicables dans ce cas ; 

3. Fendant la durée du traflo d'automne, les heures de bureau 
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées 
dans ce sens que l'expéditeur et le destinataire, après avoir 
reçu l'avis que les wagons sont à leur disposition, soit pour le 
chargement, soit pour le déchargement, sont autorisés à continuer 
ces opérations pendant le repos de midi et à poursuivre jusqu'à 
la tombée de la nuit. 

BERNE, le 27 août 1906. 
Direction générale Ues chemins de fer fédéraux, 

Administration en charge de l'Association 
de chemins de fer suisses. 

AVIS I 1 

l ie Confédéré 
sera envoyé gratuitement d'ici à fin dé
cembre 1906, à toute personne qui s'a
bonnera pour l'année 1907. 

Bulletin d'abonnement 
Je soussigné désire m'abonner au 

„Confédéré" pour l'année 1907. 

le. .1906 

(Signature) 

Découper ce bulletin s. v. p. et nous l'envoyer. 

„..,#».„.,]..,. 

luisage 
en tous «genres d ' i n s t r u 
m e n t s t r a n c h a n t s : cou
teaux, ciseaux, rasoirs, etc., etc. 

Scies de toutes espèces. 
Réparations de chaussures en 

caoutchouc et parapluies. 
E . A N D R É 

près le pont de la Bâtiaz 
MARTIGNY-VILLE 

Couturières 
Mmes M a y o r e t E l i s » 

B a m o n i - G a y , a S a l v a n , 
avisent l'honorable public de 
Salvan et des environs qu'elles 
se chargent de tous travaux 
concernant leur état. Travail 
élégant prompt et soigné. 

P r i x m o d é r é s 
Se recommandent. 

A louer 
une c h a m b r e t r è s b i e n 
m e u b l é e pour personne tran
quille. 
S'adresser au bureau du journal. 

M a r t l g n y - B o u r g 

On demande à louer 
de suite un a p p a r t e m e n t 
de 4 pièces et une cuisine. 

Offres au bureau du journal 
sous chiffres M. J . 2 4 8 . 

O n offre a v e n d r e 

un attelage 
en bon état. 

S ' adresser , à DÉGULLY 
LOUIS, à MIEVILLE. 

A v e z - v o u s d é j à a c h e t é 

des CHAUSSURES 
de la maison d'envoi 

Guillaume GRJEB 
Z U R I C H Trittligasse, 4 
Si non, veuillez demander 

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

J'expédie contre rembour
sement : 

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

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

Maison fondée en 1880. 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. M, F r l s c h , expert comp
table, Z u r i c h , M. 92. 

l i a p i n s i m p o r t a n t e 

Loterie 
est celle pour la n o u v e l l e 
é g l i s e c a t h o l i q u e d e 
v ^ v ^ . BTErCHATEL ^ — s , 

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

Un gagnant sur 38. Billets 
variés. Le tirage aura lieu à 
St-Maurice. Les billets sont en 
vente chez 

C. de Sibenthal, coiffeur 
S t - M a u r i c e 

ou envoyés contre rembourse
ment par 

Mm e F l P I l t v A S e n c e générale 
r i B U i y R n e Gourgas, 3 

G e n è v e 
On cherche des revendeurs 

S'adresser aussi à Mme 
FLEUTY, à Genève. 

La fabrique de meubles 

Favre frères &Caruzo 
a M a r t i g n y - V i l l e 

demandent plusieurs ouvriers 
ébénistes, menuisiers, tourneurs 
et machinistes pour raboteuses, 
toupie et ruban. 

Entrée de suite. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser,à la BRASSERIE 
DU COLLEGE, VEVEY. 

Boulangerie 
Breitenmoser 

• B E X = = = = = 
J'ai l'honneur de porter à la 

connaissance du public qu'en
suite du décès accidentel de 
mon mari je continuerai, avec 
le concours de mes enfants, 
l'exploitation du 

Café, de la Boulangerie 
et du Magasin 

Nous nous efforcerons de sa
tisfaire notre clientèle et de 
mériter la confiance qu'elle a 
bien voulu déjà reporter sur 
nous. 

J e saisis cette occasion pour 
exprimer toute notre recon
naissance aux personnes qui 
nous ont témoigné leur sym
pathie, dans le grand deuil qui 
nous a frappés. 

V v e B R E I T E N M O S E R . 

Brevet d'invention 
O n o f i r e a v e n d r e un 

b r e v e t d ' i n v e n t i o n en 
pleine prospérité. Branche alu
minium. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
8 -S 
S (aussi anciens) maux d'es- ^ 
! | tomac (persistants), goî- a 
tq très, gonflements du cou, g 
^ abcès dangereux, blessu- *"* 
S res, etc, au moyen des 
* remèdes simples et inof 
^ fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 

des ^ 

§ s u c e . A l b i n - M i l l i e r 
C Eschenz (Thurgovie) 
J Un petit opuscule d'at-
°H - -

as 

testations sur les bons » 
résultats obtenus est ex- s: 
pédié gratis etfranco sur ^ 
demande. 

Ghiérison dans la plupart 
des cas 

Foin et regain 
I/o q u a l i t é 

A v e n d r e environ 4 0 à 
5 0 , 0 0 0 pieds cubes à consom
mer sur place, expédié par va-
gon pris sur place, ou échangé 
contre du bétail bovin, vaches 
on génisses. 

S'adresser à EMILE MÉ-
TRAUX, propriétaire, ROCHE 
près Aigle. 

T A B A C A F U M E R 
Kilog. Fr. 
5 Tabac coupe fine 1.95 et 2.45 
5 Tabacfeuilles fines 3.90 et 4.50 
5 Tabao surfin 5.40 et 5.90 

Jusqu'à Noël 60 cigares fins 
en 5 sortes gratuits. 

Reprise si non-convenant. 
IMPORT BOSWIL 

Petite industrie 
Position assurée, travail fa

cile dans indust. du bâtiment. 
Mise de fonds 1500 fr. Affaire 
honnête- Ecrire sous chiffre Y 
14934 L, à HAASENSTEIN & 
VOGLER, LAUSANNE. 

^ À n x M a g a s i n s = 

V,cToR D U P U I S 
M a r t i g n y , Place Centrale 

CHAUSSURES 
Pour la Campagne 
Hommes, Napolitaines 

ferrés 40/47 6.90 
Garçons, Napolitaines 

ferrés 
Femmes, soûl, ferrés 

739 

Filles, Garçons, 
„ „ Empeigne 

„ Croûte 
„ „ Empeigne 

Garçons, bottines fer. 
Souliers, lacets, talon 

n n n 
„ ferrés „ 

36|42 5.90 
36/42 6.90 
30/35 4.70 
8 0 /3 5 5.60 
26 |29 3.70 
26/29 4-60 
S2|39 6.80 
22/26 2.90 
22 |26 3 50 
22 |26 4-50 

Pour le Dimanche 
Hom. bot. à lacets b. 

Femmes „ 
rt n » 
„ „ fines, ohagrin 
„ souliers bas 

Fillettes bot. laoets b. 
n n » » 
„ sem. cousue 
n n n 

Femmes, bottines, 
boutons 

Hommes, souliers bas 
jaunes 

36/42 7.50 
80/42 8.80 
8a|42 6.50 
80/35 5.50 
26/29 4.50 
30/35 6 50 
20/29 5.50 

ss/42 8.90 

*°/45 9-50 

Livraisons promptes et soignées par poste 

On peut s'a

dresser directe

ment à l'Impri

merie du Confé-

déré,è.M.a.xtigoy, 

ou à l 'agence de 

publici té 

Haasenstoin= 
l 

= = & = 

===== Vogler 

AVIS IMPORTANT 

Nous avons le plaisir d'informer nos 
abonnés et le public en général que 

LE CONFÉDÉRÉ 
est arrivé, ces derniers temps, à un 
tirage qui peut être considéré comme 
un des plus forts des journaux valai-
sans. C'est pourquoi la publicité faite 
dans ce journal offre tous les avan
tages à ceux qui font insérer leurs 
annonces, petites et grandes, telles 
que : Objets perdus, trouvés ou à 
vendre , ventes , réclames commer -
ciales, concerts, bals, théâtres, avis 
administratifs, etc., etc. 

Lausanne, Ge

nève, Montreux, 

Zurich, etc., etc. 

ALIMENT 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 oentimes le litre. 

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

Vendu sons te contrôle du '.nburalotre Fédéral 

M o n t h e y : A. Murisier & Ci< 
agence agricole ; 
Maurice Cottot, négt. ; 
Er. Bosco, négt.; 
Société de Consommation 
Antoine Giovanola, négt.; 

V e r n a y a z : Jn-Pre Coquoz 
négt. ; 

S e m b r a n c h e r : Mce Hanse 
fils, négt.; 

I i e y t r o n : Louis Michellod 
négt. ; 

S a x o n : Att. Fama & Cie 
négts ; 

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

Torrione frères, négts. ; 
Pharmacie Mce Lovey. 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny. 

ENVELOPPES - MENUS 

MEMORANDUM 

C A R T E S D 'ADRESSE 

LIVRES - BROCHURES 
ACTIONS 

L I V R E S A S O U C H E 

Imprimerie Commerciale 
MARTIGNY-VILLE 

C A R T E S D E S V I N S 
CIRCULAIRES 

C A R T E S DE V I S I T E 

ETIQUETTES DE VINS 
PROGRAMMES 

FACTURES - STATUTS 

«*> TRAVAUX DE LUXES ET ORDINAIRES EN COULEUR «*> 
«» «n «*> LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE w un w 




