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La guerre au Maroc 
et l'inspecteur suisse 

Les hostilités sont ouvertes entre le 
sultan du Maroc et. son vassal, le brigand 
ErraiBsouli, gouverneur d'un de ses Etats . 
Ce dernier, avec ses partisans, rebelles 
comme lui, s'était réfugié à Zinat et s'y 
était fortifié. C'est là que le chef des 
troupes envoyées par le sultan El Guebbas 
l'a attaqué. 

La canonnade a commenoé samedi matin; 
on l'entendait depuis Tanger. C'est à .11 
heures que les premiers échelons des 
troupes d'El Guebbas ouvrirent le feu 
contre la ville où s'était réfugié Erraïssouli. 
Les gens du brigand marocain, embusqués, 
ripostèrent par un feu nourri. Leurs armes 
étant d'une plus longue portée que celles 
des troupes de la mehallah, celles-ci se 
portèrent en arrière et El Guebbas fit 
ouvrir le feu à son artillerie à une distance 
de 1500 m. A 2 h., le feu de la forteresse 
avait cessé. Les troupes impériales s'avan
cèrent, mais Erraissouli avait fui vers les 
montagnes, on ignore dans quelle direction. 
On ne sait pas encore quelles sont les 
pertes du côté d'Erraïstouli. Celles de 
Guebbas sont de deux tués et quelques 
blessés, parmi lesquels Bouchta Ben Ben-
ghadi, chef de la mehallah, qui reçut une 
balle à l'oreille. 

La kasbah d'ErraibSOuli a été réduite 
en oendres, mais lui a pu s'enfuir dans la 
brousse ; on dit qu'il s'est réfugié chez un 
cheik de Messouar. L'attaque de Zinat a 
coûté aux troupes du sultan vingt tués. 
Du côté d'Erraissouli on compterait 50 
morts. 

El Guebbas a mis à prix la tête d'Er
raissouli; on dit qu'il aurait été livré par 
son propre beau-frère. Quoique non con
firmé officiellement, ce bruit paraît vrai
semblable, le beau-fière ayant promis de 
livrer Erraissouli contre récompense. 

La oapture du brigand marocain a ra
mené la tranquillité dans la population 
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LE SEGMENT DE M E T T E 
par G. de WAILLY 

— Que v) )itre aisance est la même ce soir 
qu'elle était lorsque Château-Vieux vous a 
reçue au sortir au couvent. 

— Clamaient 1.. La dépêche?. 
. — Je me lu suis lait envoyer de Paris par 
un ami. 

— Abois... la fuite de ce banquier... 
— Un qonte. 
— Par exemple! 
— JNe vous avais-je pas annoncé une ex

périence pour appuyer mes causeries de 
ia semaine dernière? 

— Je comprends 1 
•.— La trouvez-vous concluante, ou vou

lez-vous que nous tentions de nouveau lu-
venlure avec d'autres coureurs de dot qui 
ne pourront manquer de se présenter pro
chainement. • \ '• ; 

— Non... Cette leçon suffit Elle m'a été 
iude, mais, je vous remercie de m'avoir si 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité aveo 
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européenne de Tanger et d'autres villes du 
Maroc ; mais jusqu'à quand durera-t-elle, 
cette tranquillité ? Elle sera, en tout cas, 
précaire, tant qu'une forte police ne sera 
pas sérieusement organisée dans l'empire 
marocain, ce qui nous amène à parler de 
l'inspecteur de police, dont la conférence 
d'Algésiras a confié, comme on sait, la 
nomination à la Suisse. 

Quelle sera la tâche de l'inspeoteur suisse 
au Maroc ? Les attributions qui lui ont 
été désignées par la conférence d'Algésiras 
n'en font nullement un officier de police 
proprement dit. 

Comme on le sait, la police sera faite 
au nom du sultan, sous son autorité, en 
respectant son indépendance. La France et 
l'Espagne, que leur qualité de pays voisins 
du Maroc associa naturellement pour cette 
œuvre, ont mission de fournir les instruc
teurs de police — qui seront français et 
espagnols à Tanger et à Casablanca, fran
çais à Eabat, Mazagan, Saffi et Mogador, 
espagnol à Tetuan et Larache. Or, l'ins
pecteur suisse, dont la résidence sera à 
Tanger, aura pour mission principale de 

- constater les résultats obtenus par les ins
tructeurs ; cette inspection devra rendre un 
témoignage impartial de leurs efforts, de 
leur œuvre, des difficultés contre lesquel
les ils lutteront. 

Les rapports et communications faites au 
maghzen par l'inspecteur général au sujet 
de sa mission seront en même temps remis 
en copie au doyen du corps diplomatique 
de Tanger, afin que le corps diplomatique 
soit mis à même de constater que la ponce 
chérifienne fonctionne conformément aux 
décisions prises par ia conférence et de 
surveiller si elle garantit, d'une manière 
efficace et conforme aux traités, la sécurité 
des personnes et des biens des ressortis
sants étrangers, ainsi que celle des tran
sactions commerciales. 

Ainsi limitée, la tâche de l'inspecteur 
général n'apparaît pas aussi délicate et 
aussi dangereuse qu'on se l'était imaginé 
au premier abord. On ne lui demande pas 

nettement ouvert les yeux;... Ahl tous ces 
hommes, comme je les méprise 1 

— Plus lard, votre rancune tombera, et 
comme moi, vous cesserez de les mépri
ser., pour les «oublier». 

— Je crois que je n'aurai jamais celte 
vertu. 

— Si, vous verrez; je vous y aiderai. 
Il y eut alors, entre nous, un long moment 

de shence. Je m'étais assise sur le canapé A, 
abandonnée aux coussins qui, tout à l'heu
re, avaient bu mes larmes de rage, je me 
sentis m'élever à un© rêverie d'un calme 
amer. Pour la première lois, je réfléchis
sais sur la déception que m'avait ménagée 
la sceptique sagesse de mon tuteur, je je
tais les yeux, non sans effroi, sur ce que 
serait désormais ma vie de désillusionnée, 
et j 'en eus le vertige. 11 me semblait, qu'un 
vide immense, noir et glacé, s'ouvrait de
vant mes pas. Une peur me serra le cœur 
et je rejttai les yeux en arrière, vers mon 
récent passé, vers la paisiblt. tristesse du 
couvent qui, tout à coup, me parut s'il
luminer dans la nuit comme un port du 
salut. Sans m'apercevoir que mes lèvres 
s'agitaient, formulant incons.iemmenl ma 
pensée, je murmuiai : 

— Oui... le couvent... la paix! Les hom
mes n'en franchissent pas le seuil pour y 
apporter le mensonge de leurs flatterie?, 
la basse perfidie de leurs âmes viles... Oui, 
je me ferai religieuse. 

de jouer un rôle actif dans l'organisation 
de la police marocaine ni celui d'arbitre 
dans les difficultés qui pourraient se pro
duire. I l doit se borner „à constater les 
résultats obtenus et à présenter un rapport 
impartial". 

I l ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les 
circonstances sont plus favorables aujour
d'hui qu'elles ne l'étaient au moment de 
la réunion de la conférence. Les conflits 
d'intérêts très graves qui se sont produits 
se sont apaisés et, au cours des récents 
incidents qui ont montré, une fois de plus, 
à quel niveau d'anarchie était tombé l'em
pire marocain, toutes les puissances ont 
fait preuve d'un sincère esprit de solidarité 
et d'un ferme désir de se conformer aux 
décisions prises en commun. I l est peu 
probable que cet état d'esprit se modifie, 
et l'on aura beaucoup moins à redouter de 
voir l'inspecteur général suisse tiraillé entre 
des intérêts divergents ou mêlé à des cri
tiques dont la Suisse aurait tout intérêt 
à se tenir à l'écart. 
; Certains journaux assurent, contre toute 
vraisemblance, selon nous, que M. Re-
voii, ministre de Franoe à Berne, patronne 
la candidature de M. Bouruart, ancien mi
nistre de Suisse à Londres. Du côté alle
mand, nous l'avons dit, on serait mieux 
disposé en faveur du colonel Fama, qui, 
chacun se plaît à le reconnaître, ne le cé
derait à personne comme finesse et comme 
habileté; en outre, dit-on, cet officier dis
tingué est persona grata au Quirinal. 

Pour le moment, donc, les différents 
candidats mis en avant ne peuvent être 
considérés que comme des ballons d'essai. 
D'ailleurs, aucun nom ne sera officielle
ment présenté par le Conseil fédéral à la 
ratification du gouvernement marocain sans 
que l'accord complet se soit fait entre 
toutes les puissances signataires de l'acte 
d'Algésiras. Cette ratification ne sera, de 
son côté, qu'une pure forme. 

C'est vraisemblablement dans sa séance 
de vendredi prochain que le Conseil fédé
ral fera connaître sa décision. Ajoutons, 

— Il y a mieux à fane, Lucettel dit mon 
parrain, dont ta voix me lit sursauter, car 
ei.)e m éveillait de mon rêve, comme un 
appel de liiompetie jeié dans le nocturne 
silence. 

Je m'étais levée, d'un bond, le cœur bat
tant... Ah! ma clière, que j 'étais nerveuse 
et hjipressii&nnabile, ce soir-là I II se leva 
aussi et, venant me prendre la main en 
signe dadieu. 

— Je vous laisse à voLre recueillement, 
dit-il. \o t re tête est lasse et vos nerfs sont 
brisés. Demain, nous causerons... et j 'es
père vous convaincre. 

11 sortit J e nu songeais pas à me cou
cher. Est-ce qu'après une telle crise, il me 
serait possible de dormir? Machinalement, 
pourtant, la force de l'habitude dictant mes 
actes, je me mis au lit. J'appuyai avec dé
lices la tête dans l'oreiller... 

— Comme je vais êLre bien là pour pen
ser longtemps, en tout repos et err pleine 
possession ue moi, murmurai-je. 

Mais, une minute s'était à peine écoulée 
que mes idées aammenièrent à s'embrouil
ler... j 'avais beau faire, je n'ea pouvais 
relier le fil... Elles devinrent bientôt sin
gulières, é.ranges, comme d'un autre mon
de.. . 

Je voulus réagir, je me forçai à rouvrir 
les yeux, que j 'avais clos pour goûter le 
premier moment de physique bien-èlrc et 
je m'aperçus qu'il faisait grand jourl 

pour terminer ces lignes, qu'une dépêche 
de Paris à la Tribune de Genève, en date 
de hier lundi, se fait l 'échp, d'un bruit sé
rieux d'après lequel le choix du Conseil 
fédéral se portera sur le colonel Fama. 

Nous ne pourrions que nous en féliciter 
hautement. 

t- , - l . • • 
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L'Etoile polaire ..*<•-• 
Parmi les myriades d'astres qui scintillent 

à ia voûte des oieux il y en a un, l'Etoile 
polaire, qui, en raison de sa' fixité, sert de 
guide aux navigateurs ; perdus dans l'im
mensité des mers, ceux-ci peuvent toujours 
s'orienter en fixant leurs regards su* l'Etoile 
polaire. 

Le monde moral a aussi son Etoile po
laire qui s'appelle: La Justice. Souvent 
battus par la tempête, incertains sur la 
marche à suivre, craignant de se heurter 
contre de redoutables écueils, les hommes 
qui veulent sincèrement travailler au bien 
ue leurs semblables n'ont qu'à prendre 
pour règle de conduite la Jus t ice ; ceiie-oi 
leur montrera les dangers a éviter, le but 
à atteindre, les moyens d'y parvenir. 

E n dehors de ia Justioe il n'y a pas de 
rénovation sociale durable, bienfaisante ; 
c'est par la Justice que ia société s'orga
nisera sur des bases offrant clés garanties 
toiides de sécurité, de paix, de vrai Donneur. 

Dès lors, il est évident que ce ne sont 
pas seulement ceux qui uisposent d'une 
autorité exceptionnelle, que ce sont tous 
les pratiquants Ue la justice, quelle que soie 
leur position, la carrière qu'us poursuivent, 
le milieu dans lequel ils vivent, qui sont 
les vrais artisans de l'œuvre ayant pour 
fin l'humanité délivrée du fléau de la 
guerre, des vices qui la déparent, des mi
sères qui l'épuisent, des luttes stériles qui 
paralysent les plus généreux efforts, l'nu-
înanité s'avançant, radieuse, uans la lu
mière, le progrès, la liberté. 

Le devoir pressant qui s'impose aux es
prits capables de discerner les signes des 
temps, est donc nettement indique. I l faut 
que, considérant l'Etoile polaire dont la 
pure lumière pénètre jusque dans les plus 
intimes profondeurs de la oonsoienoe hu
maine, les plus modestes ouvriers comme 
les travailleurs de la pensée, les hommes 
de toute langue, de toute race, de toute 
nationalité s unissent pour dénoncer toutes 
les injustices, pour réclamei opiniâtrement 

Je m'étais endormie comme une enfant, 
à peine étendue, et je m'éveillais, après 
une longue nuit de paisible sommeil, re
posée et lucide, et retrouvant ma pensée 
au point exact où je l'avais laissée la veille. 

Ah! r!aymonde, i iay monde, quelle humi-
liadon poui 1 orgueilleuse numamté que des 
crises eéiébraies comme celle que je ve
naient, ce traverser n'aient même pas ac
cidentellement le pouvoir de 1 affranchir des 
iou.ir.ières tois physiques auxquelles elle 
est soumise I On est en train de se aire, 'dans 
le désastre de ses illusions, que pour soi 
la vie est finie, telle du moins qu'on la 
comprenait, qu'une décision suptrême s'im
pose pour l'orienLer uans un nouveau sens 
et jusqu'à la mort, que l'oubli éternel du 
cloître où I o n ensevelit sa jeunesse, sa 
beauté, son ardeur, est le terrible refuge... 
C'est pourtant celai. . . Et crac, on s'endort, 
bêlement, pour se réveiller, le lendemain, 
Joute /"ai/géc d'humeur et de sentiment, 
en iépét.?n; comme un écho affaibli et JO?in-
tain: ;< I • cloître pour jamais. . . oui, c'est 
le refugei....v Ah\ tiens, je me serais battue. 

A neuf heures, après que j 'eus déjeu
né et fait ma toilette, «comme d'habitu
de», quelques cOups discrets à ma porte 
m'annoncèrent la visite de mon tuteur. 

— Eh bien! me dit-il en entrant, avez-
vous réfléchi à ma dernière parole en ATOUS 
quittant, hier? 

— J« ule suis endormie, presque tout 
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que la Justice règne dans tous les domaines 
et, par dessus tout, pour donner à leurs 
oontemporains le fortifiant exemple d'une 
existence complètement dominée par le 
sentiment de la Justice. 

Allons où la Justice, notre Etoile po
laire, nous dit d'aller ; sans gestes et sans 
phrases, nous contribuerons utilement à 
l'avènement d'un ordre de choses où cha-
oun aura sa part légitime de joie, de bien-
être et de prospérité. 

Griitli. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d 'Etat approuve la lettre 

à adresser au département Politique de la 
Confédération concernant la question de 
l'inventaire de l'église de St-Gingolph. 

— La Commission de la revision de la 
Constitution sera oonvoquée pour le 21 et. 

— M. Maurice Germanier, juge-instructeur 
du district de Sierre, est nommé inspecteur 
des minutes des notaires du I l e arrondis
sement (central) en remplacement de M. 
Frossard, décédé. 

— I l est porté un arrêté convoquant 
pour le 20 janvier courant les assemblées 
primaires des communes du district de 
Sion, à l'effet de procéder à l'élection d'un 
député en remplacement de M. Charles de 
Rivaz, appelé à des fonctions incompatibles. 

— Il est aocordé les démissions oi-après: 
1° à M. Joseph Ribordy, comme président 

de la Municipalité de Sion, qui a accompli 
ces fonctions pendant le terme prévu par 
la loi; 

2° à M. Alfred Vouilloz, oomme président 
de la commune de Martigny-Bourg, pour 
cause de maladie. 

3° à M. Léon Werlen, oomme président 
de la commune de Bûrohen, pour le même 
motif. 

— I l est pris acte de la démission de 
M. P.-L. Romailler, comme offioier de l'état 
civil de l'arrondissement de Lens. 

— Sont confirmés pour un nouvelle 
période du 1 e r avril prochain au 31 mars 
1913, oomme membre de la Commission 
fédérale d'estimation du 27m e arrondisse
ment (Valais), à nommer par le canton, à 
teneur de l'art. 27 de la loi fédérale sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique: 

3 m e membre : M. Cathrein Emile, Brigue; 
1 e r suppléant : M. Roten Henri, Rarogne ; 
2 m 8 suppléant, à nommer. 

C h e m i n d e f e r d u S i m p l o n . — 
Les premiers résultats de l'exploitation des 
chemins de fer du tunnel du Simplon vien
nent d'être publiés. 

Pendant les 6 premiers mois le nombre 
des voyageurs ayant traversé le tunnel a 
été de 150,000 avec une moyenne de 3000 
dans une journée. Ce chiffre est notable
ment inférieur aux prévisions ; toutefois 
il est en croissance constante et l'on pré
voit une forte augmentation pour l'été 
prochain. 

l i e m i r a c l e d e Ht- J a n v i e r . — L'Ami, 
pour taquiner le Confédéré, au sujet de 
l'expérience du miracle de St-Janvier, ne 
oraint pas de donner le change à la vé
rité... ce qui est peut-être dans sa nature. 

de suite, comme une sotte. 
— BravO, s'écria-t-il d'un aiir gravement 

joyeux ; vous serez d'esprit plus dispos pour 
apprécier ma proposition. 

S'asseyant en face de mOi, il commen
ça aussitôt. 

— L'expérience, Un peu c'rUelle, mais né
cessaire, à laquelle ]e vous ai soumise, vous 
a fait prendre le monde en horreur, je suis 
sûr? 

— Plus qu'on ne peut dire. 
— El il le mérite. Si vous étiez moins 

intelligente et compréhen'srve, j 'insisterais 
pour renouveler sur d'autres L'expérience 
d'hier afin de bien vous prouver que le 
résultat serait toujours le même. 

— C'est inutile: je suis convaincue. 
— Je le sais. Mais, comme je vous le 

disais en forme de «bonsoir», il y a mieux 
que le couvent — quand ou y entre par 
dépit et Sans vocation, comme ce serait 
votre cas — pour s'isoler des misères de 
la vie sociale. 

— Qu'y a-t-il donc? '" -, 
—i La science. * <; 

— Je ne comprends pas. 
— Vous allez comprendre. Permettez-mol 

de vous dire que vous êtes d'un caractère 
trop ardent, pour embrasser la vie éteinte 
et toute grise qu'est l'existence monas-.ique. 
il faut un. but tangible à votre activité in
tellectuelle, un objet pouvant donn ensa-
tislaction à vos juvéniles et précieux élans 
d'enthousiasme. Le couvent ne vous don-

Mais qu'il ne s'y trompe pas pourtant, 
ce fameux miracle est parfaitement dévoilé, 
oomme tant d'autres. On n'a pas besoin 
d'aller à Rome pour l'expérimenter. Nous 
en donnons ici la reoette que chaque lec
teur du Confédéré — ou.de Y Ami — peut 
faire préparer par son pharmacien. 

Voici comment on prépare une substance 
qui ressemble exactement à du sang coagulé: 

Ether sulfurique 15 gr. ; Orcanète quan
tité suffisante ; Spermacéti id. 

On rougit l'éther aveo l'orcanète et l'on 
sature la teinture avec du spermacéti. Cette 
substance reste figée à 10° au-dessus de 
zéro. C'est du sang artificiel. 

s A 20° elle se fond et bouillonne. 
Il suffit donc, pour faire liquéfier et 

bouillonner ce sang (artificiel) de tenir la 
fiole qui le contient dans la main, ou de 
l'approcher d'un cierge allumé. 

Telle est, d'après Jules Beaujoint (Les 
^Faiseurs de miracles", page 248) et P . 
Larousse, le mystère du miracle de St-
Janvier, sur lequel nous pourrions, pour 
oomplaire à l'Ami, raconter un joli fait 
historique. 

Un aati-Ami. 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s . — Les pro
chains examens d'apprentis auront lieu à 
Martigny les 9, 10 et 11 avril 1907. 

Ces examens sont obligatoires pour tous 
les apprentis qui ont fait les 5/6 de leur 
temps d'apprentissage et qui l'ont terminé 
depuis moins d'une année (art. 30 de la loi). 

Les apprentis de l'Industrie, des Arts et 
Métiers et du Commerce qui doivent subir 
oes examens ont à s'inscrire jusqu'au 1er 
mars auprès du Secrétariat cantonal des 
apprentissages, à Sion. 

Les frais d'examens sont à la charge de 
l'Etat. 

Chaque candidat verse au Secrétariat 
une finanoe d'inscription de 5 fr. pour son 
entretien pendant la durée des examens ; 
le surplus est couvert par les subventions 
du canton et de la Confédération. 

Si, pour des raisons majeures, le oandidat 
ne peut se présenter aux examens, la 
finanoe d'inscription lui est remboursée. 

Le programme des examens sera publié 
ultérieurement et adressé à chaque oandidat 
inscrit. 

C o u r s d e c o u p e p o u r m a î t r e s s e s 
d ' é t a t . — Aveo l'approbation du dépar
tement de l'Intérieur, la Commission can
tonale des Apprentissages fera donner à 
Monthey des cours de coupe pour maîtresses 
d'état et amateurs. 

Le cours aura lieu du 20 janvier au 20 
avril 1907 et comprendra 8 heures, soit 2 
leçons de 4 heures, par semaine. 

Le programme est le suivant : 1. Etude 
des mesures; 2. Etude du tracé des patrons: 
Jupe pour costume, genre tailleur ; Robe 
pour enfant, de 2 à 4 ans, corsage et jupe, 
robe pour fillette, de 5 à 8 ans, corsage 
et jupe, robe pour jeune fille, de 9 à 12 
ans, corsage et jupe ; Blouse chemisette non 
baleinée; 3. Etude d'assemblage; 4. Etude 
de l'essayage. 

Le nombre des élèves est limité à 20. 
Les inscriptions seront reçues au Secré

tariat cantonal des Apprentissages, à Sion, 
jusqu'au 13 oourant. 

C o u r s d e v i n i f i c a t i o n . — Ainsi que 
nous l'avons annoncé, un cours de vinifi
cation aura lieu à Sion les 16, 17, 18 et 
19 de ce mois. Comme l'année dernière, 

nerait ni l'un ni l'autre, et vous seriez mal
heureuse. La science, celle que je sers, vous 
offre les deux et, de plus, les fatigues phy
siques nécessaires à votre santé.. . maté
rielle - car il serait peu sage de prétendre 
oublier, comme Armande des « Femmes sa
vantes», que l'on ait un corps. 

— Mais... vous ne pouvez pas préten
dre faire une. «femme savanle» d u n e igno
rante telle que, moi. 

— Comme vous vous ignorez, ma chère 
filleule. Vous ne soupçonnez pas les tré
sors d'intelligence qui sommeillent, tante 
d'emploi, dans votre petite tête. .'Iveo Ja 
volonté ferme qu'indiquent votie conduite 
et vos résolu liions depuis quelque seize heu
res, vous vous identifierez ' en quelques 
mois le faible langage de connaissances né
cessaires aux études d'un point de science 
unique, et vous serez dès lors en mes vire 
d'aider puissamment à l'œuvre commune. 

— Vous me jugeriez digne d'être... vo
tre, élève? demandai-je surprise et légère
ment émue. 

— Mieux que mon élève : ma collabora
trice. Vous le pouvez si vous voulez., et je 
sais que vOus savez vouloir. 

Cet homme, vois-tu, Raymonde, se trans
figurait à mes yeux. Tandis que les au
tres, n'ayant regardé, à travers moi».1, que 
le slock plus ou moins épais de banknotes 
que je pouvais porter cousues dans ma. ro
be d'héritière, m'avaient jeté la. brutale hu
miliation de leur retraite; tandis qu'ils m'a

ie nombre des inscriptions dépasse de beau
coup celui des places disponibles. La pré
férence d'admission est aocordée, en pre
mière ligne aux personnes inscrites pour 
le cours de l'an dernier, qui n'ont pu y 
trouver place et qui ont répété leur con
signe ; ensuite aux inscriptions nouvelles, 
dans l'ordre d'arrivée. 

l i a S u i s s e a u R i o d e l a P l a t a . — 
Notre confrère Le Courrier Suisse au Rio 
de la Plata annonce la mort, survenue à 
Buenos Ayres le 22 novembre, de notre 
compatriote, M. le notaire Julien Rausis, 
d'Orsières, émigré il y a une vingtaine 
d'années. Le défunt était né en 1843 et se 
trouvait donc dans sa 64me année. Son 
épouse, née Anaïs Gaillard, d'Orsières éga
lement, l'avait déjà précédé dans la tombe 
en 1898. Le même journal annonce l'assas
sinat à Montevideo, le 24 novembre, d'un 
autre compatriote de la Suisse allemande, 
M. Christian Habegger, propriétaire d'un 
magasin d'horlogerie et bijouterie au oentre 
de cette ville. M. Habegger, ancien agent 
du Courrier Suisse dans la capitale de l'U
ruguay, était célibataire et âgé de 66 ans. 
Il possédait une jolie fortune ; le vol a 
été le mobile du crime. 

Ajoutons que notre vaillant confrère 
d'outre-mer, fondé à Buenos-Ayres le 17 
novembre 1893 par M. Jules Emonet, de 
Martigny-Bourg, qui en est toujours le 
propriétaire, et actuellement rédigé par 
M. Hermann Imsand, de Sion, est entré, 

le 17 novembre dernier, dans sa 14me 
année. C'est le premier exemple d'une si 
longue vie pour un journal suisse dans 
l'Amérique du Sud. Nous l'en félicitons 
chaleureusement oomme membre de la 
presse valaisanne. 

A partir du 1er janvier courant, le 
Courrier Suisse donnera, chaque quinze jours, 
comme supplément, l'excellent journal il
lustré, la Patrie Suisse, de Genève. 

C h a m o s o n . — Chat brûlé craint l'eau 
chaude. — Le fameux secrétaire, corres
pondant de l'Ami du Peuple, épris de son 
illustre plumage et ébloui de l'éclat de 
son ramage, continue à nous servir son 
jargon et ses roucoulements; mais sa cré
celle est plutôt aigre et il laisse percer 
l'irritation mal contenue. 

Quand, pour prouver combien il est vé-
ridique, on lui rappelle par des faits pal
pants et indéniables qu'il a été convaincu 
de mensonge devant la fameuse commis
sion d'enquête administrative d'avril der
nier, il crie à l'injure. Il plaisante ensuite 
sur les qualités et le degré de popularité 
du correspondant du Confédéré. 

E t les vôtres, certes? N'êtes-vous pas 
mieux vu de loin que de près ? N'est-on 
pas et célèbre et populaire quand on ne 
peut se faire nommer aux emplois publics 
que par oeux qui vous méconnaissent ; — 
Quand on se plaint à l'autorité législative 
d'être surchargé de travail pour solliciter 
une augmentation de traitement et que l'on 
a le temps, avec l'enore et le papier d'au-
trui, de faire de la propagande politique ; 
— Quand, abusant de certaine situation, 
on se permet de travestir les déoisions de 
l'autorité supérieure; — Quand, enfin, on 
est capable de faire des gamineries telles 
que celle que vous avez faite le matin du 
Nouvel-An? Admettez-vous qu'il soit per
mis de soustraire des bureaux publics de 
vrais formulaires d'actes oivils, d'emprun-

vaient soudain inspiré de moit-même le mé
pris que l'on a pour une pierre sans va
leur, et qui n'en, acquiert que par le poids 
de l'or du bijou où elle est sertie... lui, (cet 
homme, ce glacial tuteur que j 'avais jus
qu'alors considéré avec ennui et méfian
ce, trouvait moyen, d'un mot, de me rele
ver a. mes propres regards plus haut que 
je ne m'étais jamais estimée. Moi, la pe
tite fille bafouée de la veille, la collabo
ratrice de ce savant dont les travaux étaient 
lus du haut d e l à chaire de l'institut I . . . 
Ah! je ne suis pas bien grande, mais je 
t'assure qu'en ce moment-là je dus le de
venir, tant je me sentis relever la tête fiè
rement sous cette appréciation si flatteuse 
de ma valeur intellectuelle. 

Il poursuivait: 
— Si vous saviez les charmes captivants 

de cette patiente et féconde étude de notre 
sol terrestre! Quelle variété d'observations 
et de sensations!... Ici, en plaine, c'est l'his
toire des âges et ce sont des révélations 
inattendues sur la création... ou mieux, la 
tormalion de notre petit monde. Quelle vie! 
quel mouvement insoupçonné" sous nos 
pieds i... Les fleuves souterrains serpentant 
se gonflent, plongent dans des grottes mer
veilleuses où habitent des êtres inconnus, 
dans des palais de féerie!... Ces fleuves, 
les uns coulent, froids et paisibles oomme 
nos rivières, les autres mugissent, torren-
liie'ux et bouillants, après s'être chauffés à 
des foyers titaniques et mystérieux... Quel-

ter la signature d'un officier civil et de 
forcer la grille des affiches publiques ? 
Etiez-vous donc si désireux d'étendre vo
tre parenté et d'aller à la nooe? C'est très 
bien ! Le formulaire apocryphe en question 
est entre bonnes mains; des experts en 
écriture pourront identifier la personnalité 
de votre sous-secrétaire ; mais le vrai cou
pable, l'inspirateur de oes aotes indignes 
n'est autre que vous. 

Aveo cela, cher correspondant de l'Ami, 
vous pouriez aller loin et, soyez sans 
crainte, nous vous aiderons même, si vous 
le désirez, à élargir votre popularité. Vos 
divers actes d'ingérenoe administrative ne 
sont pas enoore tous portés en haut lieu 
Mais pardonnons lui plutôt ; il est atteint 
de paralysie par la douche glacée du 9 dé
cembre dernier ; ses nerfs se crispent et 
lui font pousser des cris de douleur ; il 
tremble surtout à la pensée qu'un chan
gement de remède, une douche bouillante 
peut-être, aux prochaines élections, lui don
nerait le dernier coup de grâoe. Et il fré
mit d'horreur en se voyant déjà tout près 
du grand foyer éternel. Vous avez bien 
raison de dire que cette entrée en scène 
ne vous presse pas tant, mais tôt ou tard 
vous y arriverez — puisque vous feignez 
d'y croire — car votre ami Lucifer vous 
a déjà sûrement préparé un pupitre là-bas, 
uu fauteuil ministériel, quoi! Là, si vous 
n'avez plus la chanoe de rencontrer et de 
vilipender les correspondants du Confédéré 
— vous pourrez, au moins, pour vous rat
traper, persécuter vos adeptes qui doivent 
s'y trouver en nombre au royaume de Plu-
ton. Vous y serez bien à votre place ! 
Aussi, c'est le meilleur souhait que je puisse 
vous adresser pour la nouvelle année et 
pour l'éternité. C. X . 

M o n t h e y . — Décès. — Lundi est dé
cédé à Monthey, à l'âge de 80 ans, M. 
J . J . Donnet, préfet-substitut, bien connu 
comme propriétaire de la fameuse Pierre 
des Marmottes. 

JUonthey. — 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 

Foire du 31 décembre 190L 
ANIMAUX 

sur foire vendus 
22 
7 
9 
5 
7 

12 
228 
118 

18 
48 

122 

9 
4 
2 
3 
2 
4 

131 
55 
18 
32 
84 

PEUX 
inférieur 

180 
160 
120 
80 

250 
230 
260 
180 

60 
60 
18 

super. 
1050 
480 
380 
140 
520 
470 
620 
380 
140 

95 
30 

R i d d e s . — Lumière électrique. — Sous 
ce titre on nous écrit : 

Nous progressons incontestablement. La 
lumière électrique a fait son apparition à 
peu près dans toutes les looaiités de la 
plaine du Rhône. Riddes est au nombre 
de ces looaiités privilégiées, mais, ici, une 
singularité se présente. Ce ne sont que 
quelques particuliers qui l'ont introduite 
chez eux, tandis que la rue principale du 
bourg en est totalement privée. La Muni
cipalité n'a pas jugé à propos, nous en 
ignorons le motif, d'installer une seule 
lampe dans toute l'étendue de la rue prin
cipale, qui est, en même temps, la route 
cantonale du Simplon. C'est plus que sur
prenant, et chacun est à se demander le 
pourquoi de cette lacune. 

le joie quand on les devine et qu'on les 
trouve!... quel triomphe quand on surprend 
les lois qui les régissent, les sources où 
ils naissent, les effets que produisent dans 
la nature ces artères invisibles de la pla
nète!... Depuis un an, je me voue a'axhau
tes régions, et pour étudier les phénomè
nes tour à tour majestueux ou charmants, 
formidables, effrayants ou d'une douceur 
lente jusqu'à être insensible, des glaces é-
te-rnelles, je me suis fait construire, accro
ché comme une aire d'aigle à l'extrême li
mite habitable des monts, un chalet où je 
vous prépose, loin des vilenies et des basses 
cupidités des hommes, de venir partager 
mes travaux, mes efforts, mes modestes 
succès et mes sensations sublimes. Là, vous 
trouverez un abri plus sûr que les murs 
d'un cloître; là, vous planerez près de Dieu 
au-dessus de cette société servile esclave 
de l'or et des préjugés; là, dans une soli
tude puissante où n'arrivent aux oreilles 
que les chants des pâtres et le tintement, 
des clochettes des chèvres bondissantes, 
vous comprendrez les fiers enthousiasmes 
des problèmes résolus après des semaines, 
des mois de courses audacieuses, d'attentes 
anxieuses, d'observations minutieuses et de 
volonté noblement mise au service de l'édu
cation et de la préservation de l'humanité 
entière... 
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L E ( C O N F É D É R É ' 

La oommune de Riddes, dont la popu
lation approche de 1000 habitants (elle en 
avait 892 au 1er décembre 1900) et qui 
peut se vanter d'avoir à sa tête un homme 
d'intelligence et de bon sens, peut-elle rai
sonnablement, sous ce rapport, rester en 
arrière d'autres looalités moins importantes ? 

Un ami de la lumière. 

Grandes représenta t ions à Saxon 
e n l aveur des incend ié s . — Nous 

Martigny une société de consommation 
afin que tous les produits alimentaires, y 
compris le lait, ne soit pas plus chers ici 
que partout ailleurs. 

I Quant à vous adresser au dehors pour 
vous approvisionner de lait, je ne puis que 
vous en recommander l'essai. 

Un petit propriétaire. 

— Décès. —Samedi , un nombreux convoi 
a accompagné à sa dernière demeure la 

apprenons avec plaisir que le „Théâtre du S dépouille mortelle de M. Maurice Descom-
Peuple", de Lausanne, jouera, dimanche I bes, maître-charron. 
prochain, au Oasino de Saxon, l'après-midi, J Le défunt était âgé de 65 ans ; jusqu'en 
l'Assommoir, de Busnach et G-astineau ; le j ces derniers jours, il avait travaillé dans 
soir, la Robe rouge, de Brieux. I son atelier, toujours avec le même cou-

Dans le canton de Vaud, riches et pau- ] rage, la même vaillance ; il a été un maître 
vrea, citadins et paysans, sont accourus des j artisan aocompli ; il suit dans la tomb9, à 
quatre coins du canton pour entendre ces I peu d'intervalle, un groupe de maîtres 
chefs d'oeuvre et applaudir la courageuse " ' " ' ' : 1 ' - ' - "K"™ """" -• ™ f - ;—— * 
société dramatique qui a pour devise : 

Tout le monde utile, 
Personne indispensable. 

Pour Saxon et les environs, pour tout 
le Bas-Valais, c'est une rare aubaine, une 
occasion unique, qu'il ne faut pas laisser 
passer. .Nous sommes persuadé d'ailleurs 
que chez les Valaisans, comme chez les 
Vaudois, les acteurs rencontreront un nom
breux et sympathique public. 

Tout le monde peut voir, nous dirons 
même doit voir jouer l'Assommoir et la 
Robe rouge, ces deux pièoes si populaires, 
qui ont fait oouler des flots d'encre, dé
chaîné des haines terribles et qui, finale
ment, malgré la censure, ont obtenu le 
colossal succès que nous savons en France 
et dans toute l'Europe. Partout la \o ix du j 
peuple, plus forte, puis puissante que celle 
d'une minorité jalouse, a dirigé le cours Bourg 
des opinions et assuré le triomphe de 
l'œuvre et la reconnaissance aux auteurs 
consciencieux. 

Il ne serait pas inutile de donner ici le 
canevas de ces œuvres dramatiques, mais 
il n'est guère aise de le faire en quelques 
lignes. Qu'il suffise de dire que les neuf 
tableaux de ['Assommoir reproduisent lus 
principales scènes du grand roman pouvant 
être offertes au public. C'est la peinture 
d'un genre de vie qu'on rencontre encore 
trop souvent: la condamnation d'un vice, 
l'ivrognerie. 

Dans la Robe rouge, l'auteur montre et 
flagelle les imperfections et les faiblesses 
des juges et de la Justice, blâmes qui 
peuvent s'appliquer a la justice de bien 
des pays. Les dames, les messieurs peut-
être aussi, ne ménageront pas leurs applau
dissements à Yanetta, la G-ervaise de 
l'Assommoir. 

Disons encore que le Casino a été gra
cieusement offert par H. Fama et que le 
travail de la mise en scène incombe à 
quelques bonnes volontés de Saxon. 

d'état considérés chez nous et qui faisaient 
honneur à leur profession. Il était le der
nier fondateur de la musique de Martigny-
Ville. 

M. Descombes a été un travailleur infa
tigable et un bon citoyen ; qu'il repose en 
paix ! 

E t a t c ivi l de Martigny 
Mois de décembre 1907 

Naissances (11) 
Simonetta Gabrielle-Antoinette, de Jules, 

Bourg ; Rouiller Paul, de Jean, Ville ; 
Cretton Rosa, de Jules, Bâtiaz; Pict Rosa 
d'Adrien, Bourg; Vadi Yolande, d'Alberto, 
Ville; Chouquer Reine, de Joconde, Bourg; 
Dupuis Yvonne, de Georges, Ville; Mathey 
Simon, de Pierre, Bourg; Pierroz Antoine, 
de Joseph, Combe;Magnin Marie,deProsper, 
Charrat ; Giroud Jeanne-Elise, d'Hermann, 

M a r t i g n y . — Le •prix du lait. — (Corr.) 
— Permettez, M. le rédacteur, à un petit 
propriétaire, de faire une simple observa
tion à un groupe de consommateurs qui 
trouve exoroitant le prix du lait (article 
de votre estimable journal du 5 janvier). 

Vous êtes un groupe; moi, je suis .seul 
petit propriétaire, bien isolé, et habitué à 
manier la fourche et le trident comme vous 
la plume. 

de me bornerai donc, MM. les consom
mateurs, à vous soumettre quelques ques
tions et, si vous êtes disposes a les étudier, 
je me mettrai a votre disposition pour en 
tirer la meilleure solution possible. 

Lie groupe a qui j ai l'honneur de m'a-
dre&sor peut ètie compose de différents 
eiémentB, je n'en vise aucun en particulier ; 
je m'adresse donc au groupe et je le prie 
de me dire pourquoi, vu le> prix exorbitant 
du lait, la plupart ues gros propriétaires 
ont renonce a tenir du bétail. 

Savez-vous qu'a Martigny lus biens fonds 
sont, pour la plupart, taxes au cadastre au-
dessus de leur valeur reoile et que les lo
cations ont atteint des prix inconnus ailleurs. 

Ignorez-vous que le campagnard de Mar
tigny doit souvent taire cinq kilomètres 
puur su rendre sur sa propriété? Fit-ce 
vrai que les ouvriers de campagne - sont 
introuvables ? Connaissez-vous les prix d'un 
faucheur et toutes ses exigences ? 

Avez-vous pensé a queues dépenses et 
à queues difficultés est astreinte une classe 
de propriétaires qui doit fane exécuter le 
transport de ses récoites par des tiers ? 
Uounaissez-vous le prix du foin, du son, 
des tourteaux V 

F t quand vous aurez compris que c'est 
le pavsan qui éprouve le plus de peine à 
payer ses cedutos et que vous aurez cons
tate que les fonctionnaires, les artisans, les 
employés et les ou mers ont demandé et 
obtenu des améliorations notables et qu'ils 
en réclament encore, tandis que le paysan, 
sans se plaindre et sans qu'on le plaigne, 
traverse une période ruineuse, alors, MM. 
les consommateurs, puisqae vous êtes grou 

Mariages (S) 
Ravanel Joseph-Benoni, Haute-Savoie, 

et Giroud Philomène, M.-Combe ; Gay 
Joseph, Charrat, et Gay Aline, Charrat ; 
Corthey Paul, Bagnes, et Luy Cécile, M.-
Ville; Defer Maurice Louis, St-Maurice, et 
Meugnier Marie Julie, M. Bourg ; Barman 
Georges-Alexis, St-Maurice, et Reuse Ca
therine, M.-Bourg ; Volluz Jules, Charrat, 
et Stirnmacn Louise, M.-Ville ; Lovey 
Maurice-Florentin, Orsières, et Délez Jo
séphine, Vernayaz ; Giroud Edouard, M.-
Combe, et Moret Marceline, M.-Combe. 

Décès (12) 
Giroud Joséphine, célibataire, Ville, 53 

ans ; Farquefc César, de Maurice, Ville, 8 
mois ; Mathey Faustine, veuve de" J.-M., 
Combe, 75 ans : Grange Marie-Josette, 
célibataire, Fully, 68 ans ; Pillet Auaïs, 
femme d'Henri, Bourg, 44 ans ; Mathey 
Joseph-Antoine, célibataire, Bourg, 68 ans; 
Ferre.ro Palmiro, de Jean-Baptiste, Ville, 
8 mois; Bergnerand Louis, mari de Marie 
Berguerand, Bourg, 62 ans ; Chappot Eli
sabeth, femme de Chappot Joseph, Ville, 
41 ans ; Vouilloz Marie-Louise, d'Alfred, 
Bourg, 2% ans; Pierroz Annette, femme de 
Pierroz Joseph, Ville, 58 ans ; Vouilloz 
Léon, d'Emery, Combe, 7 ans. 

Récapitulation annuelle : 
162 naissances, desquelles 6 morts-nés et 

5 illégitimes ; 145 décès, dont 12 morts 
subits, 8,27%; 47 mariages; 3 légitimations. 

Confédération Suisse 
M. Zemp se re t irera i t . — La Tag-

icacht de Berne prétend savoir que M. le 
conseiller fédéral Zemp serait décidé à 
prendre sa retraitre après le rachat de la 
Compagnie du Gothard. 

Li'Italie e t le Siniplou. — Les Ita
liens no se gênent pas. Ls émettent la 
prétention do s'occuper de la surveillance 
de la partie du tunnel du Simpion qui est 
sur leur territoire, alors que, par la con
vention de 1895, ils ont formellement re
connu que, seule, la compagnie du J.-S. 
et, à son défaut, ia Confédération possédait 
ce droit. Le Conseil fédéral, qui n'est pas 
disposé à permettre un semblable renver
sement des îôles, a chargé notre ministre 
à Rome de faire comprendre au ministère 
que les traités on bonne et due forme ne 
uont pas de simples chiffons de papier que 
l'on peut déchirer à l'aise, sans égard pour 
les signatures dont ils sont revêtus. Ou 
attend avec une certaine curiosité la ré
ponse du cabinet de Rome. 

Autour de la, Fauc i l l e . — On écrit 
de Borne au Journal de Genève qu'on se 
montre très surpris et mécontent au Palais 
fédéral de la publication par la direction 
des G. F . F . du préavis qu'il a adressé au 
Département fédéral des chemins de fer, 
au sujet de la demande de concession 
Meyrin-frontière française. On estime que 
ce préavis, par sa nature, devait rester 
confidentiel. 

„En tout cas, ajoute le même journal, on 
peut affirmer que l'opinion de la direction 
générale ne doit pas être considérée comme 

Berne au-dessus de la direction des C.F.F. 
un pouvoir politique qui examine les ques
tions sans pe placer au point de vue exclu
sif des C. F. F . Il y si lieu d'ailleurs de 
remarquer que le Département fédéral des 
chemins de for n'a/pas encore adressé de 
rapport au Conseil fédéral à ce sujet. 

/ 
Voyageurs de c o m m e r c e . — On 

mande de Lyon que le congrès national 
des voyageurs et représentants de com
merce a tenu dans cette ville, samedi après-
midi, une séance plénière à laquelle assis
taient des délégués étrangers, entre autres 
MM. Paul Nadal, de Genève, et Albert 
Pauly, de Lausanne, assistant le président 
du congrès. Les délégués suisses ont été 
l'objet d'une chaleureuse manifestation de 
sympathie. 

Après l'adoption de différents vœux, le 
congrès a adopté un projet de statuts de
vant servir de base à la foudation d'une 
fédéraiton internationale. Un congrès in
ternational aura lieu dès la fin mai si pos
sible, à Paris. 

Rect i f icat ion de front ières . — 
L'année 1906 ne devait pas s'envoler sans 
nous apporter un fait assez rare dans les 
annales de la Suisse : un changement dans 
nos frontières ! Il s'agit d'un échange de 
territoires entre notre pays et le grand 
duché de Bade. Ces territoires, d'une éten
due de 3947 mètres carrés chacun, sont 
situés aux environs do Bâle, près de la 
localité allemande de Leopoldshôhe. L'é
change a été proposé par nos voisins et 
accepté par nous, savez vous pourquoi? 
Pour des raisons militaires ? de convenance? 
historiques ? — Pas du tout. C'est simple
ment pour que nos douaniers et les leurs 
puissent surveiller la frontière avec plus 
de facilité. Voilà une conséquence du pro
tectionnisme à laquelle on ne pensait pas! 

Nouvelles des Cantons 

pés, faites un bon mouvement, créez à 0elle du Conseil fédéral et qu'il existe à 

F r i b o u r g . — Le banquet des rois. — Di
manche, jour des Rois, a eu lieu à Bulle 
le traditionnel banquet des radicaux fri-
bourgeois. Les participants, au nombre de 
750, étaient accourus de toutes les parties 
du canton, avec des drapeaux et des fan
fares. Une douzaine de traîneaux ont 
amené les radicaux de Charmey. 
•*' Le cortège a été fort beau. Comme d'ha
bitude les convives se sont réunis à la halle 
de gymnastique. Les radicaux genevois 
avaient délégué MM. Besson, président du 
Conseil d'Etat ; Ritzchel, conseiller natio
nal; Hndry et Moosbruger, avocats; Cartier, 
président du Cercle des Grenadiers. MM. 
Ch. Borgeaud, député, président du cercle 
démocratique de Lausanne, et Eug. Fail-
lettaz, secrétaire, représentaient ce cercle. 

Ni M. le conseiller d'Etat Weissenbach, 
représentant des radicaux fribourgeois au 
gouvernement cantonal, ni aucun des dé
putés de ia minorité, n'étaient présents. 
On remarquait, en revanche, quatre vété
rans de 84 à 88 ans, dont deux citoyens 
de Bulle et de Châtel-St-Denis, fondateurs 
du Cercle radical des arts et métiers. 

Le toast à la patrie a été porté par un 
j^une radical de Bulle, M. Blanc. Ont 
encore pris la parole : MM. Glasson, pré
sident du Cercle des arts et métiers ; 
Charles Borgeaud, Eug . Faillettaz, et 
d'autres encore. 

Y a u d . — Suicide sensationnel. — Il nous 
revient qu'un député au Grand Conseil de 
la région d'Yverdon, M. B., gros capitaliste, 
aurait été incarcéré à la suite d'un détour
nement de succession provenant d'Amérique, 
et pour ne pas survivre à son déshonneur, 
se serait pendu dans sa prison. 

N e u c h û t e l . — La séparation. — Le 
Conseil d'Etat convoque les électeurs nou-
châtelois pour les samedi 19 et dimanche 
20 janvier 1907, aux fins de se prononcer 
sur la question de la séparation des Eglises 
et de l Etat . 

t * e u £ v e . — Pierre de Serbie se retirerait 
à Genève. — On écrit de Budapest à un 
des journaux les plus sérieux de Londres, 
la Westminster Gazette, que tout fait prévoir, 
si l'on peut se fier à des nouvelles authen
tiques, que le roi Pierre vit actuellement 
ses derniers mois comme souverain de 
Seibie. IL est dégoûté des difficultés qui 
lui sont créées et paraît disposé à aban
donner à d'autres une couronne dont les 
riches ornements dissimulent décidément 
trop de pointes acérées. 

Le bruit court que le roi Pierre rece
vrait Uue pension et qu'il se retirerait à 
Genève, où les meurtriers d'Alexanire et 
de Draga de Serbie étaient allés le cher
cher après le terrible drame de Belgrade. 
Le départ du souverain ne serait plus, 
affirmet-on, qu'une affaire de peu de mois. 

Rappelons que tous ces bruits sont éner-
giquement démentis à Belgrade. 

Nouvelles étrangères 
Russie 

Un attentat sensationnel a été commis 
par les terroristes, samedi après-midi, sur 
la perspective Newski. 

Quatre jeunes gens pénétrèrent dans 
l'appartement du génénal Schchepkin, qui 
fut gouverneur de la Sibérie sous le régime 
libéral d'Alexandre I I , et s'emparèrent de 
lui et de sa femme. Ils les attachèrent à 
deux chaises et demandèrent ensuite au 
général Schchepkin de leur remettre son 
argent pour la „cause". 

Les deux victimes ayant perdu connais
sance, les brigands ouvrirent un meuble et 
s'emparèrent de 15000 roubles. 

Une domestique donna l'alarme et les 
voleurs essayèrent de fuir. L'un deux, 
cependant, fut arrêté, mais immédiatement 
il se fit sauter la cervelle. 

Le général Schchepkin, qui est octogé
naire, visita pendant vingt ans les prisons 
et s'employa à porter secours aux prison
niers. I l est le père du professeur Schchep
kin, le membre influent du parti démocrate-
constitutionnel à ia dernière Douma, et 
l'une de ses filles a été exilée en Sibérie 
à cause de ses opinions politiques. 

Les pertes japonaises 
dans la guerre russo-japonaise 

Une statistique publiée par un journal 
anglais démontre combien ont été minimes 
les pertes subies par les Japonais dans la 
guerre navale contre les Russes. 

La flotte a, en tout, perdu 2000 morts 
et 1674 blessés. 

Dans la guerre sur terre, les Japonais 
ont eu à peu près 47,387 morts et 220,812 
blessés. 

LES MALADES INSISTENT! 
Us réclament les pilules Pink. 

Les malades insistent pour être traités par les 
pilules Pink. Lorsque vous insistez pour avoir 
une marqua d'alimentation, c'est que vous êtes 
persuadés que cette marqu e est la meilleure.-Il 
n'est pas nécessaire que vous l'ayez goûtée : vous 
vous en rapportez au goût de la majorité 
parce qu'elle a été déclarée supérieure. Il en est 
de même pour les pilules Pink. Les malades 
savent que les pilules Pink ont été déclarées su
périeures par quantité d'autres malades qu'elles 
ont guéris. Logiquement, ils demandent a être 
traités par ce médicament supérieur. Ils ne ren
contrent d'aileurs pas de résistance de la part 
des médecins, qui savent aussi bien et même 
mieux que les malades que les pilules Pink sont 
supérieures, car, elles leur ont donné des résultats, 
alors que tous les autres remèdes avaient échoué. 
La mettre que nous avons reçue du docteur Spi-
nelli Leouardo, médecin estimé de Attigliano 
(Perouse), Italie, est, à ce propos, très édifiante : 

„J'ai pu constater, écrit-il, dans bien des cas, 
l'eliicacité des pilules Pink. Je les ai ordonnées 
bien souvent à des convalescents de maladies 
épidémiques, à des personnes anémiques, a, des 
jeunes filles chlorotiques, a des hommes épuisés 
par un iong travail mental. Les résultats obtenus 
avec les pilules Pink ont toujours dépassé mes 
espérances. Une chose est à noter ; c'est que dans 
bien des cas, le malade lui-même prie le médecin 
de lui ordonner les pilules Pink. Il insiste pour 
être soigné avec ce médicament. Pour mol, non 
seulement je cède volontiers à cette insistance, 
mais je suis même heureux d'ordonner les pilules 
Pink, puisqu'elles ont toujours donné satisfaction 
a moi-même et à mes malades". 

Les Docteurs qui ordonnent le traitement des 
pilules Pink sont certains de recevoir au bout de 
peu de temps les témoignages de satisfaction de 
leur clientèle. Il n'y a pas de médicament mieux 
approprie, pour la régénération de tout l'orga
nisme. Elles donnent du sang et des forces, elles 
réveillent l'appétit, favorisent les digestions, don
nent de belles couleurs. Elles stimulent le fonc
tionnement de tous les organes, et provoquent 
l'élimination de tous les poisons emmagasinés par 
le corps durant la mauvaise saison, poisons qui 
sous 1 influence de la poussée printanière cherchent 
une issue. L'issue normale, c'est la sortie par la 
peau sous iorme d'eczéma, de rougeurs, boutons, 
dartres, furoncles. Evitez ces défigurantes affec
tions, le moyen est à votre portée, faite la cure 
Ues pilules Pink. 

Elios sont souveraines pour combattro l'ané
mie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse gé
nérale, le j mauvais fonctionuemont de l'estomac 
et les douleurs rhumatismales. 

Les pilules Piuk sont on vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt chez MM. Cartier et Jorin, 
droguites, Genève, au prix-de 3 fr. 50 la boîte, 
19 fr. les 6 boîtes, franco. 

BANDAGE 
BÂRRÈRE 

Le Bandage BARRERli, (3 Bd du Palais, Paris) 
élastique, saas ressort, adopté par l'armée fran
çaise, est trop connu ponr qu'il soit nécessaire 
d'énumôrer ici ses qualités. Elles se résument ainsi : 
Contention absolue de toutes les hernies dans 
toutes les positions sans aucune gêne. 

Avec le Bandage BARRERE, pas de déconvenue 
possible, pas de promesses de guérison faites pour 
les neïfs et ne servent qu'à faciliter la vente 
d'appareils inférieurs. Un bandage vraiment sé
rieux et efficace n'a pas besoin de cette réclame 
charlatanesqae pour se faire connaître et apprécier. 

L'essai du Bandage BARRÈRE est toujours 
gratoit et les appareils, vendus avec bulletin de 
garantie, sont modifiés ou changés gratuitement 
jusqu'à complète satisfaction. 

Ce sont là des garanties que seule peut donner 
une maison eûvo doses appareils et de sa méthodo. 

Application et essais gratuits à Slon, chez M. 
Pltteloud, pharm., r. de Lausanne,,In mardi 15 janvier. 

Le dépôt da Bandage BARRERA i>our Slon et 
la région, est installé toute l'année chez M. Pltte
loud, pharm., rue de Lausanne. 

http://Ferre.ro


§ I n d u s t r i e l , Martigny-Ville 
S a m e d i 1 2 j a n v i e r 1 9 0 7 , d*s 8 heures du soir 

GKAND LOTO 
de volai l les 

Se recommande PERA-DESCOMBES. 

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 irrégulière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes cl 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 

„ Jfrœuteriûei'n" de JCuôert llHrieû 
Ce KraButerwein est préparé avec^de bonnes 

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

Par l'emploi opportun du „Kràuterweinu, 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'antres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tous les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flataosités, soulèvement du cœur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus vioiems quana 
il s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après ua seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions uu l'oie, à lu rate 
et les affections hémorrhoïdales sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'empioi du „ -Kràuterwein". Le 
„ Kràuterwein " empêche toute indigestion, donne un 
essor an système de digestion et lait 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'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manque complot d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „lirilu-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Kràuterwein " augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calme les neris 
agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le „Kramterwein" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,00 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, 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 lu Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et la phar
macie J.-M. de Ohastonay, a Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „.Krauterwein" uans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger , , l i r ;eu-
ter weiu" de Hubert Ullrien. 

Mon „ Kràuterwein" n'est pas un remède secret ; il 
est composé^de : Vin de Maiaga 450,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Ginseng améric, .Racine de gentiane, Eacine de oalmusaa 
10 0. Mêler ces substances. 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du monde. 
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CASINO DE SAXON 
Dimanche 13 janvier 1907 

Deux Représentations —-— 
= = extraordinaires 

données par le 
THÉÂTRE DU PEUPLE 

de Lausanne 

En MATINÉE à 1 heure 
Spectacle exceptionnel : 

L'immense succès populaire 

L'Assommoir 
Drame à grand spectacle en 

5 actes et 9 tableaux de MM. 
W. Busnach et O. Gastineau. 
;, Musique de scène 

Nombreuse figuration 

P R I X D E S P L A C E S : 
Fauteuils numérotés fr. 2.— ; Pre
mières numérotées fr. 1.50; Se
condes 80 cent. — Galeries 80 et. 

Le SOIR à 8 heures 
Grande Représentation populaire 

: \ p r i x r é d u i t s 

du colossal succès parisien 
I i A 

Robe Rouge 
Dramo en 4 actes de M. E. 

BBIEUX. 
Cette pièce, couronnée par V Aca

démie française, est le chef-d'oeu
vre de Brieux. 

P r i x r é d u i t s : 
Fauteuils numérotés fr. 1.50; Pre
mières fr. I.—; Secondes 50 cen
times; Galeries 50 cent. 

Billets à l'avance, pour les 
deux représentations, au Bureau 
de la Fabrique de Conserves ali
mentaires, chez M. Marc Rouiller, 
négociant, et chez M. Benjamin 
Gaillard, à Saxon. — Les per
sonnes du dehors peuvent re
tenir leurs places par corres
pondance en envoyant les fonds 
par mundat postal. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Piaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
pur le 

Thé antivariqueux 1 fr. la boite 
aveu la 

Pommade autivariq. 1 Tr. 60 le pot 
Vente exclusive : 

E. K O M H A B E B 
droguiste diplômé 

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

Toux! 
que tous ceux qui en souffrent, 
prennent des 

Caramels Pectoraux 
K A I S E R 

les seuls ayant avantageuse
ment fait leurs preuves, succu
lents et calmant la toux. 
C I 0/~v certif. not. vidimés 
Oi.û\J prouvent leur effica
cité certaine, contre Toux, En
rouements, Catarrhes et Engor
gements. 

Paquets à 30 et 50 ot. 
En vente chez : 

Pharmacie Mce Lovey, Mar
tigny-Ville, sur la Place; Phar
macie Ch. Joris, Martigny-
Bourg; Pharmacie L. B.ey, St-
Maurice ; Pharmacie Zen-Ruf-
finen, Loèche-Ville ; A. Four-
nier-Décaillet, à Salvan; H. 
Allet pharmacien, Sion ; M. de 
Omay, pharm., Sion; M. Car-
raux, phar., Monthey G. Faust, 
pharm., Siou ; Zimmormann, 
pharm., Siou; Louis Michellod, 
pharm., Leytron; Ang. Vocat, 
Vissoie. 

A v e z - v o u s dé jA a c h e t é I 

des CHAUSSURES I 
de In maison d'envoi I 

Guillaume GRJËBi 
2U1SKCII Trlttligasse, 4 
Si non, veuillez demander! 

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

J'expédie contre rembour
sement : 

Souliers p. filles et garçons, I 
très forts, n° 26-29 à fr. 4 . -
n° 30-35 à fr. 5.—. Pantoufles 1 
en canevas pour dames à fr. 
1.90. Souliers à lacer p. dames, 
très torts, à fr. 6.30, plus élé- j 
gants avec bouts â 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 à fr. 7.80 j 

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

Maison fondée en 1880. 

O n d e m a n d e 

un charretier 
m a r i é . 90 f r. par mois et logé. 

Offres nvPr. réf^rPncP1-' à l'A-
gonr.o A. LU Y. MONTREUX. 

O n d e m a n d e on 

vacher expérimenté 
pour la saison prochaine, pour 
desservir on train de 14 vache-'. 

S'adr s«er a Henri VURLOD, 
Les POSSES, s/ B-x. 

Cordes 
de 

violons et mandolines 
en vente chez 

Favre-Collomb, coiffeur 
Martigny 

Pierristes 
O n d e m a n d e d e b o n s 

t o u r n e u r s d e G o u t t e s 
R u b i s . Travail assuré et bien 
rétribué. 

S'adresser Maison JUNOD, 
LTJCENS. 

Vieux cuivre 
e s t t o u j o u r s a c h e t é p a r 
l a S o c i é t é C U P R O S A , a 
B E X . 

JLa p l u 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 ^ ~ N E U C H A T E I i ^ ^ 

a F r . 1.— le billet 
Gros lots de fr. 40,000,15,000, etc. 

Le tirage aura Uuu à St-
Maurice. Les billets sont en 
vente chez 
F a v r e - C o l o m b , c o i f f e u r , 

a M a r t i g u y ; 
R o b e r t P e t t e r , e m p l o y é 

a u M . - C , a V e r n a y a a ; 
P i e r r e U i l l i o z , C a f é d e 

l a P o s t e , S i e r r e ; 
C d e S i e b e n t h a l , c o i f f e u r 

& S t - M a u r i c e . 
on envoyés contre rembourse
ment par 

Mm e P i o i l t l l Agence générale 
r i C U l J f Rue Gourgas, 3 

G e n è v e 
On cherche des revendeurs 

S adresser aussi à Mme 
FLEUTY, à Genève. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
| (aussi anciens) maux d'es- ^ 
g tomac (persistants), goî- e 
Œ( très, gonflements du cou, § 
^ abcès dangereux, blessu- *"* 
§ res, etc, au moyen des ^ 
o remèdes simples et inof- _. 
^ fensifs de g 
S Fr. Kessler-Fehr « 
g s u c e . A l b i n - M i l l i e r ^ 
g Eschenz (Thurgovh-) ^ 

j ; Un petit opuscule d'at- g 
*< testations sur les bons » 

résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur *! 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

PUBLICITE 
du 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une som-

mellière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière on ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque ; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable, 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier ue fabri
ques ou de chantiers, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser à l'Agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler 
et à l'imprimerte du journal, à 
Martigny-Ville. 

MACULATURE 
en vente à 

L'IMPRIMERIE DE MARTIGNY 

La Société Montheysanne de Consommation 
d e m a n d e u n b o n p r e m i e r 

• • ouvrier boulanger • • 
et un garçon de peine 

Inutile de se prést-ntpr SMUH du bonnes références. Place a l'uiniét1. 
Société. Monlhetjaarme de Consommation. 

EMIGRATION ! 
eu |'»y* d outre-mer. principa
lement pour l'Amérique du Nord 
par le Havre et pour l'Amérique 
du Sud par Marseille, aux prix 
et conditions les plus avanta
geux par 
Zwilchenbart, Baie 

ou son représentant : M . J e a n VEUTLLiET, C a f é d e l ' A -
T e n u e , A v e n u e d e l a G a r e , S t - M A U R I C E . 

On accompagne les émigrants une fois par semaine jusqu'au 
port d'embarquement. 

r' "*\ 

Atelier de Reliure 
ENCADREMENTS 

Reliure simple et de luxe Q $jj| § | | 

— Reliure de Musique — f|| | | | 

Montage de travaux de broderie 

D O R U R E — G A I N E R I E 

Ouvrages de fantaisie 

Onglets pour Notaires, Cartonnages 

H Manufacture de Registres 
H H Numérotage, Perforage, etc. 

S'adresser à 

L'IMPRIMERIE Ad. IMHOFF 
MARTIGNY-VILLE 

LA FORTUNE 
POUR 5 FRANCS 

4 0 0 TIRAGES 
AVEC 1 0 . 0 0 O tOTS CACHANTS AU TOTAL DE 

100 MILLIONS 
GROS LOTS 

11 de 6 0 0 . 0 0 0 fr. j 28 de 2 5 0 . 0 0 0 Ir. 
28 de 5 0 0 . 0 0 0 > 20 de 2 0 0 . 0 0 0 » 
1 9 d e 4 0 0 . 0 0 0 > 6 de 1 5 0 . 0 0 0 » 
1 2 d e 3 0 0 . 0 0 0 » j 87 de 1 0 0 . 0 0 0 » 
PROCHAIN TIRAGE: 15 Janvier I907 

En plus de toutes ces chances de gain, la somme 
déboursée est remboursable au triple. 

Séaxwité Absolue — Listes après tirages 
SOCIÉTÉ-FRANÇAISE D'ÉPARGNE 

90, Roi di l'HOtel-de-Ville, et 7, rue Buparin, L Y O N 
gwgr Biirtit le 5 fr. — Ordrtt esntri rimbotiriiainli iteipld 

ttife 

Journal et Liste des Etrangers 
de Montreux, Vevey, de la Vallée du 
Rhône et des Stations climatériques 

de la Suisse romande 
Organe officiel de la Société des Hôteliers 

Ce journal paraissant toute l'an
née, richement illustré et soi
gneusement rédigé, est seul è, 
publier régulièrement la liste 
officielle des étrangers en sé
jour à Montreux et Vevey, 
ainsi que celle des principaux 
hôtels des Alpes vaudoises, de 
la Vallée du Rhône, de la 
Gruyère, e t c •. : : 

Près de 50.000 exemplaires 
sont adressés gratuitement cha
que année, eusuito d entente 
avec les destinataires, aux sa
lons des sommités médicales, 
des a m b a s s a d e s , c o n s u l a t s , 
clubs, casinos et hôtels renom
més en Suisse et à l'Etranger. 
Sa publicité, d'une efficacité 
incontestable, est recommun-
dable à toutes les personnes, 
hôteliers et négociants, ayant 
dos rapports avec les étrangers. 

PRIX D'INSERTION : 

Annonces 20 et. la ligne ; Réclames 50 et. 

Toux, Asthme 
Lies P e c t o r i u e s «lu l>r J , J . l l o h l sont d'uue efficacité 

surprenante contre les rhumes, les catarrhes p limonaires, l'en
rouement, l'asthme, la grippe et antres affections analogues de la 
poitrine. Ces tablettes se vendent en boîtes de 80 et. et fr. 1.20 
avec instruction dans les pharmacies. 




