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Un écho d'Allemagne 
Dernièrement, au Reichstag 

allemand, le chef du centre, 
c'est-à-dire du parti ultramontain, 
ayant pris la parole au sujet de 
la rentrée des jésuites sur le 
territoire de l'empire, a pro
noncé à peu près les mots sui
vants : „ Je ne comprends pas 
que l'on nous cite la Suisse 
comme exemple, un pays où les 
assassins des rois et des impéra
trices se promènent librement 
sous les yeux complaisants des 
autorités et de la police. " Si 
ce ne sont pas les termes mê
mes, c'en est assurément le sens 
exact. Aussi, cette grossièreté 
a-t-elle été vertement relevée, 
non seulement à Berlin, dans le 
parlement où elle avait retenti, 
mais dans toute la presse suisse 
qui se respecte et entend faire 
respecter notre vieille tradition 
d'hospitalité et d'honnêteté in
ternationale. Quelques journaux, 
on devine lesquels sans qu'il 
soit nécessaire de préciser au
trement, ont cherché à atténuer 
l'effet de cette injure gratuite et 
osent, après une pareille sortie 
de l'un des leurs, réclamer la 
suppression de l'art. 51 de la 
Constitution fédérale. 

Que dit cet article? Nous al
lons le reproduire entièrement 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Uepruduntiun autorisée aux journaux ayant un 
trai te avec M. Calmann-Lévy, édi teur à Paris. 
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Orgueil Vaincu 
PAK 

J lury FLOK.4N 

— Claire, reprit-elle après un silence, lors
qu'il y a un an à peine, tu étais à Notre? 
Dame, ta destinée incertaine et nue, toutes 
deux, nous interrogions, sur ton avenir, la 
Mûre Supérieure, elle me répondait en riant 
< Faites ce que vous voulez, madame, ce 
sera assurément quelque chose de bien et 
de bon, mais emmenez-la, uous n'en vou
lons pas. cotte enfant n'est pas fuite pour 
la vie religieuse. > 

— I1 y a un au, oui, elle a pu dire cela, 
répondit Claire tristement; mais depuis, 
Kliane, depuis, il s'est passé tant de choses ; 
Elle ne le dirait plus à présent, va, si elle 

car plusieurs, sans doute, ne 
s'en souviennent plus et tout 
le monde n'a pas sous les yeux 
notre charte de 1S74 Le voici : 

„L'Ordre des Jésuites et les sociétés 
qui lui sont affiliées ne peuvent être 
reçus dans aucune partie de la Suisse, 
et toute action dans l'église et dans 
l'école est interdite à leurs membres. 

..Cette interdiction peut s'étendre 
aussi, par voie d'arrêté fédéral, à. 
d'autres ordres religieux dont l'action 
est dangorouse pour l 'Etat ou troublo 
la paix entre les confessions". 

Au fond et h s'en tenir stric
tement à la lettre, on n'expul
sera pas de la Suisse un citoyen 
pour le seul fait d'appartenir à 
la célèbre compagnhrde Loyola. 
S'il en était ainsi, il y aurait 
beaucoup de personnes, connues 
sous le nom de jésuites en robe 
courte, qui devraient prendre 
le chemin de la frontière. Celles-
ci se glissent dans tous les rangs 
de la société contemporaine et 
peuvent, sans contrainte ni dan
ger, exercer leur néfaste in
fluence. Tôt ou tard, il est vrai, 
leurs actes les démasquent et 
continuent à entretenir dans 
notre peuple le mépris que cette 
appellation provoque. 

Ce que les législateurs de 1874 
ont eu en vue, c'est l'ordre même, 
vivant comme tel, ou bien l'in
dividu isolé, mais notoirement 
affilié à cette société et voulant 

connaissait le fond de mon cœur... 
— <x'u'en sais-tu? ce n'est pas dans les 

douleurs extrêmes qu'on prend les résolu
tions extrêmes, Claire. 

— Ma douleur n'est? plus extrême, je suis 
résignée, sinon tout à l'ait consolée encore. 
Mu vie est brisée, tu le sais, dans le monde, 
je la traînerai triste, difficile, misérable: la 
consacrant à Dieu, j'ai l'espoir de la rendre 
utile et méritoire, c'est ce qui m'a décidée. 

— Kt moi. Claire, qu'en fais-tu en tout 
ceci '?... 

— Ah! dit la jeune iillc avec nu cri 
prouvant qu'elle était touchée au cœur par 
cette objection, je t'en prie, si tu m'aimes, 
ne m'ôte pas mon courage ! 

Ayant trouvé le point sensible. Kliane. 
au contraire, insista: 

— Moi, reprit-elle, moi qui ai tout quitté 
pour toi, sans retour possible, tu le suis, 
quelle vie va me luire ton abandon ? 

Claire pleura beaucoup, elle ne céda pas, 
pourtant, malgré les supplications de sa 
sœur; alors celle-ci. jouant sa dernière 
carte : 

— Voyons, lui dit-elle, viens avec moi, 
ce ne sera prendre aucun engagement. 

s'immiscer dans l'école et l'église. 
Ne sommes-nous pas bien, et 
nos populations catholiques, mê
me le clergé, ont-elles jamais 
réclamé la suppression de cet 
article'? Depuis l'entrée en vi
gueur de notre Constitution, 
nous ne croyons pas qu'un mem
bre de la droite ait présenté 
une motion dans ce sens. C'est 
que l'histoire a inscrit, sur ses 
tablettes d'airain, la date de 
1847, de cette lutte fratricide 
du Sonderbund. suscitée déjà 
par les disciples de Loyola. 

Mais il y a des gens qui ont 
la mémoire courte. Aussi bien, 
faut-il les laisser agiter ce bran
don de discorde. Le peu pi 
suisse, dans sa grosso majorité, 
sait à quoi s'en tenir à co sujet 
et son opinion est toute faite. 
Nous ne voulons pas dire qu'il 
soit impossible de formuler une 
pareille question. N'avons-nous 
pas l'initiative V Eh bien, que 
les ultramontains recueillent les 
cinquante mille signatures né
cessaires. Cela leur sera très fa
cile. La réponse, évidemment, 
ne se fera pas attendre et elle 
sera d'une netteté qui ne lais
sera rien à désirer. 

Dans un an. à pareil jour, si tu le veux 
encore, je fais le serment de te ramener 
ici et de te rendre ta liberté. 

-- Oui, fit la jeune tille, mais dans un 
an, je n'aurai plus ce courage de te quitter 
que, seul, m'a donné l'espoir de sauvegar
der la dignité et la sécurité de ta vie, en 
te laissant a Kervelez !... 

— Kh bien, lit Kliane souriante, alors tu 
resteras avec moi pour toujours. 

l'n combat se livrait dans l'âme de la 
jeune fille; madame de Crnssec. le voyant, 
ajouta tristement: 

— Je ne te demande qu'une année de ta 
vie, Claire, et tu me la refuses ! 

A ce doux reproche, mademoiselle Bri-
deux fondit en larmes. 

— Eh bien, soit, lit-elle avec une résolu
tion subite, je t'accompagne, mais dans un 
an n'oublie pas ta promesse, je serai libre. 

— Tu le seras, lit Kliane, solennellement. 
Klles partirent le surlendemain. Kliane 

ne voulut pas retourner à Paris: sa sœur 
avait besoin de distraction, de changement. 
Après les catastrophes morales, comme 
après les autres, il est nécessaire d'être 
enlevé à son milieu habituel, et cela fait 

CANTONJDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Attendu que l'art. 14 de la loi. sur 

le timbre du 11 Mars 1875 ne vise 
que les baux d'une durée ordinaire, 
le Conseil d'Etat décide que les con
cessions de forces hydrauliques sont 
soumises à un droit d'enregistrement 
de quatre pour mille feompar art. 
1458 et lillîil modifié du Code civil. 

- J\1. Alexis Ciraven, à Sion, est 
nomme 1er secrétaire au Département 
île l'intérieur. 

— La commune de Stalden est 
autorisée à contracter un emprunt de 
IV. 4000. 

— 11 est porté deux arrêtés levant 
le ban imposé sur le bétail des 
commîmes d'Orsières et do Chalais. 

-•- Le Conseil d'Etat décide d'ad
hérer au projet do constitution d'une 
société suisse pour l'étude de l'hygiène 
scolaire. 

• - Il décide de s'inscrire pour fr. 
• )(), à la souscription ouverte à Ge
nève pour l'érection d'un monument 
à Ainicl, l'autour do ,. Roulez, tam
bours. " 

— 11 est pris acte de la démission 
do M. Alexis Graven comme député 
du district de Viège, ensuite de sa 
nomination de secrétaire au Dépar
tement de l'Intérieur. 

— Le Conseil d'Etat décide que 
le dénonciateur d'une contravention 
a droit au Vit de l'amende, mais non 
au Va du prix de l'objet confisqué ; 
toutefois, à défaut de paiement de 
l'amende, la part du dénonciateur 
sera prélevée sur la valeur provenant 
de la réalisation de l'objet confisqué. 

du bien de se trouver la où l'on n'a jamais 
été, où aucun souvenir du passé, aucune 
comparaison avec lui ne viennent réveiller 
votre peine. 

Kliane qui l'avait éprouvé (elle avait l'ex
périence de tontes les douleurs), pensa 
d'abord à faire voyager Claire: mais ce 
projet qui. naguère, eût ravi la jeune fille, 
n'obtint d'elle qu'une très indifférente ap
probation. 

S'il faut au chagrin une diversion, il lui 
faut aussi du calme, du repos, car il n'est 
pas. pour le corps et l'âme, de fatigue plus 
grande que celle de l'affliction ; et Eliane 
sentait sa sœur, comme elle-même, lasse ù 
en mourir. 

Elle résolut donc de s'établir quelque 
part avec elle, pour tout le reste de l'été et 
donna la préférence aux bords de la mer, 
comptant sur l'air salin pour rendre, aux 
joues de Claire les roses qui les avaient 
fuies. Ensemble elles cherchèrent une plage 
paisible où elles seraient isolées, car il 
eût été pénible de rencontrer leurs con
naissances dans ce premier moment de 
trouble, et elles se décidèrent pour un pe
tit village de la Somme, niché au pied 
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l i a CaiN.sc h y p o t h é c a i r e e t 
d ' é p a r g n e vient de clore ses comp
tes pour l'exercice de 1898. — Il en 
résulte que le compte do Profits et 
Pertes soldo par un boni de l'r. 
49.696. 51. Ce boni était de fr. 
87,305. 07 en 1890 et de fr. 37,604. 04 
en 1S97. 

Le Conseil d'administration a dé
cidé de répartir le boni de 1898 
comme suit : 

1° Service d'intérêt du fonds de dota
tion (1 million à ïi\/.> ° '„) fr. 115,000.— 

2° Amortissement du 
compte frais d'établisse
ment ,. "2.815.— 

B° Amortissement du 
compte mobilier .. 2.202.90 

4° Versement du fonds 
do réserve ,. 8,000.— 

5° Report à compte 
nouveau ,. 1,078.01 

Total fr. 49.090.51 
Prélèvement l'ait du service d'inté

rêt, le bénéfice réalisé représente du 
1. 47 % . 

E n s e i g n e m e n t d u c h a n t . — 
Nous avons reçu trop tard pour l'in
sérer dans le dernier N° une circu
laire du Département de l'Instruction 
publique relative à renseignement du 
chant, adressée aux inspectuers sco
laires et au personnel enseignant pri
maire du Canton. 

Après avoir rappelé que cette bran
che du programme scolaire laisse en
core beaucoup à désirer, parce (pie 
les maîtres ne font rien qour y inté
resser leurs jeunes élèves, la circu
laire insiste sur les recommandations 
suivantes : 

Dans les écoles inférieures, où ren
seignement du solfège n'est pas en
core introduit, le maître commence
ra par chanter (mozzoforte) la pre
mière strophe dans le ton le plus à 
la portée de la voix des élèves ; il la 
redira plusieurs fois, ot les élèves la 
répéteront avec lui. On procédera do 
même pour les autres parties du mor
ceau. 

Il importe d'exiger des élèves qu'ils 
attaquent et terminent les chants 
avec ensemble et que les paroles 
soient nettement articulées. 

Qu'ils se gardent bien de croire que 
la perfection consiste à chanter très 
fort, à pousser leurs voix, à crier ; 
mais qu'ils s'attachent à chanter juste 
et avec sentiment. 

Dès qu'un morceau est à peu près 
appris, les élèves le chanteront seuls: 
un chant n'est, en effet, suffisamment 
su que lorsque les élèves sont à mê
me de l'exécuter convenablement sans 
le secours du maître. 

Est-il nécessaire d'ajouter que les 
morceaux doivent être rendus tels 
qu'ils sont notés dans le recueil, sans 
la moindre modification ni variante ? 

d'une grande falaise, enserré entre de ver
doyantes prairies et la mer. à doux pas du 
Tréport, mais plus calme encore, pour Mers-
les-Bains. 

Elles s'installèrent là, à l'hôtel du Casino. 
Elle prirent, au second étage, deux cham
bres qui s'ouvraient sur la plage et elles 
commencèrent une vie très calme, très so
litaire, mais très douce, qui convenait à 
merveille à leur état actuel d'esprit. 

Elles aimaient toutes deux passionnément 
la mer, dont la seule contemplation leur 
prenait bien des heures. Quand la marée 
basse le leur permettait, elles s'en allaient, 
dans un groupe de rochers, jetés au bas 
de l'immense falaise qui se prolonge tout 
le long de la côte et, la, s'asseyaient sur 
les pierres grises recouvertes île moules, à 
côté d'antres, verdoyantes sous les algues 
qu'elles retiennent ou leur bizarre végéta
tion marine, et qui, dans leurs anfractuosi-
tés, cachent des coquillages, des crabes et 
des crevettes. Elles causaient alors longue
ment, respirant les senteurs acres, péné
trantes et si saines de l'air saturé d'éma
nations iodées i t salines. (Souvent, perdant 
la notion du te.nps, il fallait que le bruit | 

S'il en était autrement, il serait 
impossible aux enfants de plusieurs 
écoles de se réunir et de chanter de 
concert. 

Dans les classes supérieures, on 
s'appliquera à faire du solfège une 
étude sérieuse, et ce ne serait pas 
trop demander de nos régents qu'en 
dehors des heures de chant ils con
sacrent, en hiver, doux ou trois heu
res par semaine à l'enseignement du 
plain-chant. 

Pour que les mêmes chants soient 
appris dans toutes les écoles, le Dé
partement continuera à désigner un 
certain nombre de morceaux choisis 
d a n s I'!•'.<•<>lr et la familh. 

Aux numéros S, 19, 94 et 128 que 
l'on a dû apprendre au cours de l'an
née dernière, on ajoutera les chants 
2'.\ et H0 ; les écoles du troisième de
gré répéteront en sus les N0" 40. 00, 
95 et 12 ' . 

Lors de leur seconde visite, MM. 
les inspecteurs s'assureront de l'exé
cution des prescriptions ci-dessus, et, 
pour leur donner un commencement 
de sanction, il sera tenu compte, lois 
des prochains examens d'admission 
aux écoles normales, dans une mesure 
à déterminer, des connaissances mu
sicales des candidats et aspirantes. 

S o c i é t é v a l a i s a u u e d ' é d u c a 
t i o n . — Pour la réunion générale 
bisannuelle, qui aura lieu ce prin
temps à Sierre, à une date qui sera 
ultérieurement précisée, les deux rap
ports suivants seront présentés: l'" 
question. — Des principaux moyens 
d'exciter et de soutenir l'attention des 
élèves à l'école primaire. — Rappor
teur : M. François Berthouzzo, insti
tuteur à Premploz (Contlu-y). 

2m e Question. — De l'éducation 
morale et religieuse. — Son impor
tance. - - Moyens à employer. — .Rap
porteur: M. .Jean-Bapt. Studer, insti
tuteur à Lons. 

MM. les instituteurs chargés de ré
sumer les travaux présentés sur ces 
doux questions dans les conférences 
de district sont instamment priés d'a
dresser immédiatement leur rapport 
au secrétariat de l'Instruction publi
que, qui se charge de les faire par
venir sans délai aux rapporteurs res
pectifs désignés pour la réunion gé
nérale. 

M a n d e m e n t d e c a r ê m e . — 
La Gazette du Valais annonce l'appa
rition du mandement de carême de 
Mgr Abbot pour 1899. 

Le thème do la lettre pastorale 
est celui-ci : Ifors /'Kç/lise, point de sa
lut, mais, se demande le prélat, est-
ce que tous ceux qui s'appellent ca
tholiques seront sauvés, et tous ceux 
qui ne s'appellent pas catholiques, 
damnés? Non, répond-il; car, „pour 
être catholique aux yeux de Dieu, il 
ne suffit pas de porter le nom de 

des premières vagues frappant les rocher-s 
les pins avancés vînt les avertir qu'il était 
temps de battre en retraite, et proinpte-
meut, car le Ilot monte avec une rapidité 
folle dans ces pierres, d'avance presque 
toutes baignées par l'eau que la précédente 
marée leur a apportée, et qu'elles ont rete
nue. 

D'autres fois, les jeunes femmes partaient 
dans la campagne, emportant leurs boîtes 
d'aquarelle, car elles avaient repris leurs 
pinceaux; et, souvent aussi Claire s'essayait 
à surprendre et à reproduire un des mille 
aspects féeriques et fugitifs de cette mer 
qui a pu faire dire d'elle: changeante coBime 
l'onde ! 

Elles allaient peu au Tréport, de crainte 
d'y rencontrer quelque visage de connais
sance, mais ne résistaient pas, cependant, 
au plaisir de venir à la jetée, surtout les 
jours de gros temps, voir sortir et rentrer 
les bateaux de pêche. 

Et le temps, ainsi, passait pour elles, très 
vite, sans qu'elles parlassent ni du passé 
ni de l'avenir, considérant ces quelques 
mois comme une sorte de trêve de Dieu 
dan-; la bataille de leur- vie, dont il leur 

catholique, de même que pour l'être, 
il n'est pas toujours nécessaire de 
porter ce nom". 

Il peut, en effet, arriver, ajoute le 
commentaire épiscopal, que, sans por
ter le nom de catholique, sans être 
catholique devant les hommes, on le 
soit néanmoins aux yeux de Dieu, et 
qu'on appartienne à l'âme sans ap
partenir au corps de l'Eglise. 

Au sujet de cette exégèse, la Ga
zette nous demande si nous y trou
vons le langage du fanatisme et do 
l'intolérance. 

Nous ne faisons nulle difficulté 
pour reconnaître que cette thèse, lé
gèrement teintée de jansénisme, n'a 
rien d'intolérant ni de fanatique et 
qu'elle peut être acceptée par tous 
les esprits indépendants ; elle rompt 
heureusement avec l'intransigeance 
dogmatique à la quelle Mgr Abbot 
nous avait habitués jusqu'ici. 

Puissent ses bonnes dispositions 
durer, mais que vont dire les phari
siens et les faux dévots ! 

KouH-of l ic le rN. — Nous avons 
annoncé en son temps que quelques 
sous-officiers avaient mis en avant 
l'idée de célébrer cette année à Sion 
une fête cantonale de sous-officiers, à 
l'instar de colle do 1897. 

Cette idée ayant rencontré de nom
breuses adhésion, la section de Sion 
croit devoir, avant de prendre une 
initiative, consulter MM. le* sous-of
ficiers des principales localités du 
canton afin de savoir si l'une ou l'au
tre serait disposée de s'en charger. 

A cet effet, elle les invite à assis
ter à une réunion de délégués sous-
officiers qui aura lieu à Martigny-Yille 
à l'Hôtel National, dimanche le 19 
février courant, à 1 h. de l'après-midi, 
a l'effet de s'entendre sur le choix 
de la localité de la prochaine fête. 

Nous voulons espérer que les sous-
ol'fs répondront nombreux à l'appel 
de leurs camarades de Sion. 

Cx.vmuaNt ique . — Nous appre
nons avec plaisir que la société can
tonale de gymnastique a été définiti
vement constituée. Le comité en a 
été composé comme suit : MM. Am. 
Dénériaz, avocat, Oggier, archiviste, à 
Sion, .7. Pillet, député, à Martigny, 
H. Zum-Offen, pharmacien, et P. Ma-
xit, négociant, à Monthey. 

La prochaine fête aura lieu à Sion, 
sous la présidence de M. Ara. Déné
riaz. A cette occasion, la section de 
cette ville inaugurera sa nouvelle 
halle de gymnastique. 

I t r i g u e . — Dans la nuit de lundi 
à mardi, à Brigue, on a brisé et dé
truit plusieurs pièces importantes d'une 
locomotive pour voie étroite destinéo 
aux trains de travaux de l'entreprise 
du tunnel du Simplon. La chaudière 
toutefois n'a pas été perforée, seule

ment une pierre avait été placée 
dans l'engrenage de telle sorte que, 
si la locomotive avait été rnisf eu 
mouvement sans vérification préala
ble, les avaries auraient pu devenir 
graves. Le coût de ces réparations 
sera de 150 à 200 fr. Les malfaiteurs, 
deux ouvriers italiens, n'ont d'ailleurs 
pas tardé à être découverts et arrêtés 
sur place par la gendarmerie. 

t h a ï - r a t . — Dimanche les élec
teurs de cette commune ont procédé 
à l'élection d'un nouveau juge. 

L'ancien titulaire,, M."Jos, Chappot 
a été réélu à 40 voix environ de 
majorité, contre son concurrent, M. 
Louis Sauthier. 

Un sait que l'élection de décembre 
concernant cette fonction avait été 
cassée par le Conseil d'Etat à la suite 
d'un recours de plusieurs électeurs. 

F o r c e * m o t r i c e » . — Dimanche 
l'assemblée primaire de Martigny-
Bourg a ratifié, à l'unanimité de 157 
votants, une convention passée entre 
MM. Palaz, ingénieur à Lausanne, et 
consorts, et l'administration de cette 
commune, concernant la concession 
des eaux de la Dranse traversant le 
territoire de cette localité,, pour 
être utilisées comme forces motrices. 

Cette concession comporte une force 
de 1200 chevaux avec 70 mètres de 
chute environ. 

On sait que ce consortium s'est 
déjà rendu acquéreur des forces motri? 
ces de Martigny Combe. 

Puisse-t-il se mettre à l'œuvre et 
réaliser au plus tôt les promesses 
avantageuses qu'il a faites à la popu
lation de Martigny Bourg! 

C'est son vœu le plus ardent. 

M o n t h e y . — (L'on:) Il y a de 
par le monde, en vérité, des gens qui 
font leur possible pour discréditer et 
rendre impopulaire l'institution ou le 
corps auquel ils appartiennent. 

Cette tendance fâcheuse se remar
que surtout chez les agents de la 
force publique, en d'autres termes dans 
lo corps de gendarmerie. 

Ce n'est pas que nous voulions in
criminer de parti pris et eu bïoe no
tre corps de gendarmerie, loin de là 
notre pensée, nous nous flattons au 
contraire de compter de bons amis 
parmi ses membres, mais la vérité nous 
oblige à dire qu'il y en a quelques 
uns dont le zèle est par trop immo
déré. 

C'est ainsi qu'à Monthey nous avons 
le désagrément de posséder un jeune 
Pandore dont toute l'activité consis
te à dresser des contraventions à 
tort et à travers, à traquer, comme 
un gibier, d'honorables commerçants. 

Ce néophite du baudrier se homme 
AVeniger, pour l'appeler par son nom, 
un produit haut-valaisan, entre pa
renthèses. 

Nous doutons fort qu'à l'école pré

aidée si efficacement. 
Elle ajoutait: 

« Votre concours m'a été d'autant plus 
précieux que sans lui, — et cette informa
tion que vous eue, je ne sais comment, — 
j'eusse cherché vainement bien des mola 
encore, peut-être! Et alors j'aurais pu arri
ver trop tard pour einpôchcr ma sœur de 
s'engager dans la vie religieuse, tandis que 
j'ai obtenu d'elle un ajournement qui lui 
permettra de réfléchir et l'éloignera, je l'es
père, d'une voie à laquelle je ne la crois 
point appelée, > 

A son grand étonnemeut, malgré le ton 
respectueux autant qu'affectueux de sa 
lettre, le duc ne lui répondit pas. 

(A tut vit) 

M o t d e l a fia 
Conservateur prudent d'une honnête, famille, 
Le père d'une Agnès au visage enchanteur. 
S'aperçoit tout à coup qu'un hardi séducteur 
Adresse des baisers à sa fille. 
— Tu ne peux le nier, Agnes, je te surprends 

. A reeevoir ainsi des baisers en cachette, 
j — Oh ! tranquillise-toi, papa, dit la fillette. 

Tous les baisers reçus, aussitôt jele>refnds) 

cluit permis d'oublier les soucis. 
.ramais Claire n'avait dit mot d'Hervé à 

sa sœur e'., pourtant, celle-ci savait bien 
qu'elle y pensait toujours. Lorsque, parfois 
les yeux de la jeune fille, fixés sur quelque 
objet indifférent, devenaient vagues et 
comme emportés en un rêve, Eliane ne 
mettait pas en doute quel était ce rêve. 

Sans avoir été provoquée par ses ques
tions, elle lui avait raconté brièvement les 
circonstances de son départ, n'y mention
nant Hervé que pour dire qu'il l'avait con
duite ii la gare, et Claire, courageuse, ue 
l'avait pas interrogée. Elle lui avait appris 
aussi que c'était le duc qui lui avait pro
curé son adresse; et à ce propos, toutes 
deux s'étaient demandé en vain comment 
il avait pu la connaître. 

Le duc! Eliaue no l'oubliait pas. Elle 
avait dit vrai a Hervé ; il avait pu l'outra
ger, la faire souffrir, elle l'aimait encore, 
le plaignait, et pensait souvent, avec une 
sorte de souci pénible, à son isolement ac
tuel. 

Lorsqu'elle fut installée, elle lui écrivit 
pour lui dire qu'elle avait bien, grâce à. lui, 
retrouvé sa sœur, et le remercier de l'avoir 
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paratoire qu'on leur fait suivre on 
inculque aux aspirants gendarmes des 
notions aussi subversives des rapports 
qui doivent exister entre l'autorité et 
les populations; en tous cas nous 
sommes persuadé que ees procédés 
par . t rop arbitraires ne sauraient être 
approuvés par l'autorité supérieure qui 
voudra bien faire le nécessaire pour 
mettre fin à cette petite tyrannie lo
cale et rappeler le pandore tracassier 
à- la notion de ses devoirs. 

Quoiqu'il en soit, la population de 
Mcmthey est bien décidée à ne plus 
se laisser molester par ce tyranneau, 
et si on no lui donnait pas satisfac
tion en haut lieu, elle se chargera do 
se la donner elle-même. 

Un honnête et paisible bourgeois. 

MurUgii .y . -— Notre population 
gardera longtemps le souvenir des 
tieux représentation qu'a données sa
medi et dimanche la troupe de Mm e 

Barnett ; jamais la grande salle de 
l'hôtel de ville n'avait vu affluence 

- pareille. Les deux opéras représentés 
étaient bien faits d'ailleurs pour attirer 
le public : Dame blanche, et Mignon. 

Ils ont été interprétés avec un rare 
talent, tant au point de vue de la 
diction que du chant, avec une ai
sance et un naturel achevés ; Mm e 

Barnett, artiste consommée, possède 
une voix d'une grande ampleur, dont 
elle sait tirer de beaux effets. Mmt's 

Loury et Fabrègues sont des dugazons 
accomplies. M Fernandez est un vrai 
ténor à la voix puissante et à la dic
tion parfaite. 

M. Delarombre est doué d'une belle 
voix de basse ; et enfin MM. Lauzes, 
Pilleyre et Fonvielle sont des comi
ques excellents. 

Avec de pareils éléments le spec
tacle était certain du succès. 

Nous ne terminons pas ces quelques 
lignes sans remercier la municipalité 
de Martigny-Ville de sou bienveillant 
concours pour la réussite de ces deux 
soirées. 

Ce soir, mercredi, à S1/^ h. repré
sentation du Voyage en Chine, opéra 
comique en 3 actes. 

Confédération Suisse 
Nouvelle ligne LaiiNanue-

P a r l s . — M. Camille Barbey, in
génieur et directeur de la Compagnie 
Yverdon-Ste-Croix, vient do deman
der la concession d'un chemin de fer 
international de Dallions (Vaud) à 
Frasne (France) par La Sarraz, Orbe, 
Vallorbe, le Mont d'Or et St-Point. 

Cette ligne serait l'aboutissement 
naturel et indispensable du Simplon 
vers le Nord et serait destinée à 
sauvegarder les intérêts de la Suisse 
romande. 

Elle porterait le nom de chemin 
de fer du Jura et serait mise en ex
ploitation quelques années avant le 
Lœtschberg, soit en 1902, les travaux 
devant commencer en 1900. 

Elle aurait une longueur de 50 ki
lomètres et conduirait de Lausanne à 
Paris en 7 heures B0 au lieu do 10. 

Un tunnel de 10 kil. 8 sons lo 
Mont d'or la conduirait à la vallée 
do Saint-Point, où elle rejoindrait à 
Frasne la ligne, Pontarlier-Pijon. 

Les pentes maximum seraient de 
150/00. Les courbes auraient 1000 
mètres de rayon. 11 n'y aurait pas de 
passage à niveau ; les quais des gares 
seraient à 1 mètre au-dessous des 
rails. Les locomotives seraient d'un 
type puissant afin de pouvoir remor
quer des trains de 150 tonnes à une 
vitesse de 75 kilomètres à l'heure. 

Des pouparlers sont engagés à ce 
sujet entre la direction de la Oie 
Paris Lyon Méditerranée et le Jura-
Simplon. 

Les capitaux nécessaires pour la 
construction de cette ligne Interna
tionale sont déjà en grande partie 
trouvés. 

Banque «le la Confédéra

t i o n . — Le département fédéral des 
finances a élaboré, sur la base des 
décisions de la commission des ex
perts, un projet de loi fédérale con
cernant la banque centrale d'émission. 
Ce projet sera encore examiné par 
une commission restreinte composée 
de quatre membre? de la commission 
des experts, puis il sera soumis au 
Conseil fédéral. 

.Mi l i ta ire . — Le Conseil fédéral 
a fixé comme suit la durée du ser
vice militaire du personnel des postes 
et télégraphes militaires, par analo
gie avec le service des officiers et de 
la troupe de l'armée : Officiels d'état-
major, jusqu'à48 ans révolus, officiers 
sulbaternes jusqu'à 44 ans révolus, 
sous-officiers et soldats jusqu'à îtt) 
ans révolus. 

Officier suisse au service 
d e l a T u r q u i e . — Le colonel suis
se Boy de la Tour vient de donner 
sa démission de son grade dans l'ar
mée fédérale; il partira prochaine
ment pour la Turquie, appelé par le 
sultan, qui lui donne le grade de 
général dans l'armée turque. 

Saison d'étrangers. — La pro
chaine saison s'annonce, dit-on, fort 
bien, tout au moins en ce qui con
cerne les Américains. Les places de 
première ot de seconde classe sur les 
vapeurs rapides sont déjà prises jus
qu'au mois de juin et, sur les lignes 
de second et troisième ordre, le nom
bre des places retenues est déjà très 
grand. 

U o i i a u e N . — Los recettes des 
douanes se sont élevées, en janvier 
1899, à 3,299,860 francs 7G ; en jan
vier 1898 à fr. 2,938,163.20. Excé
dent des recettes enl899:fr . 361,197,56 

lia conférance pour le désar
m e m e n t . —- Le Conseil fédéral a 
informé le gouvernement russe que 
la Suisse se fera représenter à la con
férence pour le désarmement. 

E m i g r a t i o n . — Il faut constater 
avec satisfaction (pue lo mouvement 
d'émigration de Suisse à destination 
des pays d'outre-mer va toujours se 
ralentissant. Il y avait eu déjà l'année 
dernière une assez foi te réduction du 
nombre des émigrants et l'on peut 
prévoir que les chiffres seront encore 
plus faibles cette année. 

Pour janvier, on no compte que 
101 émigrants contre 122 pour le 
même mois de 1898. 

Il est permis do voir dans ce fait 
le symptôme d'une amélioration de la 
situation économique en Suisse, par
ticulièrement en ce qui concerne l'a
griculture. 

Administration des postes. 
— L'administration des postes fédé
rales a réalisé en 1898 un bénéfice 
considérable et tout à fait inattendu, 
malgré le supplément de dépenses 
résultant le l'augmentation des traite-
monts des employés. Ce bénéfice 
monte à environ 2 millions. 

Fausse monnaie. — Le Ihndels 
Courrier annonce que de fausses piè
ces de cinq francs sont en circulation 
à Bienne et dans les environs. Ce 
sont des écus français, au millésime 
de 1869, reconnaissablo au toucher 
savonneux, à la tranche mal imitée 
et à leur poids, qui est d'environ 4 
grammes inférieur à celui dos pièces 
véritables. 

Marché des cidres. — Un co
mité intercantonal s'est constitué dans 
la Suisse occidentale pour créer un 
,. marché des cidres " qui aurait lieu 
chaque année dans quelque centre 
de production, soit l'an prochain à 
St-Gall. 

F a b r i q u e s . — Suivant lo rapport 
do gestion du Département fédéral de 
l'industrie, le nombre des établisse
ments soumis à la loi fédérale sur les 
fabriques s'élevait au 31 décembre 
1898 à 5736, avec 212,618 ouvriers. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Rusé cabaretier. — Un 

cabaretier de la ville de Borne 
avait un tonneau de vin de Douanne 
(lac de Bienne) dont aucun de ses 
clients ne semblait vouloir, bien -qu'il 
l'eût mis en vente à un prix raison
nable : ,, Vin du lac à 1 fr. le litre ", 

3disait un écriteau. Etait-ce peut-être 
'cette association de ,.lac" et de ,.vin" 
! qui maintenait les consommateurs sur 
la réserve? Le cabaretier remplaça 
d'autre jour l'écriteau par celui-ci : 
• ,, Vin yandois, à 1 Fr. 20 le l i tre - ' . 

[)ès lors, écrit-on au i'a ter/and, le vin 
de Douanne trouve de nombreux 
amateurs. 

V a u d . — Procès- des „ marchands 
de foin. — Depuis un certain temps, 
les ,, marchands de foin •' de Vevey 

1 s'entendaient avec le poseur public 
de la ville pour majorer le poids des 
chars de 50 à 100 kilos. Pendant cinq 
ans, ils pratiquèrent leur truc ; un 
jour il fut éventé et les coupables mis 
sous les verroux. 

Leur' procès commencera le 20 cou
rant. Il durera environ huit jours. Les 
plaignants sont au nombie d'une 
trentaine et les accusés d'une dizaine. 

Z u r i c h . — Singulière oraison fu
nèbre. — •' Tu as vécu et embêté ton 
monde ! A ne jamais te revoir ! „ C'est 
en ces termes peu flatteurs qu'un 
brave ouvrier de .Diclsdorf saluait 
l'autre jour le départ de sa belle-mère, 
dont on venait de descendre le cer
cueil dans la fosse. Il va sans dire 
que cette phrase, prononcée d'une 
voix forte, causa un certain malaise 
dans l'assistance. Aussi ne Faut-il pas 
trop s'étonner que le coupable ait 
été condamné à de )a prison. La Fâ
cheuse belle-mère, même morte, con
tinuait à lui porter la guigne. 

Sl -4»ul l . — l'ir/'me île sa nnjiiet-
te.rie. — Une gentille, jeune iille en 
service à St-Oall, âgée d'à peine dix 
sept ans. vient de se faire arrêter 
sous la prévention d'escroquerie. C'est 
l'amour du plaisir qui l'a amenée 
dans cette triste situation. Désireuse 
do participer à un bal masqué qui 
doit avoir lieu à Constance ce mois 
ci, la petite servante se rendit dans 
plusieurs magasins où elle acheta à 
crédit au nom do sa maîtresse plu
sieurs objets de toilette, tels que sou
liers de bal, gants et pièces de soie. 
Elle chercha même à filouter uno 
montre chez un horloger et finit par 
se faire remettre dans une mercerie 
divers sous-vêtements et des bas 
qu'elle s'empressa do revendre pour 
se procurer l'argent du voyage. 

C'est lundi, au moment où elle 
allait partir, parée comme une prin
cesse, que la police procéda sans pi
tié à son arrestation. 

Nouvelles Étrangères 
Affaire Dreyfus 

L'interminable affaire Dreyfus vient 
d'entrer dans uno phase qtii, sauf un 
imprévu invraisemblable, sera la der
nière avant son dénouemont définitif 
qu'on peut prédire, sans se risquer 
beaucoup, à une échéance plus ou 
moins brève. 

Vendredi, la Chambre des députés 
a voté le projet do loi dessaisissant 
la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation de la sentence de revision 
du procès Dreyfus pour la faire ren
dre par toutes les Chambres remues 
de la haute Cour. 

Ce vote a été émis par 332 voix 
contre 21.6. 

Le débat a été mouvementé. 
En dépit de l'intervention éloquen

te des deux leaders du parti républi
cain, MM. Millerand et Pelletan, et du 
rapporteur de la commission, la vic
toire est restée au gouvernement, qui 
avait fait du vote de son projet qu'il 
considère comme la planche de sa

lut de la République, une question 
do cabinet. 

Les journaux révisionnistes protes
tent vivement contre le voie de la 
Chambre, qu'ils considèrent comme 
une violation do tous les principes 
républicains et comme un déni de 
justice. 

Les journaux anti-revisionnistes té
moignent leur satisfaction et expri
ment leur conviction que le vote do 
vendredi amènera l'apaisement des 
esprits ot ouvrira une ère de paix so
ciale. 

Dieu veuille qu'il en soit ainsi. 
Toutes les commissions rogatoires 

envoyées en province, étant revenues, 
la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation a rendu, samedi après-midi, 
l'ordonnance de clôture de l'instruc
tion du procès en révision. 

Toutes les pièces de l'enquête sur 
l'affaire Dreyfus ont été remises lundi 
au procureur général de la Cour de 
cassation. 

F r a n c e . — Un crime abominable 
a été commis jeudi à Lille ; dans le 
parloir d'un pensionnat des Frères de 
la Doctrine chrétienne, on a décou
vert le cadavre d'un jeune élève, 
nommé Foveau, qui avait été violenté 
puis étranglé. La rumeur publique 
attribue cet attentat à l'un des frères 
ignorantins de l'établissement, nommé 
Isaïc, en religion frère Flamidien, al
sacien, qui a été arrêté. Ce forfait 
horrible a causé à Lille une vive 
émotion. 

Depuis sa découverte, la foule, sur
excitée, no cosse de parcourir les rues, 
manifestant d'une façon hostile contre 
les établissements religieux et les bu
reaux do journaux cléricaux de la 
ville. 

La. police a grande peine à main
tenir l'ordre. 

Philippines. Il résulte des 
dernières communications du général 
américain (Uis que les insurgés phi
lippins ont été absolument écrasés 
dans les derniers engagements, et 
que leur chef Aguinaldo est près 
d'accepter les conditions -qu'on lui 
imposera. 

A m é r i q u e . ••— Un incident renou
velé de l'enlèvement des Sabines s'est 
produit à Now-Havon mardi. Mille 
étudiants de l'université do Yalo ont 
pénétré do force dans l'hôtel de ville, 
où la milice donnait un bal, ot pré
tendaient enlever les danseuses. Les 
miliciens ot les citoyens présents au 
nombre de trois mille, assistés d'agents 
de police, no sont parvenus à repous
ser les agresseurs qu'après une lutte 
de deux heures, clans laquelle nom
bre d'étudiants ont été blessés. 

les 6 mètres L o d e n , double largeu, 
Belle étoile Je grand usage, bon teint. — 

Grand choix de tissus nouveaux pour Dames 
et Messieurs dans tous les prix. 76 
— échantillons et gravures coloriées franco — 

i . J I : I > > I O M . 
S. p. A. dépôt de fabrique, Zurich. 

mF* Occasion ""^f 
l,es craints stocks ite marchandises pour In 

Saison «l'automne et liiver, tel une : 
Etoiles pour Daines, fillettes et enfants 

depuis F r . I.— p. ni. 
Milaine, Bouxklns, Clteviots pour hommes 

depuis F r . 3,50 p. m. 
Coutil imprimé, flanelle, Laine et coton 

depuis Fr. 0.45 p. m. 
Cotonnerie, toiles écrues et blanchies 

depuis Fr. 0 .30 p. m. 
jusqu'aux qualités les plus liuos snntven-
dues à des prix excessivement bon mar
ché par les Magasins populaires de Max 
Hi i t l i , Zurich. Ï)3?7K 

-*>$• Echanti l lons franco 44*-

Max Wirth, Zurich. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



ANNONCES 

Kathreiner Kneipp 
est et restera le meilleur, attendu qu'il a le bon goût du café colonial, sans en 

contenir les propriétés nuisibles à la santé. fa 

04* P n l l ^0l i r s d'allemand 
W l WWBBélèves de langue étrangère 

Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secon
daires de la ville pour jeunes gens et demoiselles. 

Les cours commeent le 1 e r mai et le 1 e r novembre. 
15 leçons par semaine. Finance d'étude fr. 40.— par semes
tre. Pour renseignements concernant le programme d'études, 
les établissements scolaires et les pensions pour les élèves 
dans les familles de la ville, s'adresser au 

Bureau officiel des renseignement de St-Gall. 
Prospectus illustré franco sur demande. 84 
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Etat et Famille 
Le professeur Selienck. do Vienne (Autriche), a émis une 

théorie sur le repeuplement des pays par des mâles en sura
bondance. Les Etats qui manquent de soldats •— car nous som
mes en Europe, toujours sur pied de guerre — les familles qui 
désirent un héritier mâle, profiteront des révélations de M. Schenck. 
La théorie consiste à rendre chez la mèro (et le père) le sang 
très riche en globules rouges qui sont les éléments vitaux. Or, 
Etats et familles, professeurs et gens du monde, rien no fait los 
globulos, tant en nombre qu'en vigueur, comme la Pilule héma
togène A. Bret et .1. Vindevogel. Des dames stériles depuis dix 
ans do mariage ont, grâce à l'usage des pilules hématogènes 
durant deux mois, !3 pilules par jour prises aux repas, eu le 
bonheur de devenir mère d'un héritier, à l'instar de la dame 
Millecamp qui conçu un fils après six ans do maladie par ané
mie, mais guérie par la pilule hématogène. Cette nourriture du 
sang est faite en pilules dites hétnatogènes, c'est-à-dire engendrant 
du sang, créant les globules vitaux du sang. 

La boîte de 1^5 pilules hématogènes est vendue dans toute 
pharmacie fr. 4.50. Signatures : Dr J. Vindevogel et A. Bret. 
— Exiger le timbre de l'Union des Fabricants. 

Vie, santg, Vigueur, Longévité, assurées. 
Goût maximum fr. 4.50 par an. 

Dépôt général' chez M. REGARD, pharmacien, boulevard .lames-
Pazy, 7, Genève. 

En vente chez : 
Grande pharmacie GŒGG, Corraterie. 
GOTTRET, pharmacien, cours de Rive. 
WACHSMUTH, pharmacie de l'Aigle, Molard. 

Foin bottelé à vendre 
S'adresser îi Ernest CAGNEUX, à 

Massongrcx. 

On demande 
pour le 1er Murs 

une fille forte, robuste 
t't de toute moralité, de préférence 
d'un certain âge, connaissant la cui
sine et les soins du ménage. 

S'adresser à Jules Dnrgrniat-Mer-
ino)l, à YUATtGNY sur Aigle. 2— 1 

Files italiennes de Ire qualité 
10 kg. Coquilles pour potages Fr. 4.85 

Haricots blancs ,. 2.8r> 
„ Semoule d'avoine ,. -1..'10 

Gros pruneaux de Tur
quie Fr. 2.00 , 3.40 

„ Châtaignes séchées ,. 3.20 
,. Poires du pays sécliées ,. 3.20 
„ Quart, de poires sèches _ 4.10 

Oignons jaunes „ 1.95 
Une caisse de 5 kg. raisins 

secs I '" quai. „ 2.85 
100 pièces orange et citrons 

d'Espagne „ 4.00 
J . W i n l g e r , jBosw.yl. 81 

A, lVlnigcr , l t u o p c r s w y l . 

SAVONi-WCBUfflNANNafe 
TOILETTE Y Winterfhur. 

Incomparables pour les soins 
de la peau. 40 j 

En vente à 7 0 C't. le pain chez : 

Pitteloud, pharin., Sion. 
Morand, ., Martigny. 

Mme MORET 
SOMNAMBULE SUISSE 

7 Rue Adélaïde 7 75 
XIC'E, Alpes m a r i t i m e s . 

Aux acheteurs de chiffons 
os, ferraille, métaux, etc. 

P . DISSAKI) A L a u s a n n e , est 
toujours acheteur de ces articles aux 
prix les plus élevés. 0—3 

AUX SOCIETES DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

CltïBuri mille* — Ctàusur* icutâii-di 
Gandins Orandson — Derrel 

Pestalomd. 
Chuturi Ji» daine* 

Editions à prit ré&liis : 
25 fi HO cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
rtruttil j'onLâiiaat t i romance* ut 

'Mi >'li&)i»oiis iionvt'Uv* 
I vuluuie relié, arec miiaiqiiû 

Prip : 2 fr. 
30 mélodies chant et piano 

l.ts Soutier pertlu, l.« Runul, Y* 
ricil du Moblltt, La ^roiuiét « nei|(e. 
NielanculU, Avril roviout. Kiatu 
rêves d'or, «lit., etc., etc. 

Grande hhHon illustré* 

nJre^sdH k Tanteur 

H. GIROUD 
Baulmes pr' S"-Crou(VauJ) 

• • • • • • • • • • 

Avis aux Voifuriers 
Le soussigné avise l'honorable public de H a r l i g n y et des 

environs, qu'il vient d'ouvrir à M A H T K i ^ r V - B O l I t C J un 
atelier de 

PEINTRE EN VOITURES 
11 se recommande pour tous les travaux concernant son état' 

3 - 3 Jacob KUNZ, peintre. 

Soc/été anonyme ci-devant 

J.-Jacob RIETER & Cœ 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes - Transmissions - Régulateurs, 

[ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chau-, 
, dronnerie — Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

r&nstattations éfeetriçues 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

I M T GENÈVE 1896 ~ ^ f f 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, 

une Médaille d'or et une Médaille d'argent. 10 ( 

Gros Chaussures Détail 

La Maison V i c t o r D U F U I S 
| SUR LA | 

« Grande Place, Mart igny-Vil le •„ 
avise le public qu'elle a toujours en magasin des 2 
souliers en tous genres de qualité irréprochable à des H 
prix très bas. M 
S p é c i a l i t é d e s o u l i e r s p o u r e a n i p a g u a r d s § 

Souliers militaires ^ 
^aôrique de kfoeques Xfo/é de hfoeques S 

Conditions spéciales pour marchands. 1) "" 

M é d a i l l e d ' a r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1894 

» 

S 
as 
o 
M 

OS 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

Ouvrages 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 
Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDRE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

+ Eug. STUDER + 

MARTlflNf 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

Pr ix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis G fr. le mille 

Etiquette» diverses 




