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Banquet populaire 
Samedi, 2 février; (fête de la Chan

deleur), à l'Hôtel du Mont-Blanc, à 
Martigny-Ville 

ier banquet annuel 
de l'Association libérale du district 
de Martigny. 

Programme : 
10 heures : Assemblée des délégués 

des communes à l'Hôtel de l'Aigle. 
12 h. : Banquet (Hôtel du Mont-Blanc) 
Tous les citoyens libéraux sont cor

dialement invités. 
Le comité libéral. 

N. B. S'annoncer dans chaque com
mune au comité local ou à M. G. 
Morand, maître d'hôtel à Martigny-
Ville, pour le 30 janvier au plus tard. 
(Prix de la carte 2 fr.). 

La loi sur les associations 
Nul ne se trompe, en France, sur 

la gravité de la question que la Cham
bre discute en ce moment. La loi sur 
les associations touchant aux plus 
profonds intérêts moraux de ce pays, 
— puisqu'elle atteint aussi, naturelle
ment, les associations religieuses, — 
ne pouvait être présentéo et discutée 
que pendant une période relativement 
exempte d'agitations politiques. 

Une interpellation du socialiste Sem-
bat, sur l'ingérence du Vatican dans 
les affaires politiques intérieures de 
la France — à propos d'une lettre 
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PAR 

EDOUARD D E L P I T 

L'intendant, interloqué, ne sut que répon-
dee. On lui avait commandé de se taire; il 
supposait, en outre, que la découverte n'au
rait rien d'agréable pour Nivrou. 

Mais, poussé par celui-ci et mis au pied 
du mur, il se donna libre carrière. L i s mo
tifs de son silence, l'historique des événe
ments, l'espèce de concert providentiel où 
partout Edith apparaissait comme l'ange 
sauveur, Audéric sut tout, y compris la 
dépêche envoyée dès la première heure à 
Fernande. Ce dernier détail le prouvait sura
bondamment à Nivron: Edith n'agissait que 

du pape au cardinal Richard — 
a été le prélude de la grande joute 
oratoire où les chefs de partis allaient 
se mesurer. 

Le chef du Cabinet, M. Waldeck-
Rousseau, y a répondu en relevant le 
caractère pacifique de la lettre du pape. 
„On trouve, a-t-il dit, dans ce docu
ment, tout ce qui peut être invoqué 
dans l'intérêt des congrégations ; nous 
n'y avons aperçu aucune menace, au
cune contrainte". Mais, en même temps, 
pour ne pas être taxé de faiblesse, 
le ministre proclamait et revendiquait 
les droits du pouvoir civil : „Toute 
la souveraineté " temporelle est aux 
mains de l'Etat. Quant à l'autorité 
spirituelle, elle ne peut s'exercer que 
dans des conditions où elle a été ac
ceptée, c'est-à-dire dans les limites 
du Concordat". 

Le président du Conseil a exercé 
ainsi un arbitrage pacifique entre les 
opinions et les partis qui divisent la 
Chambre, entre ceux de l'extrême 
gauche qui attaquent ouvertement 
l'Eglise catholique et les cléricaux 
qui cachent des desseins politiques 
dans les plis de la soutane. Aussi, par 
une rare fortune, le ministère s'est-il 
trouvé à la fin n'avoir que des ordres 
du jour de confiance, ne différant en
tre eux que par des nuances de ré
daction. 

Ce premier résultat ne pouvait que 
faire bien augurer de la suite donnée 
au projet du gouvernement. Déjà la 

par pitié, la pitié inséparable de sa naturelle 
grandeur d'âme, et sans doute aussi par 
charité chrétienne. Il ne valait pas plus. 
Cependant, il éprouvait le besoin de s'en 
bien convaincre. Elle l'avait tant aimé! 

— Etait-elle triste en me soignant? dit-il. 
— Non, monsieur le comte, au contraire. 
C'est cela. L'indifférence pendant l'accom

plissement d'un devoir banal. Une sœur do 
charité gardant au front, comme ses pareilles, 
se sérénité impassible. 

— Elle était donc joyeuse? 
— Plutôt; une joie tranquille. Surtout 

quand le médecin eut déclaré que monsieur 
le comte ne mourrait pas. 

— Ah! 
— Il est même arrivé qu'elle a mis made

moiselle Johauna dehors, ce fameux jour, 
car c'a été un fameux jour pour nous. 

— A quel propos Pa-t-elle mise à la porte? 
— J'en demande pardon a monsieur le 

comte, mais au début mademoiselle Johanna 
était ravie en croyant monsieur le comte 
perdu. 

— Gautier avait raison, marmotta Audéric, 
elle est rancunière en diable, la tante. Vous 
disiez donc, mon ami, que mademoiselle 

discussion a été ouverte et deux grands 
discours ont rempli la première séance, 
l'un de M. Renault-Morlière, représen
tant le libéralisme républicain, et l'au
tre de M. Viviani, le collectiviste ré
volutionnaire ; le premier attaquant le 
projet de loi et surtout ses tendances 
menaçantes, le second le défendant et 
en aggravant le caractère avec la fou
gue passionnée d'un socialiste militant. 

M. Renault-Morlière avait cependant 
fait une concession. Il ne contestait 
pas qu'il y eût des précautions à pren
dre à l'endroit des congrégations re
ligieuses, aussi bien dans l'intérêt du 
clergé séculier que dans celui de 
l'Etat. 

î" • Un clergé indépendant et irrespon
sable ne doit pas se substituer au 
clergé officiel, c'est pourquoi il de
mandait qu'il fût fait quelque distinc
tion et quelque différence de traite
ment entre le clergé séculier et les 
congrégations. 

Mais M. Viviani ne veut pas faire 
cette différence. „Les deux clergés, 
selon lui, ne peuvent être séparés. Ils 
ne font qu'un. L'ennemi, c'est le ca-
tholiéisme lui-même, qu'il s'agit do 
déraciner". 

Voilà un langage qui ne laisse au
cun malentendu. 

M. Piou, député conservateur, et 
M. Trouillot, rapporteur du projet de 
loi, sont ensuite, dans une autre séance, 
descendus dans l'arène. 

L'orateur catholique dit que le pro-

Johanna était enchantée de ma mort pro
chaine. 

— Lorsque le médecin nous a rassurés, 
elle est entrée dans une colère, oh! mais 
une colère!... J'espère bien qu'elle faisait 
semblant. 

—Non, non, dit Audéric qui ne put s'em
pêcher d'éclater de rire, sans le moindre 
regret d'avoir été la cause involontaire d'un 
si beau courroux. 

— Alors sa nièce lui a montré la porte 
et lui a défendu de la repasser tant que 
monsieur le comte serait chez Bounel. 

— Ah! ah! 
Voilà qui déplaçait singulièrement le point 

de vue. S'il y avait de l'indifférence... cha
ritable chez Edith, cette indifférence ne per
mettait pas du moins aux autres d'en faire 
trop d'étalage pour leur compte. 

— Cependant dit-il, ces dames ne sont 
pas brouillées? 

— Non, seulement mademoiselle Johanna 
voudrait mener sa nièce tambour battant, 
ce qui n'est pas acceptable. Ainsi, elle la 
persécute depuis quatre ans pour la forcer 
à se remarier. 

— Pour!... 

jet de loi en discussion est une dé
claration de guerre à l'Eglise ; on veut 
écraser los ordres religieux. La raison 
invoquée en faveur de la loi, qu'il 
faut défendre la société civile, n'est 
donc qu'un prétexte. La loi doit être 
la protection de tous, sinon elle est 
arbitraire. Il ne faut pas qu'on puisse 
dire que la République est une tyran
nie passagère. 

M. Trouillot a répondu à M. Piou ; 
à une thèse ultramontaine, il veut 
opposer une thèse française. Nous 
voulons, dit-il, protéger la société ci
vile ; tout le monde est partisan de 
la liberté d'association, mais plus que 
jamais, ajoute M. Trouillot, les con
grégations sont un péril pour l 'Etat. 
N'attendons pas l'explosion du péril 
pour agir. Le nombre des membres 
des congrégations dépasse 200,000 ; il 
est impossible de se rendre compte 
des richesses accumulées par la main
morte ; la vérité se cache ; le fisc est 
impuissant. M. Trouillot a montré en 
terminant que les Jésuites ne respec
taient pas la liberté de conscience. 

Lundi a été la grande séance de 
ce débat mémorable, suivi avec un 
anxieux intérêt par l'opinion publique 
du monde entier, tant la question de 
l'existence des congrégations apparaît 
grave et grosse de conséquences à la 
lumière de la discussion. 

Après M. Renault-Morlière et M. 
Piou, le comte de Mun a mené l'at
taque contre le projet du cabinet ; 

— Elle invite un tas de gens. Comme 
monsieur le comte le peuse bien, ce ne sont 
point les partis qui manquent. Le plus sérieux 
a l'air d'être le commandant de St-Avène 
en garnison à Dijon. Il est constamment 
sur la route de Eresnois. Cet après-midi 
encore... 

Audéric interrompit d'un geste de colère. 
— Evidemment, madame Edith de Roche-

maure l'encourage; sans quoi, il resterait 
à sa caserne. 

— Oh! monsieur le comte, elle n'encourage 
personne. Elle n'est même jamais au châ
teau quand elle sait que M. de St Avène 
doit venir. Elle est trop bonne catholique 
pour se remarier, ce qui, au fond, est dom
mage. Si jeune et vivre ainsi toute seule, 
sans affections... 

Andéric ne répondit rien. Volontiers, il 
eût étranglé l'intendant pour sa réflexion 
finale. Elle lui hanta fort désagréablement 
le cerveau toute la nuit. Si jeune, toute seule, 
sans affections! Eh! c'était justement son 
cas, on ne songeait pourtant pas à le plain
dre, lui. En quoi ce Saiute-Avène serait-il 
une ressource?... A présent, en dépit de sa 
volonté, ses regrets et ses remords se com-



après M. Vivianî et M. Trouillot, rap
porteur, M. Waldeck-Rousseau, prési
dent du Conseil, a défendu la loi sur 
les associations. Le débat s'élève en 
s'étendant, la qualité des jouteurs s'ac
centue. Rien donc d'étonnant si, lundi, 
l'assistance s'est trouvée extraordiuai-
rement nombreuse pour entendre MM. 
de Mun et Waldeck-Rousseau. 

Comnio de coutume, le grand ora
teur catholique a été brillant et élo
quent ; ii n'a pas su, toutefois, s'en 
tenir au texte de la loi et il a fait 
une apologie des institutions ecclésias
tiques et accusé le gouvernement d'a
voir pour objectif, en même temps 
que la confiscation des biens des 
congrégations, la confiscation des cons
ciences catholiques. 

Après la chaude éloquence de M. 
de Mun et sa phrase superbe, ce fut 
la logique et la précision de M. Wal
deck-Rousseau. 

Le président du Conseil, salué à 
son apparition à la tribune par des 
applaudissements nourris, écouté avec 
une grande attention, a prononcé un 
discours sobre de forme, mais d'une 
éblouissante clarté, qui a produit le 
plus grand effet. 

M. Waldeck-Rousseau a remis les 
choses au point. Il a montré que les 
grands cris de détresse poussés par 
les cléricaux sont sans objet. Le gou
vernement n'innove pa§. Il veut seule
ment faire une loi applicable et ap
pliquée et soumettre les congrégations 
religieuses à l'autorisation légale dont 
elles ne peuvent se passer nulle part 
au monde et que tous les régimes 
qui se sont succédé en France avaient 
exigée. Son projet n'est pas une loi 
d'occasion, puisqu'il date de 1882 et 
fut. l'œuvre du cabinet Ferry, qui 
comptait M. Méline au nombre de 
ses membres les plus influents. 

L'existence de l'Eglise n'est nulle
ment enchaînée à celle des congré
gations. Celles-ci sont enseignantes 
ou se font enseignantes pour s'emparer 
des esprits et elles se sont faites 
aussi commerçantes parce qu'il fallait 
des ressources énormes pour atteindre 
le but proposé. „Le but que nous 
poursuivons, nous, en demandant le 
vote de la loi, c'est, dit M. Waldeck-
Rousseau, d'assurer la paix avec le 
développement régulier de nos insti
tutions. Cette loi, les libéraux d'autre
fois l'auraient votée sans hésitation. 

pliquaient de la plus dure des jalousies, 
celle qui n'a pas le droit de se montrer, 
qui s'en prend a tout et ne peut se venger 
sur rien. Il se jurait de ne jamais remettre 
les pieds du côté de Fresnois; quand il sor
tait, toujours il prenait la direction inverse 
mais les chemins de campagne se croisent 
et s'enchevêtrent si bien qu'avec uu tant 
soit peu de distraction ils vous conduisent 
précisément où vous ne voulez pas aller. 
Nivron était distrait. Lorsqu'il secouait ses 
songeries, invariablement il se trouvait de
vant une des portes du parc de FxesuoN, 
ou dans les bois que devait traverser Sainte-
Avène. Parfois il se cachait pour apercevoir 
Edith. Comme elle était spleudidtf! Dire 
qu'il avait eu sous les yeux, hélas! sous les 
lèvres, ce jeune visage qui portait la douleur 
comme un bandeau royal I Elle passai^, tou
jours seule, avec Faust, ou escortée de Bon-
nel, visitait les pauvres et les malades, se 
rendait deux fois par jour à l'église de 
Vieillefort, et c'était là toute sa vie, tous 
ses plaisirs. Johanna recevait, courait les 
châteaux d'alentour; elle, eu sa robe noire, 
en son deuil éternel, fuyait le monde... Au-
déric le constatait avec ivresse. Sitôt que 

iiE cour 

Nous sommes partisans de la république 
ouverte, mais si nous voulons une 
république ouverte, c'est pour que 
l'on puisse y entrer et non pas pour 
que l'on puisse en sortir." 

Le succès de M. Waldeck-Rousseau 
a été grandiose. La gauche l'a salué 
d'une triple salve d'applaudissements 
et la Chambre, par 298 voix contre 
226, a ordonné l'affichage de son 
discours dans toutes les communes de 
France. 

On a encore entendu dans la séance 
de mardi MM. Ribot et Brisson, par
lant, le premier contre le projet, le 
second pour son adoption, puis jeudi, 
après- une courte escarmouche, la dis
cussion générale a été déclarée close 
et on a passé au vote. 

L'urgence du projet a été votée par 
361 voix contre 179 et le passage à 
la discussion par article, par 441 voix 
contre 98. 

La discussion par article a été ren
voyée à lundi. 

Dores et déjà on considère le vote 
de la loi comme acquis. 

Mort de la reine d'Angleterre 

La reine d'Angleterre est morte 
mardi soir à 6.45 h. 

C'est un grand règne terminé. 
Il ne faut pas que les circonstances 

mélancoliques, sous quelques rapports, 
tragiques, dans lesquelles la reine 
Victoria descend au tombeau, faussent 
notre jugement. Quelque arrêt que la 
postérité porte sur cette guerre d'Afri
que dont les sanglants exploits ont 
empourpré d'un si sombre éclat le 
couchant de ce règue et quelle que 
soit la part de responsabilité de la 
reine dans la politique néo-impérialer; 
les soixante quatre ans de présence 
de Victoria sur le trône d'Angleterre 
n'en demeureront pas moins une des 
périodes les plus belles des annales 
de ce pays. 

La jeune fille de dix-sept ans qu'un 
messager de lord Melbourne venait 
chercher au milieu de la nuit en mai 
1837, pour lui annoncer la mort de 
son oncle Guillaume IV et son avè
nement, et qui, rougissante, timide et 
digne, présidait, avec une sorte de 
grâce enfantine et royale, à la séance 
du conseil privé, n'a pas seulement 
régné plus longtemps qu'aucun des 
monarques ses prédécesseurs en An
gleterre. 

Elle a réalisé, aux yeux de son peu-
plo qui était bon juge, l'idéal de la 
souveraine constitutionnelle. Elle a 
mérité et obtenu le respect et l'affec
tion de ses sujets. 

des voitures montaient l'avenue de Fresnois, 
il la découvrait s'esquivant par un sentier 
qui côtoyait le ruisseau. Il la suivait par 
derrière, aux aguets, eu extase, jusqu'à ce 
qu'elle eût traversé la passerelle du bief 
pour entrer sous la grotte de Puyrenard. 
Des tentations le prenaient d'y entrer sur 
ses pas, de l'aborder, de lui dire... Eh! que 
lui dire? Parler de son tardif amour, recon
naître ses torts, admirer tant di! vertus, 
s'agenouiller devant tant de beauté ? Ou lui 
répondrait: „Vos torts, mes vertus, cette 
beauté, les verriez-vous si vous n'aviez 
souffert par Fernande? „Quoi qu'il fît, quoi 
qu'il dît, jamais il no la pourrait convaincre. 
C'était bien là le plus dur côté de l'expiation. 

— Hep! prenez garde! 
— Peste soit du maladroit! 
— Maladroit vous-même, qui vous jetez 

sous mon cheval. 
Pardieu! c'était Sainte-Avène. Il tombait 

bien. Dès qu'il reconnut Andéric, le com
mandant s'écria: 

— Que diable! mou cher, vous avez failli 
vous faire écraser. 

Nivron riposta : 

É D É B É 

Nul n'a su mieux qu'elle toucher 
par un mot, par un acte fort simple, 
mais juste et à propos, le cœur de ses 
sujets et en faire jaillir la source du 
loyalisme. 

Elle avait fini par incarner, aux 
yeux de son peuple, l'empire, son unité, 
sa grandeur, son passé. Elle ne méri
tait pas de porter le poids de la po
litique d'agression, de violence et de 
désastre d'un Chamberlain. Elle en 
est morte. 

Tout cela crée un état d'esprit nou
veau. Tant que Victoria vivait, elle 
était comme la mère de famille, le lien 
vivant avec un passé de prospérité, 
l'ancre de sûreté de l'empire britanni
que. Elle partie, c'est l'inconnu, c'est 
la marche à tâtons dans les ténèbres. 

Victoria-Alexandrine, de la maison 
d'Esté, est née au palais de Kensing-
ton, à Londres, le 24 mai 1819. 

Elle fut couronnée à Westminster le 
28 juin 1838. Le 10 février 1840, dans 

! l'abbaye de Westminster, elle fut ma-
! riée à Albert, prince de Saxe-Cobourg-
j et-Gotha, qui avait été naturalisé an-
1 glais le 24 janvier précédent. Le 
| prince Albert fut élevé, le 25 juin 

1857, à la dignité de Prince concort. 
Il mourut le 14 décembre 1861. 

De ce mariage sont nés neuf enfants, 
quatre garçons et cinq filles, 

La reine Victoria laisso 34 petits-
enfants actuellement vivants; quant 
au nombre des arrière-petits-enfants 
qui figurent à l'Almanach de Gotha, 
il approche des soixante. 

La date des funérailles a été fixée 
au 2 février au château de Windsor. 

Le successeur de la reine Victoria 
; au trône d'Angleterre est son fils aîné 

Albert Edouard, prince de Galles, né 
le 9 novembre 1841. 

I Le titre du nouveau roi est Edouard 
• VII, roi de Grande Bretagne et d'Ir

lande et Empereur des Indes. 
• • -

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat accorde la décla-
I ration d'utilité publique pour les ex-
! propriations demandées par un consor-
i tage pour l'établissement du bisse de 

Baar. 

— Les travaux d'exhaussement de 
la douve du Rhône sui le territoire 
de la commune do St-Léonard sont 
adjugés aux nommés Tamini B., Be-
trisey Lucien et Henri, Gillioz Jean, etc. 

— Le Conseil d 'Etat n'a pas d'ob
servation à formuler sur le plan pré
senté par la Cie J.-S. pour le projet 
de tunnel à voyageurs à la nouvelle 
gare de Brigue. 

Nomiuatiou.s mi l i ta i re s — Le 
Conseil fédéral a nommé M. Cyrille 

-- C'est que vous avez une façon à vous 
de conduire nue bête. 

Si épais que fût l'excellentSainte-Avène, 
au ton plus qu'au mot il comprit qu'Andé-
ric n'établissait peut-être pas une différence 
suffisante entre le cheval et le cavalier. Il 
fit pivoter son alezan. 

— Monsieur le comte de Nivron aurait-
il la prétention de donner aux gens des 
leçons de conduite? Ce serait original. 

Andéric bondit sous l'allusion, saisit le 
mors de la bête et, la forçant d'incliner le 
col et de ployer les jambes, se trouva pres
que face à face avec son adversaire. 

— Ce ne le serait pas plus, dit-il, que 
de leur apprendre à se tenir debout quand 
ils roulent sous les tables. 

Il désarçounait déjà Saiute-Avènc lors
qu'un bras un peu lourd se posa sur le sien. 

— Bonjour, messieurs, dit l'abbé Desnoux. 
Monsieur de Saiute-Avène, mademoiselle 
Johanna de Roeheuiaure vous attend. 

Andéric lâcha les brides. 
— J'y vais, merci, monsieur le curé, 

s'écria le commandant. A bientôt, ajouta-il, 
eu adressant un geste de défi k Nivron. 

— Monsieur, reprit l'abbé Desnoux, aussi-

- • — — — B g g g g — • — • — • — — * i 

Turin, capitaine, à Monthey, auditeur 
au tribunal supplémentaire de-la Ire 
division ; aux fortifications de StrMâu-
rice, adjoint de l'intendant du fort de 
Dailly : M. Ernest Guisan, d'Avenches 
(Vaud), lieutenant d'artillerie de for
teresse, à Winterthour. — Forestier* 
et voyer du fort de Savatan et sur
veillant des anciennes fortifications : 
M. Joseph Pochon, de Cortaillod (Neu-
châtel), sergent-major, actuellement 

. sous-officier dans la garde de sûreté, 
à Savatan ; — dans les troupes sani
taires, au grade do capitaine, M. E. 
Burcher, médecin à Brigue ; au grade 
de 1er lieutenant, M. F. Bichsel, phar
macien, à Sion. 

V é r i f i c a t e u r a la verrer ie de 
ftloulhey — Nous apprenons avec 
plaisir que notre ami M. Isaïe Piota, 
de Martigny, a été nommé vérificateur 
des mesures à la verrerie de Monthey, 
en remplacement de M. Louis Duorey, 
récemment décédé. 

W y l e r — On a enfin mis la pre^ 
mière main à la reconstruction du 
village de Wyler, complètement in
cendié le 17 juin 1900. 

Le 14 janvier, la commission d'es
timation des terrains, comptant trois 
membres, et accompagnée de MM. 
Zen-Ruffinen et Graven, conseillers 
d'Etat, s'est rendue à Wyler pour y 
donner, après examen, les ordres dé
finitifs de commencer les travaux de 
reconstruction du village. 

Ajoutons, pour rétablir les faits sous 
I leur vrai jour, que le retard apporté 

à la reconstruction du village a eu 
pour cause le refus des autorités de 
Wyler de procéder à la reconstruc
tion sur les bases fixées par le Conseil 

I d'Etat. Le différend, paraît-il, portait 
l sur la question des emplacements, 
i nombre d'habitants voulant conserver 

l'ancienne distribution des bâtiments, 
tandis que le règlement prévoit une 
séparation rigoureuse des maisons d'ha
bitations et dos granges ou écuries. 

La responsabilité du Conseil d'Etat, 
contrairement à ce qui a été dit, est 
donc hors de cause en cette affaire. 

i V o u v r y — Rectification — Un vi-
! gneron de la commune de Vouvry se 
] plaint, dans une correspondance adres' 
j sée au Confédéré, (n° du 23 janvier), 
' que le Département de l'Intérieur ne 
! prenne aucune mesure pour la défense 
! du vignoble bas-valaisan. Nous lui 
i devons deux mots de réponse, car ce 
j vigneron vigilant nous paraît avoir des 
; oreilles pour ne point entendre et des 

yeux pour ne point voir. 
Le service de surveillance a été ré-

' organisé dans le district de Monthey 
• avec plus de soin que partout ailleurs, 

étant donné sa proximité de la fron-
I tière phylloxérée. Le cercle est pourvu 
1 d'un excellent inspecteur et de visi

teurs capables ; de plus, nous sommes 

tôt que l'officier les eut quittés, voulez-vous 
me permettre de vous demander un service? 
Ne cherchez pas querelle à M. de Sainte-
Avèue et ne lui fournissez pas l'occasion 
de vous eu chercher une. Je vous en aurai 
personnellement une grande reconnaissance. 

— Il me serait très agréable, répliqua le 
comte, de vous faire plaisir, mais vous ar
rivez un peu tard. Ce monsieur a failli m'é-
craser et, en guise d'excuses, il me traite 
de maladroit. Véritablement je ne pouvais 
l'en remercier. 

L'abbé s'épongeait la figure, baissait les 
yeux, semblait être dans un embarras ex
trême, le bras toujours passé sous celui 
d'Andérie, quoique, en bonne orthodoxie, il 
dût le considérer comme parfaitement indi
gue de cheminer côte à côte avec un prêtre 
de l'Eglise romaine. Sa mine perplexe ae 
laissait pas de dérider Nivron, qui finit par 
dire: 

— Vous lui portez donc bien de l'intérêt, 
monsieur l'abbé? 

(A suivre.) 
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en mesure d'affirmer que le service se 
fait très régulièrement. 

Le 8 juin et 16 10 septembre 1900, 
M. le Dr J. Dufour, appelé par le 
Département do l'Intérieur, se rendit 
à Monthey pour y donner des confé
rences sur le phylloxéra et les mala
dies de la vigne. Vous aviez là l'oc
casion de vous instruire; si vous n'avez 
pas voulu en profiter à qui en revient 
la faute ? 

Le 29 septembre 1900, les inspec
teurs et visiteurs des cercles de Mon
they et St-Maurice furent, par les 
soins du Département de l'Intérieur, 
envoyés à Thonon pour compléter ! 
leur instruction pratique. j 

Rien n'a été négligé pour formel
le personnel et sauvegarder le vigno
ble du district de Monthey, l6s visi
tes ont été répétées et faites d'une 
manière très serrées, si bien que les 
10 visiteurs du cercle ont touché la 
jolie somme de 707 fr. tandis que les 
grands cercles du Contre n'en ont reçu 
que 300-350 fr. Il nous semble que 
ce n'est pas là sacrifier et oublier le 
district de Monthey. 

Voilà pour le phylloxéra. Quant aux 
mesures contre le mildiou, nous vous 
renvoyons au décret du 24 mars 1896, 
décret qui laisse aux communes le soin 
de surveiller le sulfatage. Si les trai
tements ne sont pas appliqués, c'est 
que votre municipalité ne fait pas son 
devoir, et c'est à elle que vous devez 
vous en prendre. 

Pour ce qui a trait à l'oïdium, nous 
vous ferons remarquer qu'il n'y a que 
2 cercles, Chamoson et Viège, sur 19, 

. qui demandent que l 'Etat rende le 
soufrage obligatoire, mesure que nous 
avons d'ailleurs à l'étude. 

Du reste, si vous êtes tant soit peu 
. impartial, vous conviendrez qu'il est 
• Souvent impossible à l 'Etat démener 
une entreprise à bien, quand il n'est 
pas secondé par les intéressés. Vous 
conviendrez aussi qu'il est bien plus 
facile de blaguer les autorités et de 
discuter la culture de l'érable à sucre 
au coin du feu, que de faire quelque 
chose d'utile pour la sauvegarde de notre 
vignoble. Secrétariat agricole. 

V o u v r y — Dimanche prochain, 27 
janvier, à 1 heure après-midi, M. Julmy 
donnera, sous les auspices de la so
ciété d'agriculture, à Vouvry, une 
conférence sur la velaison des vaches 
et sur l'élevage dii bétail. Tous les 
agriculteurs y sont cordialement in
vités. 

S a i l l o n — Dimanche dernier, les 
électeurs de Saillon avaient à élire 
un nouveau juge ensuite de la retraite 
de l'ancien titulaire, hissé à la prési
dence. A une très forte majorité, les 
électeurs de Saillon ont appelé à 
cette fonction notre ami M. Eugène 
Raymond. Nos félicitations aux élec
teurs de Saillon pour l'excellent choix 
qu'ils ont su faire. 

y I*e c h â t e a u d e l a B â t i a z — 
A quelle époque remonte exactement 
la construction du château de la Bâ
tiaz dont il ne reste debout que la 
massive tour actuelle et l'enceinte ? 
Les historiens et chroniqueurs ne sont 
pas d'accord à cet égard. Le chanoine 
Boccard, qui a écrit une Histoire du 
Valais, dont on ne saurait méconnaî
tre la valeur, est muet sur le mot 
„Bâtiaz", dont il serait intéressant de 
connaître l'étymologie ; il ne parle que 
du château de Martigny sans fixer ni 
la date, ni l'origine de sa construction. 

Il y a là cependant un point d'his
toire qui mériterait d'être éclairci. 

Un archéologue bien connu par ses 
sagaces recherches, M. Albert Naef, 
de Lausanne, vient, sur la demande 
de l'Etat du Valais, en vue d'une res
tauration éventuelle du château, de 
publier dans l'„Indicateur d'antiquités 
suisses" un rapport documenté sur 
cette question. 

D'après M. Naef, une forteresse dut 
s'élever de fort bonne heure à la Bâ
tiaz, vu son importance stratégique 
au débouché de la route du St-Bernard. 

L'histoire ne mentionne cependant 
le château qu'au Xl I I e siècle. En 1233, 
il appartenait à l'évêque de Sion et 
le châtelain en est Amédée de Rarogne. 

Le Petit Charlemagne, Pierre de 
Savoie, en lutte avec l'évêque, prend 
la Bâtiaz en 1259. Il fit usage de 
machines de siège dites „mangonneaux" 
tandis que des mineurs, protégés par 
des galeries recouvertes de cuirs crus 
sapaient bravement le pied des murs 
au moyen d'engins dits „chats" ou 
„rats , (. Ce travail de sape dut se faire 
à l'ouest, où l'on constate nombre de 
réfections, tandis que sur les autres 
points on trouve à la base des restes, 
bien conservés de murs antérieurs au 
X l I I e siècle. 

Pierre de Savoie fit brèche et entra 
dans la place en janvier 1260. —• Il 
la garda huit ans, un traité de 1268 
rétrocédant la Bâtiaz à l'évêque. Il 
fallut la réparer complètement et les 
travaux, entrepris depuis 1281, s'éle
vèrent à 2400 livres mauriçoises, soit 
environ 100,000 fr. — En 1327, le 
château abritait dix sergents d'armes 
de l'épée, du bouclier, de la lance et 
de la cervellière de fer. — En 1333, 
le châtelain épiscopal François de 
Compeys y entretenait neuf sergents 
d'armes et trois guetteurs. Puis, vers 
le milieu du XlVe siècle, la Bâtiaz 
revint aux princes de Savoie. 

En 1475, les Hauts-Valaisans mirent 
la- forteresse à feu et à sang. Au com
mencement du XVIe siècle enfin, pen
dant les luttes du cardinal Schinner 
et de son rival Georges Supersaxo, 
ce dernier s'empara de la Bâtiaz, s'y 
maintint six mois, puis la livra aux 
flammes. Si l'intérieur du donjon fut 
épargné, comme en témoigne les énor
mes poutres très anciennes qui ont 
été en partie conservées, le reste des 
constructions intérieures fut détruit. 
Les murs calcinés et rougis témoignent 
éloquemment de l'incendie de 1518; 
dès lors, le château, cessant d'être ha
bi té 'e t entretenu, entre dans la pé
riode de dégradation séculaire à la
quelle il est temps de mettre un terme. 

En résumé, M. Naef attribue au don
jon, comme époque de construction, le 
règne de Pierre I I de Savoie. Cette 
énorme tour cylindrique, que défigure 
aujourd'hui un pavillon de bois, au
rait pour contemporaines les tours 
voisines de Martigny, de Saillon, de 
Saxon. 

L'entrée de la tour est une dixaine 
de mètres au-dessus du sol ; on y ac- j 
cédait jadis par une échelle. f 

Les murs n'ont pas moins de 3 m. 90 
d'épaisseur dans lesquels les meur- \ 
trières forment de véritables cham- ; 
brettes. j 

Quant à l'enceinte, on y reconnaît • 
deux constructions essentielles supor- • 
posées. i 

La base des murs montre ce qui 
reste du château tel que l'assiégea le 
comte Pierre. Il date d'une haute an
tiquité et s'inspire des traditions de 
constructions romaines. Les parties 
supérieures paraissent dater de 1281. 

Abordant le programme des travaux 
à exécuter, M. Naef plaide sagement 
la conservation pure et simple de ce 
qui existe. Moins on restaure, mieux 
cela vaut, telle est sa ligne de con
duite pleine de sagesse. 

Avec lui, nous pensons que les 
essais de restitution archéologique ne ' 
sont jamais qu'un à peu près que la ; 
science future jugera peut-être sévè- \ 
rement et dont elle n'aura aucune re
connaissance. V 

•J* 91. J o s e p h K i n o u o t — Nous 
avons le vif regret d'apprendre la 
mort de M. Joseph Emonet, ancien 
notaire, puis négociant a Martigny-
Bourg. 

M. Emonet, qui était âgé de 82 ans, 
est décédé hier, jeudi, en pleine pos
session de ses facultés, à la suite 
d'une pénible maladie. 

Le défunt laissera à tous ceux qui 
l'ont connu le souvenir d'un excellent 
citoyen, d'un homme d'ordre et de 
travail, dévoué à la chose publique et 

à tout ce qui pouvait contribuer au 
progrès moral et matériel, ainsi qu'au 
développement économique de notre 
canton. 

Nous adressons à sa famille éprouvée 
par ce deuil cruel nos bien sincères 
condoléances. 

ïiC c h o i x d ' u n e p r o f e s s i o n pour 
les jeunes gens qui vont quitter les 
écoles au printemps cause bien des 
soucis à beaucoup de pères de fa
mille et de jeunes gens. C'est en ce 
moment qu'un aide utile et sûr serait 
le bienvenu ; aussi l'Union suisse des 
Arts et Métiers vient-elle de se préoc
cuper de cette importante question. 
La commission centrale d'examens fait 
paraître (chez Bilchler & Co. à Berne) 
un opuscule intitulé : Le choix d'une 
profession, qui est destiné à donner aux 
parents, aux éducateurs et aux auto
rités tutélaires des règles pratiques, 
courtes, basées sur une longue expé
rience et sur une connaissance appro
fondie de la grave question qui préoc
cupe tous les amis de la jeunesse. 
Cette brochure tient particulièrement 
compte de ce qu'il nous faut en Suisse ; 
elle a été élaborée et revue par des 
hommes compétents et pratiques. On 
y a joint un tableau des principaux 
métiers, avec indication du temps né
cessaire à un bon apprentissage et du 
prix à payer au patron, ainsi qu'une 
traduction des conseils de Maître Hsem-
merti, sur le choix d'un patron d'ap
prentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 et. 
et à partir de 10 exemplaires 15 et. 
pièce, nous espérons que les autorités 
tutélaires et scolaires l'achèteront en 
grand nombre pour en pouvoir dis
tribuer un exemplaire à chaque gar
çon quittant l'école au printemps. 

- • 

Confédération Suisse 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x — 
Dans sa séance de mercredi, la direc
tion générale des chemins de fer fé
déraux a nommé, sous réserve de ra
tification par le Conseil d'administra
tion, les fonctionnaires suivants : Se
crétaire général, M. Murset, secrétaire 
du Département fédéral des chemins 
de fer ; chef de la comptabilité, M. 
Mosimann, actuellement chef du ser
vice des titres au J.-S. ; chef du bu
reau des tarifs des marchandises, M. 
Toggweiler, chef du service commer
cial au J.-S. ; chef du contentieux, 
M. Forster, vice-président du conseil 
d'administration du J.-S. ; ingénieur 
en chef de l'exploitation, M. Baldin-
ger, inspecteur des courtes de l'Union 
Suisse ; ingénieur-mécanicien en chef, 
M. Weyermann, actuellementingénieur-
mécanicien en chef au J.-S. La nomi
nation de l'ingénieur en chef pour la 
construction des lignes a été réservée 
jusqu'à ce que le poste laissé vacant 
par la mort de M. Tschiemer à la di
rection fédérale ait été reponrvu. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 
Les nouvelles de l'Afrique du sud 

continuent à devenir de plus en plus 
rares. La censure s'exerce en ce mo
ment avec une recrudescence de sé
vérité. Il eet manifeste qu'on ne veut 
pas ajouter aux troubles causés en 
Angleterre par la mort de la reine 
Victoria d'autres ennuis. 

Autant qu'on peut en juger par les 
dépêches parvenues précédemment, la 
situation, tant au Transvaal et dans 
l'Orange qu'au Cap, continue d'être 
très sérieuse pour les Anglais. Les 
Boers semblent être les maîtres abso
lus des environs de Pretoria et de 
Johaunesbourg, pour ainsi dire vir
tuellement investis. 

C'est ainsi qu'ils ont pu arriver aux 
portes de la dernière de ces deux vil
les et détruire les ateliers d'électricité 
pui alimentent l'éclairage. 

Au Cap la situation est tout aussi 
embarrassée. Les dépêches finissent 
par avouer que les envahisseurs trou
vent parmi les Afrikanders bon accueil 
et aide. 

VARIÉTÉS 
Monthey la blonde joyeuse rieuse XXe siècle 

Les débuts d'un nouveau chef de parti 
! Si le parti conservateur montheysan 

était aussi sévère que le public gene-
I vois pour les débuts des jeunes pre

miers, nous assisterions à une belle 
volée de pommes cuites. 

Oyez plutôt : 
' Au grand soulagement de ses sous-
I ordres qui le regardaient de chanfrein, 
! le Grand Manitout a lâché la direc

tion du parti, voulant, dit-il, prendre 
• un repos bien mérité pour des servi

ces bien compris. 
M. de Ville-Neuve succède Des 

aloux. 
Une place de vérificateur est à re

pourvoir Des appétits. 
Mais qu'a donc fait le nouveau chef ? 

j Pour contenter le plus de monde 
\ possible, il recommande trois citoyens 
1 pour la place convoitée et la lettre, 
: qui portait entre autres, la mention : 
j „Ce sont de chauds défenseurs de la 
| bonne cause" est acheminée sur le 
! département (lisez bien) de Justice et 

Police. Hi ! hi ! ha ! ha ! 
Si M. le chef du Département a 

passé un joli moment, les copains de 
Monthey se sont aussi payé une bosse 
de rire. Hi ! hi ! ha ! ha ! 

Au cercle 
Erasme : Quelle chasse aux places. 
Clovis : Dégoûtant ! Je lâche tout. 
Laurent : Oh ! oh ! du calme, du 

calme. 
Aristide : Remettez-vous, jeune chef. 
Isaac : Non, non, tiens bon. 

Un peu partout 
Jean : Je... je... moi, en ma qualité 

de conseiller... 
Edmond (interrompant) : Bah ! c'est 

un corps nu de sens. 
Octave (surenchérissant): Avec quelle 

vitalité j 'irai me coucher. 
Mastaï : A Vouvry, tout le monde 

en rit. 
Isaïe : A Martigny aussi. 
Hi ! hi ! 
N. B. Inutile de dire que la missive 

du chef ne pouvait avoir d'autre suc
cès que celui de l'hiralité. 

Colvert. 

BIBLIOGRAPHIE 

Avec la nouvelle année, nous voyons 
paraître la 35me édition du Catalogue 
de journaux de la maison Haasenstein 
et Vogler, l'agence de publicité si con
nue. Cet ouvrage est un guide des 
plus pratiques dans le domaine de la 
publicité. 

Nous avons sous les yeux l'élégant 
volume de 1901, dont le contenu, si 
riche en renseignements, est classé, 
comme les années précédentes, d'une 
façon claire et bien comprise qui per
met à chacun de s'orienter rapidement 
et sûrement dans tout ce qui concerne 
la publicité dans les journaux. 

Cet utile recueil témoigne à la fois 
des progrès incessants de la publicité 
en général et du développement inin
terrompu de la maison ci-haut men
tionnée en particulier. 

P E T I T E P O S T E 
M. E. Massard, St-Louis (U. S. A.) Reçu 

votre mandat, merci. 

Lia H a u s s e d e s Parfums 
Le renchérissement croissant des matières 

de choix (parfums, huiles, essences florales, 
etc.) employées dans la fabrication de mes 
produits, et notamment des savons du Congo 
m'oblige à surélever mon tarif d'environ 10°/o 
Victor Vaissier, créateur des savons du Congo 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Martigi iy-Vil le , Place Centrale 

VICTOR DDPUIS n 

Il Magasin die chaussures JJ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
^ 

Assortiment complet des articles d'hiver 

Marchandises de 1er choix et de fabrication suisse 
ISoitiucs tout drap et claque peau. Richelieu drap. 
l'nutoiifftcs en drap et lisière. Snow boots et 

caoutchoucs . 
Socques et bois <1c socques , etc. 

Principale vente de la maison: CHAUSSURES C. F.BALLY 

U 
M 
* 
n 
n 

Toujours grand choix MJ| 

as souliers forts, ferrés jour la campagne i * * 3 
? i Napolitains ferrés pour hommes 

Xi pq Souliers 
S Bottines à lacets, bouts anglais, hommes 

garçons 
femmes 

On achète aussi à la même adresse 

Fr. 6.80 1H 
5.90 g S 
5.90 g * 
8.20 »J| 

H Billes et branches de noyer et poirier | | 
2 2 P a i e m e n t c o m p t a n t « £ 

MF* Attention *̂M 
On trouvera dès aujourd'hui, chez M. MAJtTY-BOHRER, 

Hôtel de la gare, à Martigny, les bons et véritables 

Vacherins des Charbonnières (Vallée de Joux) 
On sert à l'emporter. 

Pas d'insuccès en employant le 

Dépuratif du sang „SIMOMN" 
Idans toutes les maladies provenant d'un -vice du sang, telles que: Bon 
tons, dartres, rougeurs, eczémas, affections scrofulenses. etc. Un litre 
suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhumatismes, les 
hémorruoïdes, la goutte. Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. 6, '|2 1., 3.50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général, 
Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Pharmacie : .Toris, 
à Martigny-Bourg; Zimmcrinnnn, à Sion; Rey, à St-Maurlce et Zuin-

! offen, à Monthey. 

Jambons, fraîchem. fumés 
tous les jours frais d« 

end., Jambons extrate 
Pi tel s désossés 
Laid gras 
Saindoux g. nat 
Macaronis, corne 
Riz, gros grains 
Oignons jaune* 
Fromage gr. d'E 
From. maigre b. ........ ... ,.r „ 

WIN1GEB, expédition. BOSWYL 

la 
ettes 

jin. 

su lé 

la chatcut. 
10 ks.fr. 12.90 
10'kg. 13.80 
10 kg. 14.40 
10 kg. 11.80 
10 kg. 11.90 
10 ksr. 4.90 
10 kg. 
10 kg. 
10 kg. 
10 kg 

340 
1.90 
13.40 
5.40 

Indispensables 
à tout le momie sont les 

PAPETERIES à 2 f . 
introduites depuis plusieurs années 
et améliorées ; contenant: 100 feuilles 
de bon papier ù lettres, 100 enveloppes, 
1 crayon, 1 porte-plume, 1 bâton de 
cire à cacheter, 12 plumes d'acier, 
1 gomme à effacer, 1 flacon d'encre 
et du buvard. Le tout dans une boîte au 
prix de f r . 2 . — franco contre 
envoi préalable du montant ou contre 
remboursement. (H 7512 L) 

A. Niederhœuser, papeterie 
O r a n g e s , Soleure. 

Poudre procréative. 
Remède infaillible pour faire retenir les va

ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50. — Sf 
trouve chez A. PANCHAUD, pharmacien à Ve-
'ey et dans toutes le» pharmacies. 

P È R E S MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

**• CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

SO ans de succès , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie de* os. 

Maladies des voies respiratoires. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Prix : 3 fr. le J/u litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôc gén. chez M. J. Bonsscr, 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies: G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Ziinmermann, à Sion, Louis 
Rey. à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey. Eph. Joris, a Orsières, Ch. 
Joris, à Martigny-Bourg. 

A partir d'aujourd'hui 

Grand Patinage et Glisses 
sur le lac Champex 

Motel de l'Ondine du Lac 
Avertir huit jours à l'avance 

Fabrique d'engrais chimiques, Michel & Gie 
Société ù responsabilité limitée, fondée, en 1804 

à Ludwigshafen s|Rh. (Bavière) 
offre ses Superphosphates minéraux. Superphosphates d'ammoniaque, 
Superphosphates n base d'os; Superphosphates de potasse, Superphosphates 
azotés potassique, Guano de Pérou 7 — 1 0 — 2, marque Moeve. Engrais 
spéciaux de toutes sortes et pour toutes cultures. Nitrate de soude. 
Scories Thomas. Kaïnite. Poudre d'os. Farine de viande „Liebig " 

Contrôle gratuit aux stations agronomiques suisses. On répond de 
suite à toute demande de prix et de renseignement. Offres d'agents et de 
revendeurs sollicitées. 

Pâles couleurs, anémie. 
Pendant plusieurs années j'ai été sujette à l'anémie, aux pâles cou-

lenrs, douleurs et vomissement pendant les règles, maux de dents, palpitations de 
cœur, maux de têtes et d'estomac, et extrême lassitude. En même temps des 
corps aux pieds me faisaient cruellement souffrir. Aucune des cures que 
j'avais suivies n'ayant pu me guérir de mes maux, je me suis confiée aux 
soins de la Policlinique privée de Glaris qui m'a traitée par correspondance. 
C'est grâce aux soins éclairés que m'a prodigués cet établissement que je 
suis guérie aujourd'hui. Tous mes maux, jusqu'aux corps aux pieds, ont 
disparu, aussi est-ce avec un désir sincère d'être utile à d'autres malades 
que ie leur recommande de chercher secours auprès de la Policlinique pri
vée de Glaris. qui mérite toute confiance. Lucerne, Hôtel „Rôssli", le 15 
Novembre 1897. Pauline Fellmanu. ^^ZL La soussignée déclare authenti
que la signature de Mlle Pauline Fellmann, Lucerne, le 15 Novembre 1897. 
Caisse hypothécaire du conseil communal de Lucerne . Frey, substitut du 
caissier. Z ^ : Adresse : „Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Plans,'' 

m 
Contre Toux & Catar rhes 

I Bonbons Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt avec snere sous 
forme ferme 

Guérison finr< A Certificats 
certaine / h | ) l Juotarialemeut 

reconnue par vidimés 
Preuve incontestable de leur effica
cité contre toux, enrouements, 

Catarrhes et engorgements : 
Paquets 30 et 50 cts. chez M. Carraux, 

Pharm. Montbev. 

R o b i n e t s é c o n o m i q u e s 
(Pat. 17,044) 

Avantageux pour chacun. Prix ordin. 
Martigny-Bourg : M. Léonce Emonet, 
négt. — Sion : M. Pfefferli, mardi. 
de fer. 

Drapeaux de sociétés 
Albums contenant riche collection 

de modèles à disposition. Exécution 
artistique et bon marché. 

J . Werf te l i , peintre 
Turbenthal (Canton de Zurich) 

A. CARDINAUX 
Médecin-Dentiste 

reçoit tous les jours (sauf les 
dimanches) à AIGLE de 9 à 
12 heures et de 2 à 5 h. 

A louer 
R u e d e l a D r a n s e , il M a r t i g n y » 
V i l l e , une chambre meublée ou non. 
Conviendrait pour personne seule. 
Pour renseignement, s'adresser à 
l'imprimerie de Martigny. 

Rue du Pont Rue du Pont 

MONTHEY 
-*-6S£H*-

En-tête de lettres 

Cartes de visite et d'adresse 

Enveloppes 

Mémorandum 

Programmes 

Etiquettes 

Prix-Courants 

Lettres de fiançailles 
et de mariage 

Billets de change 

Circulaires 

<3S£> 

Factures 

Réclames — Affiches 

Faire-Part 
Registres pour le commerce 

etc., etc. 

Spécialité: Impression en couleurs ~ 9 S 

Se recommande £̂ ,™ -W^^T^Q^ imprimeur 

http://ks.fr



