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L'article 27 bis 

IMWMiaKgBuil 

L'ar t ic le 27 ac tue l de la Const i tu

t ion fédérale est rédigé en ces ter

mes : 

...Les can tons pourvo ien t à l ' instruc
t ion pr imaire , qui doi t ê t re suffisante 
e t placée exc lus ivement sous la di
rec t ion de l 'autor i té civile. E l le est 
obl iga to i re et, dans les écoles publ i 
ques, g r a tu i t e . 

L e s écoles publ iques do iven t pou
voir ê t re f réquentées par les adhé
ren t s de toutes les confessions, sans 
qu'i ls aiont à souffrir d 'aucune façon 
dans leur l iber té de conscience ou de 
c r o y a n c e 

L a Confédéra t ion p r end ra les me
sures nécessaires con t re les can tons 
qui ne sat isferaient pas à ces obl iga
t ions . 

E n s u i t e de l ' invi ta t ion qui lui a été 

adressée pa r les Chambres d 'é laborer 

une revis ion cons t i tu t ionnel le per

m e t t a n t à la Confédérat ion de sub

v e n t i o n n e r l 'école popula i re , le Con

seil fédéral propose s implement d'a

jou te r à l 'ar t icle 27 actue l un al inéa 

ainsi conçu : 

Des subven t ions p o u r r o n t ê t re 
al louées aux can tons en vue de les 
aider à rempl i r leurs obl igat ions dans 
le domaine de l ' instruct ion p r ima i re . 
L a loi dé t e rmine ra les condi t ions aux
quelles ces subven t ions se ron t ac
cordées. 

Voici m a i n t e n a n t le tex te du mes

sage dans lequel le Conseil fédéral 

mo t ive sa propos i t ion : 

î 

. . . .Nous avons reçu le m a n d a t 
formol de vous s o u m e t t r e , pour 
consacrer le pr inc ipe de la sub
ven t ion d e l 'école p r imai re publ ique 
pa r la Confédéra t ion , u n pro je t d 'ar
rê té qui diffère dans la forme de ce
lui don t nous vous p ropos ions tou t 
d ' abord l ' adopt ion . 

E n nous a c q u i t t a n t au jourd 'hu i de 
n o t r e m a n d a t , nous avons l ' honneur 
de justifier le dispositif du n o u v e a u 
proje t d 'a r rê té pa r les que lques expli
cat ions et cons idéra t ions su ivantes : 

P o n r consacrer le principe, de la 
subven t ion de l 'école p r imai re pu
bl ique par la Confédéra t ion; la déci
sion des Chambres impl ique la ré
dact ion d 'une nouve l le disposi t ion à 
ajouter à l 'ar t icle 27 de la Const i tu
t ion. Or, après un sér ieux examen 
des ques t ions soulevées au cours des 
dél ibéra t ions sur cet objet , au sein 
du Conseil na t iona l , il nous a p a r u 
préférab le de n ' a p p o r t e r aucune, mo
dification à l 'ar t icle 27 actuel , mais 
d ' inscr i re p lu tô t dans un ar t ic le spé
cial, soit dans un ar t ic le 27 bis, le 
dro i t de subven t ion par la Confédé
ra t ion , d ro i t qui doi t ê t re consacré 
par une disposi t ion formelle de la 
Cons t i tu t ion . Nous donnons la pré
férence à ce m o d e de révision, parce 
que tous les droi ts et a t t r i bu t ions 
réservées par l 'ar t icle 27 actue l à la 
Confédéra t ion , d 'une pa r t , e t aux can
tons, d ' au t re par t , en mat iè re d' ins
t ruc t ion publ ique , d e m e u r e n t absolu
m e n t in tac t s e t hors de cause. 

L a pa r t i c ipa t ion financière de la 
Confédéra t ion aux charges des can
tons pour l 'école pr imai re se p résen te 
donc comme une nouve l le compé tence 
qui ne modifie en aucune maniè re ces 
dro i t s respect ifs e t cons t i tue s imple-
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— Comme je ne suis pas amoureux d'elle, 
reprit le marquis, et que l'âge de l'enthou
siasme crédule est passé pour moi, vous 
trouverez bon que mes opinions ne se rè
glent que d'après an mûr examen, et que j 
je consulte avant tout des témoignages po
sitifs. 

— Quels témoignages ? s'écria Vivaldi, et 
quel indigne dénonciateur a donc pu si ai
sément vous convaincre ? Quel est celui qui ' 
ne craint pas d'abuser ainsi de votre con- ' 

fiance et de conspirer contre mou bonheur? 
Le marquis parut fort blessé des doutes 

et des questions de son fils. Il s'en suivit 
entre eux un long début, où tous les deux 
ne firent que s'irriter mutuellement, les 
instances de Vivaldi pour connaître le 
nom du diffamateur d'Elena et les menaces 
du père pour le faire renoncer à sa pas
sion demeurant également vaines. Dès lors, 
Vivaldi, ue voyant dans son père qu'un 
tyran injuste qui prétendait le priver de 
ses droits les plus sacrés, n'éprouva plus 
aucun scrupule à défendre obstinément sa 
liberté, et se sentit pins impatient que ja
mais de conclure un mariage qui garanti
rait l'honneur d'Elena et sa propre félicité. 

Il se remit donc en route le jour suivant 
pour Villa-Altieri, comme il en était con
venu, brûlant d'apprendre le résultat de 
l'entretien de la signora Bianchi et de sa 
nièce et le jour auquel le mariage était 
fixé. En chemin toutes ses pensées se con
centraient sur Elena, il marchait sans re
garder autour de lui, jusqu'à ce qu'arrivé 
à la voûte bien connue, il entendit ces 
mots résonner à son oreille : 

m e n t une nouvel le sphère d 'ac t iv i té 
p o u r la Confédéra t ion . 

L o r s de la discussion au soin du 
Conseil na t ional , quelques voix ont 
expr imé le désir que le nouve l art i
cle 27 renfe rmât une disposi t ion spé
ciale ga ran t i s san t d 'une maniè re for
melle les droi ts et a t t r ibu t ions des 
can tons ; mais ce sera i t là une super-
fétat ion, car ces droi ts e t a t t r ibu t ions 
sont déjà ga ran t i s par l 'article 27 ac
tuel , lequel subsis te en plein e t no 
subi t aucune modification que lconque . 

L 'a r t i c le 27 bis nouveau pose un 
pr inc ipe , savoir la subven t ion fédé
rale en faveur de l ' ins t ruc t ion pri
mai re ; à la loi d 'édic ter les disposi
t ions d 'exécut ion nécessaires pour l 'ap
pl ica t ion de ce pr inc ipe . 

I l va de soi q u e ' c e t t e loi sera sou
mise à la vo ta t ion popula i re si la de
m a n d e en est l éga lemen t formulée . 

E n r éd igean t la nouve l le formule 

cons t i tu t ionne l le , le Conseil fédéral 

s'est conformé de la façon la plus ab

solue aux indica t ions qui lui on t été 

données pa r la discussion do décem

bre dern ie r au Conseil na t iona l . 

L e s ora teurs de tous les par t is , do 

l ' e x t r ê m e - d r o i t e à l ' ex t rême-gauche , 

déc la ra ien t alors à l 'envi qu'ils ne de

m a n d a i e n t qu 'une chose : le main t ien 

des compétences respect ives actuel les 

de la Confédéra t ion et des cantons on 

mat iè re d ' ins t ruc t ion publ ique . 

S'ils é ta ien t s incères, le projet du 

Conseil fédéral doi t leur d o n n e r sa

tisfaction, puisqu ' i l laisse subsis ter 

dans tou te sa t eneu r l 'ar t icle 27 ac

tuel . 

— Ne vas pas à Villa-Allierl, lu mor/ est 
lu ! oui, la mort ! 

C'était bien la même voix qu'il avait dé
jà entendue ; c'était bien le même moine 
qu'il entrevit, fuyant dans l'ombre. 

A peine revenu de l'effroi où l'avaient 
jeté ces paroles, Vivaldi voulut poursuivre 
l'apparition, en demandant qui était mort 
à Villa-Alticri ; niais la pensée lui vint que, 
pour vérifier cet avis effrayant, il fallait 
continuer sa route au plus vite. Il s'ache
mina donc à pas pressés vers la demeure 
d'Elena. 

Une personne indifférente, songeant à 
l'âge avancé et tenant compte des sinistres 
pressentiments do la signora Bianchi, au
rait tout de suite pensé que c'était d'elle 
que le moine avait voulu parler ; mais 
Elena mourante se présenta d'abord à l'i
magination effrayée de l'amant. Cette af-, 
freuse idée l'avait tellement affecté que 
lorsqu'il arriva à la porte du jardin, les 
battements de son cœur le forcèrent de 
s'arrêter. A la fin il reprit courage et, ou
vrant une petite porte dont on lui avait 
confié la clef, il parvint à la maison par 
un chemin plus court. Le silence et la so-

U n aveni r p rocha in nous a p p r e n d r a 

du reste jusqu 'à quel po in t la majo

ri té a ou raison d 'a jouter foi aux pro

messes faites pa r M. Schob inger , de 

P l a n t a et S c h e r r e r - F ù l l e m a n n au nom 

des minor i tés . 

E n a t t e n d a n t , les jou rnaux conser

va teurs , t an t p ro t e s t an t s que ca tho

l iques, font e n t e n d r e do vives récr i 

mina t ions con t re l 'ar t icle a d j o n c t i f d u 

Conseil fédéral et j u r e n t leurs g r a n d s 

Dieu qu'il ne t r o u v e r a pas grâce de

v a n t les Chambres et d e v a n t le peu

ple aussi l ong temps qu' i l ne consa

crera pas le pr inc ipe de l ' au tonomie 

des cantons en mat iè re d ' ins t ruc t ion 

pr imai re . 

Mais voici que sat isfact ion va êt re 

donnée à ces fa rouches cantonal i s tes . 

I l nous a r r ive , en effet, de Z u r i c h 

la nouve l l e que la Commission du 

Conseil na t iona l sur les subven t ions 

qui v ien t d 'y siéger a mis sur pied, 

à l 'unanimi té de ses m e m b r e s e t d'en

t en te avec le chef du d é p a r t e m e n t fé

déra l de l ' in tér ieur M. R u c h e t , g r a n d 

fédéral is te d e v a n t l 'E te rne l , un nou

vel ar t ic le 27 bis ainsi conçu : 

Des subsides p e u v e n t ê t re accordés 
aux cantons pour les a ider à rempl i r 
les devoirs qui leur i ncomben t dans 
le domaine do l ' ense ignement pr i -

inrc. Les détai ls sont p révus par la m 
loi. L'ori/anisation, la direction et la sur
veillance de i'écoleprimaire appartiennent 
aux ean/ons, sous réserve de l'article 27 
de la Constitution fédérale. 

On voi t la différence en t re ce tex te 

litude régnaient au dehors; les jalousies 
étaient fermées ; mais en approchant du 
péristyle, il entendit des gémissements 
étouffés et l'un de ces chants lugubres qui, 
en Italie, accompagnent les prières autour 

(du lit des mourants. Il frappa fortement à 
la porte. La vieille Béatrix vint lui ouvrir, 
et sans attendre les questions de Vivaldi : 

— Ali! monsieur! s'écria-t-elle, qui s'y 
serait attendu? vous l'avez vue encore hier, 
elle se portait aussi bien que moi I et au
jourd'hui elle est morte! 

— Morte, dites-vous ? elle est morte ? 
Et Vivaldi s'appuya sur un pilier pour 

ne pas tomber. Béatrix s'avança vers lui 
pour lo soutenir, il lui fit signe de s'arrêter, 
et respirant avec une extrême difficulté: 

— Quand est-elle morte? articula-*-, il 
fuiblement. 

— Vers les deux heures du matin. 
— Je veux la voir, conduisez-moi. 
— Ah ! monsieur, c'est un triste specta

cle ! 
— Conduisez-moi, vous dis-je, ou je tx'ou-

verai moi-même le chemin. 
Eu parlant ainsi ses traits étaient bou

leversés, ses yeux hagards. 
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et celui du Conseil fédéral. Le pre
mier mentionne littéralement les droits 
des cantons; tandis que l'autre ne les 
rappelait pas formellement. Comme le 
dit la Bénie, on ne diminuait pas 
ceux-ci en ne les mentionnant pas 
une seconde fois d'une manière ex
presse, mais si cotte répétition peut 
dissiper les scrupules, sécher les sueurs 
froides et calmer les frayeurs réelles 
ou non do la droite, donnons lui 
cette satisfaction. 

Pour nous Valaisans, nous l'avons 
dit il y a longtemps, que la garantie 
de l'autonornio cantonale en matière 
d'instruction primaire soit inscrite ou 
non dans la Constitution, peu nous 
chaut; en fait cotte autonomie n'a ja
mais ceskô d'exister ; notre loi de 
1873 sur l'instruction publique et la 
refonte qu'un prépare M. le Chef de 
l'Instruction publique la consacrent 
pleinement. 

Voici ce que nous écrivions au mois 
de novembre dernier à propos d'un 
projet d'article 27 bis, rédigé par M. 
Curti dans le but de régler la ques
tion constitutionnelle des subventions 
scolaires, et idontique, sinon dans la 
forme, du moins dans le fond, à ce
lui que vient d'élaborer, à Zurich, la 
Commission du Conseil national, en 
réponse à des craintes formulées ici 
et là sur l'observation de l'art 27 ac
tuel. 

„On nous permettra de nous deman
der si ce qu'on redoute pour l'avenir 
n'existe pas en fait aujourd'hui. Est-
ce qu'à Fribourg et en Valais, le 
clergé n'a pas la haute main sur l'é
cole publique à tous les degrés ? 
Est-co que la majeure partie du Con
seil do l'Instruction publique et des 
inspecteurs scolaires ne sont pas des 
ecclésiastiques, la plupart dos com
missions scolaires présidées par le 
curé ? Est-co que les Frères et les 
Sœurs ne tendent pas à remplacer 
notre personnel sorti de l'Ecole nor
male ? Il n'y a donc pas à craindre 
que la situation dans l'avenir devienne 
pire que celle d'aujourd'hui, tout régie 
qu'elle soit par l'art. 27". 

Ajoutons que, comme uous l'avons 
vu, le nouvel art. 27 bis laisse sub
sister dans son intégrité absolue l'art. 
27 actuel de la Constitution avec 
toutes ses obligations. 

C'est pourquoi ce nouvel art. 27 bis, 
élaboré à Zurich, nous paraît accep
table et ralliera vraisemblablement 
tous les partisans sincères des sub
ventions scolaires. 

Béatrix, effrayée, prit les devants ; il la 
suivit à travers plusieurs chambres dont 
les jalousies étaient fermées. Les chanta 
avaient cessé et rien ne troublait le silence do 
ces appartements déserts. Arrivé a la dernière 

porte, son agitation était si vive qu'il tremblait 
de tous ses membres. Béatrix ouvrit ; il fit 
un effort sur lui-même pour avancer et, jetant 
les yeux autour de lui, il vit agenouillée au 
pied du lit une personne en pleurs... C'é
tait Etena ! Jeter nu cri, courir à elle, puis 
modérer ses transports de peur qu'elle 
ne fût blessée de sa joie, au milieu du 
deuil qui la frappait, ce fut nn double 
mouvement prompt comme l'éclair. Ses 
premières émotions calmées, il no voulut 
pas distraire longtemps la jeune fille des 
soins pieux par lesquels s'exhalait sa dou
leur, et ce fut un soulagement pour elle 
de voir qu'il les partageuit. En la quittant, 
il s'entretint encore avec Béatrix, et il apprit 
d'elle que la siguora B ianchi s'était retirée 
lu soir précédent aussi bien portante que 
d'habitude. 

— Vers une heure du matin, dit-ollo, je 
fus tirée de mon premier sommeil par un 
bruit inaccoutumé qui venait de la chambre 

Le fait qu'il donne satisfaction aux 
Bartoltos de l'autonomie cantonalene 
nous paraît pas une raison pour le 
repousser. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commune dos Agettes est auto-

riséo à contracter, auprès de la caisse 
hypothécaire et d'épargne du canton, 
un emprunt do 6000 fr. destiné à cou
vrir les frais d'une canalisation d'eau 
pour installation d'hydrants à Laver-
naz. 

— Les travaux pour la correction d'un 
tronçon de route près du pont de 
Sauterot sont adjugés à François 
Travelleti à Vex. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
règlement d'édilité do la ville de 
Brigue. 

— La ville de Lausanne est autorisée 
provisoirement à exploiter son usine 
électrique du Bois Noir, à St-Maurice, 
avec invitation à se conformer aux 
dispositions de l'arrêté du 17 janvier 
1899 sur l'établissement, l'exploitation 
et la surveillance des installations élec
triques. 

— M. le conseiller d'Etat de Torrenté 
est délégué à la conférence des can
tons intéressés au percement du Sim-
plon, qui a lieu à Lausanne aujour
d'hui mardi. 

— Est acceptée, avec remerciements 
pour les services rendus, la démission 
de M. Benj. Roten do Savièse comme 
préfet substitut du district de Sion. 

GRAND CONSEIL 

Abordant le chapitre des dépenses 
générales de l'Etat, dans la séance do 
mercredi, dont nous avons résumé en 
partie la discussion dans notre der
nier n°, la Commission exprime le 
vœu que le rapport financier de la 
gestion soit adressé à MM. les dépu
tés avant la session de mai et que 
les commissions nommées dans le 
cours d'une session pour rapporter à 
la session suivante soient convoquées 
avant l'ouverture de cetto dernière 
session. — Adopté. 

A propos de la reproduction des 
débats du Grand. Conseil, la Commis
sion observe encore quo le Bulletin 
des séances du Grand Conseil pour 
1901 n'a pas encore été publié; o'ie 
invite le Conseil d'Etat à pouivoir à 
ce que MM. les députés le reçoivent 
avant la prochaine session. 

Sur la proposition d'un député, le 
Conseil d'Etat est invité à donner aux 

de madame. J'essayai de me rendormir, 
mais le bruit recommença bientôt ; puis 
j'entendis la voix de ma jeune maîtresse. 

„Béatrix ! Béatrix ! criait-elle.» Je me le
vai ; elle vint a ma porte, toute pâle et 
toute tremblante. „Ma tanto se meurt! me 
dit-elle, venez vite 1" Et elle s'en alla sans 
attendre ma réponse. Sainte Vierge ! je 
crus que j'allais m'évanouir... 

— Eh bien ? dit Vivaldi, votro maîtresse... 
— Ah I la pauvre dame! quand j'arrivai 

elle était couchée tout de son long, es
sayant de parler et ne le pouvant pas. Elle 
conservait cependant sa connaissance ; car 
elle serrait la main de lu siguora Eleua et 
fixait sur elle des yeux pleins de tendrosse; 
quelque chose semblait lui peser sur le 
cœur. C'était un spectacle à fendre l'âino. 
Ma pauvro jeune maîtresse était abîmée 
dans la douleur. On a essayé de toute 
sorte de remèdes, mais la pauvro dame n'a 
pu avaler ce que le docteur avait ordonné. 
Sa faiblosse augmentait à chaque instant. 

I A la fin, son regard, toujours fixé sur Elena, 
est devenu terne et vague ; elle ne parais
sait plus distinguer les objets ; je vis bien 
qu'elle s'en allait. Sa main est restée 

bons de chaque département une cou
leur différente pour en faciliter le 
classement. j 

Au cours de cette séance do mer-
credi, le Grand Conseil a adopté en 
1e r s débats un projet de loi désignant i 
la Cour d'Appel, comme tribunal com- j 
pètent pour connaître do toutes les ; 
contestations civiles relatives à la j 
protection des desseins et modèles in- ' 
dustriels et de marque de fabrique 
et de commerce, en conformité de 
l'art. 3 de la loi du 25 novembre 1889 
sur la contrefaçon d'objets brevetés. 

Jeudi, après les élections constitu
tionnelles, dont nous avons donné le 
résultat dans notre dernier n°, le 
Grand Conseil a continué l'examen 
de la gestion financière au sujet de 
laquelle voici les observations les plus 
importantes. 

À propos des lignes téléphoniques, 
le Conseil d'Etat, sur la proposition 
de la Commission, a été invité à faire 
des démarches pour obtenir que le 
Valais soit relié par un fil unique. 

Les rubriques contenues dans les 
sections concernant les Départements 
de l'Instruction publique, de Justice 
et Police et du Militaire, ainsi que 
les divers autres comptes figurant dans 
la gestion financière ne donnent lieu 
à aucune observation sauf que, sur 
la proposition de la Commission, ad
mise par le Conseil d'Etat, les fonds 
pour la création d'une clinique canto
nale et de l'hospice cantonal devront 
à l'avenir être réunis en vue de la 
création d'un fonds unique pour la 
création d'une cliuique cantonale. 

Sur ce, l'ensomble de la gestion . 
financière a été approuvée. 

Trai tement* des ins t i tu teurs 
— La loi fixant les traitements du 
personnel enseignant des écoles pri
maires a été adoptée, hier lundi, on 
2mos débats, avec quelquos modifica
tions de rédaction seulement. 

D'après cette loi le minimum du 
traitement des instituteurs porteurs 
d'un brevet définitif est fixé à 540 
fr. pour les 6 premiers mois d'école, 
et s'élève à 100 fr. pour chaque mois 
en sus. 

Les instituteurs porteurs d'un bre
vet temporaire toucheront, pour les 6 
premiers mois, 480 fr. et 90 fr. pour 
chaque mois en sus ; les instituteurs 
munis d'un brevet provisoire toueho-

i ront 345 fr. pour une école de 6 mois 
et 60 fr. pour chaque mois en sus. 

' Le minimum du traitement dos ins
titutrices, dont le brevet est définitif 
est fixé à 390 fr. pour les 6 premiers 
mois d'école et est porté à 70 fr. 
pour chaque mois en sus. 

Les institutrices munies d'un brevet 
temporaire toucheront pour les 6 pre
miers mois 360 fr. et pour chaque 
mois en sus 65 fr. ; les institutrices 
dont le brevet est provisoire touche-

inerte dans la mienne et le froid de la 
mort la saisit. En peu de minutes elle s'est 
éteinte entre mes bras, sans même avoir 
eu le temps de se confesser, à doux heures 
du matin. 

Béatrix, ayant cessé de parler, se mit à 
pleurer et Vivaldi s'attendrit avec elle. Au 
bout de quelques instants, il recommença 
à interroger la vieille servante sur les 
symptômes de la maladie de sa mai tresse 

— Véritablement, monsieur, répondit-elle 
en baissant la voix, je ne sais que penser 
de cette mort. On se moquerait de moi, et 
personne ne voudrait me croire, si j'osais 
dire ce que je m'imagine. 

— Parlez clairement, dit Vivaldi, et ne 
craignez rien. 

— Eh bien, donc, monsieur, reprit-elle 
après quelque hésitation, je vous avouerai 
que je ne crois pas qu'elle soit morte de 
sa mort naturelle. 

— Comment? s'écria Vivaldi, quelles rai
sons avez-vous de supposer?... 

— Ah! monsieur, une fin si subite!... si 
terrible I... et puis, la couleur du visage. 

— Grand Dieu ! vous soupçonneriez quo 
le poison !... 

ront 300 fr. pour une école de 6 
mois et 55 fr. pour chaque mois en 
sus. 

Dans les écoles dites de hameau, 
de moins de 20 élèves, le minimum 
de traitement peut être réduit à 60 
fr. par mois pour un instituteur et à 
50 fr. par mois pour une institutrice. 

Le subside de l'Etat sera à l'avenir 
versé, à la fin de l'année scolaire, di
rectement aux personnel enseignant 
aa lieu do l'être aux communes. 

Cette nouvelle loi entraînera pour 
le budget de l'Etat un supplément de 
dépenses de 30,000 fr. 

Ajoutons oncore que les écoles de 
sections sont supprimées et que le 
principe d'une caisse de retraite a été 
voté. 

Caisse de re tra i te pour la 
g e n d a r m e r i e — Hier et aujour
d'hui est venu en discussion le pro
jet de loi instituant une caisse de 
retraite pour la gendarmerie. Dans ses 
grandes lignes le projet a toutes chan
ces d'être voté. 

N o m i n a t i o n d'un major — 
Aujourd'hui le Grand Conseil a nommé 
major du bat. 88 M. le capitaine Geor
ges de Cocatrix, à St-Maurice, par 57 
voix contre 24 données à M. le ca
pitaine Joseph de Stockalper, à Bri
gue. 

Clôture de la sess ion — La 
session a été close aujourd'hui mardi. 

Histoire valaisanne 
La Révolution française en Valais 

S St-Maurice, 21 mai 1902 
Les Valaisans ont eu beaucoup à 

souffrir de l'invasion française ; le 
passage des troupos révolutionnaires 
dans la vallée du Rhône a été des 
plus funestes ; on raconte encore avec 
terreur les cruautés commises par les 
bandes do Lorges dans notre pays, 
leurs vols et leurs déprédations. 

Voici comment un témoin do ces 
tristes événements les relate dans un 
manuscrit authentique déposé à la bi
bliothèque cantonale : 

(Textuel) „Le 8 May 1798, les trou
pes des 7 dizains sont descendues 
pour le bas-Vallais pour abbattre les 
misérables arbres de la liberté et le 
délivrer du joug des troupes canailles 
françoises et les exterminer, et aussi 
pour se réconcilier avec ceux du bas 
Vallais par manière de fraternité, aussi 
pour donner le baiser fraternel, et 
aussi pour mettre bas la nouvelle 
Constitution établie par ordre de la 
république cannibale française et pour 
rétablir les anciennes coutumes ; mais 
malheureusement les troupes du Di
zain de Couches ont lâché pied de
puis Martigny jusqu'à Syon, ce qui 

— Ai-je dit cela ? répliqua Béatrix. 
— Qui est-ce qui est venu ici en dernier 

lieu ? demanda Vivaldi en s'efforçant d'être 
calme. 

— Hélas ! personne, elle vivait si reti
rée... 

— Quoi ? elle n'a reçu aucune visite ces 
jours passés ï 

— Nulle autre que vous et le signor 
Giotto. La seule personne qui soit entrée 
ici, il y a environ trois semaines, est une 
sœur du couvent de Suuta-Maria de la 
Pieta, qui venait chercher les broderies de 
ma jeune maîtresse. 

— Et vous êtes certaine qu'il ne s'est 
pas présenté d'au'res personnes? 

— Aucune, excepté le pêcheur et le jar
dinier. Ah ! et puis le marchand de ma
caroni ; car il y a loin d'ici à Naples, et 
je n'ai guère le temps d'y aller., 

— Nous parlerons de cela une autrefois 
dit Vivaldi: mais faites-moi voir le visage 
de la défunte, sans qu'Elena ensache rien; 
et surtout, Béatrix, gardez vis-à-vis de 
votre jeune mrîtresse le silence le plus 
absolu. 

— N'ayez pas peur, monsieur. 



nous a fait perdre l'espérance de la i 
victoire, n'ayant pas su profiter de ce 
qui était bien commencé et mal fini ; 
et comme les troupes françoises et 
vaudoises ont profité de notre des
sous, elles se sont avancées et se sont 
emparées de notre avantage perdu 
par la faute dos troupes de Conchards. 
Les troupes cannibales ont campé à 
St Pierre où elles ont battu les trou
pes valaisannes qui se sont dispersées 
heureusement sans perdre de monde 
qu'un seul homme de Savièse. 

„Le 17 May 1798 qui est le jour 
fatal pour la ville de Sion, jour de 
l'Ascension, où les troupes françoises 
et vaudoises sont entrées à l'assaut 
dans la ville aveo les hussards verds j 
et cavalerie, out pillé et causé de I 
grands dommages dans chaque mai- ! 
son des particuliers, ont enfoncé ies i 
boutiques, ils ont tout fouillé ot volé . 
les montres, les argents à toutes sor
tes de personnes, jusqu'aux moindres 
et le 22 sont partis pour le haut-Val- j 
lais avec les troupes de hussards et j 
cavalerie accompagnez dos pièces do \ 
canon. 

„Le 1 e r Juin 1798 les troupes vau
doises et françoises ot cavalerie du 
Régiment 18mo avec les canons et 
convoi militaire, sont partis de Syon 
pour retourner chez les Vaudois ; les 
troupes de chasseurs vaudoises ot fran- j 
çoises sont arrivées le même jour pour i 
les remplacer. 

„Le 8 Juin 1798 qui est le jour , 
qu'on a derechef planté l'arbre de li
berté que les Conchards et ceux de 
Rarogne ont abattus imprudemment, 
ceux qui ont été présents à la plan- . 
tation de cet arbre de la liborté fut 
misérable résidant Mangourit, le gé
néral de L'Orgueil, les autres officiers 
généraux françois, le Bourgmaître de 
Riedinatten, le Bourgmaître Wolf, 
etc. 

,.Après la cérémonie de la planta
tion, le résidant a harangué on fa
veur de l'arbre, après le Sieur do la i 
Coste, après le sieur Pit tet a haran
gué en allemand ; ils ont fait des fes- j 
tins au ,.Lion d'or" et ont invité au j 
festin ceux qui ont honoré la plan- j 
tation de ce misérable arbre de la li- ! 
berté. Le même jour la ville de Syon j 
a remis aux misérables François 14 j 
pièces de canon sans affût, apparte- j 
nant à la ville, dont une de 4 livres de i 
balle et une autre pièce d'une livre i 
et demi ; ils ont aussi remis les fu
sils en nature et non les sabres. 

„Les Dizains de Syon ont payé les 
contributions tant on bled, foin et 
paille, selon l'exigeuce injuste de la 
part du général de Lorgueillo pour 
entretenir les misérables troupes fe-
néants et gueux. Les Chapitres de 
Sion et personnes aisées ont tout payé 
pour les contributions, tant on argen
terie et les Chapitres ont donné en 
place d'argent comptant, les corps 
des saints patrons du pays, d'argent 
massif d'un bon poids. 

„Et les Dizains duHaut-Valais ont 
aussi payé pour leur part les contri
butions en argent comptant et en ar
genterie et les glaces dont ils ont 
pris deux belles pièces de cristal fin". 

Voilà do l'histoire qui, pour être 
simple, n'eu est que plus véridique. 
L'invasion française a écume le Va
lais et voilà comment l'on ne trouve 
plub guère de vieille argenterie dans 
nos familles et comment les descen
dants des sans-culottes et des jaco
bins boivent dans nos vieux gobelets 
d'or et mangent dans nos plats ar
moriés. 

X.... 

S i o n — Le concours cantonal de 
sections et de tir de Sion, qui a eu 
lieu les trois derniers jours de la se
maine écoulée, a eu un un succès qui 
a dépassé toutes les prévisions ; favo
risé par le beau temps, il avait attiré 
de nombreux tireurs valaisans et du 
dehors ; jamais le Stand de Sion n'a
vait vu pareille affluence ; il est vrai 
de dire que le Comité d'organisation, 
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à qui on ne peut que rendre hom
mage, n'avait rien négligé pour as-
suror la réussite de co premier con
cours cantonal, qui, espérons-le, aura 
des continuateurs. j 

Voici les principaux résultats. i 

Cible „Seetion" I 
(avec couronne do laurier) i 

1er prix: Société dos Carabiniers de ] 
Monthey, 1983 points 80 fr. ot 1 caisse ; 
vin. 2. Société du Stand. Vouvry, 
1870 points, 70 fr. 3. Société do tir ( 

de Martigny ,.Octoduro-1 1784 points, 
60 fr. 

avec couronne de chêne 
4me prix, Société Noble .Jeu de ci

ble, St-Maurice Ire section 1772 p. '• 
50 fr. 5. Société de la Cible do Sal- j 
van, 1738 p. 40 fr. 6. Société Felds-
chùtzengeselschaft, Brigue 1 résection, ! 
1713 p. 35 fr. 7. Société Schiitzou- ' 
zunft, Viège, (Section Visp.) 1700 p. .; 
30 fr. 8. Société de la Cible, Chamo- j 
son, 10(53 p. 25 fr. 8. Société do , 
Visperterbinen 1611 p. 20 fr. 10. So- J 
ciété Feldschùtzengeselschaft, Briguo J 
2me section, 1570 p. 20 fr. 11. So-
ciété de tir, Martigny „Catogne"1522 p. i 
20 fr. 12 Société de tir Martigny, 
„Dranse" 1512 p. 15 fr. 13. Schûtzen- ' 
zunft, section Dôme Viègo 1471 p. ! 
15 fr. 14. Société des Carabiniers, ! 
Monthey, lro section 1437 p. 10 fr. I 
15. Société do tir Guillaume Tell Ire 
section, Sion, 1408 p. 10 fr. 16 So
ciété Feldschùtzengeselschaft, Briguo 
3mo section, 1262 p. 10 fr. 

Cible „Bonheur" (au coup centré) j 
1er prix M. Larissa Jacques, Sion 
150 francs. 2. Vaucher Léon, à Buttes 
130 fr. 3. Chamot Auguste, rentier, 
Lausanne 120 fr. 4. Piot Charles, 
Lausanne 100 fr. 5. Martin Aristide, 
Monthey 90 fr. 6. Affiltranger Ferdi
nand, Brigue 80 fr. 7. Dr Bovet, 
Monthey 70 fr. 8. Dr Broccard, Mar
tigny 60 fr. 9. Morard Adolphe, Sion 
50 fr. 10. Pélissier Léon, St-Mauriço 
50 fr. 11. Cretton Léonce, Brigue 
50 fr. 12. Stoffel Antoine, Visperter-
minen 50 fr. 13 Gaillard Lucien, 
Martigny 45 fr. 14 Borgoaud Louis, 
St-Maurice 45 fr. 15 Kuffer- Julien, 
Genève 45 fr. 

Cible „Groupes" 
1er Les découragés, Vaud 1765 p. 

2. Los dornièros Cartouches, Lausanne 
1765 p. 3. Groupe Monte Rosa, Viègo, 
4. Les Creusets, Sion. 5. Dent du 
midi, Monthey. 6. Simplon, Brigue. 7. 
Mix Riklen, Viègo. 8. Octodure, Mar
tigny. 

Mme Chamot (l'héroïne du siège des 
légations à Pékin) a gagné avec 35 
cartons, un gobelet d'argent au tir 
individuel. La Société do tir de Sion 
lui a décerné une couronne de chêne, 
comme à la première femme ayant 
participé à un tir en Valais. 

T r a v a u x a u Jâimplou — Depuis 
le 20 courant, les travaux, interrompus 
depuis 6 mois, ont pu être repris à 
lselle au moyen de la perforatrice. 

T e r r i b l e a c c i d e s a i — Un tor-
rible accident est survenu dimancho 
au village de Drôno, Saviézo. Un 
jeune homme de 17 ans, nommé Zu-
chuat, qui s'exerçait au tir en vue do 
la Fête-Dieu de jeudi prochain, a lâ
ché imprudemment un coup contre un 
groupe do jeunes filles ignorant que 
l'arme était chargée à grenaille. 

Il y a ou quatre victimes : Mlle De-
bons a été tuée sur le coup ayant 
reçu la décharge en pleine figure ; 
sa sœur a été grièvement blessée ot 
transportée d'urgence à l'hôpital de 
Sion; une troisième jeune fille et un 
garçon d'une douzaine d'années ont 
été légèroment blessés. 

Zuchuat a été arrêté. Une enquête 
s'instruit. 

•J* M. E m i l e B a r l a t e y — Une 
bien triste nouvelle nous est parvenue 
lundi, de Monthey : le décès do M. 
Emile Barlatey, propriétaire du Grand 
Hôtel de Morgins ; il a été trouvé 
sans vie, dimanche, dans son lit, alors 
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qu'il s'était couché la veille en pleine i 
santé. \ 

On ne peut que conjecturer que 
cotte mort subite est due à la rup- | 
ture d'un anévrisme. ; 

Le décès do M. Barlatey a doulou
reusement surpris tous ceux qui le 
connaissaient, car c'était une person
nalité très sympathique qui no comp
tait que des amis. 

Bien qu'appartenant au parti con
servateur, il n'avait jamais été un 
homme de parti, préférant l'entente et 
la conciliation à la lutte. 

M. Barlatey revêtait au moment 
de sa mort la charge de président de 
la Bourgeoisie do Monthey ot au mi
litaire le grade de capitaine-adjudant 
du bat. 104 1 e r ban! 

Il n'était âgé que de 40 ans. 
Nous adressons à sa parenté nos 

bien sincères condoléances. 

Confédération Suisse 

S u i s s e e t I t a l i e — Un journal 
do Milan, le Corriere délia serra, dit 
tenir do bonno source que le diffé
rend entre la Suisse et l'Italie est sur 
lo point d'être définitivement réglé. 
Les relations diplomatiques entre les 
deux pa3rs seront reprisés sous peu. 

Nouvelles des Cantons 

B c i ' u c — Mort de M. Boéchat con
seiller national — Après MM. Favon, 
Jeanhemy, voici que nous apprenons 
la mort d'un autre vaillant champion 
de la cause progressiste, M. E. Boéchat, 
préfet do Délémont et conseiller na
tional du Jura, à l'âge de 52 ans, 
après une courte maladie. 

Sa mort est uno grande porte pour 
le parti libéral jurassien. 

Nous nous inclinons respectueu
sement devant sa tombe. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Les négociations de la paix 

Une note publiée par les journaux 
dit que les chefs boors sont toujours 
à Pretoria et qu'ils confèrent avec les 
autorités anglaises. On n'a eucore rien 
appris au sujet do leur retour à Ve-
reeniging. La situation reste donc 
dans lo statu quo, ot on ignore encore 
à quel moment il pourra être fait 
une communication précise au sujet 
des perspectives de la paix. 

G u a t e m a l a — Tremblements de 
terre — Los journaux arrivés du Gua-
tomala annoncent un autre sinistre 
qui, bien que moins important quo ce
lui de la Martinique, a fait aussi de 
nombreusos victimes et de grands ra
vages. 

Dans la soirée du 18 avril dernier, 
à 8 h. 22 du soir, une effroyable so-
cousse do tremblement do torre a dé
truit Quezaltoniingo, vide do 25,000 
habitants environ, la deuxième comme 
importance du Guatemala. 

Le phénomène sismique a été pré
cédé d'un épouvantablo orage électri
que, accompagné d'une pluie dilu
vienne. 

La plupart dos monuments publics 
sont anéantis, los maisons privées ont 
été également détruites en partio, 
beaucoup se sont écroulées ensevelis
sant sous leurs décombres de nom
breuses victimes. 

La ville est un monceau de ruines. 
Le chiffre dos morts n'est pas entiè
rement connu, mais il est sûrement 
considérable. 

Les secousses durèrent jusqu'au 22 
avril, mais aveo moins de fréquence 
et d'intensité. 

Quozaltenango n'est pas la seule 
ville atteinte : San Marcos, Mazate-
nango, San Pedro et beaucoup d'au-
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très villes moins importantes des dis
tricts de l'Ouest ont également beau
coup souffert. 

Amatitlan, San Felipe, Ocos, ont 
été couverts de ruines. 

Cos trembloments de terre ont pré
cédé de vingt jours l'épouvantable 
phénomène géologique qui a anéanti 
Saint-Piorre. Il est probable qu'il y 
a un rapport entre ces deux cataclys
mes. Lo Guatemala, qui a été agité 
dans son ensemble, durant les jouis 
précédents, de mouvements sismiques 
violents, se trouve sur le même mé
ridien que la Martinique. 

On se demande, en présence do 
tels faits, si les prédictions du savant 
Humboldt, annonçant la destruction 
de la chaîne des Antilles, ne seraient 
pas en voie de se réaliser. 

P o r t u g a l — Un évêque lapidé. — 
j Le lleraldo de Madrid reçoit une 
j dépêche de Lisbonne disant qu'à uno 
j procession à Averro, l'évêquo de Coïm-
1 bre, qui marchait sous le dais, ayant 
! voulu changer l'itinéraire, cet ordre 
j n'a pas été exécuté. 
I L'évêquo a alors suivi une route, 
! tandis quo les confréries en suivaient 
! une autre. Devant la persistance du 
: prélat, la foule lui a lancé des pierres, 
; et il a dû so réfugier daus une égli

se ; puis il a pris une voiture, sur 
laquelle les pierres ont continué à 
tomber nombreuses. Un escadron a 
dû protéger sa retraite. 

VARIÉTÉS 

Timbo, 8 mai 1902 

Monsieur lo Rédacteur, 
Jo vous envoie bien à la hâte de 

mes nouvelles pour vous prouver que 
je suis encore en vie ot que je ne 
vous oublie pas. Los fêtes de Timbo 
on l'honneur do ma récoption ont été 
si somptuouses quo j'en ai la tramon
tane tant soi pou vertigineuse. Ah ! 
les honneurs ! ne m'en parlez pas, 
c'est de la blague. Combien jo leur 
préfère l'heureuse humilité dugrillou. 
Enfin, que voulez-vous? il faut y pas
ser, et jo vous l'avoue eu toute sin
cérité, ce n'est pas moi qui suis visé 
daus cetto fanatique manifestation de 
sympathie, c'est mon cher Valais, mon 
beau pays, notre étonnante renom
mée ot, contrairement à ce quo jo 
pensais jusqu'ici, c'est lo Fouta-Djal-
lon qui veut nous copier, s'enrichir 
de nos mœurs et de nos vertus civi
ques, de telle sorte que mou rôle s'en 
trouve tout naturellement interverti. 

J'ai fait do curieuses découvertes 
i sur certaines institutions et certains 
i t}'pos timbonnais ; j'ai recueilli, dans 
j mos relations mondaines, de précieux 

renseignements qui jettent un jour 
i nouveau sur lo peuplo lo plus curieux 

et le plus méconnu do la Mappo-
I moiide. 

Lo llig-Life timbonnais est d'une 
composition qui déroute les olus sa
vants physiologistes ; c'ost un mélange 

i incohérent, hétérogène de tous les 
sucs moraux de l'insondable nature 
humaine, à tel point qu'on peut y 
êtro mahométan à tous crins et ab
solument incrédule à la fois. J'ai sur
tout retenu lo nom d'un certain Pin-
Pin de Galli-Massé, un des plus „so-
locts" de la jennos.se doréo tiinbon-
naise, sur qui j 'ai pu faire une élude 
psychiquo à dérouter le scalpel d'un 
Georges Ohnet. 

Je vous réserve toutes ces noies 
pour le prochain courrier. 

Au revoir 
L. de G. 

P. S. Les grandes chaleurs sont do 
retour, le dépotoir de l'usine à gaz 
empeste toute la contrée, les gran
des familles vont émigrer vers le Bain-
bouc. 
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Tirage ie 11 Juin 

500,0 arcs-« 
ou 625,000 Fr>aracs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le 
Omiid Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le Gou
vernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avantageuse, 
que dans le courant de 
quelques mois et en 7 ti
rages de 118.000 billets 
59,olo gains de la somme 
totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement déci
dés, parmi lesquels se trou
vent des prix principaux, 
éventuellement de 

MARCS 

500,000 

Des gains indiqués ci à-côté seront 
tirés dans la Ire classe 2000 au montant to
tal de Marcs 116,960 

Le gain principal de la Ire classe est de 
M. 50 000, celui de la 2de AL 55,000,3e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5e classe, 
M. 7o,ooo, 6e classe M. 75,ooo, dans la 7e 
classe éventuellemeut M. 5oo.ooo, niais spé
cialement, M. 3oo.ooo, 2oo,ooo, etc. 

Le prochain premier tirage de gains de 
ce grand Lotissement d'Argent garanti par 
l'Etat, est fixé officiellement et aura lieu déjà 
le 11 Juin a. c. 

Un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
» demi-billet orig. » „ 3.75 
» quart de billet » » 1.90 

Contre remise du montant par mandat de 
poste international ou contre remboursement, 
tous les ordres seront exécutés immédiate
ment et avec le plus grand soin et le titre 
original muni des armes de l'Etat sera re
mis entrf les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les diffé
rentes classes, comme aussi les mises rela
tives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront en
voyées à nos clients sans qu'ils aient besoin 
de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets en 
remboursant le montant payé. 

Le payement des prix est effectué pionipte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à 
nos non. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 25o,ooo loo,ooo 80,000 
60,000 4o,ooo etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, atti
rera de nombreux preneurs, nous prions, à 
cause du tirage rapproché, de nous faire par
venir les ordres le plus tôt possible. 

Kaufman & Simon, 
Maison de banque et change 

à 3 & a i n l > o n v g . 
SSH^T En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a bien 

voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien con
nue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un lotis
sement d'argent fonde sur la base la plus solide, et qui aiment que leur 
intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de vouloir bien s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

„ H a u i ' i n a n «& S i m o n ù, H a m b o u r g : " 

De nouveau le 20 a>ril a. c. tomba le prix principal de 

Marcs 40,000 
dans notre heureuse collecte et fut payé immédiatement a l'heureux 
gagnant. 

mais spécialemens des 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
] 
2 
1 
1 
1 
16 
5G 
102 
156 
4 

612 
1030 
36053 
20968 

gains à 
a 
à 
à 
à 
ù 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

150, 148 
78 

300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
«5000 
«0000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

M. 250,200 
115, 100, 

; 45, 21. 

V i t rauphanie ^gf 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 
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Concert 
[jMr la F a n f a r e <lc C h a r r a t . 

Bonnes consommat ions 
Inv i t a t ion cordiale 

Emile Gh'oud. 
En «as ilt'. mauvais temps, la fête 

est renvoyée nu dimanche suivant. 

Cuisinière 
Bonne cuisinière est, demandée do 

suite. BON SALAIRE. Références 
exigées. 

S'adresser ù l'imprimerie dn ..Confé
déré". 

On demande 
UNE JEUNE FILLE pour garder les 
enfants et aider nu ménage. Entrée 
de suite. 

S'adresser à Jean BLATTI, laitier, 
BEX, (Vand). 

H vendre 
à ba-; prix bicyclette neuve d'occasion. 

S'adresser à l'imprimerie. 

Occasion 
A vendre 2 VOITUHES ù patente. 

Facilité de payement; ou prendrait 
du bois en échange. 

S'adresser à César ROUILLER 
Martigny. 

A louer 
sur la GRANDE-PLACE, Martigny, 
un magasin avec dépendances. 

S'adresser an bureau de placement 
F. FAVRE, à xMartrgny. 

On d e m a n d e 
une FORTE FILLE LE CUISINE à 
la Pension SANS-SOUCI, Olarens-
Montreux. 

S'y adresser. 

S. & l> Ëiinadda-Chiflcchetti 
E n t r e p r e n e u r ! * ù M a r t i g n y 

Entreprise de maçonnerie, gypserie 
et peinture, f.itix-bois, papiers peints 

Spéciali é : Travaux en ciment 
Marbre, enseignes. 

Pour tous renseignements s'adresser 
chez Mme Vve GADDA, Martigny -
Ville. 

F e r s . Métaux . Quincail ler ie 

Lincio & Gatti 
M O M ' H E Ï 

USTENSILES LE MÉNAGE 

Grand choix de poussettes 
en tous genres 

PRIX RÉDUITS 
Assortiment complot d'articles 

pour fenaisuns 
Dépositaires des véritables 

Fctitlx Ballaiyues 

Billets 
de la loterie du Théâtre 
de Berne à fr. 1.— 

EN VENTE CHEZ 

Seim & Montandon 
Not. à BERNE 

Drapeaux de Sociétés 
Album contenant riche collection 

de modèles a disposition. 
Exécution artistique et bon marché. 

J. Werffeli, peintre 
Turbenthal, (Canton de Zur ich) 

£6a me/Y/eure idée 
Celui qui veut acheter bon marché 

doit demander de suite le prix-courant 
gratis et franco de 
H u n s l l o c l i u l i , maison d'expédition 

à F a l i i ' w m i g e n , (Argovie) 

Maux des yeux 
Depuis ma jeunesse, j 'étais sujette à des maux des yeux et très son-

veot ils étaient si douiureux que je devais garderie lit. Les yeux étaient 
tellement enib'ss et eutl imimw que j : ne parvenais pis à les ouvrir, en 
même temps que j'uv lis li tète lotir le '•!, c(ue le sang s'v portait cou i-
nnellemnnt. J'avais n uurollomjQt essuyé une quantité de remèdes et. de 
cares de tout gMire, nuis sans obtenir d'amolioratio i. au contraire, le 
inul empirait et le jour vint où l'on me dit que je perdras li vue. qu'il 
n'y avait plus rien à fiire. C est dans cet état désespéré que je m : suis 
adressée à la „Policliui ]tij privée d: G'aris ' qui m'.i si bien soignée par 
correspondance que m n seulement j'ai gardé la vue, mai-? que m-s yeux 
sont tout-à-fait guéri---. Je ne puis assez re-ne cicr cette institution de li-
curo vraiment-merveilleuse qu •; je lui dois Je II-Î m: suis |)as pressée de 
faire cette attestaU-iu a'iu ds ra'assurer q i • le mil m reparaîtrait pas. 
Mais mes yeux soi t ro si e n tut g i i r i s ce q îi semblj un mincie n-ix per
sonnes qui m'ont vue -d miUIe, St-G jrin ibi p. Riroj; r \ le 10 déo nnbre 
1900. Eruestiue Eberhar.lt. Sig tature If'galis-ée pur Louis Fontaine, cou 
sellier communal, r ^ m Adresse: „ Policlinique privée Glaris, Kirclistrus 
se -105, Glaris" 

AYIS 
Il arrive fréquemment que des postulants ayant joint à leurs 

offres, adressées sous chiffres à nos bureaux, des pièces oiigiuales, 
telles que 

< . 'ERTIFIVATS. P H O T O G R A P H I E S , e i c 
nous réclaiMiMit ces pièces lorsqu'elles ne leur ont pas été renvoyées 
par les destinataires. 

A ce propos, non-; tenons à rappeler que ces offres étant trans
mises ii nos clients, pi,r notre service d'expédition, telles quelles, 
c'est-à-dire fermées, nous ignorons ce qu'elles contiennent et ne 
sommes, par conséquent, pas en mesure de répondre aux réclama
tions précitées. 

Bien que notre manière de procéder mette notre responsabilité 
entièrement à couvert, nous serions néanmoins très reconnaissants 
à nos clients de bien vouloir répondre le plus vite possible aux 
offres qn'ils reçoivent par notre entremise, en retournant en même 
temps aux intéressés les certificats, photographies et autres pièces 
jointes à leurs offres. 

De cette façon, les réclamations dont nous sommes l'objet se-
at évitées; en outre les postulants seraient fixés sur le résultat raient 

de leurs offres. 
AGENCE DE PUBLICITÉ 

HAASENSTEIN & VOGLER 

_ Maladie des glandes „ ™ „ 
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 ans, a été 

complètement guéri de sa maladie glandulaire et scrofuleuse par votre traite-
mi ut par correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout à fait disparu et 
mon garçon n'a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il a 
eipris bonne mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près Men-
rlken, Argovie. le 20 décembre 1900. M. Weber, maçon. ^ ^ ^ Attestpt""" d» 
az signature: Irmigcr, syndic, Menkiken, le 20 décembre 1900. 
Adresse : „Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris" — 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE: 

10INSIEDELN 

OOIRE: 

illustré de famille 

LUCERNE : 

ST-MORTZ : 

ZURICH : 

Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 

Buud. 
Anzeiger der Stadt Beru. 
Alto und Nette Welt. Journal 
(tirage 35.000 exemplaires). 

Proie llbiitier. 
Wocheublatt. 
Frcmdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Fremdenliste von Arosa. 
Biinduer Monatsblatt. 

Vaterland. 
Kuntonsblatt. 

Engadincr Post (Wiuter-Fremdeulisfe). 
Allgemeiues Frcmdenblatt. 
St. Moritzer Fremdeublatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Bilckcr- und Couditor-Zeitung. 
Schweizer Wirte-Zoitung. 

S'adresser i xclusivement à l'agi nce de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses et 
étrangères. 

http://Eberhar.lt



