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Nouvelle loi des Finances. 

On sait que, dans un but de codification 
rationnelle, les diverses lois des Finances, 
éparses dans le « Recueil des lois » ont 
été refondues en une loi unique plus en 
harmonie avec les exigences économiques 
de notre temps. 

Cette loi est actuellement soumise, en 
seconds débats, aux délibérations du 
Grand Conseil. 

Sa discussion a été précédée de la 
lecture d'un rapport, rédigé par MM. F. 
Troillet et J . Burgener, dont nos lecteurs 
nous sauront gré de leur donner commu
nication, en raison de l'intérêt tout actuel 
qu'il présente, résultant de l'idée maî
tresse qui a présidé à son élaboration, 
à savoir, de placer, en même temps et 
dans la mesure du possible, notre agri
culture, notre commerce et nos indus
tries diverses sur le pied d'une égalité 
au moins relative en matière de charges 
publiques et d'impôts : 

...Les charges publiques doivent incon
testablement être réparties entre les 
diverses catégories de contribuables, 
agriculteurs, commerçants, industriels, 
e t c , aussi également que possible. Or, 
rien dans la loi adoptée en premiers 
débats ne nous donne la norme de ce 
rapport d'égalité. 

Pour le quart d'heure, l'impôt, pro
portionnel chez nous, frappe d'après des 
règles fixes, précises et déterminées, 
l'immeuble bâti ou non bâti, la créance 
et les autres valeurs mobilières, les 
rentes, pensions, traitements et salaires, 
les revenus d'immeubles situés hors du 
canton, les transactions civiles et les 
actes judiciaires, le citoyen exempté du 
service militaire, le propriétaire de 
chiens. 
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CHAPITRE VII I 

Une violente secousse du carrosse inter
rompit madame de Laverdac et la fit se heur
ter presque contre Eégine. 

En même temps l'allure des chevaux, qui 
jusqu'alors avait été assez paisible, s'accéléra 
et se changea en un furieux galop, malgré les 
efforts du cocher pour les retenir. 

— Que se passe-t-il donc, Pierre ? dit Eé
gine en se penchant sur l'avant du carrosse 
pour interroger le cocher. 

Cambonrnac n'entendit pas ou ne voulut 
pas répondre ; arc-bouté sur son siège, il lut
tait de toute sa force contre ses chevaux qui, 
à la fois emportés et poussés par la voiture, 
descendaient la côte d'un train vertigineux. 

— Mon Dieu I s'écria Hélène, les chevaux 
ont pris le mors aux dents. 

Beprodnotion autorisée aux journaux ayant un traite 
aveo IL Oalmann-Lévy, éditeur à Paris. 

Seule la perception de l'impôt sur 
l'industrie est soumise à une règle vague 
et générale qui ne permet pas au con
tribuable de se rendre un compte exact 
de ce qu'il doit à l 'Etat et du point 
précis où commence pour lui une trop 
forte imposition. L'absence d'une règle 
formelle à cet égard le met dans l'impos
sibilité de formuler et surtout de justifier 
une réclamation contre une imposition 
trop élevée sur son capital industriel et 
le revenu que lui procure son industrie, 
commerce ou profession. Il est, dans une 
certaine mesure et en principe du moins, 
à la merci du fisc qui le place, au petit 
bonheur, dans l'une ou l'autre de ces 
nombreuses classes créées à la hâte et 
sans trop de logique, en un jour de 
détresse financière. 

Aujourd'hui que nos finances canto
nales sont dans un état de prospérité 
que beaucoup de cantons confédérés 
nous envient, le moment est venu, à 
l'occasion de la revision entreprise, de 
faire cesser l'état d'incertitude qui règne 
au sujet de l'impôt sur l'industrie et 
donne lieu à beaucoup de plaintes dans 
le monde des intéressés et de créer, 
pour cette catégorie d'impôt comme pour 
les autres, une règle 'fixe et certaine 
d'imposition. 

La première Commission avait, elle 
aussi, reconnu la nécessité de donner 
au fisc cette règle. E t elle avait tenté 
de le faire en proposant, à l'art. 27 de 
son projet, de capitaliser par 20 le pro
duit net de tout commerce et de toute 
industrie, d'y ajouter, cas échéant, le 
capital industriel et d'établir l'impôt sur 
le capital ainsi obtenu. En d'autres 
termes, elle proposait de frapper le 
revenu net d'un impôt du 3 % et le 
capital engagé d'un impôt du 1 1/2 %• 
Sa proposition, inspirée d'une disposition 
analogue de la loi sur la répartition des 
charges communales, n'a pas reçu de la 
Haute Assemblée un accueil favorable. 
Des craintes, qu'il n'a pas été possible 
de dissiper sur le champ ont été expri
mées au sujet du résultat éventuellement 

La dignora Julia avait lancé son cheval et 
était venue se placer à la tête des deux cour
siers, espérant sans doute pouvoir en sai
sir un par la bride et le forcer à s'arrêter. 
Le cocher s'épuisait en vains efforts. 

Le carrosse roulait comme une avalanche, 
avec un lourd fracas de roues ; les huit pieds 
de l'attelage frappaient le sol, faisaient jaillir 
des étincelles, parmi les cailloux et la pous
sière, comme huit louids marteaux de fer. 

Les deux femmes, serrées l'une contre l'au
tre, se laissaient entraîner, sans pousser un 
cri, muettes de frayeur. 

— Ne descendez pas I ne descendez pas I 
criait Julia. Les chevaux vont s'arrêter d'eux-
mêmes ! Tiens ferme, Pierre 1 

Pierre tenait ferme, le bon garçon 1 mais 
Tristan et Phœbus se souciaient de lui comme 
d'un enfant et n'en continuaient pas moins 
leur galop affolé. 

Soudain, un heurt fit vaciller le cocher sur 
son siège. Les guides venaient de se rompre; 
les chevaux, se sentant libres, bondirent plus 
furieusement ; le carrosse redoubla de vitesse. 

Impossible, désormais, de l'arrêter. ' Il irait 
tant que les chevaux ne s'abattraient pas. 

Pierre le comprit. 
— Sauvons notre peau, pensa-til. 
Et prenant son élan, il sauta de son siège. 
Mal lui en prit. Il se fendit le crâne contre 

fâcheux que pourrait avoir sur l'assiette 
de nps impôts l'adoption de cette pro
position, même amendée par M. le chef 
du département des Finances. A l'occa
sion du vote de principe intervenu sur 
l'art. 14, elle a été rejetée avec son 
amendement. 

En lieu et place de cette disposition 
qui n'a pas eu.l 'heur de plaire, la se
conde Commission vous apporte une 
autre formule qui, si elle est adoptée, 
réalisera, sans aucun danger pour nos 
finances, le double but poursuivi, celui 
de créer pour l'impôt sur l'industrie, 
comme pour les autres impôts, une règle 
aussi précise que possible et de mettre, 
en matière de charges publiques canto
nales, l'agriculture, la commerce et l'in
dustrie sur le pied d'une approchante 
égalité. 

(A suivre). 
- • -

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Séance du 22 mai. 

L P ^Conseil d'Etat adhère aux modi
fications proposées par la Commission 
au projet de loi sur la protection des 
apprentis. 

— MM. les conseillers d'Etat de Preux 
et Zen-Ruffinen sont délégués pour re
présenter le Conseil d'Etat aux-, fêtes du 
centenaire du canton d'Argovie. 

— MM. les conseillers d'Etat Ducrey 
et Rey sont délégués pour représenter 
les fêtes du centenaire du canton de Vaud. 

— M. Albert Zaugg est nommé véri
ficateur des poids et mesures du district 
de Brigue en remplacement du titulaire 
démissionnaire. 

Nominat ions cons t i tu t ionne l 
l e s . — Les nominations du président 
et vice-président du Conseil d'Etat, ainsi 
que de la Cour d'appel sont fixées à 
jeudi 28 courant. 

un arbre de la route et resta là, étendu sur 
le coup, pendant que la voiture poursuivait 
son effroyable course. 

— Nous sommes perdues, pensa Hélène. 
Mon Dieu, ayez pitié de Eégine ! 

Ni le valet de pied ni Julia ne pouvaient 
parvenir à maîtriser les chevaux. Il semblait 
même que leurs efforts pour atteindre les 
rênes, en eSrayant Tristan et Phœbus, ne fai
saient qu'empirer le mal. 

Au lieu de filer droit devant eux, ils s'é
brouaient, écartaient à droite, à gauche, et 
secouaient terriblement le lourd carrosse que 
le peu de mobilité de son avant-train exposait 
à verser. Et c'était la mort, une mort affreuse, 
l'écrasement parmi les débris de la voiture, 
sur le sol rocailleux, pour madame de Laver
dac et sa jeune compagne 1 

Heureusement, le carrosse supportait assez 
bien ces rudes épreuves. H chancelait, s'incli
nait, mais ne versait pas. 

Cependant, le danger, déjà grand, allait deve
nir plus grand encore. 

Au bas de la descente, le chemin faisait un 
coude assez brusque, pour continuer en pente 
plus douce pendant une demi-lieue et finir 
ensuite en un plan presque horizontal. 

Le coude franchi sans encombre, en suppo
sant que le véhicule n'eût pas versé jusque-là, 
il garderait encore mieux son assiette sur un 

U n e c o m é d i e . — Nous avons in
diqué déjà la nouvelle composition du 
bureau du Grand Conseil. Selon l'usage 
— auquel il n'est dérogé qu'au préju
dice des députés de l'opposition libérale 
— le 1er vice-président sortant, M. 
Henri Roten, de Rarogne, a été hissé 
au sommet de Yéchelle sociale, d'où ve« 
nait de descendre M. Joseph de La-
vallaz. Le 2me vice-président, M. Tis-
sières, l'éminent et assidu député con-
cessionné de Martigny, a gravi, sans 
trop de difficultés, l'avant-dernier éche
lon et enfin M. Charles de Rivaz, le 
très-populaire et très-modeste représen
tant de la Capitale, se voyait octroyer 
les honneurs de la 2me vice-présidence. 

Confirmés l'ami Cyrille et le grin
cheux de Loèche, en qualité de secré
taire, et confirmés les deux aimables 
questeurs. 

L'accouchement paraissait terminé et 
parfaitement réussi, lorsqu'au profond 
ébahissement de l'Assemblée, M. de 
Rivaz fit la sensationnelle déclaration 
suivante : 

« Je remercie mes très-estimés col
lègues de l'honneur inattendu et tout à 
fait inespéré qu'il viennent de me faire ; 
mais, pénétré du sentiment de mon in
suffisance, je me vois dans l'obligation 
de réfuser formellement ce poste de con
fiance. » 

Tant d'humilité et de désintéressement 
touchent au plus haut point la noble 
Assemblée et dans un élan du cœur, 
tout spontané, elle prie le nouvel élu 
de revenir de sa déplorable détermi
nation. Hélas ! les objurgations sont inu
tiles ; elles se heurtent à un nouveau 
refus, précis et catégorique à souhait : 
« Ma décision est irrévocable », s'éorie 
une deuxième fois le député de Sion. 

Sur quoi l'astucieux Raoul, dans le 
but de conjurer le danger d'invasion de 
la race d'Hérens, race batailleuse, comme 
l'on sait, propose sournoisement de pas
ser à l'ordre du jour. 

Ainsi fut fait, mais cette patriotique 
insistance fut encore mal récompensée, 

terrain moins déclive, et il arriverait enfin un 
moment où l'attelage exténué finirait bien par 
s'arrêter. 

Mais le danger était précisément au bas de 
la descente. La route adossée, à droite, au 
flanc de la montagne, était bordée par un haut 
talus ; tandis qn'à gauche, un simple rebord 
peu élevé la séparait d'un abîme béant, hérissé 
de rochers et d'arbustes grêles, an fond du
quel s'étendait la vallée. 

Si d'instinct les chevaux suivaient la route 
et franchissaient le tournant, tout était pour 
le mieux ; mais si, aveuglés par l'emballement, 
poussés par le poids du carrosse, ils conti
nuaient leur course en ligne droite, atteinge 
et voiture s'engloutissaient au fond d'un pré
cipice de cent pieds de profondeur. 

La signora Julia avait vu le péril. Elle-
même ralentit l'allure de son cheval. Le valet 
de pied l'imita. 

Le carrosse volait désormais à l'inconnu. 
La tête de l'attelage dépassait déjà le coude 

de la route. 
Malheur! Tristan et Phœbus allaient droit à 

l'abîme. Madame de Laverdac et Eégine 
étaient perdues I 

Tout à coup, un homme surgit à quelques 
pas au devant des chevaux. 

Un coup de pistolet retentit. 
Tristan, frappé d'une balle au milieu du 



L E ' C O N F E D E R E 

Le col de Savalenaz des Valaisans 
devient le col d'Arouin, en Haute-Sa
voie; d'un côté de la frontière, il y a 
un col de la Basse, qu'on appelle col 
de Ohétillon de l'autre. 

Enfin, voilà une affaire terminée et 
heureusement terminée. Suisses et Sa
voyards pourront désormais faire paître 
paisiblement leurs troupeaux sans s'ex
poser à des interventions diplomatiques. 

S i n g u l i e r s d i s c i p l e s d e J é s u s -
C h r i s t . — Personne n'est parfait, mais 
il en est toutefois qui devraient avoir 
pour tâche de marcher sur les traces 
de Celui qu'ils ont à chaque instant sur 
le bord des lèvres et qui a, sa vie durant, 
prêché la pauvreté et l'humilité. Mais 
hélas ! la pratique est souvent bien dure : 
l'on a beau avoir renoncé aux biens de 
ce monde, la soif du luxe et des richesses 
est, pour certains, plus forte que tous 
les beaux préceptes. 

On ne se contente pas de jolis revenus, 
gagnés sans beaucoup de peine ; du non 
payement de l'impôt municipal, dont on 
parvient à se faire exempter au mépris 
de la plus logique des lois et grâce à la 
complaisance de quelque autorité s'arro-
geant un droit qu'elle n'a pas. A côté 
de cela, l'on veut avoir une maison, que 
l'on puisse non seulement louer en partie 
au besoin, mais qui présente tous les 
avantages d'une petite villa moderne. 
Toutes ces prétentions sont formulées, 
bien adroitement, il est vrai, sans s'in
quiéter de l'état des finances de la 
commune ; peu importe si la part de 
chaque tête d'habitant à la dette munici
pale atteint déjà le chiffre de 100 à 150 fr. 

Il est d'autres dépenses plus générales 
qui, certainement, ne sont pas plus in
dispensables et ne peuvent être dans 
l'esprit de Jésus-Christ. En effet, l'on 
pourra difficilement concevoir que Celui 
qui a voulu naître dans une pauvre 
étable exige ce gaspillement de force 
et d'argent dépensés à la construction 
de toutes ces égliseS luxueuses pour 
lesquelles on rivalise de zèle d'une com
mune à l'autre et dont chaque pierre 
représente, pour beaucoup de pauvres 
contribuables, le fruit de multitudes de 
privations dans le strict nécessaire;' 'Ne 
serait-il pas plus chrétien d'employer 
quelques-uns de ces beaux mille francs 
à soulager tant de souffrances? 

Autre question : Est-il admissible que, 
pour embellir une église qui a déjà 
coûté les yeux de la tête, un curé se 
permette de faire, en chaire, l'appel 
suivant à ses paroissiens : « Apportez-
moi à la cure tout ce que vous pourrez : 
créances, vieux titres, etc.; même si vous 
n'avez pas d'argent, venez souscrire chez 
moi une somme quelconque que vous 
payerez plus tard quand vous le pourrez »? 

Pour faire pendant aux actions rem
boursâmes au ciel, serait-il permis, quand 
il s'agit d'église, de contracter des dettes 
payables au ciel? 

Un sans-le-sou qui voudrait souscrire un 
million pour une œuvre d'assainisse
ment public. 

P o l i c e f é d é r a l e d e s f o r ê t s . — 
Le Conseil fédéral vient de publier 
l'ordonnance d'exécution pour la loi fé
dérale du 11 octobre 1902 concernant 
la haute surveillance de la Confédération 
sur la police des forêts. 

Comme on sait, les cantons devront 
entr'autres obligations, engager un nom
bre suffisant d'agents forestiers, porteurs 
du diplôme fédéral et leur assurer des 
tiaitements convenables. 

Lies c o n c o u r s d e b é t a i l e u 1 9 0 2 . 
— Les concours de 1902 ont dépassé 
tous les précédents pour le nombre et 
la qualité des animaux présentés, lisons-
nous dans le Valais agricole. 

En 1901, les concours de taureaux 
ont accusé la présence de 459 têtes, 
dont 152 primées. La ?aleur des primes 
s'est élevée à 18,435 fr. 

En 1902, il y a eu 557 têtes, dont 
168 primées pour une valeur de 19,625 fr. 

Les concours de groupes ou familles 
en 1901 ont reçu 1,438 pièces, dont 
1,058 primées, oour une valeur de 
14,080 fr. 

En 1902, le nombre des pièces pré
sentées s'est élevé à 1,798 ; celui des 
primées à 1,426 et la valeur des primes 
à 16,690 fr. 

La progression est sensible, comme 
on le voit, et dénote un vigoureux élan 
dans l'élevage. 

Cependant, cet élan ne s'est pas encore 
communiqué à tous les districts. Dans 
l'un ou l'autre, la loi sur l'amélioration 
du bétail n'est pas encore régulièrement 
appliquée, surtout en ce qui concerne 
les art. 1 et 2 faisant aux communes 
l'obligation de se pourvoir du nombre 
nécessaire de taureaux qualifiés. 

Nous avons dû, de ce fait, prononcer 
un certain nombre d'amendes contre des 
communes en défaut. Nous sommes bien 
décidé à veiller à l'application de la loi 
et à exiger de certaines commissions 
de district comme de nombre de sur
veillants communaux, plus de vigilance 
qu'ils n'en ont fait preuve jusqu'ici. 

Quelques exposants, ayant tenté de 
tromper le jury, ont été amendés et 
exclus du concours. 

Les districts qui ont fait le plus de 
progrès dans le domaine do l'élevage 
sont : pour la race brune, Brigue ; pour 
la race d'Hérens, Conthey; pour la race 
tachetée, Monthey. 

Les concours de jeune bétail subven
tionnés par l 'Etat et comprenant des 
veaux mâles de 3 à 12 mois et des 
femelles de 3 à 18 mois, ont eu lieu à 
Brigue, Sion et Conthey pour les dis
tricts respectifs et Saint-Martin, pour 
les syndicats d'élevage de Saint-Martin 
et Mage. 

Il est reconnu que les concours de 
jeune bétail exercent une heureuse in
fluence sur l'élevage et nous verrions 
avec intérêt en augmenter le nombre. 

R o u t e d u S i m p l o u . — La route 
du Simplon est ouverte à la circulation 
à partir du 23 mai. 

car M. de Rivaz déclara aussitôt que le 
Grand Conseil aurait le lendemain sa 
démission écrite. 

Qu'en fut-il ? Des indiscrets — il y 
en a partout — affirment qu'en effet la 
lettre parvint à la présidence, mais 
qu'après diverses pérégrinations elle abou
tit à la . . . . poche restante du sur
nommé Raoul et, par la suite, il advint, 
chose merveilleuse, que la lettre de dé
mission fut transformée en lettre d'ac
ceptation. Comment s'opéra cette éton
nante métamorphose? Nous ne sommes 
pas suffisamment honoré de la con
fiance des dieux pour obtenir leurs con
fidences, mais, comme en ces temps de 
chaleur tropicale, tout transpire, nous 
nous sommes laissé dire que la capitale 
n'avait pas voulu se laisser damer le 
pion par la province . . . . 

Le plus joli de l'histoire, c'est que le 
démissionnaire repentant soit venu dé
clarer qu'il était absolument sincère en 
donnant irrévocablement sa démission le 
lundi et en la retirant le vendredi ! 

Quelle comédie et ce qu'on en a 
ri, va ! 

Alsaur. 

U u a c c i d e n t d ' i m p r e s s i o n nous 
oblige à reporter au n° de vendredi 
notre compte-rendu du Grand-Conseil. 

F r o n t i è r e ! I o u t - I > o I e n t e t L a c 
L é m a n . — La Feuille fédérale nous 
apporte le texte de la convention entre 
la Suisse et la France relative à la 
frontière Mont-Dolent-Lac-Léman. On 
sait que depuis plusieurs siècles un con
flit persistant divisait les populations 
des deux côtés de lax frontière : les Va
laisans revendiquaient telle parcelle, que 
les propriétaires du département limi
trophe de la Haute-Savoie réclamaient 
comme leur appartenant. Cette ligne 
de frontière a son extrémité méridio
nale au mont Dolent (point commun 
avec la frontière italienne) et son ex
trémité septentrionale à l'embouchure 
du torrent de la Morge (St-Gingolph) 
dans le lac Léman. La commission in
ternationale (franco-suisse) qui s'est oc
cupée de cette délimitation a eu sous 
les yeux des documents fortintéressants. 

Le plus ancien en date est du 21 
juillet 1526 : un arrangement conclu 
entre les communautés du Val d'Illiez 
et de la vallée; les suivants sont : un 
prononcé des gouverneurs de Monthey, 
dn 11 juillet 1564; le traité de paix de 
Thonon (1560) entre le duc Emmanuel-
Philibert et l'évêque de Sion ; le traité 
de Turin de 1737. La convention dont 
nous parlons, est un monument d'exac
titude : les commissaires ont soin d'in
diquer, pour les mêmes points ou les 
mêmes localités, les dénominations usi
tées des deux côtés de la frontière. 
Ainsi, le même col est désigné en France 
sous le nom de « la Reculaz » et en 
Suisse sous celui de col « de la Croix ». 
La même petite nappe d'eau s'appelle 
« lac du Goliet » en Suisse, et « lac de 
Conche » en France. 

front, s'abattait lourdement sur le sol, tandis 
que Phœbus, à moitié renversé par la chute 
de Tristan, manquait des quatre pieds et tom
bait à son tour. 

L'impulsion du carrosse roula les corps des 
deux bêtes jusqu'au pied du rebord de la 
route, broyant têtes et jambes, crevant les 
ventres, brisant le timon. Mais cette masse de 
chair, refoulée par les roues contre le talus, 
forma tampon. 

Un choc violent fit craquer les ais de la 
voiture, à croire qu'elle allait se disjoindre. 
Un double cri poussé par les deux femmes 
déchira l'air. Et ce fut tout. Le carrosse de
meura immobile. 

Madame de Laverdac et ilégine étaient 
sauvées ! 

CHAPITRE IX. 

Du seuil de l'hôtellerie des Trois-Bois, peu 
distante de l'endroit où venaient de se pro
duire les événements que nous avons racontés 
dans le chapitre qui précède, Matheline avait 
assisté à toute la scène. Quand elle vit la 
voiture arrêtée au bord du précipice, elle ap
pela Raboisseau et tous deux se dirigèrent, 
en hâte, vers le lieu de la catastrophe, pré
voyant que leurs services pouvaient être 
utiles. 

L'homme qui s'était trouvé si heureusement 

là, pour prévenir un effroyable malheur, 
s'était précipité à la portière du carrosse et 
aidait mademoiselle de Préfontaine à descendre. 

Quand il lui tendit la main, elle ne le re
garda même pas, et lui montrant la baronne 
évanouie : 

— Elle d'abord, fit-elle. Ma pauvre tante 1... 
Georges, — car nos lecteurs ont sans doute 

déjà deviné que le providentiel sauveur était 
notre jeune héros, — Georges souleva douce
ment la baronne, la prit dans ses bras et, 
chargé de ce fardeau qui ne pesait point à sa 
robuste jeunesse, se dirigea vers l'hôtellerie 
des Trois-Bois. 

Ce fut alors seulement que Régine consi
déra à qui elle devait la vie et le reconnut : 

— Georges ! murmura-t-elle, avec une joie 
profonde. 

Quelques minutes après, dans la grande 
salle des Trois-Bois entraient Georges, portant 
Hélène da Laverdac toujours évanouie, Ré
gine, Julia qui avait confié son cheval à Pé-
copin, précédés de Matheline et de Raboisseau. 

Matheline avait apporté un grand fauteuil, 
dans lequel la baronne fut déposée. 

Et maintenant tous les personnages, anxieux, 
attendaient que madame de Laverdac eût re
pris ses sens : Régine agenouillée aux pieds 
d'Hélène, Georges penché sur le dossier du 
fauteuil, Julia pâle, un peu à l'écart, Mathe

line tenant une fiole d'eau des Carmes qu'elle 
faisait respirer à madame de Laverdac ; Ra
boisseau, se jugeant inutile, avait disparu et, 
après avoir logé le cheval de la signora Ga-
leotti et celui de Pécopin, aidait celui-ci à 
détacher les harnais des cadavres mutilés de 
Tristan et de Phœbus. 

L'évanouissement de la baronne se pro
longeait. Elle n'était pas blessée ; mais l'émo
tion bien naturelle qu'elle avait éprouvée lui 
serait-elle funeste ? 

Régine sanglotait, embrassait les mains de 
sa tante, l'appelait tendrement : 

— Madame ! madame ! . . , 
— Elle respire ! dit Matheline, qui sentait 

sur ses doigts un léger souffle. 
Un moment de silence. Hélène ouvrit les 

yeux. 
— Ah ! Dieu soit loué ! s'écria Régine. Elle 

vit ! Elle vit ! . . . Ma bonne tante I ma chère 
tante ! 

La baronne revenait à elle, lentement. Le 
premier mot qu'elle articula fut : 

— Régine !... Où est-elle î 
— Je suis là près de vous. Je vous aime 1 
Hélène attira à elle le front de la jeune 

fille et l'embrassa passionnément. 
Ce fut alors que Julia s'approcha : 
— Vous n'êtes pas blessée, madame la ba

ronne ? fit-elle, d'une voix qu'elle tâchait de 

U n c o n f l i t r e l i g i e u x d a n s l e 
H a u t - V a l a i s . — Nous avons parlé 
en son temps d'un conflit survenu entre 
les communes de Guttet et de Feschel, 
au dessus de Loèche-Ville, à propos de 
la construction d'une nouvelle église. 
Rappelons les faits d'après la Revue: 

La restauration et l'agrandissement de 
l'église de Guttet paraissaient résolus. 
Une loterie autorisée dans ce but avait 
procuré 12,800 fr. L'évêque et les cha
noines, qui avaient visité les lieux, s'é
taient déclarés favorables à cette solu
tion, lorsque, tout à coup, les parois
siens de Guttet apprennent qu'une dé
cision de l'évêché annule tout ce qui 
avait été décidé jusque-là et ordonne la 
construction d'une nouvelle et coûteuse 
église, non plus à Guttet, qui se trouve 
ainsi dépossédé de son église et de la 
cure et menacé d'une lourde dette, mais 
sur le territoire de Feschel. 

C'est en vain que les gens de Guttet 
invoquent la convention, leur pauvreté 
et les droits acquis. Mgr Abbet com
mande. Il entend être obéi. Dès lors 
commence entre l'Evêché et les citoyens 
de Guttet une lutte trop longue à ra
conter ici et dont deux articles des 
« Basler Nachrichten » nous racontent 
les curieux épisodes. On leur enlève leur 
curé. Comme les récalcitrants sont des 
catholiques dévots, l'évêché pense briser 
leur résistance en interdisant aux ecclé
siastiques du voisinage de leur adminis
trer les sacrements. Plus de baptêmes, 
plus de mariages religieux, plus d'abso
lution, plus de messe. Pour remplir 
quand même les devoirs religieux, les 
paroissiens se réunissent à l'église et y 
récitent ensemble le chapelet. Ce sont 
des laïques qui confèrent le baptême 
aux nouveaux-nés. 

Le père du président de la commune 
meurt sur ces entrefaites. Les parents 
du défunt vont à Sion, sollicitent, sup
plient, offrant une grosse somme d'ar
gent à l'évêque pour qu'il consente à ce 
qu'un ecclésiastique procède aux der
nières cérémonies. Plus dur que jamais, 
Mgr Abbet refuse et l'on voit pour la 
première fois dans le Haut-Valais le 
spectacle d'un catholique croyant et 
pieux enterré civilement. Alors l'évêque 
fait lire dans toutes les chaires une 
circulaire déclarant excommuniés ceux 
qui participent à un enterrement civil. 
On fait venir les femmes et les enfants 
de Guttet dans une chapelle voisine, on 
leur fait signer un engagement d'aller 
à l'église de Feschel, bâtie dans l'inter
valle, au prix de 81,000 fr. On cherche 
à obtenir par eux que les parents fas
sent leur soumission on que, tout au 
moins, la majorité accepte les faits ac
complis. Mais le but n'est pas encore 
atteint. La commune de Guttet a con
fié sa cause à un avocat et ne cosse de 
protester contre les usurpations do l'au
torité ecclésiastique. 

Il y aurait, dit en terminant la Revue, 
un moyen sûr pour les gens de Guttet 
de faire capituler leur intolérant évê-
que et d'obtenir le respect de leurs droits. 

rendre inquiète, mais qui gardait, malgré elle, 
un son métallique. 

Hélène répondit froidement : 
— Je vous remercie, madame. 
Puis, se penchant sur Régine : 
— Oh ! ne vous inquiétez pas de moi, ma 

bonne tante. Mais vous, dont la santé est si 
délicate, cette émotion ne vous a-t-elle pas 
fait mal ? 

— D'abord, répondit la baronne, dont la 
poitrine haletaic encore, et qui s'exprimait 
avec difficulté, — quand j'ai vu que les rênes 
étaient brisées et que Pierre avait sauté de 
son siège, je me suis dit qui rien ne pouvait 
nous sauver, que nous allions mourir, et je 
n'ai pensé qu'à prier Dieu, devant qui nous 
allions comparaître... puis, lorsque le carrosse 
s'est arrêté comme par miracle, lorsque j'ai 
compris que le danger était passé, que tu vi
vais, ma Régine, une immense joie m'a en
vahie, et j'ai senti mes forces m'abandonner. 
Tu vois ? je ne me suis pas évanuie de peur. 
Maintenant, je vais mieux, beaucoup mieux. 
Mais je voudrais pouvoir remercier notre 
sauveur . . . 

— Le voici, ma bonne tante, dit Régine en 
montrant Georges. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

Si nous étions à leur place, nous écri
rions à la société des protestants dissé
minés et nous lui demanderions un pas
teur protestant. Alors il se passerait de 
deux choses l'une : ou les catholiques 
de G-uttet suivraient le culte protestant, 
ils s'en trouveraient bien, et ils ver
raient que ce qu'on leur a raconté de 
ce culte est histoire à dormir debout ; 
ou bien, ce qui est beaucoup plus pro
bable, au bout de peu de jours, l'évê-
ché leur enverrait en grande hâte autant 
de curés, de sacrements et d'autorisations 
de chapelle qu'ils peuvent en désirer. 
Cette fois-ci la peur du protestantisme 
serait chez Mgr Abbet le commencement 
de la sagesse. 

V i è g e . — A propos du cas d'intolé
rance religieuse. — L'auteur de la corres
pondance sur l'enterrement de M. Junod, 
(correspondance dont nous avons donné 
un résumé), écrit à la Bévue qu'il main
tient ce qu'il a dit au sujet des faits 
signalés. 

D'autre part, nous avons reçu l'entre 
filet suivant en réponse à la rectification 
du président de Viège, M. Wyer : 

« La protestation de M. Wyer, président 
de la commune de Viège contre les ar
ticle parus dans le Confédéré et différents 
autres journaux au sujet de l'ensevelis
sement de M. Junod, est, pour le moins, 
un peu osée. 

Il est parfaitement exact que le cer
cueil et les personnes qui l'accompa
gnaient ont dû stationner une demi-heure 
dans la rue pour attendre la sonnerie 
des cloches que la famille Junod, aidée 
par des amis catholiques, n'a pu obtenir 
qu'à grand peine, malgré l'ordre télé
graphique du Conseil d'Etat aux auto
rités de Viège d'agir par la force ; 
qu'attendaient donc les autorités ? 

Mais là où M. Wyer se risque trop, 
c'est lorsqu'il fait dire à M. M. Weissen 
que ce dernier n'a pas eu à intervenir 
pour établir l'ordre ; nombreux sont les 
témoins qui ont vu M. Weissen se dé
mener énergiquement pour que les jeunes 
gens qui encombraient le cimetière, 
poussés par la curiosité, eussent la dé
cence de se découvrir. 

A noter en outre, à titre de rensei
gnements complémentaires, que la famille 
du regretté M. Junod a dû payer 25 fr. 
pour les cloches et que, le soir même 
de l'ensevelissement, la magnifique cou
ronne déposée sur la tombe par la Com
pagnie du Viège-Zermatt, a été complè
tement dépouillée de ses fleurs. X. 

En attendant, le curé de Viège, mé
connaissant la jurisprudence fédérale 
en la matière, revendique hautement 
dans l'Ami la responsabilité de ses agis
sements. 

K a r o g n e . — Brûlée vive. — Ces 
jours-ci, un habitant de Niedergesteln 
(Bas-Châtillon) du nom de Imboden, 
travaillait dans les champs ainsi que sa 
fille, âgée de 22 ans ; celle-ci, ayant 
allumé des broussailles afin de les dé
truire, le feu prit aux habits de la 
malheureuse qui, par suite du vent, ne 
put être efficacement secourue par son 
père. 

La pauvre fille succomba 18 heures 
plus tard à d'horribles souffrances. Quant 
au père, il eut les mains et bras brûlés 
en voulant sauver son enfant, et on 
craint même pour ses jours. 

S i o n . — La fête du Bhonesângerbund, 
La Société sédunoise de chant le Bhone-
sângerbund a baptisé dimanche son nou
veau drapeau. 

A cette occasion, le comité avait in
vité ses sœurs du canton à prendre part 
à la fête et sept sections avaient répondu 
à cet appel, celle de Monthey (Chorale), 
choisie pour marraine du drapeau, Loè-
che-les Bains, Bramois, Saxon, Sierre, 
Brigue et Sion (Mœnnerchor-Harmonie). 

A 8 heures a lieu la réception des 
invités à la gare et réunion au café de 
la Planta, coquettement décoré pour la 
circonstance. Après le traditionnel vin 
d'honneur, M. Gaspard Loretan, le der
nier fondateur survivant du Bhonesân
gerbund, souhaite la bienvenue aux So
ciétés et rappelle, en termes éloquents, 
la fondation du Bhonesângerbund en 1853, 
au lendemain du grand concert helvé
tique de Sion, d'inoubliable mémoire. 

I l énumère rapidement les étapes de 
la jeune section, ses travaux et ses succès; 
un bon prix à Lucerne en 1878 est le 

premier laurier conquis ; puis un 2m 0 prix 
à Bâle en 1875, dans un concours où 
figuraient 83 sections ; enfin un 3 m o prix 
à Zurich en 1880. M. Lorétan évoque 
le souvenir des anciens, morts aujour
d'hui et porte un toast à la Société 
d'aujourd'hui, grande et prospère et à la 
fédération des Sociétés valaisannes. 

A midi il y eut banquet de 200 cou
verts, puis cortège en ville, exécution 
du morceau d'ensemble devant l'Hôtel-
de-Ville 

Un concert fort bien réussi, dans les 
jardins de la Planta, a terminé cette 
belle fête réussie en tous points. 

Nos félicitations à la jeune section de 
Saxon qui, pour la première fois qu'elle 
se produisait dans un concours, s'est 
très bien comportée à tous les points 
de vue; ce doit être pour elle un en
couragement. 

— Mort de M. l'avocat de Monthéis. — 
Dimanche est décédé à Sion, après une 
courte maladie, à l'âge de 79 ans, M. 
Ferdinand de Monthéis, avocat, ancien 
député aux Chambres fédérales et pré
sident de la Cour d'appel du Canton. 

Le défunt qui vivait dans la retraite 
depuis 1886, laisse le souvenir d'un ma
gistrat éclairé et consciencieux. 

Avec lui s'éteint l'ancienne et noble 
famille des de Monthéis, car il ne laisse 
comme descendance que deux filles non 
mariées. 

— Bectification. — En réponse à un 
entrefilet paru dans notre dernier n° 
sous le titre : « Vol à la gare », M. le 
chef de gare de Sion nous adresse la 
rectification suivante : 

« J'ai été très surpris de lire, dans vôtre 
n° du 23 courant, qu'un vol avec effrac
tion avait été commis à notre halle aux 
marchandises ces jours derniers au dé
triment de la famille Imboden qui a 
quitté Bramois pour aller se fixer à 
Rorschach. 

En vous priant de rectifier cette in
sertion dans votre prochain n°, je vous 
dirai qu'il n'y a pas eu trace de vol, 
mais que les prétendus objets volés ont 
été séquestrés par l'office des poursuites 
du lieu, au bénéfice d'une créance de 
la Ville, que le débiteur, Ch. Degrandi, 
beau-fils d'Imboden, avait cherché d'es
quiver en confiant l'expédition de ses 
colis à une autre personne. 

La famille Imboden se trouve donc 
en mauvaise posture pour demander 
l'ouverture d'une enquête ; je trouve, au 
contraire qu'elle a manqué une belle 
occasion de se taire et qu'elle doit s'es
timer heureuse si notre administration 
ne l'actionne pas pour les bruits alar
mants qu'elle a cru devoir répandre. » 

S a x o n . — Vol d'asperges. — Depuis 
quelque temps, des vols de légumes se 
constataient dans la commune sans que 
la police pût mettre la main sur leurs 
auteurs; enfin, dimanche matin, elle a 
été assez heureuse pour surprendre trois 
individus en train de razzier une asper-
gère ; arrêtés aussitôt, ils ont été con
duits, menottes aux mains, au pénitencier 
de Martigny en attendant que la justice 
statue sur leur méfait. 

— La Société d'agriculture de Saxon 
fera donner les cours d'ébourgeonnement 
les jeudi 28 et vendredi 29 mai, à 
Saxon. 

Rendez-vous à 7 heures du matin, 
sur la place. (Communiqué). 

B o u v e r c t . — Ouverture de la saison. 
— La saison vient de commencer grâce 
au retour des beaux jours. Tous les 
hôtels, chalets sont ouverts. Les vastes 
forêts des environs sont sillonnées de 
nombreux promeneurs. . 

Il y a journellement 16 départs de 
bateaux, 5 trains dans la direction du 
Valais, 4 dans la direction d'Evian-
Bellegarde. 

G l a c i e r d e C r ê t e - S è c h e . — Le 
Conseil fédéral a accordé à notre canton 
la somme de 5,000 fr. pour travaux de 
nettoyage du glacier de Crête-Sèche, 
dans la vallée de Bagnes, soit le 50 % 
des dépenses réelles devisées à 10,000 fr. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Une acci
dent qui aurait pu avoir des suites plus 
grandes, est survennu hier lundi après-
midi sur la route du St-Berdard ; deux 
citoyens de Martigny-Bourg, MM. M. S. 
et À. G., revenaient en voiture de 
Bovernier. 

Au lieu dit Tiercelin, le cheval, pris 
de peur, fit un écart, passa sur la bar
rière, très basse en cet endroit, et en
traîna dans le vide la voiture. Le con
ducteur A. G. a été blessé en deux 
endroits à la tête, heureusement sans 
gravité ; quant à son compagnon, il 
s'en tire sans grandes avaries ; le che
val, dont le choc l'avait détaché de la 
voiture, a été éventré, celle-ci a été re
trouvée à moitié brisée au bord de la 
Dranse. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Les élèves 
de nos écoles primaires, sur l'initiative 
louable de leur personnel enseignant, 
renouant une tradition depuis trop long
temps oubliée, ont donné dimanche soir, 
devant une salle comble, une représen
tation qui a été, de l'aveu de tous, très 
réussie ; les diverses parties du pro
gramme ont été interprêtées on ne peut 
mieux par ces jeunes acteurs et actrices 
qui affrontaient tous pour la première 
fois les regards du public. Récitations, 
chœur, comédies, exercices de gymnas
tique, morceaux de musique, ont été 
chaudement applaudis. 

Un merci sincère au personnel ensei
gnant qui s'est donné tant de peine de 
nous avoir procuré une aussi agréable 
soirée. 

Une seconde représentation sera don
née dimanche prochain, et à laquelle 
nous souhaitons le même succès. 

G e n d a r m e r i e . — Le projet de loi 
de retraite pour la gendarmerie n'ayant 
pas été agréé par celle-ci, a été retiré 
et un autre projet sera déposé par M. 
le chef du Département de Justice et 
Police à la session de novembre pro
chain du Grand Conseil. 

Confédération Suisse. 
I n t e r p e l l a t i o n s e t m o t i o n s . — 

La session des Chambres fédérales, qui 
s'ouvre dans 8 jours, paraît devoir être 
riche en interpellations et en motions. 
On annonce entre autres : 

1° Une interpellation de M. le colonel 
Secrétan sur les affaires militaires; 

2° Une interpellation de M. Brustlein 
sur l'affaire Gavillet. 

Nouvelles des Cantons. 
Z u r i c h . — Disparition de 40,000 fr. 

— Un envoi de 40,000 francs en billets 
de banque, adressé par la banque po
pulaire de Berne à sa succursale à Zu
rich, a disparu à la poste de cette der
nière ville. Le pli était déclaré pour 6 
mille francs. On n'a aucun indice sur 
la direction qu'il a prise. 

On craint des désordres ouvriers pen
dant les prochaines fêtes du jubilé bi
centenaire de la fondation de Saint-
Pétersbourg. 

C r o a t i e . — • 38 personnes pendues. — 
Les journaux slaves annoncent que, à la 
suite des troubles survenus au cours 
des fêtes du héros croate Jellachich, 
à Agram, 38 personnes auraient été 
condamnées par la Cour martiale, à 
Agram, et pendues. Dans le district de 
Fiume, à Buccari et à Meja, des milliers 
de paysans ont cherché à détruire la 
voie ferrée afin d'empêcher le transport 
des soldats, à Agram, pour réprimer les 
troubles. La foule a arraché les rails en 
cinq endroits. A l'arrivée de la troupe, 
les paysans lui lancèrent des volées de 
pierres. Les soldats, qui ont eu plusieurs 
blessés, ont riposté à coups de fusil et 
de baïonnette. Il y a eu nombre de 
personnes grièvement blessées. 

A u p ô l e s u d . — A la recherche de 
Nordenskiold. — On mande de Stockholm 
au Times qu'on ressent une grande in
quiétude sur le sort de l'expédition du 
docteur Nordenskiold, parti à bord de 
l'Antartic. Contrairement aux prévisions, 
le navire n'est pas encore revenu dans 
l'Amérique du Sud. Il n'avait pas beau
coup de provisions et l'on craint qu'un 
second hiver ne soit désastreux pour 
l'expédition, qui comprend vingt-cinq 
hommes, dont un officier de la Répu
blique Argentine. 

On a formé le projet d'envoyer une 
expédition de secours qui partirait vers 
la fin du mois d'août prochain. Le gou
vernement de la République Argentine 
a offert sa coopération. 

Nouvelles étrangères. 

F r a n c e . — Les congrégations de femmes. 
M. Combes déposera cette semaine, sur 
le bureau de la Chambre, les projets 
de lois relatifs aux demandes d'autori
sation des congrégations de femmes 
enseignantes. 

I t a l i e . — Manifestations anti-autri
chiennes. — Des manifestations irréden
tistes ont eu lieu, vendredi, à Parme, à 
Pise, à Vérone, à Padoue et à Venise, 
aux cris de : Vive Trente ! Vive Trieste ! 
Vive l'Italie! A bas l'Autriche, lorsqu'on 
a appris que des conflits sanglants avaient 
éclaté entre étudiants italiens et au
trichiens à l'Université d'Innsbrûck, dans 
le Tyrol. 

Le journal l'Italie est persuadé que 
le gouvernement italien saura réclamer 
énergiquement la réparation due et la 
garantie que de pareils faits, trop fré-
qu?nts, ne se renouvelleront plus. ' 

R u s s i e . — Agitation révolutionnaire. 
— On siguale de Saint-Pétersbourg de 
nombreuses arrestations d'agents du parti 
révolutionnaire russe. Des perquisitions 
domiciliaires ont fait découvrir des im
primeries clandestines où s'imprimaient 
des proclamations séditieuses rédigées 
en termes extrêmement -violents. Ces 
proclamations, répandues dans les usines, 
dans les fabriques et dans le peuple, 
demandent la réduction des heures de 
travail, l'augmentation des salaires et le 
droit d'association. 

LA PAETIE NE SEEAIT PAS ÉGALE. 

Qu'arriver»it-U si un roi sauvage de l'inté
rieur de l'Afrique, après avoir acheté à des 
trafiquants des vieux canons et des fusils d'an
cien modèle, en armait ses esclaves et, con
fiant, dans leur nombre s'avisait d attaquer nne 
colonie européenne ? 

Une poignée de soldats, avec leurs armes 
à tir rapide et quelques obus a la mélinite, au
raient vite fait d'ôter au monarque nègre l'en
vie de recommencer pareille équipée. 

Ce n'est donc pas toujours le nombre des 
armes mais bien leurvaleurqui donne la victoire. 
Tel est l'avis d'une de nos correspondantes qui 
après avoir lutté bien longtemps contre un enne
mi aussi redoutable que les sauvages africains, 
est parvenue à le terrasser. Voici en quel cir
constance : Madame Noémie Cramer, rue de la 
Préfecture de Eelémont, souffrait depuis long
temps de rhumatismes. Les douleurs s'éten
daient de l'épaule aux côtes, leur violence était 
t .Ile que la malade ne pouvait plus faire un 
mouvement: pendant plus d'un mois, il lui fut 
impossible de se livrer à aucune occupation. 
Madame Cramer se plaignait aussi de maux 
d'estomac. Sans appétit et sans forces, elle 
éprouvait une grande difficulté à digérer le peu 
d'aliments qu'elle se foçaii à prendrejses nuits 
étaient mauvaises et très agités;à tous ces mal
aises s'ajoutait encore une constipation des 
plus opiniâtres. Aucun des remèdes auxquels 
on avait eu recours n,avntt amené le moindre 
soulagement.aussi Madame Cramer se déses
pérait-elle lorsqu'un jour elle lut dons un 
journal le récit d'une cure opérée dans un cas 
analogue au sien, par un remèdo connu sous le 
nom de Tisane des Slwkers. Elle apprit aussi, 
qn'il était vendu par Monsieur Oscar Fanyau 
pharmacien à Lille (France), et qu'elle pouvait 
s'en procurer au prix dé 4.50 le flacon dans 
tontes les bonnes pharmacies de la Suisse. Le 
22 Mars 1902, dans une lettre où sa signature 
était dûment légalisée par Monsieur Jules 
^Joliat, notaire à Delémont nous lisons ce qui 
suit: «Votre médicament est merveilleux. J'ai 
pris trois flacons de Tisane américaine des Sha
kers et me suis servi d'unEmqlâtre américain 
des Shakers ; mes douleurs ont complètement 
disparu et ma santé est excellente.» 

Les maladies qui assiègent l'espèce humaine 
sont nombreuses. Contre tant d'invisibles en
nemis, quelles ressources, quelles armes pos
sédons-nous? Un arsenal formidable en appa 
rence, mais quand on constate leur inefficaci é, 
on sent la confiance disparaître et le doute 
envahir peu à peu l'esprit. Si, dans un cas 
semblable à celui de Madame Cramer, vous 
avez, comme elle l'a fait tout d'abord, épuisé 
l'arsenal des remèdes inutiles sans avoir eu 
connaissance de lu précieuse préparation qui 
l'a délivrée de ses doulenrs, suivez sans hési
ter ses conseils. Ayant fait l'une ot l'autre 
épreuve, elle est plus en droit que personne 
d'en tirer la conclusion. 

PERSONNE NE SE REPENTIRA 
de faire un essai de „Vin de raisins sers "\du 
tant renommé OSCAE EOGGEN à MOEAT 
d'autant plus qu'il se vend au bas prix de 
Fr. 3 3 — les 100 litres franco toute gare 
suisse. Echantillons gratis et franco. 

Contre le rhumatisme lombaire (courbature) 
j'ai, écrit M. M. O., de Berlin, fait usage de 
votre emplâtre ROCCO que m'avait recom
mandé un ami. Si tous les remèdes agissaient 
comme celui-là, il n'y aurait bientôt plus de 
malades. 



Café-Chocolat-Restaurant 

(anciennement à côté 3-1 
de l'Hôtel de la Poste.) 

est t r a n s f é r é 
Rue de Conthey 

près de l'Hôtel du Gouvernement, 
h côté du Poste de Gendarmerie. 

Se recommande. 

• Horloger ie • Lunetterie 

HEUR! PRET. MARTIGNY 
Montres, Pendules et réveils en tous genres 

Bijouterie, or, argent et doublé 

A n n e a u x d e fiançailles 

Lunetterie Orféverie 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Oméga. Montres de précision. Zénith 

' Les Usines de Landquart, à Lanquart § 
recommandent comme spécialité 9 

® 
M A C H I N E S Q 

en tous genres O 

a t r a v a i l l e r l e b o i s | f 

O 
de construction moderne et solide, £ 

fabriquées soigneusement. £ 
Machines courantes toujours c-n mrgasins et mises en marche. A 

Prix courant illustré gratis. A 

I S a u d a g i s t e — O r t h o p é d i s t e 

W. Margot 
Place de la Riponne & Pré du Marché 2, à LAÏ 'SAiVNE 

Dépositaire de la maison HAUSMANN. Téléphone 1840 
Instruments de chirurgie, Ceintures, Bandages, Réparations 

Maux des yeux 
Depuis ma jennesse, j'étais sujette à des maux des yeux et très sou-

veot ils étaient si doulureux que je devais garderie lit. Les yeux étaient 
tellement enflés et enflammés que je ne parvenais pas à les ouvrir, en 
même temps que j'avais la tête lourde et que le sang s'y portait conti
nuellement. J'avais naturellement essayé une quantité de remèdes-et de 
cares de tout genre, mais sans obtenir d'amélioration, au contraire, le 
mul empirait et le jour vint où l'on me dit que je perdrais la vue, qu'il 
n'y avait plus rien à faire. C'est dans cet état désespéré que je me suis 
adressée à la „Policlinique privée de Glaris" qui m'a si bien soignée par 
correspondance que non seulement j'ai gardé la vue, mais que mes yeux 
sont tout-à-fait guéris. Je ne puis assez remercier cette institution de la 
cure vraiment merveilleuse que je lui dois. Je ne me suis pas pressée de 
faire cette attestation afin de m'assurer que le mal ne reparaîtrait pas. 
Mais mes yeux sont réellement guéris ce qui semble un miracle aux per
sonnes qui m'ont vue si malade. St-Germain p. Earogne, le 10 décembre 
1900. Ernestine Eberhardt. Signature légalisée par Louis Fontaine, con
seiller communal. I Z Z ^ Adresse : ,,Policlinique privée Glaris, Kirchstras-
se 405, Glaris" 

Imprimerie 
MARTIGNY 

• • • 

Journaux 

Labeurs 

Brochures 

Programmes 

Prospectus 

A f f i ches 
eu couleurs 

•S 

Livres à souche 1 ^ 
Prix modérés — Exécution j: 

Cartes de visite 

Cartes d'adresse 

S? I 
* > 

Factures 

Lettres 
commerciales 

Circulaires 

Prix-Courants 

Affiches 
e n t o u t e s d i m e n s i o n s 

Registres 

Lettres de faire-part 
l i v r é e s e n 2 h e u r e s . 

Paul ROT 
Monthey 

anciennement fabricant d'horlo
gerie à la Chaux de Fonds. 

Horlogerie 
Bijouterie—Orfèvrerie 

Marques recommandées 

Zénith — Oméga — Moé'is 
Réparations en tous genres. 

Fournisseur des montres pour 
le tir cantonal valaisan,àMonthey. 

Sur demande on envoie à choix. 

__ „ A l 'occasion de l'ou
verture des Gorges du Dur-
nand, DIMANCHE 31 mai , 

Grand bal champêtre 
Bonnes consommations 

Invitation cordiale 
Emile Giroud 

A échanger 
une j u m e n t contre une vache ou 
génisse. 

S'adresser pour renseignements au 
Confédéré. 

O u d e m a n d e d e s u i t e u n 

jeune homme 
fort et robuste, sachant bien faucher, 
comme domestique de campagne. 
Bon gage. S'sdresser chez Mme Vve 
C h e s a u x - G u i l l a t , bureau du sel, 
L a v e y - V i l l a g e . 2-1 

On demande j g ^ g f j | | g 

pour aider au ménage, 10 fr. par mois. 
S'adresser chez A. DENTAN, Rue 
Haldimand 6, LAUSANNE. 

On d e m a n d e un bon domestique 
de campagne sachant traire et un 
jeune homme de 16 à 17 ans. 

S'adresser à R. FONJALLAZ, au 
BASSET, près Clarens. 3-2 

Un ouvrier sellier 
trouverait un emploi permanent à 
l ' A r s e n a l d e S i o n . Entrée de 
suite. S'adresser au directeur. 2-2 

A v e z - v o u s d e s 
o b j e t s à v e n d r e , 

d e s c h a m b r e s o u l o g e 
m e n t s a r e m e t t r e , o f f r e s 
e t d e m a n d e s d e d o m e s t i 
q u e s , f a i t e s v o s i n s e r t i o n s 
d a n s l e , , C o n f é d é r é ' * , j o u r 
n a l t r è s r é p a n d u d a n s l e 
c a n t o n . 

Enveloppes 
etc., etc. 

compte et soignée. 

Teinture et Lavage chimique 
L. & G. BAECHLER, frères 

27 Quai du Seujet — 2. Cours de Rive — GENÈ|VE 
Maison de 1er ordre fondée en 1834 12 -

IVettoyage a s e c d e c o s t u m e s d e M e s s i e u r s e t D a m e s 
Expéditions promptes et soignées. Deuil en 48 heures 

Dépôt il Martigrny : M. Kichnrd-Guiger, négociant. 

1 LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances an décès, — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q n o z , 
Avocat, agent général à. M a r t i g u y , et aux a g e n t s d e l a C ie 
a S a l v a n , S i o n et S i - M a u r i c e ; à M. J. d e R a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10, r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

100 jolies cartes postales illust., assorties, fr. 3. 
1 0 0 0 enVelOppeS format commercial 2,40 
"Ponioi 1 n lfvrfpp 500 doubles feuilles petit format en octavo 1,50 
r d i p i d d I C l l l C 500 doubles quarto, format commercial 3 

Papier d'emballage 10 kg.fr. 3,50,100 kg. 32.— 
Bonnes plumes à écrire en (SToâLTtr 0,80 

Prix-coarant et échantillon gratis et franco. Envoi franco à 
réception du montant, sinon les commandes seront prises en rem
boursement. 

FABEIQUE DE PAPETEBIE 
A. Niederhâuser, Grenchen, (Soleure) 

http://kg.fr



