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L'action de Léon XIII 
Au moment où ce pape descend dans 

le tombeau après vingt-cinq ans de rè
gne, il nous paraît intéressant d'exami
ner quelle fut l'action de ce souverain 
pontife durant cette longue période et 
quel profit l'Eglise a retiré d'une poli
tique prudente et avisée, qui fut souple 
et insinuante, ne cassant jamais rien, 
mais s'appliquant à dénouer, d'une main 
légère, les nœuds les plus difficiles. 

Nous nous permettrons, pour cela, de 
reproduire la plus grande partie d'un 
article paru avant-hier dans le grand 
journal français, le Matin, sous la signa
ture de Stéphane Lauzanne : 

Il s'est enfin éteint, après une lente 
et superbe agonie qui a eu toute la 
mâle grandeur d'une tragédie, et après 
que la mort elle-même, comme saisie de 
respect, a dû reculer par trois fois de
vant lui pour l'étreindre et l'emporter... 

Il n'aura guère été que le Mazarin de 
cette Eglise dont Pie I X a pu se croire 
le Richelieu... Cependant, sa pâle figure 
est celle dont on fait les frontispices de 
l'Histoire e t , au-dessus de l'obscure 
mêlée des peuples, par delà les sombres 
haines de caste ou de races, sa blanche 
silhouette a, plus d'une fois, plané, lu
mineuse... 

Au cours d'un règne timide et comme 
craintif, il a eu un geste d'une belle 
hardiesse et d'une jolie audace : 

Il avait 80 ans et son âme semblait 
déjà' vaciller en son corps transparent, 
comme ces lueurs qui tremblent au 
souffle du sépulcre ; il était captif en un 
palais au seuil duquel toutes les ru
meurs du monde paraissent devoir ex
pirer ; il représentait vingt siècles de 
traditions et de préjugés ; il était le dé
positaire des plus vieilles idées qui aient 

bercé le monde ; il avait derrière lui la 
généalogie ininterrompue de deux cents 
soixante-deux papes-rois qui formait 
l'incomparable histoire des successeurs 
de Saint-Pierre... E t ce vieillard, ce 
captif, cet exilé, du bord de sa tombe, 
se leva, changea les idées, brisa les 
traditions, rompit avec les préjugés, ré
volutionna le monde. 

Un orage social grondait sur l'Europe : 
il marcha vers l'orage. I l ne prétendait 
pas l'empêcher d'éclater, il ne prétendait 
pas résoudre — qui donc le pourrait ? 
— cet effroyable problème du travail 
qui se pose à l'heure actuelle devant 
les nations de l'univers, mais avec une 
hardiesse extraordinaire, avec un cou
rage merveilleux, il jeta l'Eglise, son 
Eglise, dans la tempête : « N'oublie pas, 
disait-il dans son admirable encyclique 
aux ouvriers, n'oublie pas, ô riche, que 
le travailleur est ton frère et que tu 
lui dois un partage équitable des biens 
qu'il t'aide à amasser. » 

E t comme le monde s'arêtait étonné, 
comme ce langage parlait aux imagina
tions les plus mornes, lui, le roi de l'E
glise, le possesseur du plus vieux trône 
de la terre, le pontife suprême, il écarta 
de sa main des fils de roi, des préten
dants au trône, il prononça, en parlant 
de la monarchie française morte à ja
mais, cette phrase immortelle et lapidaire : 
« L'Eglise du Christ ne s'attache qu'à 
un seul cadavre : à celui qui est lui-
même attaché à la croix !... » 

I l proclama légitime, et noble et du
rable une forme de gouvernement que 
certains parmi ses prêtres avaient dite 
maudite de Dieu, et sur laquelle d'au
cuns parmi les princes de son Eglise 
avaient jeté l'anathème. I l accepta la 
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Hélène regarda le vieillard avec étonnement. 
Elle répondit d'u.'e voix encore hostile : 

— Ta confessio J I Qu'as-tu, donc à réap
prendre que je ne sache déjà ? Ne sais-je pas 
que tu as tué m m époux? N'est-ce point 
assez ? 

Le vieillard insista : 

— Permettez-moi de vous la dire, madame, 
si pénible qu'elle soit pour vous, et- pour moi. 
C'est à ce prix seul, m'a dit le vénérable prê
tre auquel j'obéis en ce moment, qu'il pourra 
me donner l'absolution et appeler sur moi la 
miséricorde divine. 

— Tu me parles au nom de la religion ; 
mon devoir est de t'écouter, déclara la baronne, 
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dont le cœur s'ouvrait peu à peu à la clé
mence. Parle donc. 

Robert Servan commença son récit. 
Il dit à madame de Laverdac comment, il 

y a quelques mois, atteint d'une grave mala
die, en danger de mort, il avait fait appeler 
à son chevet le doyen du village qu'il habi
tait, sur les domaines de Boismorand ; [qu'a
près avoir entendu sa confession, le curé lui 
avait ordonné, s'il revenait à la vie, d'aller 
trouver madame de Laverdac et de lui révé
ler la vérité, tout la vérité sur le terrible 
drame dont il était le principal acteur et qui 
l'avait rendue veuve et privée de son enfant. 

Il avait juré. 
Il venait tenir son serment. 
— Cette vérité, dit Hélène, je ne la connais 

donc pas ? 
— Non, madame, répondit Robert Servan. 
La baronne reprit avec véhémence : 
— Ce n'est donc pas par une horrible mé

prise que, d'un coup d'arquebuse, tu as frappé 
Jean de Miollis ? 

Le vieillard fit un violent effort sur lui-
même, comme si l'aveu qu'il avait à faire lui 
semblait trop douloureux, mais il n'hésita pas 
et prononça ces paroles d'un ton ferme où 
cependant la grandeur de son remords met
tait une émotion poignante : 

— Je savais, en tirant sur lui, que c'était 

République, loyalement, hautement; il 
fit plus que de l'accepter: il l'imposa 
presque à son Eglise. 

Cet empereur sans royaume, ce géné
ral sans armée a d'ailleurs joué dans 
le monde un rôle que lui envieraient 
bien des fondateurs d'empire et bien des 
conducteurs d'armée. Il a fait s'incliner 
devant sa diplomatie le géant de la di
plomatie contemporaine. 

« Bismarck, disait-il, est une puis
sance ; mais moi aussi je suis une puis
sance. Sa puissance est périssable, car 
il la cherche en lui, et cependant je la 
reconnais ; tandis que la mienne est im
périssable, car je la cherche en Celui 
qui ne périt, et cependant Bismarck re
fuse de la reconnaître... » 

Il vint pourtant un jour où Bismarck 
la reconnut : ce fut le jour où éclata 
cet incident des Carolines qui mit face 
à face l'Espagne et l'Allemagne. 

On vit alors le Chancelier de Fer se 
tourner vers le fantôme d'empereur, là-
bas, au Méridion, et lui demander, 
comme au moyen âge, d'être l'arbitre 
entre un royaume et un empire. E t le 
pape accepta. 

I l est possible que l'arbitre des Caro
lines ait vu plus tard le rictus du Chan
celier faisant appel à sa décision souve
raine ; mais il est certain que, même 
alors, il n'a laissé descendre en son 
âme nulle colère et nulle rancune. 

Car ce fut la grande, la souveraine 
vertu de Léon XI I I , celle qui forcera 
le respect même des adversaires de son 
Eglise, qu'il fut d'une bonté sans dé
faillance. 

Au cours de ces vingt-cinq années 
qu'il a régné sur le monde, il n'a point 
eu une parole de haine ou une geste 

de menace. Chaque fois que ses lèvres 
pâles se sont entr'ouvertes, elles ont 
toujours laissé tomber sur la misère de 
notre époque des paroles de charité in
finie, de mansuétude et de pardon ; 
chaque fois qu'il a lové sa main dia
phane, cela a toujours été pour l'éten
dre dans un grand geste de pitié sur 
les haines sombres des castes, des partis 
et des races. En un siècle où il est tant 
d'apôtres qui se font des rentes avec le 
sang du Christ et tant de croyants qui 
ne rêvent que de nuits de St-Barthélemy, 
lui, le successeur des apôtres et le chef 
des croyants, il a passé, prêchant la 
concorde et la paix, soufflant l'amour 
et la bonté. 

C'est par là qu'il restera longtemps 
fixé dans la mémoire des hommes, et 
que tous ceux qui tourneront la page 
de son règne s'inclineront avec un res
pect ému devant cette ombre lumineuse 
qui vient de s'éteindre à jamais dans 
le royaume de la nuit. 

* 

Conformément au cérémonial pontifi
cal, le corps de Léon X I I I a été de 
suite embaumé, après toutefois que les 
viscères thoraciques et abdominaux du 
pape aient été retirés du corps et dé
posés dans le souterrain de la basilique 
du Vatican, à côté de ceux de Pie IX . 

Après avoir été embaumé, le corps a 
été revêtu des habits sacerdotaux et, 
après avoir été replacé un jour sur le 
lit funéraire, il a été transféré du Vati
can à St-Pierre où il reposera désormais. 

— Le pape a laissé un testament 
écrit tout entier de sa main en 1901. 
Après des recommandations morales, le 
pape dit qu'il dispose de toute sa for
tune, y compris les cadeaux reçus pen
dant le pontificat, en faveur de l'église. 
Il ajoute qu'il a pendant sa vie assuré 
l'avenir de ses parents. 

M. le comte de Miollis et non un vulgaire 
malfaiteur qui s'introduisait la nuit dans le 
parc du château de Boismorand. 

— Et ta main n'a pas tremblé 1 s'écria ma
dame de Laverdac en frémissant. 

Le vieux soldat ne sourcilla point : 
— M. de Boismorand, votre père, le haïssait. 

Je devais le haïr. Je n'avais d'autre religion 
que l'obéissance aux ordres de mon maître. 
Ce qu'il m'ordonnait me paraissait juste. Je 
ne lui ai jamais désobéi. 

— Ah I mon Dieu 1 murmura Hélène, qui se 
cacha le visage dans ses mains. Mon père I 
C'est mon père qui a fait assassiner mon 
époux ! 

Robert Servan répliqua vivement, tenant à 
amnistier son maître aux yeux de sa fille et 
à prendre sur lui toute la responsabilité du 
crime. 

— Votre père ignGi^it que vous fussiez se
crètement mariée à M. le comte de Miollis. 
Il n'aurait jamais voulu croire ni même sup
poser que vous pussiez aimer celui qu'il con
sidérait comme un ennemi. Ayant appris que 
M. de Miollis pénétrait la nuit dans le parc, 
où vous veniez le rejoindre, il ne voyait là 
qu'une impudente bravade, une tentative de 
séducteur sans scrupule contre l'honneur de 
sa fille et qu'il devait châtier impitoyablement. 

„ — Robert, me dit-il un jour, veille, avec 

ton mousquet, et si ce misérable vient, 
tue-le. 

„ Vous connaissez le dévouement absolu, 
sans réserve que j'avais pour votre père. Le 
soir même, au moment où M. de Miollis fran
chissait le mur d'enceinte... 

Il s'arrêta." Qu'avait-il besoin d'en dire da
vantage ? 

— Hélas I dit Hélène qui fondit en larmes, 
la balle qui le frappa ne fit pas qu'une seule 
victime... Ah 1 malheureux I malheureux I 

Robert Servan n'avait pas encore achevé sa 
confession. 

Il poursuivit : 
— Oui, je sais... je sais que devant le ca

davre de votre époux, folle de désespoir, vous 
avez tout avoué à M. de Boismorand, votre 
amour, votre union, votre état de grossesse ; 
je sais que pendant six mois vous fûtes entre 
la vie et la mort ; qu'on eut peur pour votre 
raison ébranlée par cette horrible catastrophe, 
et qu'au moment de votre délivranco vous 
n'eûtes même pas la joie d'embrasser votre 
enfant... votre fils ! 

— Non, pas même cette consolation d'on-
tendre le premier cri du nouveau-né, ce cri 
qui fait oublier à une mère tontes ses souf
frances, dit Hélène qui sanglotait silencieuse
ment, puisque dans l'anéantissement où j'étais 
plongée, je n'avais conscience de rien et qu'il 
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Cette répétition, la première qui mettait 
en contact les acteurs genevois avec 
les habitants de Vissoie, St-Luc, Gri-
mentz, etc., a donné un résultat qui 
permet de prédire un beau succès pour 
le 9 août, alors que tout sera prêt. Cette 
répétition qui ne devait cependant pas 
être publique, avait attiré environ 800 
personnes. 

Si on . — Les rues de Sion sont boule
versées, écrit-on à la « Gazette de Lau
sanne ». On n'y voit que des creux et 
des bosses, au moins dans les rues prin
cipales. La municipalité a décidé la 
création de tout un réseau d'égouts. 

En creusant les fosses, profondes de 2 
mètres et plus, on a exhumé des osse
ments et des pans de muraille. Dans la 
rue de Lausanne, la pioche s'est heurtée 
surtout à des murs enchevêtrés de piè
ces de bois, c'était l'ancien quartier des 
écuries. On a aussi touché les fonde
ments des remparts et de la Porte de 
Conthey. 

Les frais qui résultent de ces travaux 
d'édilité sont payés par la caisse des 
Eaux de la ville, qui rapporte chaque 
année un boni appréciable et toujours 
plus élevé, en sus de l'amortissement. 

— On inaugurera dans la première 
quinzaine d'août le bisse neuf de la 
Lienne, long de 14 kilomètres, dont 9 
entièrement nouveaux. Il a été entre
pris pour suppléer au manque d'eau de 
la Sionne, provoqué par la captation 
des eaux de la Fille; il fournira aussi 
de l'eau au bisse de Lentine ot à celui 
de Clavoz pour l'irrigation du vignoble. 
Il va chercher l'eau du Wildhorn au 
fond de la gorge du Rawyl, à 1800 m. 
d'altitude, s'accroche aux rochers avec 
une grande hardiesse et passe par 500 
mètres de tunnel. Les devis primitifs 
ascendaient à 60 et 85,000 fr., mais vu 
les difficultés rencontrées, le travail 
coûtera 150,000 fr. 40 ouvriers y sont 
encore occupés. L'hiver dernier, il y en 
avait 120. Pour mener à bonne fin ce 
travail, Sion a reçu un subside de 45 % 
de la Confédération. 

I l é r e u s . — M. Jean Anzévui, no
taire, a été nommé rapporteur du tri
bunal du district d'Hérens,et M. Bovier, 
notaire à Vex, rapporteur-substitut. 

Colloi iges . — Nous rappelons qu'à 
l'occasion de la fête patronale à Col-
longes, dimanche et lundi 26 et 27 cou
rant, un bal champêtre sera donné par 
les soins de la Société de musique 
de la localité. Le plancher de danse 
sera couvert. Un orchestre de bons mu
siciens, un tir au flobert avec prix et 
différentes autres attractions amèneront 
sans doute de nombreux amateurs. 

Qu'on se le dise. 

Xintremont. — La nuit disparaît 
lentement de nos vallées. — Votre journal 
a déjà parlé en son temps de la fonda
tion à Bagnes d'une société par action, 
au capital social de 85,000 francs, en 
vue de l'utilisation de deux de nos chutes 

d'eau pour la production de l'énergie 
électrique. 

Hé bien ! cette société n'a pas été in
active et en moins de 8 mois, depuis 
sa fondation, elle est parvenue à doter 
la commune de Bagnes d'un bon éclai
rage électrique. Toutes nos félicitations 
à la jeune société et pour sa bonne direc
tion et surtout pour l'activité déployée 
par son ingénieur-conseil, M. Silbernagel, 
de Bâle, qui a fait preuve de hautes 
connaissances techniques, d'une endu
rance et d'une activité à toute épreuve ; 
qu'il reçoive ici nos plus chaleureux 
remerciements. Une mention toute spé
ciale pour son chef-monteur Burry (So-
leure), très avantageusement connu à 
Vernayaz, à qui a été confiée la direc
tion des travaux de montage de la ca
nalisation, des machines et même d'une 
partie du terrassement et de la maçon
nerie. 

Le 29 juin déjà a eu lieu l'inaugura
tion de la lumière à l'hôtel « Giétroz » 
à Villette, et les jours suivants, au fur 
à mesure de l'avancement de la ligne, 
les abonnés de Châble ont à leur tour 
reçu l'éclairage. 

L'installation est faite pour une force 
de 150 chevaux environ et en prolon
geant, comme les plans le prévoient, 
la canalisation existante jusqu'à Cotterg 
l'on arrivera à obtenir une force de 
500 chevaux, ce qui, non seulement est 
suffisant pour l'élairage de tous les vil
lages de notre commune et des voisines, 
mais il resterait encore un supplément 
considérable qui pourrait servir soit 
comme force motrice, soit pour la cui
sine ou le chauffage électrique. Les es
sais pour ces diverses applications de 
l'énergie auront lieu incessamment et 
nous osons espérer qu'ils donneront 
les meilleurs résultats et contenteront 
parfaitement les nombreux abonnés qui 
se sont annoncés pour la cuisine et le 
chauffage. 

Notre population voit, en général, 
avec satisfaction, s'accomplir ce progrès 
dont tant d'autres localités ont bénéficié 
avant nous et si par ci par là il reste 
encore quelques préventions contre ce 
genre d'éclairage, autant appréciable au 
point de vue de l'hygiène qu'à celui du 
confort et de la sécurité, l'on peut dire 
sûrement qu'elles disparaîtront comme 
tant d'autres et que l'ancien proverbe 
de nos vieux grands-pères : To no tzan-
dze, rin no meleire, ne trouvera pas son 
application dans le cas particulier. X. 

I / a c c i d e n t de B o v e r n i e r . — 
Nous recevons la correspondance sui
vante que notre impartialité nous fait 
un devoir d'insérer : 

,, J'ai lu dans le dernier numéro du 
Confédéré sous ce titre : „ Précipités 
dans la Dranse " le récit du terrible 
drame qui a coûté la vie à deux per
sonnes, Is. Sarrasin et Eugénie Martinal, 
d'Orsières. — Le père, E. Martinal, ne 
fut sauvé qu'après une lutte désespérée 
contre les flots extraordinairement gros

sis de la Dranse et eut la douleur de 
voir disparaître sous ses yeux sa fille, 
sans pouvoir lui porter secours !... 

Elle se débat, elle se raccroche à un 
train du char, comme à une dernière 
planche de salut, ce train est emporté 
par l'eau! 

Elle réussit à se saisir des guides de 
l'attelage, tandis que le père, faisant 
des efforts surhumains, lui crie : «Tiens 
bien les guides, ma fille, je vais à ton 
secours ». Encore une minute, une se
conde peut-être, et elle est sauvée 1 

Court espoir! Les guides rompent et 
on ne la revoit plus... 

Elle était le secours, l'espoir de sa 
famille. 

Quant à Sarrasin, assommé dans sa 
chute, son crâne était ouvert par une 
large entaille. 

A qui la responsabilité? 
Votre compte-rendu de l'accident fait 

erreur lorsqu'il dit « qu'il résulte de 
« l'enquête que cette catastrophe ne 
i saurait en rien être imputable aux 
« trois vélocipédistes italiens qui avaient 
« pris toutes les précautions ordonnées 
« en pareilles circonstances, et que ce 
« fait a été reconnu par l'autorité, qui 
« les a libérés de toute responsabilité.» 

La commission d'enquête de Martigny 
a fait son devoir, tout son devoir et a 
mérité les remerciements des familles 
des victimes. 

Les vélocipédistes italiens, de braves 
et honnêtes gens, sans doute, ont in
demnisé de leur mieux les familles des 
victimes ; il y a accord sur ce point. 

Quant à la responsabilité de part et 
d'autre, elle n'est pas établie, la nuit la 
plus complète règne à cet égard. 

Il ne se trouve pas toujours deux té
moins en présencj d'un accident pareil 
pour trancher le cas de la responsa
bilité. 

Les familles des victimes ont assez 
de leur malheur sans avoir à supporter 
devant le public la responsabilité d'une 
faute qu'elles ont renoncé à faire re
chercher. 

L'accident ne fût pas arrivé certaine
ment — toute le monde le reconnaît — 
si la route d'Entremont, bordée de pré
cipices et longée par le cours de la 
Dranse, avait des barrières en bois ou 
en fer, solidement fixées sur les boute-
roues placées de distance en distance 
du côté dangereux. 

Le char n'eût pas passé entre les 
bouteroues, comme cela est arrivé sou
vent depuis peu : ainsi pour Murisier, 
Crettex, etc. J'ai même entendu émettre 
l'avis qu'il eût été préférable que ces 
bouteroues ne fussent pas là pour ins
pirer une confiance trompeuse ! 

Nous comptons aussi que des réclamations 
énergiques seront faites à l'Etat dans 
ce sens et que, si celui-ci veut conti
nuer à tolérer la circulation des véloci
pédistes sur la route si fréquentée de 
ï'Entremont, il comprendra son devoir 
d'assurer la vie des voyageurs et ne 
lésinera pas sur les frais résultant de 

— D'après un usage traditionnel, la no
mination d'un nouveau Pontife n'a lieu 
que neuf jours après le décès de celui 
à qui i! succède ; ces neuf jours s'appel
lent les novemdiales. 

C'est en conformité de cet usage que 
l'ouverture du conclave ou assemblée 
des cardinaux a été fixée au 1er août, 
à Rome. 

On sait peut-être que pendant toute 
la durée des délibérations des cardinaux, 
ceux-ci sont emmurés dans le palais du 
Vatican avec leur personnel. 

Les travaux d'usage sont près d'être 
terminés ; toutes les entrées, pour em
pêcher la communication des cardinaux 
du conclave, au nombre de 64, avec le 
dehors, seront fermées. 

Les séances plénières des cardinaux 
pour l'élection du pape auront lieu le 
matin et le soir dans la chapelle Sixtine. 

On croit que tous les cardinaux, sauf 
le cardinal français Langénieux, malade, 
le cardinal Moran, de Sidney, trop 
éloigné pour arriver à temps, et le car
dinal Cretoni, tombé en enfance, pren
dront part au conclave, qui ne durera 
pas plus d'une semaine. 

Suivant un journal, le bruit court 
qu'un accord serait intervenu entre les 
cardinaux Rampolla et Oreglia, les deux 
candidats rivaux à la tiare, et que cet 
accord pourrait modifier entièrement la 
physionomie du conclave. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Département de l'Intérieur est 

chargé de préparer un projet de revi
sion de la législation forestière du can
ton. 

— Le Conseil d'Etat préavise favo
rablement, moyennant quelques modifi
cations, concernant le plan général du 
tronçon Salvan-frontière du chemin de 
fer Martigny-Châtelard. 

— Il est accordé au Département des 
travaux publics un crédit extraordinaire 
de fr. 1879 pour la reconstruction d'un 
refuge provisoire sur la route du Sim-
plon, en remplacement du refuge qui a 
été emporté par l'avalanche. 

T u n n e l d u S împlou . - Une con
férence a eu lieu mercredi au Palais 
fédéral entre une délégation du Conseil 
fédéral et des représentants de la Cie 
du Jura-Simplon en vue de régler la 
question de l'allocation supplémentaire 
demandée par la maison Brandau et 
Cie pour l'achèvement des travaux du 
Simplon. 

De récentes déclarations de l'entre
prise nécessitent une entente immédiate 
sur ce point. 

Anniv i er s . — Théâtre populaire de 
Vissoie. — Dimanche dernier a eu lieu 
à Vissoie (Val d'Anniviers) une première 
répétition de la Légende d!Anniviers, de 
M. Marcel Guinand, musique de Gust. 
Kocckert, qui sera représentée le 9 août. 

ne me restait plus assez de force vitale pour 
la communiquer à ce petit être qui ne vécut 
pas ! 

— M. de Boismorand vous l'a dit. 
— J'ai assez pleuré sur la tombe où il dort 

auprès de son père, répondit la veuve de 
Jean de Miollis, dont la confession du vieil
lard ravivait les douleurs. 

Celui-ci se tut un moment. 
Il leva les yeux sur Hélène, avec un pro

fond sentiment de commisération où perçait 
cependant une lueur d'espérance et, d'un ton 
hésitant, comme s'il craignait d'en dire plus 
qu'il ne fallait : 

— Et si le cercueil de votre enfant... était 
vide ? dit-il. 

Madame de Laverdac eut un brusque mon-
vemeut de stupeur : 

— Que dis-tu ? Mon fils... 
.Robert Servan répliqua gravement : 
— Votre fils... a vécu. 
— Mon fils !... Mon fils !... s'écria Hélène, 

dont une folle émotion venait d'emplir le 
cœur. Mon fils n'est pas mort 1... Il n'est pas 
enfermé dans la tombe où tant de fois je me 
suis agenouillée I... Il a vécu!... On m'a mentiI 
On m'a trompée I Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! 

— M. de Boismorand ne voulait pas conser
ver dans sa maison, dans sa famille, l'enfant 
de l'homme qu'il haïssait jusqu'à la mort, et 

dont la vue lui eût éternellement rappelé 
son... mon crime. Il résolut de le faire dis
paraître. Il m'ordonna, à moi, de l'emporter 
au loin, afin qu'il n'en entendît plus jamais 
parler, et il vous dit, à vous, madame, que 
cet enfant n'avait pas vécu. 

— Alors ? demanda Hélène avidement. 
— Mon maître me donna mon congé. Je 

partis. Et sur ma route, en passant dans un 
village, je déposai le petit être sous le porche 
d'une église, à la grâce de Dieu. 

— Et ensuite ? 
— Je m'éloignai, pensant que le Seigneur, 

qui veille sur les petits oiseaux tombés du 
nid, aurait compassion de lui et qu'il serait 
recueilli par quelque âme charitable I 

— Tu ne t'en es pas assuré ? demanda-t-
elle avec indignation. 

— Non, madame, répondit le vieillard. M. 
de Boismorand m'avait défendu de laisser au
cun indice qui pût aider un jour à faire dé
couvrir son origine. J'ai obéi, mais non sans 
remords. Souvent, j 'ai songé au pauvre mi
gnon. Je me suis demandé ce qu'il avait pu 
devenir ; mais j'avoue humblement, avec con
trition, que jamais je n'ai fait une démarche 
pour le savoir et que, sans l'ordre de mon 
confesseur, vous n'auriez jamais appris mon 
double crime. 

Hélène se tordait les mains de désespoir. 

— Ainsi j'avais un fils, un fils qui eût été 
ma consolation, mon bonheur ! Et on me l'a 
arraché I Et on l'a abandonné, si frêle, si petit, 
sur le parvis d'une église, comme un objet de 
honte et de mépris !... Et peut-être a-t-il suc
combé de froid, d'inanition !... Ah ! Robert, 
sois maudit, toi qui n'as pas eu pitié de cet 
innocent I 

— La Providence n'a pas voulu qu'il pérît, 
répliqua Robert Servan. Votre fils a trouvé 
une famille. Des gens du village l'ont adopté! 

— Oh I mon Dieu, que vous êtes bon 1 
s'écria Hélène dans un grand élan de recon
naissance. Mais il y a vingt ans, vingt ans 
de cela !... Depuis ce temps, qui sait s'il n'est 
point mort ? 

— Non, madame, car ce n'est qu'après 
m'être assuré qu'il vivait, que je suis venu 
vous trouver, affirma le vieux serviteur. • 

— Il vit ! il vit I dit madame de Laverdac 
avec une explosion de joie infinie. J'ai un 
fils I Je ne suis plus seule au monde ! Mais, 
ajouta-t-elle timidement, tn en es sûr ? Tu ne 
me trompes pas ? C'est bien vrai ? Tu me le 
jures ?... Oh I si tu me dissimulais la vérité, 
ce serait affreux. Je crois que j 'en mourrais ! 

Hélène prononça ces paroles d'un ton qui 
émut Robert Servan jusqu'au fond des en
trailles 

Aussi répondit-il vivement et avec solennité : 

— Sur mon salut éternel, madame, je vous 
jure que votre fils est vivant 1 

— Oui, oui, je te crois ! Je te crois I Mais 
dis-moi tout. Où est-il ? Que fait-il ? Tu l'as 
vu ? Tu lui as parlé ?... 

Robert secoua la tête, en signe de négation. 
— Je ne l'ai pas vu; je ne sais ni qui il 

est, ni où il est actuellement. Tout ce que je 
puis vous affirmer, c'est qu'il était bien vivant, 
il y a huit jours à peine, si j'en crois les gens 
du village que j'ai interrogés et qui m'ont 
donné sur lui les renseignements que voici. 

Hélène ne lui laissa pas le temps de parler. 
Elle interrogea. 
— Quel est ce village ? 
— Seurre, en Bourgogne. 
— Seurre, répéta madame de Laverdac que 

ce nom frappait, comme si elle l'eût déjà en-
teedu prononcer. 

— Oui, répondit Robert. C'était le premier 
bourg que j'avais traversé de nuit. Ils se sont 
tous rappelé un enfant, trouvé vingt ans au
paravant sur les marches de l'église. De bra
ves gens l'avaient adopté et élevé comme leur 
propre fils. Mais après leur mort, l'enfant a 
quitté le pays pour se faire soldat. On ne l'a 
revu que la semaine dernière, quand il est venu 
accompagné d'un camarade, sergent comme lui, 
prier sur la tombe du vieux Jérôme et de sa 
femme, ses parents adoptifs. (A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

la pose des barrières en question. 
Cela dit, nous nous joignons aux con

clusions prises à ce sujet dans le Con
fédéré et dans la correspondance de la 
Revue de Lausanne du 22 courant. 

Un Entremontant. 

Diguement de la D r a u s e a Bo
v e r n i e r . — (COÏT.) — Ce printemps, 
la commune de Bovernier a traité avec 
l'Etat pour diguer la Dranse .entre Bo
vernier et les Vallettes ; ces travaux 
étaient sous la surveillance du piqueur, 
M. Rappaz, d'Evionnaz, qui était chargé 
d'embaucher les ouvriers. 

Or, les travaux arrêtés, on ne s'est 
plus soucié de la paie aux ouvriers ; 
seuls quelques uns ont reçu des acomp
tes ; une réclamation adressée par quel
ques uns d'entr'eux, soit à la commune, 
soit au piqueur à Evionnaz est restée 
sans résultat ; renvoyée de cette der
nière localité à Bovernier et vice-versa, 
ils n'ont obtenu aucun sou. 

A noter que les ouvriers sont en 
grande partie très nécessiteux, qu'ils 
ont négligé leurs travaux de campagne 
pour gagner quelques sous, sans comp
ter que leur paie, pour la plupart, 
était de 25 à 28 cts l'heure, ce qui, 
certes, n'est pas trop. E t voilà trois à 
quatre mois qu'ils l'attendent et jusqu'à 
quand encore l'attendront-ils ? 

Nous nous permettons d'attirer l'at
tention de l'autorité compétente sur ce 
fâcheux état de choses en la priant ins
tamment d'intervenir pour que satisfac
tion soit donnée, sans retard, aux inté

resses. 
Un ouvrier au nom de tous. 

indiqué dans le dernier numéro de la 
Chronique agricole. Il est utile de bio-
cher au plus tôt les vignes atteintes, on 
vue da faciliter l'aération des grappes. 

Interrogé sur la question de savoir si 
l'on peut mettre du savon noir.dans la 
bouillie bordelaise pour la faire mieux 
adhérer aux grappes, M. Dufour répond 
que cela ne peut pas se faire, car le li
quide tranche complètement ; on peut 
en revanche incorporer un peu de vi
triol bleu à une solution de savon noir, 
en procédant comme suit : Dissoudre 
2 kilos de savon noir dans 100 litres 
d'eau ; d'autre part, dissoudre 400 gram
mes de vitriol bleu dans 2 à 3 litres 
d'eaux chaude ; verser lentement la so
lution de sulfate dans le savon, en re
muant continuellement. Le liquide ob
tenu, d'un beau bleu, mouille beaucoup 
mieux les grappes que la bouillie ordi
naire et peut être expérimenté pour le 
traitement spécial des grappes envahies 
par le mildiou. 

Pour faciliter les essais, la Station 
envoie gratuitement un échantillon de 
poudre cuprique aux propriétaires et 
vignerons qui en feront la demande. 

Station viticole. 
E p i z o o t i e s . — Le dernier bulletin 

fédéral de l'Agriculture signale des cas 
de maladie contagieuse du bétail dans 
notre canton: 20 pièces de gros bétail 
d'un pâturage de Val-d'Illiez sont attein
tes de fièvre aphteuse; à JBourg-St-
Pierre 1 bête bovine périe du charbon 
symptômatique ; 23 porcs, répartis dans 
17 étables de Vouvry, Vionnaz, Vérossaz, 
Mollens, péris du rouget. 

Les autorités sanitaires, nous aimons 
à le croire, ont pris les mesures néces
saires pour enrayer cette épidémie. 

UVartiguy. — Retour de Zurich. — 
Une chaleureuse réception a été faite 
mercredi soir à nos vaillants gyms qui 
revenaient du tournoi fédéral de Zurich, 
chargés, comme nous l'avons annoncé, 
de deux couronnes. 

La toujours dévouée fanfare « La 
Cécilia », suivie d'un nombreux groupe 
d'amis, est venue les recevoir à la 
gare, où un cortège aux flambeaux s'est 
immédiatement formé et, musique en 
tête, a fait son entrée en ville dont il 
a parcouru les rues principales. 

TJn'vin d'honneur offert par la muni
cipalité a terminé cette charmante soirée 
au cours de laquelle notre population 
ne s'est pas privée de la joie de félici
ter nos braves gyms, grands et petits, 
des lauriers qu'ils avaient moissonnés 
sur les bords de la Limmat. 

— Edilitê.— Le plan d'extension de 
Martigny-Ville prévoit une ouverture sur 
la rue des Abattoirs qui communique 
avec les Epeneys. Une commission 
chargée de la taxe des expropriations 
réclamées par la commune a été nom
mée, et c'est M. P.-J. Rouiller, à Mar-
tigny-Combe, qui en a été désigné prési
dent par le Conseil d'Etat, lequel en a 
fait aussi son expert. 

— Un concert d'Albinos'. — Demain et 
après-demain soir, samedi et dimanche, 
les habitués du café Kluser verront un 
spectacle peu commun : un concert de 
mandoline et guitare donné par deux 
jeunes Albinos, à la longue chevelure 
blanche-paille et à la paupière et pu
pille rouge. 

Ce spectacle n'est certes pas banal et 
attirera, nous en sommes persuadé, de 
nombreux curieux. ( Voir aux annonces) 

P o s t e s . — M. Georges Moret, aspi-
sant postal à Zoug, a été nommé com
mis de poste à Monthey. 

M i l d i o u . — Grâce aux pluies de 
ces derniers jours, le mildiou se déve
loppe rapidement dans beaucoup de 
vignes et attaque en particulier les 
grappes, les couvrant d'une moisissure 
blanche. Quelques personnes ont pris 
cette moisissure pour de l'oïdium ; mais 
il s'agit en réalité du mildiou dans sa 
forme la plus grave. C'est donc au sul
fatage et non au souffrage qu'il faut 
avoir recours. Malheureusement, il est 
difficile de faire bien adhérer la bouil
lie sur les grappes. Nous avons essayé 
de traiter celles-ci avec une solution de V a u d . — Danger de la piqûre des 
savon noir au 1 % et ensuite avec la mouches. — Mardi dernier, une jeune 
bouillie ordinaire pendant qu'elles sont fille, de Villy, près Ollon, âgée de 15 
encore mouillées. L'adhérence est meil- ans, fut piquée à la lèvre supérieure 
leure ; mais ^ il faut opérer alors avec par une mouche ; elle ne s'inquiéta pas 
deux pulvérisateurs, l'un suivant l'autre, d'abord ni de l'animal qui l'avait pi-
Procédé à expérimenter. Nous rappelons quée, ni de sa piqûre ; mais bientôt se 
aussi l'emploi des poudres cupriques, manifestèrent de terribles symptômes : 

Confédération Suisse. 
Chemins de 1er f édéraux . — 

Les recettes des chemins de fer fédé
raux se sont élevées pendant le mois 
de juin écoulé à fr. 9,098,300 et les dé
penses à 5,687,850 fr. L'excédent des 
recettes sur les dépenses s'élève donc 
à 3,410,450 francs. 

D u . l e r janvier, au 30 juin 1903 les 
recettes des chemins de fer fédéraux 
se sont élevées à fr. 39,973,610 et les 
dépenses à fr. 24,125,752. L'excédent 
des recettes sur les dépenses, pendant 
le premier semestre de l'année courante, 
est donc de 15,847,858. 

R a c h a t du Jura-S implou . — 
Les dernières communes italiennes dont 
le consentement faisait défaut, ont adhéré 
aux arrangements pris pour le rachat à 
l'amiable du Jura-Simplon. 

Ascens ion e u bal lon . — Le pre
mier ballon appartenant à l'Aero-Club 
suisse, le Mars, a fait dimanche dernier 
sa première ascension libre. Construit cette 
année, ce superbe ballon cube 1700 m. 
et peut facilement emporter quatre ou 
cinq voyageurs. 

Part i à midi 40 m., le ballon a at
terri un pen après 3 h., dans les meil
leures conditions dans l'Emmenthal, à 
500 m. environ au nord de Krauchtal. 
Les aéronautes, après avoir joui par 
moments d'une fort belle vue, se sont 
vus obligés par l'orage menaçant d'exé
cuter la descente depuis 2000 m. ; celle-
ci s'est effectuée en quelques minutes. 
L'atterrissement s'est fait sans aucune 
difficulté ; le ballon a dû être empaqueté, 
avec l'aide d'habitants, par une pluie 
battante. Le maximum d'altitude a été 
de 2150 m., la température minimum 
de 10 degrés. Les aéronautes, M. le ca
pitaine Bridel (Berne), A. Bernoud (Ge
nève) et H. Seiler (Zermatt), avec le 
colonel SchsBck sont rentrés à Berne 
enchantés de leur ascension, malgré le 
temps peu favorable. 

La prochaine ascension de l'Aero-Club 
suisse aura lieu après demain dimanche 
26 juillet. 

-•» 

Nouvelles des Cantons 

l'insecte était une mouche charbonneuse 
et sa victime vient de succomber après 
d'affreuses souffrances à un empoison
nement du sang. On se figure la déso
lation de ses parents. 

G e n è v e . — Election au Conseil d'Etat. 
— Le comité électoral radical, à l'una
nimité, a désigné M. Eugène Ritzchel, 
vice-président du Grand Conseil, ancien 
conseiller national, comme candidat du 
parti radical à l'élection d'un conseiller 
d'Etat, le 26 juillet. 

Le candidat conservateur est M. 
Mussard, maire des Eaux-Vives. 

F r i b o u r g . — Condamnation. — Le 
tribunal criminel de la Gruyère, sié
geant au château de Bulle, a condamné 
samedi, au maximum de la peine, soit 
huit années de réclusion, et à 1000 fr. 
de dommages-intérêts aux parents de 
ses victimes, Lépold Baudère, institu
teur à Vaulruz, célibataire, âgé de 30 
•ans, reconnu coupable d'actes immoraux 
très graves. En 1899 déjà, étant insti
tuteur à Gumefens, Baudère avait été 
accusé d'actes semblables, mais avait 
bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. 

— Chemins de fer de la Gruyère. — 
Le Conseil fédéral a aulorisé pour le 
jeudi 23 juillet l'ouverture de l'exploi
tation régulière des tronçons Châtel-St-
Denis-Vuadens et la Tour de Trême-
Montbovon des chemins de fer électri
ques de la Gruyère. 

Unis non pour s'y établir définitivement, 
mais pour y amasser par leur travail 
quelques centaines do dollars avant de 
rentrer dans leur pays. 

— Désordres antinègres. — De nou
veaux désordres autinègres très sérieux 
ont eu lieu à Wilmington (Delaware). 
Plus da 5000 citoyens américains, après 
avoir obtenu la mise en liberté d'Arthur 
Corwel, accusé d'avoir lynché un nègre, 
ont pillé le quartier noir. Corwel a été 
porté en triomphe et tous les nègres 
jeté à bas des tramways ; beaucoup ont 
été fouettés au cri de : „Lynchons les 

nègres !'< 
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Nouvelles étrangères 
R u s s i e . — Un nouvel assassinat poli

tique est signalé en Russie. 
La victime, le prince Gagarine, a été 

assassiné par des paysans près de Loro-
wino, province de Riazan. 

Pendant qu'il faisait une promenade 
en voiture découverte autour de son 
domaine, une vingtaine de paysans l'at
tendaient dans une embuscade ; ils l'ont 
criblé de balles de revolver. Le prince 
est tombé de voiture ; les paysans, s'a-
percevant qu'il vivait encore, recom
mencèrent le feu; le prince mourut 
dans un fossé. 
' Les paysans n'ont pas encore été ar
rêtés. La police a reçu des informations 
disant qu'ils font partie d'une association 
révolutionnaire. 

R u s s i e . — Les grands sinistres. — 
L'incendie qui a éclaté il y a quatre 
jours à Pokrovskoié, ville de la province 
de Samara, n'est pas encore éteint. 
Plus de 500 maisons, 300 dépôts, 10 
barges (bateaux à rames) et 2,080,000 
de pouds de blé ont été réduits en 
cendre (le poud équivaut à peu près à 
15 kilos). Les dégâts s'élèvent, dit-on, 
à plus de douze millions de francs. 

Un autre teriible incendie a éclaté 
dans la petite ville de Mieranow dans 
l'Oural ; 161 maisons ont été détruites. 

I t a l i e . — Le Vésuve en éruption. — 
Après une série d'explosions, le Vésuve 
a lancé de la lave qui a détruit la mai
son des guides. 

L'éruption continue, accompagnée de 
fortes explosions et d'une pluie de ma
tières incandescentes. Une coulée de 
lave descend le long de la route qui 
conduit à Pompeï. Cette coulée a une 
largeur de huit mètres et une épaisseur 
d'un mètre. 

Ces éruptions rappellent celles qui 
ont précédé la grande éruption de 1878. 

Naples ne court aucun danger. 

S e r b i e . — Nouveaux désordres. — De 
graves désordres ont éclaté mercredi à 
l'occasion des élections municipales à 
Prodewitza. Plusieurs personnes ont été 
tuées ou blessées. 

A l b u m - P a n o r a m a su i s se . — Les 
livraisons 5, 6 et 7 de cette belle pu
blication viennent de paraître. Elles 
concernent la „Route du Gotthard", 
avec 113 illustrations et texte. — Nous 
recommandons chaleureusement Y Album-
Panorama suisse à nos lecteurs, car il a 
le triple avantage de récréer, de char
mer et d'instruire. Vu la modicité du 
prix de la livraison (75 cts.), tous les 
amis du beau voudront posséder ce 
chef-d'œuvre. 

A u x recrues suisses . — L'époque 
du recrutement approche, et nous nous 
permettons de rappeler à la mémoire 
de nos jeunes gens qui auront à se pré
senter bientôt aux examens pédagogi
ques, ce guide pratique pour la prépara
tion à ces examens. Les auteurs en sont 
Messieurs Perriard & Golaz, eux-mêmes 
experts pédagogiques depuis bien des 
années. Les jeunes gens en repassant le 
petit livre ne se prépareront pas seule
ment à passer avec honneur leur exa
men, mais ils feront en même temps 
une répétition utile de ce qu'ils ont 
appris à l'école. L'opuscule se vend dans 
toutes les librairies au prix de 60 cts. 

Etats-Unis . L'émigration europé
enne en 1902. — L'émigration des autres 
pays a conduit, en 1902, aux Etats-
Unis, 451,190 hommes et 180,695 fem
mes. Dans ce nombre, on compte 33,197 
Allemands et 20,224 Allemandes. Mais 
pour connaître toute l'importance de 
l'afflux germanique, il faudrait ajouter 
à ces' chiffres ceux que fournissent un 
grand nombre d'émigrés de l'Autriche, 
de la Russie et de la Suisse. L'Italie a 
envoyé 210,000 âmes, dont 40,000 fem
mes seulement. Un grand nombre d'Ita
liens, comme d'ailleurs aussi de Slaves 
et de Magyars, se rendent aux Etats-

Révélations d'un livre de dépenses 
Un livre de dépenses est usuellement un 

document très prosaïque. Il est toujours utile 
à la personne à laquelle il appartient, rarement 
il est d'un intérêt public. Quelquefois les livres 
de dépenses sont détruits pour cacher des 
fraudes, le plus souvent leur sort commun est 
d'être jeté au feu lorsqu'ils sont devenus in
utiles. Ils sont cependant parfois d'un intérêt 
puissant à consulter. Prenons par exemple le 
livre de dépenses de M. Combes, entrepreneur 
de travaux publics à Lavastroux, par Saint-
Martin-la-Méanne (Corrèze). 

Qu'y lisons-nous ? Qu'y voyons-nous qui 
soit digne de fixer notre attention ? 

Pendant plusieurs mois, des dépenses assez 
importantes de médicaments. Les médicaments 
achetés sont variés. On est donc amené à pen
ser que M. Combes ou quelqu'ua de sa famille 
était souffrant et que les nombreux médica
ments n'avaient pas rendu la santé. 

Eemarquons quel est le dernier médicament 
porté sur le livre de dépenses. 

Il y figure sons cette mention : 
6 boîtes Pilules Pink 17 50 
M. Combes après l'achat des Pilules Pink 

u'a plus acheté d'antres médicaments. Ce sont 
les Pilules Pink qui ont guéri et cela ressort 
clairement de la lettre ci-dessous dont la signa
taire est Mlle Pélicie Combes, propre fille de 
l'entreprenenr. 

« Je suis très heureuse de pouvoir vous in
former aujourd'hui des excellents résultats 
produits par les Pilules Pink. Depuis bientôt 
deux ans j'étais très anémique. De forte que 
j'étais, j'étais devenue maigre. Mon appétit 
avait disparu peu à peu et je m'affaiblissais 
tous les jours, si bien que mes parents, voyant 
mon mauvais état de santé, durent me retirer 
de pension où je me préparais aux examens 
d'admission aux écoles normales. J'avais sou
vent la migraine, ma respiration était courte 
et mon sommeil fréquemment troublé. J'avais 
essayé plusieurs traitements sans éprouver 
aucune amélioration. C'est alors que mon père, 
à qui on avait recommandé les Pilules Pink 
écrivit à Paris pour en avoir plusieurs boîtes. 
Dès la première boîte, l'amélioration était très 
sensible, je mangeais avec appétit, mes cou
leurs revenaient et je me sentais plus forte. 
Je dormis bien. L'amélioration s'accentua cha
que jour avec la prolongation du traitement 
et aujourd'hui je me porte a merveille. » 

Si les anémiques, les pauvres de sang veu
lent guérir et ne pas dépenser inutilement 
leur argent, ils n'ont qu'à faire tout de suite 
un essai avec les Pilules Pink. Ces Pilules 
Pink sont considérées par tous les Docteurs 
comme le plus grand régénérateur du sang, 
tonique des nerfs et ce sont elles qu'ils or
donnent le plus souvent pour combattre l'ané
mie, la chlorose, la neurasthénie, les maux 
d'estomac, le rhumatisme, la faiblesse générale, 
les maladies nerveuses. 

Ces pilules sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse MM. Cartier et Jorin, droguistes à 
Genève. Trois francs cinquante la boîte et 
dix-neuf francs les six boîtes, franco contre 
mandat-poste. 



* • * • 

••• 

Les MeS de Bouillon MÀGGI i f • • 
sont préparés avec le n i c i l l e n r e x t r a i t 
d e v i a n d e et les p l u s d é l i c a t e s 
p l a n t e s p o t a g è r e s ; suffisamment as
saisonnés de sel, ils contiennent, en un mot, 
tous les éléments d'un véritable pot-au-feu. 

Bijouterie • H o r l o g e r i e • Lunetterie 

HENRI MORET. MABTIGNY 
Montres, Pendules et réveils en tons genres 

Bijouterie, or, argent et doublé 

A n n e a u x de fiançailles 
Lunetterie Orfèvrerie 

Réparations promptes et soignées en tous genres 
Oméga. Montres de précision. Zénith 

RfSineurs e t manœuvres 
On demande pour de suite des ouvriers mineurs et manœuvres pour 

la route du St-Bernard entre l'hospice et la frontière italienne. 
S'adresser à M. M a u r i c e B e s s e , a S e m b r a n c h e r . 3-2 

Voulez-vous acheter vos meubles à bon 
marché ? 

Eh bien, adressez-vous à la maison 

WIDMANN, à SION 
Les plus vastes magasins et les mieux assortis du canton 

Ebénisterie et Tapisserie 
Devis et catalogues sur demande. 

estaurant des Alpes 
Avenue du Midi S I O N Avenue du Midi 

Restauration et logement. Prix réduits. 
Yoitures à volonté. 

Au Magasin de Chaussures 

Place centrale Martitjliy-Ville Place centrale 
-*€£*-

47 5 fr. 90 
47 8 fr. 50 

H O M M E S 
Souliers ferrés pour travail 40 

Bottines à lacets, dimanche 4o 

F E M M E S 
Souliers ferrés pour travail 36|42 5 fr. 70 
Bottines à lacets, dimanche 36|42 6 fr. 50 

Pour toutes les autres séries Garçons, 
Fillettes, Enfants prix très modérés. 

Chaussures d'été:s<rallers &7 Lasting 

Expéditions par poste. 

COQUELUCHE 
Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois 

étaient atteints tous les deux de la coqueluche et, dès le début de la ma
ladie, les accès de toux étaient extrêmement violents et fatiguaient beau
coup les enfants. Dans l'espoir de diminuer leurs souffrances, je demandais 
des conseils à la Policlinique privée de Glaris qui, par un traitement 
inoffensif, mais parfaitement rationnel et sans voir les eufants, réussit à 
les guérir radicalement en 4 semaines. Ce beau succès est d'autant plus 
méritoire qu'en général la durée de la maladie est de 8 à 12 semaimes. Il 
est à remarquer aussi que les diverses phases en ont été beaucoup plus 
bénignes qu'elles ne le sont d'ordinaire. C'est donc une erreur de croire 
qu'il n'y a rien à faire contre la coqueluche et je ne puis qu'engager tous 
les parents dont les enfants sont atteints de coqueluche de leur faire 
suivre le traitement très simple que leur indiquera la Policlinique privée 
de Glaris, laquelle je remercie bien sincèrement des bons soins qu'elle a 
prodigués à mes enfants. Bâle, Markgraflerstrasse 34, le 10 décembre 1900, 
Nicolas Gûdel-Bôgli. ^ = Signature attestée par Schneider, chancelier de 
Bâle-Ville. Bâle, le lOdécembre 1900. = Adresse. Policlinique privée 
Glaris. Kirchstr. 406, Glaris. 

Café-Restaurant Kluser 
MARTIGNY 

Samedi et d i m a n c h e soir 
ITn c o n c e r t d e m a n d o 

l i n e e t g u i t a r e sera donné pnr 
deux phénomènes, deux frères A l 
b i n o s , âgés, l'un de 10, l'autre de 
18 ans. 

Myrtilles etMmboises 
Le soussigné est acheteur de myr

tilles et framboises. 2-2 
Louis Tomay, Martigny-Bourg. 

Bal Champêtre 
à Collonges 

les d i m a n c h e et l u n d i 3 6 et 3 7 
courant donné par la fanfare, à l'oc
casion de la fête patronale. 2-2 

Invitation cordiale. 

Cheval 
à vendre 

Une bonne petite j u m e n t à deux 
mains, excellente trotteuse, race hon
groise, âgée de huit ans. 

S'adresser à M. G. BOREL, vété
rinaire à BEX. 4-1 

A vendre 
à bas prix pour manque de place, un 
l a n d a u neuf , léger à 1 ou 2 che
vaux, ainsi que deux v i s - s i -v l s . 

S'adresser à M. P. PJESEN, maré
chal à VEVEY. 3-1 

Bouchons de bois 
Industrie nationale 
Le bouchon de bois garantit la sé

curité du bouchage par son étan-
chéité parfaite et sa neutralité de 

f oût absolue. — Bouchage rapide, 
ébouchage très facile. — Meilleur 

marché que le liège. —Brevet fédéral 
15563. - Médaille d'or, VEVEY, 1901. 
Seule fabrique à Bex. Société suisse 
du bouchage par le bois. 10-5 

xxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxx 
Au Petit Genevois 

MARTIGNY 
Maison de Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

T I S S U S EN T O U S G E N R E S 

250 ŒUFS m M 
L a P o u l e d e P a d o u e c r o i s é e 

est la m e i l l e u r e p o n d e u s e du 
monde. — Expéditions de p o u s -
s i n c s de 4 mois fr. 3 , 9 0 . Ecrire 
S w i n k e l s , diplômé avicole, Ferme du 
Signal, O r m o n t - D e s s o u s . 13-7 

Timbres 
CAOUTCHOUC 

EN TOUS GENEES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

Papeterie à 2 fr. 
belle boîte contenant : 

100 feuilles de fin papier à lettre, 
100 enveloppes, un crayon, un 
porte plume, un bâton de cire à 
cacheter, 12 plumes acier, une 
gomme a effacer, un flacon d'encre 
et du papier buvard. Précieux 
conseils comment on gagne de 
l'argent. 
Le tout seulement pour 2 francs 

L'expédition est faite franco si 
le montant est envoyé d'avance, 
sinon contre remboursement. 

5 boites fr. 8; 10 boites fr. 15 

Papeterie A. Niederhâuser 
G r e n c h e n (Soleure) 

Grande mise en vente de 

*€onfeetioné riches et éoignées 
à des prix très avantageux. 

Complets hommes & garçons depuis 11 fr. 
enfants „ 3 fr. 80 

„ 2fr. 75 
Chemises blanches „ 2 fr. 25 

„ couleurs „ 1 fr, 95 
Nous recommandons spécialement nos c o m p l e t s s u r m e s u r e quenous 

défions de trouver comme qualité et bon marché dans aucune autre maison. 

— Art ic les de tour i s tes — 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pantalons hommes & garçons 

V i g n e r o n s . Pour les s u l f a t a g e s employez en toute sécurité 

; iUDIIssiincMt ledlruP 
ils cl analyses agricoles. 

S Les Usines de Landquarî, à Landquart! 
recommandent comme spécialité 

MACHISTES 
en tous genres 

à trava i l l er le bois 
dernière construction perfectionnée. 

j j | Construction extrêmement solide et i 
iÉSKSW^ exécution soignée. 

Machines courantes toujours en magasins et mises en marche. 
U Prix courant illustré gratis. 

Volets à rouleaux 
a l a m e s e n b o i s 

pour fenêtres, vérandas, etc. 

Stores-persiennes; paravents pour jardins 
Titrages 

F e r m e t u r e s de magas ins 
en tôle d'acier ondulée 12-2 

L. Sclmid, Perret et Cie 
S e r r u r i e r s - c o n s t r u c t e u r s 

rue St-Martiu 5, L A t S A M E 

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

27 Quai du Seujet — 2. Cours de Rive — GENÈVE 
Maison de 1er ordre fondée en 1834 12-4 

N e t t o y a g e si 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 à Martigny : M. Eich.ird-Guiger, négociant. 




