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Une circulaire épiscopale 
Le procès Beck Cantenod, jugé récem

ment par le Tribunal fédéral, a donné 
un regain d'actualité à la question des 
Congrégrations françaises nouvellement 
implantées en Suisse. On a appris que 
le Conseil fédéral s'occupait actuellement 
d'un certain nombre d'Ordres divers, 
dont la situation, au îvgard de l'art. 52 
de la Constitution fédérale, n'est pas 
éclaircie. 

Au cours do ces débats, le défenseur 
de M. Beck, l'avocat Feigenwinter, de 
Bâle, a exprimé d'une manière très juste 
les sentiments des catholiques suisses à 
l'égard des congréganistes français ré
fugiés en Suisse : 

L'occasion, a-t-il dit, est propice pour 
proclamer bien haut que les Suisses ca
tholiques n'ont pas eu en cette affaire 
l'intérêt confessionnel qu'on a cherché 
à leur attribuer. L'idéal des catholiques 
suisses est bien supérieur et absolument 
différent de celui des congréganistes 
français. Les principes pédagogiques et 
éducatifs de ceux-ci ne sont nullement 
partagés par les catholiques suisses, qui 
dès lors n'ont aucun intérêt à voir les 
congrégations françaises se transplanter 
dans notre pays. 

Or, M. Feigenwinter est uue person
nalité importante du parti catholique 
suisse. Il est utile de le rappeler ici, car 
il ne manquera pas chez nous d'esprit 
étroit pour prétendre que l'auteur de 
cette déclaration est un ennemi de nos 
traditions religieuses, qu'il est un sec
taire même. 

E t cependant la déclaration de M. 
Feigenwinter a déjà été faite à maintes 
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SEUOE MORAIN 

Tous les employés de la grande maison de 
tissus Gauchois, Perrin et Cie a Paris atten
daient, ce soir-là, avec une impatience fébrile, 
l'heure où ils seraient appelés tour à tour dans 
le bureau des patrons ; car c'était le 31 mars, 
jour où, de temps immémorial, les patrons distri
buaient les gratifications et les avancements. 

Vers six heures on entendit la voix de M. 
Gauchois qui criait : 

— Faites venir M. Serge Morain. 
A cet appel une porte s'ouvrit dans le fond 

du magasin ; un grand jeune homme parut, 
traversa le long couloir qui sépare les 
rayons où les marchandises sont amoncelées 
et gravit l'escalier tournant qui mène au ca
binet des chefs de la maison. 

— Vous m'avez demandé ? fit-il en saluant 

Keproductlon autorisée aux journaux a;ant un ttraié 
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reprises par la presse catholique suisse. 
La 'Ostschweiz, de St-Gall, entre autres, 
a affirmé maintes fois que le clergé 
suisse, évêques y compris, n'avait pour 
les congréganistes français d'autres sym
pathies que celles qu'évoque le malheur 
et ne réclamaient pour eux que l'asile 
généreusement accordé par la Suisse, en 
tout temps, aux proscrits de toutes les 
luttes et aux victimes de toutes les per
sécutions. 

Entre catholiques suisses et congré
ganistes français, il n'}^ a vraiment de 
commun qu'une même religion. E t en
core le catholicisme des premiers et 
celui des seconds, la façon tout au moins 
dont la religion est pratiquée par les 
uns ou par les autres, diffèrent-ils à 
maints égards, et non pas seulement 
dans la manière de concevoir l'éducation 
de la jeunesse. 

Comme preuve de cette appréciation, 
il suffit de rappeler ce qui se passe à 
Immensee et dont nous avons déjà dit 
un mot. 

On sait qu'il existe depuis plusieurs an
nées à Immensee, dans le canton de Sch-
wytz, un établissement d'éducation qui 
porte le nom de Bethléem et dont le supé
rieur est" un Français, du nom de Barrai. 
Il y a longtemps déjà que les allures 
exotiques de cet homme déplaisent dans 
le pays où il exploite son industrie. On 
l'accuse de pratiquer la simonie avec les 
procédés perfectionnés de l'industria -
lisme le plus américain. Le père Barrai 
s'en défend. Il nie, entre autres, que la 
vente des fameux « billets de chemin de 
fer pour le ciel » soit son fait, mais on 
sait que les gouvernements de Lucerne 

les deux associés. 
— Oui, mon ami, dit gaiement M. Gauchois. 

Comme vous êtes devenu notre plus précieux 
collaborateur, c'est par vous que nous com
mençons notre distribution des récompenses. 

M. Perrin ajouta : 
— Et nous allons vous donner quelque 

chose qui vaut mieux qu'une décoration. 
Serge Morain s'inclina en souriant. M. Gau

chois continua avec bonhomie : 
— Il y a six ans, mon ami, que vous êtes 

entré dans notre maison, pour aider à notre 
dessinateur qui se faisait vieux ; à cette époque, 
vous aviez douze cents francs d'appointements. 

Depuis deux ans, notre vieux dessinateur a 
pris sa retraite, et vous l'avez si bien rem
placé, que nous avons pu porter vos appoin
tements à quatre mille fronce, en vous aug
mentant régulièrement chaque année de six 
cents fraucs, suivant l'habitude absolue de 
notre maison. Aujourd'hui, nous voulons faire 
davantage pour vous. L'année a été bonne ; 
nous avons reçu, de tous côtés, des compli
ments sur les dessins de nos étoffes nouvelles. 
Et nous sommes disposés à vous attacher à 
nous d'une façon définitive. Dans quelques 
jours, nous préparerons un traité par lequel 
vous deviendrez notre employé intéressé. Et, 
en attendant nous vous annonçons que vos 
appointements seront désormais de cinq mille 
francs... 

— Ah ! Monsieur !... fit Serge, avec un mou
vement de joie. 

et de Schwytz, édifiés sur ses agisse
ments, ont fait des démarches auprès 
do l'évêquo do Coire, Mgr Battaglia, 
pour qu'il fasse cesser lo scandale que 
l'Institut de Bethléem occasionne non 
seulement dans son entourage immédiat, 
mais dans toute la Suisse catholique, 
quoiqu'en dise le „ Catholiquo philan
thrope " de la Gazette du Valais. 

Il y a plus. 

Mgr Egger, évoque de St-Gall, vient 
d'écrire au clorgé de son diocèse une 
lettre-circulaire où il dénonce avec in
dignation tous ceux qui font commerce 
dos choses saintes et qui battent mon
naie avec la religion. L'évêque de St-
Gall est un de nos prélats les plus dis
tingués. 

Dans sa circulaire, l'évêque s'élève 
d'abord contre l'abus de la prière qui 
demande des bienfaits matériels de pré
férence à l'avancement du royaume de 
Dieu et de sa justice: 

Lorsque, dit-il, la presse religieuse 
étale avec prédilection les exaucements 
de prières par lesquelles les fidèles ont 
invoqué les secours de Dieu pour leur 
bétail malade ou tel autre embarras 
momentané, souvent d'ordre inférieur, 
elle ne contribue guère à édifier les 
âmes sur le vrai but de la prière.... Le 
fidèle doit être reconnaissant à Dieu 
de tous les bienfaits qui lui échoient en 
partage et les considérer comme des 
encouragements à bien agir. Mais com
me personne ne peut savoir quelle in
fluence a pu avoir sur sa récolte telle 
goutte de rosée ou tel rayon du soleil, 
il n'est que très rarement possible d'é
tablir un rapport certain de cause à 
effet entre une prière individuelle et 
une faveur déterminée du ciel... 

— Etes-vous satisfait ? demanda M. Perrin. 
— Messieurs, jo vous remercie... Je suis 

heureux 1... Et je ne sais comment vous expri
mer mon bonheur... Ah I merci, Messieurs ; 
merci, au nom de mon père et au mien ! 

— Nous sommes aussi heureux que vous, 
mon cher Morain, de pouvoir réaliser les rêves 
que vous aviez faits. Je pense que, mainte
nant., rien ne s'opposera plus à vos projets 
d'avenir... 

— En effet, dit M. Perrin, d'un air malicieux, 
ce n'est pas seulement au nom de votre père 
que vous devez nous remercier. Je sais une 
jeune fille que cette nouvelle va combler de 
joie. 

Serge murmura doucement, comme parlant 
pour lui seul : 

— Oh ! chère Thérèse ! 
Et, en même temps, une vive rougeur lui 

montait au visage. 
— Mon ami, reprit M. Gauchois, vous direz 

aussi à votre père que nous voulons être vos 
témoins, le jour où vous épouserez mademoi
selle Garuncier. 

Sergo pressa avec effusion les mains des 
deux associés ; il répéta, plusieurs fois, d'une 
voix émue : 

— Ah I merci !... merci !... 
— Allons, adieu, et à demain ! 
Le dessinateur sortit du cabinet et redescen

dit au magasin, tandis que les patrons appe
laient un nouvel employé. Ses collègues l'ar
rêtèrent quelques instant pour lui demander 

Que chacun de nous établisse ce rap
port dans le secret de son cœur, cela 
est sans dommage, mais il ne faut pu
blier dans la presse des exaucements 
de prières que dans un but de sancti
fication. Or, il n'y a pas sanctification 
mais scandale lorsque, sans preuves suf
fisantes, sans vraisemblance, sans en
quête préalable, on relate des faits pui
sés souvent dans les circonstances les 
plus vulgaires de la via de tous les 
jours pour les marquer comme des in
terventions directes de la volonté de 
Dieu... 

Il m'est revenu de près et de loin 
que des catholiques qui, précisément, 
auraient grand besoin d'édification, ont 
été scandalisés par ces abus et éloignés 
de la religion. 

Mgr Egger se préoccupe de l'effet 
produit sur les autres confessions, qui 
imputent à faute au catholicisme ces 
« extravagances pseudo-religieuses ». Puis 
il s'attaque aux livres dits d'édification 
et cite une lettre pastorale de l'évêque 
de Passau, Mgr Henle : 

Il faut, dit-il, que cette prétendue 
littérature d'édification, qui, sous des 
apparences de piété, mêle, sans rime ni 
raison, le vrai et le faux, l'histoire à la 
légende, disparaisse une fois pour toutes 
de la librairie catholique. Le Saint-Père 
comprend dans cette littérature ces li
vres et ces écrits qui rapportent d'en
fantins miracles, de prétendues appari
tions d'esprits, des révélations nouvelles, 
des prophéties, etc., au grand scandale 
de tous les esprits sérieusement chré
tiens. 

On pourrait citer d'autres passages 
encore de l'énergique circulaire de l'é
vêque do St-Gall, ceux, entre autres, où 
il condamne le mercantilisme religieux. 

ce qui s'était passé. Et tous le félicitèrent de 
bon cœur, car tous l'aimaient. Il regagna son 
bureau et rangea promptement les papiers qui 
encombraient sa table de travail ; puis il s'é
lança au dehors avec cette légèreté que donne 
une joie sans mélange. 

Serge Morain était le fils unique du comman
dant en retraite Louis Morain, dont tous les 
journaux ont célébré la glorieuse conduite 
pendant la guerre de 1870. Sa mère, dont la 
sauté avait toujours été débile, n'avait pu ré
sister aux cruelles émotions de l'année néfaste ; 
et quand le commandant était rentré à Paris, 
après la signature de la paix, il avait trouvé 
sa femme morte, et Serge malade. Le brave 
soldat avait donné aussitôt sa démission, mal
gré le bel avenir que "ses supérieurs lui fai
saient entrevoir, et s'était consacré entière
ment à l'éducation de son enfant. Serge était 
devenu un beau jeune homme. Très brun 
comme son père, il avait les yeux bleus si 
doux de sa mère et un sourire franc qui 
éclairait son visage uu peu sévère. Il avait 
toujours été sérieux et travailleur et avait 
obtenu les succès les plus brillants, dès ses 
premières années de collège. • Une fois ses 
études terminées, il s'en était rapporté à son 
père pour choisir la situation qui lui convien
drait le mieux. Ses goûts le portaient vers 
une carrière artistique, mais le vieux soldat 
avait brusquement coupé ce beau rêve. 

— Non, mon garçon, avait-il déclaré, non, je 
ne te laisserai pas devenir peintre. Ta es un 



s L E C O N F É D É R É 

Il en est qui seraient fort utilement 
médités, mémo dans les milieux protes
tants ; eux aussi ont leurs simoniaques. 
Il faudrait bien se garder ici de ne 
considérer que la paille dans l'œil du 
prochain. 

Mais nous avons voulu montrer seu
lement avec quel soin les Suisses catho
liques — ceux de la Suisse allemande 
en particulier — se défendent contre 
une identification avec les congréganistes 
français et leurs procédés de propagande. 
Hommes politiques, journalistes, gouver
nements, évêques élèvent la voix pour 
prémunir l'opinion contre des assimila
tions et des généralisations téméraires. 

I! y a là une préoccupation très ma
nifeste et générale, qui mérite d'être 
signalée. 

Ces lignes nous serviront de réponse 
aux invectives que VAmi sert à notre 
adresse dans ses derniers nos. 

+. . 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Louis Troillet, rapporteur-substitut, 

est nommé rapporteur du district de 
Martigny, en remplacement de M. Jules 
Morand, qui a décliné ces fonctions. 

— Sont promus capitaines de land-
sturm : MM. les 1rs lieutenants Théophile 
Exhenry, Paul de Cocatrix et Louis 
Gailland. 

— M. P.-M. Wyer à Viège, est nom
mé expert de l'Etat et président de la 
commission chargée de la taxe des ter
rains à exproprier pour l'ouverture de 
l'avenue de Pratifori, à Sion. 

— M. Fr. Crettaz, instit. à Vex, est 
nommé substitut du préposé aux pour
suites du district d'Hérens. 

— Il est décidé de préaviser pour : 
1. la demande de transfert par MM. 

A. et E. Gay et Dietrich, ingénieurs, à 
la Société électrique du Val d'Anniviers 
de leur concession pour un chemin de 
fer .électrique à voie étroite de Sierre 
à Zinal et d'un chemin de fer funicu
laire de Vissoie à St-Luc ; 

2. la demande de transfert par MM. 
A. et E. Gay et Dietrich à la Société 
électrique du Val d'Anniviers de leur 
concession pour un chemin de fer à voie 
étroite de Zinal à Zermatt ; 

3. la demande de concession pour un 
chemin de fer électrique de Sierre à 
Cousoc(Mollens) conformément aux plans 
qui avaient été déposés antérieurement 
pour l'obtention de la concession du 
chemin de fer de Sierre à Vermala ; 

4. la demande de concession pour un 
chemin de fer électrique à voie étroite, 

homme, et je puis t'avouer que j'ai dû rude
ment travailler pour arriver à faire de toi ce 
que tu es. Si nous avions de la fortune, je te 
laisserais suivre ton penchant ; mais je ne 
veux pas que tu traînes la misère, je veux 
que tu aies une situation sérieuse ; pour ga
gner de l'argent, quand on est peintre, il faut 
attendre trop longtemps. Moi, je n'ai que ma 
retraite et mon emploi à la Société Générale; 
grâce à des travaux supplémentaires, cela m'a 
permis de t'élever ; mais je suis trop vieux 
pour faire encore do ces travaux, un de 
ces jours on me retirera mon emploi, et alors 
nous nous trouverons réduits à ma seule re
traite. Tu chercheras donc un métier qui te 
permette désormais de gagner ton pain. 

Serge avait immédiatement fait le sacrifice 
de ses rêves artistiques, pour suivre la vo
lonté de son père. Il avait d'ailleurs en lui la 
confiance la plus absolue. Et comme M. Gau-
chois était un vieil ami du commandant Mo-
rain, il avait pris Serge dans sa maison, où il 
avait rapidement fait son chemin, en qualité 
de dessinateur. 

Le père et le fils vivaient dans une union 
et une félicité complètes, qui n'uvaient failli 
être rompues qu'une fois, lorsque Serge avait 
demandé à son père la permission de se ma
rier. Il y avait un an de cela ; et le comman
dent avait dit : 

— Non, mon garçon, non, je ne te laisserai 
pas commettre la folie de te marier lorsque 
ta position n'est pas plus assurée. Tu aimes Thé-

de Martigny à Orsières, présentée par 
MM. G. Dietrich, de la Société anonyme 
Ritter & Comp. M. de Cocatrix, A. Clo-
suit, F. Troillet qui en ont obtenu le 
transfert des concessionnaires MM.Besson 
et Nicollier. 

Révision de la Constitution 
Un correspondant du Walliser Bote, 

qui déclare ne pas appartenir au clergé 
et ne faire partie, ni du Grand Conseil, 
ni du Conseil de district, formule comme 
suit les points sur lesquels devrait, selon 
lui, porter la revision : 

1. Le Conseil d'Etat nomme tous les 
fonctionnaires et employés payés par 
l'Etat ; par contre, les communes nom
ment elle-même ceux dont les traite
ments sont pour la totalité ou la ma
jeure partie payés par elle. 

2. Les juges-instructeurs, les greffiers 
du tribunal et les préposés, ainsi que 
leurs suppléants ou substituts sont élus 
par le Conseil de district. 

3. Il y a incompatibilité entre les fonc
tions communales administratives et ju
diciaires. Les tribunaux de police sont 
supprimés et leurs attributions sont trans
férées au juge de commune. 

4. Aucun procès ne peut durer plus 
de 6 mois, y compris les cas d'incidents 
et de contumace. Le juge ne peut pro
longer ce délai. 

5. Il y a dans chaque district an Con
seil de district, élu à raison d'un membre 
par 200 âmes de population. 

Chaque commune élit pour le moins 
un membre d6 ce Conseil. Les membres 
du Conseil de district sont élus par le 
peuple et non par le Conseil communal. 
Ils peuvent être pris en dehors du Con
seil communal. 

G. Si la majorité des bourgeois le ré
clame, il sera élu séparément un conseil 
bourgeoisial et un conseil municipal. 

7. Los députés au Giand Conseil sont 
élus à raison d'un député par 1500 âmes. 
Les suppléants sont supprimés. Les 
juges-instructeurs et leurs suppléants, 
ainsi que les médecins de district ne 
peuvent en même temps occuper le 
mandat de député. 

8. Personne ne peut être à la fois 
député et préfet-substitut ou greffier du 
tribunal. 

9. Personne ne peut occuper à la fois 
plus d'une des fonctions suivantes : pré
fet et préfet-substitut, juge-instructeur 
et suppléant, rapporteur et rapporteur-
substitut, receveur de district et prépo
sés aux poursuites, et faillites. Ci s deux 
dernières fonctions sont également in
compatibles avec le mandat de député. 

10. On ne peut être en même temps 
président de commune et instituteur. 

11. Les élections pour le Conseil d'Etat, 
le Grand-Conseil, le Conseil de district 
et les conseils communaux, ainsi que celle 
de leur président ont lieu en même 
temps tous les 5 ans. 

rèse Garancier, et elle t'aime, il y a longtemps 
que je m'en suis aperçu; vous vous marierez-
mais plus tard... Vous êtes jeunes... Vous pou
vez attendre, que diable I 

Au fouc, il rêvait un plus beau mariage 
pour son fils. 

Serge s'était incliné sans répondre ; mais 
pour la première fois il avait trouvé pesant 
le joug de son père, et, pendant cette dernière 
année, il y avait eu une légère contrainte 
entre eux. Désormais tout cela était fini ; le 
jeune homme pensait bien que lorsqu'il répé
terait à son père les bounes paroles de M. 
Gauchois, le commandant ne s'opposerait plus 
à son mariage. Aussi Serge Morain allait-il 
rapidement par les rues ; il avait déjà franchi 
les boulevards, la rue Auber, la rue du Ha
vre ; et maintenant il s'engageait dans la rue 
de Rome, où ils occupaient un appartement 
donnant sur la gare Saint Lazare. 

La nuit était venue ; on allumait les becs 
de gaz, Serge se représentait la bonne soirée 
qu'il allait passer avec son père ; il l'aimait 
doublement, car il avait reporté sur lui la 
tendresse qu'il aurait eue pour sa mère. Ils 
dîneraient gaiement, dans leur coquette salle à 
manger, tapissée d'armes ; et puis ils iraient 
ensemble rendre une visite à la famille Ga
rancier. Il s'était mis à courir. Il arriva enfin 
devant le numéro 66. 

Généralement, il entrait toujours dans la 
loge de la concierge, afin de voir s'il n'y 
avait aucune lettre pour eux ; mais, ce soir-là 

12. Le Révm 0 Evêque do Sion élit 
chaque 5 ans 10 ecclésiastiques comme 
députés au Grand-Conseil, savoir 4 pour 
le Haut-Valais, 4 pour le Bas et 2 pour 
le Centre. Le vénérable Chapitre ne peut 
avoir plus d'un représentant au Grand-
Conseil. Nul ne peut être en même 
temps député et inspecteur des écoles, 
député et curé-doyen. Il ne peut y avoir 
plus d'un député-ecclésiastique par dis
trict. 

La nomination de ces 10 députés par 
l'Evêque n'influe en rien sur le nombre 
de représentants laïques attribués à 
chaque district. Pour lo surplus il y a 
incompatibilité entre les fonctions civiles 
et ecclésiastiques. 

13. Toute loi et tout décret voté par
le Grand Conseil doivent être soumis 
à la votation populaire (Référendum 
obligatoire). 

Il y a du bon dans ce programme, 
mais son auteur nous paraît être un 
habile adversaire de la revision. Pour
quoi, en effet, accumuler beaucoup d'ex
cellentes dispositions pour venir ensuite 
tout gâter avec le référendum obliga
toire et le droit de nomination de 10 
députés ecclésiastiques attribué au chef 
du Diocèse ? 

Le correspondant du Walliser Bote 
doit être assez clairvoyant pour com
prendre que le peuple valaisan ne vou
dra pas abdiquer entre les mains de 
l'évêque la moindre parcelle de sa sou
veraineté. A quoi bon dès lors une 
semblable proposition ? Ne serait-ce pas 
en vue de rendre le menu révisionniste 
absolument indigeste et inacceptable ? 

En tout cas nous ne donnerons jamais 
la main à une mesure à ce point réac
tionnaire, pas plus que nous ne vou
lons admettre le référendum obligatoire. 

C o u s c i l s d e d i s t r i c t . — Le con
seil de district de Conthe}', réuni il y 
a une semaine, s'est prononcé à l'unani
mité au vote final pour la révision to
tale de la Constitution. 

A la consultation individuelle des re
présentants des cinq communes du dis
trict, ceux d'Ardon, Conthey et Nendaz 
avaient opiné pour une revision par
tielle, tandis que Chamoson, unanime, 
et Vétroz étaient partisans d'une revi
sion totale. 

Ce que voyant, M. le préfet Evéquoz, 
après un bref exposé de la question, 
opine pour la revision totale ; là dessus, 
les délégués favorables à la revision 
partielle reviennent sur leur décision et 
s'empressent de se ranger au préavis 
préfectoral. 

Tout est bien qui finit bien. 
S. 

—• Le Conseil de district do St-Mau-
rice s'est aussi prononcé pour la revi
sion totale. 

A p r o p o s d e l ' h o r a i r e «l'été 
«les C F . F . — Nous recevons du 
Conseil communal de Vouvry la com-

il n'avait pas le temps... Il gravit les quatre 
otages eu une minute et s'arrêta tout essou-
fié devant leur porte. 

D'habitude, il frappait un petit coup, et c'é
tait son père, rentré avant lui, qui venait lui 
ouvrir, parce qu'il ne fallait pas déranger leur 
bonne, Julie, qui préparait le dîner. Il frappa, 
comme toujours, très doucement et attendit. 
Personne ne vint ouvrir ; cependant son père 
devait être là, car il entendait un bruit léger 
de conversation. 

Il allait sonner, quand, par une fenêtre de 
l'escalier, il vit qu'il n'y avait pas de lumière 
dans la cuisine. Julie n'était donc pas là. Puis 
il eut un sourire heureux. En collant son 
oreille contre la porte, il lui avait semblé dis
tinguer la voix d'une femme. Qui sait ? Peut-
être Thérèse était-elle venue avec sa mère 
pour attendre son arrivée ? 

— Je vais les surprendre, se dit-il. 
Il savait que la porte d'entrée n'était pas fer

mée à clef; et bien souvent, il l'avait ouverte avec 
la pointe de son canif. Il prit son canif, l'in
troduisit dans le trou ; mais, au moment où 
il allait faire jouer la serrure, il éprouva une 
terrible sensation. Il avait entendu son père 
crier violemment : 

— Non, jamais ! jamais I 
Et, presque aussitôt, un bruit de chaises re

muées... 
Il y eut quelques secondes d'un silence ef

frayant, qui fut interrompu par la voix de la 
femme ; mais cette femme parlait si douce-1 

munieation suivante, en date du 14 
mars 1904 : 

,;Nous venons d'apprendre par la voie 
des journaux que la conférence tenue 
à Berne les derniers jours do février a 
apporté différentes modifications, con
senties par les Administrations des C. 
F . F., à l'horaire d'été 1904. 

En ce qui concerne les modifications 
apportées sur la ligne Lausanne-Brigue, 
soit St-Maurice-Briguo, nos concitoyens 
seront certainement satisfaits ; quant à 
celles de la ligne St-Maurice-Bouveret 
il n'en est pas de même, car, malgré 
les promesses faites à plusieurs reprises 
par L'Administration des chemins de fer, 
nous constatons que non seulement les 
promesses sont vaines, mais que le ser
vice est de plus en plus mauvais. 

L'horaire d'hiver actuel a déjà été 
l'objet de nombreuses critiques ; s'il est 
encore supportable la semaine, on no 
peut en dire autant le dimanche où 
nous sommes complètement séquestrés 
dès 6 heures du matin à midi 46. 

Eh bien ! le service d'été nous réserve 
encore plus de déception, puisque le 
train actuel de marchandises, qui fait le 
seul service de poste de la matinée et 
qui est notre unique correspondance 
directe avec le train express St-Maurico-
Brigue N° 1131, ne correspondra plus 
à partir du 1 e r mai et cela, dit-on, parce 
que les croisements de train sont im
possibles à la gare de Vouvry. 

Or, au nom de l'Administration, des 
industriels et de la population de Vouvry 
tout entière nous venons protester contre 
la manière d'agir des C. F . F. afin de 
mettre à couvert notre responsabilité 
vis-à vis de nos concitoyens du district 
de Monthpy, qui pourrait nous accuser 
de négliger les intérêts de notre région. 
C'est dans ce but que nous donnons ci-
après le résumé de ce qui s'est passé 
en 1899 entre notre commune et la com
pagnie Jura-Simplon. 

La 21 mars 1899, tous les industriels 
et l'administration adressèrent à la di
rection du J.-S. une pétition demandant 
diverses modifications à l'emplacement 
et voies de notre gare devenue trop 
exiguë par suite du trafic toujours 
croissant. La plupart des desiderata for
mulés ont été favorablement accueillis et 
des travaux ont été exécutés, mais la 
voie d'évitement, pour le croisement des 
trains, que nous réclamions, n'a été faite 
qu'en partie et pourtant tout le terrain 
nécessaire -à l'établissement de cette 
voie (soit 2340 mètres carrés) a été, sur 
la demande de la Cie, accordé gratui
tement par la bourgeoisie de Vouvry en 
séance du conseil du 8 mai 1899, ces
sion ratifiée^par l'assemblée bourgeoisiale 
du 4 juin et approuvée par le Conseil 
d'Etat le 28 juin de la même année. 

Par convention passée avec la C ie 

J.-S., le 17 janvier 1900, la commune a 
exécuté le terrassement pour cette voie 
et depuis bientôt 4 ans que ce travail 

ment que Serge ne put la reconnaître. Ce ue 
devait pas être Thérèse, puisque son père lui 
parlait avec une telle violence. Et le comman
dant traitait toujours gracieusement la jeune 
fille, assurant qu'il ne s'opposait à leur ma
riage que par bon sens, par expérience de la vie. 

Sans doute, la femme demandait quelque chose 
avec insistance ; car le père de Serge reprit : 

— Jamais ! vous m'entendez bien ! Jamais ! 
J'ai le droit de faire respecter mon autorité ! 
Et je vous jure que je saurais la faire respec
ter, même par vous ; car, si vous refusez de 
la respecter, vous serez forcée d'attendre ma 
mort I 

La femme ne répondit que par un cri de 
rage. 

— Allons, s'écria le commandant, adieu, 
mademoiselle ! adieu ! Et ne revenez jamais 
ici sans m'avoir demandé l'autorisation ! 

Serge était glacé d'effroi. Jamais il n'avait 
entendu son père s'exprimer avec une pareille 
violence. Et il n'osait plus entrer. 

— Ce ne peut-être Thérèse, se disait-il pour 
se rassurer. 

Son père n'appelait pas Thérèse « made
moiselle. » Et, cependant, si c'était elle ? Si 
une discussion malheureuse avait surgi sou
dain entre la jeune fille, qu'il aimait, et ce 
père, dont il respectait les moindres volontés? 

(A suivre). 
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est terminé, la C ie n'a jamais daigné y 
poser des rails. 

Espérant, M. le rédacteur, que vous 
voudrez bien accorder l'hospitalité de 
vos colonnes à ces quelques lignes d'ex
plications qui établiront la situation dans 
laquelle nous sommes par l'indifférence 
et la mauvaise volonté des chemins de 
fer à notre égard, nous vous prions 
d'agréer, etc. 

E. PIGNAT, président. 
ALF. POT, secrétaire. 

N o m i n a t i o n s p o s t a l e s . — Le 
Conseil fédéral a nommé commis de 
poste à Sierre : M. Ch. Petremand, de 
Neuohâtel. Commis au bureau principal 
des postes à Genève : M. Emile Bertho-
let, de Chessel (Vaud), actuellement 
commis de poste à Monthey. 

Nos fé.icitations. 

S i o u . —• Nous recevons, à titre do 
protestation, les ligues suivantes datées 
du 13 mars : 

Il m'est revenu que des personnes 
croient que, dans ma lettre ouverte à 
M. Ch. de Rivaz, jo visais du'une façon 
malveillante notre juge-instructeur actuel. 

Or, comme, dans cette correspondance, 
je n'ai eu pour objectif que de .mettre 
en scène les personnes qui ont tenté de 
me frapper ou qui l'ont fait, je m'em
presse de démentir publiquement que 
j'aie eu un seul instant la pensée d'at
teindre un magistrat aussi honorable et 
respecté qu'est M. Jean- Charles de 
Courten. Au contraire, je me plais à 
reconnaître en lui les qualités qui carac
térisent le juge intègre et- impartial ; 
aussi n'hésiterais-je pas à le choisir 
comme arbitre dans n'importe quel dif
férend que je pourrais avoir. 

PIERRE BONYIN, march. de fer. 
— Vol. — Un vol audacieux a été 

commis mercredi [à Sion. Un individu 
bien mis , se disant colporteur, a 
pénétré dans la villa Bruttin, après 
avoir rencontré dans le jardin la femme 
du propriétaire, qui l'avertit un peu 
imprudemment que la maison était vide. 

La dame, qui avait des soupçons, re
vint en arrière et ne fut pas peu effrayée 
de trouver son appartement ouvert et 
le dit individu occupé à fouiller les 
tiroirs. Saisie de crainte, elle ne fit au
cune tentative pour l'arrêter, ensorte 
qu'il put s'échapper. 

Vérification faite, la propriétaire cons
tata la disparition de différents bijoux, 
entr'autres d'un bracelet et d'une mon
tre en or. 

Son coup fait, notre voleur, neuchâ-
telois d'origine, récidiviste déjà condamné 
pour vol, s'empressa de prendre le train 
pour Lausanne où il fut arrêté à la 
gare par l'agent de sûreté G-iroud et le 
caporal de gendarmerie Tapis, au mo
ment où il retirait la valise contenant 
les objets volés. Il a été aussitôt dirigé 
sur Martigny en attendant qu'il soit 
conduit à Sion pour répondre devant 
le tribunal de son larcin. 

S a x o n . — La Société de chant La 
Lyre de Saxon donnera, sous la direc
tion de M110 Rouiller, samedi 19 mars, 
à 2 heures de l'après-midi, et dimanche 
20 courant, à 8 1/2 heures du soir, une 
représentation musicale et littéraire, à 
la grande salle de l'Hôtel Vanay. 

Cette représentation est assurée d'a
vance, en raison de son programme des 
plus variés et de l'habile direction de 
La Lyre, d'un franc succès et d'une 
nombreuse assistance. 

— Cours de taille. — Jeudi et ven
dredi de cette semaine, la Société d'a
griculture de Saxon fera donner un 
cours de taille de la vigne. Réunion sur 
la place publique à 7 l i2 h. du matin. 

C h a r r a t . — Les deux jours de fête 
de la St-Joseph, vraisemblablement fa
vorisés par la température printanière 
dont nous sommes gratifiés en ce mo
ment, feront de nouveau cette année de 
la gare de Charrat-Fully un centre d'at
tractions couru: bals avec bonne musi
que, match au jeu de quilles au buffet 
de la gare, avec prix, samedi 19 et di
manche 20 c*. 

Qu'on se le dise, et à tous invitation 
cordiale est adressée pour venir passer 
ces deux jours de fête à la gare de 
Charrat. 

E c h o s d u C o n s e i l d e d i s t r i c t 
d e m a r t i g n y . — On nous écrit : 

«Nous avons lu avec plaisir le compte 

dernière séance du Conseil de district. 
Nous avons été contents de voir que 
nos conseillers so sont montrés parti
sans de la revision de la Constitution 
cantonale, à l'exception du président de L. 

Cette exception n'est-elle pas typique 
si l'on considère que ce magistrat est 
le seul président de notre district pourvu 
d'une place permanente au râtelier gou
vernemental ? 

En avant les incompatibilités ! 
Pierre cù Jean. 

— Nous avons aussi reçu la rectifica
tion suivanto sur le vote du Conseil de 
Bovernier : 

; Je lis dans le dernier n° du Confé
déré le compte rendu des décisions prises 
en Conseil de district, au sujet de la 
revision de la Constitution, un entrefi
let sur le conseil communal de Bover
nier. 

A lire l'article du Confédéré ou pour
rait supposer que tout le conseil, à l'ex
ception de son président, s'est mis sous 
la tutelle du préfet de Martigny ; or il 
y a loin de là à la vérité. 

En premier lieu le conseil n'était pas 
au complet, son vice-président étant 
absent. Des quatre autres membres, le 
président, de vieille trempe libérale, n'a 
pas hésité à accepter la revision sans 
réserve. 

Deux conseillers, par contre, qui ont 
du reste signé les listes révisionnistes 
et qui maintiendront certainement leur 
vote, lorsque le moment sera venu, se 
sont plus ou moins désintéressés d'une 
consultation qu'ils savaient anticonstitu
tionnelle. 

A la demande d'un membre du con
seil, qui, sans être opposé en principe à 
la revision, tenait à être mieux rensei
gné pour se prononcer, ils ont acquiescé 
à la proposition de s'en rapporter aux 
conseils du préfet qu'on leur représen
tait du reste comme partisan de la re
vision. 

Je puis donc rassurer le correspondant 
de l'article précité et lui assurer que 
des 79 signataires de la motion, repré
sentant plus des 2/3 des votants, peu ou 
point ne feront défection. 

Un révisionniste, comme il y en aura 
beaucoup à Bovernier. 

Nous avons encore reçu sur le même 
sujet une 2 m e correspondance qui fait 
double emploi avec la précédente. 

Nous en retenons cependant ceci : 
c'est que sur 5 conseillers 4 ont signé 
le pétitionnement et qu'ils se rappelle
ront, le moment venu, qu'ils ont fait 
acte d'adhésion à la revision et resteront 
conséquents avec eux-mêmes. 

Ces correspondances remettent les 
choses au point et nous expliquent l'at
titude du conseil de Bovernier dans la 
question de la revision. 

Il en ressort pour nous que le dit 
conseil s'est agréablement moqué de la 
procédure gouvernementale et du préfet' 
chargé de l'appliquer. 

M a r t i g n y - V i l l e . — A l'occasion 
de la mi-carême, la fanfare municipale 
« Cécilia » donnera samedi 19 (fête de 
St-Joseph) et dimanche 20 courant, à 
8 h. du soir, dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, une soirée musicale et 
littéraire. Au programme, à part l'exé
cution des meilleurs morceaux de son 
répertoire, figurent deux petites pièces, 
une fantaisie er> un aote intitulée Une 
visite désagréable et un vaudeville en un 
acte : Les Lapins de Grelu. 

Nous n'avons pas à souhaiter salle 
comble et complet succès à nos amis 
de la « Cécilia », c'est assuré d'avance. 

N o t r e f e u i l l e t o n . — Nous com
mençons aujourd'hui la publication d'un 
nouveau et intéressant feuilleton : La. 
Mèche d'or, dû à la plume d'un des 
romanciers français contemporains les 
plus en renom. 

Nous sommes certains que sa lecture 
sera goûtée par tous nos lecteurs et 
lectrices. 

IJWp" A ce n° est jointe, pour nos 
abonnés, la brochure que nous avons 
annoncée, concernant le centenaire de 
la fondation du Bulletin officiel. 

- • -

Nouvelles des Cantons 

diminution de culture a eu lieu dans la 
région productrice. Fribourg était parti 
avec baucoup d'élan, mais son enthou
siasme s'est bien refroidi. 

La première année, il consacrait 3474 
ares à la nouvelle culture : dès l'année 
suivante, ce chiffre baissait (2938) et il 
n'a cessé de diminuer depuis. Ce même 
phénomène, quoique moins accusé, se 
remarque dans le canton de Vaud. 

Les journanx ont annoncé dernière
ment la prise à bail, par la fabrique 
d'Aarberg, de vastes territoires situés 
dans la vallée de la Broyé, où l'on entre
prendra la culture de la betterave en 
grand et par les procédés les plus scien
tifiques. Cette entreprise modifiera sans 
doute considérablemedt les statistiques 
futures. 

B e r n e . — La fabrique de sucre d'Aar-
berg a réduit notablement, en 1903, la 
quantité de betteraves sucrières travail-

rendu que le Confédéré a donné de la lées à cette usine. Du même coup, une 

guerre russe-japonaise 
S i t u a t i o n 

Les Japonais continuent à bombarder 
à droite et à gauche sans coups déci
sifs ou même significatifs ; ils se tré
moussent eu une grande agitation qui 
ne manquera pas d'épuiser leurs muni
tions et d'affaiblir la flotte par la fati
gue des marchos et l'usure des appareils 
et des pièces. En face de cette exubé
rance jaune, la Russie, plus calme, at
tend, sachant bien qu'elle aura le der
nier mot. 

Combats navals devant Port-Arthur 
Port-Arthur, le fort principal russe 

sur le golfe du Petchili, reste toujours 
le point de mire de la flotte japonaise. 

Les dernières dépêches parveuues du 
théâtre de la guerre annoncent une 
rencontre terrible entre torpilleurs rus
ses et japonais et un nouveau bombar
dement de Port-Arthur, qui ont eu lieu 
dans la nuit de jeudi à vendredi. 

Voici sur ces deux faits de guerre, la 
relation de l'amiral Mahkaroff, comman
dant de la flotte russe à Port-Arthur : 

« Six torpilleurs qui avaient poussé 
une reconnaissance au large pendant la 
nuit du 10, et parmi lesquels 4 étaient 
placés sous le commandement du capi
taine Matusevitch, se sont rencontrés 
avec des torpilleurs ennemis soutenus 
par des croiseurs 

Un vif engagement a eu lieu, au 
cours duquel le torpilleur Vlasty a lancé 
une torpille qui a coulé un des torpil
leurs japonais. En regagnant le port, 
le torpilleur russe Stergutschy, commandé 
par le lieutenant Ferguief, a reçu des 
avaries. Sa machine étant désemparée, 
il a failli sombrer. 

A 8 heures du matin, cinq de nos 
torpilleurs sont rentrés dans le port. 
Lorsque la position critique du Stergut
schy est devenue évidente, j 'ai hissé mon 
pavillon sur le No vile et me suis rendu 
avec ce navire et le Bayan au secours 
du torpilleur en détresse ; mais 5 croi
seurs ennemis entouraient notre torpil
leur et l'escadrille des torpilleurs japo
nais approchant, je ne pus réussir à 
sauver le Stergutschy, qui sombra. Une 
partie de l'équiqage a été faite prison
nière, l'autre s'est noyée. 

A bord de nos navires ayant pris 
part à l'attaque de nuit, un officier a 
été grièvement blessé, 3 autres légère
ment, 2 soldats ont été tués et 18 blessés. 

A 9 heures, 14 navires ennemis se 
sont réunis devant Port-Arthur et ont 
commencé à le bombarder avec les ca
nons de gros calibre et à longue portée 
de leur escadre de cuirassés. Le bom
bardement s'est prolongé jusqu'à 1 heure 
de l'après-midi. Le nombre des obus de 
12 pouces lancés par l'ennemi est évalué 
à 154. 

« Nos navires n'ont reçu que des 
avarier insignifiantes et sont tout prêts 
à reprendre la lutte. Nos pertes sont de 
1 officier légèrement blessé, 1 soldat tué, 
4 blessés. 

Les projecteurs électriques de nos 
cuirassés ont éclairé la mer de la façon 
la plus satisfaisante. Plusieurs fois pen
dant la nuit, des coups isolés de nos 
batteries ont obligé les torpilleurs enne
mis à sa retirer. » 

La même dépêche donnant ces détails 
ajoute, au sujet du dernier bombarde
ment de Port-Arthur : « Aussitôt que 
l'ennemi eut ouvert le feu de ses 6 
navires sur nos forts, nos batteries ri
postèrent. Ls bombardement cessa à 
1 h. 15 après-midi. L'ennemi tira environ 

200 obus. Un obus de la batterie 15 a 
gravement endommagé un croiseur ja
ponais. Les résultats du bombardement 
sont insignifiants. Nous avons eu 6 sol
dats blessés et, en ville, 3 habitants tués 
et un grièvement blessé. D'après le rap
port du général Stœssel, officiers et sol
dats des batteries ont montré un grand 
courage et ont excellement mené le feu. 

A l l e m a g n e . — La rentrée de Jésuites 
— Nos avons dit que le Conseil fédéral, 
soit les délégués des Etats constituant 
actuellement l'empiro allemand, sorti de 
la guerre franco-allemande de 1870, avait 
consenti à la rentrée des Jésuites sur 
toute l'étendue du territoire. 

Cette décision avait été votée par le 
Parlement fédéral, soit le Reichstag, 
déjà à plusieurs reprises, sur la propo
sition du Centre catholique, mais le Con
seil fédéral avait toujours refusé sa ra
tification. 

A la suite de ce vote les jésuites 
étrangers ont désormais le droit de séjour 
en Allemagne, et les jésuites de natio
nalité allemande ne peuvent plus être 

! tenus éloignés de tel ou tel endroit ou, 
: au contraire, être retenus dans une loca
lité désignée ; ils sont libres de leurs 
mouvements, mais, ce qu'il importe de 
retenir, ce droit reste individuel et n'est 
pas reconnu à l'Ordre comme tel, car le 

' paragraphe 1er de la loi de 1872, qui 
! interdit la Sociétéde Jésus et les Ordres 
1 analogues sur tout le territoire de l'em
pire allemand, reste toujours en vigueur. 

T o u j o u r s à p r o p o s 
d e s p i l u l e s P i n k 

Dans mon précédent article „les pilules Pink 
dans le Jura-Bernois", j 'ai eu l'occasion de 
dire la grande vogue dont jouissent ces pilules. 
J'ai signalé que je fas obligigé de m'arrêter à, 
tontes les stations du chemin de fer, Bienne, 
la Chaux de Fonds, pour y voir les nombreuss 
personnes guéries. Ce que j'apppris à la Chaux 
de Fonds sur ces merveilleuses pilules, la mi
raculeuse guérison de Madame Tissot qui at
tira si fortement l'attention de tous et toutes 
les guérisons qui suivirent feront l'objet d'un 
prochain entretien. Aujourd'hui, je vous parle
rai de ma visite à Bienne. Dans cette char
mante localité, au cours d'une seule après-midi, 
car je ne pouvais rester beaucoup de temps, 
il m'a été donné d'avoir le plaisir de causer 
avec plusieurs personnes guéries par les pilules 
Pink, comme madame Alois Paratte, Vermeille, 
72 quai du Lac, Madame Clerc, la femme d'un 
fabricant de secrets de la rue de la Gare. Au 
cours d'une de mes visites un monsieur qui 
habite près de l'hôtel des postes et télégraphes 
m'apprit qu'une des personnalités les plus con
nues à Bienne avait obtenu aussi une guérison 
remarquable. Cette personne madame Corbat 
Frainier habitait rue du Lac 00. Mon interlo
cuteur sachant que j'ignorais le chemin, s'offrit 
à me conduire. Tout en causant nous passâ
mes, je m'en rappelle, devant l'école où les 
enfants filles et garçons faisaient force glissade 
sur la neige. Nous remontâmes jusqu'au près 
du lac où vient aboutir la rue qui porte ce 
nom. Je me séparai de mon guide et sonnai 
au n° G0. C'est là qu'aux appartements du 
premier étage je fus reçu par madame Corbat 
Frainier. Mise au courant du but de ma visite 
elle ne fit aucune difficulté pour reconnaître 
qu'elle avait obtenu, grâce aux pilules Pink 
une amélioration de sa santé vraiment consi
dérable. 

Madame Corbat Frainier me dit avoir souf
fert d'un état de faiblesse générale, d'anémie 
inquiétant. Elle me fit part de l'insuccès de 

j tous les remèdes qu'elle avait essayés anté-
! rieurement aux pilules Pink, et, ajouta-t-elle, 
! j 'ai été d'autant plus émerveillée de mon ra
dical et rapide rétablissement que tous les 
autres remèdes avaient échoué. Madame Corbat 

'•• Frainier au moment où je la quittai, la remer-
| ciant de son aimable accueil, me dit : „ Je 
garde une grande reconnaissance aux pilules 
Pink qui sont un excellent remède et soyez 
persuadé, docteur, que dans l'avenir comme 

: par le passé, je les recommanderai chaudement 
toutes les fois que l'occasion se présentera." 

i L'action si puissante que les pilules 
Pink ont sur le sang qu'elles régénè
rent et enrichissent, les rend souveraines 
contre : anémie, chlorose, neurasthénie, 
rhumatisme, faiblesse générale, migrai
nes, névralgies, maladies nerveuses, 
éblouissements, vertiges, palpitations, 
irrégularités. On peut se procurer les 
pilules Pink dans toutes les pharmacies 
et au Dépôt chez MM. Cartier et Jorin, 

; droguistes, Genève. 3,50 la boîte, 19 fr. 
les 6 boîtes franco. 

i C'est une heureuse idée 
] d'avoir adapté une chaude flanelle capiton

née à l'emplâtre américain de copsicuni, 
! et de l'avoir ainsi livré au commerce sous 

le nom d'emplâtre Rocco. — On sait que 
i ces emplâtres rendent d'éminents services 
; dans les cas de rhumatismes, de douleurs 

de membres de toutes sortes, de luxations, 
j de foulures, de lumbago, où leur efficacité 
I est absolue. — Remarquez le nom de : 
. ROCCO. — Cet emplâtre se trouve dans 

les pharmacies ao prix de 1 fr. 25. 2-1 
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Qui? 

Ooft'Bisley. tous lu 

1ERE DE PAQUE 
au Restaurant KLUSER, iartigny ̂

s 

Mme Vve J o s . GIOVANOLA et ses enfants , à. Mouthey, les familles 
GIOVANOLA, D O N N E T , E I T H N E K , G U E R A Ï Ï Y , R O U I L L E E remer

cient s incèrement toutes les personnes ainsi que les sociétés i ta l iennes de 
Box et Mar t igny qui leur ont t émoigné tan t do sympath ie , à l 'occasion du 
grand deuil qui v ient de les frapper. 

S Y N D I C A T 

pour l'élevage de l'espèce chevalin 
Les éleveurs , les ama teu r s et tous ceux qui s ' in téressent à l 'élevage 

du cheval son t convoqués en assemblée, à Aigle, le dimanche '20 mars i> 
1 he. irc après-midi , à l 'Hôtel du Nord et le dimanche 27 miirs à la même 
heure au Sépey, pour d iscuter ht formation d'un syndica t pour l 'élevage 
de l 'espèce cheval ine dans le distr ict de Vevey, les Ormonts et la plains 
du Rhône . Le Comité d ' ini t iat ive est corn; osé de MM. P I L L I O D . député , 
à B l o n a y ; T A U X E - N E V E U , syndic, à Lcysin : Gabriel A M I G U E T , député, 
à Gryon; Alphonse D E S L E X , à Lavey ; 0. P A T E Y , à I l larsez et DU T O I T , 
vétér inai re , à Aigle. 2-1H21Î331L 

abrique de fables, Naters v-aidi-
<«i 'uud m a g a s i n <lc m e u b l e s , g r a n d c h o i x e n 

é t o i l e s d e m e u b l e s , c r i n a n i m a l , r e s s o r t s , g l a c e s , 
t a b l e a u x e t m e u b l e s e u t o u s g e n r e s . 

T r a v a u x s o i g n é s e t s o l i d e s . — S e r v i c e p r o m p t . 

Se recommando A_ Gertschen-Heinen. 

contre îo rhumatisme, 
le l u m b a g o et toutes les douleurs do" les 
moinbros, employez 

l'Emplâtre Rocco 
ordonné p a r les médecins et vous serez v i t e 'débar rassé 
•le tous ces maux . 

l t e m a r c | u e z l e m o t „ K o c c o " s . v . p . 
Fr. 1 . 2 5 dans les pharmacies : 

C J o r i s , Mnr t igny-Bourg ; I i o r c y et G . M o r a u d , Mart iguy-Yil le , 
B i c l i s e l , ï * i t t c l o u t l et Z i m i u e r m a m i à Sion. 

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

kfoeiétédes ^hoeoiaté deTflontreux 
Séchmul &. F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

Fabrique d'instruments de musique en cuivre 

J. DEPREZ, suce, do Th. Wahlen, Payerne 
33me année d'existence. Récompenses dans 7 expositions 

2 médail les d'or et 1 de vermeil 

Ateliers de nickelage et argenture 
F o u r n i t u r e et r é p a r a t i o n d e TOUS les i n s 
t r u m e n t s d e m u s i q u e et a c c e s s o i r e s — 

> E c h a n g e s — Loca t i on . 1211 

DEPURATIF GOLLIEZ 
au 

kfirop au brou de noix ferrugineux 
(•Marque des ,,2 palmiers") 

Dépurat i f énerg ique contre scrofules, humeur s , da r t res , rachi t i sme, 
é rup t ions de la peau, glandes , clous. Bien plus actif et plus agréable <) 
prendre que l'huile (le foie de morue. 30 ans de succès . 

Eu vente dans toutes les pharmneies en flacons de 3 fr. et 5,50. 

A l ' o c c a s i o n «les f ê t e s 
«le l a S t - . f o s e p h 

J|f J>AJL /% 
et jeu de quilles 

au Buffet de la gare, Charrat 
Une 

J jeune fillt 
connaissant bien le service, cherche 
place comme sommcil lèro de salle, 
iilie de café ou comme femme de 
chambre. 

S 'adresser à l ' imprimerie, Mart igny. 

juidation de tissu 
Pour cause de changement de com

merce, le m a g a s i n M o r e l - t » s i y , à 
M a r t i g n y - J î o u r g , informe le public 
qu'il l i q u i d e d è s c e j o u r au prix 
de facture t o u s l e s i î s s u s , soit 
art icles pour robes, draps p. hommes , 
cotonnes pour chemises et tabl iers , 
c re tonnes meubles , ainsi qu 'un lot de 
complets pour hommes et ga rçons . 

4 Registres pour 6 IV. 
pour a r t i sans et commerçants 

Grand livre, ai-rang, pra t . fr. 2.50 
J o u r n a l ,, „ „ 2,— 
Livre de caisse ., „ ,, 1 50 
Livre de facture ., ., ,, 1.80 

,l 'envoie les -I l i tres (volant 
7 fr. ftO) pour (î f r . seulement . 

A. NIEDERHJEUSEK 
ftibrique de regis t res 

GRANGES (Solcuic) 

à qui p rouvera que les vér i tables 
bonbons aux ISOl l l tCi 'EOiVS 1>K 
S A P f X de L a u r c i t l & K o s s i e r , 
L a u & a n n e , ne sont pas un puissant 
calmant contre la Toox, Rhume, Ca
tar rhe . Irjflueuza. Médaille d 'OR expos. 
Vevey 1901 seule récomp. déc. à ces 
produi ts . (i (1 

Guèrison par la simple méthode 
de KESSLEK, des 

| RHUiÂTISîuES 
ç; (aussi anciens) maux d 'es tomac 
""̂  (pers is tants) , goi t res , gonfle-
•§ ments du cou, abcès dangereux , 
4s b lessures , etc, au moyen des 
•3 remèdes simples et iuoffensifs de 

ï F r . K E S S L E R - F E R H 
S (anc. Kessler , chim.) 
•~ F i s c h i n g e n (Thurgovie) 

U n peti t opuscule d 'a t testa
t ions sur les bons résu l ta t s 
ob tenus est expédié g ra t i s et 
franco sur demande. 

Guèrison dans la plupart des cas 
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VIN de NOYER 
FERRUGINEUX 
employé avec un succès 
toujours c ro issant pour 
combat t re l ' a n é m i e , le 
r a c h i t i s m e , les b o u 
t o n s , l ' e x z é n i a et gé
néra lement les maladies 
ayant pour origine un 
v i c e d u sang- . 

E x i g e z 
la marque 
c i -cont re . 

Prix 

FLACON 
3 fr, 3 5 

cont re 
r embours l A R U i i 

Pharmacie 

St-Martin 
Vevey 

2-2 H3Û814L 
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p r i i i t a u n i è i ' C , chez Mce COTÏ .ET 
négt., à Monthey. 4-2 1L20712L 

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

pour faire un pet i t ménage et tra
vailler un peu à la campagne, fille 
ou veuve âgée de 90 à 40 ans, sobre 
et de confiance. 

S 'adresser à M. Joseph E C O F F E Y , 
à Sallaz, Ollon (Vaud) 

On demande 
uoiir tout de sui te une jeune fille 
propre et active po î raider dans un 
ménage. Gage selon capacités. 9-2 

S'adresser à la boulangerie P A Y O T , 
10, n ie des 2 Marchés, à Vevey (Vaud) 

l e 
>1 v e n d r e 150 qu in taux mét r iques 

bon F O I N 
chez M Théodore VIREDAZ, pro
priétaire, à A I G L E (Vaud). C-5 

Grande salle de l'Hôtel Vanay, Saxon 

TÂTION 
donnée par la 

Société <îc Chant ,, La Lyre •' de Saxon 

S a m e d i If* m a r s à 2 h . d e l ' a p r è i s - m i d i . 
l î h n a H c h e 2<> u ia i - s à 8 h . 1/2 d u s o i r . 

Direction : Mile R O U I L L E R 

§S a n d a g i s t e — O r t h o p é d i s t e 

WB Margot 
Place de la Riponue & Pré du Marché 2, à L A l i S A A S E 

Déposi ta i re de la maison HAUSMANN. Téléphone 1840 | 
Instruments de chirurgie, Ceintures, Bandages, Réparations 1 

Demandez-partout .• ";.. 
' les BONBONS 

af iiiiMiiiliil 
AMTIRHUMEi 

Rhumatisme 
Veuillez mYxcuscr d'avoir un peu tardé à vous donner de mes nou

velles. Celles-ci, du res te , sont excel lentes et je veux ici vous expr imer 
toute ma reconnaissance pour les bons soins que vous m'avez donnés, je 
suis en t iè rement guér i du rhumat i sme muscula i re , ainsi que de mafaiblesse, 
merci mille fois. J 'a i pu reprendre mon travail et mes journées . Chaque 
fois que j ' au ra i l'occ:ision de parler de vous, je m'empressera i de dire que 
c'est vous qui m'avez guér i p:;r t ra i tement par correspondance. J ' a i mis 
tonte ma conliance eu vous et ferai toujours mon possible pour favoriser 
vot re est imable é tabl issement . Domdidier, et. de Er ibourg , le 28 novembre 
1002. Mme Mélanie Fornerod. — Vu pour légalisat ion de la s igna ture de 
Mélanie Fornerod : Ed. Dubcy, secrétaire communal — Adresse: Policlini
que, pr ivée Glaris, Ki rchs t rasse , 405, Glaris. 10-1 H1200Z 

Mièreé renommées 
du Caréna/ 

Dès maintenant, mise en perce du 

CK DE PAQUES 
Dépôt-glacière à M a r t i g n y : P . R o u i l I e r - C J i r o i t d 

Avis aux hôteliers 
Avant de commander vos imprimés (pa-

dier à lettre, grand et petit format, enve
loppes blanches et couleur, cartes, notes à 
souche, etc., etc.) nécessaires pour la pro
chaine saison, demandez les prix à l'impri
merie Ad. Imkoff, Martigny. 

50 ° I o moins cher que la lithographie. 

La cuisine pratique 
par M. A. MAILLARD 

Contenant environ 1000 recettes expliquées clairement et mises 
à la portée des ménagères. Cinquième éditiort, revue et aug
mentée d'un grand nombre de recettes nouvelles. Grand in-16, 
cartonné dos toile. — P R I X : 3 fr. 50. 

En vente à l'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny-Ville 




