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Militaire et gymnastique 

Le Comité central de la Société fé
dérale de gymnastique a convoqué une 
assemblée extraordinaire de délégués 
pour le 15 mai à Berne, avec l'ordre 
du jour suivant : « Attitude de la So
ciété fédérale de gymnastique dans la 
question de la réorganisation militaire ». 

A cet effet, il a adressé aux délégués 
et aux sections un chaleureux appel, 
dont on nous permettra de citer quel
ques extraits ; après avoir dit que le 
Comité estime de son devoir de pren
dre position déjà maintenant dans cette 
question, d'une influence si grande sur 
notre armée, sur notre pays et le bien-
être général du peuple suisse, il conti
nue ainsi : 

<Nos aïeux nous ont légué le principe 
sacré que tout citoyen suisse doit, à un 
moment donné, fournir sa part active 
en vue de la défense du sol natal. Ce 
principe a servi de base, jusqu'ici, à 
notre organisation militaire ; mais l'idée 
de nos prédécesseurs ne peut avoir sa 
sanction pratique qu'à condition de 
maintenir, comme autrefois, le principe 
d'une éducation permettant à nos jeu
nes gens de se préparer de bonne 
heure pour le service militaire. 

Les écoles, grâce aux prescriptions de 
l'organisation de 1874, ont peu à peu 
mis en pratique cette instruction pré
paratoire, en faisant donner aux gar
çons, dès l'âge de 10 à 15 ans, un en
seignement gymnastique. Cela repré
sente les l o r et 2e degrés de l'éducation 
physique prévue par les législateurs. 
Malheureusement, cet enseignement est 
loin d'être généralisé. Aujourd'hui en
core, la bonne moitié (64 %) des éco
les n'est pas en mesure de fournir le 
minimum annuel de 60 heures de gym
nastique prévu par la loi. E t il y a en
core plus de 5000 écoliers qui devraient 
recevoir un enseignement gymnastique 
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THÉRÈSE GARANCIER 

Devant la maison de Serge, e)'e pressa en
core le pas, comme si el'e avait eu peur... Et, 
un peu avant sept heures, elle arrivait rue des 
Dames, tout émue, troublée. Sa mère s'écria : 

— Mais qu'as-tu donc, Thérèse ? 
— Bien, mère, rien, je t'assure I 
Elle posa sa capote et son fichu de laine 

sur une chaise et, sans dire un mot, mit le 
couvert. 

— Claude n'est pas encore rentré, d't ma
dame Garancier. 

Claude avait déjeuné rapidement le matin ; 
puis il était parti en disant qu'il allait pro-

Koprcduotion autorisée aux journaux a> ant an traité 
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et qui n'en bénéficient pas. En 1900, le 
nombre des écoles, n'ayant pas d'empla-
cement de gymnastique ou en ayant d'in
suffisants, représentait le 29 % ; plus 
de la moitié, exactement le 57 % n'é
tait munie d'engins que d'une façon 
sommaire ou même n'en possédait pas 
du tout, et le 87 % n'avait pas de lo
caux de gymnastique ou souffrait d'ins
tallations défectueuses. Ainsi, on est 
loin d'avoir atteint, en l'espace de 30 
ans, ce qui eût été possible de réaliser 
dans ce domaine. 

Le programme établi par la loi de 
1874 n'a pas été exécuté dans toute son 
étendue, car cette loi prescrivait aux 
cantons d'avoir à assurer l'éducation 
physique de nos jeunes gens, non seu
lement jusqu'à la sortie de l'école, mais 
encore dès cette époque jusqu'à l'école 
de recrues, soit de 16 à 20 ans. 

Cette continuation de l'éducation phy
sique de nos jeunes gens est de néces
sité absolue, si l'on veut que notre ar
mée marche dans la voie du progrès, si 
nous voulons avoir des troupes capables 
de résister et de protéger nos frontières. 

En présence de ces circonstances, la 
Société fédérale de gymnastique a cru 
devoir demander l'introduction d'un exa
men physique des recrues. Cette épreuve 
serait la suite logique et forcée de l'o
bligation d'une éducation physique, dont 
elle serait le meilleur moyen de con
trôle, tout en stimulant la jeunesse à 
exercer ses forces corporelles. 

Le Comité central vous propose, par 
conséquent, la sanction des conclusions 
suivantes, lesquelles'devraient être prises 
en considération comme principes dans 
la réorganisation militaire projetée : 

1* L'enseignement gymnastique scolaire 
doit être garanti et son développement ul
térieur assuré. 

2- L'éducation physique des jeunes gens, 
dès leur sortie de l'école jusqu'à l'âge re
quis pour le service militaire, soit de 16 à 
20 ans, doit être déclarée obligatoire et 
recevoir sa sanction dans la pratique. 

3" L'examen des recrues doit compren
dre une épreuve sur les capacités physiques 
des hommes astreints au service. 

fiter de ce beau jour pour faire une partie de 
canot. 

— Du côté d'Asnières? avait demandé Thé
rèse en souriant. 

— Oui, petite maHcieuse, avait répondu 
Claude. 

Aussi Thérèse répondit-elle à madame Ga
ra ncier : 

— Ma mère, nous n'avons pas besoin d'at
tendre Claude. 

— Soit. Si tu as faim I 

Madame Garancier servit le " d*ner ; mais 
Thérèse ne mangea pas. Sa mère, en l'embras
sant, sentit qu'elle avait la fièvre. Les instants 
s'écoulaient et Serge ne paraissait pas. Thé
rèse pliait et venait dans la pièce qui leur 
servait de sa'le à manger et de salon... Elle 
s'asseyait, se relevait, se promenait encore... 
Elle calculait : Serge était rentré depuis long
temps... Il avait fini son repas... A'ors, pour
quoi ne venait-il pas ? Pourquoi ce retard ? 
Sa mère, qui devinait son anxiété, l'embrassait 
de temps en temps, sans lien d'^e, puis se 
remettait à coudre à la machine, pressentant 
un malheur. Soudain, Thérèse s'écria : 

— Mais qu'est-il donc arrivé, mon Dieu ?... 
Au même instant, les deux femmes enten

dirent un violent coup de sonnette. 

Il est incontestable qu'un homme, 
ayant exercé rationnellement ses forces 
corporelles, est plus apte à devenir un 
bon soldat qu'un autre ayant négligé 
son éducation physique. Cela est prou
vé surabondamment par des faits irré
futables, prêts à servir d'appui à la de
mande formulée par la Société fédérale. 

Nous attendons donc de vous, chers 
délégués, une attention pleine et en
tière à la question d'intérêt capital qui 
vous est présentée. S ryons unis dans 
notre marche en avant et tous animés 
du même sentiment : celui de ne vou
loir que le bien-être de notre cher 
pays. » 

L'initiative prise par le Comité de la 
Société fédérale de gymnastique ne 
comporte pas de longs commentaires ; 
patriotique, inspirée de l'intérêt supé
rieur de la défense du pays, elle sera ap
prouvée par tous ceux qui veulent à 
notre patiie des défenseurs virils et à 
la hauteur de leur noble mission. 

Ajouions que le Département mili
taire a déjà déféré au troisième vœu de 
la Société fédérale de gymnastique en 
décidant de soumettre à une expertise, 
au point de vue physique, dans quel
ques lieux de recrutement de chacun 
des huit arrondissements militaiies, en-
tr'autres, à Sion, les jeunes gens qui se 
présenteront aux examens de recrues cette 
année. On fera faire aux futurs soldats du 
saut en longueur, sans tremplin, du ma
niement d'haltères,(17 kilos) et de la course 
de vitesse sur une longueur de 80 mètres. 

Les examinateurs, pour la Suisse ro
mande, seront MM. Mishel, Cornaz, de 
Lausanne, Matthey, de Neuchâtel, et 
Galley, de Fribourg. 

Nous saluons avec plaisir l'initiative 
prise par le département militaire. Elle 
fournira à chacun la démonstration des 
bienfaits de la gymnastique et, une fois 

de plus aussi, nos institutions militaires 
auront contribué à l'éducation et au 
bien-être de la jeunesse suisse et, par 
le fait même, de l'ensemble de notre 
population. 

Un gymnaste. 

CANTON DU VALAIS 

VI 
FILLE DE SOLDAT 

Elles se levèrent en tremblant; car cette 
façon de sonner n'était i>! celle de Claude r i 
celle de Serge. 

— Tu as entendu ? dit madame Garancier. 
C'est bien chez nous. 

— Oui... oui, brlbutia Thérèse; mais je ne 
sais pas pourquoi, j 'ai peur.. Je n'ose pas 
aller ouvrir. 

La veuve, secouant cette terreur qui l'étrei-
gnait comme sa fille, se dirigea vers la porte, 
en murmurant : 

— Nous sommes folios I Qu'avons-nous à 
craindre 1 

Et, sans hésiter plus longtemps, elle ouvrit. 
Quand elle vit ces trois hommes arx visages 
sévères, avec les gardiens de la pa'x massés 
en arrière, elle crut deviner. Elle poussa un 
cii terrible, PU cri de mère : 

— Mon fils... Claude I 
Le chef de la Sûreté s'imagina que c'était 

un cii d'alarme pour préver'r le jeune homme; 
et il dit froidement : 

— Toute tentative de f.iite serait inutile, 
Madame. J'ai des hommes devant toutes les 
issues. 

Thérèse, toujours debout, dans la sa'le a 
manger, écoutait et regardait ce qui se passait 

La catastrophe de Grengiols 
Le fœhn et les pluies de ces derniers 

jours viennent de causer un terrible 
malheur. Un hameau voisin de Gren
giols (Haut-Valais), a été enseveli sous une 
avalanche. C'était dans la nuit du 18 
au 19, entre une et deux heures du ma
tin. Soudain les habitants de Grengiols 
sont réveillés par une effroyable commo
tion. Il leur semble que leurs maisons 
s'effondrent et, sautant hors du lit, ils 
se précipiteut dehors. Us constatent 
alors qu'une énorme avalanche est des
cendue du Lœtigrat (2500 m.), par le 
Muhlebach, et que le hameau voisin de 
Bsechernhaûsern a disparu. Sans perdre 
de temps, ils donnent l'alarme et bien
tôt le président de la commune de Gren
giols arrive à l'endroit où se trouvait 
une maison. D'une voix forte il crie : 

« Vivez-vous encore ? » 
De faibles appels lui répondent et l'on 

se met à déblayer avec énergie. De la 
maison ont pu être retirées six per
sonnes : le père, la mère et trois enfants 
vivaient encore ; un autre enfant était 
mort. 

Le hameau se composait de quatre 
maisons, dont trois habitées, deux écu
ries, trois moulins et une scierie. Au 
moment de la catastrophe, vingt per
sonnes y étaient couchées. Outre les 
cinq mentionnées, deux autres ont encore 
pu être arrachées à la mort. Les treize 
autres ont péri. 

Les corps des victimes sont pour la 
plupart passablement mutilés. Tous ont 
été retirés, sauf un, celui d'un enfant. 
Us ont été, en général, retrouvés dans 
leur lit, mais une femme a été entraînée 
par l'avalanche à une distance de cent 

dans l'entrée. E!le ne comprenait pas. Ma
dame Garancier, blanche comme uu linge, es
sayait encore do deviner. On lui parlait de 
tentative de fuite. Son fils avait peut-être été 
mêlé à une querelle, à un duel... Elle le savait 
violent... 

Pendant ces quelques secondes, le chef de 
la Sûreté, son secrétaire et le commissaire de 
police se glissaient dans le logement. 

— Mais enfin, qui êtes vous, Messieurs ? 
Que voulez-vous ? 

— Madame, je suis le chef de la Sûreté, et, 
quelque pénible qu'il soit, je viens accomplir 
ici mon devoir. 

En femme d'officier, madame Garancier avait 
le respect mué de tous ceux qui représentent 
la loi. 

— Entrez, Messieurs, dit-elle. Ce n'est pas 
ici que je puis vous recevoir. 

Et elle les précéda dans la salle à manger. 
— Thérèse, retire-toi I 
— Au contraire, Madame, je désire très vi

vement que mademoiselle assiste à cet en
tretien. 

Et le ihef de la Suret; salua respectueuse
ment la jeune fi'lo. Il allait demander si le 
fils n'était pas la ; mais il jugea plus prudent 
de ne pas encore en parler. Le magistrat était 
un peu effrayé par la démarche audacieuse 
qu'il tentait. Il n'avait contre Thérèse Garan-
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mètres. A côté d'elle se trouvait son 
enfant, âgé de trois ans, qui a attiré 
l'attention par ses pleurs et que l'on a 
pu ainsi arracher à une mort certaine. 

Le médecin a constaté la mort par 
asphyxie dans trois cas, et, pour les 
autres, des fractures du crâne. 

Voici les noms des victimes : famille 
Johann Ambord, composée de la mère, 
d'un fils, de deux filles et d'un parent ; 
une autre fille qui logeait chez des voi
sins a été sauvée ; famille Adolphe Lau-
ber ; un enfant et la domestique ; fa
mille Franz Biderbost, menuisier : la 
mère et cinq enfants. Le père travaillait 
à Mœrel et rentrait habituellement le 
soir. Il doit la vie au mauvais temps 
qui le retint exceptionnellement ce soir-
là dans le bas. 

Tous sont de pauvres gens. Les sur
vivants perdent tout leur avoir. Les 
maisons ont été enlevées à ras du sol. 

La masse de neige tombée est éva
luée à 250,000 m1*. On craint que ce 
ne soit pas le seul accident à déplorer. 
Il y a encore sur la montagne des 
masses énormes de neige qui tombent 
dans les vallées avec un grand fracas. 

Le hameau détruit n'est qu'à 500 m. 
de Grengiols, village situé à 1005 m. 
d'altitude sur la rive gauche du Rhône 
et qui compte 556 habitants. 

E b o i i l e m e u t s e t a v a l a n c h e s . -
Un éboulement de rochers et de terre 
s'est produit sur la ligue du Viège-Zer-
matt, près de Kalpetran. La voie a été 
emportée sur une certaine longueur et 
des ouvrages de protection ont souf
fert. 

— La semaine dernière, deux énor
mes avalanches sont descendues entre 
Bourg-St-Pierre et Liddes. La circula
tion sur la route a été même momen
tanément interrompue. Rarement on a 
vu d'aussi grosses avalanches en cet 
endroit. 

La circulation est interrompue sur le 
côté nord de la route du Simplon. 

t . o i s u r l e s r o u t e s . — (Corr.) — 
Puisque M. le rédacteur le permet, je 
veux présenter aujourd'hui aux lecteurs 
du Confédéré l'art. 94 du projet. En 
voici la teneur : 

« Art. 94. — Toute voiture ou traî-
» neau, à l'exception de ceux servant à 
» l'économie rurale — soit à la culture 
» des propriétés et à la rentrée des ié-
» coites — doivent, lorsqu'ils circulont 
» de nuit, être munis d'une lanterne al-
» lumée placée du côté gauche. » 

A part quelques voituriers peut-être, 
chacun trouvera excellente la disposi
tion générale de cet artiole ordonnant 
le port d'une lanterne allumée sur les 
véhicules pendant la nuit. C'est là une 
prescription qui est depuis longtemps 
en vigueur dans les pays qui nous en
tourent et dont il n'est pas besoin de 
démontrer la nécessité. 

Mais je ne puis pourtant admettre 
— au moins dans sa rédaction actuelle 
— l'exception prévue en faveur des 
chars d'agriculteurs. Pour certaines par-

cier que de bien faibles présomptions ; et il 
avait longtemps hésité avant de se rendre rue 
des Dames. Si Thérèse n'était pas coupable, 
il encourait le risque d'être officiellement dé
savoué pour sou excès de zèle ; mais, d'un 
autre côté, si Thérèse était réellement cou
pable et réussissait à fuir pendant la nuit, on 
lui reprocherait non moins officiellement son 
manque de décision et de rapidité, dont tous 
les Parisiens feraient des gorges chaudes. 
Après avoir longuement réfléchi, il s'était ar
rêté au parti le plus sage. Il était venu rue 
des Dames avec l'intention de sonner chez 
madame Garancier : si on lui ouvrait, il aurait 
le droit d'entrer, de poser quelques questions; 
et, en quelques minutes, il saurait si ses soup
çons étaient fondés ou non. S'il réunissait les 
preuves de la culpabilité de Thérèse il n'hési
terait pas à la mettre en état d'arrestation 
sans attendre le mandat d'amener du procu
reur de la Hépublique ; si au contraire, il la 
croyait innocente, il s'excuserait et se reti
rerait. 

— J'ai déjà trop manqué d'affaires, se disait-
il. Il ne faut pas que je manque celle-ci, où 
j'ai tous les éléments sous la main. 

Il avait donc placé des agents dans les 
deux cours et dans les escaliers ; puis, après 
s'être renseigné, auprès du concierge, sur les 
allées et venues do mademoiselle Garancier, 

ties du canton, cette exception détrui
rait, en effet, toute l'économie de cet ar
ticle. A l'appui de ce que j'avance, je 
citerai le cas des nombreux propriétai
res de l'Entremont qui transportent 
chez eux les récoltes de propriétés si
tuées dans la Plaine et principalement 
des vignes de Fully. Ces voituriers — 
qui seraient au bénéfice de cette excep
tion — rentrent généralement de nuit 
après une journée de pénibles labeurs 
ou d'autres occupations tout aussi.... 
alourdissantes et s'endorment sur leurs 
chars en en laissant la conduite à leurs 
mulets. Ces faits sont de notoriété pu
blique. Or, les routes des vallées de 
l'Entremont sont sillonnées souvent jus
que fort avant dans la nuit de voitu
res de touristes, de voyageurs de com
merce ou de personnes du pays. Les 
rencontres, les chocs entre véhicules n'y 
sont pas rares, à cause, précisément, de 
cette absence de lanterne. 

De ce que je viens d'exposer, découle 
donc la conclusion que, pour que la loi 
produise son effet bienfaisant dans tou
tes les parties du pays, l'art. 94 doit 
absolument être modifié. 

Pour ce qui me concerne, je ne ver
rais pas d'inconvénient à supprimer 
complètement l'exception sus-visée, vu 
que le coût d'une lanterne est minime 
et que d'ailleurs tous les ménages en 
possèdent. Mais si l'on trouvait ma pro
position trop radicale, je proposerais de 
restreindre cette exception aux cas où 
la demeure du propriétaire se trouve 
dans la commune même ou à une dis
tance restreinte de la propriété d'où la 
récolte a été tirée. 

Un itinérant. 
— Nous avons encore reçu sur ce 

sujet la correspondance suivante : 
La Commission législative chargée de 

l'examen du projet de loi sur les routes 
devant se réunir prochainement, veuil
lez bien m'accorder l'hospitalité du Con
fédéré pour publier à son intention les 
réflexions que voici: 

J'ai lu avec beaucoup d'attention 
dans ce projet l'énumération des routes 
de notre canton. Toutes, ou à peu près, 
s'y trouvent mentionnées dans une classe 
ou dans l'autre, selon leur classification 
actuelle, leur importance ou d'autres 
considérations qui ne mesont pas bien con
nues. J 'y ai cependant constaté une ex
ception que je ne m'explique pas, puis
qu'il s'agit d'un ensemble de chaussées 
qui sont les plus utilisées, soit par les 
piétons, soit par les véhicules les plus 
variés: je veux parler des avenues des gares. 

Je ne crois pas, en effet, que l'on 
puisse contester que, par suite de l'énor
me développement de la ligne du Sim
plon, par la facilité que de nombreux 
trains apportent aux pérégrinations des 
nationaux et des étrangers, par le bon 
marché du transport des marchandises 
de toutes sortes, les avenues des gares 
sont les routes les plus fréquentées du 
canton, celles qui, plus que toute autre, 
peuvent être considérées comme les 
plus importantes du pays. 

il était audacieusement monté. Et maintenant 
il allait procéder à, son interrogatoire, avec 
autant de prudence que de résolution. 

— Vous êtes bien madame Garancier, Ma
dame ? 

— Oui, Monsieur. 
— Et mademoiselle est bien votre fille, ma

demoiselle Thérèse ? 
— Oui, Monsieur 1... Mais, je vous en sup

plie, dites-moi vite ce qui vous amène ici... 
Je suis mère, Monsieur ! Est-ce do mon fils 
qu'il est question ? 

— Non, Madame. 
— Ne lui est-il rion arrive ? 
— Si cela était, je l'ignorerais. Jen'ai jamais 

vu monsieur votre fils. Je pensais même que 
je le trouverais chez vous. 

La veuve respira et dit : 
— C'est que mon fils a la passion du cano

tage ; il est allé aujourd'hui sur la Seine... 
j'ai toujours peur... Enfin, puisqu'il ne s'agit 
de rien de malheureux pour mes enfants, je 
suis plus tranquille. En quoi puis-je être utile 
à la justice ? 

Le magistrat écoutait les paroles de la 
mère ; mais il ne cessait de regarder la fille, 
qui s'était assise et qui, prise d'un trenblement 
nerveux, les yeux fixes, le dévisageait aussi. 

— Madame, commença le magistrat, vous de
vez penser qu'il s'agit de choses très graves... 

Pourquoi donc le projet de loi les 
ignore-t-il toutes, excepté celle de la 
gare de Loèche ? 

Si j'étais député, j'aurais à cœur de 
réparer cet oubli ou cette injustice et 
je proposerais que les avenues des gares 
soient incorporées dans la même classe 
que la route à laquelle elles aboutissent. 

Il me paraît que cette classification 
est logique et que pratiquement il n'y 
a contre elle aucun argument sérieux. 

Un citoyen. 

C o r r e c t i o n f l u v i a l e . — Le Conseil 
fédéral a alloué au canton du Valais, 
pour la correction de la Viège en amont 
du pont de la route cantonale de Viègo, 
(devis 17,500 fr.), un subside de 40 %, 
soit 7000 fr. au maximum. 

S i o u . — Concert de bienfaisance. — 
La Société de musique « la Sédunoise » 
et la Société de chant le « Rhonosân-
gerbund » donneront ensemble, après 
demain, dimanche 24 courant, à S1/^ h. 
du soir dans le jardin du Café de la 
Planta, un concort de bienfaisance en fa
veur des victimes de la catastrophe de 
Grengiols. 

Cette généreuse initiative assure d'a
vance à cette soirée un succès complet. 

I^e p o u t d e C o l l o u i b e y . — Au 
moment où le chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey va passer à la période d'exé
cution, on se demande si le nouveau 
pont sur le Rhône sera destiné exclusi
vement à la voie ferrée ou si on le 
construira aussi pour piétons et voitures. 

Le pont suspendu actuel de Collom-
bey a été construit en 1840-41, en rem
placement du bac qui servait autrefois, 
comme à la porte du Scex, à passer le 
Rhône. Il présente des signes de fatigue 
et dans un temps plus ou moins éloigné 
il faudra le réparer. L'occasion serait 
bonne de faire d'une pierre deux coups. 

M o n t h e y . — Nous recevons les 
lignes suivantes : 

Monthey, 21 avril 1904. 
A mon admirateur de la Gazette du 

Valais : 
Par Notre Dame Réparatrice et Saint 

Bruno, que vous êtes bête ! 
A. Défago, avt. 

— Vol. — Dans la nuit de mercredi 
à jeudi, les magasins de la société mon-
theysanue de consommation, à Monthej7, 
ont eu la visite de malandrins, qui sont 
entrés par une fenêtre, après avoir arra
ché le gond d'un volet. Les clefs ayant 
été laissées au tiroir-caisse, il leur a été 
facile de faire main-basse sur son con-
teuu, environ 20 fr. de petite monnaie; 
aucune marchandise n'a été touchée. 

Espérons que les auteurs de ce vol 
seront promptement découverts et punis 
comme le méritent de pareils fainéants. 

S t - M a u r i c e . — Tir annuel. — La 
Société du Jeu de cible de St-Mau-
rice a fixé son tir annuel les 17, 18 et 
19 juin prochain. 

— Le Conseil communal de St-Mau-
rice nous adresse la communication sui
vante : 

— En effet, Monsieur ; et, si je ne l'avais 
pas cru, je vous aurais refusé ma porte, 
comme j'en avais le droit ; mais je suis la 
veuve d'un officier français, et je suis heu 
reuse de me mettro à la disposition de la 
justice. Parlez. 

Elle était très digne, très calme ; et aucune 
crainte ne se montrait plus sur son visage si 
doux, encadré de larges bandeaux blancs. 

— Je suis forcé de vous demander, Madame, 
ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je ne vous 
cacherai pas plus longtemps qu'une grave ac
cusation pèse sur une personne que vous ché
rissez tendrement... 

La mère murmura instinctivement le nom 
de Claude, tandis que Thérèse s'écriait: 

— Serge I... Oh I Monsieur I je vous en sup
plie I... Dites... Qu'y a-t-il ? 

— Vous apprendrez la vérité tout à l'heure, 
Mademoiselle. Eu attendant, Madame, veuillez 
bien répondre à ma question ? 

— Mais il ne s'est rien passé ici que de 
très anormal, répondit la veuve. 

— Votre fils, Madame ?... 
— Comme je vous l'ai dit, mon fils est parti, 

après son déjeuner, pour aller sur la Seine. 
— Naturellement, il a causé avec sa sœur '? 
— Comme toujours. 
— En secret ? 
— Je n'ai jamais de conversations secrètes 

Vous avez inséré dans votre n" 30 
du 13 avril dernier une correspondance 
de St-Maurice relativement à l'enseve
lissement d'un enfant protestant, qui 
n'est pas l'exacte vérité et qui nous 
oblige à vous envoyer la rectification 
suivante : 

Ce n'est pas à la suite d'un ordre su
périeur que l'exhumation a eu lieu, mais 
bien conformément à une décision du 
Conseil communal d'enterrer doréna
vant à̂  ligne, et, puisque l'on nous traite 
d'intolérants et que nous avons la plu
me, nous répondrons au correspondant 
que, sous date du 21 juin 1903, l'Ad
ministration de St-Maurice a mis gra
tuitement, sur leur demande, à la dis
position de nos frères séparés un local 
pour les besoins de leur culte, dans un 
des bâtiments appartenant à la Com
mune. 

Veuiller agréer, etc. 
Au nom du Conseil : 

(Signé) M. do Werra, président'. 
(Signé) J. Mottier, secrétaire. 

(Réd) Par ordre de qui, alors, l'inhu
mation n'a-t-elle pas été faite à la li
gne? 

C o l l o u g e s . — Représentation. — La 
fanfare de Collonges avise tous les 
amateurs de théâtre qu'elle donnera, les 
dimanches 24 avril et 1er mai, une re
présentation comprenant, une farce ju
diciaire : Le Homard et les Plaideurs ; 
un drame : Les jeunes Captifs et une co
médie : L'embarras des richesses. 

Les entr'actes seront remplis par la 
musique. 

Invitation cordiale. 

V e r n a y a z . — (Corr.) — La jour
née de dimanche a été un véritable ré
gal pour la population de Vernayaz. 

La matinée, donnée par nos braves 
jeunes gens au Grand Hôtel, a été en 
tout point réussie. C'est un réel succès, 
surtout si l'on considère le temps rela
tivement court qu'ils consacrèrent à l'é
tude de leurs pièces. 

Le Pèlerin blanc, drame historique, a 
vivement intéressé l'auditoire. Les ac
teurs surent par leur bonne diction et 
leur naturel toucher le cœur des spec
tateurs en les associant aux diverses 
péripéties de la scène. 

Que dire de la comédie Le Jasmin de 
Virginie, pièce bouffe du plus haut co

mique? Ce ne fut du premier au der
nier mot qu'une crise générale d'hilarité. 

Le quiproquo entre la fleur « Jasmin 2» 
de Madame et le soldat « Jasmin » de 
la bonne à tout faire est absolument 
impayable. 

N'oublions pas non plus la brave fan
fare de la localité qui, en prêtant son 
bienveillant concours à ses amis, a con
tribué pour une bonne part à la réus
site de cette petite fête de famille. 

Nous apprenons que, pour faire droit 
aux personnes qui n'ont pu y assister di
manche dernier, la salle ayant été trop 
restreinte pour recevoir tous les ama
teurs, une seconde représentation aura 
lieu après demain, dimanche 24 cou-

avec personne, dit brusquement Thérèse. 
Saus relever cette interruption, le magistrat 

continua : 
— Bref, ils sont restés seuls ensemble. Et 

l'après-midi ? 
— Nous avons travaillé, ainsi que les autres 

jours. 
— Mais votre fille est sortie ? 
— Oui, vers cinq heures, pour livrer de 

l'ouvrage. 
— Et où êtes-vous allée, Mademoiselle ? fit 

le magistrat, se tournant vers Thérèse ? 
La jeune fille ne put s'empêcher de tres

saillir. Depuis le commencement de cet inter
rogatoire, elle essayait vainement de deviner 
où le magistrat voulait en venir. Elle répon
dit simplement : 

— Je suis allée où je vais toujours, chez 
madame Warmser. 

— Vous étiez seule ? 
— Non, j'avais emmené avec moi une de 

mes ouvrières, Sylvie. 
— Combien de temps, Madame, votre fille 

met-elle quand elle va chez cette dame Warm
ser ? 

— Cela dépend, Monsieur. Aujourd'hui, ma
dame Warmser a dû la retenir, car elle est 
revenue un peu tard, n'est-ce pas Thérèse ? 

(A suivre). 
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rant, à la même heure, soit à 2 heures 
de l'après-midi. 

Nul doute que cette fois encoro il y 
aura foule, tout le monde voulant, par 
sa présenco, romercier les acteurs pour 
leur travail et les encourager pour l'a
venir. 

I t é l r a c l a t i o u . — Je soussigné, 
François Besse, fils de Joseph, à Ba
gnes, déclare être l'auteur de l'article 
inséré dans le Confédéré du Valais n" 
13 du 13 février 1904 et signé Argus 
et C'0. Cet article ayant paru calom
nieux et diffamatoire à l'adresse du 
Conseil municipal ou bourgeoisial de 
Bagnes, ainsi qne de ses membres en 
lour qualité privée, je déclare de la 
manière la plus formelle que mon in
tention n'était nullement de suspecter 
l'honorabilité des conseillers de la com
mune de Bagnes, tant comme magis
trats que comme personnes privées, je 
regrette d'avoir employé des termes qui 
n'étaient pas l'expression de ma pensée ; 
je retire toutes les expressions offensantes 
que le dit article renferme, faisant mes 
croises à MM. les conseillers de la .com
mune de Bagnes et regrette que des 
tiers aient pu croire à cause de ma 
correspondance que des actes de leur 
administration aient été incorrects. Pour 
meilleure réparation après avoir mis à 
néant ces expressions et suspicions, 
je demande que cette rétractation soit 
insérée dans le Confédéré du Valais et 
Y Ami du peuple'fivLfî a\&\s, et publiée aux 
criées ordinaires de la commune de 
Bagnes, cela dans le courant de ce 
mois d'avril. 

Je m'engage de plus à payer tous 
les frais faits jusqu'ici au sujet de la 
plainte que le Conseil de Bagnes avait 
portée contre moi et contre M. le ré
dacteur du Confédéré par devant le 
Tribunal correctionnel du district de 
Martigny. 

Moyennant quoi la dite plainte est 
retirée. 

Ainsi fait à Martigny-Ville, le neuf 
avril 1904. 

Signé : Besse François. 
Suivent les signatures du président 

et de dix conseillers. 
— A propos de cette rétractation, M. 

François Besse nous écrit: 
J'ai voulu éviter un procès, que la 

majorité du Conseil de Bagnes m'avait 
intenté, et cela pour des raisons que 
comprendront tous ceux qui ont le bon
heur de vivre sous le beau ciel du Va
lais. J 'ai satisfait à ce que mon article 
du Confédéré, du 13 février, pouvait 
avoir de blessant pour l'honneur des 
personnes. C'est bien. Cependant, à lire 
cette rétractation, on pourrait croire que 
je n'avais dit que des mensonges. Il n'en 
est rien. La question des faits n'a pas 
été soulevée, et ceux-ci n'ont pas été 
mis en cause dans la rétractation. D'ail
leurs, la plupart des questions soulevées 
n'ont encore reçu aucune solution, la
quelle appartient en dernier ressort au 
peuple, seul bon juge. 

Quant à la teneur de ma rétractation, 
si savamment combinée, je dois avouer 
que c'est bien de ma faute, si, dans un 
moment de trouble et d'énervement, très 
bien escompté d'avance, je l'ai acceptée 
dans ces termes. J'ai compris, trop tard, 
que la loyauté et la franchise sont par
fois méconnues. 

J'espère, sans oser y croire, que notre 
Conseil tiendra à honneur de convoquer, 
sans retard, l'assemblée primaire géné
rale, afin que nous puissions y discuter 
et mettre au clair tant de questions im
portantes et qui ont excité à un si 
haut degré l'opinion publique depuis 
quelque temps. 

François Besse. 

I i e y t v o u . — Malgré un temps me
naçant, un public nombreux est venu, 
dimanche passé, applaudir les produc
tions théâtrales données par les Caeciliens. 

Ces jeunes acteurs ont réservé à l'au
ditoire d'agréables moments et ont été 
l'objet des plus vives félicitations. 

Nous avons le plaisir d'apprendre que 
la représentation se donnera encore le 
dimanche 24 avril, à 1 ï/2 h. de l'après-
midi. 

Un spectateur. 
S a x o n . — Fabrique de conserves. — 

La Société des conserves alimentaires 
de Saxon a réalisé en 1903 un bénéfice 

net de 347,550 fr. Les actionnaires tou
chent du 7 % . 

C'ost un beau résultat qui prouve la 
vitalité et la prospérité de cet utile so
ciété. 

ISât iuz . — Hier, jeudi après-midi, 
une jeune fille, Mlle Amélie Landry, 
âgée de 26 ans, en pleine santé, est 
morte subitement, à son domicile, de 
la rupture d'un anévrisme, croit-on. 

Qu'on se figure la douleur de ses pa
rents, à qui nous présentons nos bien 
sincères condoléances. 

s. 
M a r t i g n y - V i l l e . — Les élèves du 

Collège Ste Marie donneront dimanche 
soir 24 courant une représentation dra
matique, composée d'une saynète: Une 
scène d'infirmerie, d'une opérette : Le 
rendez-vous des Savoyards, et d'un drame: 
La goutte de sang. 

Au programme bien rempli et at
trayant figurent encore des chœurs, un 
chant allemand, un duo, Mon beau lihïn, 
avec accompagnement de violons, et 
des récitations, et pour finir des pro
ductions de phonographe. 

C h e m i n d e f e r M a r t ï g n y - C u â -
t o l a i ' d . — Un correspondant, bien in
tentionné sans doute, croit devoir in
former les lecteurs du Confédéré que la 
pose de la voie sur le tronçon Vernayaz-
Salvan est encore retardée, du fait qu'il 
a fallu apporter des modifications aux 
roues de la locomotive à vapeur servant 
aux trains de travaux. 

Ce dernier renseignement est exact, 
mais il n'en résulte aucun retard appré
ciable pour la mise en marche des trains 
de transport du matériel, puisque la lo
comotive sera en mesure de fonction
ner aussitôt que sera prête la voie dé 
Martigny à Vernayaz, c'est-à-dire les 
premiers jours de la semaine prochaine. 

Que ce trop soucieux correspondant 
ne se mette donc pas martel en tête à 
propos de ces travaux : la ligne s'achè
vera bien sans lui et pour l'époque 
voulue. D. 

A v r i l ; m a i . j u i n . — Voici, d'après 
le météorlogiste Capré, le... menu pour 
fin avril, mai et juin : 

« Du 20 au 30 avril mauvaise période 
pour l'ouest et le centre du continent; les 
27 et 28, abaissement de la température 
et danger de gelée. 

Le commencement de mai ne vaudra 
guère mieux que la fin d'avril en raison 
de la prolongation des perturbations. Il 
y a neuf chances sur douze, dit M. J. 
Capré, pour que le mauvais temps, froid 
et pluvieux, continue jusqu'au 13. En
suite hautes pressions; les 18, 19, 20, 21 
et 22 seraient des jours à orages. Du 
23 au 31 mauvais temps. En somme 
mauvais mois de mai, comme celui de 
l'an dernier. 

Quant à juin, M. Capré le définit : 
« Mois grincheux, sombre, frais, avec 

abondance de dépressions, régime des 
vents de nord ouest, pluies froides et 
neige sur les sommets, à l'exception d'un 
léger répit de beau et chaud, du 1er 
au 4.» 

Confédération Suisse 

Nouvelles des Cantons 

l ' h e m i u s d© f e r f é d é r a u x . — 
Les recettes des C. F . F . se sont éle
vées en mars 1904 à 8,882,000 francs ; 
les dépenses à 5,726,500 francs, soit un 
excédent de recettes de 3,155,500 francs, 
contre 3,456,148 fr. en mars 1903.'Pour 
les trois premiers mois de 1904, l'excé
dent des recettes a été de 6,600,100 fr. 
contre 7,963,687 francs pour la période 
correspondante de 1903. 

Lies m i n e s d u G o t u a r d . — Un 
journal uranais raconte qu'on a procédé 
récemment par ordre supérieur, à l'ins
pection des chambres de mine des ponts 
et tunnels de la ligne du Gothard. Il 
paraît qu'on n'avait pas procédé à l'opé
ration depuis une dizaine d'années. 

A leur grande stupéfaction, les ins
pecteurs constatèrent que sur 10 ou 12 
chambres de mine, deux seulement pu
rent être ouvertes normalement, les 
portes des autres étant complètement 
avariées par la rouille. 

S c h a f t b u s e . — Incendie d'un asile 
des pauvres. — Dans la nuit de mardi 
à mercredi, l'asile des pauvres de Wil-
chingen, installé dans l'ancien château 
de Haslach, a été complètement détruit 
par un incendie. Le feu a été mis aux 
quatre coins de l'établissement par des 
pensionnaires qui ont été arrêtés. 

Z u r i c h . — La geôlière amoureuse. — 
Les journaux de la Suisse allemande 
rapportent qu'un malfaiteur bien connu 
de la police, le sieur Charles Hinter-
meister, de Lindau, vient de s'évader 
de la prison de Biïlach, où il se trou
vait en détention préventive depuis 
quelque temps. 

Jusquolà, rien do bien extraordinaire. 
Ce qui l'est davantage, c'est que la 
fuite de l'intéressant bandit est due à 
l'amoureux intérêt que portait au pri
sonnier la servante du geôlier. Cello-ci, 
subjuguée par les charmes du détenu, 
ouvrit un beau soir les portes de la 
sombre prison et rendit ainsi à son ami 
sa précieuse liberté. 

L'ennu}'eux, c'est qu'aujourd'hui c'est 

C a u c a s e . — Vol à main armée sur 
un chemin de fer. — Entre les stations 
de Novosenaki et d'Abascha, sur le che
min de fer transcaucasien, quatre hom
mes armés, s'aidant de fausses clés, fi
rent irruption dans le wagon des postes 
attelé au train pendant la marche du 
convoi. Us ligottèrent les deux employés 
des postes et blessèrent l'un d'eux au 
bras d'un coup de poignard. Us réussi
rent ensuite à s'emparer de plis char
gés se montant à une valeur totale de 
100 millions de roubles. 

LE VAMPIRE ET LES BALLES D'ARGENT 
Dans le nord du pays de Galles existe une 

légende suivant laquelle une créature extraordi
naire, qu'on suppose être un vampire, hantait au
trefois les rochers de Snowdon. Si les jeunes 
gens avaient le malheur de s'aventurer trop près 
de sa retraite, il se jetait sur eux et les tuait en 
suçant jusqu'à la dernière goutte de leur sang. 
Suivant cette même légende, la vie du monstre 
s'augmentait d'autant d'années qu'il en restait à 
vivre à chacune de ses victimes, de sorte qu'il 
aurait vécu pendant une période indéfinie, si quel
qu'un n'avait découvert que l'unique moyen de 
détruire le monstre était de lui tirer sur la tête 
avec une balle d'argent. Les faits que nous al
lons relater prouvent clairement qu'il y a, dans 
notre propre pays, un vampire bien plus terrible 
et bien plus difficile à détruire. Il ne se rencon
tre pas seulement dans la retraite d'une monta-

place de son tourtereau. 

Nouvelles étrangères 

i , ,• , . -, gne, ou peu de gens demeurent, mais il existe 
la servante compatissante qui gémit sur d a n s t o u s , e s v i l l ageS ; d a n s tQUS l e s h a m e a u x e t 
a paille humide dos cachots, eu lieu et dans toutes les villes de la Suisse. En vérité, ce 

monstre, qui ne dort jamais et dont la fureur 
envers ses victimes est insatiable, est connu 
sous le nom d'Indigestion, et il est aux aguets 
de chacun de nous, hommes, femmes et enfants. 
Il n'y a que deux moyens de le vaincre : le pre
mier, c'est d'éviter absolument ses attaques en 
suivant un régime régulier et prudent, mais c'est 
excessivement difficile, car il implique une grande 
abnégation des plaisirs de la table ; l'autre moyen, 
c'est d'avoir recours, aussitôt que vous êtes at
taqué, aux mesures réparatrices qui, heureuse
ment sont à la portée de tout le monde. 

Mme (Marie ;Chollet-Esher tient sur la place 
Palud, à Lausanne, un café très bien fréquenté. 
Vous verrez donc que, comme elle demeure au 
milieu des montagnes de la riante contrée qui 
s'appelle la Suisse, on pourrait la considérer 
dans de bonnes conditions de salubrité, mais le 
monstre moderne, le monstre de l'heure actuelle 
est aussi féroce et insatiable dans les Alpes que 
ne l'était le vampire d'autrefois sur les flancs 
escarpés de Snowdon. Il y a environ deux ans, 
elle était dangereusement malade et si faible 
qu'elle ne pouvait, de quelque temps, s'occuper 
de ses affaires. 

„ Pendant plusieurs mois," écrivait-elle le 28 
janvier 1904, „ j'ai beaucoup souffert d'un mal 
d'estomac; j'avais de grandes difficultés à digé
rer et parfois j'étais presque suffoquée. J'étais 
devenue très enflée, j'étais anémique, j'avais le 
regard égaré et j'étais extrêmement pâle et abat
tue. Je dormais mal, j'étais très constipée, et je 
souffrais d'un malaise général qui me causait 
beaucoup d'inquiétude. Une dame du voisinage 
m'ayant parlé des bons effets qu'elle avait éprou
vés de la Tisane américaine des Shakers, un 
remède introduit en Suisse par M. Oscar Fanyau, 
pharmacien à Lille (Nord) et vendu par tous les 
pharmaciens de ce pays à fr. 4.50 le flacon. J'eus 
recours à cet excellent remède qui, en moins 
d'un mois m'a guérie de l'indigestion et aussi de 

La guerre russo -japonaise 
Le successeur de l'amiral Makuaroff 
L'amiral Makharoff, tué, comme on sait, 

dans l'explosion du « Petropavlovsk », 
a été remplacé par l'amiral Skrydloff. 
Il quittera St-Pétersbourg demain sa
medi, pour aller prendre le comman
dement de la flotte de Port-Arthur. 

La situation 
Un calme absolu règne en ce moment 

dans le rayon de Port-Arthur ; mais 
certains mouvements sont de nature à 
faire croire qu'il ne va pas en être 
ainsi longtemps. 

Sur le fleuve Yalou tout est aussi 
tranquille, mande le général Kouropat-
kine. 

Les troupes russes et japonaises s'y 
trouvent en présence. Il y a de nom
breuses escarmouches entre éclaireurs et 
avant-postes, mais ces affaires sont sans 
importance. 

Pour le moment, les deux ennemis 
en présence se tâtent. Les Rusées, avec 
une prolixité étonnante, annoncent qu'ils 
ont échelonné sur le Yalou 50,000 „ „ 
hommes, mais la grande publicité qu'ils ''anémie et m'a rendu la santé complètement." 
donnent a ces renseignements fait croire 
qu'ils n'en ont pas autant. Quant aux 
Japonais, rien ne transpire sur les forces 
qu'ils concentrent sur le Yalou. On n'est 
pas mieux renseigné sur les mouvements 
de leurs transports, qui amènent des 
troupes de toutes armes, prêtes à opérer 
un débarquement soit sur le Yalou, soit 
au nord de Port-Arthur. 

Forces russes 
Le général Kouropatkine a maintenant 

300,000 hommes sur le théâtre de la 
guerre. On estime cet effectif suffisant 
pour les besoins actuels. Les envois de 
troupes seront momentanément suspen
dus. 

Les dépenses de la guerre 
On mande de Saint-Pétersbourg au 

Temps que, depuis le début de la guerre 
jusqu'au 5 avril, les dépenses des trois 
ministères de la guerre, de la marine et 
des voies et communications ont été de 
92 millions de roubles. (Le rouble vaut 
2 fr. 60). On prévoit qu'en juin, les dé
penses atteindront 200 millions de rou
bles. A partir de juin, les prévisions 
par mois sont de trente millions pour 
l'armée de terre et dix millions pour la 
marine ; les chemins de fer absorberont 
jusqu'en 1905 quarante-cinq millions de 
roubles. Si la guerre dure dix-huit mois, 
les dépenses atteindront 800 millions de 
roubles. 

C a n a d a . — Terrible incendie. — Un 
incendie formidable a éclaté mardi soir 
à Toronto ; il a duré deux jours. 150 

L'indigestion, la dyspepsie et toutes les au
tres maladies qui n'en sont que les symptômes, 
causent plus de ravages que n'en a jamais causés 
le vampire du pays de Galles et, paraît-il, c'est 
M. Fanyau qui a introduit dans notre pays les 
balles d'argent, sous la forme de son fameux re
mède, qui détruira ce vampire partout où il vous 
attaquera. 

Vu les prix excessifs de l'huile de foie de 
morue cette année, nous recommandons tout 
spécialement de la remplacer parj 

le sirop au brou de noix 
phosphates et fer de Eréd. Golliez, Morat. Dé
puratif fortifiant. Le flacon fr. 3, la bouteille 
pour la cure d'un mois fr. 5,50. 2-1 

En vente dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie COLLIEZ, Moral 

Une chose sûre et certaine, 
c'est quo les emplâtres poreux rendent de 
bons services dans tous les maux prove
nant d'un refroidissement. Ces emplâtres 
ont fait leurs preuves dans les cas de rhu
matismes, douleurs des membres et autres 
affections dues aux refroidissements. 

Une nouveauté en même temps qu'une 
perfection nous est offerte par l'emplâtre 
KOCJCO, qui réunit les qualités d'un em
plâtre américain aux bons effets d'un 
coussin de flanelle et a fait ses preuves, 
comme remède excellent contre les rhuma
tismes, douleurs des membres, courbatures 
luxations et foulures. 3-2 

L'emplâtre ROCCO est en vente dans 
les pharmacies au prix de 1 fr. 25. 

La réclame intelligente est l'arbre 
dont le commerce et l'industrie recueillent 

bâtiments ont été détruits ; les domma- ' le plus de fruits. 
;es sont évalués à 65 millions de francs. 
000 personnes sont sans abri. Imprimerie commerciale Martigny 



LE CONFEDERE 

Les T e s it Bouillon 12! 
sont préparés avec le meilleur extrait de 
viande et les plus délicates plantes potagères; 
suffisamment assaisonnés de sel, ils con
tiennent, en un mot, tous les éléments d'un 
véritable pot-au-feu. 

u 

! • 
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 

D i m a n c h e so ir 2 4 avri l 1!)04 

REPRÉSENTATION DRAMATIQUE 
avec P r o d u c t i o n s de P h o n o g r a p h e 

donnée par les élèves du Collège Sainte-Mario 
On ne donnera qu'une seule représentation 

Avenue de la Gare Monthey 
Ouvert des ce j o u r 

A l'entrée du Bourg 

Bonne consommation — Service soigné 
Se recommande 

H. DEFAGO. 

ise an concours 
Les travaux de menuiserie avec la vitrerie et les fermente?, les tra

vaux de dallage en mosaïque et les ouvroges de gypserio, de peinture et 
de collage de toiles peintes de l'infirmerie du fort de Savatan près de St-
Maurice (Valais) sont mis au concours. 

Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission 
seront déposés au bureau fédéral de construction de St-Maurice, du 29 
avril au 10 mai prochain, ainsi qu'à la section des fortifications (palais 
fédéral, pavillon est, 2me ét8go, chambre N° 158) à Berne. 

Les offres d'entrepreneurs suisses doivent être adressées à l'office 
soussigné, sous pli fermé, affranchi et portant la suscriptiou „ Offre pour 
infirmerie Savatan", d'ici au 10 mai prochain. 

BERNE, le 21 avril 1901. 
Département militaire Suisse 

Service du génie 

Sections des fortifications 

Grande Représentation 
donnée par la fanfare de Co l longes 

l e s d i m a n c h e s 2 4 a v r i l e t 1 e r m a i 
Invitation cordiale 

Avis aux dames 
Le Salon de Modes 

AU L U X E 
94, Rue du Rhône GENÈVE 91, Rue du Rhône 

Cirant! c h o i x de c h a p e a u x m o d e l é s , vendu aux 
prix de facture pour iîFX'I;AMF. 

Envoi sur demande. 

Occasion : Profitez, Mesdames. 

VACHES VÊLÉES 
P o u r ne t toyer l es vaches après le vê lage 
P o u r l e s fortifier H30012L 
P o u r bonifier l e la i t , et 
P o u r en a u g m e n t e r la quant i té employez le 

BREUVAGE ST-MARTIN 
de la Pharmacie Çaspari, à Yevey 

F . H E R € O D , successeur 
50 ans de succès croissant ont suscité à ce produit 

do nombreuses contrefaçons sans valeur. Exigez donc 
l'ETIQUETTE ROUGE portant la mention BREUVAGE 
Sc-MARTIN et la marque de fabrique ci-contre. 
Prix de la boîte: fr. 1 ,30. Envoi franco par 2 boîtes 

Pharmacie St-Martin, Vevey 
Catarrhe des intestins 

Rachitisme 
Mon petit garçon souffrait de catarrhe chronique des intestins, de 

raohitisme, diarrhée, grouillements et douleurs violentes dans les intestins; 
il maigrissait à vue d'oeil et ne parut bientôt plus avoir que la peau sur 
les os. Les excréments étaient jaunâtres et aqueux et contenaient des 
substances fibreuses d'aliments non digérés. Au toucher le bas ventre était 
dur et résistant et l'état général de l'enfant était tellement pitoyable que 
je désespérais de sa guérison. Des amis, qui virent le pauvre petit, m'en
couragèrent à m'adresser encore à la Policlinique privée de Glaris, ce que 
je fis immédiatement. Grâce au secours rapide que m'envoya cet établisse
ment par correspondance, une amélioration notable ne tarda pas à se pro
duire, les forces revinrent peu a peu, l'enfant augmenta de poids de jour 
en jour et a recouvré maintenant la santé et la vivacité de son âge. J e 
tiens donc à remercier publiquement la Policlinique privée de Glaris de 
cette guérison inespérée. Grosse Strasse 39, Mittenwalde (Mark), le 23 
juillet 1903. Paul Ochs, maître-ramoneur. — Vu pour légalisation de la 
signature ci-haut, Mittenwalde, le 23 juillet 1903, pour la Direction de 
Police : Lauer. — Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, 
Glaris. 10-2 H1200Z 

Société ûu Chemin de f er é lect r ique 

AIGLE - OLLON - MONTHE Y 

EMISSION 
de 3 6 0 actions de premier rang1 

Les 3G0 actions de fr. 500. — formant le capital de Ire Classe de la Société du Chemin de fer 
électrique AIGLE-OLLONMONTHEY sont mises en souscription publique. 

Ces uctions ont droit, avuut toute répartition au capital do seconde classe, à un d i v i d e n d e d e 
5°/ n sur les bénéfices réalisés, après les allocations réglementaires aux fonds de réserve et de renouvellement. 

La souscription publique a lien du 15 au 3 5 a v r i l , a u p a i r , soit fr. 500. — par titre. 
La libération se fera: fr. 100. — lors de la constitution de la Société et le solde en quatre payements 

de fr. 100.— chacun, annoncés deux mois à l'avance et séparés l'un de l'autre par un intervalle d'au moins 
trois mois. 

Des exemplaires du prospectus et du projet des statuts sont à la disposition des souscripteurs chez 
les domiciles de souscription. 

On souscrit sans frais à 

LAUSANNE 
B a n q u e d ' E s c o m p t e el de Dépôts 
Bory , Mar ion & C ie 

Char r i è re & Bogu in 
Gi ra rde t , B r a n d e n b u r g & C l e 

Ch. Masson & C i c 

C h . S c h m i d h a u s e r & C i c 

Tisso t & Monneron 
Union Vaudoise d u Crédi t 

AIGLE 
B a n q u e Can tona le Vaudoise 
B a n q u e de JMonlreux 
Crédi t d'Aigle 
Crédi t du L é m a n . 
Union Vaudoise du Crédit 

MONTHEY 
Bru t l in & C i e 

C. T u r i n & C i0 

Agriculteurs 
M. B a s i l e P e r r o u d , boulanger, 

à M o n l h e y tient pour la saison des 
travaax un dépôt de petits fûts bons 
vins rouges et blancs garantis naturels. 

Pour déguster ou recevoir des 
échantillons, s'adresser chez lui. 10-3 

Une 

Repasseuse 
cherche place pour la saison. 

Adresser les offres a Mme ANDREY 
au Chêne, Montrenx 3 2 

Peuplier & noyer 
On demande à acheter du peuplier 

bien sec, 1er choix, en planches et 
feuilles,ainsi quedes plateaux denoyer. 

Adresser les offres à .T. l i o p i » A 
fils, V e v e y . 3 2 H22405 

Industries Nationales 
VÉLOS COSMOS 

Machines à coudre Helvétia 
Prix et qualité défiant toute con-| 

currence. 8-2 H2254L 
AGENT : P . D e s v o i g u e s , St-

G i n g o l p h A V i l l e n e u v e . 

Avoine printanière 
pour s e m e u s 

Mce Collet, négt., Monlhey 

Aux agriculteurs 
B o u s v i n s r o u g e s A; b l a n c s 

en fûts de 60 a (>00 litres à partir de 
fr. 0,35 le litre. Franco gare destina
taire. On prête la futaille. S'adresser 
à M. A d r i e n P i g n a t , il V o u v r y 
qui adressera échantillons et rensei
gnements désirés. 10-3 H11381L 

Recette Simond 
pourfabriquer soi-même en tout temps 
de l'excellent Tin artificiel économique 
pour le ménage et les travaux de la 
campagne. — En paquets, avec mode 
d'emploi, par 100, 200, 300 litres et 
plus, à 2 fr. 50 par 100 litres, sans le 
sucre — 10 ans de succès croissant. 
Envoi partout contre remboursement 

Pharmacie A. Simond, 
ROLLE (Vaud) 

"VTNS~ 
Bons vins blancs naturels d'Espagne 

depuis 35 cts le litre. Bons vins rouges 
naturels du Midi depuis 35 cts le litre, 
franco toutes gares par fûts de 50, 
100, 200 litres et au delà. 
S'adresser à CharUs MARTIN, Monthey 

BOULANGERIE 
Le soussigné avise l'honorable public de Martigny et environs qu'il 

vient de reprendre la boulangerie-pâtisserie Beuz, rue du Collège, à Marti-
ny-Ville, et qu'il s'efforcera, par une marchandise de 1er choix, de satis-
ire ceux qui voudront bien l'honorer de leur clientèle. 2-1 fiire 

Se recommande 

Auguste Cropt. 

f 

r A des prix modérés 

CHAUSSUKESI Un grand choisie 

pour la Campagne 

et ie Dimanche 

est en vente au Magasin 

Martigny-Ville 

L Place centrale 

J 
Demandez le 

Catalogne illustré 
Envoi gratis sur demande 

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

pour fenêtres, vérandas, etc. 

Stores-persiennes ; paravents pour jardins 
Vit rages 

F e r m e t u r e s de magas ins 
en tôle d'acier ondulée 12-10 

L. Sclmid, Perret et Cle 

Serruriers-constructeurs 
rne St-Martin 5, LAUSANNE 

IMPRIMEKIE Ad. IMHOFF, MARTIGNY-VILLE 




