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Jeunesse et civisme 

Dans un pays démocratique comme le 
nôtre, il est de toute nécessité de veil
ler à ce que nos jeunes gens reçoivent 
sur les bancs de l'école une instruction, 
nous dirons une éducation ayant pour 
but d'en faire des hommes connaissant 
les droits et les devoirs attachés au 
beau titre de citoyen qu'ils porteront 
plus tard. 

Ces notions d'instruction civique sont 
déjà prévues depuis longtemps dans les 
programmes scolaires. Mais si nous en 
croyons les résultats des examens de 
recrues, la plupart de nos jeunes gens 
arrivés à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire au 
moment même où la loi leur décerne la 
qualité de citoyen, sont généralement 
d'une grande ignorance au sujet de no
tre organisation sociale et politique, 
aussi bien que des prérogatives qui leur 
sont dévolues et des devoirs nouveaux 
qui leur incombent. En un mot, ils font 
leur entrée dans la vie civile et politi
que un peu à l'aveuglette, sans avoir la 
notion du rôle important qu'ils sont 
appelés à jouer au sein de la société. 

A quoi cela tient-il ? Evidemment, à 
plusieurs causes qu'il serait intéressant 
d'étudier de près. Nous nous bornerons 
à en citer deux qui nous paraissent être 
les capitales. La première provient du 
fait même de notre organisation politi
que, quelque peu compliquée pour les 
jeunes esprits, facilement enclins à la 
confusion. Outre la question de la sépa
ration des pouvoirs, les jeunes intelli
gences sont facilement déroutées par 
suite de notre système fédératif, où l'au
torité est partagée entre les cantons et 
la Confédération. 
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FILLE DE SOLDAT 

— Eu effet, maman, je suis revenue un peu 
tard ; mais co n'est pas parce que je suis res
tée longtemps chez madame Warmser... Pour
quoi ces questions, Monsieur ? 

— Vous en comprendrez tout à l'heure l'im
portance ; et je vous conseille de nous répon
dre avec la plus grande exactitude, parce que 
nous aurons aisément le moyen de contrôler 
vos assertions. 

Thérèse eut un petit mouvement sec et 
lança un regard indigné au magistrat: 

— Prenez garde, Monsieur, lui cria-t-elle, 
voilà la seconde fois que vous me manquez de 

Beprcduotlon BUtorlséo aux journaux njimt un traité 
av«o M. Calmnnn-Lôvy, éditeur à Pari». 

D'un autre côté, nous estimons que 
les méthodes en usage pour inculquer ces 
notions aux élèves ne sont pas toujours 
marquées au coin de la clarté et du 
bon sens. Il nous paraît certain qu'en 
employant tels procédés que nous nous 
permettons de signaler, on arriverait 
certainement à de meilleurs résultats. 

Quant au premier écueil, qui tient à 
la nature même de nos institutions, il 
n'y a rien à dire. 

Esquissons en quelques mots nos vues 
au sujet de la méthode à employer pour 
rendre l'enseignement civique plus fruc
tueux. 

Il ne faut pas perdre de vue que le 
mobile de tout enseignement est l'inté
rêt. Il convient donc de faire jouer ce 
levier dans l'étude des notions destinées 
aux futurs citoyens. E t pour cela, il 
faut d'abord attirer leur attention sur 
ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-
dire sur les institutions communales qui 
représentent en petit toute notre orga
nisation cantonale et fédérale. Tous nos 
jeunes gens connaissant les autorités de 
la commune, on aura jeté les bases qui 
leur feront facilement saisir les rouages 
des administrations supérieures de l'Etat, 
qui, en somme, présentent la plus grande 
analogie avec celles qui leur sont fami
lières. Il n'y a que les noms qui chan
gent. La marche naturelle qui consiste 
à aller du connu à l'inconnu nous pa
raît excellente et, en tout cas, la meil
leure pour soutenir l'intérêt des jeunes 
gens et pour rendre l'enseignement pro
fitable. 

Lorsque nos jeunes garçons auront 
une idée nette de notre organisation 
communale, cantonale et fédérale ; lors
qu'on leur aura fait saisir que la gran
deur de notre E ta t démocratique dé

respect. Vous me faites regretter que ma mère 
ait consenti à vous recevoir. Sachez, Monsieur, 
que je suis la fille d'un soldat, et que j'ai le 
mensonge en horreur. 

Le chef de la Sûreté sourit en dessous et 
pensa : 

— Peste I Voilà une gaillarde qui, malgré 
sa tournure délicate, me fait l'effet de n'avoir 
pas froid aux yeax. 

Mais, ne voulant pas encore démasquer ses 
batteries, il poursuivit froidement : 

— J'ai voulu simplement vous indiquer, Ma
demoiselle, à quel point l'exactitude la plus 
absolue est nécessaire. Vous reconnaissez donc 
que vous n'êtes restée que peu de temps chez 
Madame Warmser. Et vous êtes revenue ici 
avec votre ouvrière... Sylvie, je crois ? 

— Non, Monsieur. Comme elle n'habite pas 
notre quartier, je lui ai dit de s'en retourner 
immédiatement chez elle. 

— C'est du moins la raison que vous nous 
donnez ; mais vous me permettrez de croire 
que vous vouliez tout simplement être seule. 

La phrase du magistrat dépeignait si nette
ment la pensée qu'avait eue Thérèse que la 
jeune fille rougit. Elle murmura : 

— C'est vrai I Vous voyez bien que je ne 
cache rien. Oui, je préférais être seule pour 
revenir. 

— Et qu'avez-vous fait alors ? 

pend de la valeur même dos citoj'ens, 
lorsqu'ils seront pénétrés de l'idée que 
les bienfaits do nos libertés et de nos 
droits dépendent du bon usage qu'on 
en fait, alors, certainement, devenus 
des hommes, ils s'intéresseront davan
tage aux affaires publiques, parce qu'ils 
auront le sentiment du beau rôle qu'ils 
sont appelés à remplir et qu'ils vou
dront aussi travailler à la grandeur 6t 
à la prospérité de la patrie. 

Jetons un coup d'œil autour de nous 
et voyons ce qui se passe au sujet de 
l'intérêt qu'on prend aux affaires pu
bliques dans tous les domaines do l'ad
ministration. Lorsqu'il s'agit de voter 
une loi quelconque, le scrutin est géné
ralement mal fréquenté, il y a toujours 
un nombre considérable d'abstentions. 
A quoi attribuer la cause de cette cou
pable indifférence d'une partie des élec
teurs? Certainement, à l'ignorance, c'est-
à-dire au fait que bon nombre de ci
toyens ne se rendent pas compte de 
l'importance des actes législatifs qu'on 
soumet à leur sanction, pas plus que 
de la portée que peuvent avoir de 
nombreuses abstentions pour l'avenir 
même de la patrie. 

Il convient de dire que, lorsqu'il s'a
git d'élections, c'est-à-dire lorsque les 
personnes sont en jeu, c'est autre chose. 
La pression des partis politiques, la 
propagande acharnée sont autant de 
moyens qui parviennent à secouer de 
leur torpeur la fraction des électeurs 
qu'on ne voit sans cela jamais au scrutin. 

Ce que nous voudrions voir une 
bonne fois se réaliser, c'est l'entraîne
ment des citoyens au scrutin, par de
voir, allant déposer dans l'urne un 
bulletin en parfaite connaissance de 
cause, c'est-à-dire avec la conviction 

— Je suis rentrée chez moi. 
— Par quel chemin? 
— Si je refusais de vous répondre ? fit la 

jeune fille, se laissent encore aller ù un mou
vement de colère. 

Sa mère dit affectueusement : 
— Voyons, Thérèse I Réponds comme je l'ai 

fait moi-même à monsieur. Je suis bien cer
taine qu'aucuno de tes actions ne peut être 
blâmable. Parle donc I 

Thérèse baissa les yeux à terre et, obéissant 
à sa mère, elle répondit : 

— J'ai pris la rue du Sentier, puis les bou
levards... 

— Pardon, Mademoiselle, voulez-vous me 
dire ce que vous avez fait rue du Sentier ? 

Elle resta silencieuse ; sa mère dit : 
— Pourquoi ne pas avouer que tu t'es ar

rêtée devant la maison où est employé Serge 
Morain ? 

— Et que vous avez causé quelques instants 
avec lui ? insinua le chef de la Sûroté. 

— Non, non. Cela n'est pas, je me suis ar
rêtée, c'est vrai, peut-êtro une demi-minute... 

— Et vous n'avez pas vu Serge Morain ? 
— Non, je vous le jure I 
— Vous ne lui avez pas fait parvenir quel

que lettre ? 
— Pourquoi ?... Pnisque je dois le Voir ce 

soir I... Nous l'attendions I 

profonde de faire un acte de civisme 
en vue d'être utile à la patrie. 

Nous n'atteindrons ce but qu'en vou-
ant une sollicitude éclairée à l'éduca
tion civique de nos futurs citoyens. 
Cette instruction-là est aussi comme le 
couronnement des leçons de patriotisme 
qu'enseignent l'histoire et la géographie. 
Car il ne suffit pas d'apprendre les 
événements du passé, le développement 
progressif de nos institutions, de con
naître nos vallées et nos montagnes, 
nos lacs, nos fleuves et nos villes, il 
faut diriger aussi les regards vers l'ave
nir de la patrie. Cet avenir, il est en
tre les mains des citoyens d'aujourd'hui 
et des générations qui leur succéde
ront. 

-̂ —̂ 
CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
L'assemblée primaire ayant été con

sultée, la commune de Loèche est auto
risée à contracter un emprunt auprès 
de la Caisse hypotécaire et d'épargne 
du canton, destiné à rembourser sa dette 
flottante, à diverses constructions et à 
l'établissement du cadastre, sous réserve 
de l'approbation par le Conseil d'Etat 
de l'acte d'emprunt. 

— Il est prononcé une amende de 2 
francs contre un particulier de V... pour 
déclaration tardive de la naissance d'un 
enfant. 

— Le dép. de l'Intérieur est autorisé 
à faire les frais de l'envoi de trois jeunes 
filles de Burchen, Eischoll et Viège, à 
Berthoud, pour y faire un_apprentissage 
de tricotage mécanique en vue d'intro
duire cette industrie domestique dans le 
canton. 

— A la demande de la commission 
cantonale d'apprentissage, il est décidé 
d'envoyer deux régents au cours d'ins
truction que le Technicum de Fribourg 
organise dès le 2 mai prochain, en vue 

— Enfin, vous prétendez que vous ne l'avez 
pas vu à ce moment-là ? 

— Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. 
— Soif. Nous saurons plus tard la vérité.. 

Je ne demande pas mieux que de vous croire. 
Si sa mère, toujours douce et résignée, ne 

lui avait fait un signe, Thérèse se serait ré
voltée devant ce nouveau doute porté contre 
sa parole ; elle eut la force de se contenir. Et 
puis, elle ne songeait pas seulement à elle, 
mais à Serge. Evidemment, c'était Serge qu'on 
accusait. Mais de quoi?... Quel malheur avait 
éclaté au moment où elle se croyait si près 
du bonheur ? 

— Vous avez donc suivi les boulevards, re
prit le magistrat. 

— Oui, Monsieur, jusqu'à l'Opéra. Et alors 
je suis remontée chez moi. 

— Sans vous arrêter nulle part ? 
— Si. Jo suis entrée au Printemps, très vite... 
— Pour acheter des gants, peut-être ? de

manda le chef de la Sûreté avec un mouve
ment d'anxiété. 

— Oui, Monsieur, des gants. 
— Et, ajouta-t-il ironiquement, vous les 

avez perdus ? 
— Non, Monsieur. Les voici. 
Thérèse prit ses gants qui étaient restés sur 

une chaise et les tendit au magistrat. Il les 
regarda et constata que c'était bien le même 
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de former un personnel de professeurs 
pour l'enseignement dans les écoles pro
fessionnelles de communes. 

— Est ratifiée la convention passée 
par le comité du fonds de Géronde con
cernant l'entretien à vie d'un sourd-
muet, élève dans l'établissement, moyen
nant le versement d'une somme de 
9000 f r. 

— M. le notaire Adolphe Perrig, à 
Brigue, est nommé rapporteur du dis
trict du Brigue, en remplacement de 
M. Jo oph do Stockalper, appelé à d'au
tres fonctions. 

La foi s'en va !... 
La foi s'en va! Tel est le cri continu 

do ces âmes simples et loyales qui, du 
fond de nos vallées comme du haut de 
nos n 'Uaux, constatent le fait, mais se 
perdent à en lochercher la source. 

N'entendant qu'une voix — toujours 
la même ou à peu près — ne perce
vant d'autre écho que celui que tinte 
sur de vieux airs le journal qu'on lour 
impose, quelles réflexions voudriez-vous 
pourtant qu'elles fissent, ces bonnes 
âmes ? Tandis que, dans une des colon
nes de la feuille on se lamente des 
conquêtes des ennemis de l'Eglise, on 
ne cesse de chanter dans l'autre que la 
même Eglise est éternelle et qu'elle n'a 
rien à redouter ! 

On so garde même de leur expliquor, 
à ces braves gens, que, tout récemment, 
Mgr Lacroix, évêque de Tarentaise, don
nait à son clergé ces quelques conseils, 
bons à l'élever ici, à cette heure même 
où clos souvonirs plutôt récents permet
tent de constater l'infériorité en laquelle 
les vieux républicains valaisans se trou
vent vis-à-vis des catholiques de Savoie 
et d'Italie. 

« Vous ne devez, dit l'évêque de 
Moutiers, ni assister aux réunions pu
bliques, ni écrire dans les journaux, ni 
collaborer à la confection des listes électo
rales, ni faire de la propagande pour ou 
contre qui que ce soit. Le jour du scru
tin, votez comme vous le suggérera vo
tre conscience ; mais ne vous faites 
Y agent électoral d'aucun candidat. Il faut 
que, le lendemain du vote, vous ne 
puissiez être classés ni parmi les vain
queurs ni parmi les vaincus ». 

Ici, l'évêque français, élargissant sa 
thèse, commente un mandement de son 
collègue italien, l'évêque de Crémone, 
sur le même sujet; car le prélat lom
bard avait tiré, comme par avance, la 
conclusion naturelle des recommanda
tions de son confrère Lacroix. 

« Comment voulez-vous, dit-il, que les 
gens que vous avez combattus et peut-
être vaincus aux élections viennent en
suite entendre votre messe, écouter vo
tre prône, s'agenouiller à votre confes
sionnal et vous appellent s'ils sont ma
lades ? » 

Nous n'avons ni l'intention ni la pen
sée de nos poser en gardiens de la foi ; 
mais cette foi, dont on s'obstine à nous 
parler, pourquoi no demanderions-nous 

numéro que celui du gant trouvé chez lo com
mandant Moraic. 

— Vous n'avez acheté qu'une paire de gants. ? 
— Oui, Monsieur. 
Il réfléchit une minute: la paire de gants 

que lui donnait la jeune fille était neuve, tan
dis que le gant rangé parmi les pièces à con
viction avait été porté plusieurs fois. 

— Où achetez-vous vos gants, en général, 
Mademoiselle ? 

— Toujours au Printemps. 
— Et toujours à six boutons, toujours au 

même prix ? 
— Oui Monsieur. 
— Et, après cela, vous avez pris quelles 

rues pour monter à Batiguolles ?... Votre che
min le plus naturel était la rue d'Amsterdam 
et la rue de Moscou. Est-ce celui que vous 
avez suivi? 

— Non, Monsieur, je suis revenue par la 
rue de Londres et la rue de Rome. 

— Vous avouez que vous êtes passée par 
la rue de Rome î 

— Pourquoi mentirais-jo ? 
— Alors, vous avouez aussi que vous êtes 

entrée chez M. Moraiu ? 
— Non. Il s'est donc passé quelque chose 

chez M. Morain, que vous me demandez cela .... 
— On vous a vue entrer chez lui ! hasarda 

le chef de la Sûreté. 

pas à ceux qui s'en sont institués les 
dépositaires, ce qu'ils comptent bien en 
faire ? Il ne suffit peut-être pas de s'ins
taller à la porte de l'église en roulant 
de gros yeux pareils à ceux du dragon 
gardant les pommes du jardin des Hes-
pérides, pour en être dispensateur. 

Et , sans malice aucune, nous trouvons 
qu'elle est, chez nous, plutôt mal servie, 
en raison même de l'indifférence que 
professent à son égard des amis dont 
elle préférerait peut-être se passer. 

Car nous c ntrevoyons chez le clergé 
protecteur de lu foi doux tactiques bien 
différentes. Que disons-nous ?... Diffé
rentes... Oppo-ées, Inconciliables! Ainsi, 
les deux évoques, dont nous venons de 
citer les paroi es, cherchent à faire taire 
devant la croyance les intérêts de cha
pelle qui, trop suuvent, l'ont gaspillée, 
altérée, amoindrie, en attendant de la 
perdre. Ces zélés ont souvent la tête à 
ce point surchauffée qu'ils arracheraient 
la religion par la racine sous prétexte 
de la mieux entretenir dans leur jar
din. E t s'ils ne l'ont pas encore trans
plantée, c'est qu'ils préfèrent l'exploiter 
pour eux, en la laissant entretenir par 
la collectivité. 

Mais assez de ce .sujet ! Il nous suf
fira de constater qu'il y a des pays où 
les pratiques de la religion sont com
prises d'une autre manière que dans no
tre antique démocratie valaisanne. E t 
comme le bon Dieu ne saurait avoir 
deux poids et deux mesures, nous voilà 
avertis. Nous irons plus volontiers à lui 
en suivant les avis do Mgr Lacroix, 
qu'en prêtant l'oreille aux protecteurs 
enragés de la nouve'le dynastie de Ea-
rogne. C. 

IiOi s u r l e s r o u t e s . — (Corr). — 
Le chapitre IV du projet traite, en-
tr'autres, de la répression des contra
ventions commises en matière de police 
des routes. Les formalités y prescrites 
méritent qu'on s'y arrête un instant. 

Dans ce chapitre, nous trouvons d'a
bord l'art. 108 qui attribue aux préfets 
le droit de prononcer les amendes pour 
toutes les contraventions à la loi sur la 
police des routes. 

Il y a dans cette dispositions une 
centralisation de compétences qui ne se 
justifie en aucune façon. Puisque la cons
truction et l'entretien de certaines chaus
sées restent entièrement à la charge des 
communes respectives, il semble tout 
naturel de laisser à celles-ci le soin d'y 
exerjer la police. Pourquoi, par exem
ple, relèveraient-ils de la police canto
nale et non du tribunal de police local 
les chemins vicinaux tendant de Salvan 
aux Granges, de Vence à Chemin, de 
Soulalex à la Garde, de Bruson à Ver-
ségère, d'Aven à Premploz ou enfin de 
Chermignon à Montana ? Puisque, dans 
l'intérieur des localités, l'entretien des 
routes incombe à la commune (art. 18), 
pourquoi ne pas laisser au tribunal de 
police les compétences nécessaires pour 
la répression des contraventions qui s'y 
commettent ? E t si les avenues des ga-

— C'est faux! C'est faux!... J'ai regardé leurs 
fenêtres du pont de l'Europe... Puis, j'ai 
presque couru le long do la rue de Rome... 
J'avais hâte de revenir chez nous... 

— Une dernière fois, Mademoiselle, vous 
affirmez que vous n'êtes pas entrée chez le 
commandant Morain ? 

— Non, non, non ! 
— Eh bien, vous mentez, Mademoiselle ! 
Il avait à peine prononcé cette insulte que 

Thérèse Garancier se drossait comme folle et 
se précipitait vers la panoplie, où étaient sus
pendues les armes de son père. 

C'était là que Claude avait réuni les armes 
du colonel qu'il n'avait pu se résoudre à 
vendre, à l'époque de leur ruine. Il y avait des 
sabres et des épées en croix, avec deux re
volvers et, au milieu, la croix de commandeur 
de la Légion d'honneur. Thérèse décrocha un 
poignard corse, que son père avait toujours 
porté pendant la guerre de 1870. 

— Misérable ! s'écria-t-elle. Misérable ! Vous 
allez rétracter ce que vous avez dit I... Misé
rable I... 

Le chef de la Sûreté n'avait pas bougé de 
sa chaise ; il était bien tranquille : il avait 
son revolver sur lui, pour tenir cette folle 
jeune fille on respect. Madame Garancier sauta 
snr Thérèse et lui prit le bras. 

— Je t'en prie, mon enfant, sois plus calme !... 

res doivent continuer à grever lo bud
get municipal, pourquoi ne pas laisser 
aux municipalités la besogne de leur 
surveillance ? 

L'art. 109 est aussi inadmissible par 
les frais trop élevés, dans la plupart 
des cas, qu'il endosse à chaque contre
venant. En voici la teneur : 

« Art. 109. Le Préfet procède à l'en-
» quête, à l'audition des témoins, ainsi 
» qu'aux taxes et expertises qu'il juge 
» nécessaires ; il perçoit un émolument 
» de 3 francs par séance et de 2 fr. 
» par prononcé ». 

Ainsi donc, de par cet article, comme 
il est présumer que les procès-verbaux 
de contravention n'arriveront pas par 
douzaines à la Préfecture, que la plu
part du temps il n'y en aura qu'un seul 
à la fois, il résulte que le voiturier qui 
aura laissé éteindre sa lanterne ou fait 
claquer son fouet aux abords d'une 
église et qui, en vertu de l'art. 96, est 
passible d'une amende de 3 à 10 francs, 
aura encore à vorser dans la bourse 
particulière du Préfet 3 francs pour la 
séance et 2 francs pour le jugement, 
sans compter encore le coût de deux 
lettres chargées, à teneur do l'art. 110! 

N'est-ce pas trop draconien ? 
Un itinérant. 

l ia c a t a s t r o p h e de Cxrcugiols. 
— Les obsèques des quatorze victimes 
de la catastrophe de Grengiols ont eu 
lieu jeudi et vendredi ; jeudi, c'étaient 
les funérailles de la famille Biderbost 
(la mère et quatre enfants ; le cinquième 
n'a pas été retrouvé), de la servante 
Imhof et du petit gaiçon de deux ans 
du boulanger Lauber ; vendredi, celles 
de la veuve Salomé Ambort, ses trois 
enfants et son frère âgé de 40 ans. 

De tous les points de la vallée une 
foule sympathique était accourue pour 
rendre les derniers devoirs aux victimes 
de l'avalanche. 

Le Conseil d'Etat y était représenté 
par le chef du département dos Travaux 
publics et le préfet du district. 

La longue file de cercueils portés à 
bras, les grands par des adultes, les pe
tits par des enfants, produisait un effet 
navrant. Le curé Meichtry a dit la messe 
des morts et donné l'absoute. Après une 
courte allocution, il a accompagné les 
corps au cimetière. 

Le petit Biederbost, âgé de dix ans, 
n'a pas encore été retrouvé. Tous les 
gens valides de Grengiols, qui pendant 
la semaine sont occupés aux travaux de 
la campagne, ont recommencé les re
cherches. Le Conseil d 'Etat a pris des 
informations sur la situation financière 
des sinistrés. Il en ressort que la catas
trophe n'a atteint que des familles très 
pauvres qui ont perdu le peu qu'elles 
possédaient. Le Briffer Anzeiger a ouvert 
une souscription en faveur de ces mal
heureux. 

La franchise de port leur a été aussi 
accordée pour tous les dons jusqu'au 
poids de 5 kg. (y compris les envois des 

Il y a une erreur ! Tout cela va s'expliquer ! 
— Du calme, ma mère, quand on m'insulte 

et que mon frère n'est pas là pour me dé
fendre !... Cet homme a dit que je mentais I... 
Je suis la fille d'un soldat! Et je me sens 
assez d'énergie pour frapper quiconque m'in
sulterait encore ! 

Ce n'était plus la modeste ouvrière, travail
lant sans relâche, acceptant simplement l'in
fortune ! C'était une fille superbe et coura
geuse, que passionnait le sentiment de 1 hon
neur. 

Il y avait, malheureusement pour elle, dans 
cette série d'incidents, une coïncidence fatale, 
qui devait sembler lumineuse aux yeux de la 
justice. 

— Mademoiselle, dit le chef de la Sûreté, si 
nous avions conservé quelques doutes, la vio
lence, avec laquelle vous vous êtes précipitée 
sur ce poignard, les aurait tous dissipés. 

— Des doutes !... Mais sur quoi ?... Expli
quez-vous enfin I 

Madame Garancier la tenait toujours dans 
ses bras, n'écoutant plus, ne comprenant plus, 
ne songeant qu'à éviter quelque nouvelle ca
tastrophe. 

— Nous sommes tous armés, continua le 
chef de la Sûreté ; vos violences ne vous mè
neraient donc à rien, qu'à nous forcer d'être 
nous-même violents, ce qui nous serait très 

espèces et des mandats-poste qui leur se
ront adressés). 

Fest ival des fanfares v i l lageoi 
s e s d u C e n t r e . — Le festival des 
fanfares villageoises du Centre aura 
lieu, cette année, dimanche 8 mai pro
chain, dans la charmante localité de 
Vétroz, pays des crus les plus renom
més du canton. 

C'est dire que tous, sociétaires et amis 
de la musique, sont assurés d'y trouver 
un franc et hospitalier accueil. 

Pour ce qui nous concerne, certains 
d'avance de la réussite du festival, nous 
ne lui souhaitons que le beau temps. 

A p i c u l t u r e . — Ainsi que nous l'a
vons annoncé, la société-valaisanne d'a
piculture a tenu sa réunion annuelle 
jeudi dernier au bourg de Conthey. Plus 
de cent personnes y assistaient. La con
férence annoncée de M. Prévost, pro
fesseur d'apiculture à Chambésy, près 
Genève, sur les travaux de la ruche, a 
été très goûtée. 

La réunion s'est terminée par un mo
deste banquet, auquel a présidé la plus 
franche cordialité. 

Les amis des abeilles garderont un 
bon souvenir de la réunion de Conthey. 

S i o u . — Agression. — Dimanche soir, 
raconte la Gazette, un jeune homme de 
Sion, rentrant d'une promenade, a été, 
près du pont sur le Ehône, assailli par 
4 jeunes vauriens qui le maltraitèrent à 
coups de pierres et de bâton, de telle 
façon que, sans l'intervention de quel
ques passants, sa vie même paraissait 
menacée. Baignée dans son sang, la vic
time, un garçon tranquille et rangé, ne 
put que difficilement échapper à ses 
agresseurs. Il serait bon que la police 
mette fin une fois pour toutes à de pa
reils actes de sauvagerie. Malheureuse
ment on n'a pu constater l'identité des 
agresseurs qui, à l'approche d'autres per
sonnes, ont pris la fuite. 

— Le concert donné dimanche soir 
par la „ Sédunoise " et le „ Ehônesân-
gerbund " au profit des victimes do 
la catastrophe de Grengiols a été très 
réussi ; il avait attiré un nombreux pu
blic qui ne s'est pas fait faute d'applau
dir les productions des deux sociétés 
qui ont été ainsi bien récompensées do 
la généreuse initiative qu'elles avaient 
prise. 

V a l ^ d ' i l é r e u s . — M. J. Sierro, 
sous-préfet d'Hérémense, a été élu di
manche député au Grand Conseil par 
1041 voix sur 1300 votants environ. M. 
le Dr Sierro a réuni environ 300 suf
frages. 

V o u v r y . — Dimanche prochain 1er 
mai, aura lieu à Vouvry la fête régio
nale des lutteur.-! du JiLône, organisée 
par la Société do gymnastique 1' „ Ave
nir. " Le programme que nous avons 
sous les yeux est très engageant et pour 
peu que le soleil soit de la fête, nul 
doute qu'un public nombreux no se rende 
à Vouvry. Le matin, de 10 h. à midi, 

pénible vis-à-vis d'une jeune fille. Ecoutez-moi 
donc, Mademoiselle ! Et vous allez voir qu'il 
est inutile de nier plus longtemps. 

— Nier quoi ? 
— Votre crime ! 
— Mon crime !... Quel crime ?... 
— En quittant madame Warmser, vous avez 

vu M. Serge Morain, et vous êtes revenus 
ensemble à la rue de Rome. Vous saviez, par 
votre frère Claude, clerc de M. Fourmont, que 
le commandant Morain avait hérité d'une 
grosse fortune. Malgré cela, le commandant 
a dû s'opposer encore à votre mariage ; et, 
dans un moment de colère, vous avez sans 
doute fait comme tout à l'heure : vous avez 
arraché un couteau de chasse suspendu à la 
muraille... Et, à vous deux, vous avez tué le 
commandant Morain ! 

En entendant ces mots, Thérèse poussa un 
grand cri et laissa tomber le poignard qu'elle 
tenait à la main... Et elle écouta, avec un ef
froi grandissant, le magistrat qui continuait : 

— C'est vous évidemment qui avez arraché 
l'arme pour la donner au fils, afin qu'il tue 
son père... Peut-être teniez-vons ce pauvre 
homme, pour l'empêcher de se défendre ! 

— Mais c'est épouvantable ! s'écria madame 
Garancier. 

(A suivre). 

i 



L E C O N F E D E R E 

arrivée des gymnastes; banqut t à 12 V» 
heures et à 1 '/» h- classement des lut
teurs, lutte suisse, lutte libre et jet de 
pierre. Pendant les travaux concert. A 
6 h. distribution des prix qui, paraît-il, 
sont nombreux et très jolis. Comme 
jury fonctionnent : MM. Bossiaud, de 
Montreux, Mayor, père, à Aigle, Luthy 
0., à Sion ot Ig. Imhoff, à Martigny. 

Nous souhaitons à toute cette jeunesse 
bonne chance ot surtout un beau soleil. 

M o n t h e y . — Les vieilles guimbar
des qui, depuis des années, font le ser
vice Monthey-St-Triphon et dans les
quelles nos grands-pères déjà se sont 
longuement et patiemment laissé caho
ter ont enfin leur jours comptés ! 

La souscription des actions du che
min dé for Aigle-Ollon-Monthoy est en 
très bonne voie et nous avons tout lieu 
d'espérer que, pour le jour de_ la clô
ture d'émission, toutes les actions se
ront souscrites. 

A Monthey seulement plus de cent 
actions sont déjà retenues dans les deux 
banques. A Aigle et Ollon les souscrip
tions ont dépassé toute prévision. 

Les populations des deux rives du 
Rhône attendent avec impatience la ré
alisation des vœux si longtemps cares
sés, car un nouvel avenir se prépare 
pour elles. 

— La location de la cantine du tir 
vient d'être adjugée par voie d'enchères, 
tenues dimanche au stand, à M. Richard, 
tenancier du « Restaurant du Cheval 
blanc » à Monthey pour la somme de 
G50 fr. par an. 

Ce prix, encore jamais atteint jus
qu'à ce jour, fait augurer une ère de 
prospérité pour la vaillante société des 
carabiniers. 

Il est vrai que les installations pra
tiques et spacieuses, de stand et cible-
lie surtout, dont dispose la Société de
puis le Tir cantonal, la bonne impres
sion laissée par ces dernières joutes aux 
tireurs du dehors, assurent un franc 
succès au prochain tir annuel d'août! 

G'ol longes (Corresp.). — Dimanche 
dernier, la fanfare de cette localité a 
donné une représentation dramatique et 
littéraire. Malgré le temps incertain, un 
nombreux public avait tenu à encoura
ger, par sa présence, cette jeune société 
dont les acteurs ne craignent pas de 
mettre à l'étude des pièces d'une exé
cution peu facile sur une scène comme 
la leur. Le Homard et les Plaideurs, amu
sante farce judiciaire, a obtenu un grand 
succès ; les Jeunes captifs, drame senti
mental et émouvant, a obligé les per
sonnes les moins sensibles à sortir leur 
mouchoir et, pour terminer, L'embarras 
des richesses, en la personne d'Arlequin 
surtout, a excité une hilarité générale. 

Les rôles, sans exception, ont été 
bien tenus, mise en scène excellente. 
L'enthousiasme des nombreux specta
teurs permet d'augurer qu'il en sera de 
même dimanche prochain, 1e r mai pour 
la seconde représentation. 

Un spectateur. 

P l a i u c d e l l a v t i g u y . — (Corr.) 
— Au Solitaire des Follatères, Fully. 

Cher ami, 
Excuse-moi, si j 'ai fait un peu long 

avant de te répondre, mais mieux vaut 
tard que jamais, dit le proverbe. 

E t d'abord, permets-moi de te remer
cier de tout cœur pour ton aimable in
vitation à un dîner champêtre aux Fol
latères. 

Ton programme de la journée est très 
intéressant et surtout très attrayant. 

Je ne puis que te féliciter sur les 
beautés de la nature que tu fais miroi
ter à mes yeux : Plaine tranquille, cam
pagnes fertiles, canal limpide, enfin tout 
est pour le mieux (grâce à nos vingt 
cinq mille francs). 

Puis il faut tout dire, nous n'avons, 
nous, qu'un père de la patrie pour dé
fendre nos intérêts à la Diète, tandis 
que vous avez des saints bien côtés en 
paradis et un concitoyen crosse et mi
tre près du Gouvernement. 

Enfin, bref, si nos avantages sont iné
gaux, je suis persuadé que ton invita
tion part d'un bon naturel et que ce 
n'est ni par dérision, ni par narquoiseiïe 
de vos voisins de Saillon et surtout de 
ton confrère du Potteux que tu le fais. 

Tout est bien dans ton invitation, si 
oe n'est que, comme le singe de la 

fable, tu oublies d'allumer ta lanterne 
et de me fixer le jour du rendez-vous. 

N'importe, j 'accepte quand même, et 
en retour de ta gracieuseté, je me fais 
à mon tour un vrai plaisir de t'inviter 
à la fête que je te prépare pour le 30 
juin prochain. Sans nul doute, tu sous
criras avec moi de tout cœur au pro
gramme un peu chargé, mais varié, que 
je te présente illico. 

Et pour une fois, donc (qui n'est pas 
coutume), nous départant de notre mo
destie habituelle et de notre vie simple 
et solitaire, nous voulons festoyer joyeu
sement et donner à notre fête tout l'é
clat possible. 

Mais, pour ce faire, nous inviterons 
génie, architectes, peintres, hôteliers, pis
ciculteurs et tuti... 

Dès aujourd'hui, j'avise l'amiral des 
Moilles do se tenir prêt pour le jour 
fixé ot do parer ot enguirlander sa fré
gate, comme aux plus beaux jours. Puis 
une fois tout l'équipage à bord, nous 
partirons de la digue sacro-sainte des 
Maretzons, faisant voile vers le confluent 
de la Sarvaz, en chantant en chœur le 
refrain favori de notre pilote Valentin : 

La Riva, lia Frégate 
Allun, partun 

Por l'Illa de la Cay... 
Là, après avoir stoppé à la digue de 

notre fleuve souverain, nous examine
rons le travail d'art exécuté au conflu
ent de la Sarvaz, pour empêcher ses 
eaux glaciales de se précipiter trop brus
quement et avec trop de fracas dans le 
Rhône et d'en voir troubler ses eaux et 
réveiller les Naïades qui président en 
ces lieux. Avec le Génie, nous étudierons 
le secret de former des lacs et d'établir 
des piscicultures. 

Puis, faisant voile en arrière, sans 
craindre ni torpilles, ni sous-marins (car 
on n'est pas anarchiste chez nous) nous 
remorquerons le lit de la Sarvaz, re
fluant jusqu'à la villa Valentin et, tou
jours sous l'habile direction de notre 
pilote, sachant éviter récifs et écueils, 
nous côtoierons les bords enchanteurs 
et pittoresques des Monts de Cleusettaz, 
nous visiterons l'emplacement où fut 
jadis la ville de Pierre à Gru et nous 
pourrons ensuite nous convaincre, avec 
tous nos maîtres d'hôtels, que ces sites 
enchanteurs, aujourd'hui abandonnés et 
solitaires, ne le cèdent en rien aux sta
tions si vantées du Bouveret et de 
Montreux pour l'établissement d'une in
dustrie hôtelière. 

Nous éloignant ensuite de la côte, 
nous prendrons le large du côté de la 
plaine et des dunes du Grand Gillioz, 
où il nous sera plus facile, avec l'aide 
du piqueur de Miéville, de prendre le 
juste nivellement des eaux, puis, après 
tous ces travaux de jaugeage et de son
dage, nous jetterons l'ancre aux Ilots 
du Gillioz, où maître Antoine, en grand 
tablier blanc, nous réserve un dîner de 
Sardanapale et où ne manqueront pas 
ni truites ni saumons (voire même les 
cornichons). 

Pour nous délasser, enfin, de nos pé
régrinations dej,la matinée, notre pilote 
Valentin à la tête du gouvernail et 
toujours "sous la direction de l'amiral 
en chef Ed. de C... nous tournerons nos 
voiles vers les usines des carrières de 
marbre antique de Saillon, but final de 
notre navigation. 

Là, une agréable et cordiale récep
tion nous attend. L'aimable directeur 
des carrières, nous servant de cicérone, 
nous montrera minutieusement toutes 
les curiosités et installations des usines 
(scieries, polisseuses et différentes va
riétés et nuances de notre beau marbre 
aujourd'hui unique en son genre. 

Voulant ensuite nous élever dans des 
régions plus éthérées pour respirer l'air 
pur et frais de la montagne, notre pré
venant directeur des carrières mettra à 
notre disposition un funiculaire tout pa
voisé pourr_la circonstance qui, en moins 
de 40 minutes, nous conduira directo jus
qu'aux carrières. Là, après une halte et 
une heure de repos bien mérité, et 
ayant ^trouvé tout le confort nécessaire 
et pris une copieuse libation des crûs 
de Bayard, nous nous acheminerons pé-
destrement à travers sapins et mélèzes 
dans des sentiers tortueux nous condui
sant |aux"[steppes~ de Scinllo, d'oùjnous 
pourrons à loisir contempler la nappe 
liquide qui se déroule à nos pieds de
puis le Mont Bayard au Maretzon. 

Et tout en étudiant le plan de notre 
ami Louis, à l'aide d'un phare lumineux, 
le génie pourra dire : Voilà notre œu
vre. 

Pour aujourd'hui adieu, je rentre 
dans ma grotte profonde. 

L'Ermite du Pot/eux. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Le Conseil 
d'Etat a donné son approbation au 
transfert à la Société d'électro-chimie 
de Paris par les communes de Marti
gny-Bourg, Martigny-Combe et Bover-
nier des concessions des forces motri
ces de la Dranse sur le territoire de 
ces trois communes accordées primiti
vement à MM. Palaz, ingénieur à Lau
sanne, et consorts. 

Les travaux pour le captage de la 
Dranse ont commencé, tout au moins 
du côté de Martigny-Bourg ; les pre
miers coups de pioche ont été donnés 
pour percer le mont Chemin ; le tunnel, 
long de 2500 mètres, s'ouvrira à une 
hauteur de 125 mètres du pied du mont, 
de façon à donner une chute de même 

f dimension. 
i Sur le versant de Bovernier les tra-
vaux commenceront prochainement. 

" Ajoutons que la Société parisienne a 
fait l'acquisition de tous les terrains si
tués dans le périmètre de la Chapelle 
au pont de la Croix, jusqu'à la rive 

, droite de la Dranse et nécessaires aux 
installations de son industrie. 

M a r t i g n y . — Les membros do lo 
Société militaire de tir „ La Dranse " à 
Martigny-Ville, sont informés que le tir 
réglementaire aura lieu le dimanche 1er 
mai. 

Réunion à 5 heures du matin sur la 
place de tir où chacun trouvera la mu
nition nécessaire. Tout tireur apportera 
ses livrets de service et de tir. 

Le Comité. 
— Le sifflet strident de la locomoti

ve a retenti aujourd'hui, à midi, pour 
la première fois dans l'intérieur de la 
localité. MM. les ingénieurs Etienne et 
de Kalbermatten ont procédé à la mise 
en marche de la machine sur les rails 
du chemin de fer Martigny-Châtelard. 
L'essai, tenté dès le dépôt jusque de
vant l'hôtel Clerc, a parfaitement réussi. 
Dans l'après-midi la machine attelée de 
deux ballastières chargées de charbon 
et montée par les deux ingénieurs pré
cités et par quelques curieux est partie 
pour Vernayaz. 

A bientôt donc la circulation nor
male par le chemin de fer routier. 

— Ouverture de la route Martigny-For-
claz-Chûtelard. — La route Martigny -
Forclaz-Châtelard est ouverte aux voi
tures. 

— - • • 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
La situation â Port-Arthur 

L'agence télégraphique russe dit qu'il 
règne à Port-Arthur et dans le raj'on 
de la citadelle un calme surprenant. 
Les marins et la population supportent 
le siège avec un sang-froid étonnant. 
La disparition de l'amiral Makharoff et 
de l'état-major de la marine n'a pas le 
moins du monde ébranlé la certitude 
que Port-Arthur est imprenable et qu'une 
grave défaite des Japonais est inévitable. 
Ces derniers mois, Port-Arthur a été 
mis dans un tel état de défense qu'il 
est en réalité absolument imprenable. 
Les points faibles du côté* de la terre 
et du côté de la mer ont été fortement 
armés. L'effectif de la garnison a été 
notablement élevé et la forteresse est 
munie de toutes les denrées nécessaires, 

I de munitions, etc., pour plus d'une an-' 
née. Pendant la journée, rien ne vient 
rappeler que Port-Arthur est en état de 
siège. Le public se promène comme 
d'habitude sur les boulevards où règne 

j une vie intense. Les restaurants et les 
magasins sont fréquentés jour et nuit. 
Ce n'est que pendant la nuit que les 
projecteurs électriques viennent rappe
ler que l 'on'est en état de guerre. 

L'entrée du port est absolument libre. 
La CBLba,stroph.eiBdu.2Petro])avlovsk est con
sidérée par tous comme un accident 
tragique, mais qui ne peut en rien chan
ger la victoire finale de la flotte russe. 
D'après les observations faites, les atta

ques des Japonais se renouvellent tous 
les quinze jours, et sont annoncées au 
préalable par des Chinois qui l'appren
nent eux-mêmes des Japonais. 

Les Japonais nient obstinément leurs 
pertes. D'après les dernières informa
tions, le Japon rassemble ses dernières 
forces pour continuer la guerre. Les 
ressources financières sont presque à 
bout, alors que la Russie n'a pas même 
encore pris l'offensive. 

Sur le fleuve Yalou. 
On n'a pas encore reçu de nouvelles 

officielles d'une rencontre sur le Yalou, 
ni la confirmation d'une tentative de 
passage du fleuve par les Japonais. Les 
Russes élèvent des fortifications sur la 
rive droite à tous les points qui n'of
frent pas de moyens naturels de protec
tion et notamment là où l'on sait que 
les Japonais se concentreront. Il sem
ble donc que tout bruit d'engagement 
décisif soit prématuré. 

LE FABRICANT DE SECRETS 
32, rue de la Gare, une des'plus'lolies rues de 

Bienne. Je monte au deuxième étage'et avant'de 
frapper à la porte de M. Clerc, je m'arrête, intri
gué — je lis sur la plaque : „ Q. Clerc, fabri
cant de secrets". En quoi peut bien consister la 
fabrication des „ secrets «. Je suis dans lejpays 
de .l'horlogerie et je me doute bien un peu que 
le „ secret " doit être un de ces petits et délicats 
mécanismes de montre. Je vais être bientôt fixé. 
Je frappe. On ouvre. Je demande M. Clerc. C'est 
moi-même, me dit un homme robuste et à la fi
gure énergique qui est devant moi et qui me 
prie d'entrer dans son atelier, une pièce claire 
remplie de minutieux outils, de limes et de boî
tiers de montres. — Monsieur, dis-je, veuillez 
m'excuser de venir ainsi vous troubler dans vos 
minutieuses occupations, mais j'ai été informé à 
Bienne que Mme Clerc avait été guérie par les 
pilules Pink et je désire beaucoup avoir quelques 
renseignements à ce sujet. — Ce qu'on vous a 
dit, répondit M. Clerc est parfaitement exact, ma 
femme s'est parfaitement trouvée du traitement 
des pilules Pink. Si vous voulez vous donner la 
peine de passer dans mon salon, je vous présen
terai à Mme Clerc et vous aurez par elle-même 
tous les détails. Je passai dans le salon et je 
trouvai Mme Clerc occupée à donner ses der
nières recommandations à trois charmants en
fants qui étaient prêts à aller à aller à l'école. 
M. Clerc mit sa femme au courant de l'objet de 
ma visite et pendant ce temps je me disais : En 
quoi peut bien consister la fabrication des se
crets ? Mme Clerc me dit alors : Oui, monsieur, 
j'ai eu beaucoup à me louer du traitement des 
pilules Pink que j'ai suivi dans les circonstances 
suivantes. J'ai eu, il y a quelques temps, une 
pleurésie et j'ai été très malade. J'ai été très 
bien soignée et j'ai pu échapper à un danger très 
grand. Mais à la suite de cette maladie aiguë, je 
suis restée dans un état d'affaiblissement extra
ordinaire que tous les soins ne parvenaient pas 
à vaincre, j'étais pâle, je n'avais pas d'appétit, 
pas de force, c'était toute une affaire pour aller 
d'un bout d'une pièce à l'autre, monter les mar
ches d'un escalier, il n'y fallait pas songer sans 
aide. J'avais toujours les mains glacées et il 
semblait que je n'avais plus de sang dans les 

veines. J'ai suivi 
bien des traite
ments, pris bien 
des fortifiants, 

des vins toniques, 
une nourriture 

appropriée. Rien 
n'y fit. Je res

tais toujours 
dans ;le même 
état. C'est à ce 
moment que, par 
le plus grand 
des hasards, j'ai 
su que plusieurs 
personnes bien 
connues à Bien-
ne s'était fort 

*> bien trouvées 
des pilules Pink. 
Je les ai prises 
aussitôt et je n'ai 

Portrait de ' pas tardé à en 
Madame CLERC, de Bienne éprouver les 

bons effets. En peu de temps j'avais recouvré 
une parfaite santé. Nous causâmes longtemps 
encore sur ce sujet. Au moment de me retirer, 
après avoir complimenté Mme Clerc sur son ré
tablissement je vins à lui dire : 

— Vous m'avez, madame, fait l'éloge des pi
lules Pink, vous m'avez dit qu'elles étaient ex
cellentes. Ceci l'ignorerais-je, que le nombre des 
guérisons que je viens de constater suffirait à me 
convaincre, mais il y a une chose que je ne sais 
pas, c'est en quoi consistent les secrets que fa
brique M. Clerc ? M. Clerc qui était présent 
souriait et ajouta : « Oh ! il n'y a pas de secret » 
et il me ft passer dans son atelier où je vis que 
le secret d'une montre n'est autre chose que le 
ressort qui fait fermer et ouvrir les boîtiers. 

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, 
éblouissenients, vertiges, palpitations, 
irrégularités. Ou 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. 



LE CONFEDERE 

Res taurat ion .soiguée 
Chambres confort ables 

Prix modérés r'-t 
Pensioimaires sont dem andés 

Se recommande 

Fête annuelle des fanfares villageoises du Centre 
à MÉTB10Z 

le 8 mai prochain 
Les amateurs de la musique et du bon vin y sont cordialement invités. 

A ^endt»e en blloc 
pour cause d'installation du chauffage central 

8 0 poêles & calorifères 
en parfait état et de toutes grandeurs. 

S'adresser à l ' H o t c l B O X P O R T . Mont i - cux . 

Usines & sc ier ies de Olendy 
à Y Y E R D O N 

I>lli!«li. 2 m a l 100-1, dès 9 heures du matin, il sera suivi à la 

Hesit© aux enchères publiques 
(commencée le 1!) avril) — a i l d é t a i l Cl a n c o m p t a n t , — des mar
chandises diverses et à travailler le bois — transmissions, poulies, cour
roies — des séchoirs — tourelle métallique, — Decauville et nombreux 
wagonnets — et mobilier de bureau. 

Le tout moderne et n'ayant servi que très peu do temps. 
Renseignements et conditions en l ' E t u d e d u n o t a i r e P . I J . 

S U R V I E X » Y v c r d o u , où l'on peut se proenrer le rôle détaillé des 
objets qui seront exposés en vente. 2-1 H3893N 

Fabrique de Meubles, Naters ÇVMB) 
Grand m a g a s i n de m e u b l e s , grand cho ix eu 

é to i les de m e u b l e s , cr in an imal , re s sor t s , g laces , 
t ab l eaux et m e u b l e s en tous genres . 

T r a v a u x so ignes et so l ides . — Service prompt . 
Se recommande A . Gertschen-Heinett. 

N ' a c h e t e z p a s d e c h a u s s u r e s avant d'avoir consulté le 
grand catalogue illustré avec plus de 200 gravures de la 

Maison d'envois G u i l l a u m e fcirseb Zurich Trittligasse 4 
Le catalogue sera expédié sur demande g r a t i s e t f r a n c o . 

Souliers p. filles et garçons très forts Ko 26-29 à fr. 3,50, No 30-35 àfr. 4,50 
Souliers à lacer p. dames, très forts, à fr. 5,50, plus élégants avec bouts 
à fr. 6,40 — Pantoufles en canevas p. dames, à fr. 1,90. Bottes en 
feutre p. dames, semelle feutre et cuir à fr. 3,—. Bottines à lacer p. 
hommes, très fortes à fr. 8,— Plus élégantes, avec bouts, à fr. 8,25. — 
Souliers pour ouvriers, forts, à fr. 5,90. — Envoi contre remboursement. 
f P ^ T R i e u q u e d e l a m a r c h a n d i s e g a r a n t i e s o l i d e "Tp© 

Echange de ce qui ne convient pas 
Service rigoureusement réel. — Fondée en 1880 20 16 

DEPURATIF GOLLIEZ 
au 

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

Dépuratif énergique contro scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, 
éruptions de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à 
prendre que flutile de foie de morue. 30 ans de succès. 
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5>50 

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

W. Margot 
Place de la Riponne & Pré du Marché 2, à LAUSANNE 

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

agriculteurs 
l i o n s v i n s r o u g e s «.V b l a n c s 

en fûts de 00 à (i()0 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 l ' i g n a t , a V o u v r y 
qui adressera échantillons et rensei
gnements désirés. 10-3 H11381L 

environ 150 qm. FOIN & REGAIN 
de première qualité — S'adresser à 
Mme Veuve YENNY, à Ollou. 2-1 

puer & noyer 
On demande à acheter du peuplier 

bien sec, 1er choix, en planches et 
feuilles, ainsi que des plateaux de noyer. 

Adresser les offres à J. K o p p A 
tils, Vevcy. 3 2 H22405 

l u e 

cherche place pour la saison. 
Adresser les offres à Mme ANDRE Y 

au Chêne, Montreux 3-2 

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

à 9 I o n l l i e y tient pour la saison des 
travaux un dépôt de petits fûts bons 
vins rouges et blancs garantis naturels. 

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

Recette Simond 
pourfubiiquer soi-même en tout temps 
de l'excellent vin 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) 

Achetez s eu lement la 

c'est la me i l l eure 

Agence Suisse 

J. Panchaud, Genève 
On d e m a n d e des agents 

Brands magasins i: Boswi! 
€ a t é 
kg. 
5 Café 

cionne maison J. Winiger 
BOSWIL (Argovie) ' 

s p é c i a l i t é d e l a m a i s o n : 
f r . -

vc-rt, fin G,— 
5 „ vert, fin, choisi G,50 
5 ,, vert, extra fin et fort 7,50 
5 „ jaune, gros grains 7,80 
5 „ perlé Libéria, jaune 8,20 
5 „ „ vert, 1er ohoix 8,00 
5 „ „ „ supérieur 9,80 
5 „ Pérange-Libéria 10,— 
5 „ Ceylon véritable 12,— 
A partir de 10 kg. 5 °/0 d'escompte 

Vous tous qui 
t o u s s e z 

2740e 

essayez les 

Bonbons pectoraux Kaiser 
succulents et calmant la toux. 

certificatsuotvidimés, prou
vent combien leur effica- ' 
cité est reconnue certaine ' 

contre toux, enrouements, catarrhes. 
et engorgements. Refuser tout ce, 
qui est offert pour les remplacer ! 
Paquets à 30 et 50ct., en dépôt chez: ' 
Pharmacie Mce Lovey à Martigny- < 
Ville sur la place; Pharmacie Ch. 
Joris à Martigny-Bourg ; Pharma
cie Louis Hey à St-Maurice; Phar
macie Zen-Euffinen à Loèche-Ville; 
A. Fournier-Décaillet à Salvan. 

ES B I ES 
Le soussigné avise l'honorable public de Martigny et environs qu'il 

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

Se recommande 
Auguste Cropt. 

Chemins cle fer fédéraux 
1er arrondissement, Lausanne 

L ' H O R A I R E des T R A I N S DE V O Y A G E U R S du 
.service d'été à par t i r du 1e r mai 1904 P E U T ÊTRE 
C O N S U L T É dès main tenan t dans toutes les gares 
stations et haltes. H11530L 

i r O L Ï S T E S !!! 
N'achetez aucune b icyc le t te avaut d'avoir vu 

les modè le s de 1 9 0 4 . Marques L'IDEALE & THE spécial. 
P r i x incroyables de bou marché 

Représentant pour le Valais : Henri LEVET, Montfiey 

Parmi tous les remèdes contre le 

rhumat i sme 
le LUMBAGO et toute douleur dans les 
membres provenant d'un refroidissement, 

l'Emplâtre Rocco 
qui est o rdonné par les médecins , se dis
t ingue par son efficacité merve i l l euse . 

R e m a r q u e z le mo t „ R 0 C C 0 - ' s. v. p . 
F r . 1 . 2 5 dans les pharmac ies : 

6. Morand, Lovey, Martigny-Ville, C. Joris, 
Martigny-Bourg ; Bichsel, Pittelond et Zimmermànn 
à Sion. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Toux, rhumes, catarrhes, enrouements, 
grippes rapidement guéris 

par les CALMOPECTOELNES. Succès certain. H30813L 

^^v'.j'-^sssw*1 /STMARTIN 

CAIMOPECTOMNES 
Toutes les heures îlcisHfîè^ 

^ 60 &> ' 

Exigez la boîte losange portant le mot « CALMOPECTORINES » 
Toute autre marque est une contrefaçon 

Prix de la boîte fr. 0,60 et fr. 1,10. — Envoi franco par 2 boîtes 

Seul dépôt: Pharmacie St-Martin, Vevey 
Tognerie 

Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j'ai suivi votre 
traitement par correspondance, je suis tout-à-fait délivré démon penchant 
pour la boisson et que je n'ai plus la moindre envie de courir d'auberge 
en auberge et de m'enivrer, comme je le faisais autrefois. Il m'arrive bien 
encore d'aller quelquefois dans un établissement avec des amis et d'y 
prendre un verre de bière pour rester en leur compagnie, mais je dois dire que je 
n'ai plus aucun goût pour les boissons alcooliques. Je suis très heu
reux d'être guéri de cette affreuse passion et vous remercie de cœur des 
excellents procédés dont vous vous êtes servis pour cela. Le grand avan
tage de votre traitement, c'est qu'il peut être suivi par le malade, sans 
même que celui-ci le sache; il est inoffensif en tous points. Gimmel, distr. 
Oels en Silésie, le 4 octobre 1903. Hermann Schonfeld, propriétaire. — 
Signature légalisée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire: Menzel. — 
Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 30-2 H1200Z 

100 jolies cartes de vue postale, assorties 3fr. 
Li mi i l lOl lS Cl e i lVe iOppeS e n petites et grandes parties 

2 fr. jusqu'à 4 fr. le mille. 

900,000 feuilles de papier de poste 5ïïtÏSÏÏ 
1 fr. 50, 500 feuilles grand format 3 fr. 

Papier d'emballage Z kilog™s: ; : : : • ?• ^ 
Liste des prix et échantillons gratis et franco 

— A. NIEDERÏÏiEUSER — 
G-RANGES (Soleure) 

fr. 37 

IMPRIMERIE Ad. IMHOFF, MARTIGNY-VILLE 




