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Votation fédérale du 19 mars 1905 

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 22 
décembre 1904 concernant la révision (le 
l'article 04 de la Constitution fédérale 
(Extension de la protection des inven
tions) J 

OUI 
La revision de l'article 64 

de la Constitution fédérale 

Dimanche prochain le peuple suisse 
et les cantons seront appelés à émettre 
un vote sur la revision de l'article 64 
de la Constitution fédérale. 

Le Conseil national et le Conseil des 
Etats ont adopté, sous réserve du vote 
qui va intervenir, un texte nouveau de 
l'article 64. 

Le texte actuel remet à la Confédé
ration la législation sur la propriété des 
dessins et modèles nouveaux, ainsi que 
des inventions représentées par des mo
dèles et applicables à l'industrie. 

Le texte nouveau supprime les mots 
« représentées par des modèles », afin 
de permettre d'étendre la protection à 
toutes les inventions applicables à l'in
dustrie, qu'elles soient ou non représen
tées par des modèles. 

L'article 64 encore en vigueur de la 
Constitution, en n'accordant de protec
tion qu'aux inventions représentées par 
des modèles, a ménagé les intérêts peu 
respectables de certains industriels tou
jours prêts à s'approprier sans scrupules 
les inventions applicables aux industries 
chimiques. 

C'est pourquoi il importait de le re
viser dans un sons plus protecteur. 

La revision de l'art. 64 ne présente 
pas un intérêt direct pour les industries 
de notre pays, mais indirectement elle" 
les intéresse beaucoup plus qu'on ne se 
le figure. 

Toutes nos industries sont intéressées 
à ce que nos rapports avec les autres 
Etats soient empreints de bienveillance 
réciproque et à ce que rien dans notre 
législation ne fasse obstacle à la con
clusion de traités de commerce avanta
geux. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE CRIME 
DE LA 

RUE CHANOINESSE 
PAR 

ALBERT BIZOUARD 

II 

MONSIEUR FRANÇOIS 

Si le prêtre, le juge, lo médecin lisent sans 
se tromper sur le visage humain, l'artiste et 
l'homme d'imagination peuvent —sans conteste 
— reconnaître que chaque rue, chaque maison 
de Paris possèdent une physionomie sur laquelle 
en quelque sorte est inscrite leur destinée. 

Les choses et les lieux ont une iniluence 
certaine sur les hommes ; c'est ainsi que — 
fait inexplicable — tel site porto fatalement 
au suicide, tel autre entraîne au crime. Malgré 
les transformations, les embellissements suc-

UoproAaotlon Hntorlflfio nui journHjï n^^iir un traité 
avoo M. Oalinauii-l.évj-, édttoor, i, Paris. 

Nous devons donc faire disparaître de 
notre législation sur les brevets d'inven
tion une restriction qui, non seulement, 
est de nature à nuire à la considération 
dont nous devons jouir à l'étranger, 
mais qui peut aussi nuire à Los institu
tions en leur enlevant l'avantage de 
traités de commerce favorables. 

Nous engageons donc d'une manière 
pressante nos concitoyens à no pas né
gliger leur devoir civique, dimanche 
prochain, à se rendre nombreux au 
scrutin et à déposer dans l'urne un o u i 
convaincu en faveur de l'article 64 de 
la Constitution fédérale. 

^ -

Les causes de la défaite russe 

Une chose stupéfie dans cette lutte 
cyclopéenne qui se livre dans les plaines 
désolées de la Mandchourie. C'est le 
peu de résistance, le peu de force réelle 
dont fait preuve le colossal empire du 
tsar de toutes les Russies. En moins de 
quatorze mois de guerre, il est plus 
complètement battu par le Japon que 
ne le fut la petite nation boer par la 
grande Angleterre après deux ans de 
campagne. Depuis le 8 février 1904 jus
qu'au 10 mars 1905, jour de la chute 
de Moukden, la Russie a vécu sur le 
mensonge de la force militaire, comme 
l'autocratisme vit depuis des siècles sur 
le mensonge de la force politique. Sa 
marine, qui devait dominer toutes les 
mers de l'Extrême-Orient, s'est abîmée 
dans les flots avant d'avoir pu entamer 
sérieusement la marine japonaise, et 
cette revanche certaine et terrible que 
les armées du tsar devaient prendre sur 
la terre ferme, où elles n'auraient au
cune peine à rejeter les téméraires Nip
pons vers leurs îles, cette revanche que 
l'on interprétait déjà comme le triomphe 
définitif du Blanc sur le Jaune, de l'Eu
ropéen sur l'Asiatique, elle aboutit à cet 
effondrement pitoyable : l'abandon de 
Moukden après une bataille qui a coûté 
150,000 hommes à la Russie, la retraite 

cessifs qui ont fait de Paris la cité sans rivale 
dans le monde, on rencontre fréquemment dans 
cette ville immense de singulières anomalies. 

L'île de la Cité offre à ce point do vue un 
exemple frappant. 

Cette île est à la fois le berceau et le cœur 
de Lutèce, et la société se trouve représentée 
presque tout entière dans les monuments qui 
la couvrent. 

Notre-Dame, le Palais de Justice, le Tribunal 
de Commerce, la Morgue, l'Hôtel-Dieu et la 
Préfecture de police ne résument-ils pas, en 
effet, notre civilisation? 

Ce coin de Paris où s'agitent tant d'intérêts 
divers est un do ceux qui ont été le plus 
transformés dans ses abords ; il est, sans con
tredit, l'un des plus fréquentés. Il forme une 
espèce d'isthme, de trait d'union reliant les 
deux immenses tronçons de la ville séparés 
par la Seine. 

Les piétons et les voitures y affluent sans 
cesse ; la vie circule a grands Ilots dans ses 
puissantes artères. 

Or, a quelques pas de là, non loin du bou
levard du Palais et du boulevard si gai, si 
vivant qu'on appelle le boulevard Saint-Michel, 
sur la gauche de l'église Notre-Dame se trouve 
une rue qui semble appartenir à une ville morte. 

En la voyant, on se sent envahi par une 
tristesse indéfinissable. On voit que la vie en 

en désordre par les montagnes, peut-
être la honte des armes jetées pêle-mêle 
aux pieds do l'ennemi... 

Certes, la Russie est puissante et elle 
dispose do ressources formidables en 
hommes et en argent, nuis sa puissance 
a été édifiéo complètement contre le 
peuple russe lui-même. En effet, le gou
vernement de St-Pétersbourg n'a jamais 
songé qu'à se défendre à l'intérieur et 
à développer sa force militaire dans lo 
sens de l'oppression des masses popu
laires; il a assuré de cette manière la 
défense même de l'empire, mais il s'est 
interdit du coup tout espoir de triomphe 
dans la voie des conquêtes. Malgré cela, 
la Russie a pu s'étendre immensément 
vers l'Orient, bousculant sur son passage 
des peuples abêtis par des misères sé
culaires ; toutefois elle devait fatalement 
trébucher sur le premier obstacle et 
s'écraser contre des forces nouvelles qui 
ne seraient pas impressionnées par sa 
puissance factice, comme le fut si long
temps toute l'Europe. 

Faire la guerre à vingt-deux jours de 
sa base avec, comme unique moyen de 
déboucher sur le champ de bataille, un 
chemin de fer à peine établi, cela dépasse 
tout effort humain, surtout quand cette 
guerre n'exalte pas chez le peuple qui 
y est contraint le sentiment de la con
servation nationale. Les soldats du tsar 
ont été poussés en Mandchourie sans 
qu'ils eussent conscience de la tâche 
qu'ils avaient à y accomplir; à aucun 
moment ils n'ont eu le sentiment qu'ils 
défendaient réellement la patrio et, pour 
comble de malheur, on leur donna des 
chefs dont la médiocrité éclato mainte
nant aux yeux de tous. 

L'incurie régnait partout. Avant la 
guerre, les communiqués russes répétaient 
volontiers que la Mandchourie était prête 
à subir toutes les attaques. Port-Arthur 
était imprenable, des masses formidables 
de soldats gardaient la frontière du côté 

est absente ; elle a l'aspect d'une nécropolo 
déserte. 

Le sol, les murs, les maisons, tout y indique 
l'abandon et inspire la crainte et l'effroi. L'air 
y est lourd et humide ; en la traversant, on 
sent poser sur ses épaules un poids vague et 
écrasant. 

Cette rue, pleine do solitude, do mystère, se 
nomme la rue Chanoinesse. 

Au numéro 54 de cette rue, il existe une 
méchante petite maison borgne, à deux croi
sées et à trois étages. Chacun des étages est 
séparé par une grosse poutre apparente, sou
tenue à ses deux extrémités par un étai large 
et court formant potence. 

Ces charpentes, qui constituent l'ossature de 
ce vieux corps de logis tout déjeté, sont noir
cies par le temps et tranchent singulièrement 
sur le mur grisâtre, mal crépi de la façado 
sillonnée de nombreuses lézardes. 

Le toit, qui a uno inclinaison do 45 degrés, 
est couvert do tuiles sur lesquelles le temps 
a déposé une épaisse mousse d'un jaune ver-
dâtre. 

Uno petite mansarde émerge curieusement 
do ce toit presque centenaire. 

L'entrée de la maison, étroite, sombre, est 
garnio, dans lo jour, d'une petite porto à 
claire-voie qui bat au moindre vent ot mot en 
branle une sonnette fêlée, dont le tintement 

de la Corée ; le vice-roi Alexeïef avait 
tout prévu. En réalité, il n'y avait pas 
en Mandchourie de quoi résister au pre-
mior choc des armées nipponnes : quel
ques milliers de soldats, des provisions 
ot dos munitions ne suffisant pas à trois 
mois de campagne, le désarroi partout. 
Dès ce moment, la débâcle était inévi
table, car il est impossible d'organiser 
la guerre pendant qu'on la fait et d'assu
rer à distance l'entretien d'une armée 
qui ne peut compter que médiocrement 
sur les ressources du pays où elle évolue. 
Là fut la faute initiale et c'est bien 
plus Alexeïef que Kouropatkine qui est 
le vrai coupable. 

La faute do Kouropatkine, c'est de 
s'être obstiné dans la retraite, alors qu'il 
disposait au bout de quelques mois d'une 
redoutable armée d'attaque. C'est à Liao-
Yang qu'il a commis la plus grande 
erreur : il aurait dû livrer la bataille 
décisive et, peut-être, là, eût-il porté un 
coup sérieux aux Japonais; mais non, il 
voulut attendre encore, car son dessein 
était de vaincre facilement par la force 
du nombre. De nouvelles troupes lui 
furent envoyées et quand il a réuni une 
armée formidable, 400,000 hommes, à 
laquelle toutes les chances de succès 
paraissent assurées, il risque le grand 
coup... et il s'aperçoit quo l'ennemi n'a 
pas dormi sur ses lauriers, qu'il a été 
renforcé do toute l'armée de Port-Arthur, 
que son artillerie est d'une supériorité 
écrasante. C'était, cette fois, le moment 
de battre en retraite pour ne pas com
promettre l'armée russe définitivement, 
mais, craignant la disgrâce, sachant qu'on 
mine son crédit à St-Pétersbourg, il 
risque tout, il se jotte dans une triple 
bataille, il se fait battre complètement 
ot couper sa ligne directe de retraite ; 
il erre en quelque sorte à l'aventure... 

A l'heure actuelle, la Russie n'est plus 
suffisamment maîtresse des choses pour 
décider selon son caprice de la paix ou 

lugubre rappelle à s'y méprendre lo son de la 
clochette qu'agite l'enfant de cœur dans les 
enterrements de campagne. 

En voyant de telles maisons, il semble quo 
rien do bon, de généreux, ne peut s'y abriter 
et quo les meilleurs sentiments no sauraient 
s'y épanouir. 

Comme certains hommes, elles portent au 
front le sceau de la fatalité et paraissent être 
désignées pour 'e crime. 

Si le lecteur veut bien pousser avec nous 
cette porte à claire-voie, s'engager dans l'allée 
humide donnant accès à l'escalier, saisir la 
corde noire et graisseuse qui sert de fil d'Ariane 
dans ce labyrinthe aux marches usées, il 
pourra voir par lui-même quo l'intérieur de 
cette maison répond à l'extérieur et, do plus, 
il connaîtra les habitants de cet immeuble ; 
car, chose invraisemblable, mais réelle, le nu
méro 54 de la rue Chanoinesse était habité, 
habité dans sa totalité. 

Au premier se trouvait la dame Masouillet, 
pauvro femme, veuve d'un petit employé do 
l'Etat qui, en mourant, no lui avait laissé pour 
toutes ressources qu'une maigre pension do 
cinq cents francs. Cette femme, sexagénaire, 
était affectée d'une surdité presque complète. 
Cette infirmité lui interdisait tonte espèce de 
travail à l'extérieur ; aussi la pauvre vieille ne 
sortait-elle que pour chercher ou reporter son 
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de la guerre. Elle est écrasée sur terre 
comme elle l'était déjà sur mer, elle se 
trouve dans l'impossibilité de poursuivre 
les opérations. Que les dirigeants russes 
n'hésiteraient pas à sacrifier encore deux 
à trois cent mille vies humaines, ce 
n'est pas douteux ; mais le résultat sera 
le même. C'est à l'idée de la paix qu'il 
faudra en venir, à l'idée de la paix 
immédiate, de la paix à n'importe quel 
prix ! 

Toutes les forces mauvaises de la 
réaction peuvent bien se coaliser pour 
obtenir la continuation de la guerre, 
pour consolider et renforcer le régime 
autocratique, comme disait le dernier 
manifeste impérial rédigé par le procu
reur du Saint-Synode, les petits hommes 
jaunes ont brisé l'idole sous les murs 
de Moukden et la colossale forteresse 
de toutes les contraintes, de toutes les 
injustices, de toutes les cruautés aussi, 
s'est écroulée, sous les canons d'Oyama, 
en ruines lamentables sur lesquelles le 
peuple russe bâtira son temple de la 
liberté... 

- • • 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le caporal Parchet, de Vouvry, est 

nommé brigadier de gendarmerie. 
Le gendarme Henri Favre, de Mon-

they, est nommé caporal de gendarmerie. 
— M. Paul de Cocatrix est nommé 

expert de l'Etat et président de la com
mission chargée de la taxe des terrains 
à exproprier au lieu dit Novay, requis 
pour la construction de la nouvelle 
route de la Porte du Scex. 

Il est, de plus, décidé l'urgence de la 
prise de possession de ces immeubles, 
prévue par l'art. 31 de la loi sur les 
expropriations du 1er décembre 1887. 

— Sont déclarées d'utilité publique 
les expropriations réclamées par la com
mune de Varone, en vue de la cons
truction d'une remise des pompes. 

— Est approuvée la décision prise 
par le conseil communal d'Icogne, ré-
partissant les frais d'arpentage des pro
priétés par égales parts entre la com
mune et les propriétaires. 

E l e c t i o n c o m p l é m e n t a i r e a u 
G r a n d C o n s e i l . — Dans l'élection 
complémentaire de dimanche ont été 
nommés députés-suppléants : MM. Pros-
per Rebord, pour le district de Conthey, 
Speckly Clément et Imfeld, régent, pour 
celui de Conches et S. Zimmermann 
pour celui de Viège. 

E n c o r e u n é c h o d e s é l e c t i o n s . 
— (Corr. de Monthey, 12 mars 1905.) 

Dans le Nouvelliste du 7 mars M. 
Charles Hœgler entonne le chant du 
triomphe. « Grâce, dit-il, aux amis vail
lants d'Evionnaz, de Finshauts, de Vé-
rossaz, de Mex, la 12mo étoile de notre 
beau drapeau n'a pas été ternie, selon 

ouvrage. Afin de pouvoir subvenir à ses be
soins et atténuer l'horreur de sa situation, elle 
était obligée de consacrer tout le temps que 
lui laissaient les soins de son ménage a la 
confection de ces couronnes en peiles qu'on 
vend à la porte des cimetières ou à l'enlumi
nure de ces divers menus objets de piété qui 
abondent dans les vitrines du quartier Saint-
Sulpice. 

Ensevelie dans sa solitude, cette malheu
reuse femme, après avoir occupé autrefois une 
position relativement brillante, se trouvait 
seule au monde et presque dans le dénûment. 

Ello attendait stoïquement que la mort — 
bien longue à venir pour elle — la vînt déli
vrer de sa vie décevante. 

Jamais une plainte, jamais une parole ne 
sortaient de ses lèvres flétries. Quand elle se 
rencontrait par hasard avec l'an des locataires 
de la maison, elle saluait sans s'arrêter jamais 
à parler. 

L'étage supérieur était occupé par un homme 
âgé de vimgt-cinq à trente ans environ. Intelli
gent, habile, fort, actif, ce personnage vivait 
également seul et ne rentrait guère dans son 
domicile que pour s'y coucher. 

Il changeait fréquemment de profession, vi
vant des mille ressources qu'offre la petite 
industrie parisienne. Moitié artisan, moitié ou
vrier, il ne craignait aucun chômage et trou-

l'éloquente expression de M. le député 
Pellissier. » 

En lisant cette phrase inepte, nous 
avons cru à une nouvelle gaffe du grand 
gaffeur, à une calembredaine sortie du 
cerveau fêlé du chiffonnier d'Evian. 

Nous pensions qu'un subséquent n° du 
journal agaunois contiendrait une recti
fication, un démenti donné par le colonel 
in partibus. 

Cette offense gratuite faite à nos amis 
de St-Maurice sera vivement ressentie 
par tout le Valais progressiste. 

Nous avons été d'autant plus surpris 
de cette incartade que, jusqu'à présent, 
à Monthey du moins, M. P . passait gé
néralement pour un homme relativement 
intelligent et d'une certaine correction, 
car M. P . sait de qui tenir. 

Fils d'un libéral savoisien, par son 
mariage il devint beau-fils d'un bon li
béral ; ses beaux-frères sont libéraux ; 
bien plus, l'un d'eux, M. A. C , un des 
chefs écoutés de l'opposition, appartient 
à la députation de Martigny et, par 
conséquent, pour être logique, ternit (an 
bonne compagnie du reste) la l l " ' c étoile 
de notre beau drapeau. 

M. P . et M. Ch. Hœgler, son frère 
siamois, voudront bien nous concéder 
que sur l'écusson valaisan les étoiles 
sont d'égale valeur. 

Le parent le plus proche de M. P . 
est allié à une famille libérale des plus 
vaillantes et des plus dévouées du canton; 
l'un de ses membres fut, le 5 mars, un 
candidat qui, si nos vœux avaient été 
exaucés, aurait terni, selon une éloquente 
expresion, la 12mc étoile du pays du 
Valais. 

D'autre part, journellement M. P . en
registre les nombreuses traites et fac
tures payées par le& hôteliers et les 
commerçants libéraux ; pense-t-il peut-
être ternir son livre de caisse ?... 

Mais, c'est assez insister. 
Vous tous, qui ternissez le drapeau du 

canton, procurez-vous le n° 48 de l'or
gane de l'Académie de St-Maurice et, 
lorsque le Député immaculé, lâchant ses 
tournées électorales pour des tournées 
non moins intéressées, mais plus mer
cantiles et plus fructueuses, se présen
tera chez vous, opposez à ses pressantes 
sollicitations un terne empressement. 

Mémento. 
I n t e r m i n a b l e s . — Après avoir 

glosé, à tort et à travers et en dénatu
rant les faits, sur les élections du 5 
mars, l'Ami nous reproche d'être «inter
minables » lorsque nous nous occupons 
du même sujet. 

Que notre prose ne soit pas faite pour 
plaire à notre irascible confrère, cela se 
comprend, car il est toujours désagréable 
de se faire clouer le bec ; mais qu'il ne 
s'étonne pas de la longueur de nos 
articles, car nous devrions même doubler 
notie format, sans y suffire encore, si 
nous voulions entreprendre de relever 
toutes les erreurs, les faussetés, les men
songes, les hâbleries, les impudences, 
les insolences et les âneries qui forment 
le bagage littéraire du pieux Ami. 

Veut-on un exemple de sa manière 
de procéder ? Voici : 

Nous disions dans un de nos précé
dents numéros « que les idées démocra
tiques et partant progressistes prennent 

vait toujours à s'occuper. 
Tantôt ouvrier, tantôt employé, tantôt « ca

melot», tantôt marchand do contremarques, 
cet individu semblait être le véritable Protée 
du travail, se transformant selou le cours des 
affaires et des circonstances politiques et dé
veloppant dans ses diverses transformations 
une intelligence et une souplesse remarquables. 

Ses habitudes se ressentaient nécessairement 
de sa vie accidentée. Aussi rentrait-il parfois à 
une heure assez avancée de la nuit et parfois 
même faisait-il de courtes absences; mais ja
mais rien dans sa conduito n'avait pu choquer 
ses voisins, aux yeux desquels il passait pour 
un brave ouvrier luttant avec les difficultés 
de la vie et dont l'existence, la tenue étaient 
exemptes de tout reproche. 

Ce personnage, que nous retrouverons dans 
le cours de ce récit, portait le nom de Jean 
Beaudouin. 

Enfin, au-dessus, c'est-à-dire au troisième 
étage, le logement était occupé depuis de 
longues années par M. François. 

M. François était un petit homme replet, 
paraissant avoir une cinquantaine d'années. 
Sa figure sévère, encadrée d'épais fuvoris blancs, 
respirait l'énergie et la volonté; ses yeux 
bleus, ombragés de sourcils touffus, étaient 
d'une douceur infinie. La bouche, nettement 
dessinée, ébauchait parfois des sourires pleins 

pied et s'affermissent dans le HautVa-
lais » ot nous ajoutions : « Tout ce quo 
nous pouvons attendre pour le moment, 
c'est que ces idées fassent du chemin ; 
le reste viendra à son heure. » 

E t VA mi de se demander : 
« En quoi consiste ce reste ?? Evi

demment, dans le programmo radical in
tégral, qui est la destruction du catho
licisme.... Ainsi, démocratie, progrès, nos 
radicaux s'en moquent (sic) ; ce ne sont 
que des moyens pour arriver au but qui 
est la guerre sans merci à la religion. » 

E t voilà ! Ce n'est pas plus malin que 
cela : on dénature la pensée d'un adver
saire et on la transforme au gré des 
besoins de sa propre cause ! 

Procédé de Basile et qui peut réussir 
auprès de lecteurs niais ou fanatiques, 
mais procédé, en tout cas, fort malhon
nête et fort méprisable. 

O u m e t l e s p o u c e s . — Le groupe 
catholique-conservateur du Haut-Valais, 
réuni à Viège le 12 courant, a nommé 
une commission de 7 membres chargée 
de traiter avec les démocrates et les 
dissidents du Haut-Valais (parti Seiler 
et consorts) afin d'arriver à une politi
que d'entente. 

On a fait du chemin depuis l'élection 
de M. H. Roten au Conseil national, 
l'an passé. On se décide à allor à Canossa. 

l i n V a l a i s a n à l a g u e r r e r u s s o -
j a p o n a i s e . — D'après le Bund, un 
Valaisan combattrait contie la Russie 
dans les rangs des victorieux Japonais. 
Ce guerrier est originaire de Fiosch, 
Haut-Valais, et se nomme Valentin Voi-
ken. Sa famille, qu'il a quittée il y a 
quelques années pour courir lo vaste 
monde, ignorait co qu'il était devenu, 
n'ayant pas de ses nouvelles depuis uu 
an, quand elle reçut de lui dernièrement 
une lettre datée du camp de l'armée 
japonaise devant Moukden. Volken y 
annonce qu'il a déjà pris part à plusieurs 
batailles et que jusqu'ici il n'a pas une 
blessure. 

I iCvée d e q u a r a n t a i n e . — L'obli
gation de quarantaine imposée à l'entrée 
dans le canton de Vaud à tous les ani
maux provenant du canton du Valais, à 
cause de la fièvre aphteuse, est annulée 
dès le 9 mars 1905. 

l î a r o g n e — Victime de son imprudence 
—Un ouvrier de la localité commit der
nièrement l'imprudence de porter dans 
sa chambre une cartouche de dynamite 
dans le but de la dégeler. Malheureuse
ment, une terrible explosion se produisit, 
blessant l'ouvrier si gravement à la tête 
qu'il dut immédiatement être transporté 
à l'hôpital de Lausanne. 

F o i r e d e S i o u . — Le Département 
de l'Intérieur du canton du Valais avise 
le public que la foire de Sion du ven
dredi 24 mars courant est autorisée 
moyennant les restrictions suivantos : 

1° Il est interdit d'y amener du bétail 
provenant des communes d'Ardon, de 
Vétroz et de Griinisuat, aiusi que de 
traverser ces villages avec du bétail des
tiné à la foire ; 

2" Le bétail provenant des localités 
situées en aval d'Ardon devra ou suivre 
la rive gaucho du Rhône jusqu'au pont 
d'Aproz ou longer la voie ferrée à partir 

d'amertume qui donnaient un air siLgulière-
ment dédaigneux à cotte physionomie si pla
cide. Deux sillons profonds faisaient saillir 
vigoureusement les ailes du nez, gros ot court; 
eDfin, le front, large et développé, était cou
ronné d'ubondants cheveux blancs, laissant à 
découvert des tempos d'une grande pureté. De 
nombreuses rides, creusées bien plutôt par le 
chagrin que par le temps, se voyaient sur 
cette figure. 

Toujours rasé do frais, soigné dans sa mo
deste tenue, co vieillard allègre, propret, fai
sait, en vérité, plaisir à voir ; il imposait le 
respect et la sympathie à ceux qui l'appro
chaient. 

Dans la belle saison, il allait régulièrement 
faire chaque matin une promenade dans lo 
jardin du Luxembourg; son entrée était saluée 
par les cris de : « Vlà M'sieu François I V là 
M'sieu François 1 » 

Cet homme adorait les enfants, et sou vi
sage s'épanouissait au milieu d'eux. 

Ce sentiment, fréquent chez les vieillards 
qui ont connu les joies et les douleurs de la 
paternité, est beaucoup plus rare chez les vieux 
célibataires, dans le cœur desquels l'égoïsnie 
règne toujours en maître. L'enfance inspire à 
ces derniers tristesse et regrets et leur fait 
cruellement sentir l'amertume de leur solitude. 

M. François, au moral comme au physique, 

du pont de Merdesson, sur Ckamoson, 
jusqu'à la Morge ; 

3° Le bétail d'Arbaz devra passer par 
Drône, Savièse, et colui d'Ayent par 
Molignon. 

(Communiqué). 

N e i i d a z . — Accident de chasse fatal. 
— Mardi matin, un jeune homme de 
Nendaz, du nom de Lucien Délèze, âgé 
de 22 ans, a été trouvé sans vie à quel
que cents mètres de la ferme de Bieudron. 
Un fusil était couché à ses côtés et une 
balle lui avait traversé la tête. On pense 
que le malheureux, en voulant aller 
chasser le geai dans les environs aura 
fait une chute qui a provoqué la détente 
de son arme. 

B o u v e r e t . — Découverte macabre. — 
On a retiré hier jeudi, à l'embouchure 
du Rhône le cadavre de l'inconnu qui, 
le samedi 1-1 janvier dernier, avait com
mis l'imprudence de s'aventurer sur le 
fleuve gelé et avait disparu. D'api es un 
permis .de séjour trouvé dans une de 
ses poches, ce serait un nommé Daniel 
Epiney, d'Ayor (val d'Anniviers). 

M o n t h e y . — Nomination postale. — 
En remplacement du regretté M. C. 
Rappaz, le Conseil fédéral a nommé 
administrateur postal à Monthey M. 
Charles Pauchaud, do Polliez-le-Grand 
(Vaud) actuellement commis de poste 
à Lausanne. 

T i r d e I5ex . — Le 26'"* tir annuel 
de la société du stand de Bex a été fixé 
aux 20, 21, 22 et 23 juillet prochain. 

C h a r r a t . — Fêtes du printemps. — 
A l'occasion de la St Joseph et des fêtes 
des 25 et 26 courant, il y aura ces jours-
là, au Buffet de la Gare de Charrat-
Fully, bal champêtre avec fanfare, ou-
vorture du jeu de quilles et diverses 
attractions. Une invitation cordiale est 
adressée aux amateurs des plaisirs cham
pêtres. 

C h e m i n d e fer F a y e t - C h a m o -
u i x . •— Le service des voyageurs sur 
la ligne électrique du Fayet-St-Gervais 
à Chamonix, suspendu depuis le 1er dé
cembre dernier, est repris depuis le 15 
mars 1905. 

Confédération Suisse 

l i a S u i s s e e t l e s c o n g r é g a t i o n s . 
—• Sous co t i t re on écri t de Berno au 
Temps : 

U n P è r e jésui te ayant , dans le couran t 
do l 'année dernière , présidé à Br igue 
les exercices du culte et prononcé un 
se rmon dans la commune vala isanne 
don t il est or iginaire , le d é p a r t e m e n t 
fédéral de just ice et police fait connaî t re , 
dans son rappor t de gest ion pour 1904, 
qu'il a rappe lé le gouve rnemen t du Va
lais au respect do la Const i tu t ion . Celle-ci 
cont ient , en effet, uu art icle 51 aux ter
mes duquel « l 'ordre des jésuites et les 
sociétés qui lui sont affiliées ne peuven t 
ê tre reçus dans aucune par t ie do la 
Suisse, et tou te act ion dans l'égliso ou 
dans l'écolo est in te rd i te à leurs membres . > 

L e même documen t nous ins t ru i t du 
nombre dos décisions que le dépar te 
ment a eu à prendre , dans lo même 
temps , touchan t les ten ta t ives d'établis-

n'était pas un homme ordinaire. A l'époque 
où se passèrent les événements dont nous 
nous occupons — c'est-à-dire en 18(59 — il y 
avait déjà trois ans que M. François avait 
abandonné l'atelier ; aussi les commères du 
quartier disaient-elles de lui avec un petit air 
malin : 

— M'sieu François a fait sa pelotte, car, 
pour vivre de ses rentes au jour d'aujourd'hui 
il faut avoir de l'argent et beancoup d'argent; 
mais nous voudrions bien savoir comment il 
a fait pour gagner tout son (jiiibiin. 

Ces réflexions n'étaient pas exemptes de 
jalousie : un ouvrier qui vit de rentes acquises 
par son travail est uu fait trop rare pour ne 
pas éveiller l'attention des médisants et des 
envieux. 

D'un autre côté, la réserve observée par M. 
François à l'égard dos personnes de sou voi
sinage était taxée de fierté ; sa manière de 
vivre, l'cspèco de mystère dont il s'entourait 
avaient excité bien des curiosités qui ne par
vinrent jamais à être satisfaites 

Jamais personne ne venait le voir; il faisuit 
lui-même son ménage, lavait sou linge, comme 
lo sympathique Dugobert du Juif errant ; on 
un mot, il vivait avec une économie qui, dans 
lo quartier, l'avait fait traiter de grigou. 

(A suivre.) 



LE CONFEDERE 

sèment en Suisse de congrégations immi
grées. II a réglé définitivement 21 affaires 
de cette nature ; une douzaine d'autres 
sont[pendantos ; dans quelques cas, onfin, 
un supplément d'enquête a été jugé né
cessaire, par exemple dans le cas des 
sœurs Marie, dont l'installation à Sursee, 
avec l'appui des autorités lucernoises, 
donna lieu au retentissant procès gagné 
par les douanes fédérales contre un in
dustriel français et sou collaborateur 
suisse. 

Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 
pareilles matières le gouvernement de la 
Confédération applique les arrêtés, ren
dus en août 1902 et en juin 1908, en 
exécution de l'article 52 de la Constitu
tion, qui « interdit de fonder de nou
veaux couvents ou ordres religieux et 
de rétablir ceux qui ont été supprimés». 
Le premier de ces arrêtés, devenu défi
nitif à l'expiration d'un délai de (iO jours 
pendant lequol il est loisible aux inté
ressés de recourir à l'Assemblée fédérale, 
assimile aux ordres toute société reli
gieuse, même celle qui n'a reçu aucune 
approbation du Saint-Siège ou d'un 
évêque, attendu — ce sont les termes 
d'une déclaration officielle — qu'ordres 
et congrégations « présentent les mêmes 
caractères essentiels : vie en commun 
sous une règle, vœux, absorption de la 
personnalité individuelle dans la com
munauté, etc. » Le second arrêté est in
tervenu simplement pour dégager les 
conséquences du premier et assurer 
l'exécution de la loi dans les cas où 
elle est applicable, chaque cas étant 
étudié à part et jugé selon son mérite. 
Il est certain que dans ces limites, le 
gouvernement de la Confédération n'a 
rien innové et qu'il est fondé à invo
quer au bénéfice de son interprétation 
toute la juriprudence fédérale. 

l i e s c l i e m i u e a u x et l e u r s c a i s s e s 
d e p e n s i o n e t d e s e c o u r s . — Les 
chemineaux des quatre anciennes Compa
gnies suisses nationalisées éiaient con
voqués en assemblée à Berno, di
manche, aux fins de s'occuper de la 
question des caisses de pension et de 
secours. 

Jusqu'à cette heure, les quatre caisses 
de pension et de secours des ci-devant 
Compagnies ont continué de fonctionner, 
en attendant leur fusion en une caisse 
unique. Cette fusion est une œuvre déli
cate, en raison des différences qui exis
tent entre les quatre anciennes caisses, 
au point de vue du taux des prestations 
des affiliés et des engagements de cha
que caisse, ainsi qu'au point de vue de 
leur situation financière respective. 

Déjà au moment du rachat, la Confé
dération fit constater que les quatre 
caisses se trouvaient au-dessous de leurs 
engagements pour une somme totale de 
9 millions, qu'elle retint sur le prix de 
rachat. (La moitié de cette somme fut 
mise à la charge du Jura-Simplon). Mais 
une nouvelle vérification a fait voir qu'à 
fin 1903, le déficit était réellement bien 
plus élevé : il s'élèverait à 15 millions, 
pour autant du moins que les caisses 
devraient continuer à fonctionner sur le 
pied des anciens statuts. La réforme 
des statuts aurait pour effet de réduire 
le déficit à 12 raillions. 

Il s'agit donc de savoir qui paiera la 
différence de 3 millions qui existe entre 
le déficit admis au moment du rachat 
et le déficit réel. 

Or, on ne voit pas d'autre remède, à 
Berne, que d'élever le taux des contri
butions des affiliés. 

Ce taux était, jusqu'à présent, de 4 % 
du traitement pour les chemineaux du 
Central et du Jura-Simplon, de 4 1/., % 
pour coux de l'Union, et de 5 % pour 
ceux du Nord-Est. Il serait fixé à 6 %. 

L'assemblée de tout le personnel des 
chemins de fer suisses comptait environ 
7000 participants. 

Elle a voté, à l'unanimité, une réso
lution déclarant que le personnel assuré 
des C. F. F. et de la Compagnie du 
Gothard considère comme insuffisante 
et inacceptable la réglementation des 
pensions du personnel prévue à l'avant-
projet de statuts. 

Elle décide do faire procéder à une 
contre-expertise des calculs théoriques 
de l'avant projet ; approuve les démar
ches faites jusqu'ici par les comités de 
la Société du personnel des entreprises 
suisses de transport, de la Société suisse 
du personnel des trains et de l'Uuion 
des ouvriers des entreprises suisses de 
transport et leur donne pleins pouvoirs 
pour les mesures a prendre ultérieurement. 

L.e t r a f i c p o s t a l e u 19<M. — Le 
résultat financier de l'administration des 
postes pour l'exercice de 1901 a déjà 
été publié : les comptes soldent de nou
veau, comme nous l'avons annoncé, par 
un boni considérable et, disons-le, abso
lument anormal pour un service public. 
Le boni se monte à 3,4 millions, en 
diminution de 200,000 fr. sur celui de 
1903, mais en augmentation de 1,2 mil
lion sur les prévisions budgétaires. L'ad
ministration ne niera plus que l'ère des 
réformes ait sonné et que le moment 
soit venu de faire bénéficier le public 
de ces bénéfices par une réduction sen
sible des taxes postales. 

Il suffira de quelques chiffres pour 
indiquer le développement du trafic pos
tal en 1904. Dans le trafic interne le 
nombre des lettres passe de 108,9 à 
112,7 millions ; celui des cartes postales 
de 53,5 à 55,3 millions ; celui des jour
naux de 132,5 à 139,4 millions. Le dé
veloppement n'est pas moindre dans le 
trafic avec l'étranger : le nombre des 
lettres expédiées à l'étrangei a atteint 
23 millions contre 21 en 1903, et celui 
des cartes postales fait, grâce au succès 
croissant des cartes illustrées, un saut 
de 19,2 à 23 millions. Cette progression, 
qui n'a cessé de se manifester dans le 
trafic postal depuis plusieurs années, est 
un signe certain du développement des 
affaires. 

En avant donc les réformes. 

L e l u t t e u r C'kerp i l lod à L.ou-
d r e s . — Dans un tournoi de lutte libre 
qui a eu lieu la semainedernière à Lon
dres, notre valeureux compatriote Armand 
Cherpillod, de Ste-Croix, est de nouveau 
sorti victorieux. Il a eu à soutenir de 
terribles passes contre de puissants ad
versaires. 

A la suite de ces rencontres, A. Cher
pillod a un bras malade ; espérons qu'il 
se remettra bien vite, afin de pouvoir 
se présenter en bonne forme dans un 
match avec le rival Hachensilimat, le 
fameux Tom Mac. Mery, qui n'a pas en
core connu la défaite. 

En attendant, le fameux lutteur vient 
d'être honoré d'une façon toute spéciale, 
en Angleterre, par l'amiral Douglas, 
commandant de l'escadre de la Manche, 
qui l'a nommé professeur de lutte libre 
à l'école des officiers de la marine royale 
à Portsmouth. Cherpillod est le premier 
étranger appelé à remplir des fonctions 
de ce genre dans une école de l'armée 
britannique. 

Nouvelles des Cantons 

f e s s i u . — Elections au Grand Conseil. 
— On connaît maintenant les résultats 
définitifs des élections au Grand Conseil 
qui ont eu lieu, comme les nôtres, le 
5 mars. 

Les 95 députés qui constitueront le 
nouveau Grand Conseil se classent de la 
façon suivante : 43 libéraux gouverne
mentaux, 5 radicaux-socialistes, 3 socia
listes et 44 conservateurs. 

J u r a - I S c r u o i s . — Uu parricide. — 
Mercredi matin, un jeune homme âgé 
de 17 !/'2 a n s i appartenant à une hono
rable famille, a tué à Délémont sa mère 
d'un coup de revolver de gros calibre 
dans la nuque, au moment où elle se 
disposait à aller au marché. Le parricide 
a été arrêté. Il avait déjà menacé plu
sieurs fois ses parents. 

On se perd en conjectures sur les 
mobiles du crime ; il est avéré que le 
jeune criminel est un exalté et un mau
vais sujet qui a causé beaucoup de 
soucis à ses parents. 

. «^. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
La situation 

Dans les milieux officiels de St-Pé-
tersbourg, ou se montre très inquiet de 
la situation de Kouropatkine, qui semble 
impuissant à empêcher les Japonais à 
attaquer Vladivostock avec une armée 
de 200,000 hommes. 

On prête au maréchal Oyama l'inten
tion de couper ses armées en deux frac
tions sonsiblement égales : Nodgi, à la 
tête de l'une de ces fractions, ferait, le 
siège de Vladivostock, tandis qn'Oyama, 
avec l'autre, poursuivrait Kouropatkine 
au-delà de Kharbine. 

L'avis général est que les armées 

russes ne seront pas réorganisées pour 
une offensive avant trois mois. D'ici là, 
Oyama pourra recevoir des renforts. Il 
aurait, du reste, déjà enrôlé des Khoun-
gouses, des Coréens ot des irréguliers 
chinois. 

Dans certains millieux militaires et 
diplomatiques, on estime le moment 
venu de décider l'empereur à entamer 
des négociations ; on dit même qu'il ne 
s'agit plus que de trouver une formule 
convenable. 

La prise de Tieling 
Tieling est pris. Jeudi, vers 1 h. du 

matin, la ville a été occupée par les Ja
ponais. Los renseignements sont contra
dictoires au sujet de la défense de cette 
position par les Russes. Des dépêches 
affirmaient qu'une garnison forte de 
55,000 hommes repoussait les premiers 
assauts des Japonais et que Linievitch 
était en mesure de résister à toute at
taque. Maintenant que la place est prise 
et occupée, les Russes prétendent qu'ils 
n'ont jamais songé à la défendre sérieu
sement et ils en donnent, comme preuve, 
le fait que les corps de Linievitch, Kaul-
bai's et Bilderling on traversé Tieling 
sans s'y arrêter, poursuivant, musique 
en tète, leur route vers Kharbine. 

Quoiqu'il en soit, la ville est aux 
mains des Japonais, qui continueront à 
poursuivre les Russes dont l'objectif di
rect est décidément Kharbine, Kouro
patkine paraissant avoir renoncé à tout 
espoir d'anêter ses adversaires, ne fût-ce 
que pour gagner du temps et protéger 
sa retraite, sur le parcours dos 400 ki
lomètres séparant Tieling de Kharbine. 

Tieling est une assez grande ville si
tuée en un point où les montagnes bor
dant la vallée se resserrent ot forment 
un étranglement très prononcé. C'est un 
couloir naturel dans lequel doit forcé
ment passer tout le trafic, qui se fait 
soit par le fleuve soit par la route. De 
là l'importance commerciale de la ville. 
Le fleuve Liao est sillonné en temps 
ordinaire de jonques et de barques; au 
nord de Tieling la route serpente à 
flanc de montagne dans un terrain très 
acoidenté. 

Si l'on en croit les dernières nouvel
les, la poursuite des Japonais serait 
vivement menée et la retraite des trou
pes russes ne serait pas si assurée que 
le prétend le dernier télégramme de 
Kouropatkine. 

Attaque générale imminente 
Les Japonais ont attaqué mercredi 

énergiquement les positions russes au 
sud de Tieling. A l'état-major général, 
on croit que cette attaque est le prélude 
d'une reprise d'opérations importantes. 
Les Japonais, selon leur bonne lactique 
habituelle, n'ont pas hésité à sacrifier 
un millier d'hommes pour se rendre 
compte tic la force réelle de leurs ad
versaires. 

La force des troupes japonaises qui 
ont opéré l'attaque ne dépassait proba
blement pas une division cl demie. Les 
forces des défenseurs étaient composées 
de tout le le corps d'armée sibérien, 
appartenait à l'armée du général Linie
vitch; c'est celui qui a le moins souiTcrt 
pendant la retraite de Moukdcn. 

On s'attend maintenant à un large 
mouvement tournant contre Tieling, qui 
entraînerait la retraite probable des 
Russes plus au nord. 

La nouvelle armée de Mamlcuonrie 
La nouvelle armée de Mandchourie, 

dont la formation est projetée, compren
dra deux divisions d'infanterie et pro
bablement deux divisions de cavalerie, 
ainsi que de l'artillerie ; toutes ces forces 
seront prélevées sur les troupes de la 
garde. Ceci indique que le tsar est ré
solu à poursuivre la guerre à outrance. 

Rappel de Kouropatkine. 
Le correspondant particulier du Bcr-

liner Tagblatt télégraphie de Pétersbourg 
qu'il apprend de bonne source que le 
tsar aurait télégraphié à Kouropatkine 
de remettre le commandement au géné
ral Linievitch. 

Le commandant du premier corps 
d'armée, baron Meyendorff, récemment 
blessé en Mandchourie, à la suite d'une 
chute de cheval, réviendra, lui aussi, 
prochainement à Pétersbourg. 

Les événements de Russie 
Accalmie momentanée à Pétersbourg 

La situation des grèves à Pétersbourg 
s'est sensiblement améliorée. Les gré

vistes ne sont plus qu'environ 10,000. 
On croit néanmoins savoir que ce 

n'est qu'une accalmie momontauée, et 
que dès le printemps, si satisfaction 
n'est pas donnée aux revendications 
ouvrières, la grève générale sera de 
nouveau proclamée. 

Dans le Caucase 
L'état de siège a été proclamé dans 

les districts d'Osurgety et Senaki (gouv. 
de Koutais) et dans le district de Kin-
tryschi (territoire de Batoum). 

Le major général Alichauow a été 
chargé de l'administration de ces terri
toire? et a reçu dans ce but les pouvoirs 
d'un gouverneur général. 

Le 14 mars, un officier de police a 
été tué en pleine rue, à Kars, do deux 
coups de revolver. Le meurtrier a pu 
prendre la fuite. 

Le pope Gapon 
L'Intransigeant, la Patrie ot divers 

autres journaux nationalistes français 
publient une note, évidemment inspirée 
par l'ambassade russe, et suivant laquelle 
le pope Gapon serait mort dans un des 
cachots de la forteresse Pierre-et-Paul. 

Rien n'est moins exact, Gapon vit 
toujours. Mieux quo cela, il se tient prêt 
à reparaître au milieu des travailleurs 
pétersbourgeois ou moscovites dès que 
les circonstances le commanderont. Ga
pon est en sûreté, sous la protection 
d'amis fidèles et suffisamment mécon
naissable pour que les plus habiles po
liciers russes no puissent pas le découvrir. 

F r a n c e . — Le septennat de M. Loubet. 
— M. Emile Loubet, le respecté prési
dent de la République française, a com
mencé samedi la dernière année de son 
septennat. (Il fut élu le 18 février 1899). 

Les relations de la France avec les 
puissances ont été des plus cordiales 
pendant les six annnées écoulées. La 
République a reçu en effet, durant la 
présidence de M. Loubet, le tsar, le 
roi d'Angleterre, le roi d'Italie, le roi 
de Suède, la reine des Pa}7s-Bas, le roi 
des Belges, le roi de Grèce, le roi de 
Portugal. Presque tous les souverains et 
princes régnants d'Europe ont été les 
hôtes de la France depuis 1899, ce qui 
montre l'estime et la confiance que M. 
Loubet a su gagner ou conserver à la 
République. 

Encore un détail : si le doyen des 
souverains d'Europe, le roi Christian, de 
Danemark, n'a pu venir jusqu'à présent 
en France, on se rappelle qu'il fut heu
reux de revoir M. Loubot dans sa capi
tale. 

On annonce la visite à Paris, au mois 
de mai, du plus jeune des chefs d'Etat, 
le roi d'Espagne Alphonse XI I I . 

ÉTES-VOUS FAIBLE? * 
Souffrez-vous de maladies de l'estomac, de 
constipation, de vices du sang ou de palpi

tations? 

LA TISANE 
AMÉRICAINE DES SHAKERS 

VOUS GUÉRIRA À COUP SUR. 

Voulez-vous évitez les contrefaçons du 

Sirop de brou de noix 
ferrugineux Golliez 

exigez sur chaque flacons la marque des „2 pal
miers. Dépuratif fortifiant bien plus énergique 
pour rachiriques et scrofuleux que l'huile de foie 
de morue. — En vente dans toutes les pharmacies 
en flacons de frs. 3,— et 5,50. 
Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

I/E'/Dii]>l;1fre A l l o o v k 
réchauffe et fortifie les reins. La faiblesse, le sen
timent de lourdeur et de matité diminue dès la 
première application de l'emplâtre et disparaît peu 
à peu complètement. Demandez le véritable em
plâtre Allcock dans les pharmacies, et refusez 
les produits imités qui ne sont semblables qu'en 
apparence. 

Avis important 
Nous rappelons aux personnes dési

reuses de s'abonner au ,.Confédéré" que 
le prix d'abonnement annuel du journal 
ost de 5 fr. sans „Bulletin officiel-' et 
de G,50 fr. avec „Bulletin officiel." 



LE CONFEDERE 

Bal champêtre 
?k les H», 25 et 2<» mars au 

| J Buffet de la Gare de Charrat-Fully 
Musique de Bal : Fanfare des Jeunes 

Bonnes consommations. Invitation cordiale. 

Grande Culture Maraîchère 
Expéditions do fruits et légumes 

Bel assortiment de graines potagères et fleurs garanties 

l¥!ce MORET, propriétaire, Martigny 
100,000 plants de tomates, choux-fleurs disponibles depuis lc l mai 

& a ILtâ»§ll&>Si£s» <6»sS &Q Va v&ïSfQ&tSffl & < ^ ^ 

Dr Hermann Seiler & Alfred Giausen 
avocats 

ont l'honneur d'informer le public qu'ils se sont associés et qu'ils ont 
ouvert un bureau à BRIGUE 

Ils se chargent de toutes les affaires civiles et pénales. 
Représentation en matière de poursuite et faillite 

Administration, Actes notariés, Encaissements 
Les susnommés se feront un devoir principal de liquider les affaires 

aussi rapidement que possible. Beau choix de 

Poussettes 
Modèle 1905 

Sécateurs 
nouveaux 

à lame rectiligne 

__ dernière création 

Clé 18 à 70 fr. W ^ r Garantis 
Chez Jos. VEUTIIEY, Martiguy-Villc. 

La 

! lWÉn L a i i n ie Biscuits 
recommando à ses clients ses diverses spécialités de 

B R I G E L E T S 
B r i c e l e t s à la vanille, au citron et au sel. 
l ï r i c t ' l t ' t s à la mode vaudoise. 
B r i c e l e t s :"» l a c r è m e , tes plus fins et les pins délicats. 

Fabrication soignée 
Prompte exécution des commandes 

L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges) est ouverte 
aux visiteurs les mercredi, jeudi et vendredi, de 2 à 5 h. 
du soir. 

MM. les instituteurs et chefs de pensionnats, accom
pagnés de leurs élèves, seront les bienvenus. 

Toutes les machines sont mues électriquement. 

+ 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. Imlioiï, Martigny 

Copiez-vous vos lettres! 
On peut se procurer à 

l'imprimerie A. Imlioiï, 

à Martigny-Ville des 

ainsi que d'autres articles de bureau 

A vendre un 

char de chasse 
peint, presque neuf et peu usagé, 
sur ressorts, avec mécanique. 
Prix avantageux. — S'adresser à 
l'imprimerie de Martigny. 

S é r a p i s , pur-sang et O p u l e n t , 
demi-sang, du haras fédéral, sont 
à la disposition des éleveurs au 
prix de dix francs et l'étalon-baudet 
T a p a g e u r , du même haras, au 
prix de six francs, chez I>utoit , 
v é t é r i n a i r e a A i g l e . 

à Martiguy-Ville une chambre 
et enisiueen bon état, meublée 
on non chez FAVRE, coiffeur. 

Très bous vins de table na
turels (rouges et blancs) à 38, 
40 et 45 cts le litre par fûts 
de 100 litres et pins, rabais par 
300 litres franco tou'e gare. 

S'adresser à Charles Martin, 
Monthey. 

que tous ceux qui en souf
frent, prennent des 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 9 

les seuls ayant avantageuse
ment fait leurs preuves, suc
culents et calmant la toux. 
0*7 4-0 c e r l if i0 , l t s n°t. vidi-
u I T:V-/ m ( 5 s prouvent leur 
efficacitécertaine,contre Toux 
Enrouements, Catarrhes, et 
Engorgements. Paquets à 30 
et 50 et. 

En vente chez : Pharmacie 
M. Lovey, Martigny- Ville , 
sur la place; Pharmacie Ch. 
Joris, Martigny-Bourg; Phar
macie L. Rey, St-Manrice ; 
Pharmacie Zen - Rnffinen , 
Loèche-Ville ; A. Fournicr-
Décaillot, Salvan. 

avant d'avoir consulté le grandi 
Catalogne illustré avec plus do 
200gravurcsde lamuisou d'envoi 

Guillaume GRiEB 
Z U R I C H Trittligasse 4. 
Le catalogue sera expédié sur 

demande gratis et franco. 
Souliers p. filles et garçons, très 

forts, No 26-29 à fr. 3,50, No 30-35 
à 4,50.—Souliers àlacerp. dames, 
très forts à fr. 5.50, plus élégants 
avecbouts.fr. 0,40 — Pantoufles 
en canevas p. dames, fr. 1,90.— 
Bottines à lacer p. hommes, très 
fortes, fr 8.— ; plus élégantes, 
avec bouts, fr. 8,25. Souliers p. 
ouvriers, forts, fr. (i,40. 
Envoi contre remboursement. 

3j}^~ Rien que de la mar
chandise garantie solide. " ^ S Ë 

Echange de ce qui ne con
vient pas. — Service rigoureu
sement réel. — Fondée en 1S80. 

Les voyageurs pour l'Amérique 
sont transportés par le i t ou v e a u 
v a p e u r de la 

Red Star Line & 
American Line 

?» «les c o n d i t i o n s p a r t i c u 
l i è r e m e n t a v a n t a g e u s e s . 

L o u i s K a i s e r » ISâle 
o u <!h. l u i s a n t ! a S i o n . 

afé-Restaurant 
a v e n d r e dans une belle situa-
tion'prèsdeVeyey. Prix: 15,000fr. 

S'adresser sous C. D. 118 à 
Haasenstein & Vogler, Vevey. 

U n e m a i s o n t r è s i m p o r 
t a n t e d é s i r e t r o u v e r 

très capable pour visiter la clien
tèle particulière. — Bonnes réfé
rences exigées. Fortes commis
sions. — Situation d'avenir — 
Adresser offres sous chiffres 
O21660L à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

Une repasseuse 
e l i e r t ' h e p l a c e pour la saison 
d'été. S'adresser Mme A e l l e n , 
serrurier, M o n t r o n s . . 2-2 

Seule représentation des vélos 
et motocyclettes ^Peugeot'' pre
mière marque connue. Demandez 
attestations et prix-courants. 
V e i o s d ' o c c a s i o n 

d e p u i s 5 0 f r a n c s 
.A. JBrunner, 

mécanicien-serrurier breveté 
Sion 

Pour une cure de printemps, 
exigez le véritable 

Salsepareille fflodel 
le meilleur dépuratif du 

contre 

Sang 
Boutons, dartres 

épaississementdu sang,rougeurs, 
maux d'yeux, scrofules, déman
geaisons, goutte, rhumatismes, 
maladies de l'estomac, hémor-
rhoïdes, affections nerveuses, etc. 
La Salsepareille Model soulage 
les souffrances de la femme au 
moment des règles et se recom
mande contre toutes les irrégu-
laaités. Nombreuses lettres et at
testations reconnaissantes. 

Agréable à prendre, ':•, litre 
3 fr. 50, '/.., litre 5 fr., 1 litre 
(une cure complète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expéditions : 
Pharmacie Centrale, rue du 

Mont-Blanc, 9, Genève. 
Dépôts â Martigny : Lovey, 

pharm. ; à Monthey : Carraux et 
Zum-Offen, pharm.; à Sion: Pit-
teloud, pharm.; à Bex: Borel et 
Rossetet; à Aigle: Kœrner. 

mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuels de 4, 5, 8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de fr. O o o . o o o , 
ftoo.ooo, 2 o o . o o o , ISo .ooo , 
l o o . o o o . 7 5 . 0 0 0 , 5 o . o o o , 
2 5 . o o o . l o . o o o . 5ooo,.'Sooo, 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s d e r i s q u e , chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

L e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu: 31 mars, 1er avril, 15 
avril, 20 avril, 1er mai, 10 mai, 
15 mai, 15 juin, 20 juin, 30 juin, 10 
juillet, 1er août, 15 août, 20 août, 15 
septembre, 30 septembre, 1er oc
tobre, 15 octobre, 20 octobre, 10 
novembre, 15 novembre, 1er dé
cembre, lOjdécembre, 15 décembre, 
20 décembre, 31 décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demandegratis et franco parla 
Banque p. obligations à primes à Berne 

ne grande foire de printemps 
.eu à Brisrue 

le 20 mars prochain 
L'Arôme des potages 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

permettent à la 
ménagère de pré-
purerunc cuisine 
savoureuse&bon 
marché. Des dé

gustations comparatives fournirons lu preuve de la supériorité 
de ces produits, renommés de longue date, sur toutes les imita
tions. Par conséquent, je \<n recommande à mon honorée clientèle. 

Yeuillct Bélonv. Saxon-les-Bains. 

Inflammation do l'articulation 
maux de dents I genou. 

La policlinique privée de Qlaris a guéri par traitement par corres
pondance ma fille Berthe, atteinte d'inflammation de l'articulation au 
genou gauche avec enflure et raideur. La malade souffrait beaucoup 
et ne pouvait marcher qu'avec la plus grande peine. Aujourd'hui elle 
est complètement rétablie, elle peut plier et mouvoir le genou avec 
autant de facilité que si elle n'avait pas été malade. Les maux de 
dents avec inflammation des gencives et des joues ont également cédé 
devant le traitement énergique et approprié de l'établissement de 
Qlaris, Villars-Mendraz (Vaud), le 22 novembre 1903. Félix Liard, 
maître-maçon. — Vu pour légalisation de la signature de Félix Liard. 
Villars-Mendraz. le 22 novembre 1903. J. P. Jaton, syndic. — Adresse: 
Policlinique privée Qlaris Kichstrasse 405. Qlaris. 10-11 HI200Z 

P U B L I C I T É 
dans la Suisse française! 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CHAUX-DB-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 

COTJVET 
Echo du Vallon 

DELEMONT 
Démocrate 

_ FBI BOURG 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitung 
Feuille officielle et d'avis 
Messager 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
GENÈVE 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse 
(org. de la Ch. de Commerce 
de Genève) 
Bulletin Technique 

de la Suisse romande 
La Semaine littéraire 
Revue médicale de 

la Suisse romande 
LAUSANNE 

Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 

LAUSANNE 
Feuille des Avis officiels 
Petite revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau
doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
MOUT1ER 

Feuille d'Avis du Jura 
NELCHATEL 

Suisse libérale 
Express 

PORRENTRUY 
J ura 
Pays 
Peuple 
Le Réveil Suisse 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-IMIER 
Jura Bernois 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey et 
journal du district. 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-dc-Ruz 

S 'adresser exc lus ivement à l ' agence do publ ic i té 

Haasenstein & Voiler c-v 
Sion. Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE. B1ENNE. CHAUX-DE-FONDS, 
COTRE, COU VET, DAVOS, DELEMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, jSOLEURE. ST-GALL. St-IMIER, 

THOUNE,VEVEY,WINTERTHOUR,ZOFINCUE, ZURICH. 
Cata logues , t raduc t ions et devis de frais grat is . 
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Comment voulez-vous que le monde sache 
que vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, 
que vous avez une place à offrir ou que vous en cherchez une, 
que vous avez un logement à remettre ou que vous en cherchez un à louer, 
que vous avez perdu quelque chose ou que vous avez trouvé, 

si vous ne le portez pas à sa connaissance par des annonces dans 

LE 
Organe de publicité de 1er ordre très répandu dans le Bas-Valais 

Ce journal est lu clans toutes les familles et se trouve déposé dans les hôtels, cafés, restaurants et salons de coiffeurs 

S'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER ou a l'imprimerie du Journal à Martigny-Ville 

Rabais pour insertions répétées On reçoit aussi les annonces par téléphone 

http://avecbouts.fr



