
Mercredi 5 avril 1905. 
1 Tit. Bibliothèque TÉLÉPHONE 

Organe des libéraux valaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

TOHS les envois doivent être affranchis. 

P E I X DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. 6. 50. Six mois fr. 4. — 

Trois mois fr. 3. — 
Etranger : (Union postale) fr. 12. — 

Pour les Annonces et Eéclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOQLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du Journal. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et 
RÉCLAMES 50 et. 

Dans le Haut-Valais 
Les conservateurs-démocrates du Haut-

Valais, réunis dernièrement à Brigue, 
ont adopté un programme politique dans 
lequel nous relevons un point qui, cel
tes, mérite bien de retenir l'attention : 
c'est celui de la suppression de la loi 
d'exception concernant les jésuites. Ils 
n'ignorent pourtant pas que cet ordre, 
sous prétexte de vouloir réformer l'Eglise 
catholique, s'est plus d'une fois ingéré 
dans le domaine de la politique où son 
action a toujours été néfaste, parce 
qu'elle ne tend rien moins qu'à museler 
la liberté de conscience et de croyance, 
alors que son organisation elle-même est 
incompatible avec les principes d'un 
gouvernement constitutionnel. 

Dans tous les pays où les jésuites se 
sont établis ils ont suscité contre eux 
des haines qui ont souvent provoqué 
leur expulsion, précisément à cause de 
leur immixtion dans les affaires de l'Etat, 
toujours au profit du despotisme et de 
la tyrannie. 

Cet ordre n'a pas été étranger à la 
révocation de l'Edit de Nantes et à tou
tes les persécutions religieuses qui ont 
ensanglanté la chrétienté pendant le 
seizième et le dix-septième siècles. 

Notre pays, pas plus que les autres, 
n'a échappé à l'iufiuence délétère de ces 
soi-disant bons Pères, auxquels le grand 
Pascal, dont la foi catholique ne peut 
être suspectée, a reproché le relâchement 
de leurs mœurs, leur astuce etleur perfidie. 

Les conservateurs haut-valaisans ont-
ils oublié que les jésuites furent la cause 
du Sonderbund, — cette guerre fratri
cide qui a fait tant de victimes, —• et 
voudraient-ils ressusciter les haines féro
ces religieuses que leur présence ne 
feraient qu'envenimer ? Ils devraient 
pourtant connaître l'article 51 de notre 
Constitution fédérale, qui est on ne peut 
plus catégorique à cet égard. Il dit : 
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Beaudouin était seul ; comme nu homme qui 
hésite à prendre uu parti, il restait immobile, 
se demandant de quel côté il allait diriger 
ses pas. Il regarda machinalement les gardes 
de Paris se former en peloton et se mettre en 
marche pour regagner leur caserne. Quand il 
vit les baïonnettes luisant dans l'ombre dis
paraître au tournant du boulevard, il se dé
cida enfin à quitter la place. 

Le marchand de contremarques, le camelot, 
l'ouvrier, Beaudouin enfin, semblait mécontent 
de sa soirée ; le gain, du reste, en avait été 
maigre ; il marchait lentement, et le fronce
ment accentué de ses sourcils indiquait clai-
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« L'ordre des jésuites et les sociétés 
qui lui sont affiliées ne peuvent être 
reçus dans aucune partie de la Suisse, 
et toute action dans l'Eglise et dans 
l'école est interdite à leurs membres. » 

C'est au moment où les idées avan
cées, où les principes de solidarité et de 
fraternité sociale arrivent à percer le 
voile ténébreux qui les a enveloppées 
durant tant de siècles ; c'est à ce mo
ment-là que, dans notre démocratie 
suisse, il s'élève des voix pour rappeler 
un ordre, dont toutes les tendances sont 
manifestement hostiles à la liberté reli
gieuse et politique ? 

Cette attitude des conservateurs haut-
valaisans nous paraît très significative 
et marque bien le lien d'étroite solida
rité qui unit tous ceux pour lesquels le 
seul mot d'ordre digne d'être obéi ne 
peut venir que de Rome, et d'un pape, 
à l'infaillibilité duquel ils croient sans 
avoir mûri toutes les conséquences qu'en
traîne à sa suite l'acceptation de ce 
dogme. 

L'une de ces conséquences, c'est l'affir
mation du droit qu'a l'Eglise d'infliger 
des peines corporelles. Ce droit provient 
de ce que l'Eglise prétend posséder une 
puissance temporelle directe et indirecte : 
potestatem temporalem en opposition avec 
potestatem spirituedem, c'est-à-dire, dans 
la langue parlée dans l'Eglise romaine, 
le pouvoir pénal politique et corporel. 
« Sans puissance coërcitive extérieure, 
l'Eglise, écrit un auteur catholique, ne 
pourrait pas durer jusqu'à "la fin des 
siècles. Aussi a-t-elle le droit d'infliger 
des châtiments temporels, tels que les 
amendes, les jeûnes, la prison, les coups. 
Elle seule a le pouvoir de déterminer 
les limites de son action, et celui qui 
conteste ce droit est un rebelle envers 
Dieu. » 

Schneemann ne dissimule pas sa dou
leur de ce que le monde de nos jours 
se soit prodigieusement éloigné de cette 

rement qu'il était en proie à une grave préoc
cupation ou a un violent dépit. 

Il gagna le boulevard et vint s'asseoir sur-
un banc qui se trouve en face du café Anglais. 

Semblable à un homme accablé de fatigue 
ou à un homme pris de vin, il resta longtemps 
sans bouger. 

Obéissait-il à l'espoir de trouver une occa
sion qui lui permettrait d'augmenter sa recette 
de la soirée, ou bien obéissait-il à l'espèce de 
consigne donnée par l'individu qui lui avait 
frappé sur l'épaule au moment de la sortie 
du théâtre ? 

Nous ne saurions le dire, quant à présent. 
Ce qu'il y a de certain, c'est que, vers deux 
heures du matin, Beaudouin, après s'être en
tretenu pendant quelques instants avec le 
chasseur du café Anglais, regagnait à la hâte 
son logis de la rue Chanoinesse, ayant encore, 
et malgré lui, les oreilles toutes pleines des 
refrains offenbnehiques qui s'échappaient du 
Grand Seize. 

Nous ne suivrons pas Jean Beaudouin dans 
l'île de la Cité, mais nous resterons au café 
Anglais, dont les amis de M. de Saint-Prenant 
faisaient résonner bruyamment les échos. 

L'entrée de Gaston do Merville avait été 
saluée de hourras frénétiques, et le souper 
avait commencé aussitôt. 

Dès le début, la qualité de subsistât et 

salutaire vérité et de sa réalisation. 
« Nous voyons, dit-il, que l'Etat ne réalise 
pas toujours ce que, d'après l'idée di
vine, il devrait faire pour l'Eglise et, 
ajoutons-le, ce que la méchanceté des 
hommes ne lui permet pas toujours de 
réaliser. Aussi en est-il résulté que le 
droit de l'Eglise à appliquer des peines 
temporelles et à employer la puissance 
physique en a été réduit à uu minimum ». 

Ainsi donc, ceux-là sont dans une 
erreur profonde qui s'imaginent que 
dans l'Eglise l'esprit du christianisme 
primitif a pris le dessus sur cette idée 
du moyen-âge, d'après laquelle l'Eglise 
était une institution de répression qui 
l'autorisait à décréter prison, potence et 
bûcher. 

Ces doctrines ont reçu une sanction 
nouvelle par la proclamation du dogme 
de l'infaillibilité papale. La théorie fa
vorite des papes, de pouvoir obliger, 
par la mise au ban de l'Eglise et par 
la conséquence de cet acte, les princes 
et souverains à exécuter leur jugement 
de confiscation, de cachot à mort, est 
devenu dès lors un dogme infaillible. 
L'ancienne institution de l'Inquisition 
serait alors, par une conséquence logique, 
non seulement justifiée, mais encore re
commandée comme une nécessité urgente 
par l'excessive incrédulité de notre 
époque. La Civiltà, organe des jésuites, 
l'a depuis longtemps signalée comme un 
sublime spectacle de la perfection so
ciale. Osera-t-on dire après cela que la 
loi d'exception qui frappe cet ordre 
n'est pas suffisamment motivée ? 

A côté de ce point, décidément inac
ceptable du programme politique des 
conservateurs démocrates du Haut-Valais, 
il en est d'autres qui méritent d'être pris 
en sérieuse considération, aussi bien au 
fédéral qu'au cantonal. 

Ce sont, entre autres, au fédéral : 
Unification du droit pénal. Extension 
des droits populaires. Initiative législa-

de lieutenant de vaisseau de MM. Lucien de 
Presmenil et Gaston de Merville avait imposé 
une certaine réserve et une espèce de con
trainte aux convives, qui, pour la première 
fois, se trouvaient en présence de ces messieurs; 
Rouillas, notamment, avait paru légèrement 
gêné par la présence du jeune magistrat du 
parquet de Melun. 

Néanmoins, et grâce à l'entrain do ces dames, 
la glace se rompit petit à petit, et la conver
sation générale prit un tour fort animé. 

Le Champagne coulait à flots, les bons mots 
s'entrecroisaient, les rires éclataient de toutes 
parts... A voir et à entendre les invités de M. 
Armand de la Gandinière, on eût pu croire 
que ces jeunes gens et ces femmes s'abandon
naient à un plaisir et à une joie sans mélange. 

Cependant, s'il avait été possible de lire 
dans le cœur de chacun, on aurait vu que ces 
visages joyeux, ces yeux brillants cachaient 
chez plusieurs d'entre eux des émotions qu'ils 
avaient peine à contenir. 

Seuls, mademoiselle Cœur de Chêne et le 
jeune Hector des Aguets se livraient sincère
ment au plaisir. 

Cœur de Chêne était radieuse ; sa satisfac
tion puisait sa souroo dans le don du mobilier 
de soixante-quinze mille francs qu'elle venait 
d'obtenir et dans la perspective de faire pâlir 
de dépit ses petites camarades. 

tive. Monopole fédéral des forces mo
trices naturelles moyennant indemnisa
tion des communes et des cantons. 
Banque centrale d'émission. Tolérance 
religieuse. 

En matière cantonale : Extension des 
droits populaires. Nomination du Con
seil d'Etat et des conseillers aux Etats 
par le peuple. Droit d'initiative et 
référendum. Réorganisation de l'ensei
gnement supérieur. Création d'un gym
nase industriel. Création d'écoles pro
fessionnelles. Création d'un Conseil de 
l'instruction publique et d'un programme 
d'études pour la partie allemande du 
canton. Simplification administrative. 
Amélioration des traitements. Création 
d'asiles pour les indigents et d'hôpitaux 
d'arrondissement ou de cercle. Partici
pation de l'Etat à l'assistance publique. 
Revision de la loi d'assistance. Assu
rance-incendie obligatoire et assurance 
du bétail facultative. Encouragement 
de l'agriculture et de l'industrie. Propor
tionnelle. Impôt progressif. Extension 
de la défalcation des dettes. Revision 
de ïa loi de procédure civile et pénale. 
Admission de la preuve en matière de 
diffamation. Procédure accélérée en ma
tière commerciale. Responsabilité de 
l'Etat pour les erreurs judiciaires. 

Voilà des points autrement importants 
pour le peuple que celui du rappel des 
jésuites, et auxquels le parti libéral ne 
peut que souscrire. 

Les iêtes du Simplon 
Dimanche a eu lieu la fête du perce

ment du Simplon offerte par l'entreprise 
au personnel technique et à un certain 
nombre d'invités. 

Le train spécial, parti dimanche matin 
de Lausanne à 8 h., était remorqué par 
une locomotive pavoisée aux couleurs 
suisses et italiennes. Il est salué dans 
les principales stations valaisannes, no
tamment à St-Maurice et à Sierre, par 

Le brillant reporter était, comme toujours, 
enchanté de lui : il avait une galerie ; on l'écou-
tait ; on applaudissait ses saillies et ses bou
tade?. Il recueillait, avec le soin jaloux d'un 
avare, et dans le but de leur faire un sort, les 
bons mots qui échappaient aux convives. 

Il supputait déjà mentalement le gain et 
le succès dos mots de la soirée qu'il s'appro
prierait sans vergogne ; c'était ce qu'il appe
lait faire de l'esprit mutuel. Aussi, quelques-
uns de ses confrères, au courant de ses habi
tudes, disaient méchamment que prêter de 
l'esprit à des Aguets, c'était prêter à fonds 
perdus, car il no le rendait jamais. Il faisait 
des mots, comme d'autres font le mouchoir. 

Armand de la Gandinière, le sportsman in
carné, avait oublié son studebooh et se livrait, 
avec la dignité qui ne le quittait jamais, à une 
gaieté beaucoup plus anglaise que française et 
qui consistait à sabler largement les vins gé
néreux surchargeant la table. 

M. do Presmenil, dont la qualité dominante 
comme magistrat était l'observation et la ra
pidité d'analyse, assistait en véritable philo
sophe à ce souper, qui devait lui permettre de 
tirer de curieux renseiguements. 

Mademoiselle Hortense de Sabreuse, folle, 
enjouée, riant de tout et de tous, avait ce 
soir-là un brio exceptionnel. Elle émettait des 
paradoxes et des axiomes d'un sceptioisme 
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des détonations de mortiers, par les fan
fares et les populations enthousiastes. Il 
arrive à Brigue à 10 h. 45, salué par les 
acclamations joyeuses de la population. 

Les représentants de la Confédération 
et des cantons de Vaud et du Valais 
sont l'objet de chaudes ovations. La 
musique de Brigue joue alternativement 
avec celle de Monthey, qui est la mu
sique de fête, et les montagnes se ren
voyaient l'écho des salves d'artillerie. 

Les invités descendent et, après une 
collation à la cantine de l'Entreprise, se 
rendent, au nombre de 300 environ, sur 
la voie où stationnent déjà les 22 -wa-
gonets à 12 places chacun qui doivent 
leur faire faire la traversée du tunnel ; 
ces wagonnets, comme d'ailleurs le train 
spécial, sont élégamment enguirlandés 
et ornés des armoiries des cantons suisses 
et des villes d'Italie. 

A 11 h. Vt le oonvoi s'ébranle, au bruit 
des hourras poussés par une foule en 
délire, suspendue aux pentes qui bordent 
l'entrée et aux accents des cuivres. 

Trois quarts d'heure plus tard, après 
avoir dépassé le kilomètre 9, le train a 
franchi la frontière que marquait un 
grand transparent aux couleurs de la 
Suisse et de l'Italie. On crie : Vive l'Ita
lie ! vive la Suisse ! 

A midi et demi, les voyageurs mettent 
pied à terre devant la Porte de fer du 
côté nord. La chaleur atteint à cet ins
tant jusqu'à 34 degrés, mais elle est très 
supportable. De l'autre côté, attendent 
déjà depuis quelques instants les invités 
italiens. 

Le moment est solennel. Soudain la 
porte s'ouvre. Des exclamations de joie 
retentissent dans le souterrain. M. Sulzer-
Ziegler donne l'accolade au sénateur 
Colombo, qui arrive le premier, puis ce 
sont les évêques de Sion et de Novare 
qui tombent dans les bras l'un de l'autre. 

Les invités remontent en train et re
broussent chemin jusqu'à la voie d'évi-
tement où a été installée une chapelle. 
Revêtu de ses ornements épiscopaux, 
mitre et crosse, Mgr Abbet prononce 
d'une voix forte une brève allocution. 
Il remercie l'entreprise d'avoir convié à 
cette fête le représentant du clergé va-
laisan, il bénit le tunnel en exprimant 
le désir qu'il contribue au rapproche
ment et au bonheur des peuples. 

Après la cérémonie, les voyageurs 
continuent leur course vers le sud, mais 
durant deux ou trois cents mètres, ils 
vont lentement, à pied, car la hauteur 
de la voûte ne permet pas encore au 
train de passer. Puis le train venu 
d'Iselle les emmène rapidement. Sur un 
certain parcours, les voyageurs sont 
obligés de baisser la tête afin de ne pas 
être blessés par les boisages. 

A 2 1/2 h., arrivée à Iselle. Toute la 
population en habits de fête attend à 
l'issue du tunnel. La musique joue et 
une nombreuse escouade de gendarmes 
fait le service d'honneur. 

Au bruit des cartouches de dynamite 
qu'on fait partir pour saluer les invités, 
ceux-ci se rendent à l'hôtel que l'Entre
prise a construit pour ses ingénieurs. 
Un déjeuner les attend dans des salles 
ornées de drapeaux suisses et italiens. 
Pas de discours. Au dehors joue la mu
sique de Monthey. De petits détache-

tout parisien. La camarade de M. Armand de 
la Gandinière cachait, sous ces dehors brillants 
et factices, un désespoir secret causé par la 
noire indiSérence d'un pleutre qu'elle aimait 
sans réserve. 

Mais le plus brillant, le plus spirituel, le 
plus gai de tous, sans contredit, était Gaston 
de Merville. Sa verve ne tarissait pas. Lui, si 
réservé, si placide d'ordinaire, venait de se 
transfigurer ; jamais son cousin, M. de Saint-
Prenant, ni son ami de la Gandinière ne 
l'avaient vu ainsi. 

Il tenait tète à tous, le verre à la main. Ce 
marin, qui venait de passer quirize mois dans 
la mer des Antilles, parlait de toutes les his
toires et de tous les scandales de Paris 
comme s'il n'eût pas quitté un seul jour la 
capitale. 

Les esprits étaient montés, le souper tou
chait à sa fin. 

— Messieurs, l'heure des toasts a sonné, 
s'écria tout à coup Cœur de Chêne en regar
dant tendrement Ovide, et en élevant son 
verre au-dessus de sa tête : Je bois à l'amour, 
dit-elle. 

— A l'amour de qui ? demanda des Aguets. 
— A l'amour de son prochain, murmura 

malicieusement Roulhas àl'orei'le du journaliste. 
— Oh 1 très joli, très joli, reprit celui-ci, je 

le caserai... 

ments de fusiliers italiens vont et vien
nent dans la vallée, les meneurs de 
grève n'étant pas encore satisfaits, pa
raît-il, de l'entente intervenue il y a peu 
de jours entre l'Entreprise et ses ouvriers. 

À 4 1/2 heures, retour à Brigue, avec 
le même transbordement qu'à l'aller. Au 
milieu du tunnel la température atteint 
34°5 ; mais la ventilation s'opérant nor
malement, personne n'est incommodé. A 
la sortie nord, où le train débouche à 
6 1/2 heures, toute la population de Bri
gue est de nouveau rassemblée et le 
canon continue de tonner. D'une estrade 
ad hoc, des dames et des jeunes filles 
jettent des fleurs aux invités. 

Un banquet de 280 couverts a lieu à 
8 h. du soir à la nouvelle gare de Bri
gue. 

En voici le menu : 
Hors d'oeuvre 

Petites bouchées fédérales 
Salade italienne 

Viande salée valaisanne 
Caviar de la Diveria 
Potage perforatrice 

Soles des sources du Km. 4,4 sud (poisson d'avril) 
Filet de bœuf aux primeurs du tunnel 
Galantines truffées à l'Internationale 
Asperges de Saxon, sauce Sciopero 

Volailles à la « Minatore » 
Salade Cresson du Rhône 

Bombes du Simplon 
Gâteaux postillons 

Fruits 
Dessert 

Moka — Liqueurs 
Vins : Montibeux, Molignon, Fendant de Sion, 

Dôle, Petit Bordeaux du Valais 
Champagne. 

Le canton du Valais est représenté 
par MM. de Preux, président du Con
seil d'Etat, Zen-Ruffinen et Bioley, con
seillers d'Etat. 

M. Sulzer-Ziegler, conseiller national, 
prend le premier la parole pour souhai
ter la bienvenue aux invités. Il exprime 
la reconnaissance de l'entreprise envers 
tous ceux qui ont collaboré, directement 
ou indirectement, à la réussite de la 
grande œuvre du Simplon ; en première 
ligne aux ingénieurs et aux ouvriers. Il 
remercie les autorités suisses et italiennes 
de la bonne volonté dont elles ont tou
jours fait preuve vis-à-vis de l'entreprise 
et porte son toast à la Suisse française, 
aux cantons du Simplon. 

Au nom de l'administration des C.-F.F., 
M. von Arx, président du Conseil d'ad
ministration, porte son toast aux hommes 
de génie qui ont dirigé le percement du 
Simplon, ainsi qu'aux ouvriers dont le 
travail persévérant a seul permis d'at
teindre le but. 

Le commandeur Crosa, inspecteur su
périeur au ministère italien des Travaux 
publics, donne lecture d'un télégramme 
du ministre italien Ferrari. 

Il est ensuite donné lecture du télé
gramme suivant de M. Fortis, président 
du Conseil des ministres du royaume 
d'Italie : « L'inauguration du Simplon 
est une fête du génie et du travail, qui 
promet de nouvelles et plus intenses 
manifestations de l'activité humaine.» 

M. Zemp, conseiller fédéral, en son 
nom personnel comme en celui du Con
seil fédéral, se joint aux remerciements 
exprimés par M. von Arx à l'adresse de 
l'entreprise du Simplon. Il exprime sa 
satisfaction de voir participer à la fête 
les représentants du royaume d'Italie et 

— Cœur de Chêne a raison, messieurs, pour
suivit mademoiselle Hortense de Sabreuse, 
buvons à l'amour ! 

— A l'amour ! répétèrent à l'unisson les 
convives, tout en choquant gaiement les coupes 
pleines de Itœderer. 

Gaston, par un de ces brusques revirements 
d'esprit propres aux natures exaltées, semblait 
n'avoir point entendu la motion de mademoi
selle de Sabreuse ; tandis que les jeunes gens 
et les femmes s'étaient levés, lui seul restait 
assis, la main machinalement posée près de 
son verre, la tête baissée ; il semblait n'avoir 
plus conscience de ce qui se passait autour 
de lui. 11 venait de rentrer en lui-même, et 
une révolution immédiate se produisit dans 
son esprit. 

— Eh bien I monsieur, lui dit Cœur de Chêne, 
vous ne vous associez pas à notre toast ? 

— Pardonnez-moi, madame, répondit Gaston, 
tout en cherchant ses mots, mais un malaise 
subit va m'obliger, je le crains, à quitter votre 
compagnie. 

— Qu'as-tu donc ? en effet, tu pâlis, inter
rompit Armand à son tour. 

Chacun fut frappé de l'air de tristesse et de 
souffrance du jeune officier de marine. 

— Ce n'est rien, continua Gaston tout en 
se dirigeant vers la fenêtre ; je vous en conjure, 
messieurs, continuez sans vous inquiéter de moi. 

porte son toast aux bonnes relations 
entre l'Italie et la Suisse. 

Mgr Vicario, évêque de Novarre, porte 
son toast à la fraternité des peuples. M. 
H. Seiler, président de la ville de Brigue, 
remet au nom de cette dernière une 
coupe en argent à chacun des chefs de 
l'entreprise. 

Prennent encore la parole, le député 
italien Falcioni, M. Colomb, directeur 
du premier arrondissement des C. F. F., 
qui remet à l'entreprise une médaille 
d'or, les représentants du canton du 
Valais, M. de Preux, conseiller d'Etat, 
et du canton de Vaud, M. Decoppet, 
conseiller d'Etat, etc. 

M. de Preux, conseiller d'Etat, dit 
que le Valais a salué avec un enthou
siasme particulier la nouvelle du perce
ment du Simplon, qui est l'avenir du 
Valais. Il porte son toast aux contre
maîtres et ouvriers, qui ont accompli 
dans le silence et l'oubli cette grande 
œuvre de science et de civilisation. 

Enfin, M. le professeur Dind, recteur 
de l'Université de Lausanne, parle au 
nom des Universités de Zurich, Genève, 
Lausanne et Bâle. Il annonce que l'Uni
versité de Bâle a décerné le titre de 
docteur en philosophie « honoris causa » 
au professeur Rosenmund et aux ingé
nieurs Pressel et Brandau ; l'Université 
de Zurich au colonel Locher ; l'Univer
sité de Genève à MM. Sulzer-Ziegler, 
conseiller national et au professeur 
Rosenmund et l'Université de Lausanne 
à l'ingénieur von Kager et au professeur 
Rosenmund. 

On entend encore le colonel Locher, 
le député italien Curzi, le chevalier 
Mogni, ancien syndic de Domodossola, 
le colonel Secretan. 

La partie officielle de la fête est 
terminée à 1 heure du matin. 

Chacun des convives a trouvé sous 
sa serviette une médaille commémorative, 
en bronze, offerte par l'Entreprise. 

Lundi matin, des trains spéciaux par
tant de Brigue à 8 h. 30 et à 9 h. ont 
ramené soit dans la direction de Lau
sanne, soit en Italie, les participants à 
cette fête, qui, pour avoir eu un caractère 
restreint, n'en laissera pas moins d'inef
façables impressions. 

Bien qu'il reste encore beaucoup à 
faire, sur l'espace de quelques centaines 
de mètres, pour achever l'excavation et 
le revêtement du souterrain ; bien que 
la pose des voies normales et des câbles 
électriques n'ait pas encore commencé, 
l'Entreprise a toujours l'espoir de voir 
tout achevé vers la fin de septembre 
prochain. 

C'est à ce moment-là qu'auront lieu 
les grandes fêtes de l'ouverture du Sim
plon, auxquelles la Confédération invi
tera Victor-Emmanuel I I et le gouver
nement italien. 

— Les gouvernements suisse et italien 
ont engagé des négociations en vue de 
la pose d'un câble à travers le Simplon, 
destiné à relier télégraphiquement et 
téléphoniquement le Valais à la Lom-
bardie, Lausanne — et peut-être Paris 
— à Milan. Les Chambres fédérales ont 
voté déjà un crédit de 350,000 fr. des
tiné à l'acquisition et à la pose du câble 
sur territoire suisse, mais l'Italie doit 

Ovide de Saint-Prenant crut devoir accom
pagner son cousin jusqu'à la fenêtre. 

— Veux-tu du thé ? demanda-t-il en souriant. 
Gaston — qui avait pris le premier prétexte 

venu pour se retirer — eut un instant envie 
d'étrangler son parent, mais il se contint et 
se borna à répondre : 

— Merci. 
Le jeune lieutenant do vaisseau était alors 

en proie à une profonde émotion. Depuis deux 
heures, tout en parlant, en buvant, en raillant, 
il cherchait à s'étourdir. 

Sa gaieté était feinte, son esprit était faux, 
il souffrait le martyre. 

Cet homme aux bras de fer, cet homme qui, 
avec l'aide d'un seul matelot, pouvait manœu
vrer la plus puissante caronade, était alors 
brisé, sans force, anéanti par la douleur. 

Un seul mot avait suffi pour amener un tel 
résultat. 

Ce mot, mademoiselle Cœur de Chêne l'avait 
prononcé. C'était ce mot « amour » qui venait 
sonner comme un glas aux oreilles de Gaston 
et qui avait réveillé un cruel souvenir dans 
l'esprit et le cœur du jeune officier. 

Une vision venait de se dresser devant ses 
yeux, une figure douce et grave lui était ap
parue. Cette figure était celle du vieillard de 
la rue Chanoinesse, c'était celle de M. Fran
çois, le père de la jeune et charmante Andrée. 

naturellement faire les frais du câble 
qui sera posé sur son territoire. L'ad
ministration suisse des télégraphes s'est 
mise en relations avec les fournisseurs 
et elle a pris ses mesures pour que la 
commande puisse être donnée dès que 
le Parlement italien aura voté les cré
dits nécessaires. En même temps elle 
prépare la pose d'un fil de 5 mm. sur 
la ligne Lausanne-Brigue qui permettra 
de relier directement Lausanne à Milan 
et plus tard Paris à Milan. Il est à es
pérer que ces questions seront résolues 
à temps pour que le câble international 
puisse être posé en même temps dans 
le tunnel que celui des C. F. F . 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde son appro

bation au règlement concernant le repos 
du dimanche adopté par l'assemblée pri
maire de Sion. 

— Les travaux de terrassement à 
exécuter pour la route d'accès au pont 
de la Porte du Scex, rive gauche, sont 
adjugés à la commune de Vouvry. 

— Ensuite d'une réclamation qui lui 
est adressée, le Conseil d'Etat décide 
que les frais de construction d'un pont 
sur la JNavizance, territoire de Chandolin, 
destiné à l'exploitation des terres de 
Voualand, rive gauche de la Navizance, 
seront supportés V:s par les propriétaires 
intéressés et les 2/:t par la commune de 
Chandolin, y compris la fourniture des 
bois et autres matériaux de construction. 

La reforme orthographique — 
L'Académie française a adopté les sim
plifications suivantes, qui entreront en 
vigueur aussitôt après leur approbation 
par le ministre de l'instruction publique: 

Déjà (pour déjà). 
2. Chute (pour chute), joute (pour joute), 

otage (pour otage), modifications que 
l'Académie a déjà fait entrer dans son 
dictionnaire; et de plus assidûment (pour 
assidûment), dévoument (pour dévoûment 
ou dévouement), crucifiment ('pour cruci

fiement ou crucifiment). 
3. Ile (pour île), flûte (pour flûte), maître 

(pour maître), naître (pour naître), traître 
(pour traître) croûte (pour croûte), voûte 
(pour voûte), et autres mots où l'accent 
circonflexe ne sert qu'à rappeler l's éty
mologique. 

4. Elle admet que l'on écrire confiden
tiel ou confidenciel et les adjectifs ana
logues, c'est-à-dire ceux dont le subs
tantif est en ence ou en anec. 

5. Elle accepte l'identification ortho
graphique de différent et différend, de 
fond et fonds, de appâts et appas, en ce 
sens que l'on écrirait: «Un différent s'est 
élevé; un fond de terre ; la retraite a 
pour vous des appâts». 

(>. Elle accepte qu'on écrive enmitoujler 
et emmitoufler, enmener et emmener, en-
mailloter et emmailloter, et d'autres mots 
analogues où 1'», rencontrant Vm, est 
devenu m. 

7. Elle accepte ognon pour oignon. 
8. Elle no voit aucun inconvénient à 

ce qu'on écrive pied ou pié. 

Quels liens mystérieux 
constances avaient donc 
hommes 
si différ 

placés dans des 
sntes V 

quoi concours de cir-
pu réunir 

conditions 
ces deux 

sociales 

Pendant que Gaston restait plongé dans un 
état de prostration profonde, les autres con
vives ne prêtaient aucune attention à. lui. •* 

M. de Presmenil était accaparé par ces 
dames ; mademoiselle Cœur de Chêne, notam
ment, était fort empressée auprès de lui ; elle 
raffolait des histoires de voleurs et sollicitait 
instamment le jeune substitut de satisfaire sa 
curiosité en lui racontant quelque gros drame 
de cour d'assises. 

Se prêtant avec complaisance à son désir, 
M. de Presmenil racontait la première cause 
qui avait inauguré brillamment ses débuts dans 
la magistrature. 

Ovide et Armand causaient ensemble de 
tout et de rien. 

Des Aguets s'étaient mis au piano et, après 
avoir épuisé tous les refrains à la mode il 
entama la Dernière pensée de W'eber. f 

(A tuivre.) 



LE CONFEDERE 

9. Elle accepte que les sept substantifs 
en ou qui prenne un x au pluriel: bijou, 
caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou 
rentrent dans la règle générale et pren
nent un s au pluriel. 

10. Elle accepte échèle au lieu de 
échelle, conformément et à la prononcia
tion et à l'étymologie. 

11. Elle a décidé de régulariser l'or
thographe des mots venant de carrus en 
écrivant charriot par deux r, comme 
s'écrivent tous les autres mots dérivés 
de carrus. 

12. Elle est disposée, en examinant 
chaque cas, à ne pas s'opposer à la sup
pression de Vh dans les mots dérivés du 
grec, où se rencontre la combinaison rh. 

13. De même, notamment, pour les 
mots de création scientifique, elle aura 
pour tendance de favoriser Vi plutôt 
que l'y. 

14. Elle est favorable à la proposition 
d'écrire sizain comme on écrit dizain et 
dizaine; elle estime que l'on pourrait 
étendre cette réforme à dixième et sizième 
(au lieu de dixième et sixième) par con
formité avec onzième et douzième. 

B u r e a u x d e p o s t e . — Depuis le 
1er avril a commencé le service postal 
d'été pour les bureaux de poste; ceux-ci, 
jusqu'au 1er octobre, s'ouvrent à partir 
de 7 h. du matin. 

G a m s e u . — Un rouleau compresseur 
tombé à l'eau. — Le département des 
travaux publics avait envoyé ces jours 
derniers un rouleau compresseur pour 
améliorer la route de Gamsen ; on com
mit l'imprudence de faire passer ce rou
leau de 120 quintaux attelé de quatre 
chevaux sur un pont en bois qui s'ef
fondra sous le poids. Ce n'est qu'après 
mille peines qu'on parvint le soir à re
tirer l'énorme rouleau du fond de l'eau. 

S t - £ i é o u a r d . — Victime de son im
prudence. — Un triste accident vient de 
mettre en émoi la population de St-
Léonard, écrit-on à la Feuille d'Avis. 

Jeudi vers les 6 heures du soir, une 
bonne femme de ce village, appelée 
Marie Antille, âgée de 60 ans, voulant 
activer le feu de son poêle, y versa du 
pétrole contenu dans une bonbonne. 
Aussitôt, une explosion se produisit, et 
la malheureuse imprudente fut environ
née de flammes. A ses cris, on accourut 
vite à son secours; mais quand on par
vint à éteindre le feu de ses vêtements, 
elle avait déjà de telles brûlures que le 
médecin appelé en toute hâte désespère 
de la sauver. 

Le feu avait aussi pris à la maison ; 
mais grâce au concours efficace de la 
pompe de l'endroit, on parvint bientôt 
à l'éteindre. 

S i o n . — Foire du 24 mars 1905. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 4 — — — 
Mulets 5 — — — 
Taureaux 17 5 130 300 
Bœufs 12 (i 240 400 
Vaches 210 50 200 380 
Génisses 32 15 120 200 
Veaux 12 7 30 100 
Porcs 120 G0 30 100 
Porcelets 80 40 10 30 
Moutons 24 20 10 25 
Chèvres 23 15 10 40 

Foire peu fréquentée, peu de marchés 
faits. 

V o u v r y . —• Un accident au pont de 
la Porte du Scex. — Le pont en cons
truction de la Porte du Scex sur le 
Rhône vient de faire une victime. 

Samedi, en boulonnant la charpente, 
un jeune homme est tombé dans le 
fleuve dont les eaux, quelque peu gros
sies par ces dernières pluies, entraînèrent 
le malheureux. 

Les camarades terrifiés ne purent lui 
porter secours, faute d'un canot de sau
vetage. 

Il fut repêché à une centaine de mè
tres, mais trop tard : il était mort. 

S t - M a u r i o e . — Elections renvoyées. 
— La commune de St-Maurice devait 
procéder dimanche, 2 avril, à la réélec
tion de 4 conseillers municipaux. Ces 
élections n'ont pas eu lieu ; elles ont été, 
au dernier moment, renvoyées par ordre 
du Conseil fédéral. 

Le Nouvelliste de ce jour on a la jau
nisse et s'en prend, de cet ajournement, 
au Conseil d'Etat. 

Pauvre Charles ! 

M a r t i g u y - I J o u r g . — Représentation 
théâtrale. — C'est devant une salle archi 
comble qu'a eu lieu dimanche soir la 

représentation donnée par les élèves des 
écoles primaires; elle a été à tous les 
points de vue réussie. Les diverses par
ties du programme ont été interprêtées 
on ne peut mieux, par les jeunes acteurs 
et actrices dont la plupart se montraient 
pour la première fois au public ; chant, 
récitations, comédie et drame, exercices 
de gymnastique ont été chaleureusement 
applaudis par l'assistance, en particulier 
l'escrime militaire exécutée par nos 
futurs miliciens et la ronde avec cer
ceaux par les jeunes filles, sous l'habile 
direction de M. Maret, moniteur. 

Un merci sincèie à ce dernier et au 
personnel enseignant qui se sont donné 
tant de peine, ainsi qu'au phonographiste 
pour nous avoir procuré une aussi 
agréable soirée. 

Une seconde représentation sera don
née dimanche prochain, à laquelle noue 
souhaitons le même succès. 

Ajoutons, avant de mettre un point à 
ces lignes, que la petite scène de la 
Grenette est embellie, depuis dimanche, 
d'un superbe rideau représentant le lac 
de Champex et d'une toile de fond 
ayant pour sujet la grande rue de notre 
bourg, tous deux œuvre de M. Ch. 
Wuthrich, peintre décorateur. 

•— Foire du 3 avril 190~>. 
ANIMAUX PRIX 

sur foiro vendus inférieur super 

Chevaux 35 20 250 650 
Poulains 9 6 200 280 
Mulets 15 9 200 600 
Anes 14 10 100 250 
Vaches 70 35 200 350 
Génisses 5 4 200 280 
Veaux 25 25 30 45 
Porcs 90 80 30 80 
Porcelets 70 55 10 16 
Moutons 10 10 15 35 
Chèvres 6 5 25 50 

Foire peu fréquentée, absence de mar
chands étrangers. 

M a r t i g i i y - V i l l e . — M. le président 
Cropt, surveillant de la route cantonale 
Martigny-Bovernier, a fait procéder ce 
matin, mardi, à l'aide du rouleau com
presseur acquis récemment par la Muni
cipalité, au cylindrage de la partie in
férieure de l'avenue de Martigny-Bourg. 

Les résultats obtenus ont été des plus 
satisfaisants. 

• -

Confédération Suisse 
! . . ' a s s u r a n c e - m a l a d i e . — Voici 

le texte de la résolution qui sera sou
mise au prochain congrès ouvrier à 
Olten, le lundi de Pâques. Il a été ré
digé par M. Heer, pasteur à Bethsch-
wanden : 

,.La Confédération accordera aux can
tons, comme contribution à l'assurance 
contre la maladie et l'invalidité, une 
somme de 2000 francs par mille habi
tants. Les cantons qui réclameront la 
totalité de cette subvention, auront à 
faire la preuve qu'ils consacrent à l'as
surance, tant sur les deniers cantonaux 
que sur ceux des communes, des corpo
rations et des assurés eux-mêmes, une 
somme au moins égale à celle reçue de 
la Confédération. Les cantons qui con
sacreraient à l'assurance une somme in
férieure à 2,000 fr. par mille habitants, 
ne pourraient recevoir de la Confédéra
tion qu'une somme égale à celle qu'ils 
fourniraient eux-mêmes. 

Latitude est laissée aux cantons d'em
ployer la subvention fédérale soit à l'en
couragement des caisses-maladie existan
tes ou à créer, soit à l'organisation de 
l'assistance médicale gratuite. Seules ont 
droit à une subvention les caisses-mala
die qui font partie d'une fédération 
assurant à leurs membres la réciprocité 
de traitement dans toute l'étendue du 
territoire de la Confédération ou qui 
font bénéficier leurs membres des avan
tages de l'assurance, quel que soit le 
lieu de leur résidence dans les limites 
du territoire suisse. 

L'assistance médicale gratuite doit être 
garantie à tous les habitants, dont les 
ressources ne dépassent pas un chiffre 
maximum à fixer par le canton. 

Les cantons sont astreints à faire rap
port détaillé sur l'emploi de la subven
tion fédérale et à exercer un contrôle 
efficace sur les caisses-maladie. 

La Confédération créera l'assurance-
accidents au moyen d'une loi spéciale." 

A n n u a i r e s t a t i s t i q u e . — La 13e 

année (1904) de VAnnuaire statistique de 
la Suisse vient de paraître. Ce volume 
est une mine inépuisable de renseigne

ments les plus divers concernant l'agri
culture, le commerce, la banque, la santé 
publique, la population, l'instruction pu
blique, les finances, le militaire, etc., etc. 
Dressé avec le plus grand soin par le 
Bureau fédéral de statistique, l'Annuaire 
doit figurer dans la bibliothèque de tous 
ceux qui s'intéressent à la statistique de 
notre pays. 

Nouvelles des Cantons 
U r i . — Sept fils soldats. — Mathias 

Wûrsch, agriculteur, à Attinghausen, le 
village de Walther Fùrst, dans le can
ton d'Uri, a 7 de ses fils sous les dra
peaux. Tous servent dans l'élite, les uns 
comme sous-officiers, les autres comme 
simples soldats. Dimanche dernier, ils 
sont allés tous en uniforme, avec leur 
vieux père, se faire photographier à 
Altorf. 

Z u r i c h . — Folie d'ivrogne. — Une 
scène tragique s'est passée le lundi, 27 
mars, à Altendorf, sur les bords du lac 
de Zurich. Joseph Fleischmann, agricul
teur et marchand de bois, marié depuis 
1903 avec une jeune femme aujourd'hui 
âgée de 21 ans, s'était adonné à la 
boisson et témoignait de dérangements 
cérébraux graves. Plus d'une fois, pen
dant la nuit, il s'était levé et, croyant 
avoir affaire à des voleurs, il avait saisi 
son fusil et avait tiré à travers les pa
rois et les fenêtres. 

Ce jour-là sa jeune femme venait 
de lui donner un bébé, quand il 
rentra complètement ivre. Pris d'une 
crise soudaine, il alla décrocher son fu
sil suspendu à la paroi et tira sur sa 
femme six balles, heureusement sans 
l'atteindre. 

Des voisins accoururent au bruit et 
s'emparèrent du forcené qu'ils condui
sirent à Lachen où l'on statuera sur son 
sort. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo- japonaise 
En Mandchourie 

La situation est sans changement. 
L'état-major général russe déclare qu'il 
ne faut s'attendre à aucun événement 
important avant quelques semaines. 

Les journaux russes constatent la pé
nible situation des Russes sur le théâtre 
de la guerre. Les correspondants de 
journaux ne peuvent plus, souvent, à 
aucun prix se procurer de la nourriture, 
un abri et des moyens de transport. 

L'armée et la marine japonaise con
tinuent leurs préparatifs. De nouvelles 
recrues partent constamment pour le 
théâtre des hostilités, et les lignes de 
transport s'étendent jusque dans le nord 
de la Mandchourie. Les avant-gardes des 
colonnes de combat suivent les Russes 
en retraite vers le nord, et, en ce qui 
concerne les opérations militaires, l'in
térêt se porte en partie vers l'est. 

Le bilan de la guerre 
D'après une évaluation, qui paraît 

exagérée sur certains points, les qua
torze mois de guerre ont coûté en tués, 
blessés et prisonniers aux Russes : 
A la rivière du Chaho 45,000 
Port-Arthur et Kin-Tcheou 45,000 
Liao-Yang 25,000 
Haï-Cheng 15,000 
Vafangou 4,000 
Aux défilés 2,600 
Turentchen 2,400 
Semoutchen 1,900 
Ta-Chi-Tchao 700 
Sichsian 360 
Gaïdjou 240 
Dans les combats navals et les 

escarmouches 9,900 
Sandepou , 10^000 

Total 162,000 
A Moukden, les tués, blessés et 

prisonniers ont été de 175,000 
Jusqu'au 1er janvier, près de 

7000 malades par mois ont 
été évacués du théâtre de la 
guerre, soit environ 100,000 

Total général 435,000 
Ce qui fait que Liniévitch doit dis

poser à peine, en ce moment, de 300,000 
hommes. 

Voici maintenant les pertes matérielles 
en roubles : 
Ligne de Mandchourie 253,000,000 

Défense de la ligne et entre
tien ' 46,000,000 

Dégâts causés par les Boxers 70,000,000 
Construction de la ville et du 

port de Dalny 20,000,000 
Organisation du service ma

ritime aboutissant aux 
points terminus de ligne 11,000,000 

Port-Arthur, ses fortifications, 
son port, ses dépenses et 
ce qu'on a abandonné 500,000,000 

Total 900,000,000 
Frais de guerre, emprunts 

étrangers 570,000,000 
Obligations d'Etat 150,000,000 
1480 pièces d'artillerie perdues 10,000,000 
Navires marchands confisqués 10,000,000 
Flotto perdue 160,000,000 

Total 900,000,000 
La guerre coûte donc, avec le dernier 

emprunt intérieur de 200 millions de 
roubles, une somme de 2 milliards de 
roubles, soit 5 milliards 200 millions de 
francs. 

M a r o c . — Arrivée de l'empereur Guil
laume à Tanger. — L'empereur d'Alle
magne Guillaume I I a débarqué à Tan
ger samedi à midi et a été reçu par 
Abd-el-Malek, l'envoyé spécial du sultan, 
avec qui il a eu une longue conversation. 

L'empereur a ensuite été reçu par la 
colonie- allemande et, à la douane, par 
les troupes marocaines. 

A la légation d'AUemague, l'empereur 
a reçu le ministre d'Allemagne et le 
chargé d'affaires, puis les notables arabes, 
les membres do la colonie allemande, 
les ministres d'Espagne et d'Italie. 

Sur la place du Grand-Sokkoto, les 
indigènes exécutent une fantasia et 
tirent des coups de fusils ; la musique 
du sultan se fait entendre. L'accueil fait 
à l'empereur est chaleureux. 

BANDAGE 
BARRÈRE 

Tout le monde connaît aujourd hiii le B i l u -
d l l g e B a r r è r e , 3 boulev. du Palais, Paris. 
Cet appareil élastique, sans ressort, a d o p t é 
p o u r l ' a r m é e f r a n ç a i s e , contient toutes 
les hernies, supprime absolument tou'o gêne; 
il peut se porter jour et nuit et ne se déplace 
dans aucun mouvement du corps. Il a le grand 
avantage de réunir un ensemble de qualités 
qui peuvent être constatées pat- vu essai im
médiat dont le résultat est tellement certain 
que la Maison Barrère prend l'eDgugement de 
modifier ou de changer ses appareils jusqu'à 
complète satisfaction. 

Soigneusement tenu en dehors do tonte ré
clame tapageuse, il est le type le plus moderne 
de l'appareil herniaire. 

Applications et essais gratuits à : 
G E X E V E . chez M. Demaurex, Bandagiste 

orthopédiste, 10, place Fusterie, les samedi, 
lundi, mardi et mercredi 1, 3, 4 et 5 avril. 

S I O J V . chez M. Pitteloud, Pharmacien, rue 
de Lausanne le jeudi (> avril. 

J J A U S A J V J V E , chez M. Schterer, Bandagiste 
orthopédiste, 3, rue Haldimuud, les vendredi 
et samedi 7-8 avril. 

FARINE 
MCTI 

Pour Enfants, (bnvalescents^Vieilla 

M o u l e u r s e t E i l i u n i a l i s m c s 
sont guéris rapidement par l'emploi de l'emplâtre 
Allcock, le véritable emplâtre américain, connu 
depuis plus de 60 ans. Refusez les imitations. De
mandez dans toutes les pharmacies l'emplâtre 
Alicock. Les qualités réchauffantes de cet emplâtre, 
sans flanelle, ni ouate, ne sont dépassés par aucun 
produit analogue. 

Agriculteurs, artisans, particuliers, 
faites un essai avec le Vin I»I<luc de raisins 
secs àfr. 20,—, V in roujje (vin naturel coupé 
avec du vin de raisins secs) à fr. 27.— les 
100 litres pris en gare de Moral, contre rem
boursement. 

L!es vins ont été anatysé par plusieurs chi
mistes qui les ont trouvé bon et agréables. 

Echantillons gratis et franco 
Se recommande 

Oscar Ftoggen, à Mo rat. 
Les ama teu r s 

de Càîoooîat Un. sont avisés c|ue 

2 , 0 0 0 , 0 0 0 ce tablettes de 
Choco l a t au. l a i t 'ZXeal'lé sonl dès ce 
jour entre les mains de la clientèle suisse. 
Chacun tiendra donc à déauster chez son 
l'uUiTusseur habituel cette délicieuse créu-
;jn>.-" i'vitret' l'étiquette trrise et or. 

L_ CHOCOLAT 



L E C O N F E D E R E 

Carrières de Granit et Marbre de Collombey 
H f l n r h r e r i c - S c u l p t u r e — S c i e r i e 

Meuve ORTELLI 
MOWTHEY (v»i.i.) 

Pierres de taille pour bâtiments, ébauchées et sciées pour marbreries 
M o n u m e n t s f u n é r a i r e s . — T r a v a u x p o u r é g l i s e s 

Etablissement de Comptoirs et Etagères, Lavabos, Cheminées 
K É I» A K A T I O N S 

Devis et dessins franco sur demande. — Prix très modérés 
TÉLÉPHONE 

D é p ô t d e 

f e rs à T 
OUTILS 

ponr l 'agriculture 
f i l s d e f e r 

Ronces artificielles 
p. clôture de jardins 

C h e z J o s . Y E E T H E Y , M a r t i g n y - V i l l e . 

Plus d'incendies désastreux 
Travaux en béton armé systèmes Hennebique 

H. & O. CHASJDET FRÈRES 
Architectes-Entrepreneurs à M O N T R E U X 

Concessionnaires dans le canton du Valais 
Nouveaux planchers creux complètement insonores 

Etudes et devis gratuits. 

Beau choix de 

Poussettes 
Modèle 1905 

de 18 à 70 fr. 

au Magasin 

R DÏÏPDIS 
a u x p r i x t r è s 

a v a n t a g e u x s u i v a n t s : à l a r î i g n y - V i l l e 
U ^ ~ H O M M E S - ^ 6 5 

Souliers de travail, bien ferrés . . 40/46 5 95 
Bottines à lacets, bts. façonnés, pr, 

Bottines, 

Souliers 
Souliers 
Bottines 

Souliers 
Bottines 
Souliers 
Pantoufles tissu 

à fleurs 

m 

Dimanche 
empeigne solide, couture 
brevetée, ferrées . . . . 

! * g r F E M M E S 
de travail, bien ferrés . . 3 
bas légers, pour Dimanche 
lacets bts. façonnés . . . 

î p g T E I L X E T T E S " ^ ® 

ferrés solides, couture rivée . 
à lacets, bts. façonnés . . . 
pour E n f au t M depuis 1.50 ; 

Hommes Femmes 
40/46 3 . - 36/42 2.50 

8.50 

9.50i 

5/42 
» 
» 
2629 
3.90 
4 . -
1.70; 

5.60 
5.80 
6.80 
30135 
4.80 
5.— 
2.40 

Fillettes 
30/35 2.— 

- — - * • - * • — , A 4k A 

Grand choix d'articles marque BALLY 

K S S ^ = S Demandez le CATALOGUE illustré i 

Hémorrhoïdes 
En réponse à votre lettre, j'ai le plaisir de vous annoncer que je 

suis tout-à-fait guéri des hémorrhoïdes ainsi que des boutons et dé
mangeaisons à l'anus. J'ai suivi exactement les prescriptions que vous 
m'avez faites par lettre et je m'en suis très bien trouvé. Les hémor
rhoïdes m'ont quitté ainsi que les démangeaisons. J'aurais dû vous 
écrire tous cela plus tôt, mais la crainte de voir revenir le mal me 
faisait toujours remettre ma lettre à plus tard. Cependant je puis 
être rassuré maintenant, puisque plusieurs mois se sont écoulés depuis 
votre traitement. Je ne manque pas de faire part dema guérison aux 
personnes qui connaissaient ma maladie et je m'efforce de vous gagner 
des clients en vantant l'excellence de votre traitement. Je vous 
remercie encore de tous vos bons soins. Cuarny s./ Yverdon (Vaud), 
le 20 novembre 1903. Edouard Peguiron, cordonnier. — Signature 
légalisée par Const. Oondoux, syndic— Adresse: Policlinique privée 
Glaris, Kirchtrasse 405, Qlaris. 10-5 

Vin blanc lifiVinrouge 
de raisins secs la <2sàÏAl liH^ i garanti naturel, coupé avec 

V p v 3 ^ / vin de raisins secs) 
à fr. 2 0 , - les 100 litres X ^ W ^ (à fr. 2 7 , - les 100 litres. 

pris en gare de Morat contre remboursement.—Analysé par les 
chimistes — Fûts à disposition — Echantillons gratis et franco. 

O S C A R K O G G E N , M O R A T 

On demande 
un docteur 

La Société de développement 
de Finhaut demande pour la sai
son d'été 1905 un bon d o c t e u r . 

Pour renseignements, s'adres
ser à M. Lugon Henri, président 
de la Société. 

On cherche 
u n e b o n n e f i l l e pour aider 
au ménage et servir au café. 

Le bureau du journal est chargé 
d'indiquer. 

Imprimerie commerciale 
Martigny 

s o n t l e r e m è d e par e x c e l l e n c e , 
d ' u n e e f f i c a c i t é qui n'a j a m a i s é t é d é m e n t i e 

CONTRE : 

l'Anémie, ies Paies Couleurs, l'Epuisement, 

|§|§ le Surmenage, l'Appauvrissement du Sang, 

le Manque de Forces, ies Convalescences, f 

le Manque d'Appétit, etc. 

, > 

'{Te* 

m 
..-

Sn'K*'J 

ïïmfJ 

Les DRAGÉES du Célèbre D' RABUTEAU ont eu la 
haute approbation des Sommités du monde médical 

Elles sont an Vente 
dans toutes les Pharmacies. 

La Brochure sur les DRAGEES BABUTEAU est envoyée 
franco à toute personne qui en fait la demande à 

F. UHLMANN-EYRAUD, i2,BouiJdPiaciuse, à GENÈVE 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 

B I S C U I T S N O U V E A U X 
Nippon en rouleaux, Moscovite 

Napolitain fourré a u x abricots , Colibri 
Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques. 

Toutes les machines sont actionnées par l'électricité. 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges), est ouverte aux visiteurs 

les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, de 2 à 5 heures du soir. 

A v e n d r e 
2 f o r t e s c o m m o d e s , façon 
noyer. Conditions favorables. 

S'adresser à François Déguili, 
La Balmaz, Evionnaz. 

Sureau général de placement 
A . B O K X E T , S I E R I i E 
demande et place continuellement 
employés d'hôtels, cafés et fa
milles, a toujours des places va
cantes comme vachers, charre
tiers et domestiques de campagne 
pour la Suisse et la France. 2-1 

Conditions avantageuses 

Fabrique de gypse 
Finges-Loèche 

G y p s e h y d r a u l i q u e , Ire 
qualité, P l a i r e , lro qualité, 
G y p s e a m o d e l a g e , lro 
quuiité — Tous ces gypses sont 
cuits au bois. 

Attention 
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 i r . O o o . o o o , 
ttoo.ooo, 2 o o . o o o , 1 5 o . o o o , 
l o o . o o o , 7 5 . o o o , 5 o . o o o , 
3 5 . 0 0 0 , l o . o o o , 5 o o o , 3 o o o , 
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: 15avril, 20 avril, ,1er 
mai, 10 mai, 15 mai, 15 juin,' 20 
juin, 30 juin, 10 juillet, leraoût, 15 
août, 20 août, 15 septembre, 30 
septembre, 1er octobre, 15 octobre, 
20 octobre, 10 novembre, 15 no
vembre, 1er décembre, 10 décem
bre, 15décembre, 20 décembre, 31 
décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco parla 

6 anque p. obligations à primes à Berne 

un bon d o m e s t i q u e d e c a m 
p a g n e sachant traire et faucher. 

S'adresser à M. Henri Moret-
Jouvenat, Huémoz s Ollon. 

Apprentis pierristes 
des deux sexes sont demandés 
de suite. S'adresser à M. Ii. 10. 
J U X O D , L u c e u s (Vaud), 

A vendre 
faute d'emploi 

break, landau et coupé 
ainsi qne plusieurs paires de har
nais, le tout en parfait état, chez 
M. Peter, av. Maupas. Lausanne. 

2 j e u n e s t i l l e s d'extérieur 
agréable cherchent place comme 

filles de salle 
dans bons hôtels, l'une parle al
lemand, français et anglais, l'autre 
français et allemand. Certificats 
et photographies à disposition. 

Offres sous N 1?21 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

Demandez par tout 
L'extrait de café de Hol
lande marque Cerez frè
res, la meilleure connue. 

Adrien Druey, Bussigny, suce. 

r rognene 
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j'ai 

suivi votre traitement par correspondance, je suis tout-à-fuit 
délivré de mon penchant pour la boisson et que je n'ai plus la 
moindre envie de courir d'auberge en auberge et do m'enivrer, 
comme je le faisais autrefois. Il m'arrive bien encore d'aller quel
quefois 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 
heureux d'être guéri de cette affreuse passion et vous remercie 
de cœur des excellents procédés dont vous vous êtes servis pour 
cela. Le grand avantage de votre traitement, c'est qu'il peut être 
suivi par le malade, sans même que celui-ci le sache ; il est 
iuoffensif en tous points. Gimmel, distr. Oels en Silésie, le 4 oc
tobre 1903. Hermann Schonfcld, propriétaire.—Signature légalisée 
à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire : Menzei. — Adrsese : 
Policlinique privée Glaris, Kirchstrasso 405, Glaris. 30-17H1200Z 

PUBLICITÉ 
clans la Suisse allemande 

s; 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLEIt, des 

Rhumatismes j 
(aussi anciens) mauxd'es- ^ 
tomac (persistants), goî- ?' 
très, gonflements du cou, î 
abcès dangereux, blessu- • 
res, etc, au moyen des 5 
remèdes simples et inof- _. 
feiisifs de ? 

F r . K e s s l e r - F e h r .5 
(anc. Ivessler, chim.) ~ 

Fischengen (Thurgovie) ^ 
Un petit opuscule d'at- K 

testations sur les bons £ 
résultats obtenus est ex- = 
pédié gratis etfranco sur *• 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

BALE: 
BERNE : 

EINSIEDELN 

COIBE : 

LTJCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Basler Nachrichten 
Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Fiir's Schweizer Haus. 

: Alte und NeueWelt. Journal illustré do famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 

Freie Rhiitier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Fremdenliste von Arosa. 
Biiudner Monatsblatt. 
Vaterland. 
Ivantonsblatt. 
Engadiner Post (Wintcr-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 
Zuricher Post. 
Schweizer Biicker- und Conditor-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
— S IO N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg, Neucbâtel, 
Delémont, Parrentruy, Chaux-de-Fonds, Lugauo, St-Imier, 

Bâle, Berne, Zurich, etc. 
Catalogues, traductions et de vis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses 
et étrangères 




