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Une bataille navale historique 

Les deux flottes, russe et japonaise, 
sont bien près d'en venir aux mains ; 
une dépêche de Saigon en date du 23 
annonce qu'on a entendu une violente 
canonnade au large de la baie de Kani-
Ranh. On croit que l'escadre russe a 
rencontré les croiseurs chargés d'éclai
rer la flotte japonaise et que le combat 
est engagé. 

La mêlée formidable qui va ensan
glanter un de ces quatre matins les 
mers d'Extrême-Orient évoque à l'esprit 
le souvenir d'une autre bataille navale, 
dont le centenaire sera célébré cette 
année : la bataille de Trafalgar. 

Sans doute les conditions de la guerre 
maritime ont été radicalement transfor
mées au cours du siècle dernier par 
l'application à la navigation des moteurs 
mécaniques et par l'immense développe
ment des moyens d'attaque et de dé
fense. Il est donc probable que l'amiral 
Togo ne songera pas à imiter la ma
nœuvre inattendue qui valut la victoire 
à Nelson. 

Mais entre la bataille que se livrèrent, 
il y a un siècle, l'Angleterre et la France 
et la bataille de demain, il y a, du moins, 
cette ressemblance que l'une et l'autre 
auront été le choc gigantesque et dé
sespéré de deux nations armées l'une 
contre l'autre par leur rivalité politique 
et par une haine traditionnelle et que 
son résultat, quel qu'il soit, imposera à 
la nation vaincue le renoncement, au 
moins provisoire, à la domination sur 
mer et une longue période de recueil
lement. 

Et tel fut précisément le résultat de 
Trafalgar : Trafalgar consacra définiti
vement la domination maritime de l'An
gleterre par l'abaissement de la seule 
puissance qui fut en état de la lui dis
puter. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

U 

LE CEIME 
DE LA 

RUE CHANOINESSE 
PAR 

A L B E R T BIZOUARD 

PREMIERE PARTIE 

D o u b l e d i s p a r i t i o n 

Trop fidèle observateur du secret profes
sionnel pour faire connaître le motif qui pro
voquait son départ, le petit-cousin de la 
vieille douairière allégua auprès de madame 
Meyrins la nécessité de terminer un travail 
important ; puis, tout en exprimant ses re
grets, il s'éloigna, non sans promettre à lu 
comtesse de venir la remercier prochainement 
du bienveillant accueil qu'elle avait daigné 
lui faire. 

Deux incidents sérieux, l'évanouissement 

Reproduction HUtorlcée HUX joamii.is' a>mir ii_n trait/i 
MV»O M. Co.lmt\an-îj4vj, ôuitetur, i farts. 

Napoléon, à ce moment, était aux 
prises avec les difficultés que lui susci
tait la troisième coalition. Sans renon
cer à ses projets d'abattre la puissance 
de l'Angleterre, il avait jugé prudent 
de surseoir à ses desseins et il avait 
retiré des ports de l'Atlantique les 
troupes chargées d'opérer un débarque
ment dans les îles britanniques. En 
même temps, il avait prescrit à l'une 
de ces escadres, immobilisée contre son 
gré à Cadix, d'aller appuyer les mou
vements du corps d'Italie. Cette escadre 
était placée sous les ordres de l'amiral 
Villeneuve. 

Villeneuve passa tout un mois (sep
tembre) pour mettre ses navires en état 
de prendre la mer et à ramener à une 
stricte discipline des équipages qui ne 
brillaient ni par une forte éducation mi
litaire, ni par une grande habileté pro
fessionnelle, ni par une expérience pro
fonde des exigences de la guerre mari
time. 

Les préparatifs étaient terminés dans 
les premiers jours d'octobre ; mais l'ami
ral, d'un caractère naturellement irrésolu 
et conscient du danger auquel il expo
sait une force sans grande cohésion, ne 
parvenait pas à se décider à l'action, 
lorsque, brusquement, il fut avisé que 
Napoléon voulait le remplacer dans son 
commandement. 

Cette nouvelle fut, pour lui, le coup 
de fou6t qui le fit passer d'un état d'in
décision extrême à un état de résolution 
désespérée ; il donna l'ordre d'appareiller 
en s'écriant que « si la marine française 
n'avait jusqu'à présent manqué que d'au
dace, l'empereur aurait lieu d'être satis
fait de ses prochains exploits ». 

La flotte, guettée et poursuivie par 
les éclaireurs de l'amiral anglais Nelson, 
quitta la rade de Cadix, dans la soirée 
du 20 octobre 1805. Elle vogua toute 
la nuit, en file indienne, suivant les 
règles classiques de la tactique, et le 

d'Andrée et le départ subit de M. de Pres-
menil, terminaient donc cette soirée com
mencée si paisiblement. 

II 
Encore sous le coup de l'impression cau

sée par les paroles du juge d'instruction au 
moment de sa retraite, chacune de ces dames 
gardait le silence. 

Ce fut la marquise qui reprit la parole : 
— Ma chère enfant, dit-elle à Andrée, mon 

jeune parent vous a fait une promesse qu'il 
tiendra, j'en suis convaincue. Ayez donc con
fiance en ses efforts et espérez. 

— Oh ! madame, je vous ai une profonde 
gratitude do ce que vous voulez bien faire 
pour moi, répondit Andrée. Je partage votre 
pleine confiance en l'expérience de M. de Pres-
menil, poursuivit-elle, et je sens que par lui 
je saurai bientôt ce qu'est devenu mon infor
tuné père. 

Neuf heures sonnèrent. La vieille marquise 
fit alors avancer sa voiture et, après avoir 
embrassé tendrement Andrée, Camille et la 
comtesse, elle se retira à son tour, tout en 
se réjouissant de l'excellent ellet qu'avait pro
duit la présentation do son jeune parent à 
l'hôtel de Meyrins. 

Quelques instants après, la vaste demeure 
de la rue de Verneuil était plongée dans le 
plus profond silence. 

lendemain, à l'aube, elle vit accourir de 
l'horizon, secondée par un vent favora
ble qui leur facilitait singulièrement la 
manœuvre, tes vingt-sept bâtiments que 
commandait Nelson , avec mission de 
barrer à la flotte franco-espagnole l'accès 
de Gibraltar. 

Numériquement, les deux flottes étaient 
à peu près de même valeur, mais la flotte 
anglaise compensait, la faible infériorité 
du nombre par la supérioiité de l'artil
lerie. Elle disposait d'équipages nom
breux et aguerris, olle avait l'assurance 
que donnent de longs succès et par des
sus tout elle se savait commandée par 
un homme en qui l'Angleterre voyait 
l'incarnation vivante de la victoire. 

Nelson, en 1805, avait quarante-sept 
ans. Il en avait passé trente-cinq à la 
mer. U avait promené le pavillon d'An
gleterre sous toutes les latitudes, et par
tout il avait affirmé ses brillantes quali
tés de marin et de soldat. Il avait au 
plus haut point cette triple vertu de 
l'homme appelé à la domination et au 
succès : la rectitude du coup d'œil, la 
promptitude de la décision et l'énergie 
dans l'action. Il était froid et glacial 
dans les conseils, mais bouillant dans la 
lutte et payait vaillamment de sa per
sonne. 

Villeneuve, voyant la flotte anglaise 
fondre sur lui dans un ordre tumultueux, 
d'où le souci des lignes et des distances 
semblait banni, devina que l'adversaire 
voulait rompre ses lignes ; il prescrivit 
à ses vaisseaux de serrer les distances, 
après avoir viré sur olace, et de repren
dre, vers le Nord, la route qu'ils pour
suivaient vers le Sud. 

Vain espoir et vaine tentative ! Tan
dis que l'une des colonnes anglaises 
abordait en masse le centre de la flotte 
française, développée sur une ligne unique 
sans grande cohésion, et le défonçait, 
l'autre colonne attaquait le détachement 
nord avec une impétuosité effrayante. 

Tout entière aux événements Insolites qui 
venaient de traverser l'existence qu'elle me
nait depuis quatre mois, Andrée ne pouvait 
s'endormir et repassait les moindres détails 
de la soirée. 

L'arrivée de M. de Prosmenil lui semblait 
un incident nussi étrange qu'heureux. C'était 
au moment où, écrasée par le doute que lui 
causait l'abandon de son fiancé, elle cherchait 
à fuir l'hôtel de Meyrins, c'était à ce moment 
même que le juge d'instruction se présentait, 
et le hasard permettait précisément que le 
jeune magistrat pût le premier donner à An
drée des nouvelles de son fiancé, M. Gaston 
de Merville. 

Si la présentation du petit parent de ma
dame de Vondières avait été différée de quel
ques jours, la vieille douairière n'eût sans 
doute pins trouvé Andrée chez la comtesse ; 
la malheureuse enfant, abandonnée à son déses
poir, eût été perdue sans retour. 

Aussi la venue de M. de Prosmenil avait-elle 
à ses yeux un caractère presque providentiel. 
C'était avec joie qu'elle so disait : 

« Il connaît Gaston, il l'a vu la veille de 
son départ, il l'a accompagné à la gare. Oh ! 
pensait-elle, je pourrai peut-être savoir par lui 
le secret do cet affreux départ. Oui, oui, M. 
de Prosmenil l'a dit : Gaston lui a semblé ne 
quitter Paris que sous l'empire d'une grave 

Ce fut, pendant cinq heures, un carnage 
effroyable. De part et d'autre, on fit 
preuve d'une égale intrépidité, mais une 
offensive violente, que secondait la puis
sance des éléments favorables à la ma
nœuvre anglaise, tandis qu'ils éloignaient 
du champ de bataille les équipages es
pagnols impuissants à remonter contre 
le vent, triompha de la résistance de la 
Hotte française, désemparée, disloquée 
et rompue autant par une tactique au
dacieuse et nouvelle que par les courants 
de l'atmosphère. 

L'Angleterre triomphait. Des 33 vais
seaux qui composaient la flotte de Vil
leneuve, 17 furent pris ou détruits ; les 
équipages français et espagnols horri
blement décimés. Le contre-amiral Magon 
était tué ; l'amiral de Villeneuve était 
prisonnier et, au total, l'escadre avait 
perdu de G à 7000 hommes. 

Mais do quel prix l'Angleterre ache
tait-elle son triomphe? La plupart de ses 
vaisseaux mis pour longtemps hors de 
service ; 3000 hommes tués ou noyés, et 
surtout Nelson frappé à mort presque 
au début de l'action. 

L'annonce de la victoire fut accueillie 
en Angleterre avec des transports déli
rants, mais l'émotion publique se par
tagea entre la grandeur du triomphe et 
i'énormité des pertes subies. La nation, 
reconnaissante du service rendu, porta 
le deuil de Nelson. Ce nom, dans l'ima
gination populaire anglaise, est resté l'un 

'/ des plus grands. Wellington avait brisé 
la puissance continentale de Napoléon, 
mais Nelson avait assuré à l'Angleterre 
le sceptre des mers. 

L'émotion de l'Angleterre fut partagée 
partout en Europe. Parmi toutes les ba
tailles navales dont l'histoire a enregistré 
le souvenir, la bataille de Trafalgar est 
restée vivante dans l'imagination. 

Napoléon reçut la nouvelle de la dé
faite avec stoïcisme. Il était tout entier 
à l'enivrement de ses premiers triomphes 

nécessité, d'un violent chagrin I... Ah ! je le 
savais bien, pour partir ainsi sans m'adresser 
un mot d'adieu, il fallait que mon bien-aimé 
eût uno raison puissante. Sa tristesse provenait 
de notre séparation ; il m'aimait, il m'aime 
encore, et bientôt une bonne lottre m'en ap
portera une nouvelle preuve. » 

La pauve enfant cherchait complaisamment 
ainsi à expliquer, à éclaircir le mystère de 
l'absence de celui qu'elle chérissait avec l'a
bandon et la force du premier amonr. 

Ce tribut égoïste payé au souvenir de son 
fiancé, Andrée songea à l'assurance que le 
juge d'instruction lui avait si chaleureusement 
donnée au sujet de la recherche de son père. 

Le souvenir de M. François et de Gaston 
était étroitement lié dans le cœur de la jeune 
fille; l'un et l'autre étaient les deux êtres qu'elle 
aimait le plus au monde, et, on le sait, la 
unit s'était brusquement faite sur le sort de 
son père et de son fiancé. 

M. de Prosmenil venait de lover uu coin du 
voile qui cachait la disparition du fiancé ; il 
espérait dissiper bientôt les ténèbres envelop
pant la disparition du père. 

Andrée avait donc songé à M. de Merville 
avant de penser à M. François; l'amante avait 
passé avant la fille. Aussi la pauvre enfant se 
reprochait-elle d'avoir cédé à ce mouvement 
plus instinctif, qu'excusable et demanda-t-elle 



L E C O N F E D E R E 

sur les Autrichiens. Prévoyait-il qu'Aus-
terlitz allait le venger de Trafalgar ! 

E t les Russes, s'ils rencontrent leur 
Trafalgar dans les murs de Chine, pour
ront-ils trouver sur terre la compensa
tion d'une victoire oomme l'Austerlitz 
de Napoléon ? 

LE SYLLABUS 
on 

Résumé des principales erreurs de notre temps, 
qui sont signalées dans les allocutions consisto-
riales, encycliques et autres lettres apostoliques 
de Notre Très-Saint Père le Pape Pie IX. 
L'Ami du Peuple, dans son dernier 

n ° , publie un long article sur le 
Syllabus ou, autrement dit, le recueil 
des prétendues erreurs modernes, reli
gieuses et sociales, condamnées par la 
papauté, codifiées en 80 propositions. 

Il fait l'historique de cette compila
tion, publiée en 1864 par Pie IX, et 
aussi un panégyrique enthousiaste. 

LiAmi nous saura, sans doute, gré de 
publier in extenso ce document, dont on 
parle tant et qu'on connait si peu. 

Nous nous permettrons seulement de 
faire suivre chacune des 80 propositions 
du Syllabus d'un petit commentaire pour 
en mieux souligner la portée. 

I 
Panthéisme, Naturalisme 

et Rationalisme absolu 
I . Anathème à qui dira1 : Il n'existe 

aucun Etre divin, suprême, souveraine
ment parfait dans sa sagesse et sa pro
vidence, qui soit distinct de cet Univers ; 
Dieu et la nature sont une seule et même 
chose et, par conséquent, Dieu est assu
jetti aux changements ; Dieu se fait, en 
réalité, dans l'homme et dans le monde, 
et tous les êtres sont Dieu et possèdent 
la substance même de Dieu ; ainsi, Dieu 
s'identifie avec le monde, et, par consé
quent, l'esprit avec la matière, la néces
sité avec la liberté, le vrai avec le faux, 
le bien avec le mal, et le juste avec 
l'injuste. 

I I . Anathème à qui dira : On doit nier 
toute action de Dieu sur les hommes et 
sur le monde. 

I I I . Anathème à qui dira : La raison 
humaine, sans tenir compte de l'idée de 
Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du 
faux, du bien et du mal ; elle est à 
elle-même sa loi et, par ses seules forces 
naturelles, elle est à même de procurer 
la prospérité, soit des individus, soit 
des peuples. 

IV. Anathème à qui dira : Toutes les 
vérités de la religion découlent des 
forces naturelles de la raison humaine; 
celle-ci est, par conséquent, la règle pre
mière d'après laquelle l'homme peut et 
doit acquérir la connaissance de toutes 
les vérités, à quelque ordre qu'elles ap
partiennent 2. 

V. Anathème à qui dira : La révélation 

1 Le texte officiel condamne en bloc les 80 
propositions qui vont suivre ; mais comme la 
forme donnée à ces propositions pourrait ne 
pas laisser voir toujours clairement si le pape 
approuve ou condamne, il nous a paru mieux 
de répéter la condamnation à chaque article. 

2 Bien à dire sur ces quatre premiers arti
cles. On y voudrait seulement de l'ordre, 
moins de mélange entre des erreurs fort di
verses. 

pardon à Dieu de cette faute ; puis elle s'en
dormit en se prenant à espérer pour la première 
fois depuis quatre mois. 

Nous verrons plus loin si cet espoir était 
fondé. 

En quittant l'hôtel de la rue de Verneuil, 
M. de Presmenil prit les quais et, tout en 
marchant rapidement, gagna le pont Neuf et 
s'engagea dans le quartier des Halles. 

Il s'arrêta, enfin, devant la porte d'une maison 
do triste apparence, portant le numéro 2 de la 
rue de la Poterie-des-Halles. 

Au-dessus de cette porte se trouvait allumée 
une grosse lanterne rouge, sur laquelle on 
lisait : « Commissariat de police. » 

Dans le trajet rapide qu'il venait d'effectuer, 
le juge d'instruction avait, comme Andrée, 
repassé les divers incidents de sa visite à 
l'hôtel do Meyrins. 

La situation de la jeune institutrice l'inté
ressait particulièrement et le souvenir de la 
disparition de M. François revenait à son 
esprit au milieu des graves préooeupations que 
lui causait l'affaire pour laquelle il se trouvait, 
à cette heure, dans ce quartier singulier. Il 
s'établissait en quelque sorte, aux yeux du 
magistrat et à son insu, une espèce de corré
lation, de parité entre ces deux faits. 

M. de Presmenil poussa la porte d'entrée et 

divine est imparfaite et, par conséquent, 
soumise à un progrès continuel et indé
fini 3 qui répond au développement de 
la raison humaine. 

VI. Anathème à qui dira : La foi chré
tienne est en opposition avec la raison 
humaine 4, et la révélation divine est 
non seulement d'aucune utilité, mais elle 
nuit encore à la perfection de l'homme 5. 

VII . Anathème à qui dira : Les pro
phéties et les miracles, exposés et ra
contés dans les saintes Ecritures, sont 
des inventions poétiquesG, et les mys
tères de la foi chrétienne sont le résul
tat de recherches philosophiques ; les 
livres des deux Testaments renferment 
des fictions mythiques et Jésus-Christ 
lui-même est un mythe 7. 

(A suivre). 
- • -

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est alloué un subside à deux insti

tuteurs pour leur permettre de continuer 
leurs études au Technicum de Fiïbourg 
en vue de l'enseignement du dessin pro
fessionnel. 

— Il est voté un don d'honneur de 
100 fr. en faveur du tir cantonal de 
Fribourg en 1905. 

— L'homologation est accordée aux 
concessions des forces motrices de la 
Navizance par les communes de Vissoie, 
St-Jean, St-Luc, Chandolin et Chalais 
à M. A. Palaz, ing. à Lausanne, tant 
pour lui que pour ses ayants-droit, sous 
certaines conditions. 

— Est également accordée l'homolo
gation au transfert à M. Palaz, ing. à 
Lausanne, tant pour lui que pour ses 
ayants-droit, de la concession des eaux 
de la Navizance accordée par la com
mune de Chippis à MM. J.-B. Muller-
Bauer et M. Zufferey, à Sierre, sous 
certaines conditions. 

A u t o u r d e l a r e v i s i o n d e l a 
C o n s t i t u t i o n . — Depuis sa votation 
par le peuple en juin dernier, elle som
meillait paisiblement dans les cartons 
du gouvernement ; une note de la Ga
zette de ce jour annonce qu'elle est sortie 
de sa léthargie. 

„Depuis plusieurs jours, dit-elle, le 
Conseil d'Etat siège presque en perma
nence pour élaborer le nouveau projet 
de Constitution cantonale qu'il doit sou
mettre, on le sait, au Grand Conseil 
dans la première session de la future 
législature, qui s'ouvrira le lundi 15 mai". 

Ce projet, est-il besoin de le dire, est 
attendu avec une impatience fébrile. 

3 Proclamer successivement de nouveaux 
dogmes (Immaculée Conception en 1854, Infail
libilité papale'en 1870), n'est-ce pas tomber 
en plein dans l'erreur qu'on signale ici ? 

* La foi chrétienne, non, mais souvent ce 
qu'on y ajoute. 

b Même remarque. On peut croire à la révé
lation divine et trouver fort inutile et fort nui
sible ce que Rome abrite sous ce nom. 

0 Une des choses qui ont le plus contribué 
à diminuer la foi au surnaturel biblique, ce 
sont les faux miracles que Rome a patronnés. 

7 Personne, aujourd'hui, ne soutieutplus cette 
dernière idée. 

pénétra dans une salle à demi éclairée par un 
quinquet accroché à la muraille. 

Cette salle était coupée en deux parties iné
gales par une barrière à claire-voie. Dans la 
plus grande partie, réservée au public, un banc 
de bois noirci par l'usage était fixé au mur et 
garnissait toute la longueur de la pièce ; au 
milieu de l'espace libre se trouvait un poêle. 
De l'autre côté de la barrière, une lampe 
éclairait deux tables de bois noir adossées l'une 
à l'autre, et surchargées de papiers et de car
tons. Se détachant on lumière sur le brun 
jaune de la muraille, on voyait affichés des 
règlements et ordonnances portant en gros ca
ractères : „Préfe<;ture de police". 

L'aspect de ce bureau avait quelque chose 
de saisissant. Une personne y pénétrant pour 
la première fois y éprouvait une impres
sion peu définie, mais beaucoup plus triste 
qu'imposante. On- sentait, ainsi que l'avait dit 
un vieux magistrat, qu'on se trouvait là dans 
l'antichambre de la cour d'assises. 

A peine entré, M. de Presmenil, s'adressant 
à l'employé occupé a travailler à la lueur de 
la lampe, lui demanda : 

— M. Pamère est-il ici ? 
— Non, monsieur, répondit le scribe, M. 

Pamère est sorti, il y a quelques minutes à 
peine, pour aller dîner, car malgré l'heure 
avancée, il n'avait pas enoore pu s'absenter ; 

A ce propos il n'est pas sans intérêt 
de noter le mutisme des journaux gou
vernementaux : la Gazette, Y Ami, le Nou
velliste, sur la réunion de mardi dernier 
des députés conservateurs au casino de 
Sion, à propos de l'attitude à observer 
en face du nouveau projet de Constitu
tion lors qu'il viendra en discussion de
vant le prochain Grand Conseil. 

Aucun compte-rendu n'en a paru dans 
ces feuilles. Il serait curieux de con
naître les motifs de ce silence. Crain
draient-ils que l'opinion publique fît 
mauvais accueil à la décision prise par 
les députés conservateurs de s'opposer 
à l'introduction de la proportionnelle, 
de l'initiative et du référendum dans la 
nouvelle Constitution ? 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e p o u r t r a 
v a u x d e d é f e n s e c o n t r e l e s a v a 
l a n c h e s . — Le Conseil fédéral a alloué 
une subvention de 25,116 fr. 80 au can
ton du Valais pour travaux de défense 
contre les avalanches et reboisements 
dans la commune de Salvan, dont les 
frais sont élevés à 31,777 fr. 50. 

P a r i s - I M i l a u via S i m p l o n . — 
Voici l'horaire approximatif des grands 
trains rapides projetés entre Paris et 
Milan, par Pontarlier, pour l'ouverture 
du Simplon. 

Ces trains seraient lez suivants : 
I. Paris: 2 h. soir (heure de Paris) .— 

Milan : 8 h. matin (heure centrale). 
II . Paris: 10 h. 30 soir (heure do Paris) 

— Milan: 4 h- après-midi (heure centrale). 
I I I . Milan : I l h. 30 soir (heure cen

trale). — Paris: 1 h. 45 après-midi (heure 
de Paris). 

IV. Milan : 4 h. soir (heure centrale. 
— Paris: 7 h. du matin (heure de Paris). 

E t voici les heures de passage à Mar-
tigny: I. 2 h. 40 matin. — II . 10 h. 40 
matin. — I I I . 4 h. 40 matin. — IV. 
9 h. 05 soir. 

U u m o n u m e n t a u x v i c t i m e s d u 
S i m p l o n . — Uu sculpteur de Monza, près 
Milan, vient d'être chargé de l'exécution 
d'un monument qu'on érigera à la mé
moire des ouvriers victimes du perce
ment du Simplon. Sur le bloc de gra
nit sera gravée une épitaphe rappelant 
au monde que de modestes pionniers 
du travail sont morts là obscurément 
en concourant à la réalisation d'une 
œuvre gigantesque et utile. Y seront 
également inscrits le nom des malheu
reux (le nombre a été de 57) qui ont 
succombé accidentellement pendant le 
percement. 

F o n d a t i o n S c h i l l e r . — Nous 
avons annoncé qu'un comité d'initiative 
avait lancé un appel au peuple suisse 
pour la création d'un fonds dit « Fon
dation Schiller », en vue de venir en 
aide aux écrivains suissas, sans distinc
tion de langues, tombés dans le besoin. 
Nous le publierons dans notre prochain n°. 

Dans ce comité le Valais est repré
senté par M. le Conseiller d'Etat H. 
Bioley, chef du département de l'Ins
truction publique. 

M. Bioley a, à cet effet, adressé 
aux autorités communales et au person
nel enseignant une circulaire contenant 
notamment des instructions à l'endroit 
de la collecte à organiser et de l'expé
dition des fonds recueillis. 

mais je suis son secrétaire et, en son absence, 
monsieur, je me mets à voire disposition si je 
puis vous être de quelque utilité. 

— Je vous remercie. Je désirais avoir cer
tains renseignements sur une affaire dont je 
suis chargé, en qualité de juge d'instruction, 
et je serais bien aise de savoir la suite qui lui 
a été donnée par M. Pamère. 

— Après l'envoi de son procès verbal au 
parquet, les investigations ont été poursuivies. 

— Ah! et quel en a été le résultat? 
— Jusqu'à ce moment, il n'a rien été dé

couvert de nouveau que ce qui est relaté dans 
les pièces que vous avez, je le vois entre vos 
mains, monsieur. 

Le juge d'instruction, tout en entamant cotte 
conversation, s'état assis et compulsait, en 
effet, depuis quelques instants les pièces qui 
lui avaient été remises une heure avant chez 
madame de Meyrins. 

A la lettre commettant M. de Presmenil à 
l'instruction de cette affaire — lettre que nous 
connaissons déjà — était joint un rapport ré
digé dans les termes suivants : 

« Aujourd'hui, vers quatre heures de relevée, 
le sieur Urbain Rousseau, ouvrier puisatier, 
occupé à réparer le puits qui se trouve dans 
la cour de la maison portant le n° 29 de la 
rue de la Grande-Truanderie, a ramené à la 
surface de l'eau une jambe humaine paraissant 

C o n c o u r s d e b é t a i l . — On sait 
qu'un concours intercantonal de bétail 
gras a eu lieu à Lausanne le 12 de ce 
mois. Parmi les éleveurs primés, nous 
en relevons deux appartenant au Valais : 
MM. Heusi Samuel, Sion, 3 primes de 
3me classe et Alfred Roduit, à Saillon, 
2 primes de même classe — tous deux 
pour génisses exposées. 

M o u t h e y . — Concert de l'Harmonie. 
— Nous apprenons avec plaisir que 
notre excellente Harmonie organise pour 
dimanche prochain, 30 courant, une pro
menade musicale dans le coteau de 
Choëx. 

Les nombreux attraits de la course, 
le magnifique programme annoncé, nous 
font espérer que notre population prou
vera sa sympathie à la vieille Société 
et viendra nombreuse l'applaudir. 

Il ne nous reste qu'à implorer un brin 
de soleil ! 

Le concert principal se donnera chez 
notre sympathique ami et membre passif 
M. Isaïe Piota, dans sa coquette propriété. 

La pierre des „Marmettes". 
En avril 1901, le Confédéré publiait 

sous le titre : Un recours en grâce, l'ar
ticle suivant : 

Les condamnés qui recourent en grâce, par 
la voix de la Liste des étrangers de la vallée 
d'Illiez, sont les derniers survivants des blocs 
erratiques de Monthey, que les pioches sacri
lèges anéantissent complètement si les protes
tations ne continuent pas à s'élever et si on no 
demande pas énergiquement leur conservation 
à qui de droit. 

La tendance à détruire tout ce qui nous 
rattache au passé est devenue si générale que 
bientôt le progrès aura tout nivelé et tout 
envahi, et ce qui faisait la physionomie parti
culière du pays, ce qui lui donnait son relief 
propre sera anéanti à jamais. Avec ces témoins 
Ces âges disparus, s'en iront aussi les tradi
tions et l'histoire. Que restera-t-il à nos arrière-
petits-neveux pour les attacher au sol natal, 
si ce sol ne se distingue eu rien d'autres tout 
pareils? Loin de nous la pensée de repousser 
le progrès moderne ; on ne saurait, du reste, 
s'opposer a cette marée montante sans risquer 
d'être submergé, mais sachons conserver ce 
qui fait l'originalité de notre patrie, ne ven
dons pas notre droit d'aînesse pour un plat 
de lentilles et nos blocs erratiques pour une 
poignée déçus. 

Il s'agissait alors de la Pierre à Martin, 
magnifique bloc erratique situé dans les 
forêts de châtaigniers, au bord de la 
route du Val d'Illiez, bloc qui, malgré 
toutes les démarches, toutes les protes
tations, tombait en morceaux sous les 
coups meurtriers de nos maîtres grani-
teurs. 

Quel dommage ! Quel sacrilège ! Que 
de souvenirs disparaissaient avec ces té
moins d'autres âges !... 

Mais comme tout s'oublie ici-bas, les 
années effacèrent peu à peu ces tristes 
choses et on se consola en disant : Heu
reusement qu'il nous reste encore quel
ques exemplaires de ces blocs, que des 
gens plus intelligents sauront conserver 
pour le bien du pays. 

De temps en tomps, pourtant, un ser
rement de cœur vous oppressait en mon
tant dans la vallée et en passant devant 
la place vide de la pierre disparue. 

Hélas ! Il paraît que le microbe de 
la destruction s'est aujourd'hui propagé 
et qu'il a été déposer ses larves jusque 
chez nos notables. 

O scandale ! O vandalisme ! La magni
fique Pierre des Marmettes qui, depuis 

avoir séjourné assez longtemps dans cet endroit. 
» Avis de cette découverte est donné aux 

fins utiles à M. le commissaire de police du 
quartier des Halles. » 

Cette pièce n'était qu'un simple rapport de 
police, dressé par un sergent de ville quelques 
instants après la sinistre trouvaille faite par 
l'ouvrier puisatier. 

Le procès-verbal ci-après y était annexé : 
« Ce jourd'hui, vingt septembre mil huit 

cent soixante neuf, averti par le rapport ci-
joiut qu'un membre humain venait d'être trouvé 
dans un puits de la maison de la rue de la 
Grande-Truanderie, numéro 29, nous nous 
sommes transporté aussitôt audit endroit et 
nous avons constaté que le débris qui nous a 
été présenté était bien une jambe humaine, 
provenant du côlé gauche et étant dans un 
état de décomposition assez avancé. 

» En effet, les chairs sont déchiquetées, ha
chées, en quelque sorte, et la rotule, dénudée, 
offre des traces de brisures et do cassures qui 
ne sauraient avoir été faites par les dents 
d'une scie, instrument indispensable dans une 
amputation. 

i A suivre.) 
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des siècles, semble surveiller et protéger 
notre localité va également disparaître, 
à .ce que l'on dit, et cela de nouveau 
pour quelques écus ! ( 

Un maître graniteur va, paraît-il, s at
taquer à cet antique témoin des âges 
disparus, à ce superbe spécimen de l'é
poque glacière, à notre pierre surmontée 
de la maisonnette blanche que chaque 
Montheysan a contemplée dès sa plus 
tendre enfance; à ce joyau qu'on aper
çoit de tous côtés dans toute la contrée 
et sur lequel, à chaque départ de la lo
calité, on lance un dernier coup d'œil, 
comme pour lui dire : Au revoir ! 

Mais nous ne pouvons croire pareille 
chose ; cela dépasse notre imagination. 
Nous connaissons trop le propriétaire 
de cette pierre, pour supposer qu'il sa
crifie ainsi un spécimen unique en Suisse, 
d'une époque lointaine disparue. 

Nous croyons même savoir qu'à plu
sieurs reprises M. J.-J. Donnet a assuré 
à ses amis que jamais sa pierre des 
Marmottes ne tomberait aux mains des 
maîtres-graniteurs. 

Nous croyons savoir que son intention 
a toujours été de donner cette pierre à 
l'Etat ou à la Confédération, afin que 
soit à jamais conservé à travers les âges 
ce monument du plus haut intérêt his
torique et scientifique. 

Confiants en sa parole, nous sommes 
certains qu'il ne reniera pas ses pro
messes d'autan et qu'un prochain avenir 
démentira tous les bruits qui courent 
au sujet de la désormais fameuse Pierre 
des Marmettes, bruits qui par leur inten
sité ont au moins fait voir combien les 
Montheysans aiment et savent goûter 
leur pays et ce qui en fait la valeur et 
le charme. 

Un Nantuate. 

S t - M a u r i c e . — La Société du „Jeu 
de Cible" de St-Maurice donnera son 
35me tir annuel, avec concours cantonal 
de sections, les 23, 24 et 25 juin 1905. 

Lie r e m p l a ç a n t d e M. I > u c r e y 
a u C o n s e i l d ' E t a t . — Un corres-
pondaat de la Gazette de Lausanne met 
en avant les noms de MM. A. Couche-
pin, avocat à Martigny-Bourg et Ed. 
Delacoste, président de Monthey, pour 
remplacer le regretté M. Ducrey au 
Conseil d'Etat. 

Nous ne croyons pas nous tromper 
beaucoup en disant que ces deux choix 
sont tout au moins prématurés, sinon 
fantaisistes. 

Confédération Suisse 
1 / é q u i p e m e n t d e l ' a r m é e s u i s s e 

— La commission chargée par le Dé
partement militaire fédéral d'étudier la 
modification de l'habillement et de l'é
quipement actuel du soldat suisse s'est 
réunie les 18 et 19 de ce mois pour 
arrêter les modèles avec lesquels doi
vent être poursuivis les essais commen
cés en 1904. 

En ce qui [a trait à l'habit, elle a 
adopté trois types d'uniformes sensible
ment autres que ceux introduits à titre 
provisoire l'an dernier. Le premier type 
s'en rapprochera à la vérité quelque 
peu par la coupe — vareuse à un rang 
de boutons, avec poches, pantalon ré
tréci dans le bas — mais une partie 
des vareuses seule sera à col rabattu, 
l'autre étant pourvue d'un col droit. En 
outre, l'on prendra soin de donner au 
tout un aspect plus élégant. Aucun des 
deux gris — gris vert et gris bleu — 
adoptés l'an passé ayant fait ses preuves, 
la commission a décidé d'essayer cette 
année-ci du gris clair. La couleur de 
cet uniforme sera donc, à peu de chose 
près, identique à celle de l'habit que 
portent les chasseurs impériaux autri
chiens ou du manteau actuellement en 
usage pour les officiers de l'armée prus
sienne. 

Pour le choix du second type, l'on 
s'est conformé au postulat présenté en 
décembre au Conseil national par le 
colonel-divisionnaire Secretan — tunique 
actuelle bleu foncé, mais à un rang de 
boutons, et ancien pantalon gris bleu. 

Le troisième type adopté comporte 
une vareuse bleu foncé, également à un 
rang de boutons, avec col droit et col 
rabattu, et un pantalon gris de fer. 

Avec les modèles 1 et 3 l'on portera 
le manteau tente du Dr Koller, en gris 
clair ou gris de fer. L'on poursuivra 
également les essais faits jusqu'ici avec 
les gilets de chasse et les pantalons dits 
de quartier. 

Quant à la coiffure, la commission a 
décidé l'introduction, à titre d'essai, 
d'un képi — dans le genre du képi 
actuel, mais plus léger et muni d'une 
visière plus grande — puis d'un casque 
en étoffe, rappelant le modèle de l'an 
dernier, mais d'une forme plus élégante 
et pourvu d'une chenille. Képis et cas
ques seront exécutés en gris clair et en 
gris de fer, de façon à pouvoir être 
portés avec les types d'uniformes 1 et 
3. Avec le type 2 on portera un képi noir. 

La commission a résolu de continuer 
les essais faits en 1904 avec les deux 
modèles différents de havre-sacs ; elle a, 
par contre, exclu le sac touriste. 

T a u x d e l ' a l c o o l e x p o r t é . — Le 
taux légal définitif du remboursement 
pour l'alcool monopolisé exporté en 1904 
sous la forme de produits alcoliques est 
fixé à 95 fr. Les remboursements opérés 
sur ce taux pendant l'année comptable 
1904 doivent être considérés comme 
définitifs. 

+ 

Nouvelles des Cantons 

F r i b o u r g . — Ne touchez pas à Var-
chet électrique. — Une scène émouvante 
s'est déroulée vendredi, vers 6 h. du soir, 
à la gare de Bulle : 

Une voiture automotrice des chemins 
de fer de la Gruyère venait d'arriver. 
La prise du courant se fait au moyen 
de deux archets. L'un de ceux-ci était 
resté accroché ; un emploj'é, sans prendre 
garde que l'autre était resté en contact 
avec la conduite, monta sur la voiture 
pour le dégager. Il y resta pris par les 
mains, secoué et brûlé par le courant, 
sans pouvoir s'en détacher. Un de ses 
camarades accourut à son secours. Il 
aurait certainement partagé son sort si 
le premier, en dépit de ses cruelles souf
frances, ne lui eût crié : „Ne me touche 
pas ! Abaisse l'autre archet ! Ce qui fut 
fait. Une fois isolé du courant, l'employé 
put lâcher le premier archet. I l a de 
graves blessures aux mains, mais sa vie 
n'est pas en danger. Il l'a échappé belle! 

B e r n e . — La vengeance des époux. — 
Un jour de la semaine dernière, quelques 
citoyens d'Interlaken, faisant partie d'un 
club de joueurs de quilles, partaient 
joyeusement en excursion avec le mon
tant des enjeux réalisés pendant l'hiver. 

Le programme de la fête comprenait 
en particulier un petit souper fin, auquel, 
par un impardonnable égoïsme, nos 
joueurs n'avaient pas songé à inviter 
leurs épouses. 

Celles-ci résolurent de se venger. A 
cet effet, elles se rendirent chez le res
taurateur où devait avoir lieu le repas, 
commandèrent un nombre double de 
couverts, et lorsque leurs amis arrivèrent, 
elles leur sautèrent au cou en les remer
ciant avec de grandes démonstrations 
de joie d'avoir bien voulu penser à elles. 

Les pauvres maris, un peu déconfits 
tout d'abord, prirent, en gens d'esprit, 
qu'ils sont tous, la plaisanterie du bon 
côté, et bientôt tout le monde se met
tait à table. Il paraît qu'on ne s'y en
nuya pas. 

S t - G a l l . — Evadé perpétuel. — Un 
dangereux cambrioleur s'est évadé la 
semaine dernière du pénitencier modèle 
de St-Jacob, près St-Gall. Cet individu, 
dont le casier judiciaire est orné d'une 
interminable liste de condamnations, a 
réussi à ne jamais rester dans une pri
son jusqu'à l'expiration de sa peine. 
Toujours, et de partout, il s'est évadé. 
C'est ainsi qu'en Autriche il lui reste à 
subir 9 années de réclusion. 

Le plus comique, c'est qu'en arrivant 
au pénitencier de St-Gall, il avait cha
ritablement avisé le directeur qu'il était 
fermement résolu à s'enfuir et l'avait 
invité à prendre à son égard des mesures 
de surveillance spéciales. 

Les mesures furent prises, ce qui, 
hélas ! n'empêcha pas l'oiseau de s'en
voler. 

S t - G a l l . —• Un roi des tireurs. — On 
signale la mort de Henri Knecht, de 
St-Gall, ancien roi des tireurs, âgé de 
62 ans, Knecht avait acquis ce titre au 
tir fédéral de Lausanne, en 1876. Le 
nombre des coupes par lui remportées 
forme un véritable musée. 

S o l e u r e . — Loterie. — Une loterie 
avec gros lot de 15,000 fr. vient d'être 
lancée pour la construction d'une église 
à Wangen près Olten. Le tirage de la 
loterie aura lieu à Zoug le 30 juin. 

Nouvelles étrangères 

Les troubles en Russie 
On a découvert à la douane d'Odessa 

que des marchandises consignées pour 
l'Allemagne comme instruments agricole 
étaient en réalité des armes à feu. Il y 
en avait pour 16,000 roubles. Les ou
vriers du port se sont tous mis en grève 
samedi. 

La population de Moscou a été très 
troublée, samedi, par la déclaration de 
grève des boulangers. Ceux-ci, au nom
bre de 20,000, réclament une augmen
tation de salaire. La police a tenté de 
disperser une centaine de grévistes. 
Quelques individus avaient déjà été ar
rêtés lorsque leurs camarades les arra
chèrent des mains de la police et con
tinuèrent ensuite paisiblement leur ma
nifestation. 

La fabrication du pain est assurée 
dans les établissements municipaux par 
150 ouvriers. Les agents de police pro
tègent les boulangeries. Le prix du pain 
est quintuplé. 

Les grévistes empêchent le travail des 
ouvriers aux demandes desquels les pa
trons ont cédé. Lu plupart des patrons 
offrant de notables concessions, un pro
chain accord paraît probable. En atten
dant, le maire fait venir le pain des 
villes voisines. 

L'usine Poutiloff, à St-Pétersbourg, 
fonctionnera jusqu'au 4 mai, jour fixé 
pour la fermeture et le règlement des 
comptes des ouvriers. Environ 2,000 
ouvriers notés comme turbulents seront 
expulsés de Saint-Pétersbourg cette se
maine. 

F r a n c e . — La séparation de VEglise 
et de VEtat est faite. — C'est du moins 
M. Jaurès qui l'a dit à l'issue du vote 
de l'article 4 du projet de la loi, qui en 
est la pierre augulaire. 

Cet art. 4 qui est relatif à la dévolu
tion des biens ecclésiastiques est ainsi 
conçu : 

Dans le délai d'un an, à partir de la pro
mulgation de la loi, les biens mobiliers et im
mobiliers administrés par les menses, fabriques, 
conseils presbytéraux, consistoires et autres 
établissements publics du culte, seront avec 
toutes les charges et obligations qui les grè
vent, attribués par les représentants légaux 
de ces établissements aux associations qui, 
en se conformant aux règles d'organisation 
générale du culte donc elles se proposent d'as
surer l'exercice, se seront légalement formées 
pour l'exercice du culte dans les anciennes 
circonscriptions desdits établissements. 

La Chambre s'est ajournée au 15 mai. 

— Fin de grèves. — La grève des ou
vriers porcelainiers de Limoges est ter
minée. L'accord entre les délégués des 
patrons et des ouvriers a été signée sa
medi matin à l'hôtel de ville. 

La grève des horlogers de Cluses est 
aussi terminée. 

I t a l i e . — Fin de la grève des chemi-
neaux. — Le service des trains a repris 
régulièrement dans toute l'Italie. 

— Suicide émouvant. — Vendredi soir, à 
Milan, pendant que dans le dôme une foule 
immense assistait aux prières du Ven
dredi saint, une jeune dame très élé
gante qui priait devant un petit autel 
s'est suicidée en se tirant un coup de 
revolver dans la tête. L'impression a été 
énorme. Immédiatement la foule a dû 
évacuer le dôme, qui a été fermé, la 
liturgie exigeant qu'une église où le 
sang a coulé soit consacrée de nouveau. 
La jeune dame a expiré sans avoir re
pris connaissance; c'est la marquise Pa-
laviccini, de Parme. Elle laisse • trois 
petites filles. Le marquis Roland Pala-
viccini-Visconti se trouve, dit-on, dans 
de mauvaises conditions économiques. 

A n g l e t e r r e . — Tremblements de terre. 
— Des secousses de tremblement de 
terre ont été ressenties dans la nuit de 
samedi à dimanche entre 1 et 2 heures 
du matin dans les comtés de Nottingham, 
Derby, Lincoln et York. A Lincoln on 
a constaté une secousse de 20 secondes. 

E s p a g n e . — Imposante manifestation. 
— Une imposante manifestation de deuil 
pour les victimes de la catastrophe du 
réservoir a eu lieu dimanche matin, à 
Madrid. Plus de 10,000 ouvriers for
maient le cortège, avec de nombreux 
étendards de sociétés. Sur la demande 
des ouvriers, le gouverneur avait ordonné 
que la police ne se montrât pas sur le 
parcours des manifestants. On ne signale 
auoun incident. 

B u l g a r i e . — De nouveaux massacres. 
— Le 7 avril dernier, le village macé
donien de Zagoritchani, peuplé de Bul
gares, a été assailli par une bande 
grecque de 250 à 300 hommes, qui y a 
accompli un abominable massacre. 

Une soixantaine de villageois ont été 
assassinés dans les rues ou dans les mai
sons, une dizaine ont été blessés, le reste 
de la population s'est enfui dans les 
forêts. 

A la nouvelle de ce crime accompli 
contre leurs frères macédoniens, les Bul
gares de la principauté se sont, comme 
on le pense, montrés profondément émus. 
L'irritation gagne de jour en jour. 

Dans les villes principales on organise 
des meetings pour inviter le gouverne
ment à prendre des mesures énergiques 
pour la protection de l'élément bulgare 
en Macédoine. 

Concours international , 
de musique à Toulon 

Au moment de mettre sous presse on 
nous communique le télégramme suivant, 
daté de Toulon, envoyé par le président 
de la Cécilia dé Martigny-Ville : 

l ' a i m e d e v e r m e i l p o u r l e 
c o u c o u r s d ' I i o n u e u r : 1 e r p r i x 
p o u r e x é c u t i o n ; 2 m e p r i x p o u r 
l e c t u r e à v u e . 

I t e u t r o u s j e u d i a 5 h e u r e s . 
M o r a n d . 

Nos chaleureuses félicitations à la 
vaillante Cécilia. 

JOLIES 

FEMMES 

MEFIEZ-
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VOUS 
Méfiez-vons du printemps charmant, mais 

dangereux. Vous êtes faibles, tous vos organes 
sont faibles. Votre sang est chargé d'impuretés, 
et vos reins trop faibles ne peuvent èlimineJ 
ces impuretés. Il faut qu'elles sortent. Elles 
sortiront par la peau et votre joli visage sera 
dégradé, abimé par des éruptions, des rougeurs, 
des boutons, de gros furoncles. 

Vous n'avez pas faim et vous n'avez pas de 
forces, vous ne mangez pas et vous auriez 
besoin d'un supplément de nourriture. Votre 
intestin est faible. Résul
tat : la constipation qui 
vous occasionne la mi
graine et ce teint jaune 
ou couleur de terre qui 
vous enlaidit. 

Vos digestions sont pé
nibles et douloureuses, 
après vos repas, vous 
avez une impérieuse en
vie de dormir, vos diges
tions sont incomplètes et leurs résidus em
poisonnés vont encore empoisonner votre sang 
déjà impur. 

Vous êtes pâles, vos yeux sont éteints, votre 
démarche est traînarde, vous avez les jambes 
coupées à la plus petite marche et vous êtes • 
de suite eu transpiration. 

Ne vous purgez pas, la purgation débilite 
et vous êtes déjà débilitées. Donnez-vous un 
coup de fouet, prenez un tonique. 

Les pilules Pink sont 
le plus puissant tonique. 
Elles donnent du sang, 
et vous avez trop peu de 
sang. Elles purifient le 
sang, et le peu de sang 
que vous avez est impur. 
Elles tonifient le système 
nerveux et vos nerfs que 
vous avez surmenés par 
les dîners, les réceptions, 
les bals, les fêtes et le 

travail, ont grandement besoin d'un tonique. 
Les pilules Pink stimuleront tous vos or

ganes, ils feront alors tout le travail qu'ils 
ont à faire et l'équilibre sera enfin rétabli. 
Vous redevien'drez jolie. Si vous ne vous soi
gnez pas maintenant, vous payerez cher votre 
négligence. Au lieu de profiter de la belle 
saison, d'en jouir, vous resterez à la maison à 
souffrir, à vous soigner et à vous ennuyer. 
Les pilules Pink qui ont une action si puis
sante sur le sang et sur 
les nerfs, guérissent l'a
némie, la chlorose, la fai
blesse générale, les maux 
d'estomac, les migraines, 
les irrégularités des fem
mes. Elles sont souve
raines contre la neuras
thénie, la débilité ner
veuse, les névralgies, la 
sciatique. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes à 
Genène. Trois francs cinquante la boîte et dix-
neuf francs les six boîtes, franco contre man
dat-poste. 

Imprimerie Ad. Imhoff, Martigny-Ville 



LE CONFEDERE 

de I lCl î du 
st-: 

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de St-
Maurice et environs qu'il vient d'acquérir l 'Hô te l d e l ' £ c n d u 
Va la i s st St-Maiir ico. H assure sa clientèle que les plus grands 
soins seront apportés à la tenue de l'Hôtel, du Restaurant et du 
Café. Des mets et des boissons de 1er choix seront servis aux prix 
les plus modérés. 

Se recommande 
JPierre Yilliffer-Schmidt. 

Contre /'Anémie, 

Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véri table 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „ 2 pa lmiers ") 

30 ANS DE SUCCÈS,"^® 10 diplômes et 22 médailles 

En vente dans toutes les pharmacies es flacons de frs, 2,50 et S, 

lâîlC iO 

de raisins secs la 

à fr. 2 0 - les 100 litres 

\MQwy garanti naturel, coupé avec 

rouge 
vin de raisins secs) 

(à fr. 37,— 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 R O G G E I f , M O R A T 

Inflammation de l'articulation 
du genou, maux de dents 

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. 10-3 H1200Z 

SUISSE ITALIENNE 
A de tous genres t rouven t publici té 

/ \ 1 î T l O T I r * , f ^ f t favorable dans les journaux poli-

j-xiixiuiiuvo t iqnes s u i v a n t s . 

LUGANO ..Il Comertf de Ticino" 
10.050 hab i tan t s — lBrae année 

Paraissant 6 fois par semaine 

.. La Gazzetta Ticinese " 
l(Mrne année 

Paraissant G fois par semaine 

„ Il Dovero " 
27me année 

Paraissant 6 fois par semaine 

.. L'Unione a 

I r e année 
Paraissant 3 fois par semaine 

Prix de la ligne : 15 centimes dans chaque journal 
Annonces reçues exclus ivement par 

HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne 

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

BELLINZONE 

LOCAKNO 

Magasin à louer 
pouvant convenir pour n'importe 
quelle branche de commerce, dans 
localité importante du Bas-Valais. 

Très bonne situation. S'adresser 
J. Gillioz, agent d'affaires, Monthey. 

A louer à Sierre 
dans un bâtiment neuf, bien situé 
un a p p a r t e m e n t composé de 
2 chambres et cuisine, avec eau. 

Adresser les offres à Terrier, 
poste restante, Sierre. 

Pour chasseurs 
On offre à vendre pour ie prix 

de 20 fr. des fusils Vetterli trans
formés en fusils de chasse à gre
naille, bonne portée. 3-2 

S'adresser à l'hôtel Sclnvei-
zerliof, à Martigny-Gnre. 

O n c h e r c h e s ine 

pour aider au ménage 
S'adresser à E. Montangero, 

Brasserie du Collège, Vevey. 6-2 

Grand choix de poules, pon
deuses, oies, canards et lapins. 
Prochainement arrivage de pou
lettes. Dindes et dindons sur 
commande. 

Louis Rooiiat, 
marchand de volailles, SaxoD. 

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

Adrien Druey, Bussigny, suce. 

mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuc'.s de 4, 5, S ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de f r . (ino.ooo, 
ttoo.ooo, 2on.ooo,15o.ooo, 
loo .ooo , 75.000, So.oon, 
35.0<>0.10.00<>,5<>4M»„:S<>4»4}, 
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. 

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

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco parla 
Banque p. obligations à primesàBerne 

ouïssent 1 Mark i 
de l'avantageuse Loterie 

d'Argent bâdoise 
Tirage déjà le 20 mai 

QOÛQlots en espèces 1U 
«J£OO s a n s réduction1'1-

3 
i lot princ. M. 20,000 
2 lots princ. M. 5,000 
2 lots à 1000 M, 2,000 
4 lots à 5 0 0 M. 2 0 0 0 
3280 lots ensemble M. 16,800 
EillflllM< "billets 10 Mk 
illiyUiVii (port et liste 30 Pf. 

expédiés par i J Mm?T Dépôt Kenéral yifliUffflSr Strasbourg i/A 

A vendre d'occasion 
un vélo presque neuf, marque 
Peugeot. 

S'adresser à l'imprimerie. 

Hôtel du Cygne 
i f l o i u t r c i i x 

d e m a n d e u n e t i l le de 
c u i s i n e . 

© u d e m a n d e 
pour petit hôtel-pension une 

bonne cuisinière 
connaissant la cuisine bourgeoise. 

S'adresser à l'imprimerie. 

Ûccasiosi 
A v e n d r e à bon compte: 

1 ttsmiïbuK 
ï v i s - à - v i s 

k-S^WLl lÂ a H d a n 
S'adresser chez M o u u o u d , 

vu i tn r i e r , T e r r i t e t . 

Recette Simone! 
pour fabriquer soi-même en tout 
temps de l 'excel lente P i 
q u e t t e , boisson pour le ménage 
et les travaux de la campagne. 

En paquets pour 100 1. fr. 3,50 
(sans le sucre). 

Pharmacie A. Simond, Rolle 
à Martigny: Pharmacie Ch. Joris 

B3> VM> JfcD JS JHÊ» Jï. «Sïy «H" E S 

Propriétaires, vignerons, Attention ! 
D e m a n d e / , p a r t o u t la b o u i l l i e . .Eclair- ' 

fabriquée par V. Vermorel, Villefrariche. 
Celle qui. à l'usage, a donné les meilleurs résultats, la plus facile 

à employer; elle n'écume pas, n'engorge pas les pulvérisateurs. 
Elle se trouve dans tous les centres vinicoles du canton. 

Vente en gros pour le Valais: J . VEDTHEY, Martiguy 

Catarrhe des intestins 
Rachitisme 

Mon pet i t garçon souffrait de catarrhe chronique des in tes t ins , 
de rachi t isme, diarrhée, groui l lements et douleurs violentes dans 
les in tes t ins ; il maigr issai t a vue d'oeil et ne paru t b ientôt plus 
avoir que la peau sur les os. Les excréments étaient j aunâ t r e s 
et aqueux et contenaient des subs tances fibreuses d 'a l iments non 
digérés . Au toucher le bas vent re était dur et r é s i s t an t et l 'état 
général de l 'enfant était te l lement pi toyable qneje désespérais do 
sa giiérison. Des amis, qui virent le pauvre petit, m 'encouragèrent 
à m 'ad iesscr encore à la Policl inique privée de (Maris, ce que je 
ii" immédia tement . Grâce au secours rapide que m'envoya cet 
é tabl i ssement par correspondance, une amélioration notable ne 
tarda pas à se produire , les forces rev inren t peu à peu, l 'enfant 
a u g m e n t a de poids de jour en jour et a recouvré m a i n t e n a n t la 
santé et la vivacité de sou âge. J e t iens donc à remercier publi
quement la Policl inique privée de Glaris de cet te guér i soa ines
pérée. Grosse S u a s s e 39, Mit tenwalde (Mark), le 23 juil let 1903. 
Paul Ochs, maî t re- ramoneur . — Vu pour légalisation de la signa
tu re ci-haut, Mit tenwalde, le 23 juil let 1903, pour la Direction de 
Police : Lauer . — Adresse : Policl inique privée Glaris, Ki rchs-
t rasse 405 Glaris. 10-5 H1200Z 

P8de 

G y p s e h y d r a u l i q u e . I re 
qualité, P l â t r e , I r e qualité, 
G y p s e a m o d e l a g e , I re 
q u a l i t é — T o u s ces gypses sont 
cui ts an bois. 

que tous ceux qui eu souf
frent, p rennen t des 

Caramels Pectoraux 

les seuls ayant avantageuse
ment fait leurs preuves, suc- j 
cu ' en t s et calmant la toux, j 
O "7 Af\ certificats not . vidi-i 
'-' ' ^ v ^ mes prouvent, l eur ) 
effictteitéoertaine,contre Tous 
Enrouements, Catarrhes, et 
Engorgements. Paquets à 30 
et 50 et. 

En vente chez : Pharmac ie 
M. L o v e y , Mar t igny-Vi l l e , 
sur la p lace; Pharmacie Ch. 
Jor i s , Mart igny-Bourg; Phar
macie L . Rey, S t - l laur ice ; 
Pharmacie Zen - Rnffiuen , 
Loèehe-Ville ; A. Fournier -
Décaillet, Salvan. 

M jolies cartes de vues postale, assorties 3 fr, 
\ oillicas d'enveloppes T ^ i t ^ T l ^ 

2 fr. jusqu 'à 4 fr. le mille. 

900,000 feuilles de papier de poste i ï ï t S S 
1 fr. 50, 500 feuilles grt 

Papier d'emballage 
1 fr. 50, 500 feuilles grand format 3 fr. 

10 ki logrammesfr . 4 
100 ' „ fr. 37 

l i is te des prix et échant i l lons gra t i s et franco 

Papeterie A . N I E D E R I L E U S E R Imprimerie 
GRANGES (Soleure) 

de la Vallée du Rhône et des Stations 
cliraatériques romandes 

Organe officiel de la Société des Hôteliers 
(Vingt-septième année) 

Ce journal paraissant toute l'année, richement illustré et soigneu
sement rédigé, est seul à publier régulièrement la liste officicielle des 
étrangers en séjour à Montreux et Vevey, ainsi que celle des prin
cipaux hôtels des Alpes vaudoises, de la Vallée du Rhône, de la 
Gruyère, etc. 

Près de 55,000 exemplaires sont adressés gratuitement 
chaque année, ensuite d'entente avec les destinataires, aux salons des 
sommités médicales, des ambassades, consulats, clubs, casinos et 
hôtels renommés en Suisse et à l'Etranger. 

Sa publicité, d'une efficacité incontestable, est recommandée à 
toutes les personnes, hôteliers et négociants, ayant des rapports avec 
les étrangers. 

PRIX d'INSERTION : 
Annonces: 20 et. la ligne. — Réclames: 50 et. 

Baas^s f f i sagK^^ 

Société l 'nonymo 

L A U S A N N E 

112 V A R I K T K S d e B I S C U I T S 

P a i n d'tfpices, L e k e r l e l s , P a v é s . Xoue l les , F i g u r e s assorties, etc. 

Nous donnons la garant ie absolue que tous nos produi ts sont faits avec des 
mat ières premières de premier choix: farine, sucre , beurre , œufs. lait, à l 'exclusion 
complète des furiues inférieures, glucose, margar ine , amidon, atc. employés par cer ta ins 
fabricants pour leur pe rmet t r e de vendre leurs produi t s meilleur marché . 
L 'Us ine de Pet i t -Pré laz (route de Morges) est ouver te aux voitures 
4 les mercredi , jeudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 

Comment voulez-vous que le monde sache que vous ave/, quoique 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 an à louer, 
que vous avez perdu quelque chose ou quo vous avez trouvé, 

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

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

Ce journal est lu dans 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 

file:///MQwy



