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Choses du Valais 
La représentation des minorités 
Dans la prochaine session le Grand 

Conseil procédera à l'élection des mem
bres du Conseil d'Etat. A ce sujet, cer
tains correspondants exaltés s'évertuent 
à faire sonner haut le clairon de l'in
transigeance dans les journaux du can
ton et de l'étranger, comme si, depuis 
que la minorité a été représentée au 
Gouvernement, le pays aurait été en 
danger et que si cela continue il ne 
sera plus question de religion dans la 
vallée du Rhône. Nous ne suivrons pas 
ces énergumènes sur ce terrain et pour 
toute réponse nous nous bornerons à 
reproduire un article très intéressant 
paru ces jours derniers dans le Briger 
Anzeiger, organe démocratique du Haut-
Valais : 

Par le décès de M. le conseiller d'Etat 
Ducrey, la minorité libérale a perdu le 
représentant que la majorité conserva
trice lui avait accordé au sein du gou
vernement depuis environ 12 ans et 
qu'elle avait toujours maintenu depuis. 
Dans les deux organes gouvernementaux : 
Ga~et(t- du Valut* et Ami du Peuple ont 
paru dernièrement des articles enga
geant la majorité conservatrice à ne plus 
faire de concession, mais à choisir 
uniquement dans les rangs de la majo
rité les membres du gouvernement. Qu'il 
nous soit permis, devant ces prétentions, 
d'émettre également notre manière de 
voir à ce sujet. Etant partisan de la 
représentation proportionnelle, il est tout 
naturel que nous opinions pour la repré
sentation de la minorité. L'admission de 
la proportionnelle pour toutes les élec
tions résoudrait la question d'un seul 
coup. Mais puisque ce mode ne paraît 
pas convenir à la majorité, on se de
mande si le principe de la représenta
tion des minorités doit subir le même sort. 

Nous ne nous occuperons pour au
jourd'hui que de la question de la repré
sentation de la minorité dans le gouver
nement, parce que ce principe est entré 
dans le domaine de la discussion, et 
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D o u b l e d i s p a r i t i o n 

Il franchit le triste seuil de cette auberge 
de la mort, pénétra dans une dos salles réser
vées de ce caravansérail du crime et du sui
cide ; puis il s'arrêta devant les restes mutilés 
de celui dont il devait rechercher l'assassin, 
et dont il ignorait l'âge, la position et même 
le nom. 

Un jour douteux éclairait ce tableau grand 
d'horreur et de lugubre simplicité. 

Devant cette infortunée victime, le juge d'ins
truction s'abîma dans une muette contempla-

Beprodaotion Autorisée aux journaux a>ant nn trait* 
«•«m M. Calmann-Lovy, éditeur, R Vvria. 

spécialement nous n'avons en vue que 
la représentation de la minorité libérale 
parce qu'aucune autre minorité ne re
vendique de représentant dans le pou
voir exécutif. 

Nous partons de l'idée que c'est, dans 
le cas donnné, un devoir de justice, 
d'équité et de prudence de la majorité 
de venir au-devant de la minorité. Le 
premier devoir d'un Etat, c'est de con
sidérer tous les citoyens comme égaux 
devant la loi et la Constitution. Le droit 
d'aspirer au pouvoir existe ainsi pour 
chaque citoyen. Il est dès lors iLJuste 
et inadmissible de soutenir que parce 
qu'un citoyen n'appartient pas au pou
voir régnant il est condamné à tout ja
mais à perdre ce droit. Celui-ci est foulé 
aux pieds par le fait que la représenta
tion de la minorité n'est pas accordée 
dans le pouvoir exécutif. Un tel pro
cédé engendre le sentiment de l'oppres
sion et du mépris dans une grande par
tie de la population. C'est un principe 
politique qui conduit nécessairement à 
l'obstruction. Là ne doit pas être la 
volonté de la majorité, car celle-ci doit 
se persuader que le pays a besoin de 
tranquillité et non d'animosités politi
ques. Les citoyens faisant partie de la 
minorité seront forcés d'en arriver là 
s'ils voient qu'ils ne sont bons que pour 
payer les impôts et pour supporter les 
dépenses publiques. C'est cependant ce 
qui arriverait si ces citoyens étaient exclus 
d'une représentation dans le gouverne
ment. Il est incontestable qu'au point 
de vue politique le pouvoir cantonal a 
beaucoup perdu de son importance en 
face de la Constitution fédérale qui est 
le guide supérieur. Un employé capable 
et irréprochable, car il ne s'agit que de 
ceux-là, doit-il être empêché de consa
crer son activité, son savoir et son ex
périence au service du pays parce qu'il 
appartient à la minorité? La principale 
préoccupation du pouvoir cantonal est 
concentrée sur le domaine économique 
et dans ce domaine tous les citoyens 
doivent se tendre la main dans l'intérêt 
du pays ; par ce motif également, il est 
équitable que la minorité ne soit pas 
écartée. 

D'un autre côté il est juste que le 
contrôle de la minorité puisse s'exercer 
dans les affaires de l'Etat, ce qui ne 

tion. Il se trouvait en présence d'une de ces 
énigmes funèbres qui semblent devoir à tout 
jamais rester ensevelies dans l'ombre et dans 
l'oubli. 

Au milieu de ce silence, devant cette dalle 
sur laquelle reposait un homme décapité, de
vant l'horrible problème qu'il avait sous les 
yeux, M. de Presmenil se souvint d'une aven
ture arrivée à Victor Hugo et relatées dans 
ses « lettres sur le Rhin ». 

Les circonstances de cette aventure racontée 
par le grand poète offraient une analogie sai
sissante avec le mystère qu'essayait de péné
trer le jeune magistrat. 

Victor Hugo,parcourantles environs deLorch, 
se sentit attiré par la solitude d'un vieux 
burg en ruines perdu au milieu d'un site effroya
ble de tristesse et surplombant uu ravin pro
fond, sombre, désolé. 

En véritable poète, en penseur, en philoso
phe, l'auteur de Notre-Dame de Paris éprouva 
un désir immodéré de reconstituer l'architec
ture de ce vieux château à l'aide de l'analyse 
et de l'observation. Il voulut en découvrir 
l'âge, le nom, définir le rôle que les propriétaires 
de ces ruines séculaires avaient joué dans 
l'histoire. 

Les pierres effritées, les décombres informes, 
perdus au milieu des ronces et des herbes 
sauvages, restèrent muets et cachèrent à 

peut avoir lieu d'une manière suffisante 
que si le représentant de la minorité est 
appelé à travailler en commun avec la 
majorité. L'existence de cette coopéra
tion et de ce contrôle relève le pres
tige de l'autorité supérieure et inspire 
la confiance dans le peuple. Pour une 
majorité il est à désirer qu'un contrôle 
de cette nature puisse avoir lieu. 

Si la minorité ne compte pas uu 
grand nombre de représentants au Grand 
Conseil, il est incontestable que le quart 
des électeurs valaisans font partie de 
ses rangs. Numériquement une repré
sentation de la minorité au sein du 
gouvernement se justifie. 

Nous sommes à la veille de doter le 
canton d'une nouvelle Constitution et 
tous nous sommes d'accord de faire une 
œuvre qui rende le pays prospère pen
dant de longues années, ce qui n'est 
possible qu'à la condition que tous 
les partis et tous les éléments travaillent 
ensemble pour relever le prestige et ac
croître la prospérité du pays. Dans ces cir
constances la majorité ne devrait pas se 
laisser guider par des motifs mesquins 
et enlever à la minorité la satisfaction 
de coopérer à l'œuvre de la revision ; 
ce qui arriverait si aucune représenta
tion ne lui était accordée au Conseil 
d'Etat. 

L'expérience de 12 ans de représenta
tion de la minorité au sein du gouver
nement ne nous incite pas à suivre 
une autre voie. Il est évident que la 
minorité n'est pas l'enfant gâté de la 
majorité, mais ce serait une faute de 
la part de celle-ci do rejeter sans autre 
toute concession. Une pareille décision 
ne pourrait que nuire aux intérêts poli
tiques et économiques du Valais. 

Ce sont là quelques appréciations que 
nous a suscitées cotte question, des
quelles il résulte que, pour ce qui nous 
concerne, nous ne contestons pas au 
parti libéral une représentation au sein 
du Conseil d'Etat, car, nous le répétons,une 
pareille exclusion serait illégale, injuste 
et imprudente. 

Le régime nouveau. 
La presse conservatrice continue sa 

campagne en vue d'obtenir du Grand 
Conseil la nomination d'un Conseil d'Etat 

l'archéologue, au poète, à l'historien, le secret 
de leur origine, de leur vie et de leur mort. 

Aiguillonné par l'âpre envie de « savoir », 
Victor Hugo ajoute qu'après avoir interrogé 
inutilement chaque vestige de pierre, il s'irri
tait de plus en plus de son impuissance à 
pénétrer le mystère pesant sur ce château, 
quand tout à coup il découvrit une fort belle 
lame sépulcrale du xive siècle, en grès rouge 
de Heilbronn. 

Sur cette pierre tombale gisait, sculpté r.res-
qu'en ronde-bosse, un chevalier armé de tou
tes pièces, mais auquel il manquait la tête. 

Le distique fruste suivant : 

VOX TACTJIT. 
PERIIT LUX. NOX HUIT 

ET PUIR UMBRA. YIR CARET IN TUMBA 
QUO CARET EFFIGIES 

était gravé sur le tumulus.Le poète le tradui
sit aussitôt par le quatrain: 

Dans la nuit la voix s'est tue, 
L'ombre éteignit le flimbean, 
Ce qui manque à la statue 
Manque à l'homme en son tombeau. 

Le squelette que recouvrait cette pierre était 
sans tête, comme l'effigie qui était dessus. 

Ainsi donc, l'espoir du chercheur, du savant 
se trouvait déçu ; il ne pouvait rien savoir. 

homogène, prélude d'une expulsion gé
nérale de tous les loups introduits dans 
la bergerie, lisez de tous les fonction
naires teintés de libéralisme. 

Il y a des vengeances à exercer, des 
ambitions à assouvir ; on demande, sinon 
des têtes, du moins des places arrachées 
à ces pelés, ces galeux d'où vient tout 
le mal. 

L'attitude calme du parti libéral en 
présence de cette levée de boucliers, 
loin de désarmer l'adversaire, a eu le don 
de le mettre en fureur, h'Ami du Peuple, 
spécialement, écume ; un article de son 
dernier numéro intitulé: L'hettre critique 
n'est qu'un tissu de jactance fanfaronne, 
de procédés d'intimidation à l'égard des 
députés conservateurs et de tentatives 
de chantage envers les chefs libéraux. 

Afin que nos lecteurs puissent se ren
dre compte du diapason de la polémique 
de notre sainte presse, nous croyons de 
notre devoir de leur mettre sous les 
yeux quelques lignes de Y Ami du 6 mai. 

Après avoir laissé entrevoir les ,.cris 
d'orfraie" du Confédéré protestant contre 
l'esprit d'exclusivisme de la majorité, 
le correspondant conclut : 

„Ce sera bien, car cela nous donnera 
l'occasion de revenir sur les paroles, les 
faits et la position de certains individus, 
les grands chefs de la bande progressiste ; 
nous n'épargnerons ni les détails, ni les 
noms". 

Voilà en quels termes, alors que la 
tombe du regretté Jules Ducrey est à 
peine fermée, l'organe rédigé par le 
vice-chancelier du gouvernement ne 
craint pas de traiter les chefs de la mi
norité, au nombre desquels se trouvait 
le distingué magistrat que le pays vient 
de perdre. 

Quant aux autres citoyens, qui ont 
aujourd'hui l'honneur d'être les hommes 
de confiance du parti libéral valaiSan, 
cette tentative de chantage, .où le ridi
cule s'allie à la grossièreté, est loin de 

« Quel crime, dit-il, avait donc commis le 
misérable ? Les hommes lui avaient infligé la 
mort; la providence y a ajouté l'oubli. Sa tête 
a été retranchée de la statue ; son nom de la 
légende ; son histoire de la mémoire des 
hommes ». 

Ces réflexions inspirées à Victor Hugo par 
la pierre sans nom, par la statue décapitée 
qu'il avait rencontrées, revenaient à l'esprit 
de M. de Presmenil, en présence des débris 
rigides du cadavre sans tête qui reposait sur 
la dalle froide de la Morgue. 

Ce que le poète avait cherché dans l'intérêt 
de la science, le magistrat devait le chercher 
dans l'intérêt de la justice et de la société. 

Le mystère était là, sous ses yeux, et rien, 
rien ne pouvait l'aider à en pénétrer les té
nèbres. Après avoir regardé avec une ardente 
attention les quelques objets qui reposaient 
encore à côté du cadavre, lo juge d'instruction 
se retira vivement impressionné et contrarié 
de l'insuccès de son examen. 

Le même jour, tandis qu'il était assis dans 
son cabinet, le front appuyé sur sa main 
gauche, absorbé par la terrible solution du 
problème qu'il poursuivait sans relâche, M. 
Pamère se présenta. 

Le juge d'instruction avait devant lui un 
plan de Paris et semblait chercher le point 
où était cachée la tête de l'homme assassiné. 
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les émouvoir ; ils attendent de pied ferme 
les noms et détails annoncés. 

Puisque vous voulez commencer une 
danse, Messieurs de la majorité, nous 
en sommes, mais vous nous permettrez 
de payer une part des violons. 

Tractanda du Grand Conseil 
Le Grand Conseil, ainsi que nous 

l'avons annoncé, va rouvrir ses portes 
lundi prochain, 15 ot, pour sa session 
ordinaire de printemps. La liste des 
affaires qu'il aura à traiter, au début 
d'une nouvelle législature, est chargée ; 
elle contient vingt-cinq tractanda, dont 
voici l'énumération : 

Vérification des pouvoirs des membres 
nu Grand Conseil. — Constitution du 
bureau du Grand Conseil. — Nomina
tions constitutionnelles pour la législa
ture 1905-1909. — Rapport de gestion 
administrative et fiaancière du Conseil 
d'Etat pour l'année 1904. — Rapport 
de la Cour d'Appel et de Cassation pour 
l'année 1904. — Rapport de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne pour l'exer
cice de 1904. — Loi concernant l'hypo
thèque du mobilier d'exploitation des 
établissements industriels (2m e s débats). 
— Projet de revision de la Constitution 
avec message. — Projet de loi concer
nant l'enseignement primaire. — Projet 
de revision de la loi sur la chasse. — 
Projet de décret créant une caisse de 
retraite des instituteurs primaires. — 
Projet de décret en exécution de la loi 
fédérale sur les subventions scolaires. — 
Projet de loi concernant la conservation 
des monuments historiques. — Projet 
de loi forestière. — Projet de loi sur 
l'assurance du bétail. — Projet de dé
cret concernant les traitements des em
ployés attachés aux bureaux de l'Etat. 
— Demande de concession pour un che
min de fer à voie étroite Sion-Oberland, 
par le Sanetsch. — Demande de con
cession pour un chemin de fer à voie 
étroite Stalden-Saas - Fée. — Message 
concernant l'application des subventions 
scolaires fédérales pour l'année 1904. — 
Crédits supplémentaires. — Pouvoirs pour 
transferts de mines. — Naturalisations. 
— Pétitions. — Recours en giâce. — 
Communications éventuelles. 

LE SYLLABUS 
OD 

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. 

VII 
Erreurs concernant la morale 

naturelle et chrétienne 

L V I Anathème à qui dira : Les lois de 
la morale n 'on t pas besoin de la sanc
t ion d iv ine , et il n 'es t pas du tou t né
cessaire que les lois humaines soient 
oonformes au droi t na tu re l * ou qu'elles 
reço iven t de Dieu la force obl iga to i re . 

1 Ce quo le pape ici condamne, que de fois 
l'Eglise l'a fait 1 Que de lois, chez elle, con
traires au droit naturel, c'est-à-dire à la liberté 
religieuse, à la liberté civile ! Et que d'ar
ticles, dans le Syllabus même, auxquels ce 
reproche est applicable ! 

— Monsieur, dit le commissaire avec un 
geste de découragement, je ne conserve plus 
aujourd'hui aucun espoir d'arriver au but que 
nous poursuivons. 

— Et pourquoi ? demanda le magistrat sans 
lever les yeux. 

— Parce que, répondit M. Panière, frappé de 
l'air grave et impassible de son interlocuteur, 
parce que tout ce que nous pouvions faire a 
été fait et je crains bien que ce ne soit im
possible de trouver plus que nous n'avons 
trouvé. 

— Vous croyez ? 
— J'en suis à pou près certain. 
Depuis quelques instants, le juge d'instruc

tion traçait, à l'aide d'un crayon, certains si
gnes sur la carte qui était devant lui. Son vi
sage s'éclaira soudain. 

— Monsieur Pamère, dit-il avec vivacité, 
regardez ceci. 

Le doigt sur le plan de Paris, M. de Pres-
menil fixait le commissaire ; celui-ci s'approcha 
aussitôt de la table et se pencha pour mieux voir. 

— Vous apercevez tous ces points bleus 
marqués dans le quartier des Halles ? 

— Oui. 
— Ils indiquent exactement la situation to

pographique des puits existants dans votre 
circonscription. 

— En effet. 

LVII. Anathème à qui dira : La science 
des choses philosophiques et morales, 
ainsi que les lois civiles, peuvent et 
doivent se soustraire à l'autorité divine 
et ecclésiastique 2. 

LVIII. Anathème à qui dira : Il ne faut 
reconnaître d'autres forces que celles qui 
résident dans la matière, et toute morale 
et toute probité consiste à accumuler et 
augmenter la richesse par tous les moyens 
possibles 3 et à satisfaire ses passions. 

LIX. Anathème à qui dira : Le droit 
réside dans le fait matériel ; tous les de
voirs des hommes sont un mot vide de 
sens, et tous les faits humains consti
tuent un droit. 

LX. Anathème qui dira : L'autorité 
nYst pas autre chose que le résultat du 
nombre et des forces matérielles. 

LXI. Anathème à qui dira : L'injustice 
d'un fait consommé avec succès ne porte 
aucune atteinte à la sainteté du droit *. 

LXII. Anathème à qui dira : On doit 
proclamer et observer le principe de 
non intervention 5. 

LXIII. Anathème à qui dira : Il est 
permis de refuser l'obéissance aux princes 
légitimes, et même de se révolter contre 
eux c. 

LXIV. Anathème à qui dira : La vio
lation d'un serment, quelque saint qu'il 
soit, et toute action criminelle et hon
teuse contraire à la loi éternelle, non 
seulement ne doit pas être blâmée,mais 
elle est tout à fait licite et digne des 
plus grands éloges quand elle est inspi
rée par l'amour de la patrie. 

XII I 
Erreurs sur la Souveraineté temporelle 

du Pontife romain 
LXV. Anathème à qui dira : Les fils 

de l'Eglise chrétienne et catholique ne 
sont pas d'accord entre eux sur la compa
tibilité de la royauté temporelle avec 
le pouvoir spirituel7 . 

LXVI. Anathème à qui dira : L'abro
gation de la souveraineté civile dont le 

2 Toujours cette confusion entre autorité divine 
et autorité ecclésiastique. Que de fois, au contraire, 
des chrétiens ne se sont soustraits à lu seconde 
que pour mieux obéir à la première I Remar
quez, on outre, ces mots : ainsi que les lois 
civiles. Voilà donc les lois civiles soumises à 
a Vautoriié ecclésiastique, c'est-à-dire au pape, 
établi p:ir là juge suprême de toutes les légis
lations et de toutes les Constitutions. 

:1 Bon article ; mais pourquoi ces amplifica
tions 'i Personne n'a jamais dit que la probité 
ccm-'i-ie à s'enrichir par tous les moyens pos
sibles. 

4 Encore trois bons articles. Mais quand il 
coudau)ue l'idée que « le droit réside dans le 
f«it », il oublie, en particulier, de quelles 
iraudes et de quelles violences avait été enta
chée l'acquisition de plusieurs des provinces 
du domaine pontifical. 

5 Condamnation des gouvernements qui re
fusent H'intervenir eu Italie pour remettre le 
pape en possession de ses Etats. 

6 Longtemps ce furent les papes qui, quand 
il leur convenait, déliaient les sujets du ser
ment de fidélité, et vous avez vu ci-dessus Pie 
IX déclarant que jamais pape n'a outrepassé 
ses pouvoirs. Ainsi, en condamnant les peuples 
qui secoueront l'autorité de leurs princes, il 
réserve à la papauté le droit de les y pousser 
elle-même. 

7 Ceux donc qui ne sont pas pour le pou
voir temporel, pour la royauté papale, ne sont, 
selon Pie IX, tant catholiques soient-ils, que 
de faux catholiques. 

— Ces points rouges représentent les endroits 
où ont été découverts successivement les 
membres de la victime. 

— Je vois à présent... 
— La ligne suivie par l'assassin, ligne pres

que droite, n'est-ce pas '! partant de la rue de 
la Grande-Truanderie et venant aboutir au 
fleuve. 

— A la Seine ! 
— Oui, monsieur Pamère, c'est dans la Seine, 

à quelques pas même du Palais de justice, à 
quelques mètres de ce cabinet que se trouve 
la tète du cadavre. 

M. de Presmenil ne se trompait pas, et les 
événements justifièrent rapidement ses prévi
sions. 

Quelques instants après la conversation 
que nous venons de rapporter, le procureur 
impérial délivrait l'ordre d'explorer le fleuve. 
Un bachot, monté par deux hommes, se déta
chait aussitôt de l'une des rives du pont 
Neuf et remontait la Seine jusqu'au pont 
d'Arcole. 

Les deux hommes, munis do filets à larges 
mailles, de longues perches armées de crocs 
en fer, commencèrent immédiatement leur 
triste besogne. 

Ce ne fut que dans la matinée du lendemain 
que l'un des mariniers amena à bord du bateau 
une masse informe couverte de vase, et dont 

St-Siège est en possession favoriserait 
très considérablement la liberté et la 
prospérité de l'Eglise 8. 

N. B. Outre ces erreurs explicitement 
signalées, plusieurs autres encore se 
trouvent implicitement condamnées par 
la doctrine affirmée et exposée sur la 
Souveraineté civile du Pontife romain ; 
doctrine que tous les catholiques doivent 
feremment professer9. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sur la proposition du Département 

de l'Intérieur, il est décidé d'accepter 
pour l'année 1907, coïncidant avec l'ex
position septennale du bétail, le concours 
du petit bétail de la Suisse romande. 

— Le Conseil d'Etat adopte la formo 
recommandée par M. le Dr A. de Ried-
matten, au nom de la commission, pour 
la publication des Abscheids du canton. 

— La société de musique „Regina 
Elena Filarmonica italiana", à Martigny-
Ville, est autorisée à organiser une tom
bola destinée à l'achat d'instruments. 

— M. Gustave Turini, de Sessa, Tes-
sin, porteur d'un diplôme fédéral, est 
autorisée à pratiquer comme médecin-
chirurgien dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat préavise en fa
veur de l'admission de la demande eu 
prolongation de délai pour un chemin 
de fer de Gamp'd à Hotlieu. 

— Il est accordé à Mlle Jeanno de 
Grisogono, pour le terme de 5 ans, un 
droit d'enseigne pour son établissement 
à Saxon, sous le nom de „Hôtel du Sim 
pion". 

— Il est accordé à M. Jérôme Roten, 
à Savièse, avec remerciements pour les 
services rendus, sa démission de chef 
du bataillon 11, élite, tout en le main
tenant à disposition. 

— Est approuvé le règlement de la 
fabrique de produits électro-chimiques 
de Monthey, relatif au contrôle des sels 
utilisés dans cet établissement, sous la 
réserve de pouvoir y apporter en tout 
temps les modifications et changements 
qu'il jugera nécessaires, comme aussi de 
retirer, s'il le juge à propos, les privi
lèges qu'il a cru devoir accorder à la 
dite fabrique. 

— Il est accordé à la fanfare de 
Drône (Savièse) l'autorisation pour une 
loterie de 2500 billets de 50 cent, des
tinée à l'achat d'instruments. L'émission 
des billets est limitée au district de Sion. 

— Est discuté le projet de décret 
créant une caisse de retraite des insti
tuteurs. 

T u n n e l d u S i m p l o u . — A fin 
avril, sur le côté nord, le revêtement 
était achevé jusqu'à moitié ; on a com
mencé à poser la première couche de 
ballastago. 

Sur le versant sud, il reste encore 

8 Beaucoup de catholiques, et des plus pieux, 
et des plus sages, ont toujours été de cet 
avis ; le chef de l'Eglise, pensaient-ils, serait 
alors bien mieux dans son vrai rôle et dans 
sa vraie grandeur. 

9 Nouvelle affirmation que quiconque admet 
le contraire n'est pas, pour Pie IX, un catho
lique. 

le poids était peu en rapport du volume. 
Un linge de toile grossière enveloppait ce 

lourd paquet fermé par une corde, à l'un des 
bouts de laquelle pendait une pierre pesant 
environ deux kilogrammes. 

La corde fut coupée en présence du commis
saire de police ; le paquet s'ouvrit alors de 
lui-même et, spectacle liorrible, laissa voir 
une tête humaiue I une tète pâlo, blême et 
encore bien conservée. 

VII 

Cette tête était celle d'un liommo âgé ; 
d'épais favoris blancs encadraient le visage. 

Le front large, développé, était surmonté 
d'abondants cheveux gris. 

Les j'eux, tout grunds ouverts, laissaient à 
peine apercevoir une partie des prunelles 
bleues noyées dans le blanc des orbites. 

Les lèvres décolorées étaient contractées 
par un rictus fortement accentué. 

Transportée à la Morgue, cette épave hu
maine fut reconnue bientôt comme apparte
nant an cadavre dont les membres avaient 
été successivement apportés depuis huit jours. 

Le greffier du lugubre établissement pro
céda à un examen attentif des traits de la 
victime ; puis, après avoir ouvert une boîte 
remplie de photographies, il compara chacun 

267 mètres à percer dans la galerie pa
rallèle ; les deux fronts d'attaque sont 
à 230 mètres l'un de l'autre. 

A la fin du mois, il restait encore à 
exécuter pour achever le tunnel : 553 m. 
de galerie de faîte, 790 m. d'excavation 
complète, 874 m. do revêtements. 

Les eaux provenant du tunnel ont 
encore comporté 3,139,200 litres à l'heure. 

La température du 'rocher au front 
d'attaque est de 15,5-46,5° C. 

— Le coût du tunnel. — D'après le 
Bund, les frais de construction du tun
nel du Simplon se sont élevés jusqu'au 
31 décembre 1904 à 67,228,968 fr. Pour 
l'année 1905, les dépenses sont budgé-
tées à 8,259,000 fr. La dépense totale 
serait donc de 75,487,968 fr. 

L'élargissement de la seconde galerie 
et la pose de la double voie exigeraient 
une somme supplémentaire de 19 mil
lions et demi. Lorsque le tunnel du 
Simplon sera à double voie, il aura 
donc coûté en tout 95 millions. 

— Arrêt des travaux du Simplon. — 
Un éboulement s'est produit samedi près 
de Mœrel, qui a barré le lit du Rhône 
et la prise d'eau qui fournit la force 
motrice à l'entreprise du Simplon. La 
ventilation ne fonctionnant plus, les tra
vaux dans le tunnel ont dû être arrêtés 
du côté nord ; mais on ne croit pas que 
cette interruption soit de longue durée. 

F o n d a t i o n S c h i l l e r . — Le comité 
d'initiative pour la Fondation Schiller prie 
les autorités, les comités et les personnes 
chargés de recueillir les dons, d'activer 
le plus possible les collectes. 

Ii rappelle l'invitation toute spéciale 
adressée aux administrations communales, 
aux établissements publics et privés et 
aux sociétés et corporations de toute 
nature, de bien vouloir, comme tels, 
prendre part à la souscription et témoi
gner ainsi de l'intérêt qu'ils prennent à 
l'œuvre philanthropique en voie de 
création. 

Dans tous les cantons suisses, les 
feuilles de souscription sont signées avec 
un patriotique élan ; des fêtes, des re
présentations, des concerts sont organi
sés en faveur de l'œuvre. 

Le Valais ne restera pas en arrière. 
On peut se procurer des listes de 

souscriptions auprès de MM. les prési
dents dos communes. Ces listes, une fols 
remplies, doivent être adressées immé
diatement au délégué cantonal, M. le 
conseiller national Bioley, à Sion, et les 
argents versés entre les mains de MM. 
les préfets des districts. 

Les dons seront publiés. 
{Communique). 

B,e t r e m b l e m e n t d e t e r r e d u 
2 9 a v r i l . — M. Charles Bûhrer, phar-
maéion à Clarens, membre de la com
mission fédérale pour l'étude des trem
blements de terre, écrit : 

„Lo mouvement sismique auquel nous 
avons assisté ces derniers jouis, et que 
la population entière d'un grand rayon 
a observé, est le plus considérable que 
nous ayons eu à constater en Suisse 
depuis fort longtemps. 

Cet ébranlement considérable attribué, 
au premier moment, aux sources d'eaux 
chaudes du Valais, est dû, sans aucun 
doute, à la formation d'une cassure de 

des ponraits au cadavre étendu sons ses yeux. 
Ces portraits, on l'a compris déjà, étaient 

ceux de persounes disparues et avaient été 
fournis par les familles aliu de faciliter les 
recherches de l'administration. 

L'employé, après avoir pris une à une et 
rejeté onze de ces photographies, s'arrêta tout 
à coup. Il venait d'apercevoir un portrait dont 
l'expression, les traits rappelaient ceux de la 
tête découverte une heure avant dans la Seine. 
Il regarda encore pendant quelques secondes; 
l'hésitation n'était plus possible. 

Le nez gros et court, le front, la bouche, 
lee sourcils étaient bien les mêmes. 

Une seconde encore, et l'identité de la vic
time allait enfin pouvoir être établie. 

Retournant vivement la carte photographique, 
le greffier lut les indications suivantes, écrites 
au verso : 

François Louis, âgé de cinquante ans environ, 
demeurant rue Chauoinesse, No 54. — Dis
paru en juin. — Déclaration de sa fille, en 
date du 14 du même mois. Procès-verbul 
commissaire quartier Notre-Dame. 

Ainsi donc, ce cadavre mutilé était bien 
réellement celui de M. François, le père do la 
pauvre institutrico de mademoiselle Camille 
de Meyrins. 

(A suivre)* 



L E C O N F E D E R E 

la croïH" terrestre, à une faille. Comme 
en liS.V), il se passera probablement 
quelque temps avant que la stabilité 
soit t é a b l i e ; mais que personne no 
s'effraie : le mouvement sismique de 1855 
qui a suivi le premier choc a duré plus 
d'une .'innée, sans causer le moindre 
dommagj. Los choses se passeront sans 
doute de la même façon cotte fois-ci. 

Nous avons jusqu'à présent connais
sance des secousses suivantes : 

29 avril : première secousse très faible, 
ressentie par peu de personnes, vers 2 h. 
du matin. Choc principal à 2 h. 48 du 
matin, suivi de secousses plus faibles à 
3 h. 10, 4 la. 25 matin, et 1 h. 58 soir. 
30 av:il : secousses faibles à 2 h. 40 
matin et 10 h. 4G soir. 1er mai : secous
ses faibles, à 8 h. 22 soir (avec faible 
détonation), et 10 h. 53 soir. 2 mai : se
cousses faibles, sans indications précises. 
3 mai : secousses faibles à 11 h. 57 soir. 
4 mai : secousses faibles à 1 h. 55 soir, 
b' mai : secousses faibles à 5 h. 45 matin 
(une observation). 

C o u r t - n o u é o u r o n c e t . — Con
trairement à ce qui a éié dit, le lysol ne 
doit pas être employé pour le traitement 
du court-noué, cette maladie, caractéri
sée par le raccourcissement des entre
nœuds et par le rabougrissement des 
feuilles de la vigne qui restent petites 
et gaufrées. 

La station viticole de Lausanne dit 
que, pulvérisé à des doses plus faibles 
sur la vigne en végétation, le lysol n'a 
pas donné d'aussi bons résultats que le 
soufre. C'est ce dernier traitement qu'il 
y a lieu d'appliquer : soufrer immédia
tement les ceps présentant la tendance 
à se court-nouer avec un mélange de 
moitié chaux moitié soufre. 

L<a S a c c k a r i u e . — La vente de la 
saccharine a pris des proportions si 
exagérées, que nous nous faisons un 
devoir de rendre le public attentif sur 
les funestes conséquences que peut en
traîner l'usage abusif de ce produit. La 
saccharine n'appai tient pas à la série 
des sucres, et n'a pas de valeur nutri
tive ; c'est un composé de l'acide ben-
zoïque (Bonzœsiiure sulfanid), proposé 
aux diabétiques mais qui ne saurait en
trer dans l'alimentation ordinaire, car, 
selon le professeur Brouardel, son emploi 
peut multiplier le nombre d'affections 
dites « dyspepsies », d'autant plus que la 
saccharine du commerce contient très 
souvent de nombreuses impuretés qui 
seraient surtout la cause des troubles 
qu'on lui attribue. ' 

Voici les renseignements que nous 
recevons aujourd'hui de Paris, au sujet 
de l'action physiologique de la saccha
rine. 

« La saccharine est un édulcoraut : 
son emploi peut provoquer des troubles 
digestifs, si l'on en prend plus que quel
ques centigrammes pur jour ; elle est 
toxique, à doses peu élevées. 

En France, l'importation de la sac
charine est prohibée et la vente en est 
limitée aux usages thérapeutiques, phar
maceutiques et à la fabrication de pro
duits non alimentaires. 

Le commerce de la saccharine a été 
réglementé par un décret spécial du 12 
avril 1902 ». 

Plusieurs cantons suisses ont, à ce 
que nous apprenons, déjà limité la vente 
de la saccharine et pris des mesures à 
ce sujet. 

IJe G o r n e r g r a t . — L'assemblée 
générale des actionnaires du chemin de 
fer du Gornergrat, réunie samedi à 
Berne, a voté la répartition d'un divi
dende de 4 % au capital-actions de 2 
millions de francs. Elle a décidé de 
verser fr. 25,000 aux amortissements, 
10,000 au fonds de renouvellement, 5000 
au fonds de réserve et de porter 11,191,25 
francs à compte-nouveau. Enfin, elle a 
voté les crédits nécessaires pour le pro
longement de la ligne. 

S i e r r e . —• Cours d'ébourgeonnement. 
— La société d'agriculture de Sierre 
donnera les cours d'ébourgeonnement les 
17 et 18 courant ; réunion à 7 l/.2 h. du 
matin devant la maison de commune. 

Le Comité. 

L.e n o u v e a u p o n t d e l a P o r t e 
d u S c e x . — Samedi matin, en présence 
de délégués de la Confédération, des 
cantons ' de Vaud et du Valais et de 
nombreuses communes de la région, ont 
eu lieu, avec un plein succès, les épreuves 
de résistance du nouveau pont en fer 
construit sur le Rhône, à la Porte du 

Scex, pour remplacer le vieux et pitto
resque pont couvert en bois, que l'inon
dation du Rhône du 11 juillet 1902 a mis 
hors d'usage. 

Les épreuves se sont faites au moyen 
d'un rouleau compresseur du poids de 
13 tonnes. Le fléchissement maximum a 
été do 13 millimètres seulement. Le pont 
métallique, à poutres paraboliques sort 
des ateliers méeauiques de Dœttingen 
(Argovie). Il comporte une seule travée 
de 70 mètres d'ouverture, s'élançant 
d'une rive à l'autre. Sa largeur sur la 
chaussée est de 4 m. 20. Les fondations 
ont été descendues au moyen de cais
sons à air comprimé jusqu'à 374 mètres, 
c'est à dire à 1 mètre au-dessous du 
niveau normal du Léman. La pont est 
solide, et hors d'atteinte des plus hautes 
eaux. 

Il a coûté 80.200 f r. ; la Confédération 
a assumé la moitié de cette somme, soit 
40,100 fr. ; l'Etat de Vaud a versé 30,000 
francs et le complément a été mis à la 
charge de l'Etat du Valais. 

On sait que le pont couvert en bois 
datait de 1839. Il avait été construit 
pour le compte d'une société d'action
naires de Montreux, Clarens, Vouvry, 
Bouveret, par François-Joseph Rouiller, 
maître charpentier et son gendre Fran
çois-Marie Burtin, à la Bâtiaz, pour 
12,500 fr. dont fr. 500 sous forme d'ac
tions de la société. Un droit de pon-
tonnage était primitivement perçu. Plus 
tard, le pont fut racheté et le ponton-
nage supprimé. Avant la construction 
du pont, on passait le Rhône en cet 
endroit au moyen d'un bac, autrefois 
très fréquenté et qui existait déjà en 1617. 

B a g u e s . — Remerciements. — La So
ciété de l'Ecole libre se fait un devoir 
de venir exprimer par l'intermédiaire du 
Confédéré à M. Hercule Deslarzes et à 
toute sa famille sa plus vive reconnais
sance et ses plus sincères remerciements 
pour le don généreux de 20 fr. qu'il a 
fait à la dite école en souvenir de l'en
sevelissement civil de son bon et regretté 
père Justin Deslarzes. 

Honneur à M. Deslarzes d'avoir songé 
à encourager, au détriment des forces 
d'asservissement — la valeur susmention
née remplace une partie des frais de 
sépulture religieuse — une œuvre d'é
mancipation et de progrès. 

Puisse son exemple susciter des imi
tateurs. Ils sont assurés d'avance de la 
reconnaissance de tous les bénificiaires, 
présents et futurs. 

La Société de l'Ecole libre exprime les 
mêmes sentiments à doux autres per
sonnes généreuses qui viennent égale
ment de consacrer, en faveur de la même 
œuvre, des valeurs de 21 fr. et de 80 fr. 
ainsi qu'à toute celles — et elles sont 
nombreuses — qui l'ont aidée et encou
ragée moralement et matériellement de
puis l'heure de sa fondation. 

Le Comité. 

V u e m a u v a i s e a e t i o u . — Dans 
une correspondance parue dans le n° 
de samedi de la Gazette du Valais, M. 
Casimir Vouilloz, président de Finshauts 
et buraliste postal, prend violemment 
à partie M. Félix Chappot, buraliste 
postal à Trient, à propos d'un entrefilet 
paru dans le Confédéré du 29 mars écoulé, 
dans lequel le dit M. Vouilloz était visé. 

Sans autre, sans s'enquérir plus loin, 
ce dernier attribue la paternité de cette 
correspondance à M. Félix Chappot pré
désigné ; or, nous devons à la vérité de 
déclarer que cet écrit n'émane à aucun 
titre de M. Chappot. 

Ne voulant pas rester sous le coup 
d'une accusation aussi mal fondée, ce 
dernier nous prie de publier la lettre 
suivante à l'adresse de son insulteur : 

Trient, le 8 mai 1905. 
A M. Casimir Vouilloz, 

président de Finshauts. 
Soupçonnant gratuitement et sans motif 

plausible que je pouvais être l'auteur 
d'uno correspondance publiée dans le 
Confédéré du 29 mars, et dans laquelle 
on s'occupait de votre personne, vous 
avez fait insérer, dans le dernier n° de 
la Gazette, un article où vous me prenez 
à partie d'une façon absolument ignoble. 

Bien que de semblables attaques ne 
puissent attirer que du mépris sur leur 
auteur et que je pourrais me contenter 
de la réprobation générale qui a accueilli 
votre prose, je tiens à vous répondre 
en quelques mots : 

1° Je ne suis ni l'auteur, ni l'inspira
teur de la correspondance dont vous 
vous plaignez ; j 'y suis totalement étranger. 

C'est vous dire que si vous êtes catho
lique pratiquant vous pratiquez aussi le 
soupçon injuste et téméraire, ce que ré
prouve cependant la morale catholique, 
au moins en théorie ; 

2° Les pénibles circonstances de ma 
vie auxquelles vous faites allusion avec 
tant de complaisance et de plaisir mal
sain indiquent que votre âme de prati
quant ignore également ce qu'est la 
charité chrétienne ; 

3° Se peut-il donc que tant de fiel 
entre dans l'âme d'un dévot; alors que 
rien ne légitimait de votre part cette 
brutale agression à mon égard, sur une 
simple supposition, sans vous inquiéter 
si votre conscience ne blâmait pas l'acte 
que vous alliez commettre, vous êtes 
parti en guerre et grâce à la complicité 
complaisante de la Gazette, vous m'avez 
diffamé. 

C'est une mauvaise action que vous 
avez commise là, M. le président, et 
comme la vérité, dans votre religion 
comme dans la mienne, doit toujours 
prévaloir, je viens vous inviter à vous 
rétracter, c'est à dire à reconnaître votre 
erreur. 

FÉLIX CHAPPOT. 

M a r t i g u y - B o u r g . — Foire du 8 mai. 
— Favorisée par le beau temps, notre 
foire a été bien fréquentée ; le bétail 
amené était nombreux et s'est bien vendu 
et à un bon prix ; le commerce local a 
aussi fait de bonnes affaires. 

Voici la statistique du bétail exposé : 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

43 
8 

28 
12 
14 
3 

340 
37 
29 

155 
80 
60 
35 

vendus 
29 

6 
25 

8 
8 
2 

293 
25 
22 

136 
70 
55 
31 

PBIX 
inférieur 

200 
250 
200 
200 
110 
120 
200 
140 
70 
35 
10 
16 
20 

La police sanitaire a été bonne. 

super 
900 
400 
700 
300 
250 
200 
400 
350 
120 
60 
18 
35 
60 

M a r t i g u y - V i l l e . — Représentation 
théâtrale. — C'est devant une salle archi-
comble qu'a eu lieu dimanche soir la 
représentation annuelle donnée par les 
élèves des écoles primaires ; elle a été 
à tous les points de vue réussie ; les di
verses parties du programme : récitations, 
chœurs, cpmédies, exercices de gymnas
tique rendus si gentiment par nos jeunes 
artistes ont été chaudement applaudies 
par les spectateurs. 

Une mention spéciale au ,.tournoi des 
gladiateurs" si martialement et si cor
rectement exécuté. 

A la commission scolaire, au person
nel enseignant, un sincère merci pour 
nous avoir procuré une si agréable soirée. 

F a u s s e m o n n a i e . — Nous croyons 
devoir mettre en garde le public contre 
la circulation de fausses pièces de 50 et., 
1 fr. et 2 fr., très bien imitées, mais 
reconnaissables néanmoins après examen. 

La police de sûreté de Genève a ar
rêté hier dans cette ville deux Italiens 
qu'on a tout lieu de croire les fabri
cants de cette fausse monnaie. 

Confédération Suisse 
I n s t i t u t i n t e r u a t i o u a l d ' a g r i 

c u l t u r e . — Le Conseil fédéral a dé
légué à la conférence qui se réunira à 
Rome le 28 mai pour la création d'un 
institut international d'agriculture, MM. 
le Dr J.-B. Pioda, ministre de Suisse à 
Rome ; F . Muller, chef de la division 
d'agriculture et M. le professeur Chuard, 
directeur de la station viticole du can
ton de Vaud, à Lausanne. 

T i r f é d é r a l . — Le comité central 
de la société suisse des carabiniers, 
réuni au complet à Berne, sous la pré
sidence de M. Thélin, conseiller aux 
Etats, a désigné à l'unanimité Zurich 
pour le prochain tir fédéral de 1907. 

CJ. F . F . — La direction générale 
des chemins de fer fédéraux fait cons
truire actuellement dans deux usines 
suisses 200 wagons à couloir, nou
veau modèle, qui doivent être livrés en 
avril 1906. 

Cette commande permettra de former 
des trains complets qui circuleront sur 
la ligne du Simplon et sur celles de Ge-
nève-Romanshorn et Genève-Bâle. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
L'escadre de Nebogatoff. 

On est renseigné maintenant sur la 
situation de l'escadre de Nebogatoff. 
Elle a défilé samedi matin au large de 
Singapour. 

D'après le Temps, la jonction effective 
des deux escadres paraît pouvoir être 
effectuée dès le 9, soit un mois juste 
après que Nebogatoff quittait Djibouti 
et que Rodjestvenski défilait devant 
Singapour. 

En Mandckourie 
L'offensive japonaise 

Les télégrammes du théâtre de la 
guerre annoncent que le mouvement 
d'offensive japonaise se généralise. 

Les troubles en Russie 
Des émeutes sanglantes ont éclaté 

dans plusieurs villes ; des actes de pil
lage et d'incendie sont commis. 

La terreur règue partout. 

La maladie des jeuues filles 
Soas ce titre le „Petii Journal", de Paris 

publait le 1er avril comme article de fond, une 
remarquable étude signée par son leader scien
tifique «Thomas Giimm». Toutes les personnes, 
Directeurs de journaux, chroniqueurs, journa
listes, professeurs, Docteurs, Avocats, qui par 
devoir professionnel ou désir d'être au courant, 
l'ont chaque jour une Eevue de la Presse, ont 
remarqué cet article. L'étude de Thomas 
Grimm, sur la maladie des jeunes filles et son 
traitement par les Pilules Pink, eut certaine
ment intéressé tous nos lecteurs, pères de fa
mille, aussi avons nous tenu à eu donner quel
ques extraits, regrettant de n'avoir pas suffi
samment de place, pour le reproduire en entier. 
Après avoir décrit d'une façon trè* complète, 
la symptornatologie de la maladie des jeunes 
filles, c'est-à-dire, la chlorose, ou chloro-anémie, 
qualifiée plus courammant encore de „Pâles 
couleurs," après avoir indiqué les résultats de 
l'examen chimique et microscopique du sang 
qui révèle des altérations profondes de sa com
position primitive, Thomas Grimm arrive à la 
question du meilleur traitement pour les jeunes 
filles pâles, anémiées. Nous reproduisons ici 
textuellement ce passage. 

« Si je voulais énumérer ici, dit Thomas 
« Grimm, tous les traitements inaugurés contre 
« la chlorose par la pratique médicale, l'espace 
« qui m'est imparti deviendrait insuffisant. Eu 
« tous cas, il est une chose certaine, c'est que 
« le sang pauvre en globules agit moins acti-
>< vement sur la moelle, sur le bulbe et sur les 
« nerfs qui en émanent; de là, une diminution 
« marquée des forces physiques et circulatoires, 
« une modification profonde des sécrétions, et 
« enfin des troubles dans les absorptions et 
« dans les échanges nutritifs. 

« Pour combattre l'anémie, c'est donc au 
« sang que l'on doit s'attaquer. De la pharma-
« copée considérable utilisée en la matière, je 
« ne retiendrai qu'un médicament, mais ceiui-
« là semble parfait, et les résultats qu'il per-
« met d'acquérir en un temps très court sont 
« considérables. Il refait bien du torrent cir-
« cuiatoire cette „chair coulante", ainsi que 
« l'appelait Bordeu. Ce produit pharmaceutique 
« est connu universellement sous le nom de 
« Pilules Pink, et ses préparateurs, pour forcer 
« davantage l'attention du public souvent ré-
« calcitrant ou d'une coupable indifférence, 
« l'ont présenté sous cet assemblage imprévu: 
« Pilules Pink pour personnes pâles». 

« Ce qu est au point de vue de la composi-
« tion chimique cottro précieuse spécialité, je 
« n'ai pas à le dire ici, mais ce qu'il y a de 
« certain et de mathématiquement absolu, c'est 
« que son action sur le sang et décisive, et 
« qu'en même temps, elle agit sur le système 
« nerveux avec une magistralo autorité. 

« Les sommités médicales sont unanimes sur 
« ce point, et il n'est pas jusqu'à l'éminent doc-
« teur Giuseppe Lapponi, le médecin qui, pen-
« dant de longues années prodigua ses soins 
« à S. S. Léon Xlfl , qni ne soit de cet avis. 

« Le Docteur Lapponi dans une lettre ren-
« due publique, dit qu'il prescrit le traitement 
« des Pilules Piuk contre l'anémie, la chlorose, 
« les asthénies, les névroses et autres mala-
« dies similaires. 

Nous terminerons comme Thomas Grimm, 
et nous dirons avec lui : 

« L'indication est précieuse et les mères de 
« famille qui, pleines d'anxiété voient une en-
« fant chério pâlir, s'étioler, se pencher lente-
« ment vers la tombe, telle une fleur épuisée, 
« inclinant vers la terre sa corolle flétrie, le 
« soir d'un beau jour ; ces mères, dis-je, doi-
« vent à elles-mêmes et à leurs enfants, d'a-
« gir avec énergie. Dès que Jes prodromes de 
« l'affoction se manifestent, qu'elles n'hésitent 
« pas : tarder une minute serait coupable, et 
« elles expieraient peut-être un jour cruelle-
« ment leur indécision. J'ai décrit le mal, j 'ai 
« dit ce que je pensais du remède : à chacun 
« son devoir ». T. G. 

Les pilules Pink sont eu vente dans toutes 
les pharmicies et au dépôt principal pour la 
Suisse, MM. Cariier & Joriu, droguistes, à Ge
nève. Trois francs cinquante la boîte et dix-
neuf francs les six boîtes, franco contre man
dat-poste. 



LE CONFEDERE 

AVIS 
Le soussigné avise le public de Martigny et des environs qu'il 

a remis son café du Siniplon. situé rue du Collège, à Mar t i 
gny-Vi l le , à M. J E A J V VADI; il prie en conséquence son hono
rable clientèle de bien vouloir continuer sa confiance à son successeur. 

Florentin Girard. 
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer l'honorable 

public de Martigny et des environs que j'ai repris le café du Siin-
p lon , situé rue du Collège, à MarUguy-Vi l le , et j'espère, avec 
des marchandises de 1er choix, gagner la confiance du public. 

Jean Vadi. 

C ible de S i O N 
Tir annuel les 13 et 14 mai 

C o n c o u r s d e g r o u p e s 

Les amateurs sont cordialement invités 

MEUBLES!! 
MAISON WIDMANN, SION 

I n s t a l l a t i o n c o m p l è t e tle Sa lons , Sa l l e s a m a n g e r 
e t c h a m b r e s a couche r , G lace s , Cha i se s «le Vienne, 
M e u b l e s r e m b o u r é s , Cr ins a n i m a l , Cout i l s . 

Gros & détail — Catalogue illustré gratis sur demande. 

Vin blanc pplVin rouqe 
de raisins secs la Y'f&^B^J garanti naturel, coupé avec 

w . . , vin de raisins secs) 
à fr. 2 0 - les 100 litres — (à {r. 3 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 R O G G E K , M O R A T 

SULFATAGES 
Propriétaires, vignerons, Attention ! 

D e m a n d e z p a r t o u t l a b o u i l l i e . ,Ec l a i r " 
fabriquée par V. Vermorel, Villefranche. 

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 viticoles du canton. 
Vente en gros pour le Valais: J. VEDTHEY, Martigny 

ÏÏépumtir, 

Sirop de brou 
d e noix ferrugineux 

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes, clous, etc. 
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. 

31 ans de succès 
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de fr. 3.— et 5,50 

1SHF" Exiger sur chaque flacon le nom de FRÉD. QOLL1EZ, 
pharmacien, à MORAT et la marque des „2 palmiers". 

Plus d'incendies désastreux 
Travaux en béton armé systèmes Hennebique 

H. & C. CHAUDET 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. 

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 de ma 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. Qondoux, syndic— Adresse: Policlinique privée 
Qlaris, Kirchtrasse 405, Qlaris. 10-5 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide 

d'an maître à lire, à. écrire et à parler la langue allemande. 
Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux 

vocabulaires français-allemand et allemand-français, des morceaux 
de lecture et de nombreux exercices de conversation. Prix fr. 1.25. 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurser Zeit, ohne HUlfe eines 
Lehrers leicht and richlig franzôsisch lesen, schreiben, und 
sprechen zu lernen. — Praktisches Hillfsbuch filr aile welche in der 
franzosischen Umgangssprach^ schnelle und sichere Fortsckritte 
machen "wollen. — Prix fr. 1,25. 
En vente à l 'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny-Ville 

LES 

'¥'* 

sont le remède par excellence, 
d'une efficacité qui n'a jamais été démentie 

CONTRE : 
f 

rAnémie,iesPâles Couleurs,l'Epuisement, 

le Surmenage, l'Appauvrissement du Sang, 

le Manque de Forces, ics Convalescences, 

îe Manque d'Appétit, etc. 
Les DRAGÉES du Célèbre D' RABDTEAD ont eu la 

haute approbation des Sommités du monde médical 

Elles sont en Vente 
dans toutes les Pharmacies. 

La Brochure sur les DHAGÉES RABUTEAU est envoyée 
franco à toute personne qui en fait la demande à 

F. UHLMANN - EYRAUD, 12, BouiJ <I- I* ciuse, à GENÈVE 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 

BISCUITS NOUVEAUX 
Nippon en rouleaux, Moscovite 

Napolitain fourré aux 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. 

O n c h e r c h a 
pour le mois de juillet un 

meublé, dans un endroit du Va
lais d'accès facile. 

S'adresssr à M. I K K K I i l ï t , 
professeur, Vevey. 

Représentant 
Une ancienne maison suisse 

pour liqueurs, avec clientèle en 
Valais, denisuifle 1111 r e p r é 
s e n t a n t s é r i e u x . 

Pour renseignements s'adresser 
au bureau du journal. 

On demande de suite 
o u v r i e r s c h a r p e n t i e r s -
m e n u i s i e r s chez M. Ed. CJu-
pc l in -Dova t , l ï e x . 

Foin à vendre 
Environ 100 quintaux de foin, 

une partie bottelé, chez M. Alfred 
Haemmerii, Yvorne. 4-1 

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 . 600.000, 
Soo.ooo, 2oo.ooo, 15o.ooo, 
loo .ooo , 75.ooo, 5o.ooo, 
25.000. lo .ooo, 5ooo,3ooo, 
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. 

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

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco par la 
B anque p. obligations à primesà Berne 

A v e n d r e un lit n o y e r 
à deux personnes avec sommier 
et matelas, état neuf. 

S'adresser à l'imprimerie. 

O n d e m a n d e ueie 

propre et honnête pour s'aider 
au ménage. 

Pour adresse Mme C'oehard, 
rue du Pont, n° 9, M o n t r e u x . 

Regain à vendre 
environ de 200 à 300 quintaux à 
fr. 4,50 les 100 kilos pris en 
grange à Roche, ou rt é c h a n 
ge r contre cheval ou bétail bovin. 

S'adresser à Emile Metranx, 
propriétaire, Roche. 

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

S'adresser à l'imprimerie. 

Recette Simond 
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 

i l Seulement 1 Mark bJ,?et 1 1 
' de l'avantageuse Loterie ' 

d'Argent bâdoise 
Tirage déjà le 20 mai 

OOCOlots en espèces il] 
i>£OO s a n s réduction1"* 

1 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 
flillaHM ( H billets 10 Mk 
imeWMi (Port et liste 30 Pf. 

expédiés par i J SlflrmPP D é p ô t Kénéral 
J.ayUffflSr Strasbourg i/A| 

Les hôteliers et aubergistes-logeurs 
peuvent se procurer le 

Registre des étrangers 
modèle officiel 

à l'imprimerie Ad. Imholï, Martigny 

La cuisine pratique 
par M. A. MAILLARD 

Contenant environ 1000 recettes expliquées clairement 
et mises à la portée des ménagères. Cinquième édition, 
revue et augmentée d'un grand nombre do recettes nou
velles. Grand in-lG, cartonné dos toile.—Prix: fr. 3,50. 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE : Basler Nuchrichten 
BERNE : Bund. 

Anzcigcr der St:ult Bem. 
Fi'ir's Schweizcr Huns. 

EINSIEDELN: Altetuul NeuiAYclt. .Journal illustré Je famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 

COIRE : Freie Rhiitier. 
YVochenblatt. 
Fremdcnblatt. 
Fremdenliste von Arosa. 
Biindncr Monatsblatt. 

LUCERivE i Vaterland. 
Kautonsblatt. 

ST-MORtZ : Engadinor Post (Winter-FremJenliste). 
Allgcrucincs Fremdcnblatt. 
St. lloritzur Fremdcnblatt. 

ZURICH : Zuricher Post. 
Sclnvei/.er Bt'tckcr- und Conditor-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

HAASENSTEIN & YOGLEE 
— S IO N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Parrentrny, Chanx-de-Fonds, Lugano, St-Imier, 

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

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses 
et étrangères 




