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La Séparation 
des Eglises et de l'Etat en France 

L'œuvre que le premier consul Bona
parte et le pape Pie VII avaient si la
borieusement accomplie, le Concordat, 
n'est plus. L'acte que les républicains 
de l'an X avaient conclu avec le Vati
can a été rompu, l'autre jour, par les 
républicains du XXe siècle, après cent 
ans d'existence. 

Et pourtant, à uu siècle de distance, 
ces républicains du jour ont imité leurs 
devanciers en proclamant solennellement, 
dans les deux premiers articles de la 
loi nouvelle qu'ils allaient voter, que la 
République assure la liberté de conscience. 
Elle garantit le libre exercice des cultes. 
Elle ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne sub
ventionne aucun culte. 

Telles sont les formules inscrites au 
frontispice de la loi nouvelle. Désormais, 
il ne reste aucun vestige des anciennes 
religions d'Etat, des cultes officiels ,.re-
connus" par l 'Etat. Toutes les formes de 
la pensée religieuse ou philosophique 
sont l ibres; toutes sont égales devant 
la loi. 

Les principes posés, leur application 
suit immédiatement ; c'est ici que la 
Chambre actuelle a fait preuve d'un 
esprit politique qui rend son œuvre so
lide entre toutes. Instruite par l'expé
rience du passé, elle s'est souvenue que 
les innovations trop brusques ne sau
raient durer. Conformément au principe 
de la neutralité de l'Etat laïque, elle a 
supprimé le budget des cultes, c'est-à-
dire les sommes payées par l'Etat, les 
les départements et les communes pour 
les traitements des ecclésiastiques, mais 
elle s'est bien gardée d'opérer brusque
ment et Fans transition cette suppres
sion. On ne prive pas, du jour au len
demain, de leurs ressources, 40,000 prê
tres qui sont actuellement des salariés 
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> Ah ! je pus mesurer alors la grandeur de 
mon amour à la grandeur des tortures que 
j'éprouvais. J'en rougis maintenant de vous 
l'avouer, monsieur ; mais j'étais jaloux ! Petit 
à petit, je tombai dans une prostration com
plète et repassai lentement les détails de la 
scène dont j'avais été le témoin fortuit. Quand 
vint le matin, je me sentis plus calme. Mon 
cœur et ma raison me crièrent bien haut que 
le soupçon le plus léger était indigne de votre 
fille et de moi. 

Beproduotlon autorisée aux journaux ayan t u n traité 
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de l'Etat ; on n'impose pas tout d'un 
coup à certaines populations encore at
tachées par croyance sincère ou par ha
bitude à leurs pratiques religieuses et 
qui sont souvent celles des régions les 
plus pauvres, la charge de subvenir de 
leurs propres deniers à l'exercice du 
culte et à l'entretien de ses ministres. 
Grâce à l'art. 9 de la loi, la suppression 
du budget des cultes s'accomplira gra
duellement pendant 8 ans. Si, par exem
ple, la loi est promulguée à la fin de 
1905, les traitements des ecclésiastiques 
seront intégralement payés en 1906 dans 
toute la France et, en 1907, dans toutes 
les communes de moins de 1000 habi
tants. Puis on n'en paiera plus que les 
deux tiers, puis la moitié, puis le tiers. 
Le tiers de ces traitements sera encore 
payé en 1913 dans les petites communes. 
Même après l'année 1913, l 'Etat inscrira 
encore à son budget quelques millions 
pour les paiements des pensions servies 
aux ecclésiastiques âgés qui auront, sous 
le régime concordataire, accompli vingt 
années au moins de fonctions rémuné
rées par l'Etat. Ajoutons qu'en vertu 
d'un des derniers articles de la loi les 
sommes provenant de la suppression 
du budget des cultes seront réparties 
entre toutes les communes rurales ; ce 
sera une compensation îotable aux 
charges nouvelles que leurs habitants 
auront à s'imposer pour subvenir aux 
frais du culte. 

On ne pouvait toutefois supprimer du 
coup la loi de l'an X et toutes les au
tres lois qui régissaient les cultes sous 
le régime concordataire, dénouer tous 
les liens qui unissaient les Eglises à 
l'Etat, il fallait en même temps constituer 
un régime légal nouveau sous lequel de
vaient vivre les Eglises après la sépara
tion. N'étant plus des institutions d'Etat, 
les Eglises deviennent en France ce 

» Aussitôt que cela me fut possible, je cou
rus au couvent. Le hasard me favorisa ; je vis 
mademoiselle Andrée seule. J'échangeai rapi
dement quelques mots avec elle ; mais elle 
découvrit sur mon visage les traces que les 
émotions de la veille y avaient laissées. 

» — Qu'avez-vous ? me dernanda-t-elle d'une 
voix alarmée. 

» — Je vous ai vue hier au jardin du Lu
xembourg et vous n'étiez pas seule, lui ré-
pondis-je. 

» Elle releva lentement la tête, fixa sur moi 
le regard le plus pur, le plus limpide que j'aie 
rencontré. 

» — J'étais avec mon père, répliqua-t-elle 
simplement. 

» J'allais lui demander pardon, mais, ne 
m'en laissant pas le temps, elle ajouta : 

» — Aujourd'hui, je ne saurais plus avoir 
de secret pour vous, Gaston ; tenez, dit-elle en 
rougissant, prenez ce papier. Il vous appren
dra ce que je ne saurais vous avouer ; mais 
n'oubliez pas maintenant que si mou cœur 
vous appartient, ma destinée est entre les 
mains du plus saint ot du plus dévoué des 
hommes. Allez rue Chanoinesse, n11 54 ; de
mandez M.François, c'est mon pèie. Sachez-le, 
quoi qu'il arrive, votre souvenir ne me quittera 
pas ; mais je respecterai toujours la volonté 
paternelle comme une volonté sacrée. 

qu'elles sont déjà aux Etats-Unis et au 
Mexique : de libre groupements, des as
sociations de citoyens pratiquant leurs 
cultes. La loi nouvelle assure d'une ma
nière effective le libre exercice des cultes; 
elles donnent aux associations cultuelles 
le droit de recevoir, outre les cotisations, 
leurs seules ressources, le produit des 
quêtes et collectes pour les frais du 
culte, des rétributions pour cérémonies 
et services religieux, etc. 

Dans la pensée du législateur, ces 
associations libres vont être les conti
nuatrices des Eglises jusqu'ici reconnues 
par l 'Etat ; elles poursuivent, à titre 
privé, la mission que les Eglises d'Etat 
remplissaient avec un caractère officiel. 
Elles recueillent aussi le patrimoine de 
ces dernières. 

La liquidation des établissements publics 
des cultes reconnus (fabriques, évêchés, 
consistoires protestants ou israélites) la 
transmission des biens affectés aux cultes 
que géraient ces établissements et dont 
'disposeront désormais les associations 
cultuelles fut l'une des parties les plus 
délicates et les plus difficiles de l'œuvre 
à accomplir. La Chambre française s'en 
est tirée en maintenant les droits de 
l'Etat sur le patrimoine des établisse
ments publics des cultes aujourd'hui dis
parus ; elle a décidé d'affecter ce patri
moine aux besoins religieux tant que 
ces besoins consisteraient. Aucune con
fiscation, aucune laïcisation de biens af
fectés au culte n'a donc été décrétée 
brutalement par la loi. Mais si, dans 
une commune, les croyances religieuses 
s'affaiblissent au point qu'aucune asso
ciation cultuelle ne s'y constitue, ou que 
l'association créée vienne à se dissoudre, 
les biens de l'ancienne fabrique parois
siale retournent à la collectivité laïque : 
ils sont attribués aux établissements 
communaux de bienfaisance. 

» Me voici, dit on terminant M. de Merville; 
je vous ai tout raconté, et vous saurez tout, 
monsieur, lorsque vous aurez lu cette lettre ». 

En prononçant ces mots, le jeune homme 
tendit un papier au vieillard. 

Ce papier, nous le savons, n'était autre que 
la lettre dans laquelle Andrée faisait à Gas
ton l'aveu de son amour, lettre que l'officier 
de marine devait relire le lendemain, au mo
ment même de son départ de Paris. 

M. François pris connaissance de ces lignes 
pleines de cœur et de jeunesse. 

— Oui, oui, elle vous aime, dit-il avec acca
blement. 

— Aussi, est-ce fort de cet amour que je 
viens, monsieur, vous demander si vous con
sentez à m'accorder la main de votre fille. 
Mon bonheur aujourd'hui dépend de vous seul. 

— De moi seul, répondit le vieillard en se
couant la tête avec tristesse. De moi seul ; 
hélas ! monsieur, Andrée n'est pas ma fille. 

— Quoi ! 
— Elle est simplement ma nièce. 
— Votre nièce I répéta Gaston, profondément 

surpris. 
— Oui, monsieur, et, à mon tour, je vous 

dois la vérité, vérité triste, douloureuse ; mais, 
quoi qu'il m'en coûte, il me faut tout vous 
dire, persuadé à l'avance que vous saurez 
garder un secret qu'Andrée ignore elle-même. 

Mais les églises demeureront à la dis
positions des associations cultuelles gra
tuitement et pour un temps indéfini. 
Destinées aux cultes, elles lui demeure
ront réservées tant que le culte subsis
tera. Toutefois, cette affectation illimitée 
n'est pas éternelle. Si, pendant six mois, 
le culte cesse d'être célébré dans l'église, 
si l'édifice est utilité pour un objet 
étraDge au culte, dans d'autres hypo
thèses encore, la désaffectation est pro
noncée : la commune ou l 'Etat reprend 
possession du monument qui lui appar
tient. 

Ainsi est réglée la libre organisation 
des religions sous le régime nouveau, 
assurée la libre célébration des cultes 
dans les édifices qui y sont destinés, et 
cette libre célébration des cultes est ga
rantie par l 'Etat. Enfin, les précautions 
les plus minutieuses ont été prises pour 
que les édifices et objets d'art qui ser
vent au culte soient, au lendemain do 
la loi, protégés aussi bien et mieux en
core que sous le régime actuel, pour 
que la destruction ou la dégradation 
des antiques cathédrales, la dilapidation 
des trésors d'église soient impossibles. 

La loi nouvelle laisse en outre aux 
associations cultuelles les revenus du 
patrimoine des anciens cultes reconnus, 
c'est-à-dire d'environ 500 millions ; elle 
laisse aux fidèles la jouissance gratuite 
et indéfinie des églises. 

Telle est la loi que la Chambre fran
çaise a votée à une grande majorité. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat confirme : 
Les membres de la commission phyl-

loxérique ; les inspecteurs et les visiteurs 
des cercles phylloxériques. 

— Nomination d'employés du Dépar
tement des travaux publics: 

Ingénieurs attachés au Dépai tement: 

M. de Merville était vivement intrigué ; son 
cœur se serra malgré lui. 

— Ah I parlez, parlez, de grâce ! et sans 
crainte, s'écria-t-il. 

Ce fut avec un sentiment d'uno tristesse 
indéfinissable que M. François, ou pour mieux 
dire M. Horace de Champgrand, commença le 
récit des événements se rattachant an mariage 
de son frère, à l'existence de sa belle-sœur et 
de sa nièce. 

Ces événements nous sont connus ; ils ont 
été révélés par la lecture de la confession 
adressée à madame de Meyrins. Nous n'avons 
donc pas à y revenir. 

L'officier de marine écoutait ce récit avec 
une respectueuse pitié. 

— Voici, monsieur, ajouta le vieillard en 
terminant, ce que l'honneur me faisait un de
voir de vous apprendre ; vous savez à présent 
quelle est l'histoire de la famille de mademoi
selle Andrée de Champgrand. 

— Et je n'en persiste pas moins dans mon 
projet d'union et dans mon amour, répondit 
vivement Gaston. 

— Prenez garde, monsieur ; pour braver 
certains préjugés et vaincre des répugnancos 
bien faites pour retenir un galant homme, il 
faut être sûr de son cœur. 

— Dites-mol où je puis trouver la mère de 
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MM. Ribordy Adrien, d'Allèves Maurice, 
de Kalbermatten Paul. 

Secrétaire géomètre : M. Wolff Ls. 
Sont nommés : les inspecteurs et les 

surveillants des routes ; les délégués au 
Conseil d'arrondissement des chemins de 
fer fédéraux ; les cantonniers de la l r e 

section. 
— M. le conseiller d'Etat de Preux, 

chef du Département des travaux pu
blics, est nommé délégué du canton au 
Conseil d'administration des chemins de 
fer fédéraux en remplacement de M. H. 
de Torrenté, démissionnaire. 

— Sont nommés gendarmes les aspi
rants : 

Chervaz Aug., de Collombey-Muraz ; 
Cottet Sévère, de Collombey-Muraz ; 
Crettaz François-Joseph, de Mage ; 
Eggel Maurice, de Naters ; 
Kummer Ignace, de Ried-Môrel ; 
Lauwiner Louis, de Ried-Brigue. 

P l a q u e s p o u r b i c y c l e t t e s . — Les 
administrations des cantons de Fribourg, 
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève met
tent en ce moment au concours en com
mun la fourniture d'environ 40,000 pla
ques de tôle numérotées, destinées à 
être attachées aux bicyclettes en 1906. 
Ces plaques, d'une seule couleur (bleue) 
seront identiques (sauf le poinçon) pour 
tous les cantons. 

C a r t e s p o s t a l e s . — Il circule des 
cartes postales illustrées portant au verso 
des imitations de timbres-poste suisses 
non oblitérés, ayant cours actuellement. 
Bien que ces imitations ne soient pas 
très fidèles, il n'est cependant pas im
possible qu'on cherche à s'en servir 
d'une manière abusive. 

L'administration des postes interdit la 
vente de ces cartes et les exclut de 
l'expédition par la poste. 

Les cartes illustrées portant des imi
tations de timbres-postes hors cours ou 
de timbre-postes munis d'une empreinte-
de timbre ou d'une surchage quelconque 
rendant impossible tout emploi abusif, 
ne sont pas touchées par cette défense. 

S a l v a n . — (Corr.) — Il y a quel
ques jours le Nouvelliste ralaisan, dans 
un article fanfaron, menaçait les libé
raux Salvanains d'un recours au Conseil 
d'Etat au sujet de la composition de 
notre Conseil municipal. 

Mais, cher M. Hœgler, pour qui donc 
prenez-vous les chefs du parti conser
vateur de notre commune, parmi les
quels il y a des notaires, voire même 
des avocats ? Leur ferez-vous l'injure 
de les accuser de ne point tenir les in
térêts de leur parti, ou bien encore les 
prendriez-vous pour des imbéciles ? 

Pour nous, qui connaissons le motif 
de leur silence, nous admirons au moins 
leur prudence. Si vous doutez, M. H a -
gler, des motifs de cette indifférence 
apparente, un simple citoyen vous ren
seignera. 

Après la victoire remportée par les 
libéraux aux élections du 11 déoembre, 
le parti conservateur, qui détenait depuis 
longtemps la majorité dans la commune, 
attribua sa défaite à une trahison. On 
comptait sur le mois de mars pour une 
revanche éclatante. On arma les gros 

mademoiselle Aadrée, et dès demain je lui 
adresserai ma demande. 

— Ainsi, aucune considération ne vous re
tient ? 

— Aucune. J'aime mademoiselle votre nièce. 
— Pas même cette affaire de cour d'assises 

dans laquelle — sur mes indications — la 
femme Beaudouin a été condamnée. 

— Puis-je donc rendre l'enfant responsable 
des fautes de la mère ? 

Un bruit singulier se fit à ce moment à la 
porte d'entrée de l'appartement. 

Trop occupés par leur conversation, ni M. 
François ni son interlocuteur ne prêtèrent 
attention à ce bruit. 

L'oncle de mademoiselle de Ohampgrand 
poursuivit : 

— Le bonheur d'Andrée est ce que j'ai de 
plus précieux au monde ; je veux donc faire 
tout ce qui dépendra de moi pour l'assurer. 
Si la révélation que vous venez d'entendre n'a 
pas amoindri la vivacité de vos sentiments, 
le temps, l'éloignement pourront peut-être mo
difier votre affection et celle de ma nièce. Oh I 
ne cherchez pas a protester de votre attache
ment. Vous êtes sincères l'un et l'autre, je 
suis un homme d'âge et d'expérience, et la 
prudence me fait un devoir d'éprouver le de
gré do votre mutuelle passion, 

canons de la religion, on menaça, on 
promit; on alla jusqu'à l'office des pour
suites chercher de fausses déclarations 
pour empêcher les citoyens libéraux de 
voter. Tout fut inutile. Le parti libéral 
prouva oe jour-là qu'il était réellement 
le maître, puisque sa majorité s'était en
core accrue de 20 voix depuis le mois 
de décembre. E t maintenant, si vous dé
sirez savoir pour quels motifs la com
mune de Salvan a acquis une majorité 
libérale, je me ferai un plaisir de vous 
renseigner. Ce n'est pas que les vieux 
fanatiques „Les Collets dreys" aient 
abandonné leur drapeau, Non, ceux-là 
vous restent avec les personnages ma
cabres, les hypocrites défenseurs de la 
religion qui, pour fêter la mort d'un 
adversaire politique, s'enfermaient dans 
une cave et buvaient à la santé du dé
funt. Ils vous restent, ces trembleurs, 
que vous avez suivis longtemps au scru
tin : mais les gens de bonne morale et 
de bonne conscience se détachent de 
plus en plus de cette tige vermoulue 
qui ne s'est tenue debout que grâce au 
métal et à l'ignorance. Mais les vengeurs 
sont là ; les descendants de ceux que 
vous avez méprisés et honnis ; là, mar
chant la main dans la main, et, grâce à 
eux, à notre vaillante jeunesse, nous 
attendons sans crainte et vos menaces 
et vos lamentations. 

Un vieux lutteur. 

G r a n d e é c o l e d e B a g u e s . (CW.) 
— Depuis plusieurs années cette école, 
on ne sait pour quelles raisons, s'est systé
matiquement soustraite aux examens 
d'émancipation et cela au vu et au su 
des autorités. 

Les élèves qui la fréquentaient étaient, 
paraît-il, considérés comme possédant 
un degré d'instruction plus que suffi
sant. Or, dernièrement, nous venons 
d'apprendre que malgré les démarches 
de M. le chanoine Luy, professeur, ses 
élèves ont dû se présenter à l'examen. 
On ne peut dire que la force armée a 
dû s'en mêler, toujours est-il que la po
lice a été requise pour prévenir les 
mutins. 

En ceci rien de bien étonnant ; mais, 
ce que nous aimerions surtout à con
naître — et M. Luy sera, je n'en doute 
pas, assez aimable pour nous renseigner, 
— pourquoi on craint tant ces examens ? 
Il n'y a cependant là rien de si ef
frayant ! ! Quelques questions bien sim
ples en général, une petite lettre, des 
problèmes pas compliqués du tout, réel
lement vous avez la frousse à bon 
compte. 

Est-ce peut-être l'expert fédéral qui 
vous bouleverse ? dans ce cas il n'y au
rait qu'à le baptiser à nouveau et l'ap
peler tout simplement expert cantonal, 
ou communal au besoin. En cas de né
cessité vous pourriez faire cela vous-
même. 

Ou bien encore est-ce que dans votre 
école les diverses branches d'examen 
y seraient enseignées au détriment du 
latin? 

En tout cas nous nous perdons en 
conjectures et aimerions, nous le répé
tons, connaître vos craintes pour ensuite 
partager vos moments difficiles. 

Quant à nous, il nous semble que cet 

— J'accepte à l'avance l'épreuve que vous 
voudrez m'imposer. 

— Voici, monsieur, ce que j'attends de vous : 
au lieu de renoncer à votre carrière, vous 
allez reprendre la mer et me donner votre pa
role de gentilhomme et d'officier que pendant 
un an — à partir d'aujourd'hui — vous ne 
chercherez en aucune façon à vous rapprocher 
de cette enfant ou à vous rappeler à son sou
venir. Vous partirez sans la revoir. De mon 
côté, je m'engage à expliquer votre départ et 
votre silence à Andrée. Jusqu'à votre retour, 
je ne songerai à aucun parti pour elle. Si, à 
cotte époque, vous vous retrouvez l'un et 
l'autre dans les mêmes dispositions ; en un 
mot, si votre amour peut triompher d'une 
telle épreuve, foi d'Horace de Ohampgrand, 
monsieur, ma nièce sera votre femme. 

— Votre volonté sera respectée, je vous le 
jure, s'écria Gaston avec entraînement, et dans 
un an je reviendrai avec confiance vous de
mander la sanction de votre promesse. 

Les deux hommes échangèrent spontané
ment une cordiale poignée de main. 

Le bruit qui s'était déjà fait entendre à la 
porte se répéta à nouveau. Evidemment, quel
qu'un écoutait. 

Le grondement du tonnerre ébranla la mai
son. Les éclairs, de plus en plus rapprochés, 
zébraient le ciel de leurs sillons de feu. 

établissement aurait tout intérêt à nous 
montrer sa supériorité sur les écoles 
primaires ; de cette manière les sujets 
de choix y afflueraient et les organisa
teurs seraient, par le fait même, dis
pensés de faire chaque année des cour
ses, souvent inutiles, à la recherche des 
élèves. 

Un groupe d'instituteurs. 

.Du C e n t r e . — (Corr.) — ...Un pe
tit mot au correspondant du stupide 
article du Nouvelliste, paru sous le nom 
fabuleux de „découverte mythologique". 
Je ne me mettrai pas à faire de poésie 
ou à. copier un passage de „Télémaque" 
de Fénelon comme en tête de mon ar
ticle (en imitation de mon pseudo-bour
geois du Nouvelliste) ; car le temps me 
manque et d'ailleurs je n'ai pas la chance, 
comme lui, de gagner ma vie en chan
tant ou d'attendre les bons écus du 
pauvre peuple, duquel, du reste, il se 
moque... Je me demande vraiment si 
c'est la place de ce soi-disant représen
tant de la charité divine sur terre, de 
se moquer d'une infirmité, comme il a 
fait vis-à-vis d'un honorable citoyen, au 
cours de sa visite comme membre de la 
commission du feu. Vous êtes le seul 
dans votre commune, Monsieur de Choex, 
à avoir le sublime courage de railler et 
de tourner en ridicule la victime d'un 
si déplorable accident ? Ce point acquis, 
passons à la visite en question et prou
vons que cet ange de charité est en 
même temps un ange de vérité?... 

Un bout d'histoire. Après avoir succes
sivement fait leur devoir comme mem
bres de la commission du feu, au Gru-
gnay, Tzareirre, etc., Mentor et son 
compagnon arrivèrent devant la demeure 
du paisible bourgeois du Nouvelliste ; ils 
y virent très bien la sonnette, y son
nèrent même à deux reprise ; mais ber
nique ! pas de réponse ; tout est muet. 
Ennuyés do faire le pied de grue, et ne 
sachant d'ailleurs pas si notre bourgeois 
était peut-être en conversation intime 
avec sa bourgeoise, ils s'en allèrent faire 
leur devoir ailleurs. — Ils eurent même 
la complaisance de repasser pour voir 
si cette fois la porte ne serait pas ou
verte.... la conversation durait toujours ; 
sur ce nos deux amis durent amender 
le pauvre bourgeois, comme ils avaient 
fait de tant d'autres. Tout se serait 
passé dans le meilleur des mondes, si à 
la visite supplémentaire, Mentor et son 
compagnon eussent trouvé la demeure 
du bourgeois aussi sourde que lors de 
leur première visite ; mais non, cette 
fois, oh surprise ! l a porte était même 
ouverte ; nos deux amis montent leste
ment l'escalier, mais ils ne sont pas 
plutôt arrivés dans la cuisine, que le 
berbère du château, gardien de l'hon
neur et de la vertu du dit bourgeois 
(un restant de la colère de Combes), 
s'élance au devant de nos deux com
pagnons et de l'air gracieux d'une tigresse 
en furie les traite de „coquins !-' et de 
„canailles !" ; qu'ils n'avaient pas sonné 
la première fois, qu'elle pouvait prouver 
qu'elle était au galetas en train de mé
dire du genre humain avec quatre autres 
femmes. 

Mentor et son compagnon se regar
dent ahuris, se demandant si une sem-

Devant l'imminence de l'orage, et vu l'heure 
avancée, M. de Merville se retira alors, accom
pagné jusqu'au bas de l'escalier par l'oncle 
d'Andrée. 

Ce fut à ce moment, on le sait, que la 
femme Pluchet, qui avait assisté de l'autre 
côté de la rue à la scène que nous venons de 
rapporter, quitta son observatoire et s'enferma 
chez elle. 

Quelques instants après, M. Frunçois remon
tait chez lui et, a sou tour, fermait sa croisée 
et ses rideaux. Il était alors un peu plus de 
neuf heures. 

Le vieillard ne songeait pas encore à se re
poser ; il était vivement impressionné par l'en
tretien qu'il venait d'avoir. 

Le pauvre homme éprouvait un réel chagrin 
de se savoir supplanté dans le cœur de celle 
qu'il considérait comme sa propre enfant. Il 
venait de remuer devant un étranger les cen
dres d'un douloureux passé, et il se sentait 
doublement attristé. 

En faisant causer longuement Gaston sans 
l'interrompre, il avait voulu juger l'officier de 
marine. Ce jugement, il se l'avouait, était fa
vorable au jeune homme. 

Tandis que M. de Ohampgrand, immobile, 
silencieux, cherchait à mettre un peu d'ordre 
dans ses idées, Gaston, surpris par la pluie, 

blable beauté pouvait badiner ? Mais 
cette créature (qui ne ressemble pas 
mal à la race humaine) d'un air encore 
plus gracieux, leur lance à la figure à 
plusieurs reprises les mêmes apostrophes. 
Mentor dit alors à son compagnon, 
comme dirait Gugus à Polyte : Peut pas 
supporter des noms d'oiseaux pareils ? 
Si elles ont l'habitude de se traiter 
comme ça en communauté, ça c'est leur 
affaire ; mais nous : respectons-nous. — 
Sur ce, nos deux amis tournent leur 
postérieur à cette aimable Eve, comme 
étant la meilleure réponse et s'en vont. 

Le lendemain ils lui envoient un 
mandat d'amener chez le juge pour re
prendre en son nom et compte les épi-
thètes qu'elle leur avait lancées. Elle 
trouva à propos avant la séance de se 
rétracter eu bonne et due forme, et nos 
deux amis y accédèrent vu le peu d'hou-
neur qu'il y avait à paraître avec une 
personne qui avait reçu une si brillante 
éducation !!! Voilà la vérité, rien que 
la vérité, toute la vérité, comme dit 
l'Evangile. 

Là-dessus notre bourgeois revêt sa 
noire armure et eu vrai paladin qu'il 
est, prend fait et cause pour sa bour
geoise et écrit ce trésor de charité chré
tienne et d'âneries que le Nouvelliste a 
publié dans son n° du b' courant. 

Eh bien, mon beau bourgeois ? vous 
à qui un malheur n'a pas encore arraché 
les deux yeux de la tête, une autre 
fois quand vous prendrez la défense du 
beau sexe, ne vous lancez pas à la lé
gère sur une simple affirmation, mais 
faites comme St-Thomas, mettez le doigt 
dans la plaie et.... 

Airadadèvanlè. 
M a r t i g u y - V i l l e . — Représentation. 

— A l'occasion de la fin de l'année sco
laire, les élèves du Collège de Martigny 
donneront une séance dramatique et 
musicale à l'Hôtel-de-Ville, dimanche 
prochain, 16 courant, à 2 l/i h. après-
midi. 

L'avocat Patelin, farce en 1 acte, Les 
pages fugitifs, opérette en 1 acte, forment 
le gros du programme, et comme inter
mèdes nous voyons quantité de mor
ceaux de musique, saynètes, dialogues, 
monologues, etc. 

En même temps aura lieu la distri
bution des prix. 

S a x o n . — Jeune fille noyée. — On a 
retiré dimanche après-midi du canal 
longeant la voie ferrée, entre Saxon et 
Charrat, le cadavre d'une charmante 
jeune fille de 10 ans, en séjour depuis 
quelques semaines à Saxon. 

Elle aurait quitté la maison le matin, 
à 11 h., à la suite d'une légère obser
vation de sa maîtresse et se serait diri
gée vers le canal, en amont de Saxon. 

Aussitôt avertis du malheur, les pa
rents sont arrivés. On devine sans peine 
leur extrême douleur. 

S i o u . — Exposition de Liège. — Les 
membres de la Société séduuoise d'agri
culture ayant exposé à Liège sont avisés 
que M. À. Besson, 21 Quai Mativa, à 
Liège, n'est plus employé du commissa
riat suisse. 

Ils n'ont donc pas à répondre aux 
demandes que M. Besson pourrait leur 
faire. (Communiqué). 

avait été contraint de se réfugier sous l'auvent 
d'une vieille maison. 

Il attendait qu'une voiture vînt à passer. 
Lui aussi cherchait à coordonner, à arrêter 

le cours temultneux de ses pensées. 
A quelques pas l'un de l'autre, ces deux 

hommes repassaient avec étonnement ot émo
tion les incidents de la longue conversation 
qu'ils venaient d'avoir ensemble. 

Pendant ce temps, un troisième personnage, 
perdu dans l'ombre de l'escalier, se tenait si
lencieusement a la porte de M. François. 

Que faisait cet individu ? 
L'oreille au guet, retenant sa respiration, il 

semblait attendre quelque chose. 
Qu'attendait-il ? 
Dix minutes environ s'étaient écoulées de

puis que le vieillard était remonté chez lui. 
Le roulement d'une voiture — celle qui 

emmenait Gaston — troubla un instant le si
lence de la nuit. 

L'homme tressaillit, puis, au bout de quel
ques secondes, il sembla prendre une décision. 
Il s'avança prudemment dans l'obscurité ; des 
chaussons de lisière étouffaient le bruit da 
ses pas. 

{A ««««Td.) 
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S t - M a u r i o e . — Distribution des prix 
du Collège. — Dimanche aura lieu la 
clôture du collège de St-Maurice. A 
cette occasion, les élèves de l'établisse
ment donneront une représentation théâ
trale comprenant le drame bien connu 
de Casimir Delavigne „Les Enfants 
d'E lourd1' et une comédie «L'Héritage 
de Roeambole". 

L'orchestre que dirige M. le profes
seur Sidler jouera pendant les entr'actes. 

V l è g e . — Ascension des Mischabel. — 
M. Ed. Arbogass, de Berlin, et le guide 
Peter Perren, ont fait lundi l'ascension 
du dôme des Mischabel, la première de 
l'année. 

T i r d ' A i g l e . — Nous aurions aimé 
donner les résultats principaux du tir 
d'Aigle des 7, 8 et 9 juillet; ne les 
voyant paraître nulle part, nous pensons 
intéresser nos lecteurs en leur appre
nant que 4 premiers prix y ont été 
remportés par nos compatriotes. 

Ce sont : 
A la cible Aigle : 1er prix, 250 fr., 

M. Emile Berthod, voyageur du choco
lat Suchard, à Vouvry ; 2me prix, 200 fr., 
M. Farquet négt, à St-Maurice ; 3me 
prix, 150 fr., M. Victorien Marriaux, à 
Vionnaz. 

Au revolver, M. J. Simonetta, à Mar-
tigny-Bourg, obtient le 1er prix à la 
cible Nombre, 6 coups additionnés. 

Nos compliments. 

• • -

Confédération Suisse 

B e l g i q u e e t S u i s s e . — Le colo
nel Picquart étudie dans VAurore les 
forces défensives de la Belgique. Il con
clut en ces termes : 

„La défense de la Belgique, telle 
qu'elle est organisée actuellement, pré
sente sans doute certaines garanties. 
Une grande puissance peu scrupuleuse 
sur le chapitre du droit des neutres y 
regardera certainement à deux fois avant 
de traiter le territoire belge comme une 
zone de parcours favorable à la réali
sation de ses plans stratégiques. Mais 
cela ne suffit pas. 

En cas de conflagration générale, quand 
tous les éléments sont déchaînés, quand 
les appétits de conquête s'éveillent, un 
petit pays n'a de chances de conserver 
son intégrité que s'il est en état de 
fournir contre un envahisseur la plus 
grande somme d'efforts dont il est ca
pable et ce maximum de force défensive 
ne peut être obtenu que par l'appel aux 
armes de la nation tout entière. La 
Suisse a adopté cette solution et c'est 
la bonne. 

Mieux vaut pouvoir compter sur soi 
qu'attendre le secours des autres". 

«. 

Nouvelles des Cantons 

G e u è v e . — Un curé contrebandier. — 
Samedi, à 1 h., pendant le stationne
ment en gare de Culoz, du train express 
5(54, Genève-Paris-Lyon, l'attention du 
préposé de douane Milloud, de la bri
gade de Culoz, fut attirée par les allu
res embarrassées d'un prêtre qui essayait 
de dissimuler une sacoche assez volumi
neuse. Questionné sur la contenance de 
ses bagages, le curé donna des explica
tions qui parurent insuffisantes au doua
nier. Conduit au poste et fouillé, M. X. 
fut trouvé porteur do huit jeux de cartes 
à jouer de fraude, de plusieurs boîtes 
de cigares de luxe et autres marchan
dises prohibées d'origine étrangère. Il 
fut mis en état d'arrestation et déclara 
se nommer S..„ curé de C..., (Saône-et-
Loire). 

Emmené à Seyssel, chez le receveur 
des douanes, M. X. dût transiger, après 
avoir abandonné ses cigares et ses jeux 
de cartes. 

V a u d . — Fête des vignerons ; la ques
tion du logement. — Les spectateurs de 
la Fête de 1889 n'ont pas oublié l'en
combrement qui se produisit alors dans 
tous les hôtels de Vevey et l'impossibi
lité dans laquelle beaucoup de visiteurs 
se trouvent, certains jours, de trouver 
une chambre. 

Ces inconvénients ne se renouelleront 
pas cette année, grâce aux nombreux 
hôtels qui se sont construits aux envi
rons immédiats de Vevey depuis cette 
époque, grâce aussi aux nombreuses 
lignes secondaires Vevey-Pélerin, Vevey-

Chamby, Vevey-Châtel, Vevey-Chexbres 
qui permettront en quelques minutes 
d'aller trouver un gîte, si besoin est, 
dans l'une ou l'autre de ces localités. 

Les hôteliers de Vevey prennent dès 
maintenant leurs mesures pour faire face 
à toutes les demandes et tous les visi
teurs peuvent être tranquilles à cet égard. 
Ils trouveront sans peine à se loger. 

Toutefois, et pour leur éviter au der
nier moment des recherches agaçantes, 
nous conseillons vivement aux specta
teurs de la prochaine fête de retenir dès 
maintenant leurs chambres dans les dif
férents hôtels de la ville. 

A r g o v i e . — Le phylloxéra. — Les 
petits drapeaux rouges et les placards 
avertisseurs, plantés aux endroits où la 
vigne est contaminée, voient leur nombre 
s'accroître d'une façon inquiétante. Ceci 
est principalement le cas pour les vignes 
de Etrelbach, Bengiacker et Bengihal-
den. Une commission est là presque en 
permanence depuis une semaine. Elle a 
découvert un vaste foyer de phylloxéra 
s'étendant sur plusieurs arpents, et s'oc
cupe d'établir actuellement les zones de 
sécurité. 

A côté des vignes complètement per
dues, d'autres colonies du redoutable 
fléau, trouvées par-ci par-là, ont révélé 
sa présence sur une longueur de 1200 
à 1500 m. et une largeur de 300 à 400 
mètres. 

Elle a fait en peu de temps des pro
grès effrayants. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo- japonaise 
La concentration japonaise en 

Mandchourie 
Le correspondant de la Novoie Vremia 

sur le théâtre de la guerre télégraphie: 
Les Chinois assurent qu'il se trouve 
près de Sin-min pou une concentration 
de troupes japonaises si considérable 
que leur camp s'étend sur une longueur 
de 15 kilomèties. 

La main mise sur l'île de Sakhaline 
Les Japonais ont occupé lundi, après 

un court bombardement, le cap Notoro, 
au sud de Sakhaline. C'est donc une 
main mise non douteuse sur cette île 
russe. 

Sakhaline est une longue bande de 
terre qui prolonge vers le nord l'aligne
ment des îles japonaises. Elle est sépa
rée du continent par un bras de mer, 
dénommé manche de Tartarie, extrême
ment étroit. La ville de Korsakovsk se 
trouve à l'extrémité sud de l'île, tout 
près du détroit de la Pérouse. Sakhaline 
mesure 1000 km. de longueur, dans sa 
plus grande largeur, elle atteint à peine 
100 km. 

Sakhaline faisait autrefois partie du 
Japon. En 1859, les Russes en occupèrent 
la partie septentrionale ; puis, en 1875, 
ils forcèrent les Nippons à leur céder 
l'île tout entière, en échange de l'archi
pel des Kouriles qui s'étend entre Yéso, 
la plus septentrionale des îles japonaises 
et le Kamtchatka. 

Le climat de Sakhaline est extrême
ment froid. Sa population russe est de 
30,000 habitants, dont une grande partie 
est composée de forçats. Les richesses 
de l'île, presque toutes inexploitées, se 
composent de mines de houille et de 
pétrole. 

Maîtres de Sakhaline, les Japonais 
tiendront tous les passages permettant 
de passer du Pacifique dans la mer du 
Japon sur les bords de laquelle est éle
vée la place de Vladivostok. Celle-ci se 
trouve complètement bloquée. 

Négociations de paix 
Les ministres plénipotentiaires pour 

la paix se réuniront à New-York dans 
les premiers jours du mois d'août. Deux 
croiseurs les transporteront à Oyster 
Bay, où ils seront reçus par le prési
dent Roosevelt qui les présentera offi
ciellement les uns aux autres. Le May 
Flower et le Dolphin escorteront les croi
seurs et les transporteront ensuite à 
Portsmouth, ville des Etats-Unis, qui a 
été choisie par les plénipotentiaires 
russes et japonais comme lieu de la 
conférence de paix. 

Chine et Japon 
On mande de "Washington à la Mor-

ning Post : Un diplomate bien informé 

dit que la Chine craint la domination 
japonaise presque autant que celle de 
la Russie et qu'el'e a des raisons de 
penser que le Japon s'établira militaire
ment en Mandchourie de façon à obli
ger la Russie de respecter les conditions 
des traités. 

Les troubles en Russie 
Assassinat du préfet de Moscou 

Une personnalité officielle russe vient 
d'être assassinée. Mardi, à 1 heure do 
l'après-midi, le comte Chouvalof, préfet 
de Moscou, avait son audience hebdo
madaire. Un homme de tenue modeste 
et respectueuse, attendit dans l'anti
chambre que toutes les personnes qui 
s'y trouvaient eussent été reçues ; puis 
il se présenta devant le préfet et lui 
tira à bout portant cinq coups de re
volver dont trois l'atteignirent mortel
lement. Le comte Chouvalof est mort 
une heure après. 

L'identité du meurtrier n'a pu être 
fixée exactement. Récemment, il avait 
été arrêté pour délit politique, mais il 
avait réussi à s'enfuir du dépôt do po
lice. 

L'assassinat du préfet de Moscou a 
causé une très vive émotion dans les 
milieux politiques russes. A Moscou, l'a
gitation est intense, on craint des trou
bles sérieux. 

L'agitation en province 
Les fabricants d'Ivanovo ayant refusé 

toute concession, les délégués ouvriers 
déclarent qu'ils ne peuvent plus répon
dre de l'ordre. Un meeting a eu lieu à 
la suite duquel la foule surexcitée a 
commencé le pillage des magasins, in
cendiant plusieurs maisons de fabricants. 

A Varsovie, la grève s'étend presque 
à tous les corps de métier. 800 grévistes 
réunis dans le parc Alexandre ont fait 
usage de leurs armes. Us ont été dis
persés par la troupe. Il y a eu six bles
sés. Des rassemblements de plusieurs 
milliers de personnes ont eu lieu sur 
plusieurs points de la ville. 

Une vingtaine de boulangeries et de 
cordonneries ont été détruites. 

La population est alarmée. 
A Minsk, les ouvriers se sont mis en' 

grève mercredi. Les boutiques sont fer
mées, la circulation des tramways et des 
voitures arrêtée. Tout le jour, des mil
liers de grévistes ont parcouru les rues. 
Les troupes ont fait feu sur la foule 
pendant la soirée. Les grévistes ont ri
posté à coups de revolver ; il y a plu
sieurs blessés. 

A Charkou, la grève générale a com
mencé lundi. 

A Cronstadt, l'état d'esprit de la gar
nison est inquiétant. 

A Batoum (Caucase), la révolution bat 
son plein ; toute activité a cessé. Les 
magasins sont fermés, ainsi que les 
comptoirs et les banques. 

Les viandes importées sont devenues 
inutilisables, ayant été arrosées de pé
trole. On n'a pu encore découvrir jus
qu'à présent les auteurs de ce méfait. 

A Elisabethpol (Caucase), les hommes 
du régiment Alichanki ont refusé pen
dant trois jours de toucher à l'ordinaire. 
Deux sous-officiers et 14 soldats ont 
déserté en emportant des armes et un 
millier de cartouches. 

Echos d'une tragédie 
La Russie a demandé qu'on lui livre 

les mutins du „Potemkin" qu'elle consi
dère comme criminels de droit commun, 
et qu'elle réclame conformément au 
traité d'extradition avec la Roumanie. 
On croit que cette dernière puissance 
devra s'exécuter. Cependant, jusqu'ici, 
elle a refusé de livrer les rebelles au 
contre-rmiral commandant de la flotte 
de Sébastopol. 

Il paraît qu'avant de quitter le ,.Po-
temkin" les mutins ont ouvert tous les 
robinets et inondé la cale du „Potem-
kin" de sorte que le vaisseau repose 
sur sa coque. 

En explorant le „Potemkin", on a 
découvert dans une cabine fermée à 
clef un officier russe en un piteux état. 
Il y était enfermé depuis le commence
ment de la révolte, vivant de pain et 
d'eau. 

F r a n c e . — Vote de l'amnistie au 
Sénat. — Le Sénat a voté mardi le 
projet d'amnistie générale qui lui était 
soumis par le gouvernement dont vont 

entr'autres bénéficier M. Déroulèdo et 
quelques royalistes condamnés à dix ans 
d'exil sous le ministère do Waldeck-
Rousseau. 

— La séparation au Sénat. — Le Sé
nat a élu mercredi la commission char
gée d'étudier le projet do loi portant 
séparation des Eglises ot de l'Etat voté 
par la Chambre. 

Il a élu 14 sénateurs favorables et 4 
nettement hostiles à la réforme. 

L,e V a t i c a n e t l a F r a n c e . — 
„Depuis le 1er juillet en théorie, depuis 
vendredi en fait, nous apprend Y Italie, 
le déménagement de l'ancienne ambas
sade de France près le Saint-Siège est 
un fait accompli, et l'on peut dire que 
cet incident important, quoique non di
plomatique, de la rupture officielle des 
relations entre la France ot lo Saint-
Siège est passé presque inaperçu : à 
peine une courte note, parue vendredi 
dans quelques journaux, l'a-t-elle signalé. 

„La chose vaut d'être soulignée ce
pendant, car on peut dire que jusqu'à 
ce déménagement, il était des personnes 
au Vatican — et peut-être aussi en 
France — qui conservaient l'espoir te
nace d'unb reprise invraisemblable des 
relations diplomatiques. 

,.Successivement, on a déménagé les 
meubles, les tapisseries, la bibliothèque, 
qui ont été transportées au Palais Far-
nèse. Ce déménagement prit plnsieurs 
jours. Enfin, vendredi, on déménageait 
les archives de l'ambassade, qui furent 
transportées au palais Farnèse égale
ment. Et, le soir, les locaux du palais 
Santa Croce avaient bien réellement 
cessé, en fait, d'être loués par la France ; 
l'ambassade de ce pays près le St Siège 
avait vécu. 

A n g l e t e r r e . — Terrible explosion de 
grisou. — Une explosiou de grisou s'est 
produite dans les charbonnage de Wat-
stown mardi à midi, à un moment où 
128 mineurs se trouvaient dans le puits. 
A la dernière heure, on avait remonté 
à la surface G9 cadavres. Il n'y a abso
lument aucun espoir de sauver les au
tres ouvriers ensevelis. Parmi les victi
mes se trouve le directeur de la mine. 

E t a t s - U n i s . — Tempérants dynaini-
tards, — Plusieurs journaux publient la 
dépêche suivante de New-York : Des 
membres de la Société de tempérance 
de Jola (Kansas) ont adopté une nou
velle manière de combattre l'intempé
rance. Lundi dernier ils ont fait sau
ter à l'aide de la dynamite cinq res
taurants. Deux ont été complètement 
détruits et les trois autres partiellement. 
Les dégâts sont évalués à 30,000 livres 
sterling. 352 pétards de dynamite qui 
avaient été placés dans divers cafés 
n'ont pas éclaté. Deux personnes appar
tenant à cette société ont été arrêtés. 

LES MM DE L'ESTOMAC 
ET DU FOSE, 

NE VOUS T O U R M E N T E R O N T PAS, 
SI VOUS PRENEZ 

après chaque repas trente gouttes 
du meilleur tonique digestif : » 

LA TISANE AMÉRICAINE 

DES SHAKERS. 
Détail dans toutes les pharmacies. Vente 
en Rros elle?. INI. K. l'hlmanu-Kyraud, 12 
boulevard de la Cluse. C.euève, qui enverra 
sur demande à titre gracieux une brochure 

A . IIOS clDOll l lGS. l'attention do nos 
abonnés sur lo fait que depuis cette année la 
poste ne présente plus qu'une s e u l e fois les 
remboursements qu'elle est chargée d'encais
ser. Si le remboursement n'est pas payé à la 
première présentation, celui-ci reste à la dis-

osition du destinataire pendant 7 jours au 
ureaude poste. Avis doit en être remis à 

l'abonné. Après ce délai le remboursement est 
retourné s a n s être p r é s e n t é u n e se
conde fols. En évitation de frais nous prions 
nos abonnés d'accepter nos remboursements a 
première réquisition du facteur. 

Imprimerie Ad. Imhoff, Martigny-Ville 



LE CONFÉDÉRÉ 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 

Représentation 
donnée par les élèves du collège Sainte-Marie 
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La rentrée des CLASSES est fixée au 4 octobre pour les pensionnaires 

et au 5 octobre pour les externes. 

XXVIme Grand Tir annuel 
du stand de BEX 
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R E V O L V E R 
B O U V E R E T 

Chalet de la Forêt 
Tous les d imanches 

Repas à fr. 2 et 3 
Casino C o n c e r t 

L'Arôme des potages 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute MAGGI 

Henri Gay, Bramois 

viennent de 
nouveau d'ar

river chez 

Buanderies 
A b o i s e t a c b a r b o u s 

A f o y e r a d o u b l e e n v e l o p p e 

En magasin de 80, 100, 125 et 150 litres 
Arrivage par vagon 

Prix et conditions avantageuses chez 

Jos. VEUTHEY, Martigny-Ville 
Pour les sulfatages 

employez en toute eoiifiance la 

f f f i ï l ^-W-TP /lH3i 
de 2 kg. \ ^ ^ ° f f i ? S g j ^ H tuillssunlliU ItûtmT 

En sacs ei en, seam ce IG, ?D, 25 el 50 ko. d'csals i t i n a l j s t i agricoles. 

F̂ Vkv̂ fî c' at;tao6UÏTi >hi>>tQUCs •j\e*jè'axts 
fT' ':--•'•".:'"••' *n#àN, Valais "•:, v. " ; ; ' ,w L . 

La seule recommandée après essais officiels comparatifs par la 
tation fédérale de viticulture de Waedensweil (Zurich). 

B o u i l l i e La R e n o m m é e au soutire moui l l ab le pour 
traiter en une seule opération le mildiou et oïdium. Qrande économie 
de main-d'œuvre. 

La Sulfostite, Poudre cuprique à base de sels de cuivre com
binés, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou et de 
Eoïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées du mildiou, 
l'xcellent insecticide. «Soufre sulfaté. 

Soufre Fama moui l l ab le pour préparer soi-même les 
bouillies au sulfate de cuivre et au soufre. 

Veruel neutre 31-32 °/0 de cuivre dur. Verdet adhérent 
24-25 °/0 de cuivre pur. 

Dépôts dans tous les centres viticoles 
Médailles d'or et d'argent à la 7me exposition suisse d'agriculture 

de Frauenfeld en 1903. 

"A Papeterie i W H I S T , à Oranges 
expédie franco 

contre envoi du montant, sinon contre remboursement 

1 0 0 0 enveloppes, format commercial fr, 2 , 4 0 
PAPIER A LETTRE : 

500 feuilles doubles, petit format ou in-8° 1,50 
500 feuilles doubles, format commercial ou in-4° 3,— 

1 0 0 0 feuilles beau papier d'emballage 2 , — 
1 0 0 belles cartes plaies, vues assorties fr, 2,soiefr, 3 . 

GEATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, 
papier a lettre et d'emballage, à des prix très bon marché. 

Incontinence d'urine 
Veuillez me pardonner mon long silence. Si je n'ai pas écrit plutôt, 

c'est qu'avant tout je désirais savoir si l'excellent résultat obtenu par 
votre traitement par correspondance était bien définitif pour mon 
petit-fils, âgé de 13 ans. Nous avons pendant longtemps craint une 
rechute, laquelle heureusement ne s'est pas produite. Depuis la fin de 
la cure le petit n'a plus mouillé son lit. Nous n'avons pas manqué 
de recommander votre méthode à plusieurs personnes dont les enfants 
étaient atteints de la même maladie. Je vous remercie infiniment de 
vos soins et de votre générosité envers nous. Belfaux près Fribourg, 
le 18 septembre 1903. Jean Chardonnens. — Signature légalisée par 
Jean Quiot, syndic. — Adresse : Policlinique privée Claris, Klrsch-
strasse 4CÇ, Claris. 10-6 H1200Z 

Mademoiselle Marie Suchard de 
Pressensé; 

Madame Schcen-Suchard ; 
Mademoiselle Louise Suchard; 
Monsieur le docteur Eugène Su

chard, professeur suppléant au 
Collège de France ; 

Monsieur et Madame Henri 
Schœn-Brustlein ; 

Monsieur et Madame Auguste 
Schœn-Bernus et leurs enfants; 

Monsieur et Madame Auguste 
Rouvé et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Ferdinand 
Wenger ; 

Madame Bernus-de Pressensé et 
ses enfants ; 

Monsieur et Madame Victor de 
Pressensé et leurs enfants ; 

Monsieur Francis de Pressensé ; 
Monsieur et Madame Alfred Bœ-

gner-de Pressensé et leurs en
fants les familles Suchard , 
Thierry, Hollard, Bersier, Mey-
reuils et de Valcourt 
ont l'honneur de faire part aux 

amis et connaissances de la perte 
douloureuse qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

M o n s i e u r 

Aug.-Fréto Suchard 
ancien médecin des Bains de Lavey 
leur père, frère, oncle et parent, 
décédé à Lausanne le 13 juillet 
1905 dans sa 65me année. 

Les honneurs seront rendus à 
l'hôpital cantonal le samedi 15 
juillet à 3 heures après-midi (culte 
à 2 Va heures). 

Inhumation à Clarens à 6 lj2 h. 
Le présent avis tient lieu" de 

lettre de faire part. 

Aux vélocipédistes 
En tout temps, vé los d'occa

s ion, solides, depuis 30 fr. à 
l'atelier 

C h . B a l m a z 
MARTIGNY-BOURG 

Réparations promptes et soignées 

A vendre 

250 poussins 
de poules primées, race Houdan, 
Faverolles, Leghoms, Minorcas, 
Orpington fauves et noirs, Com
battants Indiens, Plymouth Rock, 
Coucous de Malines, etc. Prix 
fr. 1 et 1.50 pour les poussins 
de 8 jours et fr. 2 et 2.50 pour 
ceux d'un mois. 

Œufs à couver des mêmes races 
fr. 3 et 5 fr. la douzaine. 

Etablissement de 
Riond-Uosson sur Morges 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots antorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuc'.s de 4,5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de f r. 600.000, 
îioo.ooo, Soo.ooo, 15o.ooo, 
l oo .ooo , 75.ooo, So.ooo, 
35.ooo, lo . 000 ,5ooo ,3ooo , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s de r isque, chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

Les prochains t irages 
auront lieu : 1er août, 15 août, 
20 août, 15 septembre, 30 sep
tembre, 1er octobre, 15 octobre, 
20 octobre, 10 novembre, 15 
novembre, 1er décembre, 10 dé
cembre, 15 décembre, 20 dé
cembre, 31 décembre. 

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

Papeterie à 2 fr. 
contenant 

100 feuilles de papier à let
tres, 100 enveloppes, crayon, 
porte-plume, bâton de cire à 
cacheter, 12 plumes d'acier, 
gomme à effacer, de l'encre, 
du buvard et des conseils 
utiles pourgagner de l'argent. 

Le tout dans une boîte élé
gante et seulement pour 2 fr. 

Franco, contre envoi du 
montant. 

5 pièces pour 8 fr. 
A. Niederbeeuser 

fabrique de papier, Granges 

Timbres caoutchouc 
en vente 

à l'Imprimerie de Martigny-Ville 

Jeune f i l le 
de 16 à 18 ans, est demandée 
pour aider au ménage. Bon trai
tement et gage raisonnable. 

S'adresser à l'imprimerie du 
journal. 

2 c h a m b r e s 
sont a louer, chez M. Corthey 
Jean, Martigny-Ville. 

Chez le même, un char en 
bon état à vendre. 

A r e m e t t r e 
de suite, pour cause de santé, 
l e Buftet de la Gare de 
Saxon avec reprise. 

Pour tous renseignements s'a
dresser à Joseph Ravonnet, à 
l'usine de Vuargny s/Aigle. 

Aux Amateurs 
Seule représentation des vélos 

et motocyclettes „ Peugeot" pre
mière marque connue. Demandez 
attestations et prix-courants. 
Vélos d'occasion 

depuis 50 francs 
A. Brunner, 

mécanicien-serrurier breveté 
Sion 

ViNS 
Très bons vins de table na

turels (rouges et blancs) à 35, 
38 et 40 cts le litre pur fûts 
de 100 litres et plus, rabais par 
300 litres franco toute gare. 

S'adresser à Charles Marttn, 
Monthey. 

Si vous voulez que vos porcs 
et veaux deviennent forts, gros 
et gras, ajoutez régulièrement à 
leur nourriture un peu de 

Lactophosphotine Simond 
vous obtiendrez de magnifiques 
résultats. 

Envoi partout contre rembours 
le sac de 5 kg. 4.— 10 kg. 7.— 

Pharmacie A. Simond, Rolle 

Cajots p. expéditions 
de fraises et abricots 

Contenance : 
2 i/o kg". 3 i»-4 kg. 

à fr. 0.20 0.25 la pièce 
5 kg. 10 kg. 

à fr. 0.30 0.35 la pièce 
Rabais par quantité. 

En vente chez 
Bélony Yeuillet, épicerie, Saxon. 

Publicité 
dans le canton du 

V A L A I S 
MAETIGNY : Confédéré. 
SION : Gazette du Valais. 

,, Ami du Peuple. 
,, Walliser Bote. 
„ Bulletin officiel. 

BEIGUE : Anzeirjer. 

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
CHEECHEZ-VOUS une som-

mellière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque; 

CHEECHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable, 
un agent, un voj'ageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHEECHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHEECHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier ae fabri
ques ou de chantiers, etc.; 

CHEECHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser à l'Agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler 
et à l'imprimerte du journal, à 
Martigny-Ville. 

Bouveret 
CHALET DE LA FORÊT 

D i m a n c h e 1<> j u i l l e t , d e s 2 h e u r e s 

Grand concert 
donné par le corps de musique de la ville de Lausanne 

E n t r é e l i b r e 

Etude d'avocat — Sion 
Henri Leuziiiger 

A v o c a t e t > o t a i r e 
Litiges — Recouvrements — Stipulations 

T é l é p h o n e 2» rue du Château 2!> Téléphone 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
SPECIALITES: MILKA&VELMA. 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une ré-

plétion de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégnlière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domes
tique dont la vertucurative a été éprouvée depuis de 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

,, Jfrœuteriûein" de Jfuùert Vftrieh 
Ce Krœutcnvein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif 
de l 'homme sans être purgatif. 11 écarte tous 
les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé 
et agit avantageusement sur la formation nou
velle d'un bon sang. 

Pur l'emploi opportun du „Kriiuter\vein". lus mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer sou emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tous les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flatnosités, soulèvement du cnmr, 
vomissements etc., et qui sout eucore plus violents quand 
il s'agit de maladies (l'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de co>ur, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, îi la rate 
et les affections hémorrhoïdnles sont guéries rapidement 
et. avec douceur par l'emploi du „ Kriiuterweiu". Le 
„ Kriiuterwein " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système de digestion et fait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Krilu-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Kriiutenvein " augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs 
agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le „Kramterwcin" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bonrg, Sembrancher, Sion, Saxon, Viége, Sierro, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les grandes et petites localités 
du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et la phar
macie J.-M. de Chastonaj-, à Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Krauterwein" dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger , , K r i e u -
t e r w e i u " d e H u b e r t U l l r i c h . 

Mon „Kriiuterwein" n'est pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240,0 Jus do sorbier 
sauvage 150,0 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Auis, Aunée, 
G-inseng améric, Eacinede gentiane, Eacine de calmusaa 
10,0. Mêler ces substances. 

On peut se procurer à l'imprimerie 
Ad. Imhofi; à Martigny-Ville des 

PAPIEES PEINTS 
(tapisserie) 




