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Pour la guerre de montagne 

La Suisse est sur le point de réorga
niser son artillerie de montagne. Des 
crédits importants sont demandés dans 
ce but aux Chambres fédérales et il est 
très probable qu'ils seront votés. 

Après la guerre de 1870-71, l'armée 
fédérale fut organisée en vue des ba
tailles sur le plateau ; on était encore 
sous l'impression des victoires des ar
mées allemandes et la stratégie de l'état-
major prussien hypnotisa nos chefs mili
taires, de sorte qu'on perdit de vue les 
conditions spéciales à une grande partie 
de notre territoire. On oublia que nous 
n'avons pas seulement à défendre la 
plaine, mais encore la haute montagne. 
Il y avait une grave lacune dans notre 
organisation militaire et l'on songea fi
nalement à la combler. 

Il faut remarquer, d'ailleurs, qu'en 1874 
aucune armée européenne ne possédait 
encore de troupes spécialement organisées, 
équipées et instruites en vue des opé
rations de montagne. C'est à partir de 
1877 seulement que l'Italie forma ses 
„alpini", dont elle entretient aujourd'hui 
7 régiments, garnisonnés dans les Alpes. 
La France ne suivit l'exemple qu'en 1888, 
créant ses groupes alpins, formés géné
ralement de 2 bataillons de chasseurs 
alpins avec une batterie de montagne. 
Elle entretient sur pied de paix 12 ba
taillons de chasseurs alpins à 6 compa
gnies, destinés à être dédoublés eu temps 
de guerre. Enfin, l'Autriche dispose de 
plusieurs brigades de montagne, entre 
autres sur notre frontière, dans l'arron
dissement du 14e corps d'armée, à Inns-
bruck. Toutes ces formations de nrs 
voisins immédiats sont postérieures à 
1874, de sorte que la loi de cette année-
là est, à certains égards, excusable de 
n'avoir pas pris en considération les 
exigences de nos frontières de montagne. 

Mais bien que depuis lors nous ayons 
E — • • • m g m m m m m m m m — — — — — a — — — 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

20 

Roman 
d'une 

Vieille Fille 
PAR 

AMEDEE DELORME 

L'un des cahiers, d'aspect neuf, récemment 
terminé, portait le même titre qu'nn antre, 
sali, écorné, fatigué par nu long maniement. 
Lucie, en ouvrant ce brouillon, fut frappée 
par les nombreuses annotations qui en rem
plissaient les marges. Cette écriture retint son 
attention ; elle en était comme hypnotisée. 
Elle ne la reconnaissait pas, bien qu'il lui 
semblât l'avoir déjà vue. Mue par une sou
daine intuition, elle alla chercher dans la bi
bliothèque le premier livre de Georges Autier : 
Lilas et Perce-Neige. En tremblant, elle en cher-
oha la dédicace manuscrite. 

En vingt ans, l'écriture du poète s'était 
Bopioduotion uutoriaô.i aux Joamnux Hj-.'n' un tiaUé 
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fortifié le Gothard et St-Maurice, qui sont 
munis de petites garnisons, il est certain 
que notre armée d'opération n'est pas 
mieux en état de manœuvrer dans les 
hautes régions. On estime même qu'au 
point de vue de l'artillerie, entre autres, elle 
est en moins bon état. Nos canons de 
montagne actuels datent de 1877. Ils 
étaient à ce moment à la hauteur des 
besoins. Us ne le sont plus depuis que 
les infanteries ont été armées du fusil 
de petit calibre, c'est-à-dire depuis les 
années 18881890. Le fusil a pris, à ce 
moment-là, une indéniable supériorité 
sur le canon de montagne d'ancien modèle. 

A cette circonstance, il faut ajouter 
la fatigue subie depuis trente ans par 
le matériel. Il a roulé, il a tiré, il a été 
démonté et remonté des centaines de 
fois ; il est usé, à tel point, que le mes
sage fédéral demandant son remplace
ment déclare qu'il ne sera même plus 
possible d'en tirer profit comme vieux 
matériel. Sous l'influence de la civilisa
tion, les nègres de l'Afrique sont deve
nus exigeants. On ne peut plus leur re
vendre nos vieux modèles. 

Dono, les importants crédits réclamés 
par le Conseil fédéral ont pour but de 
regagner le temps perdu. Ils doivent 
être affectés, en première ligne, au réar
mement et à la réorganisation de l'ar
tillerie de montagne (2.515,000 fr.) et à 
l'acquisition d'un équipement de mon
tagne (677,000 fr.), pour trois brigades 
d'infanterie. 

L'artillerie de montagne conserverait 
le nombre de canons dont elle dispose 
actuellement, 24 pièces. Seulement, celles-
ci, au lieu de compter 4 batteries de 
6 pièces, constitueraient 6 batteries de 4 
pièces. Le motif en est l'effet utile plus 
grand du canon, qui procure à la bat
terie de 4 pièces la valeur d'une batte
rie ancienne de 6, et l'obligation d'un 
transport plus considérable de projec
tiles qui obligerait d'allonger outre me
sure la colonne d'une batterie de 6 

transformée ; mais certains caractères graphi
ques, primordiaux, se retrouvaient identiques, 
et dans la dédicace du livre et dans les notes 
du manuscrit de Lucien. Nul doute, la même 
main, à un long intervalle, avait tracé tout 
cela. Ainsi, malgré ses recommandations ex
presses, son neveu était entré en relations 
avec Georges Autier. Maintenant elle s'expli
quait pourquoi il la fuyait, ne lui parlant guère 
plus ; mais elle ne pénétrait pas le secret de 
l'étrange association qui semblait s'être formée 
entre le débutant inconnu, l'écrivain illustre 
et la comédienne célèbre. Elle se demanda si 
Georges, par une infâme compromission, las 
du joug de sa maîtresse, songeait à la léguer 
au naïf Lucien. L'idée de l'abandon possible 
de sa rivale heureuse lni causa une sorte de 
joie amère ; mais un éclair ne s'éteint pas plus 
vite. L'héroïque fille rougit des suppositions 
malsaines qui venaient malgré elle polluer son 
esprit. 

Elle résolut de ne point se coucher avant 
d'avoir eu avec son neveu une explication dé
cisive. Plusieurs heures s'écoulèrent en une 
attente pleine d'angoisse, car elle ne prévoyait 
pas ce qui résulterait de l'entretien. Progres
sivement toute la maison s'était endormie. 
Tantôt une porte se refermait à un étage in
férieur; tantôt le pas guetté, pesant ou léger, 
poursuivait plus haut l'ascension. Minuit avait 
sonné à St Ferdinand, Lucien n'était pas ren
tré. Le quart suivant tinta, puis la demie ; la 
porte de la rue rendit son bruit sourd, les pas 

pièces. On a adopté le canon de mon
tagne Krupp, calibre 7,5 cm., qui ré
pond, dit-on, à toutes les exigences. 

Quant à la munition, qui doit être 
comptée à raison de 900 coups par pièce 
de guerre, on ne peut pas encore se 
rendre compte aujourd'hui s'il sera pos
sible de la fabriquer en temps voulu dans 
nos ateliers de régie. Toutefois, des.mo
dèles sont à l'essai et une décision pourra 
être prise avant le moment de comman
der la munition. 

Les 6 batteries seraient recrutées par 
la Confédération, à raison de 2, dans la 
Suisse occidentale (Bas-Valais, Vaud, 
Fribourg, Jura neuohâtelois et bernois) ; 
2 dans la Suisse centrale (Oberland ber
nois, Haut-Valais, Lucerne, Unterwald) 
et 2 dans la Suisse orientale (Grisons, 
Tessiu, Glaris, Oberland saint-gallois, 
Appenzell). 

D'autre part, l'organisation militaire 
de 1874 ne s'était pas inquiété non plus, 
lors de l'équipement des unités de l'in
fanterie, de l'éventualité d'une guerre 
de montagne. Les exercices faits en 1900 
à là Furka, en 1901 à St-Maurice, en 
1904 au Lukmanier ont prouvé qu'une 
troupe de montagne ne s'improvise pas 
et l'on s'est rendu compte de la néces
sité de fournir à certains corps de 
troupes déterminés l'occasion de manœu
vrer à plusieurs reprises dans la haute 
montagne, mais on a constaté, au cours 
de ces exercices, que, tant à la marche 
qu'au repos, l'équipement actuel du fan
tassin était insuffisant. 

Le Département militaire fédéral a 
donc estimé opportun d'acquérir aujour
d'hui déjà le matériel de montagne né
cessaire pour équiper un certain nombre 
d'unités d'infanterie. Au cas où la créa
tion de troupes alpines serait décrétée, 
le matériel pourrait être affecté sans 
autre à ces nouvelles troupes. Il s'agit 
essentiellement de sacs, paniers, bâts et 
autres objets servant au transport des 
vivres et de la munition, puis en objets 

montaient. Cette fois ils s'arrêtèrent sur le 
palier, 'a clef grieça dans la serrure. C'était 
lui enfin. 

Mademoiselle Evelin s'avança, la lampe trem
blant un peu dans sa main. Le jeune homme 
fut troublé à cette vue. Cette rentrée nocturne 
ne cessait de le bourreler, quelque habitude 
qu'il en eût prise. Souvent il aurait pu rentrer 
de meilleure heure, mais il s'attardait pour 
être plus sûr de ne pas retrouver sa tante 
debout. Pour la première fois il la voyait se 
dresser devant lui, remords vivant. Au pres
sentiment d'un incident désagréable se mêla 
pourtant une inquiétude moins égoïste, que 
justifiaient la pâleur du visage de sa tante et 
le tremblement qui avait fait osciller la lu
mière dont elle l'iDondait comme pour mieux 
scruter sa concience. 

— Qu'y a-t-il ? lui demand a-t-il. Es-tu souf
frante ? 

— Non, répondit-elle. J'ai à te parler. Suis-
moi. 

Et elle pénétra dans le bureau, où il la sui
vit, rassuré sur elle, mécontent par contre à 
l'idée de la scène pénible depuis si longtemps 
redoutée. Elle avait replacé la lampe sur la 
tablo de travail; elle s'assit. Lui fit de même, 
et, l'air maussade, attendit. 

— Lucien, mon enfant, dit-elle d'une voix 
que l'émotion faisait chevroter, te souviens-tu 
de la conversation que nous eûmes le jour de 
notre arrivée à Paris ? 

de pansement d'un transport facile, enfin 
en objets servant à l'équipement per
sonnel des fantassins, tels que : alpen-
stoks, passe-montagne, lunettes, gants, 
lanternes etc. L'étude de ce matériel a 
été confiée à une commission spéciale, 
composée d'officiers ayant l'expérience 
de la montagne. 
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CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. P.-M. Zen-Ruffinen, à Loèche, est 

nommé membre de la commission can
tonale du contrôle de l'impôt mobilier 
pour 1906 en remplacement de M. Im-
boden, démissionnaire. 

— Il est accordé à la commune de 
Bovernier un permis de coupe pour 128 
plantes dans la forêt „Plan de Bover
nier". 

— Sont approuvés, sous certaines ré
serves, les plans d'agrandissement du 
bâtiment de la fabrique de conserves de 
Saxon. 

— M. Paul de Cocatrix, à Martigny, 
est nommé expert de l 'Etat et président 
de la commission chargée de la revision 
de taxe en vue de l'expropriation de 
droits d'eau éventuels de M. Revaclier, 
réclamée par la commune de Salvan. 

— M. Haupt Jean-Baptiste est nommé 
professeur de français à l'école normale 
des instituteurs. 

L e s l'êtes d u S i m p l o u . — Le 
Conseil d'Etat a composé oomme suit 
le comité cantonal pour l'organisation 
des fêtes d'inauguration du Simplon à 
Sion le 30 mai prochain : MM. de Preux, 
conseiller d'Etat, président ; J. Ribordy, 
président de la ville de Sion ; A. Dé-
nériaz, président de la bourgeoisie de 
Sion ; A. de Kalbermatten, architecte, à 
Sion ; G. Morand, député, à Martigny, 
et J. Seiler, préfet, à Brigue. 

R é g i e d e l ' a l c o o l . — Les comptes 
de l'administration fédérale de l'alcool 
pour 1905 bouclent par un bénéfice Det 
de fr. 6,595,000. 

Le budget prévoyait un bénéfice net 
de fr. 6 millions. 

— Dans le jardin des Tuileries. Oui, ma 
tante, je m'en souviens. 

— Tu n'as donc pas oublié la prière que je , 
te fis alors de ne jamais solliciter l'appui de 
monsieur Autier. 

— Non, je ne l'ai pas oubliée. 
— En es-tu bien sûr ? 
— Permets, chère tante. Nous envisageâmes 

ensemble la possibilité d'une rencontre, et, 
dans cette prévision, il fut • convenu que je 
prendrais un pseudonyme. 

— Ah 1 Lucien, je ne te reconnais plus dans 
ces calculs machiavéliques. Je t'avais pourtant 
bien dit l'intérêt que j'avais à ce que notre 
vie ne se mêlât pas à celle de... cet étranger. 
A contre-cœur, j'avais même évoqué le vieux 
roman qui m'obligeait à t'imposer cette ré
serve. A quoi cela a-t-il servi ? Paris t'a donc 
bien changé ? 

— Non, non. J'ai pour toi la même affection, 
la plus vive reconnaissance ; mais le hasard 
m'a fait rencontrer monsieur Autier, sans que 
je l'aie recherché de propos délibéré. Une tierce 
personne m'a présente à lui. Il a été accueil
lant, serviable, je ne pouvais guère refuser 
sa faveur. Pour ce qui est de toi, sois tran
quille, il ignore ta présence à Paris. Il ne 
peut pas se douter que je suis ton neveu, ne 
connaissant que Ludovic Lancelin. Il croit que 
c'est mon nom. Tu peux donc te rassurer et me 
pardonner, je n'ai pas contrevenu à tes désirs. 

— Soit, il ignore qui tu es. Tu en as la. 
certitude ? 



L E C O N F É D É R É 

Les cantons recevront sur le bénéfice 
réalisé en 1905 une somme totale de 
6,217,793 fr., soit 1 fr. 87 par tête de 
population. 

Le canton du Valais touchera pour 
sa part 214,006 francs 54 centimes. 

L ' a r m é e s u i s s e . — Le rapport du 
département militaire fédéral pour 1905 
établi que l'armée suisse comptait au 
1er janvier 1906 exactement 235,808 
officiers et soldats, dont 142,999 d'élite. 
Quant au landsturm, il pourrait, en cas 
de guerre, fournir 303,091 hommes. 

31,908 recrues ont été examinées en 
1905 ; de ce nombre le 51 % ont été 
trouvées aptes à servir. I l y a sur 1904 
un recul assez sensible. Presque toutes 
les recrues de la Suisse allemande 
étaient aussi en possession d'un certi
ficat d'études élémentaires (livret sco
laire). Dans la Suisse romande, au con
traire, on est bien en retard sous ce 
rapport : 95 recrues de Neuchâtel, 159 
de Vaud, 128 de Genève, 183 du Valais, 
25 du Jura Bernois n'avaient aucune 
preuve manuscrite de leur passage à 
l'école. 

Ce chiffre de 183 pour le Valais a 
lieu de nous étonner, car on sait que le 
livret scolaire, institué dans notre can
ton depuis quelques années, doit être 
présenté par chacune de nos recrues à 
la commission pédagogique fédérale, 
lors des opérations de recrutement. 

Nous nous permettons de signaler 
cette constatation du rapport du dépar
tement militaire fédéral concernant notre 
canton à M. le chef du département de 
l'Instruction publique. 

C o n c o u r s d e b é t a i l g r a s . — Un 
marché-concours intercantonal d'animaux 
gras aura lieu à Lausanne, place du 
Tunnel, le mercredi 4 avril prochain. 
Sont admis à ce concours les bœufs, 
taureaux, vaches, génisses et veaux de 
la race suisse tachetée rouge et de la 
race d'Hérens. Le bétail noir et blanc 
ne sera pas admis. Les animaux pré
sentés doivent appartenir .à des proprié
taires domiciliés dans les cantons du 
Valais, Genève et Vaud ; le séjour des 
animaux dans ces cantons doit remonter 
à 3 mois au minimum. 

Une somme de fr. 4,5000 sera affectée 
à ce concours. Le jury tiendra compte 
de la précocité et de l'aptitude à l'en
graissement; il primera plus spéciale
ment la bonne production d'une viande 
de boucherie de première qualité, dans 
chaque catégorie, plutôt que la produc
tion exagérée de la graisse. 

Les inscriptions seront reçues au 
Greffe municipal de Lausanne jusqu'à 
samedi 31 mars à 6 h. du soir. 

V u e r e l i q u e p o s t a l e a u M u s é e 
a r c h é o l o g i q u e . — M. le préfet Jos. 
Seiler, à Brigue, en sa qualité d'entre
preneur postal du Simplon, a demandé 
à la Direction générale des postes, à 
Berne, de faire don au Musée cantonal 
d'une voiture et d'un traîneau de poste 
en souvenir des grands services postaux 
organisés par le col du Simplon. La 
demande ayant été favorablement ac
cueillie, bientôt sans doute le Musée 
archéologique renfermera un spécimen 
d'équipage postal avec la vieille plaque 
indicatrice : Sierre-Brigue-Arona. Ce sera 
là uno vénérable relique du passé et du 
bon vieux temps des diligences. 

— Absolue. Oui, ma tante. 
Un silence suivit, pendant lequel mademoi

selle Evelin enveloppa son neveu d'un regard 
profond, scrutateur. Elle avait sur les lèvres 
une question qu'elle ne savait comment for
muler; elle hésitait, par pudeur, mais il fallait 
parler. 

— Et, dit-elle enfin d'une voix sourde, voi
lée, monsieur Autier sait-il que tu courtises 
sa maîtresse ? 

— Oh 1 s'écria Lucien avec un soubresaut, 
qui a pu te dire... qui a pu te faire croire cela? 

— Tiens, lis, dit-elle en tirant de sa poche 
la lettre froissée de Jeanne Duboul et en la 
lui tendant. Lis ; moi, je ne sais pas biaiser, 
j'aime la pleine franchise. 

Lucien rougit fortement en reconnaissant 
l'écriture et en vérifiant par surcroît la signa
ture. Il lut fébrilement la lettre d'un bout à 
l'autre. Arrivé au post-scriptum, il eut un lé
ger tremblement et pâlit ; autrefois, il eût pu 
s'attendrir, mais trop de rancune s'était accu
mulée dans son cœur contre cet homme, le 
commandant Duboul, dont il ne pouvait s'ex
pliquer l'hostilité; il resta donc insensible à 
la nouvelle de l'attaque d'apoplexie. Il replia 
la lettre, sans rien dire, et la rendit à sa tante. 

— Eh bien ? 
— Eh bien! je plains Jeanne sincèrement; 

mais, en ce qui me concerne, elle se trompe... 
Du moins, on l'a trompée... Certes, j'excuse sa 
susceptibilité — qui s'explique par l'état où 
l'a plongée notre éloignement — puisqu'elle 

E m p l o y é s d e l ' E t a t . — (Corr.) Il y 
a longtemps qu'on se demande si certains 
employés dans les bureaux de l'Etat 
consacrent tout leur temps à leurs fonc
tions officielles ou si, au contraire, cer
tains bureaux ne sont pas des officines 
où les affaires particulières trouvent à 
être traitées. 

C'est ainsi que l'hôtel gouvernemental 
abrite deux rédacteurs de journaux et 
un secrétaire agrioole dont toutes les 
occupations sont loin d'être agricoles, 
ainsi qu'on en pourra juger par la lettre 
ci-après : 

Sion, le 4 janvier 1906. 
Au Comité du Parti conservateur 

de Chamoson 
Chers collègues et amis, 

Veuillez s. v. p. vous réunir chez moi ven
dredi. 5 et à 9 h. du soir pour traiter des ob
jets suivants : 

1° Compte des dépenses électorales ; 
2° Organisation d'une caisse permanente du 

parti ; 
3° Organisation de la propagande ; 
4U Convocation des chefs de groupe ; 
5" Choix d'un local ; 
6° Propositions. 
J'espère que, malgré l'heure tardive, car je 

n'en ai pas le choix, vous voudrez bien ré
pondre tous a mon appel. 

Votre tout dévoué, 
(Sig.) F. Giroud, président. 

Cette lettre est écrite de Sion et hec-
tographiée. Comme on le voit, MM. les 
employés de l'Etat ont du temps de 
reste et ils savent en profiter. Heureux 
pays et heureux employés ! 

Lie m i l l i a r d a i r e M a r s c h a l . — 
Ainsi que nous l'avons annoncé, le mil
liardaire Marschal, décédé dernièrement 
à Chicago, n'est pas l'oncle des Mar
schal de Sion. D'après une lettre de 
l'ambassade de Washington au gouver
nement du Valais, le milliardaire défunt 
s'appelait Field Marschal — Field est 
le nom de famille et Marschal le pré
nom. Il était originaire du Massachusets 
et n'est, hélas, pas l'oncle espéré des 
Marschal de Sion. 

V e x . (Corr.) — La race des Basile 
n'est sûrement pas éteinte et pour s'er 
convaincre il n'y a qu'à parcourir au 
hasard un numéro quelconque de l'Ami 
ou du Nouvelliste. On est certain d'y sa
vourer de la prose menteuse et calom
niatrice. 

C'est ainsi que dans leur n° de samedi 
dernier les pieuses et cagottes feuilles 
reviennent sur l'affaire du curé de Vex 
pour dauber à l'envi sur le correspon
dant du Confédéré en l'accusant de tra
vestir les faits, d'alléguer des faussetés 
et de calomnier ce brave curé. 

Tout cela est agrémenté de saillies 
plus ou moins spirituelles à l'égard du 
correspondant supposé du Confédéré. 

Hélas ! il est incontestable, nous le 
reconnaissons volontiers, qu'il est plus 
facile à un employé de gare de manier 
un sac de polenta qu'à une soutane de 
dire la vérité. Aussi nous n'insisterons 
pas davantage sur les allusions person
nelles du correspondant de VAmi. C'est 
du béotisme dont il n'y a pas lieu de 
se formaliser. 

Par contre, aux contre-vérités de ce 
fameux correspondant nous tenons à 
opposer encore une fois et catégorique
ment les faits dans toute leur simple 
éloquence. 

1° Il est v r a i que le curé de Vex 

n'a pas été requis une seconde fois dp se 
rendre aux Agettes auprès de !a malade ; 
qu'il s'y est néanmoins rendu de Sion 
et de son propre mouvement. 

2° Il est v r a i que la malade» n'a pas 
demandé du tout à s'entretenir seule aveo 
ce ministre de Dieu. 

3° Il est v r a i encore que nous avons 
affirmé que le curé avait confié ses do
léances au gendarme ; mais il est f a u x 
que nous ayons dit qu'il l'avait chargé 
d'intervenir auprès de l'encourage. 

4° Il est v r a i que le curé a fait des 
démarches auprès d'une autorité compé
tente en faveur du gendarme. E t les 
200 francs que l'on a offerts à M. Fran
çois Favre pour lui faire retirer sa plainte, 
les prenait-on dans les fonds du vicariat? 

5° Il est v r a i que le gendarme a dû 
faire 4 jours de salle de police. 

La lettre suivante en est la preuve : 
Sion, le Ie'' février 1906. 

Monsieur l'avocat X..., 
Sion 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite 
de l'enquête à laquelle j'ai fait procéder au 
sujet de l'affaire Perron, gendarme, Vex, et 
Favre François, La Vernaz, ce premier a été 
puni de 4 jours de salle de police. 

Avec parfaite considération. 
Major DE PREUX, comm' de geud. 

Où est maintenant le menteur et faus
saire? Il faudra bien, malgré tout votre 
cynisme, reconnaître que c'est vous, il
lustre correspondant de VAmi. Mais cela 
ne vous gênera guère, le cynisme étant 
dans votre tempérament. Demandez plu
tôt à Rosalie ! 

Quant au fameux HaBgler, l'homme 
d'Evian, nous nous en voudrions de 
discuter avoc lui le vrai ou le faux. 

C'en est assez, croyons-nous, et nous 
pouvons laisser le public impartial et 
non prévenu apprécier notre attitude et 
celle de nos contradicteurs. 

La population de Vex, de son côté, 
est assez clairvoyante pour ne pas se 
laisser égarer par la déloyauté et la 
mauvaise foi. On a beau être affublé 
d'un habit quasi sacré, le geste grossier 
et la parole ordurière n'attirent jamais 
l'approbation et l'estime des honnêtes 
gens. X. 

S a x o n . — A l'occasion des fêtes de 
la St-Joseph, la société de musique la 
„Concordia" donnera dimanche et lundi, 
18 et 19 mars, un grand bal dans les 
somptueuses salles du Casino, à Saxon. 

Excellente musique et consommations 
de 1er choix. 

Ouverture du bal à 2 h. après-midi. 
Invitation cordiale à tous les amateurs 
de la danse. 

— Les cours de taille de la vigne don
nés par la société d'agriculture de Saxon 
auront lieu mardi, mercredi et jeudi, les 
20, 21, 22 courant. 

D e s b o r d s d e l a D r a u s e . (Corr.) 
— Gigantesque melon. — Il n'y a pas 
très longtemps, on pouvait voir, dans 
une baraque ambulante à Mart.igny, 
une femme à 2 têtes. Que ne fait-on 
exposer un homme qui eu a 7 ou plutôt, 
parlons correctement, un homme possé
dant une tête capable de remplir 7 
fonctions, sans parler de celles qu'il 
remplit supplémeatairement, car cette 
cervelle monumentale trouve encore le 
temps de s'occuper de choses qui ne le 
concernent en aucune manière, comme la 
marche intérieure de tel ou tel ménage, 

3 voire même se mettre à la recherche de 
; la paternité de tel ou tel enfant. 
i Qu'il se mette en garde, ce brave, 

car le papillon voltigeant autour de la 
s lampe se brûle les ailes. Mettez un frein 
3 à votre langue, haute autorité, chantez 

vos oremus, vendez votre Montibeux, 
3 mais cessez d'éclabousser du pied votre 

prochain, car la boue la plus épaisse 
c reste attachée à votre chaussure. Prenez 
é connaissance du proverbe qui dit : Ne 

jugez point et vous ne serez point jugé. 
s Serait-ce l'effet des eaux de la Dranse 

qui fait germer de pareils melons ? 
s Bergère. 

ftlartigny. — Sport. - Nous avons 
J le pl.iisir d'annoncer que la Ire équipe 
;. d'Aiglo viendra jouer un match de foot

ball contre Martiguy F. C , dimanche le 
18 courant, à 2 % h. Invitation à tous 
les amateurs de sport. 

J l a r t i g u y - B o u r g . — Cours d'arbo-
riculture. — Notre société d'agriculture 

| tiendra, dimanche 18 mars et à 1 % h., 
t à la Grenette son assemblée annuelle 
3 avec l'ordre du jour traditionnel : Rap

port du comité, comptes de 1905, no
minations statutaires, distribution des 
prix aux élèves qui ont suivi les cours 
agricoles. 

3 A 2 houres, M. le professeur Rézert 
donnera sur le terrain un cours d'arbo-

1 riculture théorique et pratique. Réunion 
devant la Grenette, à l'issue de l'assem
blée. 

Tous les amis des arbres sont conviés 
' à y assister. 

La situation à St-Gingolph 
' Protestation des bourgeois et de la 

population valaisanne 

Depuis tantôt 15 jours notre paisible 
, localité est devenue le sujet d'entretiens 
j d'une foule de journaux de la Suisse et 
i de l'étranger. L'incident tragi-comique 
Î soulevé à propos de l'inventaire des 

biens de la paroisse et qui a fait l'objet 
s d'une interpellation au Sénat français, 
j est interprété par le public très diverse

ment et raconté par la presse avec 
maints détails plus ou moins fantaisistes. 

Nous ne nous étendrons pas sur les 
détails déjà trop connus, hélas, et nous 

' nous bornerons à signaler le côté criti
quable de l'affaire. 

] Il est évident qu'il était du devoir 
de nos administrateurs valaisans de re
vendiquer nos droits de propriété pour 

' la moitié sur les immeubles paroissiaux 
soumis aux formalités d'inventaire par 
l'autorité française à la suite de la nou
velle loi de séparation de l'Eglise et de 

1 l'Etat. Ces revendications, bien légitimes, 
! avaient déjà été présentées par voie di

plomatique et qui, plus est, ont été pri
ses en sérieuse considération par le 

; gouvernement français. C'est donc ainsi 
: qu'ont compris et comprennent encore 

leurs obligations nos autorités commu
nales et c'est également cette attitude 

, qui leur a été dictée par l'autorité oan-
tonale. 

Là devaient donc se borner les voies 
et moyens convenables et suffisants pour 
arriver à une solution de l'incident, mais, 
malheureusement, à côté du pouvoir 
civil se trouve le prétendu élément re
ligieux, nous voulons dire clérical, qui, 
lui, ne voulait pas perdre cette belle 

coeur, au détriment de sa tante ; il écrasait en
core la pauvre vieille fi"e délaissée de la su
périorité de la maîtresse triomphante. Ce 
panégyrique enflammé justifiait la passion de 
Georges Autier, démontrant qu'il n'avait sans 
doute pas perdu au change forcé. Et le démon 
intime qui, déjà, avait inspiré a Lucie une 
pensée mauvaise, lui en souffla une autre. Sa 
revanche n'était-elle pas dans l'engouement de 
la comédienne pour Lucien ? Georges n'avait-il 
pas trouvé dans son fils inconnu un incons
cient bourroau ? 

Mais Lucie avait l'âme trop haute pour 
écouter de telles suggestions. Elle coupa court 
à un débat désormais inutile. Elle se leva et, 
debout dans le cudro de la porte, elle dit à 
Lucien, avec une solennelle tristesse, avi'ut 
de le quitter : 

— Tu aurais dû, mon pauvre enfant, depuis 
le temps que tu me vois vouée à la réalisation 
exclusive de ton bonheur, te rendre compte 
que je n'agis jamais par caprice et que, lors 
même que je me vois contrainte à te contra
rier, jo le fais dans ton unique intérêt — in
térêt que l'aveuglement de la jeunosse, que la 
violence de tes passions ne te permet pas de 
discernor. Puisque tu n'as pns la sngesse de 
t'iucliner devaut les raisons, même incom
prises, de mon affection pour toi, il ne me 
reste plas qu'à te sauver malgré toi. Puisses-tu 
ne douter jamais de la cruauté du supplice 
qno je vais être obligée dVffronter pouv toi ! 

(A suivre.) 

veut bien ne pas m'oublier ; mais son affection 
ombrageuse la rend injuste. Elle ne connaît 
pas, ne peut pas deviner le grand cœur de la 
femme dont elle paraît mépriser le caractère. 
Si elle le connaissait, elle saurait que la pro
tection dont m'honore mademoiselle Montai 
tend à assurer notre bonheur... Oui, je lui ai 
confié que mon vœu le plus cher était de me 
rendre capable d'épouser Jeanne, malgré l'op
position... que me faisait son père, et c'est 
pour m'aider à devenir riche ou du moins à 
sortir de la pauvreté, qu'elle veut contribuer 
à ma fortune. 

— Que parles-tu de pauvreté, Lucien ? T'ai-je 
jamais laissé manquer de rien ? Est-ce que le 
peu que j'ai ne t'appartient pas ? Ne te l'aban-
donnerais-je pas sans regrets pour te permettre 
d'épouser Jeanne, si d'autres empêchements no 
s'y opposaient point ? 

— Ne comprends-tu donc pas, tante, que 
j'ai aussi ma dignité, qui me commande de 
gagner mon pain, de me suffire ?... 

— Je comprends, mon pauvre enfant, quo 
l'orgueil te perd ; il te rend ingrat. Y va-t-il 
de ta dignité d'accepter tout de moi, dans 
l'avenir oomme dans le passé ? 

— Ce n'est pas un orgueil condamnable qui 
m'inspire l'ambition. Non, je n'ai pas cessé 
d'aimer Jeanne, de désirer la conquérir ; mais, 
enfin, la gloire aussi a son prix, et il m'est 
bien permis d'y aspirer. 

— Il te faut la poursuivre par une autre 
voie. Il te faut absolument renoncer aux 

appuis que tu as trop légèrement acceptés. 
— Quoi I abandonner l'espoir d'arriver à la 

renommée sous l'égide d'une femme exquise, 
d'une artiste hors ligne qui, par rare fortune, 
veut me soutenir do son génie dès mon dé
but... Mais, tante, si tu la connaissais, tu l'ai
merais autant que tu l'admirerais. 

— Ton enthousiasme te condamue. Jeanne, 
éclairée par son cœur, no s'y est pas trompée. 
Tu es en danger, crois-moi. Fuis cette femme, 
ne fût-ce, voyons, que par égard pour mon
sieur Autier. Après tout, tu loi dois de t'avoir 
stimulé par son exemple, d'avoir semé dans 
ton esprit les germes de ton talent... Eloigne-
toi de la femme qui — jusqu'à un certain 
point — lui appartiens et que, malgré toi, tu 
finirais par convoiter, si, inconsciemment, tu 
ne la convoites déjà ''. 

— Erreur 1 erreur !... Non, jamais je ne re
noncerai à la voir, ce serait lai faire injure... 
Envers elle qui m'a promis d'interpréter mou 
œuvre, de lui donner la vie — et qui y compte, 
j'ose le dire — ce serait de 1 iugratitude. 

— Et l'ingratitude, tu la réserves pour moi 
seule 1 

Lucien protesta de toutes ses forces, avec 
une chaleur sincère ; mais, pour s'excuser du 
lien qui l'attachait à Céline Montai, pour ex
pliquer la dette nouvelle de reconnaissance 
contractée onvers elle, il se leissa emporter 
de plus belle à faire son éloge, et, par là, fut 
doublement crue). Il ne découvrait pas seule
ment le ravage fait par l'actrice dans sou 
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occasion de brouiller les cartes à sa J 
manière et d'organiser ce que l'on est 
convenu d'appeler une scandaleuse co
médie, comme lui seul en a le secret, et 
ce, sous le fallacieux prétexte de sou
tenir les intérêts de nos braves bour
geois valaisans. 

Un véritable plan de guerre avait été 
étudié et préparé par le clergé (français); 
ce fut d'abord des sermons ad hoc, vé
ritables appels au peuple et à la révolte, 
puis protestation ridicule dans certains 
journaux de même acabit avec une suite 
d'articles virulents et cherchant à exci
ter la population contre l'exécution de 
la loi et ses représentants. 

Certains bruits, plus stupides les uns 
que lus autres étaient. aussi répandus 
parmi les naïfs et les ignorants de façon 
à chauffer ex, surexciter les esprits pour 
la circonstance. 

Il n'échappera à personne que routes j 
ces manœuvres de la gent cléricale n'ont 
d'autre but que d'essayer d'influencer 
l'esprit des populations en vue des pro
chaines élections législatives en France 
et il n'est pas admissible que nous, 
bourgeois valaisans, soyons les victimes 
et le jouet de machinations de ce genre. 

Comment ! pour satisfaire lo caprice 
de ces gens sans honte quoique chargés 
de l'enseignement de la religion, ils ne 
craignent pas de dévaliser notre église, 
de la profaner en la dépossédant de 
tout ce qui lui rappelle le caractère de 
temple religieux ; on y a muré les ou
vertures, barricadé les portes, entassé 
des matériaux de tous genres etc., etc., 
la transformant ainsi en un vulgaire 
hangar. N'est-ce pas écœurant, révoltant? 

Dès ce moment les cloches no son
nent plus et le service religieux se fait 
à demi ou tant bien que mal dans la 
petite chapelle valaisanne; plusieurs en
sevelissements ont déjà eu lieu et ont 
passé presque inaperçus en attendant 
qu'ils aient lieu civilement. La popula
tion murmure et commence à se lasser 
avec raison ; si c'est de cette façon qu'on 
entend la pratique de la religion, il est 
bien certain qu'on atteindra sûrement 
l'effet absolument contraire. On ne pour
rait mieux faire dans le but de la faire 
disparaître. 

En présence d'un tel bouleversement 
créé de toutes pièces par la gent cléri-
oale et uniquement pour les besoins de 
sa cause, que nous reste-t-il donc à faire? 
Nous devons, nous bourgeois de St-
G-ingolph, en gens sensés, flétrir et ré
pudier de pareils actes qui nous sont 
hautement préjudiciables et portent 
atteinte à nos intérêts et à notre réputation. 
Nos voisins et nos confédérés ont main
tenant leurs regards dirigés sur notre 
pays et il importe que nous sortions de 
cette ridicule posture avec les droits 
qui nous sont dûs ; nous adressons doDC 
un pressent appel aux Hauts pouvoirs 
fédéral et cantonal pour qu'ils tranchent 
une bonne fois la question de la divi
sion complète de tous les biens bour-
geoisiaux en co-propriété avec les res
sortissants français. Cette indivision est 
une source constante de difficultés et 
de conflits qui ne se produiront plus 
lorsque cette situation anormale et pré
judiciable sera enfin liquidée pour le 
bien général. 

Cette solution si vivement désirée 
serait d'autant plus réalisable en l'occu-
rence que l'ex-ministre M.Dubief répondant 
à l'interpellation du sénateur Duval, a 
partagé l'avis de ce dernier, proposant 
le partage des biens. 

Nous aimons donc à croire que notre 
administration communale ne laissera 
pas dormir l'affaire, mais qu'au contraire 
elle s'empressera de profiter de l'heureux 
vent qui souffle en ce moment dans les 
voiles de la séparation. 

Les bourgeois valaisans de St Gingolph. 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale . — Voici l'or

dre du jour de la première séance de 
la session des Chambres fédérales qui 
s'ouvrira le lundi 19 mars courant : 

Conseil national : Projet d'arrêté con
cernant l'utilisation des forces hydrau
liques. Eventuellement : Projet tendant 
à introduire dans le Code pénal suisse 
une disposition de nature à réprimer 
l'apologie du crime. 

Conseil des Etats : Hôtel des postes I 
de la Chaux-de-Fonds ; recours de réin
tégration dans la bourgeoisie. 

Le don de la Suisse pour f o u r 
r i è r e s . — Le Conseil fédéral a décidé ' 
d'adresser une somme de 10,000 fr. au 
gouvernement français pour être attri
buée aux victimes de la catastrophe de 
Courrières. 

Popula t iou de la Suisse . — A 
fin 1904, la Suisse comptait 3,427,626 
habitants. 

2 3 2 wagons de viu artificiel . 
— Au cours d'un procès intenté à un 
marchand de vins, à Trieste, on a appris 
que ce peu scrupuleux négociant avait 
expédié, pour la seule année de 1903, 
274 wagons de vins artificiel, vendu 
comme ^in naturel, et que la plus grande 
quantité de cette drogue, soit 232 -wagons, 
exactement, était entrée en Suisse. 

Tant que la loi sur le contrôle des 
denrées ne sera pas en vigueur, nos 
populations continueront d'être exposées 
à consommer ces breuvages malsains. 

Les w a g o u s - p h a r m a e i e s . — Les 
chemins de fer fédéraux vont doter les 
voitures à bagages des trains de voya
geurs des objets sanitaires et autres, 
indispensables er- cas d'accidents. Il y 
aura notamment une petite pharmacie, 
des boîtes de pansements, une civière, 
une échelle propre à faire sortir les 
voyageurs par les fenêtres des wagons, 
quand les portes sont obstruées, un cric 
pour soulever les voitures, etc. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g . — Caissier infidèle. — A 

la suite do la découverte d'irrégularités 
dans la gestion du caissier du Crédit 
agricole, à Estavayer, cet employé s'est 
constitué prisonnier à la préfecture et 
a fait des aveux complets. La somme 
détournée s'élève à 66,000 fr. 

Le coupable, M. Dumont, était syndic 
d'Estavayer depuis 15 ans et lieutenant 
du préfet. 

— Nouveau scandale ultramontain. — 
Nous lisons dans la Gazette populaire, 
qui paraît à Fribourg, la nouvelle sui
vante, qui va faire sensation : 

,,Succession détournée". — D'après 
une brochure que l'on vient de nous 
remettra, il ressort que l'Œuvre de St-
Paul serait la propriété de Mlle Schor-
deret, qui serait la seule et légitime 
héritière de son frère, le chanoine 
Schorderet. Les hommes politiques, qui 
tiennent dans leurs mains les destinées 
du canton de Fribourg, s'en seraient 
emparés injustement à la mort du cha
noine. 

„La brochure annonce en outre qu'un 
consortium de prêtres s'est formé pour 
remettre les choses au point, et que 
leurs démarches ont été bénies par Rome. 

,.Ces revendications revêtant un ca
ractère d'une exceptionnelle gravité, 
laissons au temps et aux événements le 
soin de faire luire la vérité". 

On avait informé le Démocrate, il y a 
quelque temps, qu'un nouveau scandale 
était sur le point d'éclater. C'est proba
blement à celui que signale la Gazette 
populaire qu'on faisait allusion. Il ne 
sera guère possible de l'étouffer, et le 
public ne va pas tarder à être renseigné. 

Il est juste d'ajouter qu'un communi
qué publié par la Liberté de ce jour 
s'inscrit en faux contre l'information de 
la Gazette populaire et qu'une plainte 
pénale a été déposée contre les auteurs 
de la brochure. 

Les industries en pays fribourgeois. — 
Après la création de fabriques de cho
colat, de condensateurs électriques, de 
fourneaux, nous apprenons qu'une nou
velle industrie va élever son usine sur 
le. plateau de Pérolles. Il s'agit de la 
Manufacture suisse d'articles photogra
phiques créée ces derniers jours. Les 
noms figurant dans le conseil d'adminis
tration et celui du directeur, M. Paul 
Savigny, nous donnent l'assurance que 
cette entreprise donnera de bons résul
tats. Du reste, l'augmentation des droits 
de douane dont sont grevés les articles 
photographiques depuis le 1er janvier, 
contribueront largement à la prospérité 
de cette nouvelle industrie. 

Nouvelles étrangères 
Le ministère Sarrien-Clémenceau 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans 

notre dernier n°, le cabinet français a 
été reconstitué lundi avec les person
nages politiques dont nous avons donné 
les noms. 

A ces ministres ont été adjoints trois 
sous-secrétaires d'Etat : 

Intérieur, MM. Albert Sarraut; Beaux-
Arts, Dujardin-Beaumetz ; Postes et Té
légraphes, Bérard. 

Au point de vue politique, le nouveau 
cabinet compte : 

3 radicaux ; MM. Sarrien , président 

de la gauche radicale de la Chambre ; 
Bourgeois, président de la gauche dé
mocratique du Sénat ; Ruau, ancien vice-
président de la gauche radicale. 

2 radicaux socialistes : MM. Clemenceau, 
de l'extrême-gauche radicale-socialiste du 
Sénat ; Gaston Doumergue, de la gau
che radicale-socialiste de la Chambre. 

5 républicains (Union démocratique) : 
MM. Georges Leygues, président de 
l'Union démocratique de la Chambre ; 
Louis Barthou, Etienne et Gaston Thom
son, du même groupe ; Poincaré, de 
l'Union démocratique du Sénat. 

1 socialiste : M. Briand. 
Sur les onze nouveaux ministres, trois, 

MM. Léon Bourgeois, Poincaré et Clé-
monceau, appartiennent au Sénat, et 
huit à la Chambre, MM. Sarrien, Ruau, 
Doumergue, Georges Leyguos, Barthou, 
Etienne, Thomson et Briand. 

2 membres seulement du nouveau 
cabinet, MM. Clemenceau et Briand, 
n'ont jamais été ministres. 

Mardi, à la Chambre, a été lue la dé
claration ministérielle dont voici les 
passages essentiels : 
- Le ministère qui su présente devant vous a 
le très vif sentiment de- difficultés de l'heure 
présente. Les hommes qui le composent se 
sont mis d'accord sur uu programme dicté 
uniquement pur le soact des grands intérêts 
nationaux ci par leur ft.Tine volonté de réali
ser l'union de- républicains. 

Le (D'entier devoir du Parlement est de vo
ter le budget dans le plus court délai possible. 

Le gouvernement est résolu à défendre les 
conquêtes laïques réalisées depuis la fondation 
de lu République. La loi sur la Séparation a 
rencontré, a propos des inventaires, une résis
tance aussi inattendue qu'injustifiée. (Appl. à 
(fauche, protestations à droite). 

L i loi sera sera appliquée dans uu esprit 
libéral et la présence même dans le ministère 
de l'auteur de la réforme est le sûr garant de 
nos intentions, mais nous avons le devoir 
d'assurer sur toute la surface du territoire 
l'exécution de toutes les lois. Sous un gou
vernement républicain, la loi est l'expression 
la plus haute de la souveraineté nationale ; 
elle doit être partout respectée et partout 
obéie. 

Lu gouvernement appliquera avec toute la 
circonspection voulue mais avec une inflexible 
fermeté la législation nouvelle, dont certains 
partis politiques essaient de dénaturer le ca
ractère. {Appl.) 

Le gouvernement recherchera les origines 
et les responsabilités de cette agitation poli
tique et il usera, pour y mettre fin, de tous 
les moyens que la loi met à sa disposition. 
{Appl. à gauche). 

A droite: Nous verrons bien. 
Kn ce qui concerne les fonctionnaires, nous 

sommes résolus à leur donner les garanties 
nécessaires contre l'arbitraire et le favoritisme. 

Quant à l'armée, le gouvernement ne tolé
rera pas les provocations adressées aux mili
taires pour les détourner de leurs devoirs. Il 
exigera de tous les officiers et soldats un égal 
respect des règlements militaires et des lois 
républicaines. 

Dans l'ordre financier, économique et social, 
le gouvernement s'emploiera à faire aboutir 
toutes les réformes réalisables et il s'empres
sera de soumettre au Sénat la question des 
retraites ouvrières. Il fera tout ce qui dépend 
de lui pour que cette loi soit votée le plus 
rapidement possible. 

La douloureuse catastrophe de Courrières, 
dont nous avons le devoir de rechercher les 
causes et les responsabilités, doit attirer notre 
attention sur les conditions du travail et les 
remèdes propres à éviter le retour de ces ca
lamités. 

A l'extérieur, nous entendons continuer la 
politique de nos prédécesseurs, qui a reçu 
dernièrement l'approbation du Parlement. 
Comme nos prédécesseurs, nous avons l'espoir 
que la droiture et la dignité de notre attitude 
permettront le règlement prochain et définitif 
des questions pendantes. 

La déclaration se termine par un ap
pel à tous les bons citoyens. 

(Applaudissements à gauche ; bruit à 
droite et au centre). 

La lecture de la déclaration a été 
suivie d'une discussion immédiate ten
dant à préciser certains points du pro
gramme gouvernemental concernant les 
inventaires, les syndicats, l'impôt sur le 
revenu, etc. M. Sarrien, président du 
Conseil, a répondu aux orateurs, puis, 
pour donner le baptême du feu au nou
veau ministère, on est allé au vote. Par 
305 voix contre 197, soit à 108 voix de 
majorité, la Chambre a exprimé sa con
fiance au gouvernement. 

C'est un beau succès pour celui-ci 
que regretteront sans doute de lui avoir 
ménagé ses ardents adversaires. 

Le bilan des inventaires 
Le bilan des opérations d'inventaires, 

au moment où M. Dubief quitte le mi
nistère de l'intérieur, se résume ainsi: 

Inventaires terminés 43,835 
Inventaires en cours et à 

entreprendre 20,067 
Sur ces 20,067 inventaires en cours 

ou à entreprendre, un grand nombre — 
un peu plus de la moitié — visent les 
menses curiales et doivent consister en 
un simple procès-verbal ne pouvant 
donner lieu à aucun incident. 

Par suite, on peut dire que le nou
veau ministère n'aura pas plus de 8 à 
9000 opérations à poursuivre. 

Une église défendue par des ours 
On mande de Toulouse au Journal : 

Les paysans de Cominac, petit village 
de l'Ariège, ont trouvé un moyen ori
ginal de s'opposer à l'inventaire de leur 
église. Ils ont placé à l'intérieur 3 ours, 
auxquels ils avaient préalablement en
levé la muselière. 

Lorsque le percepteur pénétra dans 
l'église, les 3 ours s'avancèrent vers le 
malheureux agent du gouvernement, qui 
eut toutes les peines du monde à se 
soustraire à leurs griffes en fermant 
précipitamment la porte. 

MademoiseUe GIORLEO 
Guérie par les pilules Pink 

Si vous habitiez, lectour, la ville de Posti-
glione (Prov. de Salerne, Italie) il ne nous 
serait pas nécessaire do vous conter l'histoire 
de Mlle Giorleo. Vous coanaitriez vous-même 
la famille de M. Giorleo, propriétaire bien 
connu, et sauriez que les pilules Pink ont 
guéri une de ses filles. Tout le monde à Pos-
tiglione a été frappé par cette guérison ; tout 
le monde a vu Mlle Giorleo se transformer et 
revenir à la santé sous l'influence aussi puis
sante que bienfaisante des pilules Pink. 

Mais puisque vous n'avez pu être témoin 
oculaire de cet heureux événement, nous vous 
donnons ici la lettre du père de Mlle Giorleo, 
dans laquelle il confirme cette gnérisou : 

„Les pilules Pink, écrit-il, ont été très ef
ficaces. Depuis quelque temps une de mes 
filles était atteinte d'anémie et cette maladie 
se montrait malheureusement rebelle à tous 
les traitements. Je lui ai fait prendre les pi
lules Pink. Elle a fait cette cure consciencieu
sement et elle a retrouvé, comme par enchan
tement, une excellente sauté. Elle a retrouvé 
son beau teint, elle a une mine excellente 
alors qu'auparavant elle était pâle et avait les 
traits tirés. Plusieurs personnes de r.os con
naissances, atteintes d'anémie, après avoir vu 
les excellents x-ésultats obtenus par ma fille 
ont décidé de faire usage de cet excellent 
remède et s'en sont fort bien trouvées." 

Pères et mères de famille, il faut bien, vous 
mettre ceci dans la tête : il y a neuf chances 
sur dix pour que votre fille soit anémique. Si 
votre enfant au moment do la croissance se 
trouvait vivre au grand air, si elle prenait 
toute la journée de l'exercice au dehors, il y 
aurait certainement moins de danger. Mais il 
n'en est généralement pas ainsi. La période 
de la croissance coïncide toujours avec la pé
riode des éludes. Les heures d'études sont 
plus nombreuses que les heures de jeux, et à 
la fatigue occasionnée par la croissaijce vien
dra s'ajouter celle des études. Vous avez donc 
la presque certitude que votre fille n'ust pas 
aussi forte qu'elle pourrait être. Elle est un 
peu pâle, son appétit est capricieux, elle n'est 
pas toujours gaie, elle dort mal, elle a sou
vent la migraine. Tons cos sympthômes in
diquent bien l'état d'anémie. [1 faut ugir, sou
tenir les forces de votre fille. L<;s pilules Pink 
feront très bien cela, car elles sont le plus 
puissant régénérateur du sang, le parfait to
nique du système nerveux. 

Ce que nous disons ici des jeunes filles 
s'applique naturellement aux jeunes gens aussi. 
Les pilules Pink guérissent l'anémie, la chlo
rose, la neurasthénie, la faiblesse générale, les 
maux d'estomac, migraines, névralgies, rhu
matismes.. Elles sont en vente dans tontes 
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse 
MM. Cartier et Jôrin, droguistes, Genève, 3.50 
la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco. 

La boisson des enfants ! 
Toute personne qui a à cœur la santé et 

l'heureux développement de ses enfants doit 
veiller strictement à ce qu'on ne leur donne 
pas le café ordinaire, parce que, d'après l'avis 
des médecins, il est nuisible à l'organisme des 
enfants. Pour eux, lo café de malt Puithreiner, 
qui exerce précisément sur l'organisme des 
enfants la pins bienfaisante influence est une 
boisson particulièrement salutaire que beaucoup de 
médecins recommandent. L'expérience nous ap
prend que lo café de malt Kathreiner, cuit 
avec du lait, forme, déjà même après une ha
bitude de quelques jours, la boisson préférée 
des enfants et contribue beaucoup à ieur dé
veloppement. S 1103 16 

Pendant la saison 
froide et humide 

nous recommandons tout particulièrement la 
cure du véritable Cognac Golliez ferrugineux 
pour éviter les frissons, refroidissements, le 
froid des pieds et des mains, le manque d'ap
pétit. W*F~ Régénérateur fortifiant, stimu
lant par excellence. Refusez les contre-façons 
et exigez le véritable Cognac Golliez à la 
marque des „doux palmiers". 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies et bonnes drogueries. Dépôt général 
Pharmacie Golliez, Morat. 



Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville 
MAKTICUVY-VILI .K 

D I M A N C H E 1 8 M A R S 1 9 0 t t 
A l 'occasion de l a St-.Toseph 

GRAND 

public 
organisé par la 

F a n f a r e i t a l i e n n e d e Mfart igny 

B u f f e t d a n s l a s a l l e 
Invitat ion cordia le . 

Grand BAL p u b l i c 
donné par la fanfare l a „Concordia" 

l e s 1 8 e t 11» m a r s a u C A S I N O » E S A X O N 
Invitation cordiale. 

Bal champêtre 
à l'occasion des fêtes de la St-Joseph les 18 e t 
19 Mars au BUFFET de l a GARE de 

Ç I I A R R A T - F U I X Y . — Bonne fanfare. — Invitation cordiale. 
J E U D E Q U I L L E S 

Ecole cantonale de fromagerie 
de MOUDON 

Cet établissement a pour but de former des laitiers connaissant 
tous les travaux d'une fromagerie. 

L'enseignement est pratique et théorique. Le premier porte sur la 
fabrication des fromages, façon Gruyère et Emmenthal, des fromages 
maigres, de quelques espèces de fromage à pâte molle et du beurre. 
Le second est en rapport direct avec l'industrie laitière. 

L'enseignement est gratuit pcfàr les élèves réguliers de nationalité 
suisse. Ceux-ci sont logés et1 nourris dans l'établissement contre 
paiement d'un modique prix de pension. La différence entre le prix 
de pension payé par les élèves et le coût de leur entretien est sup
portée par l'Etat à titre de subside. 

D e u x n o u v e a u x c o u r s s ' o u v r i r o n t l e 1er 

m a i 1 9 0 6 , à s a v o i r : 
Un c o u r s a n n u e l du U'1' mai 1906 au 30 avril 1907 pour les 

élèves n'ayant encore aucune pratique. 
Un c o u r s s e m e s t r i e l du 1er mai 1906 au 31 octobre 1906 

pour les élèves ayant déjà fait au moins un an de pratique dans une 
fromagerie ou un chalet. 

Adresser les inscriptions pour le 2 0 a v r i l 1 9 0 0 , a l a d i r e c 
t i o n d e l ' é c o l e , à M o u d o u . qui enverra le programme et 
règlement de "école, ainsi que tous les renseignements désirables. 

LAUSANNE, le 7 mars 1906. 
Le Chef du département de l'Agriculture. 

L'Arôme 
Les Potages à la minute 

Marque 
— Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Eug.-Antoine Maye, St-Pierre-de-Clages 

Chilien 
ipËMoniaqueei. 
t i t i l l e térébenthine. 

0 „LESSITE SCHULER", depuis que je t'emploie 
Je puis coudre et broder, lire souvent un peu. 
Mes jours sont devenus tissés d'or et de joie, 
Même je puis rêver le soir an coin dn feu ! 

Exposition internationale d'Aviculture 
6-9 avril 1906, grande salle et jardin de Tivoli 

L A U S A N N E 
Les programmes et renseignements sont fournis gratuitement par 

le commissaire général de l'exposition, M. L o u i s P a m b l a n e , 
rue Haldimand, et le secrétaire, M. D i i d i u i , avenue de Collonges, 
8, Lausanne. 

T O M B O L A , dont les premiers lots consisteront en animaux et 
matériel exposés. Tirages les 7 et 9 avril 1906. — Prix du billet : 50 et. 

Inscriptions jusqu'au 29 mars 4-4 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
H e n r i B e r g e r - B e s s o u , E e l é p e n s (Vaud) 

Médaille d'or, Vcvey 1901 
se recommande aux propriétaires de moutons pour la 
fabrication à façon de milaines et de bons draps nnis 
et feçoDnAs, pour hommes et femmes, aux prix les plus 
réduits. Filage de laine a tricoter. Prièro d'envoyer les 
laines en gare on poste d'Eclépens (Vaud), et de mettre 
dans chaque s»c une lettre d'instruction pour le travail. 

Vente de draps, mi-draps, cheviots et milaines 
pour hommes femmes et enfants 

Envoi d'échantillons sur demande 
Prix avantageux H 2C831 L 

En vente chez 

tous les négociants, 

ALIMENT POUR VEAUX droguistes et grai-
Seul aliment complet et bon marché rempla

çant avec économie le lait naturel pour l'Aie- • 
vage des veaux, porcelets, agneaux, eto. — I l l 6 r & . 
Revient à 3 centimes le litre. 

PAR SACS DE 5. 10, 25 ET 50 KILOG. 
Prix : 0,65 le kilo. 

Vendu i„ui te contrôle du Laboratoire Fédérât. 

Imprimerie Ad. TMHOFF, Martigny. 

On demande 
pour de suite, des apprent ies -
r a s s u j e t t i e s chez M11" 
Blanche ' ROUILLER, couturière, 
à MARTIGNY-VILLE, rue du 
Collège. 3-3 

On demande 
une b o n n e à tout faire, de 20 
à 30 ans, pour de suite, place à 
l'année. 

S'adresser E. D. D. au bureau 
du journal. 

On demande 
pour un mois, à partir du 20 mars, 
une v ingtaine d'ouvriers 
pour travaux de vigne. 

S'adresser au magasin de chaus
sures E. PASTEUR, MARTI-
GNY-VILLE. 

Vélos et motocyclettes 
,,PEUGE0T" 

Automobiles 
Accessoires et réparations 

en tous genres 
Demandez prix-courant et cer

tificats chez 

A. BRUNNER 
Mécanicien-Armurier patenté 

S i O ] V 
Seul représentant 

Vélos d'occasion fr. 3 0 . 
Dépôt et magasin à SIERRE 

Commerce de bois 
Placide Dumas, Moudon 

Spécialités l ames sapin? 
p i l schpin et mélèzes ra
botés pour planchers et lames 
de plafonds avec moulures sou
bassements. Planchers bruts crê
tes, litteaux, feuilles et planches. 

Dépôt gare Martigny, 
ouvert tous les jours. 

S'adresser à M. C l a s s e r , 
Hôte l Terminus . 

Drapeaux 
pour Sociétés 

Albums contenant riche collec
tion de modèles à disposition. 
Exécution artistique et bon marché. 

J. W E B F 1 E L I , pe intre . 
Turbental (Zurich). 4-4 

Leçons écri tes de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H . F r i s c h , expert comp
table, Z u r i c h , M. 92. 

Société du Cordon rouge 

A s s e m b l é e générale , le 
d i m a n c h e 25 mars, à 2 h. 
de l'après-midi, au Collège. 

Ordre du jour : 
Revision du règlement. 

Le Comité. 

Litière 
A v e n d r e F i a i s p o u r 
l i t i è r e . 
conditions avsntngenses. 

S'adresser M. S. D é f a g o , à 
ILLARSAZ. par Collombey. 

On s'abonne à toute 
époque au „C0Dîédéré". 

Arbres fruitiers 
Abricotiers Lnizet extra 

forts, pruniers, cerisiers, 
pêchers, cognassiers, poi
riers, pommiers et espa
liers, à vendre chez . I u l e s 
R o u i l l e r , j a r d i n i e r , à 
M a r t i g n y - V i l l e . 

A vendre 
un beau chien, 
race St.- Bernard 

âgé de 3 mois, manteau blanc et 
rouge à un prix avantageux. 

S'adresser à EMILE QIROUD, 
MARTIQNY-BATIAZ. 

Avis 
A J o u e r pour le commence

ment de juin, à Martigny-Ville, 
dans une des meilleures positions, 
d e u x grands magas ins 
avec appartement en dépendant. 

A louer aussi dans la même 
maison deux appartements 
de 4 pièces chaque, au troisième 
étage. 

S'adresser à M. A.TISSIËRES. 

A LOUER 
de suite, un pré de la contenance 
de 12.368 mètres carrés, soit de 
32 mesures, situé au Qrimisuat, 
près de Martigny-Ville. 

S'adresser à R. BRINDLEN, à 
S10N. 

Nous sommes acheteurs 
aux plus hauts prix 

de culots en enivre de 
lampes à incandescence 
électriques contenant en
core les fils de p aiine. 

Fabrique Suisse de 
Lampes à incandescance, 
ZOUG. 2-2 

La Petite Revue 
Gazette du village 

paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage 
plus de 10,000 exemplaires 

Très répandue dans les 
pet i tes vi l les , vi l la
ges et campagnes 
du canton de Vaud 
et de la Suisse fran
ç a i s e , sa publicité con
vient on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de cam
pagne et de maison . 

Prière d'adresser les 
§§ ordres à l'agence de pu

blicité 
Haasenstein & Vogler 

MACULATURB 
en vente à 

L'IMPRIMERIE DE MARTICNY 

iae.i*ac«agatagiBBa«nnm 

sont offerts grftce à inos achats en gros ito qui | 
augmente chaque aninJe la vente de nies ehaûs-

1° la bonne qualité 
2° la bonne forme? 
3° le bas prix! 

P.I 

par exemple : 
Souliers forts pour ouvriers, ferrés, Irt- qualité 
Souliers à. laver pour messieurs, crochets, 

terrés, solides. . 
Souliers de dimanche a lacer pour messieurs, 

avec bouts, solides et élégants 
Soutiers pour dames, ferrés, solides 
Souliers de dimanche à lacer pour dames, 

avec bouts, solides et élégants 
Itottines de dimanche pour dames, à élastiques 

solides et élégantes . . . . 
Souliers pour (/arçons et fillettes, solides 
Souliers pour (/arçons et fillettes, solides 

Grand choix de chaussures en tous genres. 
D'innombrables lettres de reuioroiomenr, constatant la satis

faction de nia clientèle et provenant de toutes les contrées de | 
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. 

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises | 

Nos. 

10|48 

40|48 

40(48 
30143 

3(5142 

30142 
20 211 
30136 

Frs . 
7.50 

8.Ô0 

0.— 

7 — 

7.50 
3.80 
4.80 

de qualité intéritMire qu'on otl're si souvent sous des désignations [ 
trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marché, et I 
non pas pur la solidité. — Garantie pour chaque paire. 
Kcbange immédiat et franco. — Prix-courant avec plus île 300 | 
illustrations, gratis et franco. 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition 

de chaussures de la Suisse. 

Le soussigné informe le public de Martigny et des 
environ s qu'il a repris 

= l'atelier de tonnelier = 
de M. Fii'nest Charles « Martigny-Ville 
et qu'il se charge de tous les travaux concernant 

son état ainsi que des soins de caves. 
J O R D A N l iUi i i s . t o n n e l i e r . 

. • •ïjÈàiiili*' 

S é j o u r e t b u t d ' e x c u r s i o n s 

G" Hôtel de l 'Aiglon 
Nouveau propriétaire : F . L A C I f A I S E 

Restauration soignée Service irréprochable 
—o— ï*rix modérés — o— 

Tous les dimanches matin 
P r o m e n a d e g r a t u i t e à Sion 

Arrivée 8 h. 50 — Départ 11 h. 

La maison Emile SÉROÏÏDET, à SION 
avise tous ses c'ients, anciens et nouveaux, de Charrat, Pully, Saxon, 
Saillon, Riddes, Isérable-., Leytron, Chanioson, Ardon qu'elle rem
boursera le prix du billet 

de chemin de fer 
à ceux qui feront un achat au comptant 

d'an habillement complet 
on la commande d'un vêtement sur mesure 

ainsi que tous acheteurs de 10 francs de marchandise et cela sans 
augmentation de prix. 

Vêtement complet confection depuis 25 fr. 
Complet nouveauté „ „ 35 fr. 
Habillement soigné sur mesure „ 50 fr. 

Draperie en tous genres. Cotonnes pour vêtements d'hommes. Fu-
taines, peau du diable. Chemises blanches et couleur. Chapeaux, 
casquettes. Toiles coton, mi-fil pour draps de lits et lingeries. Co
tonnes pour tabliers et chemises. Tissus noirs pour robes, en laine 
et mi-laine. 

Les magasins E. GEROUDET sont ouverts tous les 
dimanches et les fêtes jusqu'à midi. 

WÊÊÊÊÊ 

SUCH ARD f> l^ENTE&RÉT;SE(|^FABfflCANt 

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 de recettes nou
velles. Grand in-I6, cartonné dos toile.— Prix: fr. 3,50. 
En vente à l 'Imprime rie Ad. IMIIOFF, Martigny-Ville 

= Vins français garantis naturels = 
à 3 5 e t . e t 4© e t . l e l i t r e e t a u - d e s s u s 

Livraison à domicile. Rabais par tonneaux. 

E m i l e A R L E T T A Z , M a r t l g u y - B o u r g 

N u r c u r s a l e s . A g e n c e » , C o r r e s 

p o n d a n t s , d a n s l e s p r i n c i p a l e s 

r ^ r z v i l l e s «lu m o n d e . z z z = 

i 
X Piquette • 
Â P a q u e t p o u r Î O O ^ 

• l i t r e s avec mode J 

^ d ' e m p l o i fr. 3 . 5 0 . ^ 

T Pharmacie Ch. Joris^ 
• Martigny- Bourg 

DE 
FRANCS 

. . . îoo ooo 

. . . 5 0 0 0 0 l'r. 

. . . 2 5 . 0 0 0 
, . . 10.OOO fr. 

Prochain Tirage: 2 .\YH1L 

L'S Lois Jo . . . 5.OOO l'r. 
1.500— i le 1 OOO il 2 . 0 0 0 l'r. 
Plusdo'.MO (MOlotsao 7 5 0 à 3 0 l'r. 

38 T i r a g e s p a r An. 

ÏIMMi 

I*OUI- C I X Q f r a n c s on r e ç o i t 
don; on devient (M-propriéltliro :ivoi' droit aux lirni^'s; o 

to ta l i té îles Lois a un Hou Panama v ••tuIn il terme l'enlbouisaMo 
et bénéf ic iant à 3 2 8 t i r a g e s avec 2 0 . 3 0 0 lots île 

v ï x t î T - * ' . » . ^ ^ N u m é r o s , Titres a Lois garantis. 
t l'on participe seul pour* la 
à '(Ou francs (le double dos Versements 
I.OOO à 500.OOO f r a n c s . 

Paiement des I.uts garanti parl 'Ktat. I i t rcN d o i i o s i ' s a n C r é d i t L y o n n a i s . S c c u r U i S a b s o l u e . 

Adresser niantliil : M. VERDEAU, As1 gétv1, 3, rue Confort LYON. (Ordre» contrereiubour». accepta.) 
Vfjifc mi comptant ..uw remise et I'I cre.i'it de toutes Vu/curj à lot: — Billeti de Loteries. 

file:///YH1L



