
Réd . de la Gazette rf„ •/«/„«, Sion 

N E R C K K D I 9 M a r s 1 8 9 8 ifro 2© X X X V I I I A l O T É E 

LE CONFEDERE 
Organe des Libéraux Valaisans 

Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 
An numéro de Samedi est Joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL PRIX DE L'ABONNEMENT 

Suisse : Un an fr. 6. — Six mois fr. 3 50 
Trois mois fr. 2 50. 

Etranger : (Union postale) fr. 11 50 
MTIlTaTsTaTsTa'sTM'fTiTMrM'MMM'sMrs^rsMmrMrMr^^ 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER ,à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S1 ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Ton» les enrôla doivent être affranchis. 

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

Canton 15 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Il y a cent ans 
I.es Français eu Suisse 

Il y a eu cent ans, le 5 mars 
1798, la Suisse devint la proie 
de la France. Mais notre patrie 
succomba sans avoir perdu com
plètement l'honneur militaire, 
puisque les Bernois, vaincus a 
Lengnau, à Fraubrunnen et au 
Grauholz, étaient, le même jour 
victorieux sur la Singine, à Lau-
pen et à Neueneck. 

A partir de 1789, les idées 
révolutionnaires de liberté et d'é
galité avaient pris leur essor. 
Elles s'étaient répandues dans 
les Etats limitrophes de la France 

r^-et le Glub helvétiqrfe-^ffi'?aais, 
ainsi que des sociétés patrioti
ques occultes, avaient recruté de 
nombreux adhérents dans les 
pays sujets ou alliés de l'antique 
Confédération des XIII cantons : 
Vaud, Bas-Valais, Argovie, Thur-
govie, Rheinthal, Tessin, St-Gall, 
etc. De son côté, le Directoire 
français entretenait une agitation 
permanente dans nos villes. Ses 
agents diplomatiques, Mengaud 
à Bâle, Berne et Zurich, Des
portes à Genève; Mangourit dans 
le Valais, etc., ainsi que leurs 
espions, provoquaient des trou
bles par leur pamphlets et une 
profusion de journaux ultra-ré
publicains. Ils semaient la mé-
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Maître Sauvât 
PAU 

PAUL LABARRIÈRE 

— Comment! cet excellent M. Sauvât vit 
toujours; et vous, vous seriez cette aima
ble enfant que j'ai fait si souvent sauter 
sur mes genoux? Vous étiez alors en pen
sion chez les dames du Sacré-Cœur, a 
Baudremont. Vous sortiez le mercredi. Dès 
le matin, vous envahissiez l'étude, comme 
un coup de vent, et vite, vo^s mettiez 
tout au pillage. Vous en souvient-il? Vous 
vous empariez de mes orayons, de mes 
plumes, de mon papier, pour dessiner* des 
bonhomme* qui louchaient tous, si j 'ai 
bonne mémoire, et fumaient d'immenses 

fiance contre les „ oligarques et 
les tyrans ", ils paralysaient les 
forces de la nation suisse, îlrâ 
stimulaient la discorde entre les 
habitants ne jouissant pas indis
tinctement de la liberté civile 
et de l'égalité politique, exaspé
rés en outre par un blocus ali
mentaire. 

Soutenu par la France, le pays 
qui devait en 1815 former le 
Jura bernois s'était émancipé de 
la tutelle du prince-évêque de 
Bâle. Pendant la campagne d'Ita
lie de 1797, Napoléon Bonaparte 
avait enlevé aux ligues grisonnes,, 
alliées des cantons suisses, leurs 
Etats sujets : la Valteline, le 
oomté^-de ^fionmo, iStàasvemî&ï 
pour les donner à la République 
cisalpine, créée nouvellement 
dans l'Italie septentrionale. En 
janvier 1798, la République fran
çaise allait occuper Genève, en
suite protéger les Vaudois, qui, 
à la même époque, proclamaient 
la République lémanique et leur 
indépendance de Berne. 

Pour conjurer l'orage, pour 
éviter à la Suisse les horreurs 
d'une invasion étrangère, l'auto
rité suprême de la Confédéra
tion, la Diète, réunie alors ; à 
Aarau, aurait dû établir sans 
retard l'égalité entre les can
tons souverains et les baillagës 
sujets, puis l'égalité entre les 

pipes au milieu d'épais nuages de fumée. 
Vous aviez encore une spécialité de 
paysages énigmatiques que les initiés seuls 
pouvaient comprendre. Des bâtons tortueux 
y représentaient lee arbres; des carrés et 
des rectangles... irréguliers, avec des trous 
aux angles; figuraient les maisons, dont 
les cheminées rudimentaires fumaient au
tant que vos bonhommeB. Quant aux châ
teaux-forts, aux tours crénelées, il ne fal
lait rien moins que vos affirmations pour 
en laisser soupçonner l'existence. 

— Monsieur, je vous demande bien par
don de ne pas vous avoir reconnu tout 
de suite, mais vous êtes... 

— Si changé, n'est-ce pas ? Eh ! oui I 
quinze ans suffisent à métamorphoser un 
homme. Une femme aussi, ajouta-t-il ga
lamment. Déjà, à cette époque vous étiez 
une charmante enfant, et je vois avec 
bonheur que la jeune fille a tenu les pro
messes de l'enfant. 

Fuis il entama l'éloge de son ancien 
patron. La crème des honnêtes gens! et 
d'une obligeance incomparable ! Il lui avait 
mis le pied dans l'étrier. C'est a lui qu'il 

citoyens, en supprimant la dis
tinction des familles régnantes 
et des classes privilégiées. 
•,•:• Mais les gouvernements pa
triciens des cantons, jaloux de 
|eurs prérogatives, n'y renoncè
rent qu'à la dernière extrémité ; 
aiissi ces concessions extorquées 
^ar la nécessité, ne furent pas 
pour leur concilier les senti
ments d'affection, de dévoue-
tfcent de leurs anciens sujets. 
]Dn outre, l'union et la concorde 
^'existaient plus entre les XÏÏI 
Cantons. Bien que l'alliance per
pétuelle eût été solennellement 
;|atifiiâe à Aarau, la jalousie et 
l'envie avaient établi une bar-
=Tière -centre ~Ia puissante, îâ~ ri
che, l'orgueilleuse Berne et les 
autres villes. Sauf Fribourg et 
Soleure, qui vont partager le 
triste sort de Berne, les cantons 
suisses assisteront, pour ainsi 
idire l'arme au bras, à la ruine 
•qui les atteindra à leur tour. 

En novembre 1797, Napoléon 
Bonaparte, se rendant au con
grès de Rastadt, avait traversé 
la Suisse, visité Genève, Lau
sanne, Morat, les environs de 
Berne, le Grauholz, Fraubrunnen, 
Soleure, Liestal et Bâle, soit 
;les principaux points stratégi
ques de la future campagne 
d'Helvétie. Deux mois après 
cette reconnaissance militaire à 

devait le commencement de sa fortune, et 
certes, il ne l'oubliait pas. D'autres pou
vaient renier leurs origines ; lui se rappe
lait toujours avoir été simple clerc de 
notaire dans une petite étude de province, 
à cent cinquante francs par mois. Il avait 
conquis sa position à la force du poignet, 
mais il n'en était pas plus fier pour ça. 
Puis, quand M. Corard lui eut appris dans 
quelle situation modeste végétait M, Sau
vât, il s'attendrit. Maintenant qu'il avait 
retrouvé son bienfaiteur, il avait hâte de 
réparer son ingratitue involontaire. Il se 
mettait tout entier & son service ; car ses 
richesses, son crédit, son influence étaient 
pour ainsi dire l'œuvre de M. Sauvât. Tous 
deux avaient parcouru leur route avec des 
chances diverses. Lui était ravi de payer 
les dettes du passé. 

Et il finit par demander à Mlle Sauvât 
la permission de lui présenter ses devoirs, 
chez son père, auquel il serait heureux de 
témoigner directement sa gratitude. En 
même temps, on s'entendrait sur le prix 
du tableau que M. Corard lui avait vanté, 
une œuvre hors de pair dont sa collection 

peine déguisée, les troupes fran
çaises pénétreront dans le pays 
de Vaud. 

De retour à Paris, Napoléon 
avait eu des entretiens avec 
des réfugiés suisses, surtout 
Ochs de Bâle, le Vaudois La 
Harpe, etc., et avec le Direc
toire. Sur la proposition de Na
poléon, malgré Tâlleyrand et 
Mme de Staël invoquant la 
neutralité de la Suisse, la con
quête de la Confédération des 
XIII cantons avait été décidée. 

La république française re
prochait à „Messieurs de Berne" 
d'avoir trop bien accueilli les 
émigrés bannis, d'être le quar-
^iër'géTîëïâî" der' tous les intri
gants/surtout des agents de 
l'Angleterre, qui excitaient dans 
toute l'Europe les ennemis de 
la France à la rébellion. Mais, 
le trésor de Berne et son non 
moins riche arsenal excitaient 
surtout les convoitises de Na
poléon, voulant des routes mili
taires à travers les Alpes, pré
parant son expédition en Egypte, 
ayant besoin à cet effet de 
beaucoup d'argent et d'armes. 

., A la nouvelle de la révolution 
du pays de Vaud, le 24 janvier 
1798, la Dièle d'Aarau s'était... 
dissoute et, soucieux seulement 
de leur propre sécurité, les dé
putés retournèrent chez eux. 

s'enrichirait; et, comme la sonnette d'aver
tissement retentissait dans les couloirs, il 
prit congé de ces dames, en renouvelant à 
Mlle Sauvât l'assurance de son entier et 
respectueux dévouement. 

De tous côtés, on rentrait dans la salle. 
Les banquettes se garnissaient rapidement. 
Une buée légère s'élevait vers les cintres, 
tandis que de nouveau les loges s'emplis
saient du chatoiement multicolore des toi
lettes, du feu clair des diamants, de la 
blancheur laiteuse des épaules nues. 

Mme Corard avait repris sa place sur le 
devant de la loge. Elle indiquait à sa com
pagne le banquier Hochet, assis au troi
sième rang des fauteuils d'orchestre et 
causant familièremeut avec le comte de 
Vaudrey, le grand chambellan de l'impéra
trice ; et du fond du cœur de Mlle Sauvât 
montait un sentiment naïf de reconnais
sance envers cet homme, une des puissan
ces du jour, qui célébrait si chaleureuse
ment la bonté et l'honnêteté de son père, et 
qui, dans sa prospérité triomphante, daignait 
se souvenir encore des petits et se mettait à 
leur portée avec une si franche bonhomie. 



L E C O S F É D É U K 
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Ainsi Berne n'obtenait aucun 
des secours énergiques^ qu'elle; 
réclamait. 

Et pourtant, l'existence de la 
Confédération entière;:| était en 
jeu au coniniencemôntyde mars, 
alors que la lutte ^'engageait 
entre 40,000 français et 32,000 
Bernois, y g compris de faibles 
contingents de sept Cantons. 

Le général français Brune oc
cupait le pays de Vaud, avec, 
environ 20,000 soldats expéri
mentés. Son quartier général 
était à Avenches et à 'Payerne. 
Sur le conseil de Napoléon, il 
avait conclu 'un armistice de i5 
jours avec Berne. Le terme fatal 
était le 1er mars ; mais, comme 
une chute de neige avait retardé 
la marche des 19,000 hommes 
de son collègue Schauenbourg sur 
Soleure, Brune avait obtenu des 
Bernois la prolongation de l'ar
mistice jusqu'au lendemain. . 

Quand il eut des nouvelles de 
son collègue, il lança à Berne 
son . ultimatum. Il réclamait de 
ce canton, ainsi que de Fribourg 
et de Soleure, l'institution d'un 
gouvernement démocratique, des 
élections populaires, la liberté 
politique et l'égalité civile des 
citoyens, l'unité de la république 
helvétique, enfin la mise en lir 
berté des prisonniers politiques. 
A ces conditions, les troupes 
françaises renonceraient à tout 
mouvement agressif . et se con
tenteraient de laisser en Suisse 
des postes d'observation? jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la ^nou
velle constitution à élaborer sur 
les bases de la française., ',' 

— — • : — — • 

GANTONJDU VALAIS 
M o n t h e y . — En réponse à un 

entrefilet paru dans notre dernier n° 
M. le D r Beck nous adresse la cor
respondance suivante : 

Dans voti-e n° du 5 mars courant 
à la fin de quelques lignes en recti
fication d'un article paru dans le 
Genevois du 2 courant, vous regrettez 
que le D r Beck ne représente pas son 
canton à Berne parce que „ voyant 
de plus près la politique fédérale, il 
l'apprécierait à coup sûr moins défa
vorablement". , , , 

Ces deux derniers mots exigent une 
réponse un peu longue,1'je le regrette, 
pour prouver que je ne suis pas tout-

- I V • 

Quand Mlle Sauvât rentra chez elle, il 
y avait encore de la lumière dans la loge 
du concierge, dont la porte, restée ouverte, 
plaquait un carré brusque de clarté sous 
la cage de l'escalier. Cette dérogation aux 
habitudes tranquilles de la maison la sur
prit. D'ordinaire, on éteignait le gaz à dix 
heures et demie. La concierge vint au-
devant d'elle. :- . . ; •' 

— Ah ! mademoiselle ! mademoiselle ! 
Et elle restait là, dans son caraco blanc 

déboutonné, qui montrait la naissance du 
cou, les mains jointes, les yeux tout bouffis 
de sommeil, la figure retournée. Ce fut 
pour Mlle Sauvât une minute d'horrible 
anxiété. Un pressentiment sinistre la tenait 
collée au mur du corridor, interrogeant 
l'ombre où s'enfonçait l'escalier, les ru
meurs1 vagues qui descendaient des étages 
&-travers l'obscurité. 

—-Qu'y a-t-il Madame Eenaud ! 
— Ah! mademoiselle! mademoiselle! • 
— Eh bien! quoi! Parlez! Vous me faites 

peur ! 

i 

à-fait dans mon tort, car je suppose 
que ces lignes visent d'abord mon 
opinion a propos du rachat et ensuite 
d'autres questions actuellement sur 
le tapis. * 

J e vous prie de me permettre d'ex
poser dans le Confédéré quelques uns' 
des motifs qui m'ont rertdu adversaire 
'de cette opération politico-financière| 
et d'autres projets fédéraux. 
t Rachat. Voici un président de cham

bre pupillaire consulté en cette qùa-v 

lité par un tuteur gérant une fortune 
de fr. x, .garantie jpar d'excellentes 
hypothèques et rapportant du 4 ou 
5o/0 .- ' ;' *• •"<* 1 •• ••' 

Le tuteur, alléché par des offres 
brillantes et surtout des bénéfices ga
rantis par Jes promesses .verbales de 
ceux qui ont., besoin du .capital des 
pupilles, insiste auprès du président.'., 
Celui-ci, convaincu que rhieux vaut 
un tu tiens que deux tu auras, di t au 
tuteur : Etes-vous sûr que d'intérêt de: 
la somme à déplacer sera plus élevé 
que celui perçu actuellement? Réponse : 
On le dit. Alors, mon ami, gardez 
bien la fortune de vos pupilles, elles 
pourrait courir un grand danger. 

Ou étes-vous au moins certain qu'il 
lui sera égal ? Réponse : On le pro
met. Alors, mon ami, méfiez-vous. Un 
bon père de famille ne se laisserait 
pas tenter car- l'opération n'offre au
cun avantage. 

E t si l'intérêt vient à faire défaut,. 
M. le tuteur? Est-ce vous qui indem
niserez les pupilles ou pourront-ils 
payer leur pain avec vos bonnes in
tentions ? Le tuteur se le t int pour 
dit et moi aussi. ' * •• 

. E t si des années mauvaises se suc
cèdent, si le change nous écrase com-. 
me il, menace de le faire, si des guer
res malheureuses amènent la destruc
tion plus ou moins grande de notre' 
{réseau ? Aucune garantie pour l'Etat, 
'c'est-àrdire, pour le peuple suisse qui 
devra payer les pots cassés. C'était 
donc à mon avis une entreprise dou-' 
teuse et alors nous devions la laisser 
à ceux qui en ont jusqu'ici couru les 
chances tantôt bonnes, tantôt mau
vaises ; surtout quand il était si facile; 
d'améliorer par la législation l'état ac- • 
tuel des choses. 

J 'ai bien d'autres raisons pour la 
négative mais celles-là me paraissent 
suffisantes. Alors, si mes concitoyens 
m'avaient envoyé à l'école, de Berne, 
j 'en serais probablement revenu im
pénitent final. Je n'en désire' pas 
moins puisque le sort en est jeté, que 
le succès couronne l'oeuvre nouvelle. 

i Banque d'Etat pure ou mixte. La'-ri-1 

ché et puissante France ne donne pas 
dans ce. travers ; elle a vu les p r u s 
siens dans. Paris obligés de respecter 
l'énorme capital, 'de sa banque parce 
que c'était un capital privé. H y a 
juste un siècle1 aujourd'hui que la ' ré 
publique bernoise, vaincue par les 

—mmttmmm-mm^^Ê^mmmmm^mmmtÊmmKmÊmm^—— m^^^m. 

La femme parut se décider, mais les, 
mots ne passaient. Elle commença : •' 

— Monsieur votre père... ; ^ >.. . . ' 
• Puis elle s'arrêta devant le geste épou
vanté de la jeune fille.' ."...;'• 

— Mon père ! :-. - ' 
Et comme la concierge joignait de nou

veau les mains, sans répondre autrement 
que par des soupirs, Mlle Sauvât se préci
pita ' dans l'escalier. Une lueur froide de 
iclair de lune, une: lueur indifférente, qui 
in'avait pas: l'air de compatir aux misères 
humaines, filtrait à-travers les carreaux dé- ' 
)polis des fenêtres, glissait sur lés marches' 
cirées, faisait saillir en un reluisement in
distinct les globes des lampadaires, les 
cuivres des serrures. La rampe remuée 
avait des craquements lugubres. ' • 

Au troisième étage, Mlle Sauvât ralentit 
sa course. Elle n'osait monter plus haut. A 
la pensée du malheur qu'elle soupçonnait, 
son courage l'abandonnait tout d'un coup. 

Qu'était-il donc arrivé pendant son ab
sence ? Son père... Mais non, c'était im
possible qu'il fût... mort. Elle l'avait laissé 
plein de vie et de santé, et il y avait à 

Français a vu enlever son trésor (30 
millions, dit-on), par lès vainqueurs, 
parce ; qu'il était la.propriété de l 'Etat 
vaincu. •;•... . ; ;, :.:•••.. -:\i 

Ce qui s'est vu peut se revoir. Pour 
moi il serait beaucoup plus pratique 
et simple d'imposer à une banque cen
trale libre une redevance proportion
nelle à, ses bénéfices, sans cbmptor 
les ^autres services qu'elle pourrait 
rendre. '• ::.;.'• , :" 

Loi sur l'assistance. Ici encore je 
juge défavorablement, quand même je 
suis uu vieux, président fondateur de. 
société de secours mutuels;-; intéressé '• 
au plus haut degré à tout ce qui peut 
faire progresser.' la question .,du sou
lagement dès souffrances. Le projet 

• n 'est pas libéral ; il n'est pas égalitaire.. ; 
Il crée au moins deux catégories de 
Suisses, les uns assurés, les autres 
non. Son mécanisme savant et com
pliqué mangera l'argent qui' forait 
plus de 'bieiV aux assistés que gaspillé 
en formalités. .- ...... 

Je suis partisan de sociétés libres 
' largement subventionnées par la 

Confédération et basées sur des règles 
uniformes. 

Ayant suivi attentivement depuis 
,50 ans la marche de la Confédéra
tion, j 'ai voté librement et après exaT, 
men pour ou contre ses projets sans 
jainais cesser d'aimer cette bonne 
mère. L'expérience n'a fait que me 
confirmer dans mes ridées, centralisa- • 
'trices quand je les ai crues, utiles, à, 
ma patrie, mais fédéralistes quand 
les cantons et l'initiative privée suf
fisent pour le progrès. Pour cela pas 
m'est besoin que j'aille à Berne, he 
; Suisse doit être aussi bien renseigné 
à la circonférence . qu'au centre de. 
son.pays, à moins qu'il n'y ait quel-, 
que vertu particulière attachée à 
l'atmosphère de la capitale. 

':"' , : " ' •; D r Beck. 

M o n t h e y . — (Corr.) —Permet tez 
à mon ' tour de dire deux mots aii sii-'' 
jet de la magnifique fête du centenaire 
à Monthey, favorisée par un temps : 

des plus radieux. 
Comme toujours le temps passe beau

coup trop vite lorsque tout le monde 
est en gaité; Monthey n'avait jamais 
mis plus d'empressement-pour se parer 
et comme par enchantement tout fut 
décoré le samedi soir dans tous les 
coins et recoins de la localité. Chacun 
rivalisait de zèle et. d'amour propre, 
aussi la récompense fut la satisfaction 
des nombreux étrangers venus de tou
tes parts, Bex, Aigle, Montreux, Ver 
vey, Lausanne, Genève, etc. —-Comme 
on l'a déjà annoncée, le cortège était 
d'environ 2 mille personnes avec 23 
sociétés. — 13 demoiselles choisies 
formaient l'écusson Valaisan et tout 
aurait été correct et magnifique si l'on 
n'avait , pas interverti les rôles des 
étoiles blanches et rouges, comme à 
l'exposition de' Genève. "•'•-:'; * ; 

peine six heures de cela. Il s'était mis à 
la fenêtre pour la voir partir en fiacre avec 
-M. et Mme Côrard ; il avait joyeusement 
•criéV „Au revoir! au revoir!" Voyons! on 
ne mourait pas comme ça ; la mort n'avait 
pas de ces surprises... Elle fut sur le point 
de redescendre. Pourtant elle se raidit et, 
.courbée en deux, agitée d'un tremblement 
qui lui' cassait bras et jambes, elle parvint 
au palier du 'quatrième. La porte était 
simplement poussée. Elle entra. 

Un silence de prbmb1 régnait dans l'ap
partement. L'antichambre était noire. Alors 
elle s'arrêta. Dans son trouble, elle ne re- : 

connaissait plus la disposition du logis.' 
Un mince filet lumineux, qui rayait la nuit, 
la guida. 

Au milieu de la salle à manger, la vieille 
Marceline sans bonnet, le chignon déroulé, 
s'accoudait à la table et pleurait à chaudes 
larmes. Des sanglots secouaient ses épaules 
grasses de vieille. En entendant la jeune 
.fille elle se leva, s'essuya les yeux du coin 
de son tablier et la prit dans ses bras. 

— Ah ! nia pauvre petite Marie, dit-elle 
entre deux sanglots, ton père est bien mal ! 

Commo je vous le disais plus haut, 
le temps est toujours beaucoup trop 
court pour ces belles journées. 

Après deux magnifiques et instruc
tifs discours prononcés par MM. le 
docteur Beck et l'avocat E. de La-
vallaz, la musique n'a pu exécuter un 
seul morceau de ceux qui avaient été 
joués en 1798 par les fondateurs de 
l'Harmonie de Monthey, ainsi que la 
Chorale qui aurait également désiré 
chanter. Les enfants des écoles avaient 
préparé un chant, mais il est regret
table que le manque de temps n'ait 
pas permis de l'exécute]'. Enfin le soir, 
il y avait un entrain qui aurait rendu 
jalouse la capitale genevoise. Beau
coup d'étrangers juraient leurs Grands 
Dieux qu'ils ne se trouvaient pas sur 

.le sol valaisan. Jj.'autres bous citoyens 
s'écriaient qu'heureusement nous a-
vions la .lumière électrique pour rem
placer los lanternes vénitiennes aussi
tôt que les bougies seraient épuisées. 
Combien de jeunes mariages perdus 
par une fausse beauté, ont dû rentrer 
au logis sans bougie, toujours à cause 
de la fête, et la bonne ménagère qui 
disait à sa voisine : Au prochain cen
tenaire je prendrai plutôt des draps 
que de.faire tant de drapeaux. Une 
autre bonne maman disait : Une autre 
fois, si on ne làisso pas chanter mon 
enfant au centenaire, je ne l'enverrai 
plus à l'école. 

Pour terminer je ferai remarquer 
qu'à la surprise générale des Valaisans 
et des étrangers, la commune do Val 
d'Illiez ne s'est pas rendue à Monthey 
avec son drapeau, alors que le Gros 
Bellet était ressortissant de cette com
mune,; et cela sous prétexte qu'on était 
en pleine mission et que le Président 
devait figurer au banquet de la Cure!! 
Nous laissons au public le soin d'ap
précier cette conduite. Par cette at
titude les recettes pour les incendiés 
n'ont pas atteint le chiffre qu'on 
espérait., . X. 

M a r t i g n y . — Nous avons le plai
sir do porter à la connaissance du 
public qu'une société de développe
ment et d'utilité publique est envoie 
de formation à Martigny-Ville. Une 
réunion préparatoire aura lieu jeudi 
10 courant; à 8 heures du soir, à 
l'Hôtel National. 

Nous engageons vivement les per
sonnes qui seront convoquées à assis
ter à cette' réunion d'un intérêt géné
ral incontestable. 

Q y m n a N t i q u e . — Au cours de 
gymnastique qui sera donné à Marti
gny les 12 et 13 mars courant, pren
dront part les instituteurs qui ont 
suivi le cours donné à Yverdon en 
1897. C'est M. le 1> Calpini, à Mar
tigny, qui a été chargé do faire la 
conférence prévue au programme. Le 
sujet traité concerne les premiers soins 
à donner en cas d'accidents. 

Mlle Sauvât se dégagea violemment de 
son étreinte. Elle eut nue interrogation dé
chirante. ; 

—-Il est mort ? 
— Non... mais n'y vas pas... Tout à 

l'heure... Marie ! Marie ! 
—:Je veux le: voir. Laisser-moi ! 
Et d'un pas chancelant de somnambule, 

tâtant du doigt les murs du couloir, aveu
glée par les larmes, elle alla droit à la 
chambre de son père.'' 

Le vieillard était couché sur son lit, 
tout habillé, immobile commo si la mort 
se fût déjà emparée de lui. Sa face éxaii-
gue, où-les'rides apparaissaient en sillons 
jaunâtres, ses paupières closes, sa bouche 
entr'ouvertc, l'allongement rigide du corps 
sur la blancheur des draps, tout lui don
nait l'aspect d'un cadavre. Uiie des mains 
pendait hors du lit. Mlle Sauvât la saisit 
et la porta à ses lèvres. Cette main était 
glacée, mais le pouls battait encore sous 
la peau froide, lentement, imperceptible
ment, avec les soubresauts intermittents 
d'une horloge détraquée. 

(A suivrç) 



\A E CONFÉDÉRÉ 

F u l l y . — Deux élections ont eu 
lieu dimanche à Fully. I l s'agissait 
de remplacer un conseiller récement 
décédé et de nommer un vice-prési
dent. M. Etienne Boson, libéral, a été 
élu conseiller contre l'ancien prési
dent Jean-Pierre Malbois. M. Etienne 
Malbois, de Branson, a été nommé 

' vice-président. 
Nos félicitations à nos amis de Fully 

pour la victoire qu'ils viennent de 
remporter et les excellents choix qu'ils 
ont fais. 

S i o n . — Conférence. — La section 
de viticulture de la Société sédunoise 
d'agriculture fera donner dimanche 
prochain, 13 mars, à 2 heures de l'a
près-midi, dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Villc, à Sion, une conférence 
sur la Vinification, par M. Chuard, 
chimiste à l'Institut du Champ de 
l'Air, à Lausanne. 

Toutes les personnes qui s'occupent 
do cette branche si importante de la 
manipulation des vins sont invitées 
à y assister, car elle promet d'être 
très intéressante et surtout très ins
tructive, vu son caractère pratique. 

Inutile de dire que la personnalité 
du conférencier si compétent en cette 
matière et le sujet si important de 
la conférence nous promettent d'a
vance un nombreux auditoire. 

Conférence agr ico le . — Di
manche, 13 courant, à 2 heures, M. 
le professeur Julmy donnera, à Bra-
mois, une conférence sur la culture 
fourragère. Tous les agriculteurs de 
Bramois et des environs sout cordia
lement invités à une séance qui ne 
sera pas dépourvue d'intérêt. 

V a l « T M é r e u s . — Une catastro- ' 
plie a failli arriver la semaine der
nière dans une carrière de pierre ollaire 
non loin des Haudères. Une avalanche, 
se détachant de la Dent du Vésivi, 
atteignit sur son passage la carrière 
et obstrua complètement l'ouvertm-e 
d'une galerie au fond de, laquelle cinq 
ouvriers étaient occupés. L'un d'eux 
fut pris sous un énorme bloc de neige. 
Fort heureusement, on put le dégager 
à temps ; puis les carriers se mirent 
à pratiquer une ouverture à travers 
la muraille de neige. Au bout de 3/4 
d'heure ils revirent la lumière du jour 
au moment même où deux fortes es
couades de sauveteurs arrivaient en 
toute hâte. 

tirône. — Un incendie s'est dé
claré vendredi matin vers 5 heures, 
au hameau de Daillet, commune de 
Grône. Une maison d'habitation et 
une grange ont été la proie des flam
mes. Les dégâts sont purement ma
tériels. 

O r a n g e s . — Samedi soir, près 
du Rhône, en amont du pont de 
Granges, on a relevé le cadavre d'un 
nommé Joseph Antoniet domicilié à 
Grimentz, âgé de 45 ans, père de 
huit enfants. Antoniet qui venait de 
quitter Sierre pour se rendre à un 
enterrement à Vissoie, était parti la 
veille à 3 heures du matin. I l a dû 
faire un faux pas et tomber dans la 
Navizance qui l'a transporté au 
Ithône. 

P o s t e s . — Une place de commis 
est vacante au bureau de poste de 
Sion. S'adresser jusqu'au 15 mars à 
la direction des postes à Lausanne. 

Engrais ch imiques . — Nous 
avons reçu récemment une brochure 
contenant le rapport du jury sur le 
concours ouvert en 1897 pour le meil
leur emploi des engrais chimiques et 
spécialement du nitrate de soude. 9 
agriculteurs valaisans y ont pris part. 

Voici les conclusions auxquelles s'est 
arrêté le jury : 

En se basant sur le nombre des es
sais pratiqués et sur les résultats ob
tenus, le jury désigné a l'honneur de 
proposer au Comité de l'Association 
agricole de répartir ainsi qu'il suit la 
somme de 400 fr., mise généreusement 
à notre disposition par M. le délégué'du 
Comité permanent du nitrate, pour 

récompenser les concurrents et lés* 
rémunérer de leur peine : 

fr. 
l o r prix. MM. Eugène Pot à Vouvry 70 
2 „ F . Giroud, à Chamoson 60 
3 „ A. Pont, à Chamoson 50 
4 ex-œq. VannayRémy, Vionnaz 50 
5 „ J. Gabioud, à Sion 40 
5 „ J. Carrupt, à Chamoson 35 
6 „ D r de Sépibus, à Sierre 30 
6 ex-œq. Arlettaz, à Saxon 30 
8 „ J.-J. Favre, à Saxon 30 

Il nous reste, en terminant, à ex
primer le vœu que ce concours porte 
d'heureux fruits pour l'agriculture du 
Valais, en stimulant l'emploi rationnel 
des engrais, principal levier de la cul-: 
ture. 

Confédération Suisse 
P o l i c e san i ta ire . — Dans la se

conde quinzaine de février, la fièvre 
aphteuse s'est étendue à 39 nouvelles 
étables, avec 297 pièces de gros bé
tail et 157 de petit bétail. Le 28 fé
vrier, on comptait dans les Cantons 
de Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, 
Thurgovie, Grisons, St-Gall,Bâle-Ville, 
Soleure, Fribonrg, Berne et Zurich, 
94 étables infectées, avec 624 pièces 
de gros bétail et 219 de petit bétail. 

Mouvement de la populat ion . 
— Le bureau fédéral de statistique 
vient de publier, en date, du 1er, mars, 
le mouvement détaillé de là popula
tion suisse pendant l'année 1896. Il 
en résulte que le chiffre total de la 
population est de 3,060,203 habitants. 
I I y a eu cette année-là. 23,784 ma
riages (augmentation sur 1895 1102), 
91,763 naissances (progrès''3489), et 
56,096 décès (diminution 3651). Ces 
chiffres sont tout à fait favorables. Un 
total désagréable par contre est celui 
des divorces qui arrive à un total de 
1057, 160 de plus que l'année pré
cédente. Il faut remonter à l'année 
1876 pour trouver un total plus élevé, 

I J ' indus trie des Hôtels e n 
S u i s s e . — Au ..commencement de 
l'année 1897, le nombre des hôtels et 
pensions s'élevait à 1473 avec 89.265 
lits. Les capitaux reposant sur ces 
entreprises et les fonds de roulement 
représentaient une valeur de 504 mil
lions 353,000 fr. Les recettes de 
l'année se sont élevées à 98,138,Ô0Q 
fr. en regard; d'un total dé dépenses) 
de 66,542,000 fr., ce qui donne u n . 
excédent ' de 37,596,000 fr., % soit le 
6,81 %•"• 

Chemin de 1er de la J u n g -
f r a u . — Les travaux du chemin dei 
fer à grande pente qui doit conduire; 
les touristes jusqu'au sommet de lày 
Jungfrau, sont activement poussés. "Gai 
puissance hydraulique de la Lautef-, 
brunnen a été captée jusqu'à concur--= 
rence de 2400 chevaux-vapeur et est-
utilisée pour actionner les moteurs;; 

électriques qui sont employés pour ' 
les travaux de forage du tunnel du. 
glacier d'Eiger. 

Le torrent a été détourné sur û n : 
parcours de dix kilomètres, depuis. 
l'usine hydraulique à la station Scheidf 
egg jusqu'au glacier Eiger, et la ligne 
ouverte entre le Scheidegg et le glà-l 
cier, avec un tunnel de 80 mètres, est; 
prête dans ses parties essentielles, de-
sorte que le chemin de fer électrique'' 
pourra circuler dans la première quin
zaine do juin prochain. 

Les travaux du principal tunnel sont 
exécutés jusqu'à 150 mètres ; le roc se. 
prête très bien au travail et on le 
trouve à une profondeur de 25 à 30 
mètres sous la neige, au lieu de 70 
mètres, commo on le croyait tout 
d'abord. 

Nouvelles des Cantons 

A r g o v i e . — Un soir de la se
maine dernière, quelques minutes 
avant l'appel, un colonel pénétrait, 
accompagné d'un sergent, dans la 
cour de la caserne d'Aarau où se 

trouve actuellement lès' soldats de 
landwehr convoqués pour la réorga
nisation du corps. Le sergent com
manda: Garde: à:: vous! et annonça 
l'arrivée du colonel. Au même instant 
le cri de : „Dâ soll is Nà'st!" (que ce
lui-là aille se coucher) part d'une fe
nêtre, puis tout rentre dans le silence. 
L'officier, furieux, veut absolument 
savoir qui a poussé le cri, et, s,ur le 
conseil du sergent, il se rend dans 
la chambre d'où la voix avait semblé 
venir. 

— Qui a crié tout "à l'heure ? de-
.mande-t-il d'un ..ton iiùperat.it',..!.'.] ,.^ 

Naturellement, chacun fait semblant 
de dormir ou- : de s'éveiller. On se 
frotte lës.y'euxj personne ne sait rien. 
Tous les hommes; ont ' l 'a ir de tomber 
de la lune et ' prennent .l'air, le plus 
idiot possible. '••")./ '0 •'•''.';• - ;-.; 

— Ah ! c'est comme cela, Js'écrie, 
le colonel. Eh bien sergent, prenez-
moi dix hommes, n'importe lesquels, 
et flanquez-les à la boîte.. Quant au 
reste de la troupe, faites-la lever, et 
mettez-la au „garde à ;;:yoùs, .fixe," 
jusqu'à ce que quelqu'un se décide 
à pailer. •. '•'. . 5*4 •_:•••.-:f:M 

La troupe (environ^ 2Ô0 hôiaines) 
resta sur pied jusqu'à 2 h,v%.du. ma
tin, les dix prisonniers passèrent la 
mût -au cachot, mais' personne' ne 
parla. 

G e n è v e . — . Une forte chute de 
neige a causé, samedi de graves per-, 
turbations dans le , réseau télégraphi
que et téléphonique de la. . ville. Un. 
très grand nombre de fils ont été 
brisés. Vers deux heures et .demie du 
matin, la tourelle composée d'une: 
forte charpente en fer de la station, 
centrale de la rue du Stand s'effon-, 
drait avec • fracas, s'abîmant sur la 
toiture et restant comme suspendue, 
au-dessus de la "grande marquise. La" 
charpente en fer de tous les cheva
lets placés sur les maisons voisines 
se tordait comme un simple fétu. 
De nombreux fils étaient coupés et 
pendaient ' dans les rues, tandis que 
d'autres • s'enchevêtraient les uns dans 
les aùtïés;..Le grand? icheyalet -du bu
reau central supportait plus dé '1500 
fils; -il' semblait ; assez , solidement 
construit pour ne pas" inspirer de 
craintes.., 

En; yiile,, et dans la banlieue, d'au
tres poteaux se''sont brises: '•'- * 

Le..; réseau téléphonique genevois 
ne sera pas de. sitôt remis' en état. 

Les lignes télégraphiques ont; éga
lement été rompues.. I l n 'y avait sa
medi matin plus, qu'un .seul fil sur 
Berne en service et- .aucun sur la 
Franco, ' >.'" ' i-; 

U r i . — Avalanche. — I l y a peu 
dé jours, hui t èriïànts qui rentraient 
de l'école , ont été surpris . dans / Jé 
Schacheàt^a l '^ar . 'unejavalan 'c l ie^^l , 
traînés par le tourbillon, les enfants 
ont été précipités dans un petit ravin, 
puis l'avalanche a passé,'.les laissant 
recouverts: d'une couche de neige heu
reusement peu épaisse. L'aîné d é - l a 
bande a pu au bout de quelques, ins
tants se,dégager, mais tous ses cama
rades avaient disparu et au premier . 
moment 41 a pu croire .qu'il /.avait., seul 
échappera la mort. Heureusement, il 
n'a pas perdu la tête ; il a commencé : 
ses recherches et bientôt: il a décou
vert l'es 'r\m4 après les;autres tôusr les ' 
pauvres petits et les a débarrassés de 
la neige qui les couvrait, --Ils étàientj 
tous transis et fort effrayés, mais n'a
vaient aucun mal. Ils ont pu tous ' re
gagner la maison après une aventure 
qu'ils n'oublieront pas de tôt. 

V a u d . — Coup de grisou. — Un 
phénomène curieux et heureusement 
r a r e , s'est produit: dans l a i nu i t ' de 
lundi à mardi dernier, au fond d'une 
galerie de 250 mètres de longeùr 
creusée près de l'Etivaz (Châteu 
d'Œx), pour capter la source des 
Bornels : deux mineurs ont: été sur
pris par un kcoup \ lé grisou; l'un 
d'eux a été assez grièvement brûler 

Depuis quelque, temps on remar
quait des traces de houille et d'anthra-

CÏt'ê dans la roche de la galerie. 
Le mineur blessé a eu les mains 

et le visage complètement brûlés, 
mais ses brûlures, quoique étendues, 
ne mettent pas ses jours en danger. 

•— Au cours des travaux de cons
truction du nouveau boulevard, à 
Vevey, on a découvert un cimetière 
hèlvéto-romain, qui renfermait un 
certain nombre de squelettes, ainsi 
que plusieurs objets très rares et in
téressants* tels que bracelets de verre, 
bagues, boucles d'oreilles, etc. Cette 
découverte est identique à celles fai
tes antérieurement à Oberhofen et 
près de Morat. 

Foires et marchés. — Vu la dispari
tion presque complète de la fièvre 
aphteuse, le Conseil d'Etat vient de 
publier un arrêté rétablissant les foi
res et marchés dans le canton. 
— ^ _ _ 

Nouvelles Étrangères 
. . F r a n c e . — L e pourvoi de M. Zola 

contre l'arrêt de la Cour d'assises de 
la Seine qui l'a condamné à un an 
de prison, viendra le 1 e r avril devant 
la Cour de cassation. 

Le duel annoncé entre les colonels 
Picquart et Henry à propos du pi'ocès 
Zola a eu lieu samedi matin, à Paris, 
au manège de, l'Ecole militaire. Le 
colonel Henry:;a. été blessé deux fois 
au poigne.faot.yaii bras. : v\ -.-

Italie.; '-r--' A .'la .suite.-.d'une polé
mique de .pressé; un duel a eu lieu 
dimanche•••.àprë's-midi, entre le député 
Macula, directeur de la Gazetta di Ve-
Hfô/à» et le! "député Cavallotti. Ce 
dernier, à é t é t u é d'un coup de sabre 
qui lùr à.:c;oupé;;vla carotide.: 

Turquie . :^ - ,L 'o rd re vient paraît-
il, d'arriver de Constantinople, de 
concentrer t ou t un corps d'armée sur 
le pied de guerre en Macédoine, d'ici 
à la fin du mois de mars, afin de 

, parer aux éventualités, qui risquent 
• toujours de- seproduire au printemps, 
; et particulièrement cette année, sur 
i les frontières de la Bulgarie et de la 
Serbie. 

Un fort contingent de troupes vient 
d'ailleurs de traverser Salonique se 
rendant de Thessalie en Macédoine, 

j dans la direction d'Uskub et du Vil-
layet de Kossouo, où se trouve déjà, 
paraît-il, depuis quelques jours, le 
maréchal Edhem pacha. 

— Le comité révolutionnaire ma
cédonien vient d'adresser de Philip-

, popoli une proclamation au peuple 
j bulgare, pour l'exhorter à prendre 
i fait et cause pour ses frères de la 
Macédoine, si indignement opprimés 
par les Turs, et à entrer en campa
gne, dès le printemps prochain, avec 

AÛti. s.ans l'appui du gouvernement 
princier. 

IV. Les magasins populaires de Max 
WIRTH, à Zurich, Baie et St-Gall en
voient de l'étoffe en quantité tout ù 
fait .suffisante pour : H 560 Z 

, 6, essuie-mains, de qualité duiable,. 
fr. 1. 50 ; 6' chemises toile écrue ou 

' blanchie, "fr. Cl — ; i chemise de nuit, 
jolie choix de modèles, fr. i. —; 1' 
tablier cotonne, pouvant se laver, 100 
cm de largeur, fr. —, 60, ainsi que 

, tous les articles de ménages et pour 
' trousseaux à des prix très avantageux. 

Demandez les échantillons, aussi des 
étoffai en laine. Adresse : Max "Wirth, 

—Zurich. 

8 5 Centimes 
le mètre Cheviot pure laine, 
double l a r g e u r , toutes nuances.-
Grands assortiments en Nouveau té s 
pour I>auics. JppT- Echantillons et 
gravures coloriées franco. "tJ'Sft 

F. j e i m o i i , S. p. A., dépôt de fabrique, 
— — — Zurich. ———— 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus iparfumè des savons . de toilette 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
:'=-., > V': H o r s concours . 
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ANNONCES 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
U^F" F e n t e d i r e c t e à tout le monde *^5it 

au prix de gros 
- H Fondée en 1833 +»--

D é p ô t de f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

Oravures coloriées gratis. 

— C ' h e r l o t S en couleur et noir, p. laine, double lnnr. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dames, ca. 9000 différents dessins le mètre de Fr. 7.1b a 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. S.50 â 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre de.Fr. 16.50 ù 80 Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 ù 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 Ct. 
CouTertures pure laine, multicol. blanc, rouge et mélange la pièce deFr. 28. 50 àfr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140. 

A vendre 
u n e b a r a q u e solidement construite, si
tuée au FouLgnon. à proximité du Khône. 

S'adresser a M. L.éou C R E U X , Hôtel 
St-Bornard, à Martigny. H70GF 2-2 

H vendre 
F o i n , r e g a i n e t b e t t e r a v e s fres chez 
M. d i s . H o l a » à « e x . H2087L 3-2 

Ou jeune homme 
de 1S à 20 ans sachant conduire un cheval 
trouverait ù se placer immédiatement chez 
M. X a v i e r T o r n a v , meunier à Martigny-
Bourg. 2-2 
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CACAOI 
S0LUBLE 1 

P U B E T E H P O V D B E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois: arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasse» de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao s* 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
moins nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cotte qualité exquise. 

En vente chez MM. ZUMOFFEN, 
pharmacien, à Monthey, de QUAY, 
FAUST et ZIMMERMANN, pharma-
iens, à Sion, J.-M. de CHASTO NAY, 
pharmacien, à Sierre. 

Le meilleur dépuratif du sang est 
l e T h é du F r a n c i s c a i n dit du 
R. P è r e B a s i l e . Eviter les con
trefaçons. Se trouve dans les Phar
macies à fr. 1 — le paquet. Marque 
de fabrique déposée Nro 6580. 
Dépôt centra/ Pharmacie Bore/, Bex. 

Voitures 
On offre à vendre deux voitures, 

dont une est neuve. 
S'adresser à M. PERA, Auberge 

Industrielle, à Martigny-Ville. 2 — 2 

ÉTUDE 
D ' A V O C A T S 

Les avocats R . ÉYÉQirOZ et E . 
D A I i l i È V E S . portent a la connaissance 
du public qu'ils se sont associés pour la 
pratique du bavrou et l'exercice du Notariat. 

Litiges 
Bureau ( m a i s o n 

de la gare, S i o n . 

Recouvrements 
E v é q n o z ) 

3—3 
Avenue 
H. S. 

(HOCOLAT 

^ 1 
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Brasserie St-Jean, Genève 
• • « • «• 

Le soussigné, désireux de satisfaire toujours mieux 
sa clientèle a le plaisir de l'informer qu'il abandonne la 
représentation de la Brasserie St-Oeorges à Sion, pour 
prendre celle de la Brasserie St-Jean à Genève. 

Il espère de la sorte mériter la faveur de tous ses 
anciens clients et consommateurs. 

3—1 II. ( U I L L I T , Martigny. 
_ 

Banque foncière du Jura 
• • • B A L B • • • 

exposera en vente en bloc ou en 12 parcelles, le 12 mars prochain, à 2 
heures de l'après-midi, au Café de COURTEN, à St-Léonard : 

Une propriété de 67,707 mètres carrés, sise à Uvrier , de nature 
verger , v igne , pré et m a r a i s . H 78 S 

Conditions très avantageuses, paiement dans 10 ans. 
Pour renseignements, s'adresser au notaire J . JRruttln, à B r a m o i s . 

Imprimerie, Lithographie 
et Atelier de Reliure 

YINCENT & STUDER 
MAttTieNY 

1 1 — — — — — — 1 
Société anonyme ci-devant 

Joh. Jacob RIETER & CIE 

à Winter t îmr 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

SnstaMations électriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

3MT GENÈVE 1896 ~&f& 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H905Z 

SIM 

GROS LOT 5 0 0 . 0 0 0 FRANCS 
Pour 5 franc» on leçolt 5 NM p' !•* tirage 25 Févi 1er des Bons Exposition 

et Primé nltntS>. » lof de tO,000'. » loti à» S.OOO'.S Mi dt ÎOOO1, lôv hti 
ItlOtP. .Ecrira a» ea<(« « UNION DES RENTIERS • l a . Rue MUtoa. Paris 

Moteurs à pétrole 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

IMF" L e s pins* é c o n o m i q u e s "4pg£ 
C o n s o m m a t i o n d e p é t r o l e : 7 c e n t i m e s p a r c h e v a l 

e t p a r h e u r e s u i v a n t c e r t i f i c a t s . 
C o n s t r u i t s p a r 

J. WEBER & C* 
ateliers de construction et fonderie à Ï S T E R 

A g e n c e g é n é r a l e pour les cantons de Berne, Soleuro 
Neuchâte], Fribourg, Vaud, G-enève et Valais : 

C o m p t o i r I n d u s t r i e l d e B e r n e : 

A. SCHOPFER 

Toute femme a, a eu ou aura, à un degré quel
conque, une forme d'anémie. Tout 

homme, tout être humain, grand et petit, use, dépense, détruit con
tinuellement du sang et des globules rouges. Tous doivent le re
constituer, tous les jours et sans discontinuité. L'anémie ouvre la 
porte à toutes les maladies, à l'œuvre destructive des microbes mal
faisants. La pilule hématogène, signée D r J. Vindevogel et A. Bret, 
convient donc à tous, à tous les âges de la vie ; elle est indispen
sable dès qu'il y a faiblesse, état anémique, digestibilité amoindrie, 
langueur des fonctions, épuisement vital ou nerveux, débilité de toute 
origine, état dystrophique ou malnutrition, impuissance et stérilité. 

La grossesse, la lactation, les âges de croissance, les états de 
convalescence, les formes diverses d'anémie et de chlorose, les états 
nerveux, les névroses, la danse de St-Guy, l'albuminurie, l'imminence 
de l'état morbide qualifié tuberculose ou phtisie confirmée et afèbrile, 
tout état qui accuse un ralentissement de nutrition, de digestion, de 
reconstitution du sang et des forces : voilà les états où la P i l u l e 
hé i i iatogèue triomphe parce qu'elle nourrit, refait le snng et les 
forces de l'économie. 

Le D r J. Vindevogel conseille la pilule avec le repas, soit au 
début, soit à la fin : 2 à 3 par jour pour les cas légers, dans lesquels 
il ne faut que fouetter la fonction de l'hématose. La durée se limite 
ici à deux ou trois semaines par trimestre, surtout au début du prin
temps et en automne (mars et novembre^. Dans les états morbides 
signalés, la dose monte de 3 à 5, 6 par jour, toujours au repas : la 
durée du traitement est de 6 à 10 semaines, rarement plus longue. 
On revient ensuite tous les mois, pendant 8 à 15 jours, à l'usage de 
2 ou 3 pilules par jour, pour bien maintenir la guérison et consolider 
la santé : ce procédé éloigne la rechute ou la récidive. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylin
driques : l'étiquette porte la signature du Dr VINDEVOGEL et 
celle de A. BRET, pharmacien. Ces signatures doivent être exigées 
comme garantie de l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5© c. la boîte de 125. — Toute bonne phar
macie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à 
même d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes le pharmacies. 




