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La session des Chambres fédérales 

L e s Chambres fédérales sont en t rées 

en session mard i après midi . 

A u Conseil national, la séance a été 

ouve r t e pa r M. Zschokke , qui , après 

l 'éloge de M. Z u r b u c h e n , a fait allu

sion à la vo ta t ion de d imanche . I l a 

fait ressor t i r qu ' i l faudra employer 

les plus-values des douanes dans l'in

té rê t géné ra l , en par t icu l ie r pour 

l 'assurance ouvr iè re . 

Dans la m ê m e séance, le Conseil a 

adop té le pro je t du Conseil fédéral 

sur les t r anspor t s pa r chemins de fer 

e t la conven t ion avec l ' I ta l ie r a n g e a n t 

les dénoncia t ions calomnieuses au 

n o m b r e des déli ts d o n n a n t lieu à 

l ' ex t rad i t ion . 

L a séance de mard i au Consei l na

t ional a été en t i è r emen t consacrée à 

la discussion de l'initiative Hochstrasser-

Fonjallaz, t e n d a n t à exclure les é tran

gers du chiffre de la popula t ion suisse 

exigé pour sa représen ta t ion au Con

seil na t iona l . 

On a e n t e n d u les r appo r t eu r s de 

la majori té , MM. Hel le r et de Meuron, 

qui ont comba t tu le pro je t comme 

tardif et inoppor tun , en c o n d a m n a n t 

d 'ail leurs le pr inc ipe lu i -même. On 

sait que ce projet ferait pe rd re , s'il 

étai t adop té , trois députés à Genève , 

2 au canton de V a u d et 1 au Valais . 

Les r a p p o r t e u r s de la minor i té , 

MM. Bue l e r et Bioley, on t sou tenu 

F E U I L L E T O N D U CONFÉDÉRÉ 

Beprodcietion autorisée aux journaux ayant an 
mité uTee M. Culnifum-Lévy, éditeur à Paris. 

3G LA 

PENSIiàl D ' U I 
PAU 

M A R Y S U M M E R 

D E U X I E M E P A R T I E 

I I I 
La tour de Saint-Géréon. 

Dans le jardin d'une villa, sur la route 
de Paris à Sèvres, un jeune homme et une 
dame d'âge mûr se promènent à grands 
pas. La dame paraît fort irritée. 

— Quelle infamie ! dit-elle ; quand je l'ai 
lu dans le Moniteur, mon cher Adolphe, je 
n'en pouvais croire mes yeux : pair de 
France, votre oncle ! Lui, le courtisan tou
jours prêt à lécher les bottes de l'empereur, 
devenir le favori du poussait couronné qui 
s'imagine remplacer le héros d'Aboukir 

le point de vue opposé. Si, disent-ils, 
on a pris, en 1848, la population to
tale pour base électorale, c'est que 
la proportion des étranger? était alors 
négligable, ce qui n'est \ .us le cas 
aujourd'hui. Les rapporteurs de la 
minorité soutiennent le principe de 
la représentation exclusive du peuple 
suisse. 

Mercredi, le Conseil national a repris 
la discussion de l'initiative Fonjallaz-
Hochstrasser et l'a liquidée en la re
poussant à une forte majorité. 

On a entendu d'abord les deux 
patrons de l'initiative défendre leur 
œuvre ; de l'aveu de M. Hochstrasser, 
l'initiative n'est dirigée contre aucun 
parti; elle tend seulement à restreindre 
la prépondérance des villes au détri
ment des campagnes. 

Quant à M. Fonjallaz, il n'admet 
pas que le canton de Vaud, qui fournit 
six fois plus de bataillons que le canton 
de Genève, ait une représentation 
double seulement de celle du même 
canton de Genève. 

Puis est venu le son de cloche 
particulariste des représentants des 
cantons urbains ; c'a été une protes
tation véhémente contre l'amputation 
que l'initiative ferait subir à la dépu-
tation de leur canton. 

D'autres orateurs sont venus dé
montrer la faiblesse des arguments 
de M. Hochstrasser ; si l'on veut, ont-ils 
dit, diminuer le nombre des députés, 
qu'on relève simplement le quotient 

Livourne ou Cressy, il n'a pas lambiné 
pour retourner son habit de sénateur, ce 
cadet-là, et je lui dirai joliment son fait la 
première fois que nous nous rencontrerons. 

— Madame la duchesse de Dantzick sait 
que, plus que tout autre, je déplore et je 
blâme la défection de mon oncle. 

— Oui, vous êtes un brave garçon, vous, 
sur lequel on peut compter; on m'a appris 
que vous aviez donné votre démission 
d'auditeur au Conseil d'Etat. Je voudrais 
que mon mari pût vous imiter et casser 
son bâton de maréchal de France sur le 
dos de ces plats valets de ministres. Notre 
cœur est à l'île d'Elbe et il y restera, jour 
de ma vie ! jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu 
de ramener sur le trône notre empereur 
bien-aimé. 

— Je ne mérite pas vos éloges; une 
autre raison que la politique m'a poussé à 
donner ma démission. 

— Et laquelle, s'il vous plait ? 

— Je suis désespéré, madame ; je vais 
me retirer dans une ferme que je possède 
aux environs de Versailles, élever des 
bestiaux et cultiver des betteraves. 

électoral, mais qu'on n'exclue pas les 
étrangers dans la représentation na
tionale. 

Ce débat, qui a mis en relief la 
haine de certains agrariens contre les 
villes, a été clos par un magistral 
appel de M. le conseiller fédéral 
Deucher à la raison et au patriotisme ; 
avec un rare bonheur d'expression il 
a rappelé que ceux qui voudraient 
nous ramener en arrière font bon 
marché de l'histoire. 

Autrefois, a-t-il dit, la Suisse était 
exploitée par les souverains étangers 
qui venaient chez nous faire ample 
moisson de mercenaires. Or, les pa
triotes qui ont rendu la Suisse aux 
Suisses sont précisément ceux qui se 
trouvaient dans; un camp opposé à 
celiii de M. Hochstrasser. Nous n'avons' 
.ps^'besbin d'une initiative pour que la 
devise: là „Suisse aux Suisses !" s'ap^ 
plique à notre régime politique. Cela 
existe depuis 1848. A ce moment a 
sonné l'avènement de la Suisse comme 
Eta t confédéré. I l y avait des opi
nions très diverses à concilier, mais 
l'entente s'est faite sur la base de 
l'article 72. Voulons-nous en modifier 
aujourd'hui les dispositions et prendre 
en Europe une situation anormale 
qui provoquera les sourires de tous 
nos pays voisins. Nous ne voulons 
surtout pas déchaîner la lutte des 
villes et des campagnes, cette lutte 
dont M. Hochstrasser a parlé avec 
tant de désinvolture. Non, nous avons 
le devoir au contraire de combler le 
fossé qui peut se creuser entre les 
diverses classes de la population. 
Nous voulons la Suisse aux Suisses 

et c'est pourquoi nous nous écrions : 
A bas l'initiative ! 

Ces paroles ont été couvertes par 
les applaudissements de l'assemblée. 

Le vote auquel il a été ensuite 
procédé a donné le résultat prévu : 
le Conseil national s'est prononcé à 
une forte majorité contre l'initiative. 
Il y a eu 103 non contre 16 oui 
et 15 abstentions. La minorité est 
composée de. la moitié de la droite, 
dont MM. Perrig, Kuntschen et Bioley 
pour le Valais, plus MM. Dûrrenmatt 
et Fonjallaz. MM. Evéquoz et Lorétan 
se sont abstenus, M. Défayes était 
absent. 

Malgré cet enterrement de première 
classe, l'initiative sera soumise au vote 
populaire, mais avec recommandation 
de la repousser. 
" Jeudi; fe'CcTisërl--^ natiorral a^VotèV-
par 99 voix contre 24, après une 
longue discussion, au cours de laquelle 
divers orateurs ont traité la question 
de l'alcoolisme, le projet du Conseil 
fédéral tendant à la revision de l'ar
ticle 32 bis de la Constitution fédérale. 
Il s'agit de rendre aux cantons la 
compétence de réglementer la vente 
au détail des boissons fermentées et 
de porter le minimum autorisé de 2 
à 10 litres. 

* 
* * 

Au Conseil des Mats, le président 
Hoffmann, en ouvrant la session, a fait 
allusion à la votation du 15 mars. I l 

— Turlututu ! qu'est-ce donc que vous 
chantez-là ? Et la charmante Eglé, que dit-
elle de ces beaux projets ? 

— Vous me rappelez, madame, l'objet de 
cette visite; mademoiselle Jeannerot refuse 
votre protection, comme elle repousse ma 
tendresse, sans daigner même m'en expli
quer les raisons. 

— Ahl mon pauvre garçon, je comprends 
maintenant pourquoi vous voulez vous 
faire ermite. Naïf ! Il ne faut jamais prendre 
les femmes au mot ; un pur caprice, on 
veut essayer jusqu'où peut aller le pouvoir 
qu'on a sur vous ; nul doute qu'on ne vous 
revienne plus aimante que jamais. 

— Non, madame, mademoiselle Jeannerot 
est exempte des défauts ordinaires de son 
sexe ; elle doit avoir quelque motif grave 
pour me désespérer ainsi. 

— Attendez donc ; un souvenir étrange 
me traverse la mémoire : nous étions dans 
le parc de Saint-Cloud, vous veniez de 
lancer à la petite votre première déclara
tion lorsque Geneviève vous surprit ; j'es
sayai de plaider votre cause ; ma pauvre 
amie m'interrompit avec une vivacité que 
je ne lui soupçonnais pas : 

" Jamais, s'écria-t-elle, moi vivante, Eglé 
n'épousera le neveu du comte de Livourne. „ 

— Je suis forcé d'avouer que mademoi
selle Jeannerot m'a tenu à peu près le 
près le même langage. Se peut-il que mon 
oncle soit l'obstacle qui nous sépare ? 

— Evidemment, il y a là un mystère 
comme dans les mélodrames. Aimez-vous 
les mélodrames? moi, je les adore. Il s'agit 
de déeouvrir le mystère; nous le décou
vrirons. Soit dit sans vous offenser, mon 
ami, votre oncle, avec son regard faux et 
sa physionomie hypocrite, est un vilain 
magot dont je me suis toujours méfiée 
comme de Satan. J'ai le flair d'un caniche, 
moi, pour deviner les honnêtes gens ou 
ceux qui ne le sont pas. 

En ce moment, Poétaillon, le domestique 
favori de la maréchale, ainsi nommé parce 
qu'il rimait à ses heures, entra, une lettre 
à la main. 

— Un soldat et un enfant sont là dans 
les cuisines, qui attendent la réponse, fit-il 
en tendant un plateau sur lequel était un 
papier d'apparence grossière, cacheté avec 
de l'a mie de pain. 



I i E C O N F É D É R É 

exprime la conviction que le Conseil 
fédéral, sachant qu'il a derrière lui la 
grande majorité du peuple suisse, 
saura tirer une juste conclusion du 
vote de dimanche en faveur d'une 
politique douanière à la fois ferme et 
modérée. Entre les deux courants 
économiques qui divisent le pays, il 
y a une conciliation possible. 

Le Conseil a abordé ensuite la dis
cussion de son règlement intérieur. 
(On y voit, entre autres, que les dé
putés doivent assister aux séances en 
costume de couleur foncée au lieu de 
l'habit noir!) 

Mercredi, après le vote de deux 
crédits en faveur de l'organisation 
du service sanitaire volontaire, le 
Conseil a passé à l'examen de la pé
tition d'un certain nombre de fonc
tionnaires fédéraux visant l'application 
de la loi sur les traitements ; après 
un échange de vue entre le Chef du 
département des finances, M. Comtesse, 
et plusieurs orateurs, la pétition a 
été écartée. 

Jeudi, le Conseil a abordé le débat 
de la fameuse Initiative Hochstrasser 
enterrée au Conseil national. 

Après une discussion au cours de 
laquelle plusieurs orateurs ont pris la 
parole, entr'autres M. Richard, de 
Genève, qui a dit que l'adoption 
de l'initiative aboutirait à une véri
table injustice en décapitant la dé-
putation des cantons-frontière, le Con
seil, par 25 voix, contre 8 et 3 
abstentions, lui a fait subir le même 
sort. 

I l est bien douteux que le vote 
populaire la fasse ressusciter. 

* 
* * 

Le Conseil des Etats abordera peut-
être, au cours de la session, la discus
sion de la loi sur la protection des 
oiseaux,' qui promet des débats très 
intéressants. On reviendra, paraît-il, 
sur l'interdiction de la chasse le di
manche. La Commission du Conseil 
des Etats propose, comme nous l'avons 
annoncé, de laisser aux cantons la 
faculté de se prononcer sur la ques
tion. Si la décision du Conseil national 
est rapportée, il y aura des heureux : 
nous voulons parler des Tessinois et 
surtout des Genevois. 

Il y a quelques autres questions 
très importantes qui pourraient être 
également abordées : le projet sur 

Les derniers rayons du soleil couchant 
jetaient encore assez de clarté pour que la 
maréchale pût lire. Dès les premières lignes, 
elle poussa une exclamation de surprise. 

— Une lettre d'Eglé qui pourra peut-être 
nous donner la clef du mystère; écoutez 
plutôt : 

" Madame la duchesse, on vous a parlé d'un 
enfant soustrait à sa famille, dont personne 
n'avait eu de nouvelles depuis trois ans. Je 
viens d'avoir le bonheur de retrouver mon 
frère et de l'arracher à une odieuse séques
tration. Il me reste à lui faire rendre le nom 
et la fortune anquels il a droit. Vous l'avoue-
rai-je, madame, nous ne sommes que les 
enfants adoptifs de l'excellente femme que 
vous vouliez bien honorer de votre amitié. 
Un parent cupide nous a dépouillés et il ne 
reculerait certes pas devant un crime pour 
jouir plus sûrement du fruit de son larcin. 
Sur le point de m'engager dans une expédi
tion périlleuse, permettez-moi de mettre mon 
frère sous votre protection, il en aura grand 
besoin ; c'est à vous que je le confie. Si je 
ne reparais pas, si je succombe dans la lutte 
que j'ai entreprise, vous défendrez Albert 
contre nos persécuteurs. 

les denrées alimentaires, les diver
gences des deux Conseils sur la loi 
concernant la naturalisation, la révi
sion des règlements des deux Conseils, 
la loi sur les subventions scolaires. 
Mais en verrons-nous les solutions? 
C'est une autre affaire, car on sait 
de longue date que notre appareil 
législatif fonctionne avec une sage 
lenteur et, ma foi, on ne saurait pas 
lui en vouloir quelquefois. 

Bref, nos honorables ne manqueront 
pas d'occupation. L'ordre du jour est 
très chargé et la session sera certai
nement close avant qu'il ne soit 
épuisé. 

CANT0N_DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat arrête le cahier 

des charges pour la fourniture du sel 
gemme. 

— Le Département des travaux pu
blics est autorisé à faire exécuter en 
régie les travaux de réparation né
cessaires au théâtre de Sion. 

— Il est créé un débit de seis au vil
lage de La Sage (Evolène) et Jos. 
Pralong en est nommé débitant. 

— M. Emile Cathrein, à Brigue, 
est nommé expert de l 'Etat et pré
sident de la Commission chargée de 
la revision des taxes des terrains à 
exproprier pour la correction de la 
Tourtemagne. 

V o t a t i o i i s u r l e t a r i f d o u a 
n i e r . — Voici les résultats définitifs 
de la votation pour la partie fran
çaise du canton du Valais ; moins 
heureux que nos confrères la Gazette 
et Y Ami qui, installés dans le sérail, 
ont porte ouverte partout, nous n'a
vons pu obtenir ces résultats complets 
en temps voulu pour paraître dans1 

notre dernier N°, malgré toute là 
bonne volonté de la Chancellerie. 

Le premier chiffre indique les oui, 
le second les non. 

District de Sierre ; 
Ayer 172, 4. Chalais 189, 17. Chan-

dolin 49, —. Chippis 66, 1. Granges 
71, 2. Grimentz 52, 6. GrÔne 113, 6. 
Lens 511, 5. Miège 105, 1. Mollens 
61, 3. Randogne 72, 1. St-Jean 113, 
5. St-Léonard 123, 1. St-Luc 130, 16. 
Sierre 367, 119. VenthÔne 102, 23. 
Veyras 43, —. 

District d'Hèrens : 
Agettes 49, 4. Ayent 283, 7. Evo-

lène 68, 166. Hérémence 186, 19. 
Mase 95, 1. Nax 46, 27. St-Martin 
127, 23. Vernamiège 68, —. Vex 
144, 55. 

" Encore une demande, vous êtes si 
bonne I Quand vous verrez M. Boismoret, 
dites-lui de ne pas juger trop sévèrement 
la pauvre Eglé ; dites-lui, surtout, qu'elle 
est victime de circonstances inouïes et 
qu'il aura le premier comme le dernier 
battement de son cœur. „ 

Ici, Adolphe interrompit la lectrice. 
— Chère Eglé! elle m'aime donc toujours! 
— Quand je vous lo disais; avec leur 

imagination terrible, ces amoureux poussent 
toujours les choses au pire. 

— Mais je ne dois pas me réjouir; cette 
lettre ressemble à un testament, et l'inquié
tude me dévore. Pourquoi mademoiselle 
Jeannerot ne s'explique-t-elle pas plus clai
rement ? 

— Le fait est que le mystère semble se 
compliquer au lieu de s'éclaircir. Et pour
tant, mon ami, — ne vous fâchez pas, — 
j'ai dans l'idée que ce parent cupide c'est 
votre oncle. 

— Ah! madame, pouvez-vous le croire? 
Je ne me suis jamais senti une grande 
sympathie pour M. de Livourne ; il pourrait 
être plus expansif et plus bienveillant, mais 
c'est un parfait honnête homme. 

District de Sion: 
Arbaz 113, 2. Bramois 110, 11. 

Grimisuat 100, 15. Salins 87, 14. Sa-
vièse 494, 12. Sion 621, 230. Veyson-
naz 45, 3. 

District de Conthey : 
Ardon 253, 27. Chamoson 361, 6. 
Conthey 659, 3. Nendaz 301, 46. Vé-
troz 199, 6. 

District de Martigny : 
Bovernier 56, 26. Charrat 130, —. 

Fully 268, 10. Isérables 141, 5. La 
Bâtiaz 39, 32. Leytron 186, —. Mar-
tigny-Bourg 68, 130. Martigny-Combe 
87, 77. Martigny-Ville 98, 151. Eiddes 
110, 40. Saillon 81, 4. Saxon 187, 65. 
Trient 25, 43. 

District d'Entremont : 
Bagnes 292, 268. Bourg-St-Pierre 

65, 16. Liddes 129, 26. Orsières 149, 
26. Sembrancher 124, 14. Vollèges 
41, 13. 

District de St-Maurice : 
Collonges 80, 10. Dorénaz 64, 2. 

Evionnaz 133, 10. Finshauts 12, 96. 
Massongex 34, 63 ; Mex 34, —. St-
Maurice 69. 196. Salvan 35, 396. Vé-
rossaz 66, 30. 

District de Monthey : 
Champéry 16, 152. Collombey-

Muraz 72", 60. Monthey 224, 236. Port-
Valais 35, 101. St-Gingolph 8, 94. 
Troistorrents 66, 301. Val d'Illiez 
40, 215. Vionnaz 98, 54. Vouvry 
131, 129. 

Voici les résultats par districts : 
Haut-Valais : 

Conches 456, 585. Mœrel 147, 298. 
Brigue 191, 1,180. Viège 775, 881. 
Rarogne 604, 300. Loèche 797. 489. 
Sierre 2139, 210. Total 5109, 3943. 

Centre : 
Hérens 1066, 302. Sion 1570, 287. 

Conthey 1773, 88. Total 4409, 677. 
Bas- Valais : 

Martigny 1476, 583. Entremont 973, 
425. St-Maurice 527, 809. Monthey 
690, 1342. Total 3666, 3159. 

Récapitulation : 

OUI NON 
Haut-Valais 5109 3943 
Centre 4409 677 
Bas-Valais 3666 3159 
Militaires 25 10 

Total 13209 7789 

E l e c t i o n d ' u n d é p u t é . — Di
manche M. J. B. Graven, ancien con
seiller d'Etat, a été élu par 948 voix 
député au Grand Conseil pour le 
district de Viège, en remplacement 
de feu M. Jodoc Burgener. 

Son concurrent, M. Francis Bur
gener, fils du défunt, a réuni 764 
voix. 

M i l i t a i r e . — Mardi matin sont 
entrés en service à la caserne de la 
Pontaise, à Lausanne, les recrues de 
l'école N° 1. Cette école comprend 

— Oui, le plus austère de nos sénateurs, 
comme disait Sa Majesté l'empereur. Gri
maces que ces grands airs de vertu ! Méfiez-
vous des gens qui parlent sans cesse de 
leur probité; c'est si simple d'être honnête; 
a-t-on besoin de le crier sur les toits ? 

Adolphe se tut ; il se rappelait les excla
mations de la douairière de Wavrechin en 
apercevant Eglé. Ce qu'il avait pris pour 
un caprice de vieille femme fantasque, 
était-ce donc la vérité, et cette ressem
blance merveilleuse avec Antoine de Cressy 
se trouvait-elle justifiée ? 

— Inutile d'ergoter là-dessus pour le 
quart d'heure, reprit la duchesse ; le plus 
pressé, c'est de faire venir l'enfant et d'in
terroger le soldat. 

Fort intimidé de paraître devant une 
maréchale de France, Bridoux s'avança 
avec force saluts. 

— Bien, mon brave, assez de salamalecs, 
dit la duchesse en attirant Albert dans ses 
bras. Très gentil, le petit bonhomme, mais 
un peu pâlot. 

— C'est qu'il a souffert, allez, le pauvre gars; 
ce scélérat de maître d'école et son gueux de 
frère, Barnabe, n'ont pas été tendres pour lui. 

les recrues des cantons de Vaud, 
Valais et Genève. Le bataillon est 
fort d'environ 600 hommes. 

Le bataillon est placé sous les 
ordres de M. le major J. de Stockalper, 
de Brigue. L'adjudant est M. le capi
taine Frédéric Amiguet. 

La l r e compagnie est commandée 
par M. le le r-lieutenant Gavillet, à 
Peney-le-Jorat ; la 2 m e par M. le 1e r-
lieutenant de Torrenté, à Sion ; la 
3 m e par M. le le r-lieutenant Frey-
mond, à Ogens ; la 4 m e par M. le 1e r-
lieutenant Bonzon, à Berne. 

A f f a i r e s d e p o u r s u i t e s . — 
Nous recevons la lettre suivante en 
réponse à une correspondance parue 
sous ce titre dans le dernier N° : 

" Sion le 18 mars 1903. 
" M. le Rédacteur, vous publiez dans 

votre dernier N° une correspondance 
de Sion dans laquelle je suis violem
ment et nominativement pris à partie. 

"Un certain M. Kapbrun me demande 
pourquoi mes publications d'enchères 
de meubles mentionnent les noms 
des débiteurs et des créanciers. 

" Bien que je ne doive compte de 
la forme de mes actes qu'à l'autorité 
de surveillance, je 7eux bien lui ré
pondre que c'est obligatoire pour les 
immeubles et que j'applique cette 
règle, par analogie, aux deuxièmes en
chères de meubles, comme la plupart 
de mes collègues (Voir Bulletin officiel.) 

" J'estime, en effet, qu'il ne serait 
pas juste que M. Kapbrun qui peut 
donner en saisie, par exemple, un 
portrait de sa mère, une pendule en 
bronze, un quartaut de vin ou un 
pot de chambre en porcelaine, fût 
mieux traité qu'un pauvre paysan 
n'ayant qu'un champ de saisissable. 

11 Sur la seconde question puisqu'il 
donne ou plutôt (dans le cas donné) 
demande des leçons de droit, je lui 
répondrai par une leçon de fait : S'il 
insinue que le préposé à l'office des 
poursuites de Sion a commis l'acte 
sur la légitimité duquel il s'enquiert. 
Kapbrun est un vil calomniateur.,, 

" Veuillez agréer, etc. 
Jérôme Roten. „ 

S u s à l ' i n d u s t r i e . — Il Ami du 
Peuple fribourgeois jette un cri d'a
larme parce que quelques communes 
de ce canton dans lesquelles s'est im
planté une industrie ont voté contre 
le tarif. 

Ecoutez son langage : 
" C'est le premier indice de l'in

fluence que l'industrie est appelée à 
prendre sur le courant des idées dans 
les milieux nouveaux où elle s'im
plante. C'est là un gaide-à-vous dont 
feront bien de prendre note ceux qui 
ont charge d'hommes. L'industrie est 
une bonne chose ; mais il ne faut pas 
que, avec ses forces physiques, l'ou
vrier aliène entre les mains de l'in
dustriel sa liberté morale. On ne sau-

— Barnabe! s'écria Adolphe en se laissant 
tomber accablé dans un fauteuil. 

— Vous connaissez cet homme ? demanda 

la duchesse. 
— Si je le connais, madame, c'est l'in

tendant de mon oncle. 

— Pour lors, sauf respect, madame la 
maréchale, la demoiselle, avant de partir, 
m'a fait jurer de vous porter cette lettre 
et de vous amener l'enfant. Nous avons dû 
nous cacher deux jours au logis, cois comme 
de petites souris. Le maître d'école battait 
le pays pour retrouver celui qu'il appelait 
son pensionnaire ; son martyr plutôt ! Oh ! 
la canaille! que j'aurais eu plaisir à lui 
flanquer une danse ! Enfin n'importe, nous 
v'ià, un jour de plus ou de moins, c'est 
une affaire. Maintenant que l'enfant est en 
sûreté, madame la maréchale, je pars pour 
Cologne rejoindre la fille de mon colonel. 

— Eglé est à Cologne ! Eh bien, mon 
brave, nous partirons ensemble ; je suis le 
fiancé de mademoiselle Jeannerot. 

(A suivrs.) 



I i E C O B Î F É I> E R E 

rait concevoir que des Fribourgeois, 
pères, fils, frères de paysans, votent 
contre les intérêts de leurs proches 
et de leurs concitoyens parce que 
cela est au profit du patron d'indus
trie. La perte d'une indépendance 
plus précieuse encore risquerait de 
suivre cette abdication du jugement 
propre dans un vote de portée éco
nomique „. 

Traduction : Ne favorisons pas l'in
stallation d'industries chez nous, parce 
que l'esprit novateur de l'industrie 
est capable de tuer la tradition rou
tinière et conservatrice de l'agricul
ture sur laquelle repose la base du 
gouvernement sous l'égide duquel 
nous avons le bonheur de vivre, et 
qu'ainsi nous risquerions de voir la 
majorité passer de droite à gauche. 

Ce n'est point être osé que d'avancer 
qu'en Valais un raisonnement analo
gue a cours dans la classe dirigeante 
qui gravite dans l'orbite du gouver
nement. 

E l e v a g e d u m u l e t . — On nous 
informe que la conférence que devait 
donner mercredi 25 courant, à Oharrat, 
M. le vétérinaire Dutoit, sur l'élevage 
du mulet, a été renvoyée au dimanche 
suivant, 29 courant, à la même heure. 

M o n t h e y . — Don •pour l'infirme
rie du district. — La fabrique de ci
gares de Monthey vient de faire par
venir à la Caisse d'Etat du Valais la 
somme de 500 francs en faveur de 
l'infirmerie du district. 

C h a r r a t . — Lundi nous avons eu la 
satisfaction d'entendre à Charrat une 
causerie sur l'arboriculture, de M. Eh-
rard, jardinier à Sion; l'auditoire, nom
breux, s'est montré très satisfait des 
renseignements qu'a bien voulu lui 
donner le conférencier sur la planta
tion des arbres fruitiers, depuis le 
semis jusqu'à leur pleine croissance 
dans le verger, et s'est promis d'en 
faire bon profit dans ses futures plan
tations. 

Merci au conférencier. 
Un auditeur. 

— Où irons-nous passer ces fêtes ? 
A la gare de Charrat-Fully où nous 
trouverons des attractions multiples : 
bals avec bonne musique, dimanche 
22 et mercredi prochain 25 courant; 
match au jeu de quilles du buffet de 
la gare, les 22 et 25 courant, 200 fr. 
de prix en espèces. Invitation cordiale. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Représen
tation. — La représentation donnée 
hier soir jeudi par nos jeunes gens^a 
été ce que nous prédisions : un succès. 

Le drame : Mèdéric le bandit des 
Pyrénées, un honnête mélo, dont les 
péripéties tour à tour terrifiantes et 
touchantes ont mouillé bien des yeux, 
a été interprêté par ces jeunes acteurs 
qui montaient pour la première fois 
sur les planches, avec une entente 
scénique parfaite ; superbe d'entrain 
et de bravoure le capitaine de bri
gands Médéric ; de même son lieute
nant Contran et ses sbires ; quant 
au malheureux marquis de Luz à qui 
l'on a ravi son château et son fils 
Raymond ; il a su on ne peut mieux 
nous intéresser à son triste sort ; son 
fidèle lieutenant Antonin et ses gardes 
n'ont pas moins excité notre intérêt; 
les deux rôles épisodiques de l'auber
giste Catalin et son fils Victor, ont été 
tenus avec un entrain sans pareil. 

La scène finale de la reconnaissance 
du brigand Médéric pour le frère du 
marquis de Luz et la restitution à ce 
dernier de son enfant Raymond, le 
clou du drame, a été supérieurement 
rendue. 

Ajoutons que les costumes sont 
d'une rare beauté, ce qui n'a pas nui 
à la réussite complète de l'interpré
tation. 

Le monologue comique Le Mouchoir 
du Chapuzot a été débité avec une 
verve endiablée par E. Ch. 

La représentation s'est terminée par 
une pochade militaire qui n'a été 

qu'un long éclat de rire dans la salle ; 
c'est une satire prise sur le vif des 
ennuis du landsturmien. 

La salle de la Grenette était trop 
petite pour contenir le nombreux pu
blic qui avait tenu à assister à cette 
représentation si bien réussie. 

Elle sera encore donnée dimanche 
22 et à la même heure ; nul doute 
qu'elle n'attire un aussi nombreux 
public, ce que nous souhaitons de 
tout cœur. 

F o i r e . — Lundi 23 mars, à Mar-
tigny-Bourg. 

- ^ 

Confédération Suisse 
L a p r e s s e e t l e t a r i f d o u a 

n i e r . — Le bureau genevois de 
coupures de journaux : „Argus suisse 
de la presse" (J. Grunberg & Cie) 
vient de dresser une statistique cu
rieuse sur le rôle de la presse suisse 
dans la dernière campagne référen
daire. Sur environ 1,1000 journaux 
et périodiques paraissant en Suisse, 
375 seulement se sont oeccupés du 
tarif douanier, dont 78 quotidiens. 
Pour l'acceptation du tarif : 

Quotidiens 38 
Périodiques 208 246 

Contre l'acceptation du tarif : 
Quotidiens. . : . . . 25 
Périodiques 56 81 

Sont restés neutres : Quotidiens 15 
Périodiques 33 48 

Total. . . . 375 375 

A r m é e s u i s s e . — L'armée suisse 
comptait, au 1 e r janvier 1903, 150,244 
hommes d'élite, 88,547 de landwehr 
et 289,244 de landsturm, soit au to
tal 527,954 hommes. Le I e r corps 
d'armée, qui compte 36,421 hommes 
d'élite, a le plus fort effectif. 

T a x e s d e t r a n s p o r t s . — Nous 
avons dit que le 1 e r mai entreront en 
vigueur, en même temps que l'horaire 
d'été, les nouvelles taxes de transportsur 
le réseau des chemins de fer fédéraux 
(Jura-Simplon y compris). Les prix 
seront de 10,4 centimes par kilomè
tre en première classe, 7,3 centimes 
en seconde et de 5,2 centimes en troi
sième. Aller et retour : 15,6 centimes 
par kilomètre en I r e , 10 cent, en I I m e 

et 6,5 cent, en I I I m e classe. 
Ces taxes constituent une sérieuse 

réduction, surtout pour les billets 
d'aller et retour, sur les prix actuels. 

Les enfants ne payeront rien jus
qu'à 4 ans, et demi-place de 4 à 12 ans. 

JLes e x c i t a t i o n s a l a r é v o l t e . 
— On annonce que 50,000 signatures 

j ont été réunies jusqu'ici contre la loi 
\ fédérale réprimant les excitations à la 
i révolte militaire. 

Le comité de ce nouveau référen
dum siège à Bienne. Il a reçu exac
tement jusqu'ici 31,000 signatures ; 
15,000 lni sont encore annoncées. 

F r a s n e - T a l l o r b e . — La com
pagnie P.-L.-M. avait demandé au 
gouvernement français de désigner 
par anticipation son délégué pour né
gocier avec la Suisse la convention 
internationale de jonction des réseaux 
français et suisses par Frasnes et 
Vallorbe. 

D'après la Oazette, le gouvernement 
français a répondu qu'il voulait at
tendre pour cette désignation le vote 
des Chambres sur l'utilité publique 
de la concession de la nouvelle ligne. 

l<e b o n i f é d é r a l . — Le compte 
d'Etat de la Confédération pour 1902 
solde par un excédent de 666,759 fr. 
Le budget prévoyait un déficit de 
5,600,000 fr. 

Ce résultat est dû en premier lieu 
aux plus-values, dont les plus impor
tantes ont été : pour l'administration 
des douanes 4,400,000 fr., pour les 
postes et télégraphes 2,300,000 fr.; en 
second lieu aux diminutions de dé
penses, dont les plus importantes 
concernent les constructions fédérales 
et le département militaire. 

C a r t e s p o s t a l e s . — Une nou
velle et très originale série de cartes 
postales illustrées est celle éditée 
sous le nom : Chants suisses, par la 
librairie Hilfiker-Juillard, à Genève. 
Nous avons sous les yeux les No s 3, 
4 et 5 : Le Rang des vaches, Sur nos 
Monts et Roulez tambours. Jolis sou
venirs à adresser aux absents. 

Nouvelles des Cantons 
G r i s o n s . — Le sinistre de Rhaezuns. 

— Mardi matin, le feu a pris, on ignore 
encore comment, dans une écurie du 
village de Rhaezuns, sur la route de 
Coire à Splùgen. Le vent soufflant 
avec violence, le feu s'est rapidement 
propagé. En 2 heures, 27 maisons 
ont été détruites. Une partie du vil
lage n'est resté intacte, que parce 
que le vent est tombé à un moment 
donné. L'eau manquait au début et 
les secours venus du dehors n'ont pu 
être efficaces, vu la promptitude avec 
laquelle le feu a accompli son œuvre. 

Deux enfants, un de 1 1/2 an et un 
de 6 mois, sont restés dans les flammes. 
Plusieurs personnes ont à peine pu 
se sauver, à demi-vêtues. Les bâti
ments étaient assurés. Le bétail, à 
l'exception des porcs et des poules, a 
pu être sauvé. 

En 1900 déjà, puis, l'année dernière, 
d'importants sinistres avaient atteint 
Rhaezuns. Une partie du village avait 
été détruite. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Les congrégations à la 

Chambre. — Après une discussion de 
plusieurs jours et qui n'a pas laissé 
d'être parfois mouvementée, le débat 
sur les congrégations enseignantes a 
abouti mercredi ; la séance a été 
chaude, mais la victoire est restée au 
gouvernement. 
: Après l'intervention de plusieurs 

députés en faveur ou contre les con
grégations, M. Combes est monté à 
la tribune et a prononcé un long 
discours dans lequel il a fait le procès 
des congrégations enseignantes. 

"Les congrégations se dressent dans 
un mouvement de contre-révolution, 
a-t-il dit. La Chambre les écartera 
donc, et, par un vote unique, se fera 
l'affirmation de toute la politique du 
gouvernement. „ 

M. Combes a terminé en déclarant 
que la Chambre saura répondre aux 
intérêts de la République et aux as
pirations de la démocratie. (Triple 
salve d'applaudissements.) 

On vote ensuite. Par 300 voix con
tre 223 la Chambre refuse de passer 
à la discussion des articles sur le pro
jet de loi accordant l'autorisation aux 
vingt-cinq congrégations enseignants 
d'hommes qui l'avaient sollicitée. 

A l l e m a g n e . — Le rappel des Jé
suites. — La Prusse et la Bavière 
restent complètement isolées au Con
seil fédéral dans la question du rappel 
des Jésuites. 

Le gouvernement saxon a déclaré 
que, malgré son désir d'être agréable 
à Berlin, il ne pouvait voter l'abro
gation des lois bannissant les Jésuites 
sous peine de provoquer en Saxe un 
mouvement formidable contre la dy
nastie. 

Les Parlements des Etats seconaires 
ont adopté des résolutions identiques, 
invitant leurs représentants au Conseil 
fédéral à combattre la politique clé
ricale du comte Bûlow. 

R u s s i e . — Un nouveau manifeste 
du tsar. — Il n'est bruit ces jours 
que d'un nouveau manifeste du tsar, 
adressé aux fonctionnaires et au peuple 
russe. 

Dans cette pièce imporcante, le 
souverain, reconnaissant en partie la 
détresse morale et physique profonde 
dont souffre le peuple russe, déclare 
vouloir chercher à y porter remède. 
Nicolas I I se rend eompte que la lu

mière pénètre petit à petit dans son 
immense empire, apportant aux prolé
taires de la terre et de l'usine une 
idée nouvelle de leurs besoins. I l 
comprend que de laisser tendre la 
corde davantage on risquerait de la 
rompre et il prend les devants. On 
ne saurait que l'en féliciter. 

P o r t r a i t s p a r t é l é g r a p h e . 
On peut actuellement, grâce à une ré

cente invention américaine, envoyer son 
portrait par télégraphe. La photographie 
originale est imprimée sur un rouleau re
couvert d'une mince plaque métallique. Ce 
rouleau, en tournant, reste en contact avec 
une aiguille absolument comme fait le rou
leau d'un phonographe. Cette aiguille étant 
reliée à une ligue télégraphique, a l'autre 
extrémité de la ligne, au poste récepteur, 
une aiguille identique reproduit par pression 
une image semblable à celle qui est trans
mise. On peut voir par l'illustration ci-des
sous comment se reproduit l'image. 

Ce portrait donné comme spécimen et 
celui de Monsieur Rey, Jean-Baptiste, de 
La Chapelle, commune de La Chambre 
(Savoie). Il a acquis une certaine célébrité 
dans son pays non seulement comme ou
vrier émérite, mais encore par le fait qu'il a 
obtenu, grâce aux pilules Pink, un remar
quable retour à la santé. 

Je ne m'attendais pas, disait-il, il y a 
quelque temps, au représentant de l'Avenir 
<V Aix-les-Bains, à un pareil changement en 
si peu de temps. Les pilules Pink m'ont 
guéri au moment où je commençais à dé
sespérer de ma guérison. Je suis âgé de 25 
ans, et depuis i ans j'étais malade. A la 
suite d'un excès de travail, je suis tombé 
dans un état de faiblesse impossible à dé
crire. Pour vous donner une idée de mon 
manque complet de force, je puis vous as
surer qu'à un moment, s'il m'eût fallu courir 
pendant 20 mètres pour échapper à un grand 
danger, cela m'eût été impossible et je me 
serai laissé tuer. J'étais affreusement pâle, 
je n'avais plus aucun appétit, il m'était 
même pénible de boire du lait. Je ne mar
chais pas, je me traîaais appuyé sur une 
canne et je ne pouvais rester que quelques 
minutes debout. Tout le monde me croyait 
irrémédiablement perdu. D'ailleurs cette 
opinion était logique, car tous les remèdes 
qu'on m'avait conseillés n'avaient en rien 
amélioré mon état. J'eus la bonne idée de 
vouloir essayer les pilules Pink dont je me 
souvins fort à propos avoir entendu vanter 
les remarquables effets contre l'anémie, la 
faiblesse. Ce fut une véritable résurrection. 
J'avais à peine fini la deuxième boîte que 
je marchais allègrement et mangeais avec 
appétit. Il me suffit de deux semaines pour 
parachever le traitement et être tout à fait 
valide. Dans le pays, on parle encore de 
ma guérison. „ 

Les personnes qui ont fait usage des 
pilules Pink ou qui les ont vu prendre 
dans leur entourage seront moins étonnées 
que les habitants de La Chapelle. Elles sa
vent en effet, elles ont constaté quelle 
impression on éprouve lorsqu'on prend les 
pilules Pink. Il semble qu'elles vous font 
couler du sang chaud rouge dans les veines. 
C'est la vérité, les pilules Pink sont le plus 
grand régénérateur du sang, tonique des 
nerfs, le remède le plus recherché pour 
combattre l'anémie, la chlorose, la neuras
thénie, le rhumatisme, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac. 

En vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt principal pour la Suisse, chez 
MM. Cartier et Jorin, droguistes à Genève. 
Prix 3 fr. 50 la boîte et 19 fr. les 6 boîtes 
franco contre mandat-poste. 

Pères de familles! 
Obéissez à votre devoir! 
qui est d'assurer le bien-être futur de vos 
enfants en contractant en leur faveur des 
polices auprès de L a G e n e v o i s e , Compa
gnie d'Assurances sur la Vie, à Genève, 
10, rue de Hollande, ou de ses représentants 
en Suisse et à l'Etranger. 



Place centrale l â l l i p f -Ville Place centrale 

Vente de chaussures et expéditions 
par poste. 

Souliers forts pour hommes fr. 5.90 
Pantoufles en lisière 3C|42 „ 2.30 

Caoutchoucs et Socques 
en tous genres. 

Assortiment complet de souliers d'hiver 
Marchandises soignées * Bon marché 

Achats de 

Billes et branches noyer et cerisier 
Paiement comptant. 

Adresser les offres à 

VICTOR DUPUÎS, commerce de bois et scierie 
MARTIGNY- VILLE. 

SEMENCES 
Avoines de 1er choix et de provenances directes de 

Sibérie, Bohême, Irlande et Hongrie à grappe, Ligowo, Prunier, etc. 
F r o m e n t e t se ig le de pr in temps . 

Orge du W u r t e m b e r g , e tc . 

Graines fourragères et potagères, expéditions par poste. 
L. Bourgeois» Ywer»si©ra 

Gros Maison de contrôle Détail 
PRIX-COURANTS ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE. 

Parmi tous les remèdes contre le 

rhumatisme 
le LUMBAGO et toute douleur dans les 
membres provenant d'un refroidissement, 

l'Emplâtre Rocco 
qui est o rdonné pa r les médecins , se dis
t ingue par son efficacité merve i l leuse . 

R e m a r q u e z le mo t „ E 0 C C 0 ' ' s. v. p . 
F r . 1 . 2 5 dans les pharmac ies : 

6. Morand, Lovey, Martigny-Ville, C. Jorls, 
Martigny-Bourg ; Bichsel, Pitteloud et Zimmermann 
à Sion. 

L'Arôme 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

viennent de 
nouveau d'arriver 

chez 
J o s . C r e t e n a u d , inst., épicerie et café, 

S a x o n - l e s - B a i u s . 

Dépuratif Grolliez 
ou 

Sirop de brou de noix ferrugineux 
préparé par 

Fréd. GOLLIEZ, pharmac. à Morat. 

29 ans de succès et les cures les plus heureuses au
torisent à recommander cet énergique dépuratif pour remplacer 
avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui
vants: Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité. Hu
meurs et Tices du Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la 
peau, Feux au visage, etc. 

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est 
agréable au goût, se digère facilement sans nausées, ni dégoût. 

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex
cellence pour toute les personnes débiles, faibles, anémiques. 

| p ^ " ,Pour éviter les contre-façons demandez expres
sément le DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers. 

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la 
cure d'un mois. 

E u vente dans l es p h a r m a c i e s . 

Commune de Lausanne 
Service de l'Électricité. 

La Direction des Travaux 
de la Commune de Lausanne 

informe ses fournisseurs et maîtres 
d'état qu'elle ne reconnaîtra à Tavenir 
aucune facture pour fournitures faites 
ou travaux exécutés à l ' U s i n e é l e c 
t r i q u e d u B o i s - N o i r , S t - M a u -
r i c e , non accompagnée d'un bon ou 
d'une lettre de commande signé par 
le Service de l'Électricité on par le 
Directeur des Travaux. 2 

La Brasserie St-Georges à Sion 
annonce aux amateurs de bière que d è s a u j o u r d ' h u i e l l e m e t e n 
v e n t e chez tous ses clients une excellente 

façon SALVATOR 
On peut, l'avoir en bouteilles t î i r e e t p m e i s t d e l a b r a s s e r i e 

o u d e s e s d é p ô t s . 2 

Match au jeu de quilles 
au buffet de la gare 

de Charrat 
l e s 2 2 e t 3 5 m a r s c o u r a n t . 

200 francs de prix en espèces. 
Les mêmes jours 

B A I , C H A M P Ê T R E 

O n c h e r c h e 

une bonne cuisinière. 
S'adresser au bureau du journal. 

jffaf Champêtre 
à Châtaigner (Fully) 

D i m a n c h e 3 3 M a r s . 

CHAUSSURES 
B o n m a r c h é r é e l . 
Catalogue illustré gratis et franco 
Aperçu de quelques genres : 
Pour hommes N" 4 0 à 4 7 

Souliers de travail ferrés depuis 5.95 
BolUnes mont, croch. » solides H 8.— 

» » » bouts )> » 8.50 
Pour dames N°» 3 6 à 4 2 

Bottines ferrées à lacets solides dep. 5.80 
» montantes » dbl-toile » 6.— 
H » » avec bouts » 6.50 

Pour fillettes et garçons 26/29 30/35 
Souliers montants ferrés solides depuis 

3.50 et 4.50 
Expéditions contre remboursements 

pur retour du courrier. 
Echange gratis et franco de tout ce 

qui ne convient pas. 

GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES 

Ed. NICOLE, V E V E Y 

Régulateurs 
sont fournis à, • partir de fr. 8.50.1 
avec sonnerie depuis fr. 11. — [ 
Réveilsdepuisfr .2.80. M o n t r e s 
depuis fr. 3.75. Garantie écrite de 
2 ans. Grand catalogue illustré des I 
montres, articles en or et en argent! 
gratis et franco. 12 

Albert Schaller, Emmishofen 
No. 170 (Thurgovie). 

La première et la plus grande mai
son d'expédition d'horlogerie. 

AVANTAGES 
sont offerts grâce âmes achats 
en gros, ce qui augmente 
chaque année la vente de mes 
chaussures: 
1° (chose principale) la bonne 

qualité, 
2° la bonne façon, 
3° le bas prix, par exemple : 

Souliers, forts, pour ouvrier, cloués 
No 40|48 Fr. 6.50 

Souliers a lacer pour messieurs, so
lides, cloués, croch. No 40/48 Fr. 8.— 

Souliers de dimanche à lacer, avec 
bouts, sol. et élég., pour messieurs 
No 40(48 _ Fr. 8.50 

Souliers, solides, cloués, p. dames, 
No 36/42 Fr. 5.50 

Souliers de dimanche a lacer, avec 
bouts, solid. et élég., pour dames, 
No 36/42 Fr. 6.50 

Bottines de dimanche à élastique, sol. 
et élég., p. dames, No 36)42 Fr. 6.80 

Souliers d'enfants (gare, et fill.), sol., 
No 26/29 Fr. 3.50 

Souliers d'enfants (garç. et fill.), sol., 
No 30|35 Fr. 4.50 

Gd choix de chaussures en tous genres. 
D'innombrables lettres de remercie

ment constatant la satisfaction de ma 
clientèle et provenant de toutes les 
contrées de la Suisse et de l'Etran
ger sont à la disposition de tout le 
monde. — J'ai pour principe de ne 
pas tenir de la mauvaise marchan
dise, comme on en offre souvent sous 
des noms fallacieux. Garantie pour 
chaque paire. Echange immédiat et 
franco. Prix courant avec plus de 250 
illustrations, gratis et franco. 

La pins ancienne et la plus grande 
maison d'expédition de chaussures de 
la Suisse. 8 

Rod. Hirf, Lenzbourg. 

etit Genevois 
Rue du Collège M A R T 1 W Y - Y I L L E Rue du Collège 
Maison de confections pour hommes, 

dames et enfants 
T i s s u s e u t o u s g e n r e s 

Nous avons l'avantage de prévenir notre nombreuse clientèle 
qu'ayant tra i té une affaire très importante avec une 
des p r e m i è r e s fabriques de France , nous mettons en 
vente à partir d'aujourdhui une sér ie de 

a i e s et enfants 
W à des prix introuvables partout ailleurs. 

La Maison ,, AU PETIT GENEVOIS" a pour principe de ne 
mettre en vente que des marchandises de première 
qualité. 

Des morceaux sont remis avec chaque costume. 

Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois, 
étaient atteints tous les deux de la coqueluche et, dès la début de la ma
ladie, les accès de toux étaient extrêmement violents et fatiguaient beau
coup les enfants. Dans l'espoir de diminuer leurs souffrances, je demandais 
des conseils à la Policlinique privée de Glaris qui, par un traitement 
inoffensif, mais parfaitement rationnel et sans voir les eufants, réussit à 
les guérir radicalement en 4 semaines. Ce beau succès est d'autant plus 
méritoire qu'en général la durée de la maladie est de 8 à 12 semaimes. Il 
est à remarquer aussi que les diverses phases en ont été beaucoup plus 
bénignes qu'elles ne le sont d'ordinaire. C'est donc une erreur de croire 
qu'il n'y a rien à faire contre la coqueluche et je ne puis qu'engager tous 
les parents dont les enfants sont atteints de coqueluche de leur faire 
suivre le traitement très simp'a que leur indiquera la Policlinique privée 
de Glaris, laquelle je remercie bien sincèrement des bons soins qu'elle a 
prodigués à mes enfants. Bâle, Markgraflerstrasse 34, le 10 décembre 1900. 
Nicolas Giïdel-Bôgli. jj-jĵ  Signature attestée par Schneider, chancelier do 
Bâle-Ville. Bâle, le 10 décembre 1900. j™j Adresse. Policlinique privée 
Glaris. Kirchstr. 406, Glaris. 

OIGNONS 
ke fr. 

1.50 
4.90 
6.20 
5.80 

10 jaunes, se conserv. 
10 Poires douces 
10 „ fines 
10 Quartiers de pommes douces 
10 „ de pommes aigr. pelées 7.20 
10 Pruneaux turcs, gr. 4.10 
10 Châtaignes sèches 3.80 
10 Figues de Smyrne 4.10 
10 Raisins, secs, jaunes 5.90 
10 Eiz fr. 2.60, 3.40 et 4. 
10 Avoine gravier, 3.90 
10 Semoule française 3.20 
10 Maccaroni, cornets 4.60 
10 Végétaline (Beurre de Coco) 13 
10 Saindoux, gar. pur. 15.60 
10 Jambon délie. 16.40 
10 filet, sans graisse et os 18.80 
10 Fromage maigre et tendre 7.80 
5 Miel d'abeilles 8. 

10 boît. Thon ou Sardines 3.30 
Dès 50 kg. 5°|o de rabais. 

WINIGER, dép. de gros, BOSWIL. 

jJeune homme, écoît\rtsve. 
rait emploi de suite à l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE de MARTIGNY. 
Rétribution immédiate. 

A v e z - v o u s d e s 
objets à vendre 

des chambres ou loge
m e n t s à remet tre , offres 
et d e m a n d e s de domes 
tiques, faites vos insert ions 
dans le «Confédéré", j o u r 
nal très répandu dans l e 
canton . 

N'achetez pas «le chaussures 
avant d'avoir consulté 

le grand catalogue illustré 
a v e c p l u s d e 2 0 0 g r a v u r e s de la 

M a i s o n d ' e x p é d i t i o n 

Guillaume Graeb 
4 Trittligasse Z u r i c b Trittlujassei 
Le catalogue sera exp. gratis et franco 

J'expédie contre remboursement : 
Souliers p. j . filles et garçons, très forts 

No 26-29 à à fr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 
Chaussons p . dames avec semelle 

de feutie ou cuir à fr. 3.— 
Pantoufles en canevas p. dames à fr. 1.90 
Souiers à lacer très forts p. dames, 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts ^ à fr. 6.40 
Bottines à lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.90 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers à. fr. 5.90 

Les articles ne convenant pas se
ront échangés. 

Toutes mes marchandises sont ga
ranties solides. 

Service rigoureusement soigné 
La maison existe depuis 22 ans 




