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Votation du 25 octobre 

Le 25 octobre courant le peuple suisse 
aura à émettre son vote souverain sur 
les trois questions suivantes : 

I. L'initiative concernant la revision 
de l'art. 72 de la Constitution fédérale. 
(Election du Conseil national basée sur 
la population de nationalité suisse). 

II. L'arrêté fédéral du 13 juin 1903 
portant modification de l'article 32bis de 
la Constitution fédérale. (Vente au détail 
des spiritueux). 

III. La loi fédérale du 12 décembre 
1902 concernant un complément au code 
pénal fédéral. (Inoitation ou entraîne-
nement des militaires à des crimes on 
délits). 

L'initiative déposée le 17 mars 1902 
demande que l'art. 72 de la Constitu
tion fédérale, qui prévoit que le Conseil 
national se compose Jdes députés du 
peuple suisse élus à raison d'un membre 
par 20,000 âmes de la 'population totale, 
soit remplacé par la disposition suivante: 
„Le Conseil national se compose des 
députés du peuple à raison d'un mem
bre par 20,000 âmes de la population 
de nationalité suisse." 

L'Assemblée fédérale s'est prononcée 
pour le rejet de cette demande. 

Les délégués du parti radical suisse 
réunis à Olten se sont prononcés dans 
le même sens. 

Cette initiative, qui aurait pour con
séquence de créer une hostilité des cam
pagnes contre les villes, n'est soutenue 
que par quelques groupes ultramontains. 

Non seulement elle est inopportune 
et ne présente aucun avantage, mais 
elle serait de nature à troubler la paix 
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du pays en provoquant un antagonisme 
entre la population suisse et la popula
tion étrangère qui réside sur notre ter
ritoire et dont les intérêts économiques 
ne peuvent être scindés des nôtres. Le 
parti libéral valaisan ne fera pas, en 
cette circonstance, cause commune avec 
ses adversaires les plus outrés et il dé
posera certainement un non vigoureux 
dans l'urne. 

La revision de l'art. 32è/s de la Cons
titution fédérale porte sur la vente au 
détail des boissons distillées en quanti
tés inférieures à 10 litres. 

Cette revision .n'est pas de nature à 
présenter un grand intérêt pour notre 
canton et ne passionnera guère les es
prits ; aussi ne nous y arrêterons-nous 
pas plus longuement. 

Nous abordons la troisième question 
soumise au verdict du peuple suisse et 
qui nous paraît, à nous qui croyons à 
la nécessité d'une armée disciplinée pour 
la sauvegarde de nos libertés, d'une 
importance capitale. ^— :.-. • 

La loi fédérale du 12 décembre 1902, 
complétant le code fédéral, punit de 
l'amende ou de l'emprisonnement, sui
vant la gravité du délit, celui qui aura 
incité ou entraîné des soldats à com
mettre des violations de leurs devoirs 
de service, constituant des crimes ou 
délits dont les tribunaux militaires ont 
à connaître. 

Nous ne saurions mieux expliquer la 
portée de cette loi qu'en reproduisant, 
ainsi que l'ont fait plusieurs journaux, 
un article publié par le Peuple de Ge
nève, qui a été la raison déterminante 
de la loi, afin de pouvoir réprimer des 
excitations à la révolte qu'aucun texte, 
jusqu'à présent, ne peut atteindre. 

XXXIV 

M. de Laverdac haussa les épaules. 
— On les discutera, rioana-fc-il. Les parle

ments ne sont pas si faciles à surprendre, à 
abuser qu'une femme malade, à l'esprit vision
naire et presque à moitié folle, ajouta-t-il bru
talement. 

— Polie ! non pas ! reprit hardiment made
moiselle de Préfontaine, et vous le savez bien, 
monsieur. 

Et presque à voix basse, avec un éclair dans 
les yeux, elle lança au baron cette phrase qui 
le terrifia : 

— Ce n'est pas votre faute, si elle n'est 
pas devenue folle ! 

Pendant ce temps, le maréchal avait ouvert 
le cachet et prenait connaissance du contenu. 

M. de Laverdac essaya de payer d'audace. 

Reproduction autorisée aux journaux niant un traité 
nvoo M. Calmunn-Lévy, éditour k Paru. 

— Et comment se nomme, dit-il ironique
ment, cet enfant ressuscité par miracle ? 

Ce fut Gaspard de la Fer té qui répondit: 
— Le sergent Georges, qui fait partie de l'a 

garnison du château de Laverdac. 
— Georges 1 c'était Georges I se dit menta

lement le baron. 
Il comprit tout alors. Il respira. Tout était 

sauvé ! Allons, le hasard le servait admirable
ment. 

Ce fils qui le dépouillait, qu'il redoutait 
comme un vengeur, il pouvait désormais pa
raître généreux envers lui, respectueux des 
volontés de la morte, puisque le jeune homme 
était mort, mort par accident, sans son inter
vention, à lui. 

— Baron, venait d'ajouter le maréchal, faites 
oomparaître le sergent Georges. 

Les rôles étaient changés. 
M. de Laverdac avait repris toute son assu

rance. 11 répondit en s'inclinant : 
— Je serais heureux de vous obéir, monsei

gneur. Malheureusement, ce jeune homme que 
j'avais traité avec la plus grande bienveillance, 
s'étant rendu coupable d'actes graves d'insu
bordination, je me suis vu obligé de le faire 
mettre au cachot. 

— Dieu ! fit Eéglne. 
— Or, cette nuit, poursuivit le baron, par 

suite d'une crue énorme et subite de la rivière 

Voici cette prose que l'anarchiste le 
plus foncé ne répudierait pas : 

Militarisme. — Dans quelques jours 
tout ce que Genève compte de troupes 
va se trouver sous l'habit militaire prêt 
à faire le guignol. 

Et c'est bien le mal. 
Là, inutile de dire, on verra se con

tinuer ce qui arrive „de droit" dans 
tous les cours, c'est-à-dire, que l'injus
tice sera la note dominante. 

Ceux qui s'appellent officiers jubilent 
à l'avance de pouvoir commander, de 
pouvoir se faire obéir, de mater le peu
ple qui les nourrit. 

Mais si jusqu'à présent le peuple a été 
assez; bête pour tout supporter des of
ficiers", s'il a poussé parfois la bêtise 
jusqu'à la lâcheté, à présent il n'en est 
plus de même. 

Le peuple finit enfin par sortir de ce 
long sommeil dans lequel il était plongé, 
et à son tour il veut commander et se 
faire obéir, ou tout au moins se faire 
entendre. 

Et que faut-il pour cela ? 
Il faut qu'au moindre abus, au moin

dre acte incorrect, le soldat se rende 
justié^ lui-même. 
> if faut que, sur place, celui" _q1ït"*se 
sent outragé ou blessé par un officier, 
revendique tout haut son droit : „ceil 
pour œil, dent pour dent". Autrement 
ce serait un lâche. 

Plus de ceux qui se plaignent ou qui 
critiquent, autour d'une table bien gar
nie, des abus du militarisme : ces récri
minations-là no servent à rien et sont 
les œuvres de purs fanfarons. 

C'est au moment même qu'il faut sé
vir, c'est à l'instant, c'est tout de suite 
qu'il faut châtier. Alors, le beau rôle, le 
rôle noble de l'homme libre surgira tout 
seul, éorasant le petit potentat. Contre 
vos fusils maniés par des bras de tra
vailleurs, que vous peuvent des Eabres 
tenus par des mains fiévreuses d'orgies 
et de soupers galants ? La réponse se
rait vous faire injure. 

Donc, puisqu'il faut s'abrutir de force 

qui alimente les fossés de Laverdac, les ca
veaux ont été inondés et... 

Il prit un temps, comme disent les gens de 
théâtre. 

— Et ?... interrogea Béglne haletante. . 
Le baron poursuivit, en scandant chaque syl

labe : 
— Et ce malheureux jeune homme a péri I 

Toute la foule poussa un cri d'effroi. 
Mademoiselle de Préfontaine serait tombée 

si la bonne Matheline ne se fût trouvée là 
près d'elle, pour la soutenir. 

— Mort ! s'écria-t-elle au désespoir. 

— Mensonge I fit entendre une voix qui re
tentit aux oreilles de M. de Laverdac comme 
la trompette du jugement dernier. Mensonge ! 
le sergent Georges est vivant I 

Et l'un des deux dominicains que nous avons 
vus agenouillés près du corps d'Hélène, se 
dressait tout de son haut, rejetait en arrière 
son capuchon et laissait voir aux assistants 
stupéfaits le noble visage du sergent Georges. 

— Vivant I Vivant ! hurla le baron en recu
lant d'épouvante. 

— Oui. Et veux-tu savoir, baron de Laver
dac, continua le jeune homme en marchant 
sur le capitaine de Lodève, veux-tu savoir le 
nom du cadavre que l'eau roule lugubrement 
entro les murailles du cachot où tu me croyais 

pendant 18 jours à faire du „militaire" 
faisons-le, mais soyons vigilants et sur
tout pas de pitié envers ceux qui n'en 
ont pas pour nous simples soldats. 

Un pioupiou. 

Le moment n'est-il pas arrivé de met
tre un frein à ces élucubrations desti
nées à exciter le soldat à la révolte 
contre ses chefs, à lui enlever toute 
confiance en eux ? 

Est-il équitable que le soldat, dévoyé 
par les conseils perfides d'un journal 
anarchiste et antipatriotique, soit puni, 
tandis que celui qui l'incite à trahir ses 
devoirs bénéficie de l'impunité ? 

Non, nous avons encore assez de con
fiance dans le bon sens du peuple suisse, 
dans son attachement à nos institutions 
démocratiques et militaires, pour être 
convaincu qu'il ne voudra pas faire 
cause commune aveo ceux qui n'ont 
d'autre but que de déraciner en nous 
les sentiments de fidélité et de dévoue
ment envers la patrie. 

La loi proposée n'est pas une atteinte 
à la liberté de la presse ; elle ne punit 
que le délit de droit commun contre le
quel il serait inique de ne pouvoir sévir. 
Son application ne rentre pas dans lès 
attributions des tribunaux militaires, mais 
bien dans celles de la Cour pénale fédé
rale, composée, comme nous le savons, ^ 
de magistrats que le peuple suisse n'a 
cessé d'entourer de sa confiance la plus 
absolue'. 

Cette loi, combattue par les journaux 
anarchistes auxquels se joignent aveo 
un touchant accord les journaux ultra
montains, a été votée par l'Assemblée 
fédérale à la presqu'unanimité ; elle l'a 
été par les délégués du parti radical à 
Olten et aujourd'hui le comité central 

enfermé ?... Ce nom, c'est celui do ton infâme 
complice, Julia Galeotti I 

Ah ! pour le coup, la foule no se contenta 
pas de murmurer, comme elle avait fait tout 
à l'heure. Elle fit un mouvement très accentué. 
Pour un peu, elle eût applaudi au châtiment 
du « traître ». 

Le baron demeura atterré. 
— Julia I... Julia !... balbutia-t-il. Oh I l'hor

rible mort ! l'horrible mort ! 

Mais Georges le tenait et ne le lâchait plus. 
— Et maintenant, loi dit-il a'uue voix vi

brante, je t'accuse devant tous, moi, le fils 
d'Hélène de Boismorand et de Jean de Miollis, 
d'avoir, par vingt années d'humiliations, d'af
fronts odieux, de lâches tortures, mis au tom
beau la sainte créature qui fut ma mère et 
que je vais venger I 

François de Laverdac se sentit perdu, s'il 
ne se relerait par un prodigieux coup d'audace. 

Il essaya de reprendre son assiette et d'en 
imposer à tous par sa contenance. 

— Tu mens ! rugit-il d'une voix tonnante, 
misérable aventurier dont je méprise les me
naces et dont je dédaigne les injures ! Quand 
la preuve de ta naissance sera faite, ta me 
trouveras et je te répondrai. Jusque là silence ! 
N'outrage pas plus longtemps celle qui repose 
sur ce lit funéraire, et qui, si elle était vivante, 
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du parti radical suisse adresse aux co
mités cantonaux un appel la leur re
commandant chaleureusement. 

Le parti libéral valaisan, dans sa 
grande majorité ne voudra pas, espérons-
le, rompre la solidarité qui le lie au 
parti radical suisse et il votera une loi 
que ses mandataires considèrent comme 
indispensable. D. 

Contre l'article 4&bis 

C'est dimanche prochain que le peuple 
suisse aura à se prononcer sur l'accep
tation ou le rejet de 3 lois fédérales, 
parmi lesquelles il en est une qui absorbe 
spécialement l'attention du peuple ; il 
s'agit du fameux article 4:8bis, visant 
l'incitation ou simplement la tentative 
d'incitation à la révolte militaire. Nous 
n'en publierons pas le texte, vu qu'il a 
déjà, été reproduit dans le dernier n° 
du Confédéré par un partisan de la loi. 

Disons-le dès l'abord, cette loi n'a pas 
nos sympathies, tant s'en faut et cela 
pour bien des raisons .que nous allons 
essayer d'exposer en quelques mots. 

Désireux de sauvegarder intactes les 
libertés acquises au prix du sang par nos 
pères, nous ne pouvons souscrire à ce 
qu'où porte une atteinte aussi grave à 
l'une de nos libertés fondamentales; : la 
liberté de la presse. Il est vrai que les 
partisans de la loi prétendent que la 
presse ne subira aucune atteinte, par l'ad
jonction de l'art. 486is au code pénal 
fédéral. Ils ont, du reste, bien de la 
peine à nous rassurer, ce qui serait, 
d'ailleurs, difficile, car comment ne pas 
voir que l'article additionnel que l'on nous 
propose est si vague et si élastique que 
l'on ne peut se faire une idée fixe sar 
sa portée, son application prêtant à l'ar
bitraire et pouvant être rigide ou douce 
suivant les hommes qui seront appelés 
à s'en servir. Ah ! l'on nous promet bien 
que l'on n'en fera usage que dans les 
cas graves! C'est très bien, mais sans 
vouloir suspecter la bonne intention de 
nos autorités fédérales, il nous sera, ce
pendant, permis d'avoir un méfiance ex
trême l'égard d'une arme qui pourrait 
devenir très redoutable le jour où nos 
militairomanes, prônant de plus en plus 
en main le gouvernail, seraient applés 
à s'en servir. 

Nous voulons, nous disent les parti
sans de la loi, réprimer et punir tout ce 
qu i ' t ond à désorganiser l'armée. Très 
bien; rien de plus juste. De par la vo
lonté du peuple, nous avons une armée 
et comme fils de la démocratie, mili
taristes ou antimilitaristes, nous devons, 
pour rester légaux, la respecter et ne 
pas " souffrir qu'on lui porte atteinte 
d'une manière illégale, ce qui ne veut 
pas . dire que l'on soit obligé, pour la 
sauvegarder, de violer un autre droit 
du peuple: celui de penser librement et 
d'écrire ce qu'il pense au sujet de l'ar
mée, son œuvre. 

renierait le complot tramé contre moi et attes
terait ton imposture. 

Le second moiue venait de se lever à son 
tour. 

Droit dans sa haute taille sur le dernier 
gradin do l'estrade, il avait pris la main d'Hé
lène, et, au milieu du silence glacial qui ac
cueillit l'impudente réplique du baron de La-
verdac, il laissa tomber ces paroles solennelles: 

— Vous avez entendu, baronne de Laverduc? 
Levez-vous de votre lit et venez confondre 
l'imposteur I 

Alors on vit un spectacle qui tenait du pro
dige. Un miracle se fit ! 

La morte souleva lentement sa tête et se 
dressa sur son séant. 

Elle promena ses regards sur la foule qui, 
muette de stupeur, fléchissait les genoux et 
se prosternait. 

Avec l'aide du moine, qu'on reconnut pour 
notre ami Baltb^azar, elle posa les pieds sur 
l'estrade et se trouva bientôt debout. 

Une à une, elle descendit les trois marches, 
et tragique, blême encore de la pâleur des 
cadavres, telle que Lazare sortant du tombeau, 
elle s'avança vers M. de Laverdac qui fuyait 
éperdu devant elle. 

Arrivée auprès de Georges, elle étendit vers 
lui sa main et la lui posa sur l'épaule. 

Cette loi nous paraît d'ailleurs inutile, 
car elle est faite: ou pour empêcher de 
dire de bonnes mais dures vérités, ee 
quo l'on no pourra jamais, ou pour ré
primer ce qui est déjà réprimé par les 
lois existantes. 

J 'en appelle UQ peu au bon sens du 
peuple si te! officier, se sentant visé à 
tort dans uu article de journal, n'a pas 
déjà le droit actuellement de poursuivre 
l'auteur de cet article, s'il le jugea propos; 
il n'y a pas si longtemps que nous avons 
vu des journaux condamnés par les tri
bunaux pour avoir diffamé tel ou tel 
officier, ce qui est du reste très logique, 
si les journaux se livrent à des attaques 
fausses. Contre la diffamation, il y a 
donc une arme suffisante. Que veut-on 
de plus? Voudrait-on peut-être pouvoir 
commettre des brutalités et des abus 
d'autorité sans être repris par les jour
naux ? Tel nous paraît être ce que cher
chent bon nombre de militaristes, pas 
les moins belliqueux sans doute. 

Un autre argument, le principal peut-
être des partisans de l'art. ASbis, est 
celui-ci: L'on veut empêcher que le sol
dat naïf se laisse berner et entraîner 
par des excitations malsaines et antimi
litaristes. Encore là, nous ne sommes 
absolument pas d'accord, En effet, c'est 
prendre le peuple suisse, qui a 600 ans 
de démocratie derrière lui, lui qui est 
appelé à se prononcer sur mille ques
tions de tous genres, c'est le prendre, 
disons-nous, pour bien peu de chose et 
lui faire affront que de le juger incapa
ble de discerner le bien et le mal et 
de croire qu'il sera assez léger pour se 
laisser entraîner par quelques phrases 
révolutionnaires qu'il lira dans un journal. 
Comment, le peuple doit être suffisam
ment instruit pour se prononcer dans 
des questions des plus complexes comme 
la loi sur les assurances refusée par lui 
dernièrement, ot d'un autre côté on le 
croit assez idiot pour ne pas savoir ré
sister à des propositions de révolte que 
lui ferait un journal? Nous sommes con
vaincus que le peuple, dans son immense 
majorité, est assez clairvoyant pour sa
voir se conduire avec ses propres yeux. 
Y aurait-il même quelques citoyens aôs'éz 
naïfs pour se laisser entraîner, est-il rai
sonnable quo, pour protéger ces deux 
ou trois idiots ne sachant se conduire 
eux-mêmes l'on porte une si grave .at
teinte à nue de nos libertés fondamen
tales ? Faut i! que, comme à l'école, 
toute la bociéié pâtisso pour quelques 
imbéciles ? Est-ce raisonnable, oui ou 
non ? 

Où sont' d'ailleurs tous ces abus de 
presse que l'on nous signale et contre 
lesquels on veut sévir? On se garde bien 
de nous citer des faits. Quant à nous, 
nous avons peine à croire que des jour
naux se laissent aller à encourager ouver
tement le meurtre à des militaires, comme 
le suppose l'auteur de l'article paru dans 
le Confédéré de samedi dernier. Ce qui 
a motivé l'art. iQbis, c'est un entrefilet 
paru dans le Peuple de Genève engageant 

— Mon fils I articula-t-elle avec l'accent de 
la plus ardente tendresse. 

Le jeune homme lui tendit les bras. Elle s'y 
laissa tomber et le couvrit de baisers et de 
caresses. 

— Ma mère ! ma mère 1 répétait-il dans une 
joie délirante. 

L'assistance éclata en sanglots. Et cette fois, 
ce n'était pas Eaboisseau et Matheline les 
moins émus. 

Quand François de Laverdac vit Hélène aux 
bras de son fils et désormais arrachée à sa 
domination, ses ambitions réduites à néant, 
sa cupidité déçue, son infamie publiquement 
étalée, ses victimes ressuscitéeset surtout sa 
maîtresse morte, il ressentit au cerveau la com
motion de la folie. 

Le vertige le prit. Sa raison sombra dans 
l'étreinte. 

Il jeta des yeux hagards autour de lui, et 
soudain les ferma. Il ne voyait plus qu'un ca
davre de femme roulé par une eau bourbeuse, 
dont les bras raidis par l'agonie se tendaient 
vers lui, l'appelaient ! 

L'épouvantable vision I 
D'un élan prodigieux, il écarta la foule qui 

l'entourait, bondit vers une haute fenêtre qu'il 
ouvrit toute grande d'un brusque effort, et, 
sautant sur le rebord, il s'écria d'une voix 
douloureuse, presque eufantine : 

le soldat à employer la loi du talion 
contre certains offiuers se permettant 
des brutalités ou grossièretés à son égard. 
Est-il admissible qu'un seul article de 
journal fasso l'objet d'une loi spéciale? 
De ce pas-là notre code de lois pénales 
pourrait prendre des proportions déme
surées, si l'on a recours à des lois d'ex
ception, comme celle qu'on vient de for
ger, chaque fois q;i'un journal sort de 
la logique. 

Il est encore u n autre motif pour le
quel nous voterons non. Pourquoi, en 
effet, nos autorités militaires seraient-
elles plus à l'abri des critiques de la 
presse que toutes les autres autorités ? 
La libre critique que l'on tend à nous 
enlever, par une soi-disant répression 
de l'excitation à la révolte militaire, n'est-
elle pas un facteur indispensable au 
fonctionnement normal de nos institu
tions démocratiques ? Veut-on regretter 
la marche suivie jusqu'à présent en Suisse? 
lui préfère-t-on l'embrigadement, le mu
tisme forcé à la prussienne ? Il est de 
ces choses qui doivent rester entières 
pour être prospères ; telle la liberté de 
la presse; la loi que l'on nous propose, 
soit l'art. 48bis, est une premièro atteinte, 
qui sera suivie d'autres, car l'appétit vient 
en mangeant et témoin un membre rongé 
peu à peu par la gangrène, la liberté 
de la presse est une de ces libertés qui ne 
peut souffrir la moindre atteinte partielle 
sans être frappée bientôt à sa base du 
danger de mort. 

Mus par un sentiment patriotique et 
trop fiers des libertés conquises au prix 
du sang de nos aïeux, nous irons di
manche déposer un énergique N o n dans 
l'urne pour ce qui concerne l'art. 48èis 
et nous engageons tous les vrais défen
seurs des libertés de la démocratie à en 
faire autant. 

Un fils de Guillaume Tell, 
au nom de plusieurs. 

- • 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Interprétant une décision prise anté
rieurement, le Conseil d'Etat décide que 
la part des subventions scolaires fédé
rales réservées à l'acquisition par les 
communes du mobilier et du maté
riel de classe, peut être appliquée 
à l'achat de bancs, tables, pupitres, ta
bleaux, cartes, sphères, etc., ainsi que 
d'engins de gymnastique (art. 2, chiffres 
3 et 4 de la loi fédérale), mais non à 
la distribution gratuite ou à prix réduit 
du matériel d'école nécessaire aux élèves. 

— Il est accordé une subvention du 
12 °/o pour les travaux de reboisement 
à exécuter par la bourgeoisie de Nendaz 
dans les forêts de Botzard, du Bioley, 
Dutzé, Clevis, Galzi et Pery. 

— Il est accordé à l'« Union instru
mentale > à Sion, l'autorisation pour une 
tombola destinée à l'achat de musique 
et à la réparation d'instruments. 

— Julia !... Julia !... Prends-moi, me voici !... 
Et il se précipita, la tête en avant. 
La fenêtre donnait sur un abîme... 
— Il s'est fait justice, dit Bulthazar. 
— Vous êtes veuve, madame I dit alors à 

Hélène le maréchal de la Ferté. 
— Mon Dieu ! dit Hélène, en tombant à ge

noux, faites-lui miséricorde I 
Elle priait pour celui qui avait été son 

bourreau. 
Mais, sous la robe du moine, Gaspard de la 

Ferté avait reconnu notre héros. 
— Ah ça I fit-il amicalement, je ne me trompe 

pas. C'est bien toi, mon brave Balthazar ! 
Le sergent répondit respectueusement, mais 

avec un peu de familiarité : 
— Comme vous voyez, maréchal. 
— Et quel est ton grade, maintenant ? 
— Toujours sergent a Picardie I 
— Eh bien, reprit le maréchal, tu quittes 

Picardie et tu viens avec moi... 
— Heu I Heu I fitB Jthazar sans enthousias

me, dans quel régiment ? 
— Auvergne ou Piémont, à ton choix. 
— Comme lieutenmt alors ? stipula notre 

ami qui dictait ses conditions. 
— Comme lieuteuiut, non pas, déolara le 

maréchal, mais comme capitaine. Ça va-t-il ? 
Balthazar répondit d'un ton assez calme qui 

— Le Conseil d'Etat consulté répond 
que le stage prévu pour les aspirants 
au barreau ne peut être fait que dans 
le bureau d'un avocat établi en Valais. 

Vutalioii du 2 5 octobre . — Les 
membres du groupe cantonal conserva
teur, réunis dimanche à Viège, ont dé
cidé de ne pas prendre position comme 
parti dans les trois questions soumises 
le 25 octobre à la votation populaire. 
Cependant, ils recommandent chaleu
reusement l'acceptation de l'arrêté fé
déral du 13 juin 1903 portant modifi
cation de l'article 32 bis de la Constitu
tion fédérale. 

Dans la conférence qu'il a faite di
manche à Conthey, M. le conseiller na
tional Evéquoz a préconisé la liberté 
du vote en ce qui conoerne l'initiative 
Hochstrasser-Fonjallaz et la question 
des 10 litres ; par contre il a recom
mandé le rejet de l'art. 48 bis. 

En ce qui concerne l'initiative- Hoch-
strasser, on sait qu'elle est patronée par 
tous les journaux cléricaux et les comi
tés de ce parti; il est bon, à ce propos, 
de faire remarquer que si cette initia
tive venait à passer, le Valais serait 
amputé du 6e siège que lui a donné le 
recensement de 1900 ; et comme ce 6e 

siège est occupé par M. Evéquoz, c'est 
ce dernier qui en serait victime. C'a-
veant consules. 

Subvent ions scola ires . — La Di
rection de l'Instruction publique vient 
d'adresser à tous les Conseils com
munaux une circulaire les invitant, 
à teneur de l'art. 3 de la loi fédéralo 
sur la subvention à l'école primaire, di
sant que les subsides de la Confédération 
ne doivent pas avoir pour conséquence 
une diminution des dépenses ordinaires 
des cantons pour l'école primaire, telles 
qu'elles ressortentde la moyenne des cinq 
dernières années antérieures à 1903, à 
lui faire parvenir dans le délai de trois 
semaines le tableau conforme des dé
penses effectuées dans ce but dans leur 
commune durant les années 1898, 1899, 
1900, 1901 et 1902. 

Inspec teurs sco la ires . — La 
conférence annuelle des Inspecteurs sco
laires de tout le canton, aura lieu à 
Sierre demain mercredi 21 octobre, sous 
la présidence de M. Rey, Chef du Dé
partement do l'Instruction publique. En 
voici l'ordre du jour : 

1. Communication du Département au 
sujet de la revision de la loi scolaire, 
2. Examens d'émancipation : leur but, 
leur utilité, leur organisation. 3. Réor
ganisation des brevets. 4. Livret scolaire, 
usago, utilité, transmission. 5. Centrali
sation des bibliothèques scolaires. Avan
tages, inconvénients. 6. De la lecture. 

I / é l e c t r i c i t é au S imulon. — Le 
tunnel du Simplon n'est pas encare percé 
que l'on songe déjà à utiliser l'énergie 
électrique pour la traction des trains à 
travers le tunnel ; ce problème est ac
tuellement à l'étude. 

prouvait en quelle haute estime il tenait son 
grade do sergent à Picardie : 

— Comme capitaine, maréchal, ça va ! 
Et il ajouta gaîment : 
— Mais c'est bien pour faire plaisir à Rt-

boisseau ! 
Inutilo d'ajouter qu'un autre dénouemont de 

cette histoire fut le mariage de notre héros, 
le sergent Georges de Miollis avec Régine de 
Préfontaine, et qu'ils furent heureux. 

FIN 

Pour faire suite à notre feuilleton qui 
vient de prendre fin, nous commence
rons, dans notre prochain n°, la publi
cation d'une œuvre des plus dramatiques 
d'un auteur connu, M. Léonce Ferret, 

LA "VENGEANCE 
DU 

B O U R R E A U 
Ce récit historique, qui débute en 

1769, se déroule à travers les péripéties 
tragiques de la période la plus tour
mentée de la Révolution française ; il 
ne peut, à ce titre, manquer d'intéresser 
vivement tous nos leoteurs. 



L E C O N F É D É R É 

La force utilisée, évaluée à 6000 
chevaux, serait fournie par le Rhône et 
deux cours d'eau du versant italien : la 
Oairasca et la Diveria. 

M u t u a l i s t e s r o m a n d s . — Les 
délégués de la Fédération des sociétés 
de secours mutuels de la Suisse romande 
se sont réunis dimanche à l'Hôtel de Ville 
de Lausanne pour la douzième fois. En
viron 80 personnes présentes, dont 36 
délégués, représentant 34 sociétés. Seul 
le Valais n'avait pas envoyés de délégué, 
nous ne savons pour quel motif. 

M. Gustave Correvon, juge cantonal, 
présidait. Il a renseigné l'assemblée sur 
l'activité du comité central, rappelé l'a
doption de la loi Lecointe à Genève et 
le rapprochement heureux survenu à 
Olten entre mutualistes allemands et 
romands. Il a cité avec éloges un travail 
de M. ^Troillet, d'Ot-siè^es, sur l'his
toire des sociétés valaisannes de secours 
mutuels et sur leur caisse d'épargne; 
puis il a ouvert la discussion sur les 
nouveaux statuts de la Fédération ro
mande, lesquel ont été adoptés sans dis
cussion. Les comptes ont été approuvés ; 
Ils accusent aux recettes 2282 fr. 07, et 
1920 fr. 02 aux dépenses. 

Le Comité central de la Fédération 
a été réélu ; le Valais y est représenté 
par MM. Ad. Ducrey, Vouvry ; Ed. 
Delacoste, Monthey ; Joseph Broccard, 
Ardon. — Suppléants, Ad. Fama, Saxon; 
Al. Pont, Chamoson. 

M. G. Latour, inspecteur scolaire à 
Neuchâtel, a fait ensuite un exposé fort 
intéressant de l'état de la question 
des assurances eh Suisse; il a fait part 
à l'assemblée d'un entretien qu'il a eu, 
au mois de juillet dernier, à Berne, 
avec M. Forrer, conseiller fédéral ; ce
lui-ci lui a confirmé son intention de 
reprendre la question des assurances, 
mais en prenant pour base le subvon-
tionnement par la Confédération des 
Sociétés de secours mutuels existantes. 
M. Forrer séparera l'assurance-maladie 
de l'assurance-accident. L'assurance-ma
ladie sera organisée par les cantons, qui 
seront ainsi les intermédiaires entre la 
Confédération et les- sociétés libres, La 
Confédération imposera diverses obliga
tions aux sociétés, qui, pour' avoir avoir 
droit à la subvention, devront présenter 
de sérieuses garanties. La Confédération 
leur demandera, entre autres, le libre 
passage d'une section ou d'une société 
dans une autre, à certaines conditions à 
fixer. M. Forrer a promis de reprendre 
la question avant qu'il soit longtemps. 

M. Latour pense donc que la question 
de l'assurance est à la veille de faire 
un pas important. Dans ses grandes li
gnes, le nouveau projet de M. Forrer 
sera conforme aux aspirations de la 
Suisse romande. 

Ces déclarations ont été accueillies 
par de vifs applaudissements ; puis l'as
semblée a adopté une résolution donnant 
mission aux délégués de la Fédération 
romande qui se rendront à Olten le 8 
novembre prochain de ne pas s'associer 
au mouvement d'initiative que lance le 
docteur Beck, professeur à Fribourg, 
en faveur d'une reprise de la question 
des assurances, car les déclarations de 
M. Forrer sont de nature à satisfaire 
complètement les mutualistes romands. 

Des remerciements ont été adressés 
au Comité central pour sa gestion, puis 
la séance a été levée. 

Elle a été suivie d'un dîner à l'Hôtel-
de-Ville. 

S i o n . — Mort subite. — Vendredi 
matin, un jeune ingénieur de Sion, 
nommé Righini, occupé jusqu'ici aux 
travaux du Simplon, et qui était sur le 
point de partir pour Barcelone, s'est af
faissé sur le quai de la gare de Corna-
vin, à Genève, au moment où il glissait 
des cartes postales dans la boîte aux 
lettres. Transporté immédiatement dans 
la salle d'attente, il reçut des soins em
pressés des personnes présentes ; mais 
tout fut inutile. M. Righini, qui était 
âgé de 26 ans seulement, avait déjà 
succombé à la rupture d'un anévrisme. 
Le corps a été transporté à Sion. 

M a r t i g u y . — C'est devant une as
sistance nombreuse que M. Rapin, dé
puté à Lausanne, a donné sa conférence 
sur la triple votation de dimanche pro
chain. Il a traité son sujet à un point 

de vue purement objectif ; après avoir 
fait, en termes tout à fait mesurés 
l'historique des trois lois soumises au 
verdict du peuple, il a conclu à leur 
rejet pur et simple. 

M o n t h e y . — Foire du 14 octobre 1903. 
— Le bétail amené sur lo champ de foire 
était en général de première qualité 
et dans les gros prix. Il s'y est fait 
beaucoup de ventes avec tendance con
tinuelle à la hausse ; voici le chiffre 
des pièces de bétail présentées : 

Vaches et génisses 521 dans les prix 
de 400 à 700 fr., bœufs 16, taureaux 13, 
porcs gros 182, porcs petits 215, chèvres 
53, moutons 26, chevaux 55, mulets 17, 
ânes 9. 

Ulai't ig-uy-Rouvg. — Foire du 19 
octobre. — Belle et bonne foire que 
colle da hier lundi, favorisée, contre 
toute attente, par un temps bupoibe ; 
passé mille têtes tant de gros que de 
petit bétail étaient présentes sur le pré 
de foire ; les marchands tant du pays 
que du dehors étaient nombreux ; aussi 
s'est-il fait d'activés transactions, à des 
prix comme toujours élevés ; elles eus
sent même été plus nombreuses sans 
cette dernière considération qui a fait 
fuir les modestes acheteurs ; ajoutons 
que la police n'a rien laissé à désirer. 

Le commerce local a eu aussi à se 
féliciter de la foire. 

Ci-dessous le dénombrement par es
pèces des pièces de bétail présentes : 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 11 7 400 700 
Mulets 13 8 200 500 
Anes 70 40 80 200 
Taureaux 
et taurillons 50 30 120 300 
Vaches 300 140 300 400 
Génisses 
et veaux 90 70 200 320 
Porcs 40 29 100 150 
Porcelets 250 107 15 20 
Moutons 92 92 30 35 
Chèvres 102 81 30 60 

C e r i s e s d ' o c t o b r e . — On a adres
sé à la Gazette une caisette de cerises 
fraîches cueillies au Cérghëux sur S'alvàh 
ces jours-ci. Ce phénomène de végétation 
tardive valait la peine d'être signalé. 

T a c h e s s o l a i r e s . — Depuis le com
mencement d'octobre, une agitation ex
traordinaire s'estmanifestéedans le soleil. 
Un groupe de taches est apparu sur 
l'hémisphère austral de cet astre et, em
porté par la rotation du globe br*ûlant, 
a franchi l'équateur pour s'avancer au
jourd'hui sur l'hémisphère boréal. Vue 
dans le télescope, cette tempête solairo 
est tout à fait admirable ; elle s'étend 
sur une longueur d'à peu près 4', c'est-
à-dire plus de 150,000 kilomètres !... La 
tache principale a près de 50,000 kilo
mètres de diamètre. Si l'on songe que 
la terre n'en a qu'à peine 13,000, on 
peut se faire une idée de l'immensité de 
ces gouffres, dans lesquels notre globe 
avec toute son humanité disparaîtrait 
comme une pomme jetée dans une four
naise. 

Ces derniers jours deux autres taches 
sont encore apparues, fort distantes l'une 
de l'autre sur le disque du soleil ; elles 
sont aussi entourées de „ facules " et 
mesurent de 3 à 5000 lieues de diamè
tre De bonnes jumelles armées de verres 
noircis permettent de distinguer ces for
midables ouragans, créés par l'astre in
candescent du jour. 

^ 

Confédération Suisse 
A p r o p o s d u r e n c h é r i s s e m e n t 

d u s u c r e . — Après avoir monté pro
gressivement pendant une période assez 
longue, les recettes douanières sont tom
bées en septembre écoulé à 4,095,947 fr. 
produisant 155,783 fr. de moins que 
durant le mois correspondant de la 
période précédente. Cette circonstance 
est due, à ce qu'apprend le Bund, à la 
suppression de la prime sur les sucres 
à partir du 1er septembre écoulé. Cette 
supression étant prévue, le public et les 
commerçants s'approvisionnèrent pour 
longtemps de sucre, durant les mois qui 
précédèrent l'entrée en vigueur des nou
velles prescriptions ; de là principale
ment l'énorme mieux-value des recettes 
douanières en août 1903 (792,968 fr.), 

et durant les mois précédonts. La dimi
nution des recettes douanières, ensuite de 
la suppression de la primo d'exportation 
des sucres, se fera encore sentir doréna
vant; c'est ainsi que la promière décade 
d'octobre annonce en recettes douanières 
une moins-value d'environ 100,000 fr. 
sur la première décade d'octobre 1902. 
Une conséquence logique de la réduction 
de l'importation du sucre en Suisse sera 
l'augmentation du prix de cette denrée, 
qui ne sera pas telle cependant qu'on 
l'eût pu craindre un moment. La con
currence exerçant ses effets sur les fa
bricants de sucre étrangers, cenx-ei ne 
jugeront pas à propos de majorer le prix 
do leurs produits du montant de la prime 
supprimée ; une partie d'entre eux ira 
mémo, jusqu'à on supporter le poids. 

. _ ^ . 

Nouvelles étrangères 
A n g l e t e r r e . — Arbitrage anglo-

français. — Une bonne nouvelle nous 
vient de Londres. Lord Lansdowne, au 
nom du gouvernement anglais, ot M. 
Cambon, au nom de la Franco, ont 
signé mercredi une convention d'arbi
trage pour une durée de cinq ans pour 
le règlement de leurs conflits éventuels. 

Cette convention, en 3 articles, porte, 
à son article 1er, que les différends 
d'ordre juridique ou relatifs à l'interpré
tation de traités existant entre les doux 
parties contractantes qui viendraient à 
se produire entre elles, et qui n'auraient 
pu être réglés par la voie diplomatique, 
sont soumis à la cour permanente d'ar
bitrage établie par la convention du 29 
juillet 1899 à la Haye, à la condition 
toutefois qu'ils ne mettent en cause ni 
les intérêts vitaux, ni l'indépendauce, 
ni l'honneur des deux états contractants, 
et ne touchent pas aux intérêts de tierces 
puissances. 

En chaque cas particulier, dit lart. 2, 
les parties contractantes, avant de 
s'adresser à la cour permanente d'arbi
trage, signeront un compromis spécial 
déterminant l'objet du litige, l'étendue 
des pouvoirs des arbitres et les détails 
à observer concernant la constitution du 
tribunal arbitral et la procédure. 

L'art. 3 fixe la durée de l'arrangement 
à 5 ans, à partir du jour de la signature. 

R u s s i e . — Açjressio7i contre un train. 
— Le train de voyageurs de Warbal-
len à St Pétersbourg, a été attaqué, 
dans la nuit de vendredi à samedi, par 
des bandits, entre Dansbourg ot P.ikop. 

Dix hommes ont sauté, pendant que 
le train était en marche, dans le four
gon des bagages, ont garrotté et blessé 
deux conducteurs, mis les bagnges au 
pillage et volé la caisse de valeurs. 

Us ont pu prendre la fuite et se ré
fugier dans la forêt. 

- • 

B I B L I O G R A P H I E 

Histoire littéraire de la Suisse romande 
par Virgile Rossel, professeur à l'Uni
versité de Berne, député au Conseil 
national. — Ouvrage couronné par 
l'Académie française. — Edition popu
laire illustrée de 400 gravures doc 1-
mentaires dont 100 planches hors 
texte. — 15 livraisons in-4°, au prix 
de souscription de 1 fr 35. — F. Zahn, 
éditeur, Neuchâtel. 
Quelqu'un se plaignait récemment, 

dans un de nos quotidiens, de ce que 
nos historiens consacrent en général trop 
de place, dans leurs récits, aux phases 
sanglantes de notre histoire, aux faits 
militaires et aux aventures belliqueuses, 
alors qu'ils négligent de nous raconter 
ce qui constitue le plus pur et le plus 
glorieux de notre patrimoine national : 
les conquêtes intellectuelles et morales 
de nos ancêtres, leurs contributions au 
progrès universel des sciences et des 
arts. L'observation était parfaitement jus
tifiée. Mais voici que par les soins d'un 
de nos plus grands éditeurs, M. F . Zahn, 
vient de paraître une œuvre superbe, 
qui est comme le tableau fidèle et com
plet de toute l'histoire de notro civilisa
tion romande, du mouvement intellectuel 
dans tous les cantons de langue fran
çaise. 

Telle qu'elle vient de paraître, l'His
toire littéraire de la Suisse romande de 
M. Virgile Rossel est un véritable mo-

numont bibliographique qui comble un 
grand vide dans notre littérature ; nous 
n'avions pas encore, en effet, un ouvrage 
de co genre qui fût en même temps-une 
œuvre pcrpulaire. M. Zahn a pris THis* 
toire littéraire de M. Virgile Rossel, cou
ronnée par l'Académie française ; il l'a 
richement habillée, rendue pour ainsi 
dire parlante, en la revêtant de 400 gra
vures documentaires, dont 100 planches 
hors texte. L'auteur, de son côté, l'a 
revue soigneusement et considérablement 
augmentée. Des artistes de renom ont 
prêté leur concours à l'élaboration de 
cette œuvre magistrale, qui est à la fois 
un événement littéraire et une espèce 
de révolution en bibliographie populaire. 
Et grâce à tant de louables efforts, nous 
sommes dotés d'un ouvrage splendide, 
dont l'apparition fera date dans notre 
histoire intellectuelle. 

C'est une œuvre populaire dans le 
vrai sens du mot. Elle replace les écri
vains dans leur milieu, révèle leurs âmes, 
leurs aspirations, leurs joies et leurs dé
faillances ; elle éclaire l'histoire générale 
d'une époque par son histoire littéraire; 
elle peint les mœurs avec une fidélité 
saisissante; ella explique les institutions, 
raconte les luttes politiques et les con
flits sociaux qui ont exercé une influence 
si grande sur l'évolution des idées ; elle 
démontre en un mot le rôle de notre 
littérature dans le monde et marque sa 
place dans les lettres françaises. E t ainsi, 
ello revendique pour nos ancêtres la 
place glorieuse qu'ils ont méritée dans 
l'histoire du progrès et de la civilisation. 

En éditant ce splendide ouvrage, au 
prix de sérieux efforts et de grands sa
crifices, M. Zahn a fait une œuvre pa
triotique, car l'Histoire littéraire de la 
Suisse romande est appelée, croyons-nous, 
à exercer une heureuse influence sur 
notre littérature nationale, à la révéler 
aux étrangers et à développer au sein 
de nos populations le goût du vrai et 
du beau. Il serait à désirer que cette 
œuvre fût répandue à profusion dans 
nos bibliothèques, dans nos écoles et 
dans nos familles, car c'est à la fois un 
beau et un bon livré. 
. Il faudrait presque un volume pour énu-

mérer les chapitres intéressants de cette 
histoire littéraire et citer les richesses 
qu'elle contient. Disons seulement que 
les gravures et surtout les planches hors 
texte sont d'une facture superbe, et que 
si ce livre est un chef-d'œuvre littéraire, 
c'est aussi un chef d'œuvre typographique. 

Eu égard à l'importance de cet ou
vrage, son prix peut être considéré 
commo tiès-modéré et nous ne doutons 
pas qu'il ne soit accueilli par le public 
avec grande faveur. 

guérie sans opération 
C'est M. Jean JacoKno, maçon, à Genève, qui 

vient joindre aujourd'hui son éclatant témoi
gnage de guérison à tous ceux déjà reçus par 
M. Claverie, lo plus graud spécialiste de Paris. 
Voici comment s'exprime cethonuête ouvrier : 

«Je viens vous remercier du grand service 
que vous m'avez rendu en m'appliquant, il y 
a quelques mois à peine, votre bandage pneu
matique et sans ressort. 

Maçon de mon état et peinant beaucoup, 
j'étais atteint de deux hernies volumineuses 
depuis six anuées, qui me faisaient horriblement 
souffrir et qui. la plupart du temps, m'empê
chaient de travailler. Depuis que je porte votre 
appareil, non-seulement je ne souffre plus, mais 
mes hernies n'ont plus reparu et je travaille 
comme si je n'avais rien. Je ne puis assez 
vous remercier, car vous m'avez rendu la vie.» 

Jean JACOLINO, maçon, 31, chemin Vert, 
EiuxVives (Genève). 

S'il est nu témoignage irréfutable, c'est bien 
celui-là et c'est aussi la preuve incontestable 
de la supériorité du bandage pneumatique et 
sans ressort sur tous les autres appareils. 

Aussi toutes les personnes atteintes de her
nies, descentes, efforts, etc. doivent refuser 
nettement tous les autres bandages qu'on pour
ra leur offrir, et n'accorder lour confiance qu'à 
M. Claverie, qui visitera les malades et fera 
lui-même l'application do son merveilleux ap-
parsils: 

Aigle, Hôtel Victoria, jeudi 29 ociobre; Sion, 
Hôtel de la Poste, vendredi 30 octobre ; Lau
sanne, Hôtel du Grand Pont, samedi 31 octobre 
dimanche 1er, lundi 2 et mardi 3 novembre. 

Le «Traité de la Hernie» où cette nouvelle 
méthode est clairement expliquée, est envoyé 
gratuitement à toutes les personnes qui le 
demandent à M. Claverie, 234, faubourg St-
Martin, à Paris. 

T ? A P r ^ A M m e L- G. écrit: „ Votre emplâ-
XVU^V^U tre ROCCO à coussin de flanelle 
est vraiment incomparable ; il a totalement 
débarassé ma fille des maux de reins dont elle 
souffrait. " On peut se procurer l'emplâtre 
ROCCO, dans les pharmacies, à 1 fr 25 la pièce. 



LE CONFEDERE 

La lettre d'un fermier domanial en Hongrie 
Monsieur Franz Wilhelm, pharmacien, fournisseur impér. et roy. de la Cour à Neunkirchtn, | 
Basse* Autriche. NasziUy. 

Je me permets, par la présente, de venir vous exprimer ma reconnaissance pour 
I l'cfïïciicité merveilleuse que produit votre excellent thé de Wilhelm antinrthritique, anti

rhumatismal et dépuratif du sang:. Aveo ce thé, j 'ai entièrement guéri une femme, a Sutto, 
bien que celle-ci ait déjà été traitée pendant neuf mois par les meilleurs médecins de I 

[ la contrée, qui l'avaient condamnée. A la suite de cetto cure, votre thé est devenu si 
j populaire dans cette contrée que H. Joseph v, Tôrok, pharmacien, rue Royale, 7, à Pest, ] 

a certainement trouvé un bon débouché chez les campagnards do Sutto. Dans ma propre 
maison aussi il s'est présenté ce cas qu'un jeune homme que J'employais fut atteint d'une 

| si violente attaque de goutte qu'il no pouvait plus remuer, ni les pieds ni les mains, et I 
qu'il a été entièrement guéri après avoir fait usage de trois paquets do votre excellent 
thé. Mol aussi jo prends do ce thé, deux fois par an, et jo suis persuadé qu'il me fait | 
du bien. En vous exprimant encore une fois les remerciements des malades guéris. 

Je signe respectueusement, 
M i c h e l H o h l d a m p f , fermier domanial a Naszâly, L, P. Totis, Hongrie. 
Dépôt général pour la Suisse, F . Bseasgen , pharmacien, Sol iaffhouse. 

Dépuratif Grolliez 
ou 

Sirop de brou de noix fer rugineux 
préparé par 

Fréd. G0LLIEZ, 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 Vices du Sang, Dartres, Glandes, Éruptions 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. 

5^^F" 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. 

Eu vente dans l es p h a r m a c i e s . 
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- les ÎOO litres franco 
* 

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT T 
Succès croissant depuis 15 ans Analysé par les chimistes TT 

+ Echan t i l l ons gra t i s et franco. 

Demandez partout • 

les gONBÔNS 

B8T1RHDP s 
KâsÉïÉiiSHi! 

ANTIRHUMJI 

Dépose. 

Coin féerie VâùOoisc ' - C A U S A N N E 

PUBLICITÉ 
Tous les ordres d'insertions pour 

La Eevue Suisse de Photographie 
Organe officiel en français 

de la Société des Photographes Suisses, 

Le Journal Suisse des Photographes 
Organe officiel en allemand 

-, de la Société des Photographes Suisses 
sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration des an
nonces, a l'agence de publicité 

ÏÏAASENSTEIN & VOGLER 

Employé intéressé 
Pour une grande entreprise de bâ

timent en Valais, on demande un 
employé intéressé avec apport de 
6000 à 10,000 francs. 

Préférences .- comptable entrepre
neur et dessinateur. 

Adresser offres de service avec ré
férences sous V d'A. 17, a l'adminis
tration du journal. 

Il ne sera répondu qu'aux offres 
sérieuses. 4 4 

Vin rouge Esp. p. conp 100 1 ir. fr. 34 
Vin ital. sud, ronge, fort 100 1U. fr. 32 
Vin nouv. ronge, f. ch. 100 lit. fr. 20 
Eaisins piles., liai, sud 100 kg. fr. 28 

dès 500 lit. fût gratis 
WINIGER, import, de vin, BOSWIL 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs à 
lots autorisées par la loi que chacun 
peut se procurer contre payements 
mensuels de 4, 5 ou 8 f r. au comptant, 
auprès de la maison spéciale soussi
gnée. Lots principaux de fr. 
200,000 100,000 75,000 50,000 
25,000 20,000 12,000, 10,000 
5,000 8,000 etc. etc. 
seront tirés et les titres d'obligations 
seront remis successivement à l'ac
quéreur. 

Pas de risque, chaque obligation 
sera remboursée pendant les tirages 
présents ou ultérieurs. 

Les prochains tirages auront lieu : 
1 nor., lOnov, lOdéc , 15 déc , 81 déc. 

Les prospectus détaillés seront en
voyés sur demande gratis et franco 
par la 

ne p, oDU i p. i 

Yins de Bordeaux 
et de Maçon 
garantis naturels et de bonne conservation 

Pécolte 1901 — 0 , 3 5 le litre 
„ 1900 — 0 . 6 0 
„ 1899 - 0 , 8 0 
„ 1898 - 1 ,20 

rendu franco de port et de droits eu 
toute gare Suisse par fûts de 110 et 
225 litres. 3-3 

Ecrire à MM. E . «fc J . Sal le* , pro
priétaires, B o u s c a t , (Médoc-Fwnce). 

Echantillons gratuits. Payement à volonté 

Lettres de voiture 
l'Imprimerie commerciale de Martigny 
livre promptement à des prix excep
tionnels des lettres de voiture p e 
t i t e e t g r a n d e v i t e s s e d ' a p r è s 
l e n o u v e a u r è g l e m e n t d e s 
c h e m i n s d e f e r f é d é r a u x p o r 
t a n t l e t i m b r e d e c o n t r ô l e , 
avec ou sans raison sociale. 

Avez-vous des objets à 
vendre , des c h a m b r e s ou 
l o g e m e n t s à r e m e t t r e , of
fres et d e m a u d e s de do
mest iques , faites vos in
ser t ions daus le „ Confé
déré ", j o u r n a l t rès ré-
paudu daus l e canton . 

Timbres 
CAOUTCHOUC 

EN TOUS GENEES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

abrique de Meubles, Naters <ytm 
Ciraud magas in de meubles , grand cho ix e u 

étoffes de m e u b l e s , crin auimal , ressor t s , g laces , 
tab leaux et m e u b l e s en tous genres . 

T r a v a u x so ignés et so l ides . — Service prompt . 
Se recommande A. Gertsclien-Heinen. 

9lâCC 
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Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une 

replé t ion de l 'es tomac, pa r l 'usage d 'a l iments diffi
ciles à d igérer , t rop chauds ou t rop froids ou par 
une maniè re de v iv re i r régul iè re , se son a t t i r é une 
maladie d 'es tomac telle q u e : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on r e c o m m a n d e pa r la p résen te un bon r e m è d e 
domes t ique d o n t la ve r tu cura t ive a é té ép rouvée 
depuis de longues années . 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„yfrœuteru)eîn" de Jfuôert îlffricfi 
Ce Kneuterwein est préparé avec de bonnes 

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

P a r l 'emploi o p p o r t u n du „ K r à u t e r w e i n ", les 
maladies d 'es tomac sont le plus souven t étouffées 
dans leur g e r m e et on ne devra i t p a s | hésiter" à 
préférer son emploi à ' d ' a u t r e s remèdes forts, mor
dants , ot r u i n a n t la san té . Tous les symptômes , tels 
que: maux de tête, renvois, ardeurs dans le gosier, 
flatuosités, soulèvement du cœur, vomissements, etc., 
et qui sont encore plus violents quand il s'agit de 
maladies d'estomac chroniques disparaissent après 
un seul emploi. 

La constipation et toutes'ses suites désagréables 
telles que: coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, à la 
rate et les affections hémorrhoïdales sont guéries 
rapidement et avec douceur'par l'emploi du „Kiau-
terwein". Le „Kràuterwein" empêche toute indiges
tion, donne un essor au système de digestion et 
fait disparaître de l'estomac et des intestins toutes 
les matières mauvaises par une légère selle. 

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

Le „Kraeutenvein" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, 
Martigny-Bourg, Sembrancher, Sion, Saxon,, Viège, 
Sierre, Loèche, Bex, Monthey, et St-Maurice, etc., 
ainsi que dans les pharmacies de toutes les grandes 
et petites localités du canton du Valais etdelaSuisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny expédient 
aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de 
„Kràuterwein", dans toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger „ K n e u t e r 
w e i n " de H u b e r t Ul lr ich. 

Mon „Krâuterwein" n'est pas un remède secret; 
il est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de 
vin 100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de 
sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, 
Anis, Aunée, Ginseng améric, Racine de gentiane, | 
Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances. 




