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La Suisse forestière 
Le bois est évidemment une des mar

chandises dont l'usage est le plus ré
pandu et qui est le plus nécessaire. Or, 
croirait-on que la Suisse, avec son im
mense superficie boisée, soit tributaire 
de l'étranger "dans ce domaine? Rien 
cependant n'est plus vrai. Notre pays 
ne suffit pas à lui-même pour ce qui 
concerne les bois ligneux, soit en bois 
de construction, soit en bois de chauf
fage. 

Les forêts sont d'ailleurs réparties 
d'une façon très inégale sur l'ensemble 
du pays. Tandis que les cantons juras
siens et ceux du plateau sont générale
ment bien boisés (Schaffhouse 39 % de 
la superficie totale, Soleure 36, Argovie 
31, Neuchâtel 28, Zurich 27, Vaud 23), 
le boisement d'autres cantons, en partie 
de haute montagne, est peu dense ou 
insuffisant (Tessin 21 %, Lucerne 20, 
Fribourg et Schwytz 18, Valais et Glaris 
15, Uri 10, moyenne de la Suisse 20,6 P/0). 

La production ligneuse varie donc 
considérablement d'un canton' à l'autre. 
Mais il pourra se produire des compen
sations, une contrée déversant sa sur
abondance de bois sur une autre pauvre 
en produits ligneux. Ces compensations 
se produiraient encore sur une plus 
grande échelle si nos tarifs de transports 
indigènes les favorisaient davantage. Ce 
n'est malheureusement pas le cas. Grâce 
aux tarifs de pénétration, les bois étran
gers, notamment ceux d'Autriche (qui 
fournit les sciages) et l'Allemagne du 
Sud (qui fournit les bois de feu) sont 
transportés en Suisse à meilleur marché 
que les bois indigènes, envoyés d'un 
canton à un autre. 
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— Le moment est venu, Brunette, lui dit-il, 
où je vais utiliser vos services et mettre à 
l'épreuve votre dévouement. 

Cotte nouvelle sembla donner un peu de 
force- à la jeune fille. Une lueur d'espoir lui 
apparut, elle allait enfin pouvoir donner à cet 
homme des preuves de cet amour qui dévorait 
son ûme, et peut-être ne resterait-il pas insen
sible devant un dévouement sans bornes. 

— Je suis votre servante, lui dit-elle d'une 
voix tremblante ; j 'attends vos ordres, mais 
comptez bien que je vous suis toute dévouée 
et que la mort elle-même ne m'effraierait pas 
pour vous être agréable. 

Reproduction autorisée aux journaux H;ant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur t. taris. 

Cependant, même si ces compensa
tions entre contrées plus ou moins boi
sées pouvaient se faire avec plus de fa
cilité, il resterait quand même un défi
cit de production très considérable. La 
statistique douanière nous en fait con
naître le montant. En 1902 l'excédent 
de l'importation sur l'exportation a été 
de 11,035,803 fr. contre 10.160,115 fr. 
en 1901. La marche de ce déficit est 
en progression lente, mais constante. La 
production indigène est toujours moins 
en mesure de satisfaire aux exigences 
croissantes de la demande. 

La quantité de bois importé (bois de 
construction et bois de feu) a été de 
2,778,918 quintaux, soit environ 505,000 
m3, tandis que la Suisse n'a exporté que 
163,150 quintaux, soit environ 3000 m3 

L'excédent d'importation est donc de 
500,000 m3 en chiffres ronds. 

Quelle est maintenant la production 
nationale? Les données que nous pos
sédons à cet égard sont très incomplè
tes. Nous connaissons bien le produit 
des forêts publiques, mais nous n'avons 
aucune statistique concernant les forêts 
particulières. 

Or, sur une superficie boisée de 854 
mille 467 hectares pour toute la Suisse, 
les forêts domaniales occupent 38,162 
hectares et les forêts communales 572 
mille 181 hectares, soit en tout 610,353 
hectares de forêts publiques. La pro
duction moyenne de ces forêts est ac
tuellement d'environ 2 millions de mètres 
cubes (en 1902, 1,957,557 m 3 ; en 1901, 
2,189,063 m3), soit 3 y 4 m3 par hectare. 
Il reste les 244,114 hectares de forêts 
particulières, sur le rendement desquel
les nous n'avons aucune donnée. Un 
seul canton, celui de Neuchâtel, exerce 

Le chef ne répondit pas, il semblait plongé 
dans une profonde réflexion, et depuis un ins
tant il contemplait la jeune fille qu'il avait 
devant lui. 

— Si belle et déjà si misérable I murmurait-
il ; non, elle n'est point faite pour traîner plus 
longtemps dans la fange où la misère l'a jetée... 
Il faut en faire la maîtresse d'un grand seigneur. 

Et un sourire de satisfaction sembla passer 
sur ses lèvres. 

Brunette, la main appuyée sur son cœur 
comme pour en arrêter les battements, le con
templait de son côté et n'osait interrompre 
ses méditations. 

— Je veux votre bonheur, Brunette, dit le 
chef ; vous allez quitter ce misérable réduit, 
ce sol humide sur lequel vous dormez, pour 
aller habiter un magnifique hôtel et devenir 
une grande dame. 

La jeune fille écoutait ces paroles et n'y 
comprenait rien, mais elle devina cependant 
qu'il lui fallait quitter la société dans laquelle 
elle vivait, ne plus revoir le chef peut-être, 
et elle aurait préféré la mort à ce dernier 
sacrifice. 

— De grâce, Monseigneur, demanda-t-elle, 
permettez-moi de rester auprès de vous. Les 
honneurs, les richesses ne sauraient me tenter, 
je préfère ma misérable vie, ma pauvreté, et 
rester votre servante. 

un contrôle assez serré sur ses forêts 
pour être renseigné approximativement 
sur leur rondement en cube : en 1901, 
3,5 m3 par hectare. Toutefois, on peut 
admettre que les propriétaires particu
liers, guidés par leur intérêt, cherchent 
également à tirer de leurs forêts la plus 
forte rente possible. Cette rente sera 
probablement un peu inférieure à colle 
des fotêts publiques administrées par le 
servico forestier, par le fait du manque 
de connaissances spéciales et de l'ab
sence d'un aménagement réfléchi. 

En fixant à environ 3 m3 le rende
ment à l'hectare des 244,114 hectares 
de forêts particulières, nous arrivons à 
une production annuelle moyenne de 
750,000 m3. Afoutez à cela le produit 
des forêts publiques par 2,000,000 m3 

et nous aurons pour la production li
gneuse de la Suisse un total de 2 mil
lions 750,000 m3. 

L'excédent d'importation étant de 
500,000 m3 rond, la consommation to
tale de bois en Suisse serait de 3 mil
lions; 250,000 m3. 

Pour parfaire ce chiffre, la producti
vité des forêts suisses devrait être por
tée de 3,25 m3 par hectare à 3,80 m3. 
Si cela n'était pas possible, il faudrait 
alors augmenter la superficie boisée de 
155,000 hectares, soit environ 18 % . A 
ceux qui pourraient craindre que cette 
augmentation de la superficie forestière 
ne transformât tout notre pays en une 
vaste forêt, on peut répondre, tout en 
les rassurant, que ces 155,000 hectares 
ne représenteraient qu'une augmentation 
de la forêt de 3,7 % de la superficie 
totale de la Suisse. 

Du reste, il existe dans notre pays 
encore de très grandes surfaces de ter-

— Ne craignez rien, ma fille, dit le chef, qui, 
sans en avoir l'air, avait déjà deviné les sen
timents qui attristaient le cœur de Brunette, 
nous allons partir ensemble, et nons ne nous 
quitterons plus. 

La malheureuse ne se sentit pas de joie à 
cette nouvelle, elle aurait voulu se jeter aux 
pieds de celui qu'elle aimait, lui ombrasser les 
mains, le remercier, mais elle n'en eut pas le cou
rage et resta plongée dans une profonde réflexion. 

Le chef venait de se lever, il se dirigea vers 
la porte qui conduisait à la grande salle et 
l'ouvrit. Un silence de mort régnait dans ce 
souterrain où, une heure avant, les cris et les 
chants se faisaient entendre. Gagnés par 
l'ivresse, les brigands s'étaient endormis et 
une batteris d'artillerie déchargeant sa mitraille 
n'aurait pu les réveiller. Après avoir donné 
son coup d'œil, le chef rentra dans le salon, 
où la jeune fille l'attendait. 

— Partons, Brunette, lui dit-il ; allons prendre 
possession de nos appartements. 

Elle suivit le chef qui pénétra dans le magni
fique corridor que nous avons déjà vu. Après 
avoir parcouru quelques longs couloirs, des
cendu deux escaliers secrets, le chef s'arrêta 
et introduisit une clef dans la serrure d'une 
porte que les peintures habilement agencées 
rendaient invisible. 

Une seconde après ils étaient dans la rue. 

rains incultes ou impropres à la culture 
agricole par leur altitude, par leur in
clinaison ou par la nature du sol. Ces 
espaces ,aujourd'hui improductifs, sont 
tout désigués pour être transformés en 
forêts. Une fois reboisés, ces terrains 
seraient rendus propres, non seulement 
à combler le déficit dont nous souffrons, 
mais aussi à protéger le pays contre les 
météores nuisibles et à l'embellir par 
leur riche et puissante parure. ]jj 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat adopte le projet de 
loi sur la construction, l'entretien et la 
police des routes et approuve le message 
y relatif. 

— M. Ad. Roten, à Sion, est nommé 
expert de l'Etat et président de la com
mission chargée de la taxe des terrains 
à exproprier pour la construction de la 
maison d'école de Saxon. 

— Il est accordé à M. Revaz-Délez 
l'autorisation de modifier l'enseigne de 
son établissement à Salvan, sous le nom 
de « Pension Mon Repos » en celle de 
« Grand Hôtel Mon Repos ».'t _, 

G r a n d C o n s e i l . — La session or
dinaire d'automne s'est ouverte hier 
lundi par le cérémonial qui précède 
l'ouverture de chaque session, nous vou
lons dire l'audition d'une messe chantée 
à la cathédrale. 

De retour à l'Hôtel-do-Ville, le prési
dent, M. Ch. Rivaz, 2 d vice-président, 
souhaite la bienvenue à MM. lea députés, 
et déclare la session ouverte. 

Après l'appel nominal, il est donné 
lecture par MM. les secrétaires du procès-
verbal de la séance du 10 novembre 
courant et de divers messages : 1° no
minations du personnel de la Caisse hy
pothécaire et d'épargne qui (auront lieu 

IV 
LE CHEVALIER DE BIRAU 

Resté seul dans les appartements où nous 
l'avons vu conduire, le chevalier de Birau ne 
songea nullement à s'endormir et resta plongé 
dans une profonde rêverie. 

Avant de faire connaître au lecteur ce qui 
préoccupe ainsi le chevalier, nous devons lui 
apprendre à quel être il a affaire, et quelle 
est cette nature qui, après avoir tué Marcellus 
le matin, songa déjà à une autre vengeance 
plus terrible peut-être. 

Le marquis de Birau, le père du chevalier, 
était un riche seigneur dont le château aujour
d'hui en ruine, commandait à plusieurs lieues 
à la ronde dans la commune de Monferrand, 
à quelques kilomètres de Bordeaux. 

Il avait deux enfants : un garçon et une fille. 
Julie de Birau, une admirable créature à peine 
âgée de dix-huit ans au moment de notre 
récit, était la seule et unique consolation de 
son père ; quant au chevalier, il faisait le 
malheur du marquis ; ses débauches et son 
inconduite empêchaient le pauvre homme de 
jouir du bonheur qu'il était en droit d'attendre 
de sa hante position et de sa fortune. 

Inconséquent et léger, ce jeune homme, qui 
pouvait aller à Paris et devenir un des plus 
grands seigneurs de la cour, vivait à Bordeaux 
en chevalier de fortune et devenait un sujet 



LE CONFÉDÉRÉ 

après demain jeudi) 2° Modifications à 
apporter au règlement de la Caisse hy
pothécaire et d'épargne ; 3° Projet de 
loi additionnelle modifiant la loi du 4 
mars 1896 sur le notariat. 

Ce dernier objet est renvoyé à une 
commission de 5 membres, savoir: MM. 
de Werra Raphaël, Morand Jules, An-
zévui, Rappaz Jean-Pierre, de Stook-
alper J. 

Aujourd'hui mardi, la séance a débuté, 
après l'appel nominal, par la lecture 
d'un message sur l'emploi de la part 
revenant au Valais des subventions sco
laires accordées par la Confédération 
aux cantons, part se montant, comme 
on sait, chaque année, à 91,550 fr. 40 re
présentant 80 cent, par tête de popula
tion. 

Pour l'exercice 1903 déjà cette somme 
s'emploierait ainsi : Salle de gymnastique 
au Collège de Sion fr. 10,000; 2. frais 
résultant de l'augmentation de la durée 
des écoles normales fr. 4000 ; 3. aug
mentation des traitements du personnel 
enseignant réalisée déjà l'an 1902, 32,000 
francs, 4. subsides aux communes pour 
constructions ou réparations de maisons 
d'école; 5. fr. 16,000; achat de mobilier, 
matériel et éventuellement de fourni

t u r e s scolaires aux enfants pauvres, 
fr. 29,550.40 = total égal fr. 91,550.40. 

Après lecture d'un message sur une 
demande de renouvellement de conces
sion d'un chemin de fer électrique Sierro-
Zinal, Vissoie, St-Luc, la Haute Assem
blée aborde la discussion du projet de 
budget, après avoir entendu un rapport 
très bien conçu de MM. H. de Lavallaz 
et J. de Stockalper ; nous en parlerons 
dans le prochain n°. 

L'affaire Sol ioz e n Cour d'ap
pel. — Ko as avons annoncé dans notre 
dernier n° que l'appel interjeté par M. 
le notaire Ch. Solioz, condamné par le 
tribunal de Sion, le 19 août 1902 et le 
16 février 1903, à 2 1/2 ans de réclusion 
pour faux et usage de faux au détriment 
du fisc, avait été plaidée jeudi à la Cour 
d'appel du canton. 

Rappelons en quelques mots l'origine 
de cette affaire qui a fait beaucoup par
ler d'elle en son temps dans les milieux 
judiciaire et parlementaire : 

En août 1901 M. Solioz fut accusé 
sourdement, puis ouvertement d'avoir 
commis un faux dans un acte notarié 
et d'avoir fraudé le fisc dans différentes 
occasions en n'enregistrant pas certains 
actes et en apposant lui-même la men
tion : Enreg., n° pour éviter les frais de 
timbre et les amendes. Sur des dénon
ciations répétées, une instruction s'ou
vrait, et l'inouïpé, craignant d'être arrêté, 
prit la fuite en novembre, notre loi ne 
prévoyant pas la mise en liberté provi
soire et sous caution, mais ordonnant 
l'incarcération immédiate. 

Le public vit dans cette fuite une 
preuve évidente de culpabilité et prit 
dès lors ouvertement parti contre 
le fugitif, lequel, publiquement, fut un 
homme fini. 

Un jugement par contumace intervint, 
condamnant l'accusé pour faux et usage 
de faux à 2 V2 ans de travaux forcés. 
C'est contre oe jugement que le condamné, 
par l'intermédiaire de ses avooats, MM. 
Kuntschen et Armand de Riedmatten, 
a interjeté appel. 

La défense s'est attachée à prouver 
qu'il n'y avait pas, à proprement parler, 
faux et fraude vis-à-vis du fisc, mais 
simplement négligence coupable dans 
les agissements reprochés, et un acte 
repréhensible tombant sous le coup de 
la loi cantonale sur le timbre. Or, M. 
Solioz a payé les amendes prévues par 
cette loi, savoir 3650 fr. une fois et 
4000 fr. une autre fois. Ayant encouru 
la pénalité fixée par cette loi, il serait 
donc libéré de l'accusation de faux, et 
ne tomberait plus sous le coup de l'em
prisonnement, inconnu pour des infrac
tions coDtre la loi sur le timbre. 

Le ministère public a soutenu énergi-
quement le jugement de première ins
tance, estimant qu'un homme, si haut 
placé soit il, n'en est pas moins coupable 
pour apposer une déclaration sciemment 
fausse et qu'il est véritablement passible 
de la peine d'emprisonnement prévue 
par le Code pénal valaisan. 

La plaidoirie de M. Kuntschen a été 
très remarquée, et celle de M. A. de 
Riedmatten brillante. M. Hermann G-en-
tinetta, ministère public, a été incisif, 
et s'en est tenu rigoureusement aux 
faits de la loi. 

L'arrêt de la Cour a dû être rendu 
cet après-midi mardi. 

Nouveau journal . — Par un con
traste qui ne manque pas de piquant, 
au moment où les feuilles tombent dès 
arbres, jonchant le sol, nous assistons à 
l'éclosion de deux feuilles d'un autre 
genre, autrement dit journaux. Nous 
avons déjà annoncé la prochaine appa
rition du Journal et Feuille d'avis du 
Valais, qui s'imprimera à Sion et de
vant paraître 3 fois par semaine sous la 
direction de M. Alfred Perraudin, insti
tuteur, q 

Aujourd'hui, mardi, sans s'annoncer;, 
la seconde feuille a fait son apparition»* 
elle s'intitule le Nouvelliste valaisan, jouit, 
nal du matin, paraissant à, St-Mauçice, 
le mardi, le jeudi et le samedi; elle, 
sort de l'imprimerie Saint-Augustin ,6t 
s'affirme déjà le «journal le plus répandu 
du canton". Peut-être bien* mais reste 
à savoir combien de temps? , .-,. 

Etant donnée sa couleur politique, 
noir foncé, que vont dire Y Ami et la 
Gazette qui ne pourront s'empêcher de 
/oir en ce « Nouvelliste » un concurrent. 

Ce diable de Ch. St-Maurice qui, sans 
l'énoncer, en est le rédacteur, leur joue 
là un bien mauvais tour. 

Attendons leurs commentaires. 

Club va la i san de L a u s a n n e . — 
Nous apprenons avec plaisir que le Club 
valaisan de Lausanne continue à progresser. 
Un groupe de oitoyens dévoués et unis 
en forme actuellement le noyau. Ils sont 

conversation sur un ton modéré qui ne lui 
était pas habituel. Mais devant la ténacité du 
marquis, le caractère violent du chevalier reprit 
le dessus et il alla jusqu'à menacer son père 
qui le fit honteusement chasserpar ses valets. 

Il partit, jurant de venger l'affront qui venait 
de lui être fait. 

C'est ce à quoi il pensait lorsqu'il fut enfer
mé dans les appartements de la maison mys
térieuse dans laquelle il était entré. Mais les 
fatigues et les péripéties de la journée l'avaient 
harassé et il sentit le sommeil s'emparer de lui. 

— Bah I dit-il en se couchant, le chef vien
dra demain et il trouvera bien quelques conseils 
a me donner. 

Cependant les préparatifs du mariage de 
Julie de Birau avec le comte d'Elblas étaient 
terminés et on allait procéder aux fiançailles. 

Quelques jours après les événements qui 
avaient tant agité Bordeaux, le château de 
Monferrand était en fête. On signait le con
trat, et les nombreux invités sillonnaient les 
riches salons du marquis de Birau. 

Celui-ci paraissait joyeux, et cette joie offrait 
quelque chose d'anormal avec la tristesse ordi
naire du vieux seigneur. Julie fit son entrée 
dans les salons et vint au devant de son père 
qu'elle embrassa. 

parfaitement décidés à poursuivre le but 
proposé résumé comme suit dans les 
statuts : 

1. Grouper les citoyens valaisans ha
bitant Lausanne ou les environs et en
tretenir entre eux des rapports amicaux; 

2. Réunir les personnes qui, par esprit 
de confraternité et de prévoyance, éta
blissent entre elles une garantie mutuelle 
de secours en cas de maladie ; 

3. Mettre à la disposition des membres 
et de leurs familles une salle de réunion 
avec livres, journaux, jeux, etc. ; 

4. Organiser une course et une soirée 
familière annuelles; 

5. Renseigner ou aider, dans la me
sure du possible, les citoyens valaisans 
qui s'adresseront au Club. 

La complète réussite de la tombola, 
organisée par son dévoué comité, a per
mis la fondation d'une. Caisse de secours 
mutuels qui sollicitera son agrégation à 
la Fédération romande. Les nouveaux 
statuts entreront en vigueur le 1er jan
vier prochain. 

A cette occasion, nous ne pouvons 
que recommander chaleureusement à tous 
les citoyens valaisans habitant Lausanne 
ou les environs de se joindre à leurs 
compatriotes et de seconder leurs efforts. 

Tous renseignements utiles sont obli
geamment donnés par le président de 
la Société, M. Alfred Mottier, inspecteur 
d'assurances à Lausanne. 

Tra in d'essai de P o n t a r l i e r à 
Br igue . — La Direction des Chemins 
de fer fédéraux, voulant s'assurer si la 
voie ferrée de Pontarlier à Brigue pou
vait comporter des trains à grande 
vitesse, fait l'essai d'un train de ce genre 
entre Pontarlier et Brigue. 

Cet essai a commencé hier lundi entre 
Lausanne-Pontarlier et retour ; le train 
spécial a mis 1 h. 34 m. pour faire le 
trajet de Lausanne à Pontarlier, 1 h. 
24 m. pour le retour; demain merecedi 
l'essai se poursuivra de Lausanne à 
Brigue, et retour. 

Ce train express parcourra la distance 
Lausanne-Brigue en 2 h. 51 m., y com
pris les arrêts. 

Simple quest ion. — Est-il permis 
de demander à M. le président de la 
commission éleotrique d'Ardon quand il 
pense rendre les comptes de la société ? 
' Il ne suffit pas de ne penser qu'à soi, 

il est juste aussi de penser à ceux qui 
vous sont venus en aide. X. 

L i g n e Martigny-Chatelard. — 
Nous apprenons que toutes les difficul
tés pendantes entre les communes de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg et la 
Cie Martigny-Châtelard ont été aplanies 
dans une récente conférence. Rien ne 
s'oppose donc plus à ce que les travaux 
soient entrepris dans l'intérieur de ces 
deux localités. 

Nous enregistrons avec une grande 
satisfaction la nouvelle de cette entente 
définitive qui sera bien accueillie de 
tout le public. 

— Est-ce vrai, mon père, demanda-t-elle 
joyeuse, que mon frère doit assister à la signa
ture du contrat ? 

— Oui, ma fille, répondit le marquis, Dieu 
a placé sur son chemin un homme, un sauveur 
plutôt, qui l'a ramené dans la bonne voie, d'où 
il n'aurait jamais dû sortir. Le duc de Lorraa, 
un grand d'Espagne, le seigneur le plus noble 
de notre époque, doit l'accompagner et signer 
à ton contrat, 

Le comte d'Elblas venait à peine d'entrer 
et d'apprendre la bonne nouvelle, lorsqu'un 
domestique annonça : 

— Le duc de Lorma I le chevalier de Birau ! 
Tous les invités se portèrent vers la porte, 

chacun paraissait avide de voir les deux per
sonnages qui allaient faire leur entrée. 

Le duc de Lorma était un riche Espagnol 
venu depuis deux ans à Bordeaux. Sa fortune 
considérable, ses manières nobles et distinguée?, 
son amabilité et son esprit toujours pétillant 
en avaient fait l'hôte assidu des plus grands 
seigneurs de la ville. 

Pour un motif que tout le monde ignorait, 
seuls les salons du gouverneur n'avaient pas 
été honorés de la présence du duc, malgré les 
nombreuses invitations dont il avait été l'objet. 

Au physique, c'était un homme d'une taille 
moyenne et marquant à peine une quarantaine 
d'années. Une énorme barbe noire donnait à 

A r , ,Ami" . — A propos du nommé 
C. qui a commis lundi dernier le vol de 
400 fr. au préjudice d'un cafetier de 
Martigny et que nous avons annoncé 
dans notre dernier n°, l'Ami du peuple 
trouve moyen de prendre à partie le 
Confédéré. 

En disant que notre journal a donné 
son approbation au placard anonyme 
paru en guise de protestation contre la 
suppression de la Lutte, et dont le 
nommé C. s'est trouvé l'un des afficheurs, 
le pieux journal sait sciemment qu'il 
ment. 

Mensongère aussi son allégation que 
C. faisait partie du groupe d'études 
sociales de Martigny ; ce jeune homme 
dévoyé, originaire de Sembrancher et 
de récente arrivée à Martigny-Ville, 
n'appartenait pas plus à ce groupe qu'il 
ne se rattachait à un parti quelconque. 
Tout le monde ici le sait. 

A cela près, les informations de Y Ami 
sont véridiques. 

Cabane de Sale inaz . — Dans sa 
dernière séance, l'assemblée des membres 
de la section neuchâteloise du Club al
pin a décidé en principe l'agrandisse
ment de la cabane de Saleinaz. On sait 
qu'il existe actuellement à Saleinaz deux 
cabanes construites sur le même plan 
et distantes l'une de l'autre de 8 mètres. 
La nouvelle construction les réunira, de 
façon à faire un seul refuge de 3 piè
ces: celle du milieu à usage de cuisine 
et réfectoire, les deux autres servant de 
dortoirs. 

Ainsi complétée, la cabane de Salei
naz sera une des plus grandes des Al
pes suisses. 60 touristes pourront facile
ment y trouver place. Il est probable 
qu'on y logera un gardien pendant toute 
la saison. 

Accidents . — Il y en a toute une 
série pour commencer la semaine. Hier 
lundi, dans la matinée, l'autorité judi
ciaire du district de Martigny a fait 
procéder à la levée du cadavre d'un 
habitant de Ravoire nommé Eugène G-. 
dit Pistolet, qui, en regagnant son do
micile, a dû, à cause de l'obscurité, se 
tromper de chemin et est venu s'abîmer 
au pied dev la paroi de rocher du mont 
St-Théodulèv à l'ouest du château de la 
Bâtiaz, 

A Sion, le même jour, trois ouvriers 
sont tombés d'un échaffaudage ; un a 
été tué sur le coup ; les deux autres 
sont sérieusement blessés. 

Enfin, dimanche à Sierre, un horrible 
accident a mis fin à l'existence d'une 
honorable personne de cette localité, 
Mlle Louise de Courten, âgée de 65 ans. 

Se trouvant sur la rue et voulant se 
garer contre une voiture dont la mon
ture était emballée, elle se plaça contre 
le mur d'une maison, mais la voiture, 
dans sa oourse vertigineuse la prit en 
écharpe et la broya sous ses roues. 

Les obsèques ont eu lieu aujourd'hui 
mardi. 

Encore dimanche soir, au dernier 

sa physionomie un aspect demi-sauvage 
qui avait son charme et qui frappait tout d'abord. 

Nous connaissons déjà le chevalier de Birau 
et nous n'avons pas besoin d'en refaire ici le 
portrait. 

Les deux personnages firent leur entrée et 
allèrent saluer le maître du logis. 

— Mon père, dit le chevalier en s'inclinant 
devant le marquis, en venant vous demander 
pardon j'ai voulu vous montrer l'homme qui 
m'a fait rentrer dans le devoir. 

Le duc s'inclina. 
— Sa présence ici, ajouta le chevalier, l'éclat 

de son nom, sont des gages précieux de mon 
repentir et de la sincérité de ma soumission. 

Le misérable mentait; il n'avait pas du 
tout oublié ses projets de vengeance et il ne 
s'était rendu au château de Monferrand que 
pour les mettre à exécution. 

N'importe 1 son air humble et repentant, 
l'accent de conviction avec lequel il parut 
faire amende honorable de sa conduite passée, 
trompa tout le monde, et le marquis remercia 
le duc avec effusion. 

Ce fut au milieu d'une joie générale que 
l'on procéda à la signature du contrat sur 
lequel le duc de Lorma vint apposer son nom. 

(A suivre.) 

d'horreur même pour ceux qui n'appartenaient 
pas à la noblesse. 

Batailleur, spadassin d'une assez belle force, 
il cherchait partout des querelles et, mettant 
l'épée à la main, il sortait presque toujours 
vainqueur des duels qu'il avait cherchés. 

Un jour, cependant, il fut blessé et profon
dément humilié sur le terrain par son adver
saire, le comte d'Elblas, riche et puissant sei
gneur, dont le château n'était pas éloigné de 
celui de son père. Il jura à cet homme une 
haine mortelle et chercha pendant longtemps 
l'occasion de se veDger. 

Un mois avant la mort de Marcellus, le che
valier apprit que sa sœur Julie de Birau allait 
s'unir au comte d'Elblas, son ennemi mortel, 
et que le marquis, voulant assurer ses biens 
contre les folies de son fils, l'avait complète
ment déshérité. 

C'en était trop à la fois, pour une nature 
aussi perverse que celle du chevalier. Voir sa 
fortune, son titre de marquis lui échapper, et 
tout cela passer aux mains de son plus cruel 
ennemi , c'était plus que ne pouvait en sup
porter son tempérament, et il résolut d'em
pêcher ce mariage. 

Il partit donc pour Monferrand où il demanda 
à parler à son père. Celui-ci le reçut comme 
on reçoit un enfant prodigue et eut un mou
vement de plaisir en lui voyant commencer la 
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train facultatif de 10 heures, Villeneuve-
St-Maurice, le chef d'équipe de la gare 
de St-Maurice, nommé Bâriswyl, faisant 
l'office de serre-frein, est tombé dans 
l'attelage du train à 200 mètres de la 
gare de Villeneuve. Traîné un instant, 
il a passé sous le train et fut affreuse
ment mutilé. Il vivait encore lorsqu'on 
l'a relevé, mais il ne tarda pas à rendre 
le dernier soupir. 

Bâriswyl avait 28 ans, jeune marié, il 
venait d'être père; il a été inhumé au
jourd'hui à Sion. 

- • -

Confédération Suisse 
l i a v o t a t i o u d u 2 5 o c t o b r e . — 

Les résultats de la votation populaire 
du 25 octobre 1903, compulsés par les 
cantons, donnent les chiffres définitifs 
ci-après : 

1. Initiative concernant la revision de 
l'article 72 de la Constitution fédérale 
(élection du Conseil national basée sur 
la population de nationalité suisse) : 
95,131 oui (4 Etats) 295,085 non (18 
Etats). 

2. Modification de l'art. 32 bis de la 
Constitution fédérale (vente au détai' 
des spiritueux) 156,777 oui (4 Etats), 
228,094 non (18 Etats). 

3. Complément au Code pénal fédéral 
(incitation ou entraînement des militai
res à des crimes ou délits), 117,694 oui 
et 264,085 non. 

R a c h a t d u J u r a - S i m p l o n . — Le 
Conseil fédéral a ratifié la convention 

' conclue le 23 octobre pour le rachat du 
Jura Simplon, entre ses plénipotentiai
res, M. Zemp, chef du Département des 
postes et des chemins de fer, et M. 
Comtesse, chef du Départ, fédéral des 
finances et douanes d'une part, et la 
Commission de liquidation du Jura-
Simplon, d'autre part. 

M o u t i e r - S o l e u r e . - Le projet gé
néral de construction et la justification 
financière de l'entreprise du chemin de 
fer Moutier-Soleure ou du Weissenstein 
ont maintenant été approuvés par les 
cantons intéressés ainsi que par la Con
fédération. Le contrat de construction 
et le contrat financier ont ainsi reçu 
force de droit, et l'entreprise, poursuivie 
depuis bien des années est définitive
ment assurée. Les travaux ont commencé. 

L e c h e f d ' a r m e d e l ' i n f a n t e r i e . 
— Le Conseil fédéral a accepté pour le 
31 décembre, avec remerciements pour 
les services rendus, la démission de M. 
le colonel Hungerbùhler, chef d'arme de 
l'infanterie, et a désigné, pour le rem
placer provisoirement, M. le colonel 
Pierre Isler, instructeur en chef de l'in
fanterie et commandant de la I r e divi
sion. 

I n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s . — Le 
Conseil fédéral a adopté des prescrip
tions sur le dépôt des plans d'établisse
ment de conduites électriques à fort 
courant. Ces prescriptions entreront en 
vigueur le 1 e r décembre prochain. 

G e n è v e . — Expulsion de grévistes 
italiens. — Le Département de justice 
et police a fait conduire samedi à Chiasso 
17 Italiens impliqués dans un nouveau 
mouvement de grève éclos vendredi ma
tin. Quelques-uns sont signalés comme 
anarchistes militants, ayant proposé de 
piller les banques et de saocager les 
ateliers. D'autres expulsions suivront. 

.+. 

Nouvelles étrangères 
La république de Panama 

Le fait accompli 
Le président Roosevelt a reçu ven

dredi le ministre plénipotentiaire de la 
- nouvelle république de Panama, M. 
Bi>nau-Varilla. 

M. Roosevelt a dit que c'est après 
avoir constaté l'unanimité qui existait 
dans l'expression de la volonté du peuple 
de Panama et après avoir vu l'indépen
dance du pays confirmée par l'établisse
ment d'un gouvernement de facto, répu
blicain d'esprit et de forme et capable 
des obligations qui incombent à un Eta t 
souverain, que les Etats-Unis se mettent 
en relation avec la nouvelle république. 

II appartient aux Etats-Unis d'être, 
comme ils le furent lorsque l'Amérique 
latine proclama son droit au gouverne
ment populaire, les premiers à tendre la 
main de l'amitié à l 'Etat nouvellement 
créé et à établir avec lui les rapports 
d'égalité qui existent entre les nations 
souveraines. 

M. Roosevelt a exprimé l'espoir que 
la nouvelle république de Panama pour
rait, conjointement avec les Etat-Unis, 
être la cause providentielle de bienfaits 
sans nombre pour le monde civilisé, à 
la suite de l'ouverture pour le commerce 
universel d'une excellente route, à tra
vers un territoire exceptionnellement 
favorisé. 

La présentation des lettres de créance 
et leur acceptation ouvre la voie à des 
négociations pour la conclusion d'un 
traité au sujet du canal. 

Le gouvernement des Etats-Unis estime 
que la situation n'exige pas l'envoi de 
troupes à Panama. 

Une république de nègres 

Le nouvel 'Etat libre de Panama, est 
environ trois fois plus grand que la 
Suisse et ne compte que 300,000 habi 
tants. La population nègre domine, avec 
d'extraordinaires mélanges de sang indien 
et européen. On retrouve dans cette 
population les mêmes traits de caractère 
que dans les républiques nègres d'Haïti 
et de St-Domingue, une paresse sans 
borne, une vanité puérile et insensée. 

Son Parlement — car Panama en 
avait un comme Eta t de la Confédaration 
de Colombie — était' presque unique
ment composé de nègres et de mulâtres. 
L'armée ne se recrute que dans les 
hommes de couleur, du noir le plus foncé 
au brun le plus pâle. 

L 'Etat compte deux villes : Panama 
et Colon, un certain nombre de villages 
de nègres et des campements d'Indiens 
misérables. En dehors de la région située 
à proximité immédiate du canal, le pays 
est moins exploré que n'importe quel 
territoire d'Afrique situé à une égale 
distance de la mer. Le terrain est mon
tagneux et peu cultivé. E t cependant 
les régions au nord et au sud de Panama 
étaient, avant la découverte de l'Amé
rique, les plus florissantes et les plus 
civilisées. Les ruines superbes découvertes 
au siècle dernier témoignent encore de 
l'ancienne splendeur des nations conquises 
et détruites par l'Espagne. 

La Colombie n'a pas encore atteint 
le degré de développement du Chili et 
de l'Argentine. Les jésuites y dominent 
et leur influence y a produit des fruits 
détestables. Toutefois, malgré la faiblesse 
de son armée qui ne compte que 8000 
hommes, on ne doute pas que la Colom
bie ne fût venue à bout des séparatistes 
de Panama sans l'appui que leur ont 
prêté les Etas-Unis. 

La Colombie a essayé quelques pro
testations, mais l'attitude résolue du 
gouvernement de Washington ne lui a 
pas permis d'insister. M. Rosehvelt agit 
au nom du traité de 1846 qui donne 
aux Etats-Unis le droit d'assurer la 
liberté du trafic dans l'isthme. 

On annonce maintenant que le pré
sident de la république de Colombie 
Marroquin a adressé aux républicains 
de l'Amériqne latine une note conçue 
en termes énergiques dans laquelle il 
est fait appel aux sentiments de solida
rité pour ramener la nouvelle république 
de Panama dans le giron de la Colombie. 

Des bandes et de nombreux particu
liers se seraient mis à la disposition du 
gouvernement colombien. La population 
est animée d'un grand enthousiasme 
patriotique. 

F r a n c e . — L'abrogation, de la loi 
Falloux. — Ainsi que nous l'avons dit, 
le Sénat a voté l'abrogation de la loi 
Falloux, c'est-à-dire l'abrogation des pri
vilèges qu'elle avait établis pour les as
sociations libres qui font de l'enseigne
ment secondaire. Ces associations ren
trent désormais dans le droit commun; 
mais ce droit commun doit être réglé 
par un nouveau régime à créer qui fait 
toutes les difficultés de l'heure présente. 
Les réactionnaires veulent la liberté 
absolue, les républicains la liberté d'obéis
sance aux lois de l'Etat. E t comme les ré
publicains ne sont pas au clair sur ce 
régime de liberté conditionnelle à faire, 

le gouvernement a suggéré une transac
tion qui sera discutée aujourd'hui mardi. 

Voilà pour le côté matériel de la si
tuation. 

Quant à son côté politique, il semble 
que le ministère ait réussi à éviter les 
écueils d'une crise et la dislocation, et 
que l'ère du bloc se prolongera décidé
ment. Mais la solidité du ministère est 
toujours à la merci d'incidents subits et 
dangereux, dont la possibilité n'est pas 
exclue. 

— La Chambre a adopté un projet éten
dant aux conseils de guerre la loi dite 
de sursis. La première application de 
cette-loi fut faite en Belgique; la France 
la copia sur l'initiative du sénateur Bé
langer. La plupart des autres pays 
d'Europe suivirent l'exemple donné par 
la Belgique. 

— Recommencement de l'affaire Dreyfus. 
— S'il faut en croire VAction, l'examen 
minutieux du dossier de l'affaire Dreyfus 
auquel s'est livré le ministre de la guerre 
aurait pour résultat qu'une demande de 
revision du procès de Rennes sera sou 
mise" prochainement au garde des sceaux. 

A n g l e t e r r e . — Le roi d'Italie en 
Angleterre. — Le roi et la reine d'Italie 
ont- traversé dimanche la France, dans 
le plus grand 'incognito, se rendant à 
Londres, où on leur prépare une récep
tion magnifique. Au Guidhall, la Cité 
offrira un banquet somptueux. Les ta
bles seront couvertes de 12,000 orchi
dées ; celles de la table royale seront 
des nuances du drapeau italien. 

On a arrêté à Cherbourg un anarchiste 
nonimé Lambin, déjà condamné pour 
l'attentat contre l'église de Belle ville. Il 
avait cherché à s'introduire dans Tarse 
nal de Cherbourg, où le roi d'Italie doit 
s'embarquer. Il a refusé de dire ce qu'il 
était venu faire à Cherbourg. 

I t a l i e . •— Les suites du suicide du 
ministre Rosano. — Les violentes polé
miques qui ont suivi le suicide de M. 
Rosano ont surexcité les esprits à un 
tel point en Italie que des représailles 
étaient inévitables. Elles viennent de 
s'exe*cer sur le député sooialiste Ferri. 
jM'/jFerri ayant maintes fois déclaré 

pju'é"^ôS'îp/rincipes lui interdisaient de se 
battre" en duel, M. Roux, fils du sénateur, 
ne 'pouvant le provoquer, est allé l'at-
tenth'è à midi, à la porte de son domi-
cilè^à Rome et s'est porté sur lui à des 
voies de fait. Une lutte s'en est suivie, 
à laquelle les voisins sont venus mettre 
fin ejn séparant les combattants. 

"Mr. Ferri déclare dans son journal 
qu'iF'a eu le dessus et que d'un coup 
de canne sur le nez, il a mis en sang 
le visage de son adversaire. 

Ce n'est pas tout. Les journaux napo
litains continuent à attribuer la mort de 
M. Rosano aux excitations des journaux 
et des hommes politiques de la Haute-
Italie contre les hommes du Midi et 
mènent contre eux une campagne des 
plus violentes. Depuis quatre jours, un 
journal napolitain prêche ouvertement 
la lutte contre le JSTorcL. 

R u s s i e e t J a p o n . — Ça se raccom
mode. — Contrairement à ce qui avait 
été annoncé, les rapports gouvernemen
taux entre la Russie et le Japon s'amé
liorent, prenant un caractère de plus en 
plus pacifique. Le sentiment général à 
St-Pétersbourg est qu'il n'y a pas lieu 
de oraindre que les derniers incidents 
provoquent des difficultés sérieuses entre 
la Russie et la Chine. 

l i e s p r i s o n n i e r s b o e r s e t D e -
l a r e y . — Le Petit bleu de Bruxelles a 
reçu une dépêché de Bombay qui con
firme l'arrivée aux Indes du général 
Delarey, qui va essayer de persuader et 
de ramener avec lui au Transvaal les 
500 ou 600 prisonniers boers encore in
ternés, parce qu'ils refusent de prêter le 
serment d'allégeance à l'Angleterre. 

Les chefs boers du Transvaal estiment 
que leur intérêt supérieur est que tous 
leurs .compatriotes soient rassemblés 
dans leur patrie, et pour la repeupler, 
et pour faire nombre, et pour avoir la 
majorité contre les Anglais aux élections 
le jour où les institutions représentatives 
seront accordées. 

Le général Delarey espère bien réussir 
dans sa mission. 

Le général Botha devait l'accompa

gner, mais il en a été empêché, et par 
les circonstances politiques, et par une 
grave maladie de son plus jeune enfant. 

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

L ' A l m a u a o h H a c h e t t e p o u r 1 9 0 4 
Le grand événement de la semaine 

est l'apparition de YAlmanach Hachette 
pour 1904. Accueilli dès ses débuts par 
un succès sans précédent, YAlmanach 
Hachette est à la fois l'Amanach météo
rologique le plus complet, et la plus 
variée des encyclopédies populaires. 

1200 illustrations diverses ajoutent à 
l'intérêt d'un texte constamment renou
velé l'image de documents instructifs ou 
sensationnels ; des milliers de conseils 
pratiques, de reoettes, de résumés sta
tistiques, dix cartes en couleur et une 
grande carte complète des chemins de 
fer français, qui, vendue séparément, 
vaut à elle seule le prix de l'Almanach 
et qui donne jusqu'au nom de la moin
dre station, sont autant d'avantages qui 
justifient la faveur sans cesse grandis
sante de YAlmanach Hachette. 

Nombreux et inédits, documentés d'une 
façon nouvelle, attrayante et instructive, 
les articles de YAlmanach Hachette résu
ment toutes les connaissances humaines. 

Les grands faits de l'Histoire et de la 
Science y sont condensés en des pages 
vivantes et richement illustrées. L'Alma
nach Hachette met aussi au courant des 
dernières vulgarisations de l'agriculture 
et publie un résumé de Y Année agricole. 

A cela s'ajoutent les Joies du Rire, 
éveillées par une série de dessins hu
moristiques, un grand nombre de prix 
de concours (9,000 francs environ), de 
primes diverses et de billets de théâtre, 
des primes gratuites d'assurance pour 
une valeur de 1,650,000 fr. 

UAlmanach Hachette conseille et ren
seigne; il est devenu le vade-mecum in-
séparable de tous ceux qui ont besoin 
de s'instruire ou d'instruire les autres. 

C'est le véritable trésor des familles. 

„Croire tout découvert est une erreur profonde" 
„C'est prendre l'horizon pour les bornes du inonde" 

Ainsi s'exprime Lemière dans la préface de 
sou livre « De l'utilité des découvertes, faites 
dans les sciences, sous le règne de Louis XV.» 

Tout n'est pas connu, mais il y a des dé
couvertes qui marquent un pas énorme dans 
la voie du progrès. De ce nombre est la dé
couverte dos' Pilules Pink qui, depuis 15 ans, 
guérissent journellement des centaines de 
personnes d'anémie, de chlorose, de neuras
thénie, de faiblesse générale, de rhumatisme, 
de névralgie, desciatique. Parmi les nombreuses' 
personnes qui ont obtenu leur guérison par 
les Pilules Pink, nous citerons Mme Emilo 
Cayre, 20, rue des Plantes, Paris, dont le cas 
est particulièrement intéressant : 

„Depuis douze ans, écrit-elle, j'étais malade. 
Au début j'ai eu une bronchite, une congestion 
pulmonaire et une péritonite. Depuis, mon 
organisme ayunt été complètement délabré, je 
n'ai cessé de souffrir de maux d'estomac, de 
maux de reins, de migraines, de névralgies. 
J'étais très faible, je manquais d'appétit et je 
digérais mal. Je ne pouvais plus travailler. 
J'avais essayé bien des traitements, aucun ne 
fut bon. Je me suis décidé à essayer en dernier 
lieu, les Pilules Pink, tellement les nombreuses 
attestations qui sont publiées par les journaux 
m'avaient frappée. Après la première boîte 
mon appétit étaient revenu ainsi que mes 
forces. J'ai continué le traitement et mainte
nant me voilà complètement rétablie." 

Cette guérison après douze ans de ' souf
frances, après les insuccès des autres remèdes 
est, on en conviendra, remarquable. C'est ainsi 
que sont un grand nombre de guérison* obte
nues par les Pilules Pink. Elles ont guéri des 
fens, considérés comme incurables, abandonnés 

e tous. 
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes 

les pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes, a 
Genève. Trois francs cinquante la boîte et 
dix-neuf francs les six boîtes, franco oontre 
mandat-poste. 

Essayez l'emplâtre ROCCO 
le plus efficace des emplâtres, composé de 
capiscum et doublé do flanelle. — Il est recom-
mandahle dans les cas de rhumatismes, de 
douleurs du dos, de lumbago, etc. — Il se trouve 
dans toutes les pharmacies au prix de 1 fr. 25 
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t a b l e a u x et m e u b l e s en tous genres . 

T r a v a u x so ignés e t so l ides . — Service prompt . 
Se recommande A Gertschen-Heinen. 

Demandez partout; ; 
^-o :v\; : les BONBONS 

ANTlRflWE C 
0. EliNINQER 

.; Confiserie Vâùûoise -.• LvXtJsXlMN E 

Fabrique d'instruments de musique eh cuivre 

J. DEPREZ, suce, de Th, Wahlen, P a y e r n e 
33me année d'existence. Récompenses dans 7 expositions 

2 médailles d'or et 1 de vermeil 

Ateliers de nickelage et argenture 
F o u r n i t u r e e t r é p a r a t i o n d e T O U S l e s i n s 
t r u m e n t s d e m u s i q u e e t a c c e s s o i r e s — 
E c h a n g e s — L o c a t i o n . 12-7 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

GENÈVE 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances au décès. — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C'oquoz, 
Avocat, agent général à M a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a n , S i o n et S t - M a u r i c e ; à M. J. d e B a b o u r s , i n s p e c t . 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

On peut se procurer à 

1 ' Imprimerie Commerciale a Martigny 
Ad. IMHOFF 

Notes 
Factures 

Etiquettes 
Menus 

Cartes d'adresse 
Livres à souche 

En-tête de lettre 
exo.« eue. 

Lettres de faire part deuil 
sont livrées en 2 heures. 

Cônes de 
mélèze 

ON DEMANDE à acheter quelques 
mille kilogs cônes mélèse. 

S'adresser de suite à ROUILLER 
Henri, hôtelier, à Vernayaz. 2 2 

Poissons marines 
Anguilles régulières boit. 10 k. f r. 1,80 
Anguilles ordinaires » » » » 1,40 
Petits poissons (Pes.) » » » » 0,85 
Thon à l'huile » 5/10» » 1,50 

id. » 21|o» » .1,80 
id. -l 'fe&'U 190 

le tout franco contre remboursement 

Mario Gadina 

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 fr. 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 3,000 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 : 
10déc.,15déc., 81 déc. 

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

ne p. flou l p. i 

Guérisonpar la simple méthode 
de IŒSSLER, des 

RHUMATISMES 
i§ (aussi anciens) maux d'estomac 

_ (persistants), goitres, gonfle- > 
•jf ments du cou, abcès dangereux, 
,§ blessures, etc, au moyen des ' 
•3 remèdes simples et inoffensifs de 

F r . K E S S L E R - F E R I I , 
(anc. Kessler, chim.) 

pq 

F i s c h i n g c n (Thurgovie) 
g Un petit opuscule d'attesta

tions sur les bons résultats 
obtenus est expédié gratis et I 
franco sur demande. 

Gtiêrison dans la plupart des cas 

PUBLICITÉ 
du 

C o n f é d é r é 
CHERCHEZ-VOUS à remettre en 

location un immeuble, une villa, 
un appartement, une chambre, des 
bureaux, un magasin, une cave, un 
atelier, un café, un local quelconque ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé de 
bureau ou de magasin, un homme 
de peine, un domestique de cam
pagne, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, un 
secrétaire, un comptable, un agent, 
un voyageur, un apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, un 
ouvrier boulanger, jardinier, vigne
ron, tailleur, cordonnier, un ou
vrier de fabriques ou de chantiers, 
etc.; 

CHERCHEZ-VOUS une sommellière, 
une demoiselle de magasin, une 
employée de bureau, une ouvrière 
ou apprentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, 
une femme de chambre, une aide 
de la ménagère, une bonne d'en
fants, etc. ; 

Insérez des Annonces 
dans 

le Confédéré 
S'adresser à l'Agence de publicité 

à Sion, Montreux, Lausanne ou au 
bureau du journal, à Martigny-Ville. 

Fiancés 
Avis de mariage et cartes de fian

çailles en tous genres sont livres aux 
prix les plus réduits et par retour du 
courrier par 

l'Imprimerie commerciale Martigny. 

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

replétion de l'estomac, par l'usage d'aliments diffi
ciles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par 
une manière de vivre irrégulière, se son attiré une 
maladie d'estomac telle que: 

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

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„Jfrœuterù)eiri' de Jfuôert Vttrieû 
Ce Kracuterwein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon vin. 
Il fortifie et vivifie tout l 'organisme digestif de 
l'homme sans être purgatif. 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. 

Pa'r l'emploi opportun du „ Krâuterwein ", les 
maladies d'estomac sont le plus souvent étouffées 
dans leur germe et on ne devrait pas hésiter à 
préférer son omploi à d'autres remèdes forts, mor
dants, et ruinant la santé. 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 
ra te et les affections hémorrhoïdales sont guéries 
rapidement et avec douceur par l'emploi du „Kiâu-
terwein". Le „Krâuteiwein" 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 ,,Krâuterwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krâu-
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 „Kraeuterwein" 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 e tdelaSuisse . 

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 v i e u t e r -
w e i u " de H u b e r t UUrich. 

Mon „Krauterwein" 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, G-inseng améric, Racine de gentiane, 
Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances. 

DEJEUNER 
EXQUIS A 

FACILE A 
L DIGERER 

CACAO 
SOLUBLE 

PRÉPARATION INSTANTANÉE. 

SUCHARD 
CHOCOLAT 

GARANTI 
PUR 

CACAO 

TOUJOURS LE MEILLEUR 

POUR CUIRE 
ET POUR 

CROQUER 

SUCRE. 

GRAND 
PRIX 

PARIS 
1900 




