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Pour le développement des 
Arts et Métiers dans le canton 

Le Grand Conseil vient de voter une 
loi de la plus haute importance pour le 
développement des arts et métiers du 
canton. Le premier pas — et c'est le 
plus important — est fait pour assurer 
l'avenir commercial et industriel de no
tre pays ; nous pouvons, à juste titre, 
nous féliciter de la sollicitude du Dé
partement de l'Intérieur à cet égard, et 
je peux dire que, pour mon compte, — 
surtout que depuis quelques années je 
me suis occupé beaucoup de cette ques
tion, — je suis très heureux du résultat 
obtenu. 

Est-ce à dire que nous devons nous 
arrêter en si bonne voie ou, tout au 
moins, nous contenter pour le moment de 
ce qui vient d'être fait, quitte à donner 
plus tard une extension plus grande à 
la belle œuvre commencée ? — Tel n'est 
point mon avis. 

La science et le progrès marchent avec 
une effrayante rapidité, et l'on peut dire 
que l'industrie, qui en est la conséquence, 

^ se développe dans les mêmes propor
tions. On l'a compris presque partout 
et surtout dans les pays qui nous en
tourent : établissements ou agrandisse
ments des cours professionnels, confé
rences, créations d'écoles industrielles et 
commerciales, rien n'a été négligé chez 
nos voisins pour se tenir à la hauteur 
d'une situation rendue toujours plus dif
ficile par le développement des sciences 
et surtout par celui des communications 
internationales. I l s'agissait avant tout 
pour chaque pays de conserver sa posi
tion économique. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Il n'est pas besoin de répéter ici que 
si la position géographique, un sol 
riche en matières premières ont été des 
facteurs importants pour faciliter réclu
sion de l'industrie et du commerce d'un 
pays, c'est avant tout l'instruction se
condaire technique et commerciale qui 
a fait fleurir ces derniers, en pro
curant à ce pays des hommes d'élite 
qui, en connaissance de cause, ont fait 
surgir ou ont dirigé et guidé les indus
tries nouvelles pour le plus grand bien 
de la richesse nationale. 

A ce point de vue, qu'avons-nous fait 
en Valais ? Bien peu...., avouons-le. A 
quoi devons-nous attribuer cet état de 
choses ? Le Valais serait-il, moins que 
tout autre pays, appelé à un développe
ment industriel et commercial ?... Je veux 
bien admettre qu'il y a 50 ans, les com
munications de notre canton avec les 
pays étrangers aient été relativement 
restreintes et, par suite, le commerce 
presque nul. Mais les temps ont changé. 
Une voie ferrée a pénétré dans le can
ton ; ce fut la naissance du vrai com
merce. Quelques petites industries s'ins
tallèrent dans les localités de la plaine, 
et cet essor, qui inaugurait un avenir 
de bien-être pour le pays, fit songer en 
1873, lors de la revision de la loi sco
laire cantonale, à la création d'une école 
industrielle à Sion. Pour des raisons que 
nous ignorons, cette école n'a jamais été 
ouverte, du moins jamais sous la forme 
logique et pratique que la loi prévoyait. 
— Depuis lors, notre commerce indi
gène serait-il resté stationnaire ? — Bien 
que celui-ci dépende, en grande partie, 
de l'industrie, je n'aurai, pour vous prou
ver l'extension du commerce valaisan, 
qu'à vous citer les statistiques des dif-
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VIII 
SOUVENIRS DU PASSÉ 

— Pas le moins du monde : c'est le portrait de 
. la comtesse de Merman. J'ai trouvé ce tableau 

dans tin de ses appartements, alors que son 
mari exilé fat obligé de quitter le château. 

— Ah I le comte a été exilé. 
— Oui, répondit le baron, visiblement impa

tienté par cette question peut-être indiscrète ; 
mais allons visiter le château de Merman et 
je vous conterai cela. 

Il prit le bras de la princesse. Le duc jeta 
au tableau un dernier regard et l'on se mit 
en route. 

On prit le grand chemin qui borde le Drot 
et sur lequel s'étaient passes, il y a vingt 

Beproduotlon autorisée aux journaux H, ant un traité 
avee M. Oalmann-Lévy, éditeur (. Paris. 

ans, les premiers événements de notre récit. 
Le duc paraissait avide de connaître l'his

toire du comte de Merman et il poussa la curio
sité jusqu'à interrompre la conversation amou
reuse que le baron tenait avec la princesse 
Zelka. 

— Mais quelle fut donc la cause de l'exil 
du comte ? demanda-t-il. 

Celte demande parut embarrasser le baron 
qui répondit cependant : 

— Il avait tendu un guet-apens à un riche 
seigneur comme lui, mais qu'il détestait et 
avait voulu le tuer. 

— En êtes-vous bien sûr ? demanda le duc. 
— Certes, et sa condamnation d'exil en est 

une preuve. 

— Fi donc 1 cela me paraît impossible de la 
part d'un chevalier, et je croirais plutôt à une 
fausse accusation et à un désir bien ardent de 
se défaire du comte. 

Le baron de Vergins se mordit les lèvres ; 
le duc, sans le savoir, sans doute, avait dit la 
vérité, et l'accent convaincu avec lequel il 
avait prononcé ses dernières paroles, semblait 
au séducteur de la comtesse de Merman une 
accusation dirigée contre lui. 

Tout à coup la princesse Zelka poussa un cri. 
— Grand Dieu I dit-elle, un malheur doit 

être arrivé par ici. 

férfentes gares et surtout celles de l'im
portation et de l'exportation en Valais 
publiées chaque année par le Départe
ment de l'Intérieur. 

Oui, malgré notre position géographi
que, jusqu'à ce jour défavorable, lo com
merce valaisan s'est étendu, de par la 
foroe des choses d'une façon étonnante 
et l'ouverture du Simplon va, demain, 
brusquement changer encore du tout au 
tout la situation du pays en accentuant 
les progrès réalisés, en plaçant le Valais 
sur l'une des plus grandes artères inter
nationales. 

L'industrie des étrangers, dont nous 
saluons avec plaisir le continuel accrois 
sèment et qui aurait suffi à nous prou
ver la nécessité d'une école commerciale, 
ne pourra qu'en profiter. Nous allons 
être placés aux frontières des pays de 
langues française, allemande et italienne. 
L'importance de connaître ces trois lan
gues est, par le fait même, évidente ; 
et à celles-ci, je dois ajouter la langue 
anglaise indispensable aux employés 
d'hôtel. 

Parlons d'industrie. Bovet-Bolens dit, 
dans L'Avenir économique de, la Suisse : 
« Le Valais va devenir un pays on ne 
peut mieux placé pour favoriser l'établis
sement d'industries nouvelles. Tout 
semble fait dans ce b u t ! » — Est-i l 
encore besoin de rappeler l'extension 
énorme de l'électricité depuis 15 à 20 
ans? E t pour la produire, cette électri
cité, ne nous trouvons-nous pas dans 
un des pays les mieux placés, grâce aux 
forces naturelles dont nous disposons ? 

La possibilité de transporter à gran
des distances, par l'électricité, la force 
motrice de l'eau a donné un nouvel 
essor à son utilisation. Le transport de 

cette force devient un jeu, et la houille 
blanche, alimentée par les glaciers qui 
constituent une réserve inépuisable, de
vient de plus en plus recherchée et em
ployée. 

Le D r Geering, dans son Economie 
politique de la Suisse, ouvrage qui vient 
do paraître, dit, en parlant de la Suisse 
méridionale : « Grâce aux progrès réa
lisés par la technique, l'industrie pénè
tre maintenant au cœur des hautes Alpes 
et l'avenir réserve un grand développe
ment industriel aux cantons qui jusqu'ici 
étaient restés en arrière. — La plus 
grande partie des forces motrices natu
relles de la Suisse sont encore impro
ductives. Leur utilisation complète s'im
posera d'une manière toujours plus im
périeuse à notre industrie, car le prix 
de la houille rendue chez nous est sen
siblement supérieur à ce qu'il est aux 
pays de production». 

(.4 suivre). Au. DÉNÉRIÀE. 

C A N T O N DU V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Ensuite d'un avis publié par une ad

ministration bourgeoisiale dans le Bulletin 
officiel, invitant ses bourgeois habitant 
hors de la commune à s'inscrire au 
greffe municipal en indiquant l'âge et 
le nom du père et de la mère, à peine 
de se voir refuser la délivrance d'un 
acte d'origine, le Conseil d'Etat décide 
de faire publier par la Chancellerie un 
avis déclarant, que tout en approuvant 
cette mesure, il fait observer que le 
défaut d'inscription ne saurait en aucun 
cas entraîner la perte du droit de bour
geoisie qui est imprescriptible. 

— La fourniture de 5000 litres de 
pétrole pour la drague du Rhône est 

Et se baissant à terre, elle montra une large 
tache de sang qui couvrait l'herbe du bord de 
la route. 

D'où venait ce sang ? quel accident avait 
pu arriver ? 

— Qui sait, dit le duc de Lorma, si quelques 
seigneurs des environs ne seraient pas venus 
là, vider une querelle de femme ou d'honneur. 

Le baron devint pâle et cette fois il regarda 
le duc avec méfiance : le sang se trouvait 
répandu à l'endroit où lui-même avait été blessé 
vingt ans avant par le comte de Merman, qui 
voulait veDger son honneur outragé. 

Mais il ne fallait pas longtemps s'attarder 
sur cet événement qui pouvait ne dépendre aussi 
que d'une coïncidence bizarre. 

On se remit en route, et l'on fut bientôt au 
château de Merman, que le baron de Vergins 
avait habité pendant longtemps, avant de venir 
à Bordeaux. 

On visita le magnifique domaine que possé
dait autrefois le malheureux comte exilé, et 
la chasse commença bientôt dans la belle et 
immense forêt qui en faisait partie. 

Le capitaine Julien et Emma de Vergins, 
tout entiers à leurs amours, ne se livrèrent 
pas tout d'abord au plaisir de la chasse. Ils 
s'étaient tous deux assis sur un banc de pierre 
et se rappelaient les souvenirs de leur enfance. 

— Je me sens tout heureux, chère Emma, 

disait le capitaine, de revoir aujourd'hui le 
magnifique pays où s'est écoulée notre jeunesse. 

— J'aperçois d'ici, disait aussi la jeune fille, 
les magnifiques pelouses sur lesquelles nous 
nous livrions à nos jeunes ébats. 

— Et où nous avons appris à nous aimer, conti
nua le capitaine, d'abord comme frère et sœur 
et ensuite de cet amour qui doit nous unir 
pour la vie. 

— Ne parlez pas ainsi, Julien, répondit 
Emma ; je ne sais ce que j'éprouve depuis 
quelque temps, mais un affreux pressentiment 
me dit que nous ne verrons pas de sitôt le 
moment heureux de notre union. 

— Oh I chère Emma !... 

— Ne m'en voulez pas, Julien, mais cette 
idée me poursuit. 

— Cependant, rien ne peut nous en empêcher, 
continua le jeune capitaine, votre père adonné 
son consentement et il a hâte de me voir deve
nir son véritable fils. 

— Je le sais, dit Emma, mais j 'ai peur. 

Ce fut sous cette triste impression que les 
jeunes amoureux pénétrèrent dans le bois et 
se mêlèrent aux autres chasseurs. 

Deux heures après, chacun rentrait au châ
teau de Merman, apportant le lot de gibier 
que l'adresse leur avait fait échoir. 
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adjugée à Mme Louise Mugnier-Rebord, 
négociante à Ardon. 

t - Il est nommé une commission com
posée de M. P. de Rivaz, ingénieur 
cantonal, et des présidents des commu
nes de Salvan et de Finhaut, chargée 
de fixer l'éohelle de répartition entre les 
dites communes des frais du déblai des 
neiges au lieu dit « Lavancher » sur la 
route de Salvan à Finhaut. 

— Le Conseil d'Etat adopte le pro
gramme d'étude pour les cours des éco
les normales du canton. 

GRAND CONSEIL 
Avant d'aborder le compte rendu des 

deux dernières séances du Grand Con
seil, nous tenons à dire deux mots d'une 
question qui a été agitée à propos de 
la discussion des modifications à appor
ter au règlement de la Caisse hypothé
caire et d'épargne proposées par le Con
seil d'administration de cet établissement 
à la sanction du Grand Conseil, à sa
voir celle de Y augmentation du traitement 
des employés de l'Etat. 

Elle a été traitée par M. Eug. de La-
vallaz, en sa qualité de rapporteur sur 
cet objet. 

Reconnaissant que l'augmentation du 
traitement des employés de la Caisse 
hypothécaire était justifiée, mais qu'elle 
ne pouvait se faire qu'en même temps 
que celle des employés de l'hôtel du 
gouvernement, la commission propose 
d'inviter le Conseil d'Etat à dresser dès 
maintenant une nouvelle éohelle des 
traitements pour tous les employés de 
l'Etat. 

Un décret de 1898 a bien fixé les trai
tements ; mais il faut l'avouer, ils ne 
sont pas suffisants, si les employés tra
vaillent consciencieusement. 

D'après cette échelle, il n'y a que les 
habitants de Sion, et encore doivent-ils 
être rentiers, qui puissent accepter ces 
plaoes, et cependant tqutes les parties 
du canton devraient pouvoir fournir des 
employés à l'Etat avec des traitements 
suffisants. 

Actuellement nous nous trouvons en 
présence d'un cerole vicieux : D'un côté 
le Conseil d'Etat dit que les employés 
sont assez payés pour le travail qu'ils font; 
et de l'autre les employés disent : <Nous 
travaillons assez pour ce que nous som
mes payés ». Il faut que l'Etat fasse 
cesser cet état de choses en réduisant 
le nombre des employés et en augmen
tant les heures de travail. Il ne faut 
pas que les places à l'Etat soit consi
dérées comme des places de retraite. 

Si l'on veut que ces places soient 
occupées par de bons employés, il faut 
que ceux-ci soient suffisamment rému
nérés pour qu'ils puissent entretenir et 
élever leur famille. Oui, il faut suppri
mer quelques employés, dussions-nous 
leur accorder des pensions de retraite 
et rendre accessibles les places de l'Etat 
à tous les citoyens du canton ; il faut 
élever ces traitements, car tels qu'ils 

IX 
L'APPARITION 

Le duc de Lorma, seul, n'était pas encore 
arrivé et se faisait attendre. 

Depuis longtemps, cependant, il avait quitté 
la chasse, à laquelle il n'avait, pour ainsi dire, 
pris aucune part. 

Au signal du départ il avait suivi les antres 
chasseurs et s'était, oomme eux, engagé dans 
le bois ; mais il manœuvra de manière à les 
laisser passer et à se trouver seul. 

Ce but atteint, il s'engagea daus une autre 
allée et retourna sur ses pas. Il revint ainsi 
au château devant lequel il s'arrêta et qu'il 
parut examiner avec attention. 

— Voilà dono, dit-il, le magnifique domaine 
que les folies de la jeunesse et la haine d'un 
ennemi cruel ont fait perdre au comte de 
Merman... Que de pleurs ont coulé dans ce 
château aujourd'hui plein de joie et de gaieté ! 

Il pénétra dans l'intérieur et parut vouloir 
le visiter jusque dans ses moindres détais. 

Une chambre assez modestement meublée 
se trouvait devant lui. 

— C'est là, dit le duc, que la malheureuse 
épouse a rendu le dernier, soupir. 

Il entra dans l'appartement et s'avança len
tement vers le lit. 

Les rideaux étaient fermés et la chambre, 
plongée dans une demi-obscurité, avait quelque 

sont, ils sont dérisoires et nous ne pou
vons avoir des employés d'élite à moins 
de leur faire cumuler plusieurs fonctions 
au détriment les unes des autres. 

Ne serait-il pas aussi avantageux pour 
les membres même du gouvernement 
d'avoir des chefs de bureau qui, en cas 
d'absence de leurs supérieurs, puissent 
les remplacer, et combien serait-il plus 
avantageux pour le pays s'il en était 
ainsi ? Relevons donc ces emplois et 
rétribuons-les. 

M. le président du Conseil d'Etat a 
pris acte des paroles de M. de Lavallaz 
en déclarant toutefois que l'élévation 
des traitements ne pourrait se faire qu'à 
la fin de la période de quatre années 
pour laquelle les employés sont nommés. 

Dans sa séance de vendredi dernier 
le Grand Conseil, discutant le budget 
de l'Instruction publique, a voté un 
subside de 400 fr. pour la création d'une 
école moyenne de garçons à Salvan et 
porté de 250 à 400 fr. le subside ac
cordé à l'école latine de Bagnes. 

Un crédit de 800 fr. est aussi voté 
pour le pont sur le Rhône à Gifrisch, 
près de Mœrel. 

Après l'approbation du budget du 
10 % du produit du monopole de l'al
cool, il est passé à la discussion des 
recours en grâce au nombre de onze ; 
sur ce chiffre, 6 ont été refusés dont 
celui du nommé César Délia Croce et 
5 acceptés. 

La Haute Assemblée vote ensuite en 
1ers débats la loi modifiant celle du 4 
mars 1896 sur le notariat, à l'exception 
d'un article nouveau introduit sur la 
proposition de M. Couchepin et ainsi 
conçu : 

« Tous les actes translatifs de pro
priété immobilière d'une.valeur de 1000 
francs et au-dessus devront être stipu
lés notariellement sous peine de nullité », 
lequel article a été renvoyé au Conseil 
d'Etat pour examen. 

Dans sa séance de samedi la Haute 
Assemblée a repris la discussion de la 
loi sur une question de servitude dans 
les maisons d'habitation. L'article unique 
de la loi a été voté ainsi : 

« Lorsque les étages d'une maison ou 
les différentes parts d'un bâtiment ap
partiennent à divers propriétaires, cha
cun d'eux est tenu de supporter, moyen
nant juste et préalable indemnité, s'il y 
a lieu, l'établissement des installations 
destinées au service des eaux potables, 
industrielles et de salubrité domestique. 

«La même disposition s'applique à la 
sortie de ces eaux. 

«Il en est de même en ce qui concerne 
l'utilisation de l'énergie électrique et 
l'installation de tout autre moyen d'é
clairage et de chauffage. » 

Une discussion des plus intéressantes 
surgit ensuite au sujet d'une demande de 
subside formulée par M. le député Joseph 
de Lavallaz à l'effet de permettre la 
publication d'une Histoire du Valais de 
1500 à 1815 par M. le Rd chanoine Grenat. 

chose de triste et de lugubre qui glaçait le cœur. 
— C'est encore là, dit-il, que l'épouse qui 

avait sacrifié son honneur pour sauver celui 
de son mari a passé ses nuits d'angoisses et 
de pleurs !... C'est là que la femme adultère a 
avoué sa faute à celui qui en était la cause. 

Il ouvrit les rideaux. 
Il avait à peine jeté un regard sur le lit 

qu'il recula épouvanté. 
Il lui semblait qu'une forme humaine venait 

de se dresser devant lui. 
C'était une femme ! 
Il la voyait vêtue d'une grande et magni

fique robe blanche ; sur la tête une admirable 
couronne d'oranger dont un bouquet se trou
vait également attaché à sa robe. Un long voile 
blanc couvrait la figure pâle et cadavéreuse 
de cette apparition. 

Un cri, terrible et effrayant, sortit de la poi
trine du duc. 

— Mathilde I Mathilde I s'écria-t-il. 
Et il tomba à genoux, la tête appuyée contre 

le lit. 
Quelques instants après, la vision passa et 

le duc fut rappelé à la réalité. Il se releva, 
répara le désordre de sa toilette et sortit de 
l'appartement. 

Il y avait un quart d'heure que les invités 
étaient revenus, lorsqu'il descendit dans la 
grande salle où chacun l'attendait. 

Cette œuvre originale et patriotique, 
marquée au coin de la plus grande sin
cérité, a déjà fait l'objet de tractations 
entre l'auteur et le gouvernement valai-
san qui désirait devenir propriétaire de 
l'ouvrage ; mais ces tractations ont 
échoué, paraît-il, parce que le gouver
nement se serait refusé à prendre l'en
gagement exigé par l'auteur de publier 
son œuvre intégralement et sans modi
fication aucune. 

Aussi le Conseil d'Etat fait-il un ac
cueil plutôt froid à la pétition de M. 
Joseph de Lavallaz et préavise pour 
que cette pétition lui soit renvoyée afin 
de lui permettre d'examiner l'ouvrage, 
la censure, quoi ! 

La Commission du budget a pu se 
rendre compte de l'importance et de la 
valeur de l'œuvre historique de M. le 
chanoine Grenat; cette œuvre est digne 
de tous éloges, mais, réduite à un sim
ple trio, la commission n'ose assumer la 
lourde responsabilité de recommander 
une subvention ! 

M. le député Joseph de Lavallaz, dans 
un discours de belle allure, fait valoir 
les mérites de M. le chanoine Grenat, 
dont l'ouvrage est le fruit de quinze 
années de patientes recherches et d'é
tudes laborieuses ; il donne lecture de 
quelques passages très intéressants de la 
préface de l'auteur et invite l'assemblée 
à voter le subside demandé. 

M. le conseiller d'Etat de Torrenté et 
M. Raymond Evéquozexposent les motifs 
qui militent en faveur du renvoi au 
gouvernement ; M. Evéquoz recommande 
à l'Etat de devenir acquéreur du manus
crit et d'assumer la charge de sa publi
cation. 

M. Couchepin s'élève contre cette pro
position : il n'admet pas le système de 
l'Etat publiant officiellement une his
toire du canton ot se déclare pardsan 
de la subvention; toutefois, pour ne pas 
prolonger cette discussion, pénible aussi 
bien pour l'assemblée que pour l'auteur 
de l'ouvrage, il propose le renvoi au 
Conseil d'Etat avec recommandation. 

Cette proposition, à laquelle le péti
tionnaire paraît se rallier, n'a pas le don 
de plaire à M. Evéquoz qui revient sur 
la sienne. 

M. Joseph de Lavallaz demande alors 
une décision immédiate sur l'octroi de 
la subvention ; si ce vote n'intervient 
pas, il lancera l'ouvrage par une sous
cription nationale. (Bravos sur divers 
bancs). 

Par 39 voix contre 29, l'Assemblée 
décide le renvoi pur et simple au Con
seil d'Etat contre la subvention immé
diate (budget de 1904). 

Sur quoi M. de Lavallaz déclare reti
rer sa pétition qui n'a ainsi pas à être 
soumise au Conseil d'Etat. 

On adopte'ensuite en bloc les crédits 
supplémentaires pour 1903 se montant à 
fr. 47,715.02, dont les 2[3 sont absorbés 
par le département des Travaux publics; 
puis on passe pour finir à la discussion 
des pétitions au nombre de 7 ; relevons 

Le duc s'excusa en disant qu'engagé dans 
un fourré épais, il avait perdu son chemin et 
qu'il s'éloignait du château plutôt que de s'en 
rapprocher, lorsqu'il fut remis sur sa route 
par un paysan des environs à qui il s'était 
adressé. 

On parla alors de retourner au château de 
Vergins, où, disait le baron, un magnifique 
dîner attendait les invités. 

— Venez, princesse, dit-il, la chasse a dû 
vous fatiguer et vous devez avoir hâte de 
réparer vos forces. 

— Non, baron, répondit celle-ci, le bonheur 
d'être avec vous me fait oublier ce que les 
plaisirs de la chasse peuvent avoir de fatiguant. 

Quatre heures sonnaient à l'église de Saint-
Laurent-du-Plan lorsqu'on se remit en route. 
Il y avait une demi-heure que l'on marchait 
et déjà on n'était plus qu'à quelques pas du 
château, quand tout à coup une fumée épaisse 
vint éveiller l'attention des nobles seigneurs, 

— Grand Dieu ! s'écria le baron de Vergins, 
on dirait un incendie 1 

Et il grimpa sur un tertre qui se trouvait 
à quelques pas de là pour voir d'où venait 
cette épaisse fumée. 

Les invités le suivirent. 
O horreur ! ô ! épouvante ! le château de 

Vergins était en flammes. 

la demande à la retraite, après 30 ans 
de service, du gendarme J.-Ls. Schmidt, 
laquelle est accordée avec les 2|3 de la 
solde ; les demandes de prolongation de 
concession des chemins de fer Sierre-
Zinal, Vissoie-St-Luc, Stalden-Saas-Fée 
et Frutigen-Brigue ; et la naturalisation 
valaisanne accordée sur sa demande à 
M. Henri Leuzinger, notaire à Sion. 

Puis, l'ordre du jour étant épuisé, M. 
le président déclare la session close. 

Cemmission de gestion — MM. Perrig 
Elie, Pignat, Clém'enz, de Cooatrix P 
de Lavallaz H., Pont Alex., Robyr, Gail-
land, Roth Jos. 

Commission de censure du protocole-
MM. Evéquoz Ray., Gay H., Roten Benj! 

Loi sur les routes : MM. Graven, 
de Ghastonay, Anzévui, Carron Moe, 
Défago, Défayes C, Loretan, Ribordy 
Jos., Seiler Ed. 

Au Congo. — Nul n'est prophète 
en son pays. Nous venons d'en avoir 
une nouvelle preuve en apprenant que 
des anciens élèves d'Ecône ont réussi 
à se caser honorablement au Congo. Nous 
leur adressons nos compliments sincères. 

Nous félicitons aussi l'école d'Ecône 
d'avoir enfin produit des fruits de valeur, 
car elle doit reconnaître que la plupart 
de ceux qu'elle a livrés jusqu'ici ne se sont 
guère distingués que par leur... séche
resse. 

jflartiguy. — A propos de recours. 
—- La Gazette et Y Ami, prenant leurs 
désirs pour la réalité, annoncent que le 
recours de la municipalité de Martigny-
Ville contre l'arrêté du Conseil d'Etat 
a été écarté par le Conseil fédéral; 
ainsi que nous l'avons déjà dit, cette 
information est inexacte ; le Conseil fé
déral s'est déclaré incompétent et a 
.renvoyé le recours, pour en connaître, au 
Tribunal fédéral. 

S i e r r e . — Foire du 26 novembre. 
ANIMAUX P B I X 

sur foire vendus inférieur super. 
Chevaux 12 3 350 600 
Mulets 28 8 150 450 
Bœufs 15 4 320 500 
Vaches 183 72 230 550 
Génisses 87 20 170 480 
Veaux 60 15 55 120 
Porcs 80 60 40 130 
Porcelets 70 31 12 35 
Moutons 170 80 15 40 
Chèvres 12 10 25 45 

Beaucoup de marchands, mais moins 
de ventes vu les prix élevés. 

P r e s s e . — Le premier n° du Jour
nal et Feuille d'Avis du Valais a paru 
dimanche. 

Bonne chance à notre nouveau con
frère. 

Confédération Suisse 
R a c h a t du Simplou. — La Com

mission du Conseil des Etats pour le 

— Fatalité I s'écria le gouverneur de Bor
deaux en voyant son domaine brûler, la main 
de Dieu s'appesantit sur moi... Je suis ruiné 
maintenant. 

— Ne vous désolez pas, baron, dit la prin
cesse d'un air doucereux, tout n'est pas encore 
perdu et le château de Merman que vous pos
sédez encore est d'une certaine valeur. 

— Il ne m'appartient pas, répondit le baron, 
c'est la dot de ma fille et je ne saurais y tou
cher. 

— Je n'ai rien qui ne vous appartienne, 
mon père, dit Emma qui s'était avancée pour 
le consoler. Si votre bonheur doit en dépendre, 
vous pouvez disposer à votre gré du château 
de Merman. 

— Non, non, répondit faiblement le gouver
neur, accablé par la douleur, il me porterait 
malheur, car la Providence semble s'acharner 
après moi. 

Les flammes gagnaient toujours, et de tous 
les côtés les paysans arrivaient en bandes pour 
porter secours. 

(A suivre). 
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rachat du Simplon et la convention avec 
l'Italie, au sujet de la concession du 
tunnel du Simplon, a terminé ses travaux 
samedi à midi après deux jours de séances. 
En ce qui concerne le rachat, la commis
sion est d'accord pour que la convention 
du rachat soit adoptée telle qu'elle. Tou
tefois, elle est d'avis que cette conven
tion de rachat ne pourra être adoptée 
que lorsque la convention avec l'Italie 
sera ratifiée. * Or, cette convention a ren
contré une très vive opposition au sein 
de la Commission. Des 8 membres qui 
assistaient aux délibérations, 4 se sont 
prononcés pour l'acceptation, 2 l'ont 
combattue, et 2 autres ont réservé leur 
décision; un autre membre de la commis
sion qui était absent, avait fait savoir 
à l'avance qu'il était favorable à l'accep 
tation. Il y a donc dans le sein de la 
commission une majorité pour l'accepta 
tion. 

R é f o r m e s d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n 
f é d é r a l e . — La Commission des 
finances du Conseil national a siégé ces 
derniers jours à Berne. Un de ses 
groupes avait proposé une réduction de 
1 0 % sur les frais de bureau de l'admi
nistration; mais comme les besoin des 
divers bureaux ne sont pas identiques, 
la commission a préféré fixer à 200,000 
francs le total de l'économie qu'elle croit 
réalisable et prier le Conseil fédéral 
d'examiner le mode de répartion de cette 
somme. 

La commission a présenté, en outre, 
pour le budget 1904, les postulats sui
vants, tendant : 

1. à la réunion des sections administra
tive et technique du Département fédé
ral des chemins de fer dans le but de 
simplifier les services et d'obtenir une 
diminution du nombre des employés ; 

2. à une coopération plus étroite entre 
les administrations des postes et des 
télégraphes et au besoin à leur fusion; 

3. en cas de construction d'édifices 
nouveaux, à la réunion dans le même 
bâtiment des services des postes, télé
graphes et téléphone ; 

4. à la mise au concours des travaux 
d'impression ; 

5. à la fourniture du matériel de bu
reau par un seul service (économat). 

I m p o r t a t i o n s e t i m p o r t a t i o n s . 
— Les importations d'étranger en Suisse 
se sont élevées, pendant les neuf pre
miers mois de l'année, à 847,408,193 fr. 
contre 809,269,649 fr. pour la période 
correspondante de 1902. Les exporta
tions de Suisse à l'étranger se sont éle
vées à 648,478,811 fr. contre 631 mil
lions 920,306 fr. pour la même période 
de l'année précédente. Les métaux pré
cieux monnayés ne sont pas compris 
dans ces chiffres. 

L'exportation du lait condensé pen
dant le troisième trimestre 1903 se 
monte à 84,754 quintaux, d'une valeur 
de 9,407,774 fr. pendant le troisième 
trimestre 1902. 

Du 1 e r janvier à fin septembre 1903, 
il a été exporté 23,689,926 quintaux 
métriques contre 24,670,399 quintaux 
métriques durant la période correspon
dante de 1902. 

T r a i t e m e n t s d e s p o s t i e r s . — 
Les employés de l'administration des 
postes ont adressé il y a quelques mois 
un recours aux Chambres fédérales au 
sujet dé- 'l'application de la loi fédérale 
sur les traitements. 

La commission du Conseil des Etats, 
chargée d'examiner ce recours, est d'a
vis qu'aucune considération légale ne 
peut être invoquée à l'appui de la de
mande d'amélioration des salaires pré
sentée par les recourants. Toutefois, la 
commission examinera en décembre s'il 
peut être fait droit ou en partie, selon 
les circonstances économiques du mo
ment, aux vœux des pétitionnaires. 

T i r e u r s s u i s s e s a B u e n o s -
A y r e s . •— On possède maintenant 
quelques détails sur les résultats du con
cours international de tir de Buenos-
Ayres, où, comme on le sait, les tireurs 
suisses ont obtenu le premier rang. 

Kellenberg a fait 969 points (maxi
mum noté jusqu'à ce jour), Eichardet 
951 points, Grûter 903, Tobler 890, 
Wûger 880 soit au total 4593 points. 

Kellenberg a obtenu le 1 e r prix (8000 
francs), Grûter le 2 m e et Riohardet le j 

3 m e , à la cible d'un mètre de diamètre, 
placée à 300 mètres. 

Les tireurs suisses ont été fêtés comme 
des princes dans la République Argentine. 
Ils sont partis de Buenos-Ayres pour 
l'Europe le 26 novembre. Leur arrivée 
à Bâle est attendue pour le 20 décembre. 

Lie t u n u e l d u R i c k e u . — Le 
conseil d'administration des 'chemins de 
fer fédéraux a approuvé la convention 
relative au percement du tunnel du 
Ricken, convention passée entre la direc
tion des C. F . F., d'une part, et MM. 
Palaz, ingénieur à Lausanne, Fougerolles 
frères, à Marseille, et une entreprise 
parisienne. 

L<es s u b v e n t i o n s s c o l a i r e s d a n s 
l e s c a n t o n s . — La commission spé
ciale nommée par le Grand Conseil ber
nois et la commission d'économie publi
que ont arrêté lundi leurs propositions 
communes au sujet de l'omploi de la 
subvention scolaire fédérale pour 1903. 
Les sommes prévues au projet du Con
seil d'Etat pour les travaux de bâtiment 
à l'école normale de Hofwyl et pour dé
charger le compte d'Etat sont suppri
mées. Il rend disponible une somme de 
320,000 fr. que les commissions propo
sent de répartir comme suit : 115,000 fr. 
à la Caisse des régents (veuves et orphe
lins) ; 100,000 fr. aux communes forte
ment chargées pour des buts précis ; 
30,000 fr. pour aliments aux élèves in
digents ; 30,000 fr. pour l'établissement 
des enfants faibles d'esprit à Borthoud; 
20,000 fr. pour avances pour les insti
tuteurs en retraite ; 18,000 fr. pour 
l'augmentation des traitements des maî
tresses professionnelles ; '7,000 fr, restent 
à la disposition du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat argovien propose 
au Grand Conseil d'employer comme 
suit la subvention de la Confédération 
pour l'école primaire revenant au can
ton pour 1903 : 65,000 fr. pour la cons
truction de bâtiments d'école ; 15,000 fr. 
pour la construction de salles de gym
nastique ; 7000 fr. pour les écoles nor
males; 10,000 fr. aux communes forte
ment chargées ; 10,000 francs pour le 
mobilier scolaire et le matériel d'en
seignement ; 10,000 pour la gratuité du 
matériel d'enseignement ; 3400 fr. pour 
nourriture et habillements d'écoliers pau
vres ; 3500 fr. pour la protection d'en
fants faibles d'esprit. 

S e r v i c e m i l i t a i r e e t c a s d e 
c o n s c i e n c e . — Par pétition en date 
du 28 septembre dernier, MM. le pasteur 
Pettavel et consorts à la Chaux-de-Fonds 
demandent qu'il plaise au Conseil fédéral 
de favoriser l'introduction dans la légis
lation suisse du double article suivant : 

1. Le cas de conscience dûment cons
taté est reconnu cas d'exemption du 
service militaire. Toutefois, J 'exempte 
pour cas de conscience pourra être 
astreint à tout autre travail d'intérêt 
public équivalent au service militaire, 
ou en dépassant même les astrictions. 

2. Pour cas de conscience et sur récla
mation du citoyen taxé, la taxe militaire 
pourra être détournée de son objet pre
mier et attribuée à tout chapitre autre 
du budget fédéral. Toutefois, dans ce 
cas, la taxe pourra être majorée. 

En présence du texte précis de la 
Constitution fédérale, qui dit, à son art. 
49: „Nul ne peut, pour cause d'opinion 
religieuse, s'affranchir de l'accomplisse
ment d'un devoir civique", le Conseil fédé
ral a décidé de ne pas donner suite à la 
pétition de MM. Pettavel et consorts. 

- • -

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — La fin d'un journal. — 

La Suisse annonce a ses lecteurs qu'elle 
termine sa carrière, tout au moins comme 
journal politique. La société qui l'avait 
créée se dissout et passe la main à une 
nouvelle société : la Suisse n'aura plus 
de caractèie politique. 

La Suisse avait été 'créée essentielle
ment pour \ faire concurrence à la Tri
bune et substituer un journal conserva
teur militant à un sou à une^feuille sans 
ligne politique déterminée, préoccupée 
surtout du rendement commercial. La 
Suisse devait en même temps soutenir 
le Journal de Genève, auquel son carac
tère ne permet pas de consacrer beau

coup d'espace aux polémiques locales, et 
rendre la vie dure aux radicaux par des 
attaques de tous les jours. 

Le but n'a pas été atteint ; plusieurs 
centaines de mille francs ont été man 
gés sans résultat. Malgré les plus grands 
efforts administratifs et rédactionnels, la 
Suisse n'a pas réussi à prendre racine et 
à lier un bail prolongé avec l'existence. 
Ses rédacteurs, MM. Paul Pictet, ancien 
correspondant du Journal de Genève à 
Berne, et Gaspard Valette prennent 
congé de leurs lecteurs après un travail 
en commun qui a duré six ans. Ils attri
buent l'insuccès à la grande place faite 
par leur journal à la politique et au 
caractère accentué de ses polémiques. 

S f e u c u â t e l . — Le remplaçant de M. 
Sogùel. — Dans une assemblée tenue 
samedi après midi, le groupe radical du 
Grand Conseil a désigné M.Louis Perrier, 
conseiller national, comme candidat au 
Conseil d'Etat, en remplacement de M. 
Sogue), décédé. M. Perrier a accepté 
cette candidature. 

S t - G a l l . — Terrible chute. — Mardi 
dernier, un entrepreneur et son ouvrier 
étaient occupés à travailler au sommet 
de la nouvelle tour do l'église du vil
lage de Widnau, dans le Bas-Rheinthal. 
Tout à coup, les deux hommes perdirent 
pied et furent précipités dans le vide. 

Le patron, heureusement, fut arrêté 
en route par ses vêtements qui s'accro
chèrent à une saillie du clocher. Quant 
au pauvre ouvrier, il alla s'abîmer d'une 
hauteur de 50 mètres snr la place de 
l'Eglise. 

La mort fut', comme bien on le pense, 
instantanée. 

L i u c e r n e . — Foudroyé par le courant 
électrique. — Meraredi dernier, un ou
vrier italien, employé à la brasserie de 
Hochdorf, qui avait touché par mégarde 
le Courant électrique à haute tension, a 
été tué net. 

S o l e u r e . — Ingénieux moyen de se 
débarrasser des bohémiens. — Dans la 
partie méridionale du canton de Soleure 
les Bohémiens sont une véritable plaie. 
Ces .Ijôtes, n^al, venus commettent des 
déprédations et des larcins de tous genres 
et prennent vis-à-vis des campagnards 
une attitude menaçante. Les autorités 
de Balm, dans le Bucheggberg, viennent 
toutefois d'appliquer un moyen très ef
ficace de se mettre à l'abri de ces im-
portunités. Le village avait été envahi 
par une bande d'une cinquantaine de 
Bohémiens qui, après avoir pénétré dans 
les maisons, les granges et les écuries, y 
avoir mendié et, en passant, enlevé de 
menus objets qui leur étaient tombés 
sous la main, étaient revenus dans leur 
oampement pour partager leur butin. 

Tout d'un coup, le signal du feu se 
faisait entendre aux quatre coins du vil
lage et, bien avant que les Bohémiens 
eussent eu le temps de comprendre ce 
qui se passait, les hydrants fonction
naient et toute la bande se trouvait sous 
l'eau. H ne fallut pas beaucoup de temps 
à ces hardis maraudeurs pour rassembler 
leurs effets et franchir les limites de la 
commune. On assure que les Bohémiens 
ont mis le village de Balm à l'index, 
mais les habitants de cette localité seront 
bien certainement les derniers à s'en 
plaindre. 

Nouvelles étrangères 
F r a n c e . — La laïcisation de l'ensei

gnement. — M. Combes, président du 
Conseil , va prochainement saisir la 
Chambre d'un projet de loi tendant à 
retirer aux congréganistes l'enseigne
ment des trois ordres : primaire, secon
daire et supérieur ; la laïcisation com
plète de l'enseignement et la suppres
sion des établissements congréganistes 
actuellement autorisés devront, aux ter
mes du projet, s'effectuer dans un délai 
de 5 années. 

— L'affaire Dreyfus. — La voilà qui 
revient sur l'eau. M. Vallé, garde des 
sceaux, après examen d'un dossier qui 
lui a été communiqué par le ministre de 
la guerre, et saisi d'autre part d'une 
demande de revision que l'ex-capitaine 
Dreyfus a fait parvenir à la chancellerie, 
a transmis ces divers documents au pré
sident de la commission de revision 

instituée au ministre de la justice en 
vertu de la loi du 8 juin 1895. 

Cette Commission est composée de 
trois membres, faisant partie de la 
haute magistrature; ils sont, l'un catho
lique, l'autre protestant et le troisième 
israélite. 

La Commission compte présenter son 
rapport dans une semaine. Ajoutons que 
c'est la Cour de cassation qui statuera 
définitivement sur la demande de révi
sion du capitaine Dreyfus et non plus 
un conseil de guerre. 

Cette demande est basée « sur un 
faux témoignage Czernuski, sur un faux 
témoignage qu'aurait fait le témoin 
Gribelin, et enfin sur l'altération de 
certaines pièces du procès », constituant 
les « faits nouveaux > indispensables 
pour la demande en revision d'un pro
cès criminel. 

Quelques journaux commentent cetta 
reprise ; tandis que ceux déjà acquis à 
la cause de Dreyfus s'en félicitent, les 
feuilles nationalistes protestent véhémen
tement ; elles déclarent que la réhabili
tation ne changera l'opinion de personne, 
qu'elle serait une monstruosité judiciaire 
et qu'elle aurait pour conséquence de 
faire renaître l'agitation. 

Quels estomacs! 
U Q maîu-o-queux du commencement du règne 

de Louis XIV nous a transmis les éléments 
d'un menu pour trente personnes. L8 repas est 
du huit services, composés ehacun de vingt-
cinq à trente pl*ts. Or, chaque service consti
tuant un repas complet, c'eût été le cas de 
dire avec Boileau : « Chaque acte dans sa pièce 
est nue pièce entière ». On ne voit pas bien 
nos estomacs modernes obligés de goûter à 
deux cents ou deux cent-quarante plats, et il 
est à supposer que nos ancêtres, pour suppor
ter des dîners aussi copieux, avait de^ esto
macs d'une solidité supérieure aux nôtres. Ac
tuellement, presque tout le monde est à la 
recherche d'un bon médicament pour l'estomac. 
Le meilleur remède pour l'estomac, c'est les 
Pilules Piuk. Telle est l'opinion de ceux qui 
ont essayé les Pilules Pink et en particulier 
celle de Madame J. Piesvaux, de Mourmelon-
le-Grand où elle habite, 18, rue de Châlons. 

« Depuis longtemps je souffrais, écrit-elle, 
de grands maux d'estomac, au point que je 
ne pouvais plus manger, ce qui m'affaiblissait 
naturellement beaucoup. Je travaillais sans 
courage et si je me forçais un peu au travail, 
j 'étais tout de suite anéantie. Mes souffrances 
me" donnaient une fignre désagréable, tout le 
monde ms disait que j'avais l'air en colèrp. 
Aujourd'hui, grâce à vos merveilleuses Pilules 
Pink, je travaille avec courage et plaisir et je 
ue souffre plus du tout. » 

Pour se guérir des maladies d'estomac, bien 
des gens ont dépensé vainement des sommes 
énormes avec des remèdes sans valeur. Cer
taines préparations peuvent bien accidentelle
ment favoriser les digestions, mais elles ne 
peuvent pas guérir l'indigestion habituelle. 
Pour obtenir une résultat réel, il faut que le 
remède ait une action sur les organes digestifs 
et non sur leur contenu. Le médicament ne 
doit pas faire le travail de l'estomac, mais 
doit rendre l'estomac capable d'opérer son pro
pre travail. C'est ce qu'obtiennent les Pilules 
Pink. Les Pilules Pink ne sont pas composées 
de ferments digestifs procurant une digestion 
artificielle, mais par leur composition elles 
tonifient l'estomac, relèvent les forces des or
ganes digestifs devenus paresseux et procurent 
des digestions naturelles. Elles sont souverai
nes contre l'anémie, la chlorose, la neurasthé
nie, la faiblesse nerveuse, la faiblesse générale, 
le rhumatisme, la sciatique, les migraines, 
palpitations, bourdonnements d'oreilles. 

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes 
les pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes, à 
Genève. Trois francs cinquante la boîte et 
dix-neuf francs les six boîtes, franco contre 
mandat-poste. 

svovu°iez a s surer l'avenir 
^ e f o m î l l o demandez les conditions 
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COMMUNE D'OLLON 
N o u v e l l e f o i r e a O L L O N l e 

Vendredi 18 décembre prochain 
Greffe municipal. 

Immeubles à vendre 
Pour cause de décès, à vendre 

à Es Lex près Lavey-les-Bains 
immeubles consistant en m a i s o n d ' h a b i t a t i o n , g r a n g e e t é c u r i e , 
p r é s , c h a m p s , v i g n e s e t b o i s , d'une contenance totale de 3 hectares 
61 ares et 40 ca. Conditions favorables. 3-1 

S'adresser: Etude F . P a i l l a r d A f i l s , n o t a i r e s , a B e x . 

Si vous voulez vous délivrer de 
Rhumatisme, 

Courbature dans les reins, 

douleurs rhumatismales 
employez le remède excellent 

Emplâtre Roeeo 
ordonné par les médecins. 

F r . 1 .35 aux pharmacies : 
Loycy et <x. Morand à Martigny-Ville; Ç. Joris il Martigny-Bourg ; 

Bichsel, Pittelond et Zimmermann à Sion. 

Demandez partout ^ 
.Mes BONBONS' 

AfiTIRWE C 
m&. ËhNINQËR 

Confiserie Vauôoisé L A U S A N N B 

Fabrique de Meubles, Naters (v*m 
G r a n d m a g a s i n d e m e u b l e s , g r a u d c h o i x e u 

é t o f f e s d e m e u b l e s , e r i u a n i m a l , r e s s o r t s , g l a c e s , 
t a b l e a u x e t m e u b l e s e n t o u s g e n r e s . 

T r a v a u x s o i g n é s e t s o l i d e s . — S e r v i c e p r o m p t . 
Se recommande A. Gertschen-Heinen. 

XoHlSÂ* 
CARTES 

VISITE 
depuis 2 fr. le cent 

à 

l'Imprimerie de Martigny 
P U B L I C I T E 

Tous les ordres d'insertions pour la 

Gazette des Étrangers 
de Lausarme-Ouchy 

sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration des annonces 

Agence de Publicité ïïaasenstein & Vogler. 

Jambon de droit b. mûrs le kg. fr. 2,— 
Lard gras, très beau „ „ „ 1.20 
Sardines I70|]S0 gr. la boîte „ 0,28 
Sardines 22<>/23o gr. „ „ „ 0,32 
Huile d'olive vierge le kg. „ 1,00 
Huile à salade, surfin „ „ 1,10 
le tont en colis de 5-10-20 kg. pur 
chaque qualité, franco contre rem
boursement. 

M a r i o Gadina 
à B I î L L I X / i O S F , 

t t e n t i 
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 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 : 
10déc . ,15déc , 81déc. 

Les prospectus détaillés seront en
voyés sur demande gratis et franco 
par 1 J 

p. ODipions a p, a 

PUBLICITE 
du 

Confé d é r é 
CHERCHEZ-VOUS à remettre en 

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

CHEKCHEZ-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. ; 

CHEKCHEZ-VOUS un cocher, un 
ouvrier boulanger, jardinier, vigne
ron, tailleur, cordonnier, un ou
vrier ae 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. 

Vous tous qui 
t o u s s e z 

essayez les 

Bonbons pectoraux Kaiser 
succulents et calmant la tonx. 
Arr ï Acertificatsnotvidimés,prouj 
/ / i L I I vent combien leur effica-l 

cité est reconnue certaine! 
contre toux, enrouements, catarrhes! 
et engorgements. Refuser tout cel 
qui est offert pour les remplacer!! 
Paquets à 30et 50ct., en dépôtehez:! 
Pharmacie Mce Lovey à Martigny-1 
Ville sur la place; Pharmacie Ch.f 
Joris a Martigny-Bourg. 20-

Guérison par la simple méthode 
de KESSLER, des 

RHUMATISMES 
•§ (aussi anciens) maux d'estomac 

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

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

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

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

Guérison dans la plupart des cas 

C ' E S T L E M O M E N T 
de s'inscrire au 

Portefeui l le c i rculant pour 1904 
2-1 115 iournaux illustrés et revues 

Demandez 
115 journaux illustrés et revues 

la liste et les conditions d'abonnement 

Librairie Circulante Richard, à Genève 

7YVILKA 

LE P L U S 

<bà ÇGKrfifeEUX 
,\J & Q - > ' • • : i l" v-.-•-•—-••.••-' n".'""_---'.v-..: ?-•-•• "*-•" •<;._•-.•-'.. •-- - :~ .-.-.. i-v :., ' 

G H o£i):ûATS AU LAIT 

Grand choix de boîtes fantaisie 
pour cadeaux de Noël & Nouvel-An 

Pour les malades de l'estomac 
A tons 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 irrégulièro, se son attiré uue 
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 

t>yfrœuteru)€În" de Jfuûert Kttrich 
Ce Kraeuterwein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon vin. 
Tl 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. 

Par l'emploi opportun du „ Kràuterwein ", les 
maladies d'estomac sont le plus souvent étouffées 
dans leur germe et on ne devrait pas hésiter à 
préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mor
dants, et ruinant la santé'. Tous les S3'mptômes, tels 
que: maux de tête, renvois, ardeurs dans le gosier, 
flatnosités, soulèvement du cœnr, 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 „Kiàu-
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, 
affaiblissementnerveux, émotions, de fréquents maux 
de tête, insomnie, les malades dépérissent souvent 
doucement. Le „Kràutenvein" 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 „Krœuterwein" 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 et de la Suisse. 

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 r i e u t e r -
w e i n " d e H u b e r t C U r i c h . 

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




