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Programmes politiques 

Dans le banquet que les radicaux fribour-
geois ont eu dimanche passé à Bulle, il a 
été plusieurs fois question delà prochaine 
assemblée de Berne et du programme du 
parti radical. Les orateurs, tant Fri-
bourgeois que Genevois, M- Gnérig, du 
Confédéré, M. Moosbrugger, du Genevois, 
M. le conseiller d'Etat Vincent, ont sou
ligné la nécessité de venir en aide aux 
minorités libérales des cantons catholi
ques et d'obtenir l'inscription dans la 
Constitution fédérale d'un artiole qui 
leur garantisse un minimum de droits 
populaires. On trouve étrange que le 
référendum et l'initiative soient large
ment accordés dans le domaine fédéral, 
alors que des cantons tels que Fribourg 
ou le Valais ne les possèdent que sous 
la forme la plus restreinte. 

L'idée n'est pas nouvelle, écrit la 
Bévue. Si nous nous souvenons bien, 
l'ancien parti fazyste à Genève l'avait 
déjà formulée. Elle est intéressante 
aussi, mais il paraît difficile de l'expri
mer en une formule constitutionnelle 
satisfaisante. 

On a proposé jadis de dire que les 
cantons seraient tenus d'accorder chez 
eux les mêmes droits populaires que la 
Confédération. Ce qu'on entend des 
droits populaires, c'est essentiellement 
le référendum, l'initiative, l'élection di
recte des autorités par le peuple ; d'au
tres y ajoutent la proportionnelle. 
Dans l'état actuel des choses, il résul
terait de l'adoption du système fédéral 
comme étalon normal que les cantons 
seraient tenus d'introduire le référendum 
obligatoire en matière constitutionnelle, 
facultatif en matière législative, et l'ini
tiative constitutionnelle. Si l'élection di-
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LE TÈRE ET LA FILLE 

Après l'attaque que nous avons racontée et 
que le due de Lorma repoussa en exposant 
aux boulets des artilleurs la fille du gouver-
neur de Bordeaux, le baron de Vergins rentra 
chez lui, triste et consterné de son insuccès. 

— Depuis six mois, dit-il, que je suis séparé 
de ma fille, le chagrin abrège mes jours et je 
sens que bientôt mon corps ne sera plus qu'un 
cadavre si jo n'ai pas le bonheur de serrer 
mon enfant dans mes bras. 

— Pauvre Julien ! ajoutait-il tristement, lui 
aussi souffre de cette longue séparation ; mais 
il est courageux, et il ose compter sur la Pro
vidence, qui, dit-il, ne l'abandonnera pas. 

Reproduction autorisée aux jouronjx R>aiit un traité 
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recte du Conseil fédéral était introduite, 
l'élection des gouvernements cantonaux 
par le peuple deviendrait obligatoire ; 
de même pour la révocation des auto
rités, l'initiative législative, la représen
tation proportionnelle, le jour où la 
Confédération les introduirait pour son 
compte, les cantons devraient suivre. 

C'est à peu près le renversement de 
ce qui se passe aujourd'hui. Actuellement, 
ce n'est guère qu'après avoir été longue
ment expérimentées.dans les laboratoires 
cantonaux que les innovations politiques 
de cette espèje s'implantent sur le ter
rain fédéral. Désormais, la Confédération 
les imposerait, autoritairement, comme 
une condition de vie démocratique. Ce 
serait une nouvelle et considérable di
minution de l'autonomie législative des 
cantons. 

Une autre manière de" procéder, plus 
acceptable, selon l'appréciation de la 
Bévue, serait d'arrêter un minimum fixe 
de droits populaires obligatoires pour 
les cantons. Mais là encore il serait ex
cessivement difficile de trouver une 
limite. S'en tiendra-t-on au référendum ? 
L'initiative sera-t-elle générale ou for
mulée ? L'élection du gouvernement par 
le peuple est-elle un de ces droits pri
mordiaux qu'il convienne d'imposer com
me obligatoires ? 

On voit que la proposition, toute 
plausible qu'elle paraisse, ne laisse pas 
de soulever certaines objections; ceux 
qui la défendent feront bien, avant tout, 
de chercher une formule qui les dissipe. 

Nous voulons, au surplus, espérer que 
l'assemblée du parti radical-démocra
tique, qui se tiendra à la fin du mois à 
Berne, mettra toutes choses au point. 

— Et pourquoi l'abandonnerait-elle ? s'écria-
t-il en parcourant à grands pas son riche sa
lon. Il n'est pas, comme moi, coupable et in
digne de pitié, il a toujours été, au contraire, 
victime de mes fautes. 

Il marchait, tremblant et agité, en murmu
rant : « Ma fille 1 ma fille 1 » 

Puis, s'arrêtant soudain, il porta la main à 
son front ; le souvenir du passé semblait l'ac
cabler. Il était pâle et défait, ses yeux hagards 
ne lançaient plus d'éclairs et paraissaient, au 
contraire, s'éteindre insensiblement. 

— Mathilde de Chillac, exclama le malheu
reux, j'ai été bien coupable, mais l'expiation 
est plus terrible que la faute I Je sens que je 
succombe au châtiment, mais c'est une mort 
lente, une agonie effrayante qui décharné mon 
corps. Ah ! pourquoi ton vengeur ne m'a-t-il 
pas fait mourir depuis longtemps ? 

Et d'abondantes larmes coulèrent sur ses joues. 
Le capitaine Julien entra dans le salon; le 

baron l'aperçut et courut à lui. 
— Je n'ai pas le courage d'attendre plus 

longtemps, dit-il, je veux de nouveau attaquer 
ces bandits. 

— Malheureux I exclama le baron ; et ma 
fille ! ma fille, que le premier boulet va peut-
être atteindre. 

— Non I s'écria tout à coup une voix fraîche 
et perçante, votre fille est sauvée I 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

La loi sur l'apprentissage sera pro
mulguée le 24 janvier pour entrer en 
vigueur le 1 e r mars 1904. 

— U est porté mi arrêté érigeant la 
commune de Feschel en arrondissement 
d'état civil séparé de celui de la pa
roisse de Guttet à partir du 1 e r avril 
1904. 

— Le Conseil d'Etat, après avoir pris 
connaissance des modifications au pro
jet d'assainissement de la plaine d'IUarsaz, 
présentées par M. Rauchenstein, ingé
nieur agricole, décide d'élever sa subven
tion au maximum do fr. 3800 représen
tant le 10 % des dépenses. 

— Il est alloué les subventions poul
ies travaux d'amélioration à exécuter 
dans les alpages ci-après : 1° consortage 
d'Etablons, commune de Riddes 1 3 % ; 
2° consortage bonrgeoisial de Grenier-
Bagnes 15 % ; 3° Alpe Hacke Veidji, val
lée de Tourtemagne, à divers particu
liers, 10 % ; 4° consortage d'Hûbsche 
Veide, val de Tourtemagne 13 % ; 5° 
consortage de Sentûm Alp, Altstafel-
Alp et Borter-Alp, dans le Ginanzthal, 
commune d'Unterbach 13 % ; 6° au 
consortage de Duey, commune d'Ayent, 
13 o/o. 

— La société de consommation de 
Ried-Mœrel est nommée tenancière du 
débit de sels au dit lieu, en remplace
ment du titulaire démissionnaire. 

A u t u n n e l d u S i m p l o n . — Nous 
avon dit que l'Entreprise du Simplon 
était venue à bout de vider la masse 
d'eau chaude qui s'était accumulée au 
point terminus des travaux d'avancement 
de la galerie nord du tunnel. 

On ne se fait aucune idée des in
croyables difficultés auxquelles sont aux 
prises les ingénieurs et l'Entreprise du 
Simplon du fait de la présence de cette 
masse d'eau chaude qu'on était loin de 
prévoir. 

Et Emma de Vergins entra en courant se 
précipiter dans les bras de son père. 

Le baron ne répondit pas aux mille caresses 
de sa chère enfant : il n'en avait pas la force. 
Il était là, devant elle, ne faisant pas un mou
vement, regardant avec des yeux complètement 
égarés cette fille adorée qu'il chérissait tant 
et pour laquelle il avait tant souffert. 

Tout à coup un souffle de vie sembla passer 
sur cette espèce de statue humaine. Les yeux 
du baron devinrent plus brillants, ses joues 
s'empourprèrent et, reculant peu à peu comme 
s'il voulait s'éloigner de cet être chéri, il écla
ta en sanglots en criant : 

— Ma fille ! ma fille ! 
Et il se précipita dans les bras de cette 

enfant qu'il croyait avoir perdue pour toujours 
et la tint longtemps embrassée. 

Golin avait tenu sa promesse et, profitant 
de sa situation au château, il avait mis à exé
cution le projet d'évasion qu'il avait médité 
pour mériter l'amour d'Angéline. La surprise 
du capitaine Julien ne fut pas moins grande 
que celle du baron, et il avait peine à croire 
à la réalité. 

Il allait remercier Golin, mais Emma ne lui 
en donna pas le temps. Elle parvint à s'arra
cher des bras de son père et vint se précipi
ter dans ceux de son fiancé. 

Puis tous d'eux remercièrent Golin et Char-

Comme si la moitié italienne de la 
montagne en voulait aux ingénieurs du 
côté suisse de leur intrusion au delà de 
la frontière, c'est précisément à partir 
du kilomètre 9,063 depuis l'entrée que 
les difficultés se sont accumulées. 

D'abord une poussée de bas on haut, 
produite par une bizarre contre-pression, 
a exhaussé le seuil d'un demi-mètre. 

Ou la combat en excavant le sol de 
manière à y loger une contre-voûte. 

Dans la même région, le rocher est 
à une température exceptionnellement 
élevée et l'on a dû installer, pour y 
permettre le travail, des appareils réfri
gérants qui absorbent une partie de la 
pression de l'eau au détriment de la 
force disponible à l'avancement. 

Mais ce n'est rien encore. Tant que 
l'on monte, l'eau motrice, l'eau réfrigé
rante et l'eau des sources s'écoulent na
turellement vers l'orifice, plus loin... 

La rampe, de l'entrée du tunnel au 
kilomètre 9,573, est de 2 pour 1000. A 
partir de ce point, la ponte doit descen
dre vers Iselle à raison de 7 mètres 
pour 1000. 

Si sur les deux attaques, nord et 
sud, l'on eût travaillé avec une égale 
vitesse, les mineurs venant d'Iselle et 
ceux venant de Brigue se seraient ren
contrés au faîte, ou peu s'en faut. Mais 
les roches pourries et des venues d'eau 
énormes ont retardé l'avancement du 
côté italien ; les mineurs de Brigue ont 
donc atteint le faîte les premiers. Dès 
lors, ils avaient à descendre à la ren
contre de leui-s camarades du côté sud. 

En forant ainsi dans une direction 
plongeante, ils devaient redouter la ren
contre d'une source qui, trouvant à s'é
pancher dans le souterrain, remplirait 
celui-ci jusqu'au niveau de la ligne de 
faîte des versants. 

Les ingénieurs avaient prévu le dan
ger. Ils décidèrent que l'on continuerait 
à forer en montant sur environ 400 m. 
On pouvait, en effet, procéder ainsi, car 
la perforation s'était opérée jusque-là 
sur la base, disons le plancher du tun
nel. En continuant à monter, à raison 
de 1,5 pour 1000, au delà de la ligne 

lotte. Le baron accorda sa grâce au lieutenant 
des Vengeurs et lui recommanda de puiser 
dans l'amour qu'il avait pour Angélino la force 
de devenir un honnête homme. 

— Rien ne s'opposera plus a notre union, 
maintenant, chère Emma, dit le capitaine, et 
bientôt, je l'espère, nous pourrons célébrer 
notre mariage. 

Mais comme si la fatalité avait juré de s'op
poser à l'union de ces deux êtres, comme si 
elle voulait élever entre eux une barrière in
franchissable, un domestique vint apporter à 
Julien un pli cacheté. 

Celui-ci le prit et le lut avidement. Les 
traits du jeune capitaine changaient d'expres
sion à mesure qu'il avançait dans sa lecture. 
Sa figure, rayonnante toute à l'heure, eut tout 
à coup une empreinte de tristesse qui inquié
ta Emma. 

— Qu'avez-vous, Julien?demanda-t-elle toute 
tremblante. 

— Hélas 1 dit celui-ci, l'heure de notre bon
heur n'a pas encore sonné. 

— Que dites-vous ? 
— Lisez plutôt. 
Et; la jeune fille prit la lettre et lut à hante 

voix les lignes suivantes : 
« Par ordre du roi, 

» Commandement est fait au capitaine Ju
lien de rejoindre son régiment qui se dirige 



L E C O N F É D É R É 

« La cueillette des signatures pour la 
demande de la revision de la Constitu
tion cantonale a commencé et va son 
petit train. Les citoyens animés d'un 
sentiment vraiment démocratique, de 
quelque parti qu'ils soient, ne se font 
pas prier pour participer à la demande 
de l'extension des droits du peuple (ré
férendum et initiative populaire.) Ces 
droits sont aussi indispensables au can
tonal qu'au fédéral. Et pour preuve voici, 
un cas entre autres : Pendant la der
nière session du Grand Conseil, il a été 
proposé un article de loi qui obligerait 
de passer par dovant notaire tout acte 
translatif de propriété, d'une valeur 
supérieure à 1000 francs, sous peine de 
nullité. La raison d'une pareille loi dra
conienne ? 

On n'en [connait point, sinon celle 
de protéger les intérêts personnels des 
notaires et avocats qui forment peut-
être la grande majorité du pouvoir lé
gislatif. Ces messieurs auraient-ils à se 
plaindre du chômage ? Les procès ne 
leur rapporteraient-ils peut-être plus 
guère et se feraient-ils de plus en plus 
rares ? C'est possible, mais ce n'est pas 
une raison d'interdire les actes sous seing 
privé et d'obliger ainsi les particuliers 
à des frais considérables, alors qu'avec 
l'instruction populaire, qui devient de 
pins en plus en honneur, tout citoyen, 
ayant bien profité des écoles primaires 
est à même de rédiger un acte de vente, 
de partage, etc. 

Eh bien ! avec le régime actuel, le 
Grand Conseil a plein pouvoir pour nous 
gratifier d'une loi aussi tyrannique, et 
nous, citoyens do nom, mais pas de fait, 
nous n'avons pas un mot à répliquer,pasun 
veto à opposer. Donc, affranchissons-nous 
de cette tutelle et signons tous la de
mande de revision de la Constitution 
cantonale. 

Un franc démocrate. 
Toujours p lus j é s u i t e . — Nous 

concevons facilement qu'étant habituée 
à prêcher devant un public dont la 
crédulité naïve ost sans bornes et auquel 
on peut faire avaler les mensonges sans 
être suspectée, la feuille pie, nous avons 
nommé Y Ami, soit furieuse d'être prise 
une fois de plus la main dans le sac. 

Après tantôt 2 semaines de recherches 
stériles, elle se décide à répondre au 
défi que lui a lancé le Confédéré et, 
pour le faire, il endosse à nouveau son 
vieil habit de jésuite, modèle Escobar. 
Il s'y sent, paraît-il, mieux à l'aise pour 
exercer son métier de détracteur des 
paroles d'autrui; c'est son affaire, nous 
ne le lui envions pas. Peine bien inutile, 
d'ailleurs. Nous lui reconnaissons, il est 
vrai, l'imagination très fertile; cependant, 
les lunettes, à travers lesquelles il ob
serve les faits, sont par trop troubles, 
ce qui ne lui fait voir que du bleu et 
l'induit à prendre ses désirs pour des 
réalités. En effet, tous les passages du 
Confédéré qu'il veut bien nous repro
duire à l'appui de son dire, ne prouvent 
absolument rien ; au contraire, ses ci
tations démontrent encore plus clairement, 

ou qu'il voit trouble ou qu'il dénature 
volontairement les choses. Si le Confédéré 
a, à plusieurs reprises, parlé avec res
pect de citoyens qui, pour rester fidèles 
à leurs convictions personnelles, se firent 
ensevelir civilement, il y a loin de là à 
prétendre qu'il a déclaré que „le libéral 
qui ne se fait pas ensevelir civilement est 
un traître à ses convictions libérales." Ces 
paroles, le Confédéré ne les a jamais 
dites. Il faut avoir toute votre mauvaise 
foi, Y Ami, pour interprêter si étrange
ment une opinion qui ne vous plaît pas. 

Nous vons tenons donc encore une 
fois pour menteur, aussi longtemps que 
vous n'aurez pas prouvé le contraire, ce 
que nous vous défions, du reste, de faire 
dans cette occasion. 

Comme un mensonge ne va jamais 
seul, une note de la rédaction de Y Ami 
ajoute que nous aurions dit que « con
victions libérales et irreligion sont une 
seule et même chose ». 

Nous ne pouvons qu'opposer à cette 
assertion audacieusement mensongère un 
démenti catégorique, que nous défions 
notre adversaire de relever. 

Le catholique libéral. 
Suite d'un conflit . — Un arrêté 

du Conseil d'Etat, qui entrera en vigueur 
le 1 e r avril prochain, vient d'ériger la 
commune de Feschel en arrondissement 
d'état civil séparé de celui de Guttet. 
Ces deux communes du district de 
Loèche, qui formaient . auparavant une 
seule paroisse, auront désormais chacune 
leur bureau d'état civil. 

E x a m e n s de fiu d'apprent is 
s a g e . — Le département de l'Intérieur 
poite à la connaissance des intéressés, 
parents, tuteurs, patrons, apprentis et 
apprenties que les examens de fin d'ap
prentissage, placés désormais sous la sur
veillance et la direction de l'Etat, auj 
ront lieu, pour l'année 1904, dans le 
courant de l'automne prochain. Les con
ditions d'admission et la date de ces 
examens, ainsi que la localité dans la
quelle ils auront lieu, seront publiés, 
ultérieurement. 

„ {Communiqué.) 

I m p ô t m o b i l i e r . — Les contribua
bles reçoivent en ce moment les formu
laires de déclaration pour l'impôt mo
bilier. Certaines catégories d'imposés 
auront la douce satisfaction de voir leurs 
charges s'alléger dans une proportion 
appréciable. Notre régime fiscal, consacré 
derechef par la nouvelle loi des fi
nances, entrée en vigueur le 1er de ce 
mois, ignore l'impôt sur le revenu, puis
qu'il capitalise ce dernier, en le multi
pliant par un cote déterminée pour le 
taxer ensuite à fr. 1. 50 pour mille. 

Désormais, les rentes, les revenus 
d'immeubles situés hors du Canton se
ront capitalisés, pour Vimpôt cantonal, 
par 10 fois leur valeur ; les pensions, 
traitements, honoraires et salaires le se
ront par 7 fois jurqu'au chiffre de 2000 
francs. Au delà de ce chiffre et pour 
la. somme excédante seulement, la capi
talisation se fera par 10. 

des versants, on irait rejoindre la ligne 
du plafond descendant sur la contre-
pente. Le travail a été exécuté dans ces 
conditions. 

Seulement, au kilomètre 9,979, faîte 
provisoire où l'on est arrivé ainsi, l'al
ternative s'est présentée de nouveau, ou 
d'abandonner l'attaque du côté nord ou 
de descendre au-devant de l'entreprise 
italienne au péril de rencontrer une 
source. 

L'entreprise s'est décidée à risquer 
la seconde alternative. Elle a décidé en 
même temps que l'on commencerait en 
perçant suivant une inclinaison de 25 
pour 1000, afin de quitter le sommet de 
la voûte et de rejoindre sa base. Il y 
avait 196 m. à forer ainsi, après quoi 
l'on reprendrait la pente indiquée de 7 
pour 1000. 

De ces 196 m. en contre-pente de 25 
pour 1000 du côté italien, 171 ont été 
évidés sans autre difficulté que la ren
contre d'une source chaude de 20 litres-
seconde, dont on eut facilement raison 
au moyen d'une pompe établie au faite 
provisoire. 

Mais le 22 novembre dernier, comme 
les marineurs accouraient pour déblayer 
après l'explosion provoquée au kilomè
tre 10,150, ils virent de l'eau envahir 
les débris et sentirent une bouffée tor-
ride brûler leurs poitrines. 

Ils s'enfuirent précipitamment. 
Les ingénieurs cherchèrent à appro

cher à leur tour. La même fournaise 
les fit reculer. 

Le lac d'eau chaude monta, s'étendit 
et ne s'arrêta, au bout de 4 heures, 
qu'au kilomètre 9,979, où il atteignit, 
avec le faîte provisoire, son émissaire 
naturel, la galerie descendant vers Bri
gue. Il noyait l'avancement sur une 
longueur de 171 m. à 4 m. de profon
deur dans la partie terminale. 

La température des deux sources est 
d'environ 50 degrés. Leur volume réuni 
de 70 litres. La température et le débit 
de la source sont les facteurs de l'obs
tacle à surmonter. La température causée 
par la présence d'une masse d'eau chaude 
aussi considérable rend le séjour du tun
nel impossible. Le débit est tel que la 
force disponible est tout juste suffisante 
pour en venir à bout. 

En effet, le refroidissement est obtenu 
par l'eau pulvérisée à haute pression et 
l'envoi d'air dans le tunnel à raison de 
35 mètres cubes par seconde. Si l'on 
augmente le refroidissement, l'on prend 
sur la force à employer aux pompes. 
Si l'on accélère le jeu des pompes, l'on 
diminue le refroidissement et le tunnel 
devient inhabitable. 

L'eau qui actionne la pompe d'épuise
ment et celle que l'on emploie à la ré
frigération s'ajoutent au débit des sour
ces, en sorte que ce n'est par 70, mais 
100 litres par seconde qu'il s'agira d'en
lever. 

Ces difficultés combinées, et qui sont 
poignantes quand on les touche du doigt, 
quand on est en présence d'un millier 
d'ouvriers à qui le travail peut manquer 

vers la frontière. » 
— Hélas , dit la jeune fille en laissant tom

ber la lettre. 
Il y eut un moment de silence, chacun par

tageait la douleur des deux jeunes gens. Tout 
à coup le capitaine Julien sembla se réveiller. 

— Je vais partir, s'écria-t-il ; mais avant je 
veux exterminer cette bande de Vengeurs et 
leur misérable chef. 

— Tu as raison, mon enfant, dit le baron, 
qui sentait qu'il n'y aurait de bonheur sur 
terre que lorsque le duc de Lorma, le vengeur 
du comte de Merman, n'y serait plus. Ces mi
sérables ont assez fait do mal et il faut les 
détruire. Je vais donner des ordres pour que 
ce soir la garnison de Bordeaux soit sur pied. 

XXV 
PRISE DU CHATEAU 

Dix heures sonnent à la vieille horloge du 
château de Blanquefort. Tout est calme au 
dehors, la nuit est sombre et le silence pro
fond qui règne autour dn vieux domaine des 
Duras n'est troublé que parle bruit des grands 
arbres de la foré' qu'agite le vent. 

Pénétrons du us le grand et riche salon où 
nous avons déjà trouvé le chef des Vengeurs 
attablé avec ses lieutenants. 

Assis sur un grand fauteuil de vieux chêne, 
accoudé sur la table et la tête outre les mains, 
un homme semble réfléchir. 

d'un jour à l'autre, les ingénieurs sont 
en chemin de les surmonter. 

Au kilomètre 9,979, c'est à dire au 
faîte provisoire, ils ont établi une pompe 
sur un chariot porté par les rails. 

En avant, aux prix d'efforts presque 
surhumains, ils ont fixé le tuyau d'aspi
ration, long de 30 m., terminé en panier 
à salade et porté également sur chariots. 
Puis, la pompe mise en action, l'on a 
procédé à la vidange jusqu'à ce que 
l'eau ait baissé au niveau du panier à 
salade. Alors, travaillant d'arrache-pied, 
l'on a reporté tout le système d'une di
zaine de mètres en avant, tandis que 
l'eau remontait et l'on a fixé à la pompe, 
côté Brigue, les dix mètres de tuyau 
nécessaires pour que le dégorgement 
atteigne le faîte. E t la même manœuvre 
a été répétée, de dix mètres en dix 
mètres, dans cette fournaise incessamment 
renouvelée. 

A quelques pas en arrière, un ou
vrier demi-nu et défaillant s'appuye 
contre un camarade. Il montre quelques 
débris de bois qui obstruaient la grille 
du tuyau d'aspiration et qu'il a été en
lever, à dix mètres en avant, afin de 
rétablir le plein jeu de la pompe. Des 
hommes ,qui se relayent pai" quart d'heure, 
pénètrent encore quelques mètres plus 
loin. Ils y creusent, parmi les débris de 
la dernière explosion, un trou où ils 
logeront la grille du tuyau d'aspiration 
quand on procédera à la prochaine et 
dernière manœuvre d'avancemt>nt de la 
pompe. 

L.a convent ion du S i m p l o n . — 
M. Tittoni, ministre italien des affaires 
étrangères, et M. Pioda, ministre de 
Suisse à Rome, ont échangé mercredi 
les ratifications de la convention du 16 
mai 1903 relative au transport à la 
Confédération de la concession italienne 
du Simplon. 

La défense du S i m p l o n . — 
L'Esercito de Rome dit que les questions 
militaires en connexion avec la délimi
tation de la frontière italo-suisse, dans 
la question du Simplon, sont complète
ment résolues, à la satisfaction réciproque 
des deux gouvernements. 

La campagne eu faveur de la 
r é v i s i o n . — Il nous revient que la 
cueillette des signatures pour la pétition 
en faveur d'une revision de la Constitu
tion dans le sens de l'extension des droits 
populaires (référendum et initiative) va 
bon train dans le Haut-Valais. 

En dépit des objurgations et incita
tions du comité cantonal conservateur, 
des journaux cléricaux à ne pas signer 
les listes , en dépit même, nous dit-on, 
des anathèmes lancés par les curés du 
haut de la chaire contre la pétition, 
les listes se couvrent de signatures ; elle 
atteindraient, à ce jour, le chiffre de 
3000. 

Dans le Bas-Valais-', le mouvement est 
lancé aussi ; il s'annonce bien. 

— Nous recevons encore sur ce sujet 
les lignes suivantes : 

Cet homme, c'est le duc de Lorina. Rentré 
au château au lever du jour, il vient d'ap
prendre la trahison de Golin et la fuite d'Emma. 

Cet échec paraissait l'avoir abattu complète
ment. 

— Eh quoi ? se disait-il, la Providence m'a
bandonnerait-elle ? Au moment où j'ulLiis ache
ver mon œuvre vengeresse, ne m'uiderait-elle 
plus dans la cause juste et sacrée pour laquelle 
je combats ? 

— Ah I baron de Vergins, ajout i le duc avec 
exclamation, le bonheur semble te sourire de 
nouveau, tu peux maintenant embrasser ta 
fille, objet de ton amour, et le comte de Mer
man n'a pu revoir encore l'enfant dont tu l'as 
séparé , tes entrailles paternelles remuent 
d'allégresse et celles de ton ancien ami saignent 
de douleur I... Mais pi\nd< garde que ce bon
heur ne dure qu'un moment et que le châti
ment que Dio i te i-ô serve ne soit pas plus 
terrible. 

11 s'interrompit tout à coup, un roulement 
do t înbou se i' ait entendre au loin. Le duc 
se leva et écouta un instant. 

— G-rciî '. D'eu! s'éoia-t-il, ils viennent 
attaquer le ch;V au. 

Ei sortr.n' l'iécipitamm^nt du salon, il arri
va en coin, nt sur les remparts. 

B'on'ôt le son J'.me trompette se fit en
tendre et un instant après tous les hommes 

composant la bande des Vengeurs étaient réu
nis dans la grande cour du château. 

— Nous allons être attaqués de nouveau, leur 
dit le chef ; cette lutte sera décisive, car les 
troupes du gouverneur vont arriver en nombre 
et jouer leur va-toat. Que chacun fasse son 
devoir et nous viendrons à bout des téméraires 
qui viennent nous attaquer. 

Le duc de Lorma avait dit vrai, toute la 
garnison de Bordeaux, y compris l'artillerie, 
était sur pied et arrivait, commandée par le 
capitaine Julien, auprès du château de Blan
quefort. 

Bientôt le bruit de la mousqueterie vint 
annoncer que la lutte était commencée. On se 
battait vaillamment de part et d'autre, et si 
les rangs des Vengeurs commençaient à s'é-
claircir, bon nombre de places étaient vides 
parmi les soldats de la maréchaussée. 

Le capitaine Julien, d'un côté, le duc de 
Lorma, de l'autre, rivalisaient d'énergie et de 
courage. 

L'artillerie se mit de la partie et, comme à la 
première attaque, elle vint jeter le désordre 
parmi les défenseues du château; la partie du 
mur sur laquelle tiraient les troupes s'écroula 
bientôt et laissa voir une énorme brèche par 
laquelle on pouvait pénétrer. 

— En avant ! s'écria le capitaine Julien. 
Et le reste de la troupe s'élança par l'ou

verture dans l'intérieur du château. 
Le duc de Lorma avait vu le danger et 

aperçu la manœuvre des assaillants. 
— En avant 1 s'écria-t-il à son tour. 
Un choc terrible eut lieu entre ces deux 

masses compactes d'hommes et une lutte 
effroyable s'ensuivit. 

Le chef des Vengeurs regarda autour de 
lui. Ses hommes étaient presque tous morts ; 
quelques-uns seulement luttaient encore, mais 
ils allaient bientôt succomber à leur tour. Le 
Béglais avait arrêté le capitaine Julien et lui 
tenait tête 

— Allons I dit le duc, tout est perdu, la 
Providence m'abandonne. Baron de Vergins, 
ajouta-t-il d'un ton menaçant, le bonheur 
semble encore s'attacher à tes pas. Mais prends 
garde, le comte de Merman n'est pas encore 
moit I... 

Et jetant un dernier regard sur les lieux 
du combat : 

— Allons 1 dit-il, ils ne m'auront pas vivant. 
Je succomberai peut-être, mais ils succombe
ront avec moi. 

Et il s'enfonça dans un des souterrains du 
château 

(A suivie.) 
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Les traitements, honoraires et salaires 
inférieurs à 200 fr. ne sont car imposés. 

A l'impôt communal, les rentes, les re
venus d'immeubles sis à l'étranger se
ront multipliés par 5 ; les pensions, les 
traitements et honoraires par 4, et im
posés pour ce capital. 

Les domestiques et les ouvriers agri
coles sont exempts pour leur salaire de 
tout impôt, cantonal ou communal. 

Par contre, les ouvriers artisans ou 
industriels paieront à l'Etat une taxe 
allant de 2 à 10 fr. par année, et à la 
commune un montant représenté par le 
chiffre de leurs salaires capitalisé par 3 
et multiplié par le taux de l'impôt com
munal dans les deux catégories. 

Ajoutons qu'à teneur de l'ait. 66 de 
la nouvelle loi des Finances le patron 
est responsable du paiement de l'impôt 
sur le salaire dû par les ouvriers qu'il 
emploie; il pout toutefois lo déduire du 
montant de leur travail. 

IJC cho ix d'une profess ion pour 
ceux qui vont quitter les écoles au prin
temps cause bien des soucis à beaucoup 
de pères de famille et de jeunes gens. 
C'est à ce moment qu'un aide utile et 
sûr serait le bienvenu ; aussi l'Union 
Suisse des Arts et Métiers s'est-elle pré
occupée de cette importante question. 
La commission centrale des examens 
d'apprentis a fait paraître (chez Bûchler 
et Oie à Berne) un opuscule intitulé : Le 
choix d'une profession, qui est destiné à 
donner aux parents, aux éducateurs et 
aux autorités tutélaires des règles simples, 
courtes, basées sur une longue expérience 
et sur une connaissance approfondie de 
la grave question qui préoccupe tous les 
amis de la jeunesse. Cette brochure tient 
particulièrement compte de ce qu'il nous 
faut en Suisse ; elle a été élaborée et 
revue par des hommes compétents et 
pratiques. On y a joint un tableau des 
principaux métiers, avec indication du 
temps nécessaire à un bon apprentissage 
et du prix à payer aux patrons, ainsi 
qu'une traduction des conseils de Maître 
Hœmmerli sur le choix d'un patron 
d'apprentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 cent. 
et à partir de 10 exemplaires 15 cent. 
pièce, nous espérons que les autorités 
tutélaires et scolaires l'achèteront en 
grand nombre pour en pouvoir distri
buer un exemplaire à chaque garçon 
quittant l'école au printemps. 

S i o n . — Les membres de la Société 
sédunoise d'agriculture sont convoqués 
en assemblée générale au local ordinaire 
pour le dimanche 17 janvier courant, à 
2 h. après-midi, avec l'ordre du jour 
suivant: 

1. Rapport présidentiel; 2. Nomina
tions périodiques; 3. Discussion au sujet 
des entrepôts fédéraux de vin: 4. Pro
positions individuelles. 

(Communique). 

L.e,ytrou. — (Corr.) — La statisti
que a parfois de singulières trouvailles 
et nous n'en voulons pour preuve que 
la Statistique des vins suisses, publiée par 
le Département fédéral de l'Agriculture. 

Nous avions eu, en effet, jusqu'ici la 
naïve vanité de croire que l'excellent 
cru de « Montibeux » était un produit 
du beau vignoble qui longe la rive 
droite de la Lozence ; mais profonde 
était notre erreur, puisque l'infaillible 
statistique nous apprend aujourd'hui 
que le « Montibeux » est un vin de 
Riddes ! 

Ajoutez à cela que la réelle prove
nance de ce cru savoureux est soigneu
sement bannie de toutes les étiquettes 
et affiches-réclame du « Montibeux », et 
vous voyez d'ici quel relief, quelle re
nommée et quel profit en retire notre 
vignoble en général. 

Quant à prétendre qu'au point de vue 
euphonique le nom de notre commune 
ne se prêterait pas volontiers à la ré
clame, l'excuse est plutôt maigre, car 
les rapprochements d'un goût douteux 
ne sont pas le propre des gens d'esprit. 

Un vigneron. 

L e s a lpages à Salvan. — La 
Gazette du Valais du 9 janvier nous sert 
une tartine littéraire un peu embrouillée. 

Je veux parler de l'article intitulé 
Sur nos alpages de provenance salvanintze, 
qui répond à un précédent entrefilet de 
la même feuille, concernant les amélio

rations à apporter dans les alpages 
d'Emousson et Barberine. 

M. l'inspecteur d'alpage qui se vante 
d'avoir fait tout son devoir, ne trouve 
rien mieux que de mettre en cause, 
comme seules fautives, les deux admi
nistrations de Finshauts et de Salvan. 

Notez, en passant, que Finshauts n'est 
qu'effleuré et que c'est Salvan qui reçoit 
toute la douche, et pour cause... 

Il n'eût, du reste, pas été sage, de sa 
part, d'accepter, sans rien dire, la charge 
du « Paysan curieux » de la Gazette, il 
aurait pu succomber sous son poids ! ! 

Mais, où l'affaire devient intéressante, 
c'est au moment de la mise à jour d'un 
certain nombre de questions qui ont fait 
l'objet des tractanda du Conseil pendant 
ces dernières années. 

Le correspondant de la Gazette nous 
parle do chemin de fnr, de vente d'hôtel, 
d'augmentation d'impô's, d'entretien do 
procès, etc ; il paraît oublier que ces 
questions sont vieilles, puisqu'elles ont 
été mises sur le tapis par l'ancienne 
administration. 

Comme on distingue bien entre les 
lignes la rage qui ronge, le cœur de 
nos vieux ristous ! Ah ! le mois de dé
cembre 1900, quel cauchemar!! C'est 
désolant tout de même, des indigestions 
aussi pénibles. 

Soyons chrétiens et plaignons les ! — 
Oh ! Combien ! — 

A part cela, il est un fait acquis, c'est 
qu'ils semblent se douter du fameux 
plongeon qui les attend en décembre 
prochain. Leur ancien enthousiasme a 
disparu pour faire place à une humeur 
plutôt désagréable et les jérémiades vont 
leur train, ce qui, entre parenthèse, nous 
laisse absolument froids, mais, là, froids 
comme glace. 

Chacun son tour, messieurs, de rire. 
E. M. 

lue conflit de Lavey . — D'après 
la Feuille d'Avis d'Aigle, le Conseil gé
néral de Lavey a été coLvoqué hier 
jeudi. La municipalité a dû lui exposer 
la situation et proposer de transformer 
le Conseil général en Conseil commu
nal dans lequel 10 à 15 sièges au maxi
mum seraient accordés aux militaires. 
Si ces derniers se contentent de cette 
concession les autorités communales 
retireront leur démission. Dans le cas 
contraire, elles la maintiendront, et c'est 
alors le Conseil d'Etat qui prendra en 
mains la direction des affaires de la 
commune. 

Les autorités de Lavey sont égale
ment décidées à maintenir leur démis
sion dans le cas où, contrairement à 
l'accord intervenu, les élections donne
raient aux militaires un p'.us grand nom
bre de sièges que le nombre convenu. 

Toujours l e s escrocs espagnols . 
— Un honorable artisan de notre ville, 
M. D., a reçu la lettre suivante de Ma
drid (9 janvier), que nous tenons à re
produire pour souligner ce que l'amorce 
de ces escrocs pour duper les gogos a 
de naïf et de grossier et combien se
raient peu à plaindre ceux qui s'y lais
seraient prendre. Voici cette lettre : 

« Vous sachant une personne honora
ble, je viens vous demander si vous 
voulez m'aider à retirer une somme de 
760,000 francs que je possède en billets 
de banque dans une malle qui se trouve 
en dépôt dans une gare de France. Il 
faudrait pour cela que vous veniez ici 
payer au greffe du Tribunal les frais 
de mon jugement, afin de lever la saisie 
de mes bagages et pouvoir ainsi vous 
emparer d'une valise à secret dans la
quelle est caché le récépissé delà malle, 
indispensable pour la retirer, et aussi 
un chèque de 25,000 francs payable à 
vue et au porteur à Londres. En ré
compense, je vous céderai le tiers de 
la somme. 

« Je suis en prison pour faillite et quoi-
qu'avec difficulté, je pourrai correspon
dre avec vous par l'intermédiaire de mon 
ancien serviteur. Si vous acceptez vous 
lui enverrez une dépêche qui me sera 
remise en toute sûreté. 

« J 'attendrai votre réponse pour signer 
mon nom et vous dire toute mon affaire. 

Bien à vous, 
C. de S. 

La plus absolue discrétion. 
Raison majeure, télégraphiez, n'écri

vez pas. 

Adresse : serviteur Julio Robles, 2, 
Santa Agueda 2, Cuarto, Madrid». 

Confédération Suisse 

M i l i t a i r e . — C'est lo I I I 0 corps 
d'armée qui sera appelé cette année aux 
grandes manœuvres d'automne. L'entrée 
an service anra lieu le 29 août, le licen
ciement le 15 septembre. La durée de 
présence sous les drapeaux, dix-huit 
jours, sera la même pour toutes les 
armes, sauf pour la cavalerie. 

La mobilisation et la démobilisation 
des troupes s'effectueront de façon à 
se rapprocher dans la mesure du possible 
de ce qui se passerait en temps de guerre. 

Le I I I e corps d'armée est formé des 
divisions VI et VII. 

Une partie des troupes du IVe corps 
formel a la division combinée qui ma
nœuvrera contre le I I I e 

A propos des sa i s i e s de trai
t e m e n t des employés des C F. F. 
— Commo il a été constaté que des cas 
d'engagement de traitements et de 
salaires de la part de fonctionnaires et 
ouvriers des chemins de fer fédéraux 
devenaient plus fréquents sur certaines 
parties du réseau, la Direction générale 
a invité les directions d'arrondissement 
à intervenir en pareil cas contre les 
fautifs par voie disciplinaire. 

En prenant cette décision, la Direc
tion générale s'inspire du fait que les 
traitements et salaires du personnel des 
chemins de fer fédéraux sont calculés 
de façon à ce que, sauf accidents, ou 
cas extraordinaires, il soit possible, en 
ayant de l'ordre, de vivre convenable
ment et de ne pas faire de dettes. Si 
nonobstant il survient des cessions à 
l'amiable ou des saisies juridiques des 
traitements ou salaires, il faudrait l'at
tribuer à une conduite contraire au bon 
ordre des personnes fautives. 

A r m a n d Cherpi l lod champion 
d u m o n d e . — Un télégramme an
nonce qu'Armand Cherpillod, qui s'était 
rendu à Londres, à l'invitation de pren
dre part, dans cette ville, aux luttes 
internationales, organisées chaque année, 
a été proclamé champion du monde 
pour les poids moyens et a obtenu le 
second prix pour les luttes des poids 
lourds. 

Apprent is pos taux . — L'adminis
tration des postes suisses a besoin d'un 
certain nombre d'apprentis postaux. 

Les citoyens suisses qui désirent con
courir doivent adresser leur demande, 
jusqu'au 1 e r février 1904 au plus tard, 
à l'une des directions postales d'arron
dissement de Genève, Lausanne, Berne, 
Neuchâtel, Bâle," Lucerne, Aarau, Zurich, 
St-Gall, Coire ou Bellinzone. 

Les postulants doivent avoir au moins 
16 ans révolus et ne pas être âgés de 
plus de 25 ans. Ils doivent adresser 
leur demande par écrit à l'une des di
rections précitées. Les offres doivent 
donner l'adresse exacte du postulant, 
ainsi qu'une courte description de la vie 
de ce dernier, et être accompagnée : 

a) De l'extrait de naissance ou de 
l'acte d'origine ; b) D'un certificat de 
mœurs ; c) De certificats relatifs à l'ins
truction reçue. 

On exige, entre autres, la connaissance 
d'au moins deux langues nationales. 

Vu les exigences du service, les per
sonnes du sexe féminin ne pourront pas 
être admises cette fois-ci. 

Les Directions postales d'arrondisse
ment donnent tous les renseignements 
ultérieurs nécessaires. 

F x a m e u s de m é d e c i n e . — Les 
examens fédéraux des médecins, phar
maciens, dentistes et vétérinaires auront 
lieu cette année, tant dans la Suisse 
romande que dans la Suisse allemande, 
du 21 au 24 mars et du 26 au 29 sep
tembre. 

Les examens professionnels des mé
decins auront lieu à Berne, Bâle, Lau
sanne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et 
Zurich. 

ÎOOO francs de récompense . — 
L'administration fédérale des télégraphes 
offre une récompense de 1000 francs à 
qui lui procurera l'arrestation de Weiss-
muller, le chef du réseau téléphonique 

de la Chaux-de-Fonds, qui a pris la 
fuite après avoir commis des détourne
ments pour une somme de 43,000 fr. 

V a u d . — Pour la vigne. — Il vient 
de se constituer à Aigle, sous la prési
dence du préfet du district, assisté du 
syndic et d'un représentant de chacune 
des municipalités d'Aigle, d'Yvorne et 
de Corbeyrier une commission qui aura 
pour but l'étude des maladies de la 
vigne et plus particulièrement du mil
diou et de l'oïdium. Elle les étudiera 
surtout quant à leurs moments d'attaque, 
à leur marche et quant aux remèdes les 
plus propres à les combattre. Elle avisera 
par les moyens les plus rapides les 
vignerons de la contrée du moment 
propico de faire sulfatage, soufrage ou 
autres traitements. 

T e s s i u . — Une escapade aristocrati
que. -- Depuis quelque temps était en 
vilégiature à Locarno une riche famille 
de la plus haute aristocratie irlandaise, 
la famille Saint Loger, composée de M. 
et Mme, et une jeune fille de 18 ans. 

L'autro nuit, Mlle Jeanne a disparu 
d'une façon mystérieuse. A minuit, elle 
a pris un petit bateau et, toute seule, 
quoi que le lac fût très agité, elle en 
a fait la traversée. Au port de Ron::o, 
on assure qu'elle a trouvé un landau qui 
l'attendait et dans lequel elle est mon
tée. Depuis lors, on n'a plus eu de ses 
nouvelles. 

Nouvelles étrangères 
F r a n c e . — Rentrée du Parlement. •— 

Le Parlement a fait sa rentrée mer-
creci. Le premier objet à l'ordre du 
jour a été le renouvellement du bureau 
dans les deux Chambres. 

A la Chambre des députés, M. Bris-
son, le respecté chef de la majorité par
lementaire, a été élu présideut, en rem
placement du regretté M. Bourgeois, 
démissionnaire. 

Bien que M. Brisson n'ait été élu que 
par 257 voix, c'est-à-dire 2 voix de plus 
que la majorité absolue exigée dans ce 
cas, sa nomination n'en doit pas moins 
être considérée comme un succès et 
comme une consolidation de la majorité 
actuelle. 

Au Sénat, le président sortant, M. 
Fallières, a été confirmé. 

V a t i c a n . — Nouvelle alerte d'incendie 
au Vatican. — Samedi, un autre incen
die a éclaté au Vatican, mais on a pu 
l'éteindre avant qu'il n'en résultât de 
sérieux dégâts. On craint que le feu 
n'ait été mis par une main coupable. 

^ . 
L'emploi des engrais 

Les semences d'automne sont com
mandées. Il ne s'agit donc plus mainte
nant que de l'engrais pour les prés et 
les pâturages, ces enfants délaissés de 
l'agriculture, lesquels doivent toujours 
donner leur force en faveur du champ, 
sans recevoir la nourriture nécessaire. 
La question de leur engrais est particu
lièrement importante , attendu qu'un 
bon fourrage produit du bon fumier, 
lequel, à son tour, contribue avantageu
sement à la fertilité du sol. Chaque ré
colte de foin et de regain enlève au sol 
des prairies 3 fois autant de potasse 
que d'acide phosphorique, et malgré cela, 
combien peu d'agriculteurs ont pensé 
jusqu'à présent à les pourvoir d'engrais 
potassique ? 5 à 10 quintaux de Kaïnite 
ou 2 à 3 quintaux de sels à base de 
potasse à 30 % sont nécessaires par 
hectare pour maintenir les prés en état 
de fertilité et pour en retirer un four
rage savoureux et riche en substances 
nutritives. Les expériences qui ont été 
faites à ce sujet par les stations d'es
sais de la Suisse ont prouvé que pré
cisément les terrains suisses se trouvent 
très bien de l'engrais potassique et que, 
par suite, dans la plupart des cas, les 
dépensss faites pour de l'acide phospho
rique sans potasse ne se retrouvent pas. 

C'est pourquoi il convient que l'agri
culteur emploie à acheter des engrais 
à base de potasse l'argent qu'il a éco
nomisé cette aunée, lors des achats d'en
grais phosphoriques. C'est ainsi que pro
cède depuis longtemps le cultivateur 
intelligent. Le mieux est d'ailleurs qu'il 
consacre chaque année une certaine 
somme à cet effet. 
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Société Militaire sanitaire Suisse 

aux sous-officiers et soldats sanifair 
Avec le bienveillant concours de M. le Dr Ribordy, le comité central 

de cette société, dont le siège est à Lan panne, a pris l'initiative de fonder 
une section de la Société Militaire sanitaire Suisse, à Martigny-Ville. A 
cet effet, tous les sous-officiors et soldats sanitaires du «lislrici de 
MlirtijjilJ' et environs sont priés de se rencontrer nombreux à la 
première séance de fondation, le d imanche 17 janv ier il 3 heures 
d e l ' a p r è s - m i d i , a l ' H ô t e l - d e - V i l l e d e M a r t i R n y - V i l l e . 

REMARQUE. — Cette Société, dont tout soldat do l'armée suisse peut 
faire partie, a pour but de développer, en dehors du service militaire, 
la connaissance du service sanitaire, par des conférences, cours et exercices. 

2-1 Le Comité central. 

Dr Arnold • Î 
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Mercredi et samedi de 9 h. à 12 h. à S i o u , pharmacie FAUST 

es 
gaBBffiKaJMWtWIMBffiM 

En faisant vos achats de l'engrais THOMAS qui est offert en 
ce moment bon marché 

n'oubliez pas 
que dans la plupart des cas il ne produit tout son effet que lors
qu'il est employé en mélange avec dn sel de potasse. D'après l'avis 
de toutes les autorités scientifiques l'importance des récoltes est dé
terminée par les substances nutritives qui se trouvent dans le sol en'petite 
proportion. N'oubliez donc pas d'employer de la potasse sous forme de 
Kaïn i t e ou sel a base de potasse A SO °,'0_ pour engrais . 
car autrement le rendement de l'argent dépensé pour les autres 
engrais est douteux. 2-1 

le Catalogue illustré 
AU MAGASIN DE 

Victor DITPUIS 
Place centrale Martigny-Ville Place centrale 

Fr. 

I Souliers Napolitains ferrés p. travail dep. 5,90 
H0D1D16S [ Bottines à lacets, bouts faç. p. dimanche 8,— 

Pantoufle lisière 2,95 

Femmes 

Souliers de campagne, bien ferrés 5,80 
Bottines à lacets, bouts faç. p. dimanche G,50 
Pantoufles en lisière 2,20 
Caoutchoucs, bonne qualité 2,80 
Pantoufles, feutre piqué, à talon 2,95 

80, 
80 i 

Pjijpjfp- j Bottines à lacets, bouts anglais 2(i/29 3, 
( „ „ „ „ „ uO a oO 4, 

PRIX défiant toute CONCURRENCE 

• ^ - — — 

liinnl 
L'Arôme des potages 

Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

Molke à Ardon 

v i e n n e n t 
d e n o u v e a u 

d ' a r r i v e r c h e z 

QpcPt&T 

le dimanche 17 janvier 11)04 une 
maison neuve, sur la place de 
l'église de Collonges, composée de 
12 chambres, 4 cuisines, 4 caves, vin 
magasin, grange, écurie et remise. 

Le tirage de la tombola organisée 
par la société de tir rLa Patrie", de 
Saxon, aura lieu le dernier dimanche 
de janvier. 

On offre à vendre une certaine 
quantité de veilles pièces de monnaie 
datant de 1000 1700 et même de plus 
anciennes. 

S'adresser à l'imprimerie, Martiguy 

Bons vins blancs naturels d'Espagne 
à 85 cts le litre. Bons vins ronges na
turels du Midi depuis 35 cts le litre, 
franco tontes gares par fûts de 50, 
100, 200 litres et an delà. 
S'adresser à Charles MARTIN, Monthcy 

é c o n o m i q u e m e n t 

la tourbe comprimée 
est le meilleur des combustibles 

Pour renseignements, prix, vente 
et conditions s'adresser au 
Représentant général pour le Valais 

15AÎ, usine du Courvieiut, Martigny 
O u d e m a n d e d e s r e v e n d e u r s 

O u d e m a n d e u n e 

apprentie blanchisseuse 
vie de famille, entrée de sui'.e. 

S'adresser à Mme Vve NICOULAZ, 
blanchisseuse, I, quai de la Rouvensz, 
Montreux. 3-1 

Foin et regain 
Ire qualité à vendre environ 40,000 
pieds, rendu sur wagon ou pris sur 
place. 3-1 

S'adresser à Emile METRAUX, 
propriétaire à Roche, près Aigle. 
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310DIN 

Guêrisonpar la simple méthode 
de ÏŒSSL1SR, des „ 

1 RHUMATISMES I 
2 (aussi anciens) maux d'estomac g' 
_ (persistants), goitres, gonfle- >~ 

g" meuts du cou, abcès dangereux, J 
S blessures, etc, au moyen des 'S 
q remèdes simples et inoffensifs de g 

S F r . KESSL.EK-FEBH | 
a (anc. Kessler, chim.) °-i 
| F i sch ingen (Thurgovie) -

g Un petit opuscule d'attesta- g 
tiens sur les bons résultats J 
obtenus est expédié gratis et t§ 
franco sur demande. 

Giiêrison dans la plupart des cas 

a filature de chanvre et d'étoupes 
à Hirschthai près Aarau 

avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux con
cours agricoles, se recommande aux agriculteurs pour broyer, peigner et 
filer à façon. Prix modérés, service consciencieux, fils réguliers ec forts. 
— Sur demande on fait aussi la toile. Dépôt chez : ORSAT frères,' Mar-
tigny; Veuve OHARRIERE, Monthey ; DELALOYE-DELALOYE, "négt, 
Ardon; GAUDARD, propriétaire, St-Pierre-de-Clages. 2-1 

TIF GOLLIEZ 
uu 

ofirop au brou de noix ferrugineux 
(Marque des ,,2 palmiers") 

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs," dartres, rachitisme, 
éruptions de la peau, glandes, clous. Bien })lus actif et plus agréable à 
prendre que l'huile de foie de morue. 30 ans do succès. 

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 5 0 . 

PROGRAMMES à l'Imprimerie 
commerciale 

Martigny 

Four 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 

„ Jfrœuteriûein" de Jfubert Vtfrieû 
Ce Krœnterwein est préparé ^ avec ' d e bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon vin. 
Il fortifie et vivifie tout l 'organismeTdigestif de 
l'homme sans être purgatif. Il é c a r t e r o n s 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*syinptômes, tels 
que: 'maux de tête, renvois, ardeurs dansée gosier, 
flatnosités, soulèvement du cœur, vomissements, etc., 
et qui sont encore plus violents quand il s'agit de 
maladies d'estomac chroniques disparaissent après 
un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que: coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, à la 
rate et les affections'hémorrhoïdales sonCguéries 
rapidement^et avec douceur par l'emploi du „Kràu-
tenvein". Le ,.Kràuterwein" empêche toute indiges
tion,"donne un f̂ 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 saDg 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 ,.Krâutervvein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Kràu-
terweiu" augmente l'appétit, active* laf digestion et 
l'alimentation, raffermit les tissus, hâte et améliore 
la formation"dursang,*calnie'les nerfs agités et donne 
aux malades de nouvelles forces et une nouvelle 
vie. De "nombreuses attestations et let t res de remer
ciements le prouvent. 

Le „Kraeuterwein" se vendjen 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 
,.Krâuterwein", dans toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ K r a e u t e r -
w e i u " d e H u b e r t U l l v i c l i . 

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




