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La révision de la 
Constitution. 

Il est dès maintenant certain que le 
chiffre de 6000 signatures en faveur de 
la demande de révision sera sensible
ment dépassé. La question sera donc 
soumise au peuple, ainsi que le pré
voit l'article 87 de la Constitution. 

Quelle sera sa réponse ? Peut être est-
il prématuré de hasarder un pronostic 
à ce sujet avant que l'on ne soit défini
tivement fixé sur le résultat du pétition-
nement populaire, mais, à tout le moins, 
peut-on prétendre que, contrairement 
aux affirmations émises au Grand Con
seil par les leaders de la majorité, le 
peuple est loin d'être indifférent à l'idée 
de la révision. I l s'en occupe, au con 
traire, il en discute et fait bon accueil 
à l'initiative. 

Au surpluE, il est tout naturel qu'une 
question de cette.importance doive, une 
fois posée, travailler fortement l'opinion 
publique et tout semble indiquer qu'elle 
a été posée à son heure. 

Notre Constitution actuelle date, en 
effet, de 1875; elle a donc 28 ans d'exis
tence. C'est déjà un âge fort respectable 
auquel ne sont parvenues aucune de ses 
devancières et si à cette circonstance 
l'on ajoute le fait qu'elle n'a subi, durant 
ce laps de temps, qu'une ou deux modi
fications insignifiantes, l'on conviendra 
que le moment est venu d'entreprendre 
un remaniement général de notre charte 
cons titu tionnelle. 

Un quart de siècle, il est vrai, cela 
paraît compter peu dans la vie d'un 
peuple ; il n'en faut cependant pas da
vantage pour amener des transformations 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

souvent profondes dans les conditions 
de son existence. 

L'évolution politique, économique et 
sociale prend de nos jours une allure 
de plus en plus rapide ; de nouvelles 
revendications surgissent, des besoins 
grandissants se manifestent, des aspira
tions plus larges prennent naissance et, 
pour y satisfaire, de nouveaux problè
mes se posent impérieusement chaque 
jour. 

En face de ces problèmes, de la solu
tion desquels dépend l'avenir du pays, 
aucun citoyen, quelle que soit la posi
tion sociale qu'il occupe, n'a le droit de 
demeurer impassible et de se cantonner 
dans un immobilisme étroit et égoïste. 
En ces matières, l'indifférence est cou
pable et le devoir commande, au con
traire, d'aller toujours de l'avant, avec 
virilité, prudence et sagesse, de tendre 
à perfectionner les institutions et de re
chercher les solutions meilleures, celles 
qui assoieront définitivement le règne 
du droit, de la liberté, de la justice et 
de la vraie fraternité ! 

Sans doute — il faut le reconnaître, 
— nos trois dernières Constitutions ont 
été conçues daus un esprit plutôt libé
ral. Elles n'avaient, à l'époque de leur 
mise en vigueur, guère à envier à celles 
des autres cantons confédérés. Mais ont-
elles toujours été interprétées et appli
quées dans ce même esprit? 

Certes, l'on serait en droit de faire 
quelques réserves à cet égard et l'on 
pourrait, en parcourant certaines lois et 
certains arrêtés, démontrer qu'il y a 
loin du principe à l'application et que 
les meilleures choses peuvent tourner au 
pire suivant l'usage que les gouvernants 
se plaisent à en faire. 
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Depuis l'arrestation de son père, la malheu
reuse Emma de Vergins passait ses journées 
dans la désolation. Seule, abandonnée de tous, 
elle se sentait impuissante à lutter à la fois 
contre ces hommes atroces et méchants qui 
s'étaient emparés de son père et contre le crael 
destin qui semble vouloir s'acharner après elle. 

Ah ! si Julien était là !... Mais non ! de ce 
côté aussi la destinée est cruelle et semble se 
faire un malin plaisir de séparer ces deux 
êtres si bien faits pour être unis. 

Parti depuis bientôt quatre ans, le capitaine 
Julien avait été envoyé en Amérique et n'avait 
pas encore rêva la patrie. Sous les ordres de 

Beprcduotlon autorisée aux journaux »} ant an traité 
voo M. Oalmann-Ijévy, édi teur A ParU. 

La Fayette, il avait combattu avec bravoure 
pour l'indépendance américaine et conquis deux 
ans après le grade de colonel. 

Mais il avait hâte de revenir en France ; il 
écrivit à Emma que son retour était prochain 
et que bientôt enfin il pourrait cimenter par 
les liens du mariage l'étroite amitié qui les 
liait depuis si longtemps. Mais les événements 
marchaient aussi, et lorsqu'il arriva au Havre, 
la Terreur avait éclaté. Il n'osa pas avancer, 
et de ce jour Emma n'en eut plus de nouvelles. 

La veille de la fête de la Pyramide, c'est-à-
dire le soir de la délivrance du bon abbé Da-
veney, deux hommes, enveloppés chacun dans 
un grand manteau, suivaient, tout en causant, 
la grande route qui conduit au Pont-de-la Maye. 

— Que penses-tu de l'entreprise, vicomte ? 
demanda l'un des deux hommes. 

— Je dis, mon cher de Néran, qu'elle est 
hardie, répondit celui qu'on venait d'appeler 
vicomte ; mais je pense aussi qu'il est préfé
rable de mourir en luttant contre des miséra
bles sans-culottes que de leur faire voir la 
grimace que l'on peut faire sur l'échafaud. 

— Il est vrai, dit de Néran, que tôt ou tard 
nous courrons le risque de tomber dans leurs 
griffes, tandis que l'aventure que veut tenter 
le colonel nous amènera devant eux et nous 
permettra de débarrasser la terre d'une partie 
de cette populace. 

Ne doit-on pas reconnaître, au surplus, 
qu'aujourd'hui la plupart des Etats con
fédérés nous ont distancés de beaucoup 
dans le domaine constitutionnel et qu'il 
nous reste une sérieuse étape à franchir 
pour les rejoindre ? 

Pourquoi dès lors prétendre, ainsi que 
le font les organes de la majorité gouver
nementale, que "initiative révisionniste 
est inopportune, qu'elle ne répond à 
aucune aspiration populaire, qu'elle n'est 
qu'un brandon de discorde dans la fa
mille valaisanne ? Serait-ce donc un 
crime de troubler la paresseuse quiétude 
des maîtres du jour en rappelant au 
peuple qu'il lui est loisible de mieux 
s'outiller et de mieux s'armer pour faire 
prévaloir plus efficacement, quand il le 
voudra, sa volonté et son droit? 

Pourquoi craindre si fort que le peu
ple, pose lui-même la question, alors que 
le Conseil d'Etat se déclare d'accord 
d'en aborder l'étude ? 

Cette déclaration contient - elle des 
arrière-pensées et n'est-elle qu'une déclara
tion de façade et de la poudre aux yeux? 

En particulier, le référendum et le droit 
d'initiative ont-ils de quoi tant effrayer 
le gouvernement et sa fidèle majorité ? 
Ces droits populaires sont consacrés en 
matière fédérale ; un grand nombre de 
cantons les ont introduits dans leur lé
gislation et ne s'en trouvent pas plus 
mal, au contraire. 

Le peuple valaisan, que l'on vante si 
fort à l'occasion, serait-il moins apte à 
user de ces nouvelles prérogatives que 
les confédérés des autres cantons ? Le 
référendum et l'initiative seraient-ils 
entre ses mains des instruments dange
reux, faute de savoir en faire un judicieux 
emploi ? 

Le peuple valaisan n'aurait-il pas la 
maturité suffisante et le discernement 
nécessaire pour apprécier sainement la 
valeur d'une loi sur laquelle il serait 
appelé à se prononcer ? N'aurait-il pas 
le calme et le sang-froid voulus pour 
résister aux emballements et aux en
traînements irréfléchis ? 

Prétendre et affirmer le contraire, ce 
serait lui faire une injure gratuite et 
imméritée, et cependant l'attitude du 
gouvernement et de la majorité qui a 
repoussé la motion Seiler implique à 
l'égard du peuple valaisan la méfiance 
et la suspicion. 

Au peuple de répondre à son tour 
qu'il n'a pas grande confiance dans les 
velléités révisionnistes du Conseil d'Etat. 
Qui veut faire ses affaires comme iL 
l'entend les fait soi-même et c'est pour
quoi nous disons : La rév i s ion se fera 
par le peuple , ou e l l e ue se fera 
pas ! 

• —T. 
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— Je crois que nous avançons, dit le vicomte 
en désignant une charmante petite habitation 
située à quelques pas d'eux sur le côté droit 
de la route. 

— Oui, ce doit être là, ajouta de Néran. 
Et les deux hommes marchèrent en silence 

jusqu'à la petite maison qu'ils venaient de dé
signer. Un rayon de lumière, qui passait à 
travers les contrevents fermés, annonçait, mal
gré qu'il fût déjà près de deux heures du ma
tin, qu'on y veillait encore. 

Ils frappèrent. 
La lumière disparut et bientôt un bruit de 

pas se fit entendre. 
— Qui est là ? demanda une voix de femme 

en ouvrant le volet, 
— Amis I répondirent les étrangers. 
— Que voulez-vous ? 
— Nous venons de la part du colonel Julien. 
— Du colonel Julien I s'écria tout à coup 

une voix au fond du corridor. 
Et une jeune fille s'élança avec précipitation 

vers la porte. 
C'était Emma. 
— Voyons, Messieurs, dit la jeune fille avec 

des larmes dans la voix, ne me brisez pas le 
cœur, ne me donnez pas un fol espoir. C'est 
bien de la part du colonel Julien que vous 
venez ? 

— Tenez, dit l'un des deux hommes en 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Adolphe Roten, à Sion, est désigné 

comme expert de l'Etat et président de 
la commission chargée de la taxe des 
terrains à exproprier pour l'agrandisse
ment du cimetière de la paroisse de 
Martigny. 

— Il est alloué un subside de fr. 50 
à la société des fanfares villageoises 
pour sa fête annuelle qui aura lieu à 
Riddes. 

— Le Conseil d'Etat estime que les 
administrations communales et bourgeoi-
siales ne doivent pas faire de plaoe-
ments de fonds sans les garanties exi
gées par un bon père de famille, c'est-
à-dire hypothèque suffisante en premier 
rang et caution solidaire. 

remettant une bague à la jeune fille, assurez-
vous-en vous-même, voilà le passeport qu'il 
nous a remis ! 

La jeune fille prit la bague, la regarda un 
instant et la reconnut enfin. 

— C'est bien vrai, dit-elle avec une joie non 
contenue. Angéline, ouvrez ; ouvrez vite I 

Une seconde après les deux étrangers étaient 
introduits dans un riche salon meublé avec 
un luxe que ne laissait pas soupçonner l'as
pect extérieur de la petite maisonnette. An
géline qui, depuis l'arrestation du baron, quit
tait rarement sa fille, n'était pas trop rassurée-
et s'était retirée dans une pièce voisine, se-
promettant bien de veiller à ce qui allait se-
passer. 

— Mademoiselle, dit l'un des deux hommes, 
je suis le vicomte de Larmalière et je vous 
présente mon ami, monsieur de Néran, l'un et 
l'autre compagnons d'armes et liés d'une étroite 
amitié avec le colonel Julien. 

Emma de Vergins s'inclina, mais elle avait 
hâte d'en connaître plus long sur son fiancé. 

— Donnez-moi donc de ses nouvelles, dit-elle. 
— Lé colonel se porte bien, dit de Néran, 

te n'est pas trop éloigne de vous en ce mo
rne at ; il est aux environs et prépare l'évasion 
de monsieur le baron votre père. 

— L'imprudent 1 dit la jeune fille qui trem
bla en pensant aux dangers qu'il allait courir. 



L E C O N F É D É R É 

— Il est nommé une commission com
posée de MM. Jos. Ribordy, président, 
à Sion; Bressoud, député, à Vionnaz ; 
Roten, député, à Rarogne ; de Rivaz, 
ingénieur, à Sion, et Rauchenstein, in
génieur agricole, chargée dos études 
préliminaires en vue de l'introduction 
d'un système de colmatage rationnel 
pour la plaine du Rhône. 

L ' E x p o s i t i o n d u S i m p l o n a 
M i l a n . — On sait que la ville do Mi
lan organise une exposition des moyens 
de transports pour l'époque où le tunnel 
du Simplon sera percé. L'ouverture de 
cette exposition avait été fixée primitive
ment au printemps 1905. Il est probable 
qu'en ce moment-là les équipes qui 
travaillent dans le long boyau auront 
terminé. Cependant, comme, en raison 
des difficultés auxquelles se heurte l'En
treprise, il ne peut être indiqué aucune 
date certaine de l'achèvement des tra
vaux, le comité d'organisation de l'ex
position de Milan renverra celle ci à 
l'année 1906. 

Un ajournement lui paraît d'autant 
plus sage que l'Exposition s'annonce 
comme beaucoup plus importante que 
ses organisateurs ne l'avaient supposé, 
et que les travaux préliminaires sont 
fort en retard. 

Entr 'autres objets exposés se trouvera 
un panorama plastique représentant la 
région du Simplon, de Brigue à Domo-
dossola, à l'échelle de 1 : 50,000 et qui 
couvrira une superficie de 22 mètres 
oarrés. 

L a c a m p a g n e r é v i s i o n n i s t e . — 
Tandis que M. l'avocat J. de Lavallaz, 
député au Grand Conseil, publie dans 
le ,n° de ce jour du Journal et Feuille 
d'Avis du Valais un chaleureux appel en 
faveur de l'extension des droits popu
laires, VAmi, par contre, s'efforce d'en
rayer le mouvement révisionniste. Aux 
abois, n'ayant aucun bon argument à sa 
disposition pour le combattre, il recourt 
au mensonge. <• Dans la partie française 
du canton, dit-il, les lanceurs de l'ini
tiative révisionniste ne recueillent pas 
grand succès, les radicaux sont seuls à 
la signer ; et encore dans ce parti n'est-
on pas unanime ». Autant de mots, au
tant d'erreurs. Non seulement tous les 
radicaux et libéraux signent, mais encore 
des conservateurs, preuve que la ques
tion de parti n'a rien à voir là dedans. 

lu Ami a boau enjoindre à ses amis 
de ne plus donner leur signature à la 
demande révisionniste, celle-ci va bon 
train et le Bas-Valais prouvera, par le 
chiffre des signatures qu'il apportera au 
mouvement révisionniste, qu'il reste fi
dèle à ses vieilles traditions démocra
tiques. 

A VAmi. — En réponse à l'ho
mélie que nous consacre Y Ami dans sou 
dernier N°, nous avon reçu une cor
respondance que le manque de place 
nous oblige à renvoyer au prochain N°. 

B r a c o n n a g e e t r e p e u p l e m e n t . 
— Sous ce titre, VAmi du Peuple relate 
dans un de ses derniers numéros un fait 

— Nous avons voulu tenter l'aventure avec 
lui, et c'est de grand cœur qu'il a accepté ; 
il ne nous déplaît pas de punir, en les atta
quant, les assassins de notre roi Louis XVI. 

— Mais ils sont nombreux, et il vous fau
drait une armée pour attaquer les misérables 
qui vont bientôt me rendre orpheline. 

— Cette armée, nous l'avons, mademoiselle, 
dit le vicomte de Larmalière. Depuis huit jours 
que nous avons appris l'arrestation de votre 
père et que nous avons formé le projet de le 
sauver, nous ne sommes pas restés inactifs. 
Partis des forêts de la Bretagne où nous nous 
cachions, c'est de village en village, de cam
pagne en campagne que nous sommes arrivé: 
ici. Nous avions de l'argent et il nous a été 
acile de raccoler une centaine de manants 

qui, au prix de quelques pièces d'or, attaque
ront avec nous le Château-Trompette, où est 
détenu le baron... 

— Et où se trouve cette troupe ? demanda 
Emma. 

— Elle est campée dans une immense forêt 
située à quelques kilomètres d'ici, aux envi
rons de Villenave d'Ornon, et où le colonel 
Julien vous attend pour se concerter avec vous. 

— Et quand cela ? 
— De suite, mademoiselle, si vous voulez 

bien nous suivre. 
Il tardait trop à la pauvre Emma de revoir 

de braconnage qui s'est passé dans la 
commune de Troistorrents et qui a ému, 
paraît-il, le cénacle de la Diana, à Mon
they ; voici ce fait, tel que le raconte 
VAmi : 

» Le lendemain de Noël, un lâcher 
de lièvres avait lieu dans toutes les 
parties du canton pour préparer des 
journées heureuses à nos Nemrods, en 
septembre prochain. Mais les chasseurs 
qui, dans leur imagination proverbiale
ment féconde, voient déjà ces intéres
sants quadrupèdes se multiplier en pro
gression géométrique, pourraient bien 
avoir quelques déceptions. 

» En effet, déjà certains braconniers 
«de la commune de Troistorrents, dans 
le district de Monthey» (réd.), ontpensé 
qu'un «tiens» vaut encore mieux que 
deux «tu l'auras» et se sont mis en me
sure d'aller souhaiter la bonne année, 
au clair de la lune, à ces rongeurs 
nouveaux arrivés du fin fond des Alle-
magnes. Les gracieux animaux à lon
gues oreilles, sans méfiance dans leur 
nouvelle patrie, gambadent et trottinent 
dans les bois, lorsque... pan!... en voilà 
un qui mord la poussièie! Aussitôt les 
deux braconniers s'élancent pour aller 
saisir leur butin. — Mais,, oh! surprise! 
de derrière un sapin surgit... le gendarme 
Solioz qui, plus fin encore que les chas
seurs, avait flairé les braconniers. 

» Nous féli3itons M. Solioz de cette 
capture. On dit que la «Diana», recon
naissante, lui a immédiatement envoyé 
une prime qui a certainement dû lui 
faire plaisir. C'était bien mérité. N'est-
il pas, en effet, révoltant de voir les 
braconniers rendre inutiles les frais con
sidérables qui sont faits pour le repeu
plement du gibier ? C'est avec raison 
que la loi est sévère pour les délin
quants.» 

Ajoutons que, pour ce triste exploit, 
nos deux braconniers sont passibles 
d'une amende de 200 fr. chacun. 

En dehors de ces considérations d'or
dre purement cynégétique, la loi sur la 
chasse ne sera jamais assez sévère pour 
les délits qui portent atteinte à la sé
curité publique, tels que : chasse à l'af
fût, pose de traquenards et de lacets, 
ainsi que pour les fusils tendus. 

C h a s s e à l 'a f fû t . — (Corr.) — Ce 
genre de chasse très pratiqué dans le 
Val d'IUiez, est défendu par la loi sur la 
chasse, qui, par son article 28 litt. d,punit 
de 200 fr. d'amende ceux qui font la chasse 
à Vaffût pendant la nuit. 

Or, je viens d'apprendre que 2 per
sonnes de Troistorrents ont été prises 
en flagrant délit par le gendarme Solioz. 

Il sera intéressant de voir si la nou
velle loi sur la chasse a été faite pour 
la forme ou pour être appliquée. Quant 
à moi, j 'ai lieu de croire que le flagrant 
délit doit être puni du maximum de la 
peine et cela malgré toutes les démarches 
qui pourraient être faites pour sauver 
des amis. 

Un chasseur. 
On nous écrit d'autre part à ce même 

sujet : 

son fiancé pour qu'elle n'éprouvât par un sen
timent de joie à ces paroles. Elle fut un ins
tant retenue par la crainte: Si ces hommes la 
trompaient ? si elle allait être la victime de 
sa trop grande confiance ? Mais non ! ce n'est 
pas possible, ces hommes ne lui mentent pas, 
ce sont des amis de Julien ! Et la bague, qui 
était bien celle de son fiancé, pouvait-elle lais
ser le moindre doute dans son esprit ? Elle 
fut convaincue par ce dernier raisonnement et 
se décida à suivre les deux étrangers. 

V 
UN SANS-CULOTTE 

Ils allaient sortir lorsqu'un coup frappé brus
quement à la porte la fit tressaillir. Mais il y 
avait là deux hommes portant une épée, deux 
défenseurs capables de mettre les deux femmes 
à l'abri de toute attaque. 

— Ne craignez rien I dit de Néran. 
Et il alla lui même ouvrir la porte. Un 

homme entra avec la rapidité de l'éclair en 
criant : La citoyenne Emma ! la citoyenne 
Emma !... 

Cet homme, dont l'aspect était repoussant, 
portait une barbe noire et longue qui donnait 
à sa physionomie un aspect sauvage et féroce. 
Il était vêtu d'un pantalon court dont on ne 
pouvait plus deviner la couleur et qui entrait 
dans une paire de bas crasseux et dégoûtants 

Il était en bras de chemise et une large 

Si nous sommes bien informé le con
seil de la commune de Troistorrents 
ferait de pressantes démarches auprès du 
Département des Finances pour faire 
sinon annuler le procès-verbal dressé 
par le gendarme Solioz, du moins ré
duire dans une large mesure l'amende 
fixée par la loi à 200 fr. Un magistrat 
influent du district se serait même char
gé de cette mauvaise cause. Nous espé
rons bien que l'honorable chef du Départe
ment ne se laissera fléchir par aucune 
des considérations que les amis des deux 
braconniers pinces feront sans doute va
loir. La loi est là, elle fixe le chiffre de 
l'amende à appliquer et nous estimons 
que, sans la violer, aucune réduction ne 
peut être faite. 

P r o j e t d ' h o r a i r e d ' é t é . — (Corr.) 
— Le Bulletin officiel n° 4 publie le 
projet d'horaire d'été des chemins de 
fer fédéraux avec une invitation du Dé
partement des travaux publics de pré
senter les réclamations pour le I e ' f évr ie r 
au plus tard. 

Nous constatons une fois de plus que 
le district de Monthey est complètement 
négligé, car malgré nos justes réclama
tions, ce district, qui est resté pendant 
tout l'hiver avec un horaire ne compor
tant pas de train les jours fériés, de
puis 6 h. 05 du matin jusqu'à 3 h. 25 
du soir, (horaire de Bouveret) pour cor
respondre avec les petites communes du 
Haut, du Centre et du Bas-Valais, est 
encore plus mal desservi dans le pro
chain service d'été. 

Nous remarquons aujourd'hui que plus 
un seul train passant sur cette ligne 
n'aura de correspondance avec le Valais 
(ce canton paraît ne commencer qu'à St-
Maurice), sauf avec des arrêts à la gare 
de St-Maurice variant de 1 h. 18 à 2 h. 
58; et encore ne pouvons-nous corres
pondre qu'avec 3 trains se dirigeant sur 
le Valais. Pour les trains venant de 
Brigue, 3 seulement auront correspon
dance à St-Maurice et avec des arrêts 
qui ne s'expliquent pas. 

Tout ceci est peut-être dû à une faute 
d'impression, mais si tel est le cas, il 
serait à désirer que le fermier du Bul
letin officiel, qui réalise des bénéfices 
hors de proportion avec le prix du fer
mage, se donne plus de peine pour cor
riger sa feuille. 

Un mécontent. 
I H o n t h e y . — (Cor.) — Y a-t-il 

trop de cafés ou pas assez de cafés à 
Monthey ? Telle est la question que se 
posent quantité de braves Montheysans. 

Si l'on consulte la population en gé
néral et les cafetiers en particulier, tout 
le monde est pour l'affirmative de la 
première supposition : il y trop de cafés 
à Monthey, proportionnellement au mou
vement d'affaires et à la population. Ce 
n'est, paraît-il, pas l'avis de notre excel
lent conseil municipal qui, à ce que l'on 
me dit, va encore accorder la conces-
eion à huit nouveaux cafés. Excusez du 
peu ! 

Pour mon compte, je ne vois pas 
d'inconvénient à ce qu'il y ait à Mon-

ceinture rouge lui ceignait la moitié du corps. 
Un bonnet d'un rouge écarlate complétait l'ac
coutrement de cet homme qui appartenait à 
la bande si célèbre des sans-culottes. 

Il venait d'entrer dans le salon où se trou
vait Emma. 

— Citoyenne ! citoyenne ! s'écria-t-il en l'a
percevant. 

Mais celle-ci recula épouvantée a l'aspect 
hideux de cet homme et chercha à se blottir 
dans un coin. 

Le vicomte de Larmalière et de Néran 
avaient suivi l'inconnu et entraient également 
dans le salon. Emma se rassura et examina 
l'étranger. 

— Ne me reconnaissez-vous pas demanda-t-il. 
Emma continuait à l'observer, essa3'ant de 

rappeler ses souvenirs. 
— Philippe ! s'écria-t-elle tout à coup. 
— Moi-même, mademoiselle, votre ancien 

domestique. 
— Comment I... sous ce costume ! 
— Mais oui, répondit le sans culotte, et tout 

répugnant qu'il vous paraisse, je le trouve 
préférable à la livrée. Nous sommes les maîtres 
maintenant, des hommes libres, et non des 
esclaves. Les riches et les nobles nous ont 
fait souffrir sous leur domination, c'est à eux 
maintanant de souffrir sous la nôtre. 

— Quel langage, dit Emma, Comment, vous, 

they un café par habitant, la liberté de 
commerce devant être respectée, mais 
je me demande comment vont faire ceux 
qui, pas plus que moi, ne sont de l'or
dre des « Bons templiers » et qui ont 
contracté la bonne habitude de faire la 
tournée quotidienne des 34 cafés exis
tant actuellement dans notre chère 
localité. 

En partant de la maison (je parle par 
expérience,) à six heures du matin, il 
est presque impossible de rendre visite 
à tous ces braves mastroquets, même 
en oubliant le dîner et le souper, avant 
onze heures du soir, moment de la 
fermeture. 

S'il y a encore 8 cafés à visiter en 
plus, à quelle heure pourrai-je me mettre 
au lit ? 

Je renonce à la boisson et me fais 
tempérant ! 

Un sectateur de Bacchus. 

.Sion. — Les membres de la Caisse 
de secours des ouvriers compagnons sont 
convoqués en assemblée générale qui 
aura lieu dimanche 31 janvier prochain, 
à 1 heure de l'après-midi, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Le Comité. 

G y m n a s t i q u e . — Dimanche dernier 
a eu lieu à Saxon un cours pour les 
moniteurs des sociétés de gymnastique 
du Valais. Ce cours auquel ont pris part 
24 gymnastes était dirigé par MM. Bolher, 
de Sion, et Maret, de Martigny-Bourg, 
tous deux membres de la commission 
technique cantonale. Il avait pour but 
l'étude des exercices obligatoires de la 
prochaine fête cantonale qui aura lieu 
à Brigue, fin mai prochain. Les exercices, 
commencés à 9 h. du matin, durèrent 
jusqu'à 2 h. de l'après-midi sans inter
ruption, après quoi nos gymnastes se 
rendirent au restaurant Gaillard où un 
dîner bien mérité les attendait. Inutile 
dédire que les appétits étaientbien aiguisés 
après un-travail de 5 h. et que les plats 
disparaissaient comme par enchantement. 
La commune de Saxon avait délégué 
deux de ses élus pour venir saluer les 
gymnastes valaisans et leur offrir^ un 
verre en son nom. Au dessert le sym
pathique et dévoué président de la sec
tion de Saxon, capitaine Alb. Fama, par 
quelques chaudes paroles, encouragea les 
gymnastes valaisans à travailler dans la 
voie qu'ils se sont tracée, c'est-à-dire au 
développement de la gymnastique dans 
le Valais. 

Après ces bonnes paroles, et les appé
tits satisfaits, commença la partie gaie : 
Chants nationaux, chansonnettes comi
ques, monologues, etc; il y en avait pour 
tous les goûts. Comme toute chose a sa 
fin et que l'heure du départ était là, on 
se quitta en se donnant rendez-vous à 
Brigue à la fête cantonale. 

Un pieux g y m. 

j f l a r t i g u y . — La soirée delà zCécilia». 
— Réussi en tous points le programme 
de notre bonne fanfare. Les morceaux 
de choix, exécutés avec une parfaite pré
cision, ont eu l'honneur d'applaudisse-

un ancien serviteur si fidèle et si dévoué au 
baron de Vergins, mon père, vous tenez de 
pareils propos ! 

— Je me suis converti, citoynne, j'ai enten
du la voix de la vérité et de la civilisation. 
J'ai fréquenté les clubs et j'ai appris que j'é
tais né un esclave mais que je devais conqué
rir ma liberté. 

— Conquérir votre liberté en assassinant, 
dit le vicomte de Larmalière, c'est s'enchaîner 
plus que jamais sous le joug le plus tyrannique. 

— Et fort de vos principes des clubs, dit 
Emma, vous avez oublié toute la reconnais
sance que vous devez au baron mon père, et 
vous avez, comme les autres, participé à son 
arrestation et peut-être même participerez-vous 
à sa mort. 

— Non, citoyenne, et c'est ce qui m'amène 
ici. Je dois beaucoup au baron et je saurai 
bien le lui prouver. 

— Que voulez-vous dire ? 
— J'occupe maintenant, dit le sans-culotte, 

un poste important au Château-Trompette où 
siège la commission militaire ; je suis attaché 
à la garde des prisonniers. 

Les assistants prêtèrent une oreille attentive. 
(A suivre.) 
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ments et de bis répétés, et disons-le bien, 
mérités. 

Les deux saynètes ont été enlevées avec 
entrain et brio, surtout la «Ste Barbe», 
une revue de pompiers dans un village 
français, qui a provoqué l'hilarité de toute 
la salle. 

A quand une seconde représentation, 
messieurs et chers amis de la «Cécilia» ? 

—• Soirée annuelle de l'r Octodura " — 
La société de gymnastique YOctodura 
donnera sa soirée annuelle gymnastique 
et littéraire dimanche 31 janvier et mar
di 2 février, jour de la Chandeleur, à 
8 h. du soir, dans la grande salle de 
l'Hôtei-de-ville de Martigny. 

Nous en publierons le programme dans 
notre prochain n°. 

N B. A cette occasion on nous prie 
d'annoncer que le tirage de !a Tombola 
des Sociétés de Musiquo et de Gymnas
tique aura lieu irrévocablement le di
manche 13 mars prochain, à 2 h. de 
l'après-midi, dans la grande salle de 
l'HÔtel-de-Ville. 

Si cette tombola est restée trop long
temps sur le tapis nous avons la satis
faction d'assurer les porteurs de billets 
qu'ils n'auront rien perdu pour attendre. 

+. 

Confédération Suisse 
P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e . — 

L'assemblée du parti radical-démocra
tique suisse s'ouvrira le samedi 30 jan
vier, à 3 heures, dans la salle du Grand 

. Conseil de Berne. Après la nomination 
du bureau, M. le conseiller fédéral For-
rer fera un rapport sur la question de 
l'assurance contre la maladie et les ac
cidents, suivi d'une discussion. Puis 
viendra l'élection du comité central et 
la revision des statuts. 

Le soir, dès 8 heures, assemblée gé
nérale au Schànzli, échange de vues, 
productions musicales. 

Dimanche, à 9 heures, dans la salle 
du Grand Conseil, deuxième assemblée 
des délégués. Discussion du programme 
d'action. 

A l heure, banquet dans la salle du 
Musée. 

D'après l'article 4 des statuts, les 
membres du parti peuvent, bien que 
n'étant pas délégués, assister aux assem
blées de délégués avec voix consultative. 

Comme les délibérations de cette an
née concernent les affaires internes du 
parti, le comité central a décidé que les 
membres du part pourraient seuls y 
assister. Ce sera le cas en particulier 
pour l'assemblée du Schànzli et l'assem
blée du dimanche matin. 

D î u e r d i p l o m a t i q u e . — Le Con
seil fédéral a donné samedi soir, à 7 heu
res et demie, au Bernerhof, un dîner de 
72 couverts en l'honneur du corps diplo
matique. Conformément à l'usage, aucun 
toast n'a été porté. 

E m p l o y é s f é d é r a u x . — Un co
mité d'initiative composé de membres 
des différentes associations des employés 
fédéraux, a décidé jeudi soir, à la suite 
de la révocation récente du président 
et du vice-secréraire de la Société des 
employés télégraphistes, Spsehni et Roner, 
1° d'adresser une pétition à l'Assemblée 
fédérale pour protester contre la viola
tion du droit d'association ; 2° de cons
tituer une caisse pour venir en aide 
aux collègues qui seraient révoqués à 
oause de leur activité dans les organi
sations ; 3° de demander, en s'appuyant 
sur la révocation des deux télégraphis
tes de Zurich, une décision du Tribunal 
fédéral sur le côté juridique des condi
tions d'engagement des fonctionnaires et 
employés fédéraux ; 4° d'informer les 
comités des différentes associations de 
ces décisions et de les inviter à former 
des oomités d'action pour les mettre à 
exécution. 

I m p o r t a t e u r s d e b é t a i l . — L'as
semblée de l'Union suisse des importa 
teurs de bétail, qui a eu lieu jeudi à 
Berne, a décidé à l'unanimité de ne plus 
faire venir aucune pièce de bétail italien 
aussi longtemps que la quarantaine de 
trois jours imposée par le gouvernement 
italien n'aura par été supprimée. 

C o n v e n t i o n d u S i m p l o n . — Les 
instruments de ratification du traité 
d'Etat du 26 mai 1903 pour le transfert 

de la concession italienne du Simplon 
à la Confédération ont été échangés le 
13 janvier, à Rome, entre M. Pioda, 
ministre de la Confédération suisse, et 
M. Tittoni, ministre des affaires étran
gères du royaume d'Italie. Le traité 
sera inséré aii recueil officiel des lois. 

C . F . F . — Les recettes des Chemins 
de fer fédéraux se sont élevées en dé
cembre 1903 à 8,489,300 fr., les dépen
ses à 6,741,500 fr. L'excédent des re
cettes est donc de 1,747,800 fr. contre 
3,006,425 fr. en décembre 1902. 

Le total des recettes en 1903 s'est 
élevé à 110,268,599 fr., celui des dé
penses à fr. 67,813,452. L'excédent des 
recettes a été de 42,455,147 fr., soit 
3,977,101 fr. do moins que l'année pré
cédente. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Bevision de la Constitution 

cantonale. — La Commission du Grand 
Conseil, chargée d'examiner deux motions 
concernant la revision de la Constitution 
cantonale, dont l'une vise l'élection du 
Conseil d'Etat par le peuple, réunie 
samedi, s'est partagée en une majorité de 
six membres, qui propose d'introduire 
l'élection par le peuple, et une minorité 
de cinq membres qui s'est prononcée 
contre toute revision. 

— L'affaire de V Aargauerstalden. — Le 
jugement dans cette affaire où la police 
bernoise a joué un rôle qui n'est pas à 
son honneur et dont nous avons parlé 
dans un N° précédent, a été rendu hier-
lundi. Les prévenus Scherrer, Brûlhardt, 
Reinhardt, Jordi, Moser 2, Wàber, Merz 
et Gerber, ce dernier, par contumace, 
sont condamnés pour mauvais traitements 
commis au cours d'une rixe, au moyen 
d'un instrument dangereux, sur la per
sonne de MM. Georges et Arthur Bovet, 
de Wyss et Michel-Caillard, à un jour 
de prison. En ce qui concerne les frais, 
s'élevant à fr.' 2233 80, l 'Etat prend à 
sa charge fr. 1833 85. Les 400 fr. restant 
sont mis à la charge des condamnés. 
Tous t les autres prévenus sont acquittés 
et no reçoivent pas d'indemnité. 

A p p e n z e l l B . - I . — Constitution can
tonale. — Lundi s'est réuni en session 
extraordinaire le Grand Conseil pour 
discuter en premier débat le nouveau 
projet de constitution. Une Commission 
préconsultative, composée des hommes 
politiques les plus en vue du canton, a 
soumis à une étude approfondie la Cons
titution actuelle et en propose la revision 
partielle. Ce projet de revision va être 
soumis au Grand Conseil, qui va l'exa
miner et qui devra avoir achevé sa tâche 
assez tôt pour que la landsgemeinde d\i 
printemps puisse être appelée à se pro
noncer. Le projet sorti des délibérations 
de la commission consultative introduit 
un certain nombre de modifications au 
régime actuel, mais il ne peut pas, di
sent les personnes bien informées, être 
qualifié de « révolutionnaire ». 

N e u c h â t e l . — Election d'un conseiller 
national. — M. Henri Calame, président 
du Grand Conseil, a été élu dimanche, 
sans opposition, député au Conseil na
tional, en remplacement de feu M. Soguel. 

Tous les progressites se féliciteront 
de l'heureux choix qu'a fait le parti ra
dical neuchâtelois en la personne de M. 
Henri Calame. 

V a u d . — Fêle cantonale des musiques. 
— La fête cantonale des musiques vau-
doises est définitivement fixée au 25 et 
26 juin prochain, à Montreux. A côté 
des concours cantonaux, auxquels pren
dront part une vingtaine de musiques 
vaudoises, des concours intercantonaux 
seront organisés, pour • lesquels se sont 
déjà inscrites de nombreuses sociétés 
de Genève, Neuchâtel, Fribourg et 
Valais. 

l i u c e r n e . — Le dernier postillon. — 
Le Conseil fédéral vient de mettre à la 
retraite un bon et fidèle serviteur, M. 
Michel Danioth, qui conduisit pendant 
30 années la poste du Gothard, dont il 
fut le dernier postillon. De Fluelen à 
Camerlata, tout le monde le connaît et 
l'estime. Pendant le percement du Got
hard, il suivit les travaux avec un in
térêt croissant mais non moins dépourvu 
d'une sourde amertume. Ce fut lui qui 

fit passer la dernière fois la montagne 
à la diligence fédérale. 

M. Danioth était au service de la 
poste depuis 53 ans. Il a donc bien 
gagné la modeste retraite que le Conseil 
fédéral vient de lui offrir en témoignage 
de reconnaissance. 

Nouvelles étrangères 

F r a n c e . — Une nouvelle victoire de 
M. Combes. — Une fois encore M. 
Combes est sorti victorieux de la guerre 
sans merci que lui font les réactionnai
res de tout poil du Parlement. 

C'est vendredi dernier, à la Chambre, 
que l'assaut lui a été livré à propos de 
l'expulsion de Lunéville, où il venait 
donner une conférence contre le gou
vernement, de l'abbé Delsor, député al
sacien au Reichstag, et à une majorité 
de 52 voix il est resté maître du champ de 
bataille. 

Dans cette mémorable séance, les 
adversaires du gouvernement ont joué 
avec le sentiment national comme un 
bauquiste jongle avec des poignards, 
dans l'unique intention d'atteindre le 
ministère Combes et le jeter à terre. 
Leur piteuse tactique ne leur a pas 
réussi. M. Combes a fait voir à ses en
nemis jnrés qu'il était capable de leur 
tenir tête et, au besoin, de les confon
dre. Il les a, eu effet, confondus, lors
qu'il leur a lancé à la face cette terri
ble vérité, après avoir relevé l'attitude 
équivoque au Reichstag allemand de 
leur protégé, que l'abbé Delsor n'était 
ni Français, ni Allemand, mais qu'il 
était tout simplement romain. 

On peut se figurer la rag© dest-tanilles 
cléricales devant cette nouvelle et cette 
fois décisive défaite de leurs espoirs. 

E t maintenant, pour terminer, citons 
le passage suivant adressé aux nationa
listes par le sénateur Clemenceau dans 
V Aurore: 

« Que vous faut-il de plus, grands pa
triotes de Rome, pour mettre ce nouvel 
Esterhazj ' sur le pavois ? Allons, faites 
venir l'autre de Londres, où il attend 
des jours meilleurs, et lorsque Combes 
aura, par vos soins, mordu la poussière, 
rappelez à Lunéville l'Esterhazy en sou
tane; et que l'Estherhazy en bottes, qui 
voulut brûler Paris, vienne le rejoindre. 
Nous voulons les voir tous deux sur l'es
trade nationaliste, dans les bras l'un de 
l'autre, acclamés, fêtés, fléchissant sous 
les couronnes et les fleurs. Vive l'empe
reur ! criera la foule « bien française » 
des encapucinés. 

- - La revision du procès Dreyfus. — On 
donne comme certain que le procureur 
général Baudoin concluera en faveur de 
la revision du procès de l'ex-capitaine 
Dreyfus. Ses conclusions très motivées 
s'appuieraient sur deux faits nouveaux 
principaux. Le premier fait résulte de 
l'altération de la pièce connue : Cette ca
naille de D... Le second, du changement 
de date du télégramme de l'attaché mi
litaire allemand Schwartzkoppen à l'at
taché militaire italien Panizzardi. Ce 
télégramme, qui avait été soumis au 
conseil de guerre de Rennes, ne peut, 
en effet, être imputé au capitaine Drey
fus. Sa date exacte est avril 1895, épo
que où le condamné était dirigé vers 
l'île du Diable, et non mars 1894. Le 
maquillage en sera lumineusement établi. 
6 à 7 autres faits nouveaux, de moindre 
importance toutefois, seront démontrés. 
C'est pour les attester que la chambre 
criminelle procédera à une enquête. 

Au dire d'un haut magistrat qui fut 
entendu comme témoin par le conseil 
de guerre de Rennes, la Cour de cas
sation n'hésitera pas un instant à ren
voyer Alfred Dreyfus devant un conseil 
de guerre et n'usera pas du droit in
contestable qu'elle aurait de casser 
l'arrêt sans renvoi. Les nouveaux juges 
pourront, en effet, se prononcer cette 
fois en pleine connaissance de cause. 
Les manœuvres louches employées il y 
a quatre ans pour surprendre la bonne 
foi des juges de Rennes seront inutiles 
et les renseignements qui seront fournis 
aux nouveaux juges sur les faits nou
veaux qui sont mis en lumière par l'en
quête personnelle du général André ne 
permettront pas le moindre doute. Ce 
sera enfin la sentence réparatrice tant 

attendue de ceux que n'aveuglent pas les 
passions politiques, et l'autorité de la 
chose jugée ne pourra, dans ces condi
tions, qu'y gagner. 

R u s s i e . — Tentative de meurtre. — 
Une tentative de meurtre a été commise 
sur la personne du gouverneur de Lom-
sha, (Pologne russe,) baron Korff, au 
moment où, dans la nuit du 21 au 22, 
celui-ci revenait en voiture découverte 
à Lomsha. L'auteur de l'attentat a fait 
feu trois fois sur le baron ; une balle a 
traversé la casquette du gouverneur sans 
le blesser. 

L'auteur de cette tentative a pu se 
sauver. 

W o r v è g e . — Incendie d'une ville. — 
Un terrible sinistre a détruit, samedi, la 
petite ville d'Aalesund, port de la Nor
vège méridionale. 

Le feu se déclara dès les premières 
heures du jour, et un vent violent le 
propagea rapidement. Dès 9 1/2 h. les 
trois quarts de la ville étaient détruits 
et le reste en flammes. On manque en
core de détails, les communications té
légraphiques ayant été interrompues. On 
sait cependant qu'aucun habitant n'a 
péri ; mais pendant leur fuite de la 
ville en feu, plusieurs personnes ont été 
blessées ; quelques malades, à la suite 
de l'émotion ressentie, ont été frappés 
d'attaques d'apoplexie mortelles. 

Près d6 10,000 personnes sont sans 
abri, et les pertes sont évaluées à plu
sieurs millions de couronnes (1 couronne 
vaut 1 fr. 33). Une fumée épaisse et 
une odeur nauséabonde planent sur le 
théâtre de l'incendie. 

E t a t s - U n i s . — Détrousseurs de trains. 
— Une bande de détrousseurs de trains 
a réussi a enlever un coffre-fort eh fer 
d'un train express de la ligne du Sou
thern Pacific, près de San-Luis-Obispo, 
en Californie. Le montant du vol attein
drait 80,000 dollars, mais les autorités 
nient que la somme soit aussi élevée. 

Les voleurs ont arrêté le train au 
moyen d'une lumière rouge ; puis s'é-
lançant sur le wagon qui contenait lé 
coffre-fort, ils ont terrassé les employés 
et arraché le coffre-fort qui était assu
jetti au wagon par d'énormes barres de fer. 

La responsabilité 
DES 

MERES 
Chaque mère est responsable de la santé de 

ses enfants. Aussi, les mères prudentes ont-
elles toujours sous la main un remède efficace 
contre les maladies qui menacent le plus sou
vent l'enfance. Les maladies meurtrières des 
enfants sont l'anémie, la chlorose, causées par 
la pauvreté du sang. Le remède le plus effi
cace contre ces maladies, est sans conteste 
les Pilules Pink. 

Voici un exemple de ce que peuvent pro
duire les Pilules Pink: M. Pierre Le Maître, 
propriétaire à Kergestin Plonnevez-Quintin, 
par Rostrenen (Côtes-du-Nord), écrit : 

« Ma fille est sortie du couvent à l'âge de 
13 ans. Elle avait mauvaise mine, elle était 
teujours très pâle, ne mangeait pas et se plai
gnait continuellement d'une grande faiblesse, 
de maux de tête, de palpitations. Un médecin 
consulté déclara qu'elle avait la chlorose. Elle 
a été soignée en conséquence, mais elle ne 
parvint par à se rétablir. Je lis chaque se
maine l'« Electeur des Côtes-du-Nord » et j'y ai 
vu souvent la relation de merveilleuses guéri-
sons obtenues grâce aux Pilules Pink. Je me 
suis procuré ces Pilules et ma fille en a com
mencé le traitement. Au bout de peu de temps 
elle avait de bonnes couleurs, un excellent 
appétit. Aujourd'hui ma fille a 15 ans et demi 
et elle est aussi forte qu'une jeune fille de 
18 ans. » 

Mères, songez à votre responsabilité, songez 
à votre chagrin, si pour avoir négligé de ré
générer, de fortifier le sang de vos enfants, 
vous veniez à les perdre. La croissance, la 
formation épuisent le sang des garçons et des 
filles. Si vous ne remplacez pas les aliments 
que l'organisme emprunte en très grande 
quantité au sang, celui-ci s'appauvrit et l'en
fant dépérit. Les Pilules Pink sont le plus 
grand régénérateur du sang, tonique des nerfs. 
C'est le remède qu'il faut employer. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes, à 
Genève. 3 fr. 50 la boîte et 19 fr. les boîtes, 
franco contre mandat-poste. 
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Demandez partout 

le Chocolat Yalaisan 
fabriqué par la 

kfoeiété des *€hoec{até deTllontreux 
SCCllUlHl & F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

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 . 1.25 aux pharmacies: 

Lovey et G. Moriiml îi Martigny-Ville ; Ç. Joris h Martigny-Bonrg ; 
Bichsel, Pittelond et Kimnieriuann îi Sion. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fabrique de Meubles, Naters valais 

Grand m a g a s i n de m e u b l e s , grand cho ix en 
éto i l e s de m e u b l e s , cr in an imal , re s sor t s , g laces , 
t a b l e a u x e t m e u b l e s en tous genres . 

T r a v a u x so ignés e t so l ides . — Service prompt . 

Se recommande A Gertschen-Heinen. 

••••••MMM® • • • — e — — — • 
*Les Fabriques de Landquart, à LandquartS 

recommandent comme spécialité • 
M A C H I N E S 

en tous genres 
il t r a v a i l l e r l e b o i s 

dern iè re cons t ruc t ion perfec t ionnée . 
Cons t ruc t ion e x t r ê m e m e n t sol ide e t A 
exécu t ion soignée. S 

Machines courantes toujours en magasins et mises en marche. 
Prix courant illustré gratis. 

! 

Demandez partout : •%•; 
" 'Mes-BONBONS 

ANTIRHUMËI AfiTlRHUWE r ; : 
G. ErliNINQER 

Confiserie VauOoise L A U S A N N E 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

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

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

R E N T E S V I A G È R E S 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q i i o z , 
Avocat, agent général à M a r t i g u y , et aux a g e n l s d e l a C i e 
A S a l v a n , S i o n et S i - M a u r i c e ; à M. J. d e l t a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , n i e 
d e H o l l a n d e A G e n è v e . 

A G R I C U L T E U R S ! 
En faisant vos achats de l'engrais THOMAS qui est offert en 

ce moment bon marché 

n'oubliez pas 
i 
que dans la plupart des cas il ne produit tout son effet que lors-
u'il est employé en mélange avec du sel de potasse. D'après l'avis 
e 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 
K a ï n l t e o u s e l A b a s e d e p o t a s s e a 3 0 % p o u r e n g r a i s , 
car autrement le rendement de l'argent dépensé pour les autres 
engrais est douteux. 2-2 

Peaux de renards 
J'achète les p e a u x d e r e n a r d s , 

r e c e t t e , f o u i n e s , m a r t r e , p u 
t o i s , contre remboursement. 

Adresser prix et qualité à ECHE-
NARD à Chessel, près Vouvry, au 
plutôt. 3-1 

Demande d'emprunt 
Un père de famille désire faire un 

emprunt de 5 0 0 0 f r a n c s . 
Garantie hypothécaire et cautions. 

Faire les offres au bureau du jour
nal sous initiales B. J. 3-1 

Pour se chauffer 
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 

h GÀ7, usine du Courvieuz, Martigny 
On d e m a n d e d e s r e v e n d e u r s 

Contre /'Anémie, 

Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „2 palmiers") 

30 ANS DE SUCCÈS, " « 10 diplômes et 22 médailles 

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs. 2,50 et S. 

P U B L I C I T É 
Tous les ordres d'insertions pour la 

Grazette des Étrangers 
de Lausanno-Ouchy 

sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration des annonces 

Agence de Publicité ïïaasenstein & Vogler. 

! 500 fr. ! 
de 

Récompense 
à qui prouvera que les véritables 
bonbons aux B O U R G E O N S D E 
S A P I N de L a u r e n t A R o s s i e r , 
L a u s a n n e , ne sont pas un paissant 
calmant contre la Toux, E,hume, Ca
tarrhe. Influenza. 6-5 

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

Avis aux hôteliers 
Avant de commander vos imprimés (pa

pier à lettre, grand et petit format, enve
loppes blanches et couleur, cartes, notes à 
souche, etc., etc.) nécessaires pour la pro
chaine saison, demandez les prix à l'impri
merie Ad. Imhoff, Martigny. 

50 ° | o moins cher que la lithographie. 

PUBLICITÉ 
Tous les ordres d'insertions pour 

La Revue Suisse de Photographie 
Organe officiel en français 

de la Société des Photographes Suisses, 

Le Journal Suisse des Photographes 
Organe officiel en allemand 

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

ÏÏAASENSTEIN & VOGLER 

2i£ 

AVIS 
a u A 

Négociants, Industriels, Administrateurs et Hôteliers 

L'imprimerie commerciale de 
Martigny a l'avantage d'an
noncer que, munie de ma
chines de dernière perfection, 

isires spéciaux sur commande 

elle est à même de fournir, 
aux prix les plus réduits, tous 
les registres, tels que : 
Journal, Brouillard, Répertoires, 

1 

Grand-Livre — Caisse 
Copie de lettres 

Copie d'effets, Echéanciers 
etc. oto 

I>es registres courants sont 
livres par retour dn courrier 

imprimerie *€ommereia{e 
Ad. Imhoff, Martigny 


