
Mercredi 24 février 1904. Le numéro 5 centimes. XLIVe année. No 16. 

Organe des libéraux yalaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

An numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. 6. 50. Six mois fr. 4. — 

Trois mois fr. 3. — 
Etranger : (Union postale) fr. 12. — 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 ot 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exe usivement à l'Agenoe HAASENSTEIN & VOGLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du Journal, 

Tous révisionnistes 

Cette fois, ça y est : Y Ami du peuple 
arbore la cocarde révisionniste et passe 
dans notre camp avec armes et bagages. 
Bien plus, il nous amène comme renfort 
le Gouvernement lui-même. Il paraîtrait 
que nous avions grandement tort de 
supposer le gouvernement comme sus
pect de peu de tendresse à l'égard de 
la revision ; il en est, au contraire, féru 
comme pas un. C'est Y Ami qui nous 
l'affirme. 

Il n'y a que la Gazette qui garde en 
ce moment un silence obstiné au sujet 
de cette question qni est pourtant d'ac
tualité. Nous devons croire que c'est 
par timidité de vieille fille qu'elle n'ose 
avouer sa flamme révisionniste et qu'au 
fond elle a quand même un sérieux bé
guin pour nous. 

Donc tous révisionnistes ! 
E t que l'on n'aille pas croire que le 

Gouvernement et ses organes officieux 
entendent se contenter d'une revisiGn-
nette de rien du tout ; loin de là. C'est 
la revision totale qu'il leur faut 

oh ! oh ! oh ! oh' ! oh ! 
c'est-à-dire que «le Conseil d'Etat portera 
« son étude sur tous les articles aux-
« quels il estimera pouvoir apporter des 
« modifications avantageuses ». 

Après cela, si vous n'êtes pas contents, 
c'est que vous êtes bien difficiles. C'est 
vrai, et comme nous devons à la ma
jesté gouvernementale de ne pas suspec
ter la sincérité de ses déclarations, ni 
révoquer en doute sa bonne volonté, 
nous devons, en tout cas, lui faire cré
dit jusqu'au moment où le rapport du 
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Conseil d 'Etat sera présenté au Grand 
Conseil. 

En a t t e n d a i t Y Ami nous permettra-t-
il de lui demander pourquoi le Conseil 
d'Etat et la majorité du Grand Conseil 
ont repoussé la motion Seiler, puisqu'au-
jourd'hui tous deux se montrent pleins 
de tendresse à l'égard de l'extension des 
droits populaires ? 

Est-ce que le succès absolument im
prévu par eux du pétitionnement révi
sionniste n'y serait pas pour quelque 
chose, ainsi que le résultat non moins 
caractéristique de certain scrutin ré
cent ? 

Il nous souvient aussi qu'au Grand 
Conseil M. le président du Conseil d'Etat, 
le Grand-Chef du Gouvernement, n'a 
pas déclaré qu'en tout cas il n'ac
cepterait pas le référendum facultatif et 
qu'il réclamerait le référendum obligatoire? 
Or, il n'est pas douteux que c'est tuer 
le référendum que de le rendre obliga
toire. Alors, qu'en advient-il de cette 
tendresse du Gouvernement à l'égard 
dés droits populaires ? Embrasser pour 
étouffer ! 

Par contre, toujours d'après Y Ami, la 
consultation des Conseils de district est 
une mesure toute naturelle, car ce sont 
« les organes qui lui paraissent le mieux 
« placés pour éclairer le Conseil d'Etat, 
« e n raison de leurs rapports et de leur 
« contact de tous les instants avec les 
« populations. » 

C'est fort bien dit et nous ne sommes 
pas loin de nous déclarer d'accord avec 
Y Ami ; seulement, nous lui demanderons 
encore au préalable comment il se fait 
que cette interprétation se fasse jour juste 
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Philippe céda aux exhortations du jeune 
homme et disparut à la suite de l'ancien gou
verneur et de sa fille. 

Le colonel Julien, resté seul et tenant tou
jours la pierre, veut descendre à son tour. 

Tout à coup un bruit se fait entendre et lui 
fait faire un mouvement involontaire. 

La pierre lui échappe des mains et retombe 
lourdement. 

— Ciel ! qu'ai-je fait ! 
Il court à la porte de fer, dont Philippe a 

emporté la clef. 
Elle est fermée. 
Il revient à la pierre et s'efforce de la son-

lever. Elle ne bouge pas et le bruit augmente 
toujours. 

— Je suis perdu I s'écrie le jeune homme 

Beprcduotion autorisée aux journaux a>ant un traité 
aveo M. Calmann-Lévy, éditeur & Paria. 

en s'arrachant les cheveux de désespoir. 
Et il continue ses efforts pour soulever la 

dalle. On introduit une clef dans la serrure. 
— Il est trop tard I murmure le colonel, 

Tâchons du moins d'éviter les premiers regards. 
Et il se blottit dans un coin du cachot. 
Que se passait-il au dehors ? La cour venait 

de se remplir de monde ; tous les révolution
naires sous les armes venaient chercher le 
baron de Vergins, dont l'heure de l'exécution 
avait sonné. 

Lacombe, le tonnelier Louis et Lefort, qui 
venaient d'arriver, allaient présider à la triste 
cérémonie. 

Chauny, recouvert de son voile noir, fit son 
entrée dans la cour, entouré de ses deux aides. 

— Va chercher le prisonnier I lui dit Lacombe 
en le voyant apparaître. 

Le bourreau entre dans la prison. Lefort et 
les deux hommes le suivent. 

Une minute s'écoule, pendant laquelle tous 
ces hommes avides de sang attendent l'arrivée 
de celui qui allait mourir. 

Tout à coup un cri se fait entendre et Lefort 
sort tout effaré de la prison. 

— Le prisonnier est parti ! crie-t-il. 
Un murmure d'indignation sort de tous les 

rangs. 
A ce moment Chauny sort précipitamment 

du cachot. Il est dans le plus grand désordre : 
ses cheveux sont hérissés, ses yeux lancent 
des éclairs et sa figure a la pâleur d'un ca
davre. 

à propos de la revision et pendant qu'un 
pétitionnement populaire est en cours 

Néanmoins, nous ne pouvons faire un 
crime au Gouvernement de choisir la 
procédure qui lui convient et d'enquêter 
chez l'intermédiaire plutôt que chez le 
véritable intéressé. Nous en attendrons 
les résultats avec quelque curiosité. 

Dans l'intervalle, il n'est pas inutile 
de rappeler aux Conseils de district 
quelles sont leurs compétences, puisque 
les voilà érigés en Cour de consultation. 

L'article 4 de la loi du 20 novembre 
1855 dit : « Le Conseil veille aux inté-
« rets du district. Il en règle les comptes 
« et répartit entre les communes les 
« charges que le district est appelé à 
« supporter. » 

Comme compétence, ce n'est pas for
midable et comme besogne nullement 
écrasant. 

Eh bien, il nous paraît que ces < or-
« ganes, en raison de leur contact de 
« tous les instants avec les populations,> 
mériteraient de voir étendre quelque 
peu leurs attributions et nous croyons 
qu'ils feraient bien de profiter des cir
constances pour insérer dans le pro
gramme à soumettre au Conseil d'Etat 
un article constitutionnel ainsi conçu : 

« Les fonctionnaires et employés du 
district, savoir : le Rapporteur près le 
Tribunal, le médecin de district, le pré
posé aux poursuites et faillites, le rece
veur de district, l'inspecteur scolaire, le 
notaire certificateur, les membres de la 
commission pour l'amélioration du bé
tail, le vérificateur des poids et mesures, 
sont nommés par le Conseil de district. » 

Nous conseillons aussi à ces commis
sions consultatives de proposer la nomi

nation des juges-instructeurs par le 
peuple. 

Ce sera là de la vraie extension des 
droits populaires, pour lesquels le gou
vernement et Y Ami ont de si chaudes 
sympathies ! 

l t e c t i f i c a l i o u . — Du fait de l'omis- . 
sion de trois mots dans un des postu-
lats concernant la revision de la Cons
titution formulés par notre parti dans 
le dernier n° du Confédéré, le lecteur a 
pu se méprendre sur le sens que nous 
entondons donner à ce postulat, qui 
figure sous le n° 7 et vise la disposi
tion de l'art. 18 de notre Constitution 
cantonale, qui comporte la faculté de 
pouvoir porter le taux de l'impôt can
tonale au 2 pour mille. 

Notre parti demande la suppression 
pure et simple de cette faculté accordée 
au Conseil d'Etat par le Grand Conseil. 

Par cette déclaration toute équivoque 
sera dissipée, nous aimons du moins à 
le croire, dans l'esprit de nos lecteurs, 
au sujet du sens que nous entendons 
donner au postulat précité. 

— Aux armes ! s'écrie-t-il... Le baron a dis
paru I... 

Lacombe regardait tout étonné la scène qui 
se passait sous ses yeux. Il entra dans la pri
son et reconnut que la pierre avait été levée 
et que c'était par là que le prisonnier avait 
dû fuir. 

— Plus de doute, dit-il, la trahison lui aura 
ouvert ce chemin. Et montrantla dalle descellée: 

— Volez sur ses traces ! ajouta-t-il. 
Tout le monde se jette snr la pierre et la 

relève. Chauny, dont la rage redouble à chaque 
instant, a le premier saisi l'anneau et donne 
l'exemple. 

Toujours blotti dans le coin du cachot, 
Julien regardait cette scène avec anxiété. Il 
vit le projet de ces hommes, et le baron n'avait 
pas eu le temps de s'éloigner et allait infail
liblement tomber entre leurs mains. 

— Allons, dit-il, encore un sacrifice et le 
baron sera sauvé. 

Tout à coup un homme, l'épée à la main, 
paraît au milieu d'eux et leur fait lâcher la 
pierre qui retombe lourdement 

Cet homme, c'est Julien. 
— Arrêtez I leur crie-t-il. 
Un mouvement de surprise se répandit par

mi tous ces hommes, et-ils reculèrent instinc
tivement devant cette apparition menaçante. 

— Quel est cet homme ? demanda Lacombe, 
Un noble, un partisan du baron, sans doute ! 

— Qu'il meure alors I cria Chauny avec une 
fureur sauvage. 

Pétitionnement ponr la révision 
Nous prions nos amis détenteurs de 

listes de hâter la cueillette des signa
tures et d'adresser ces listes, légalisées par 
le président, soit au Comité pour la revi
sion à Brigue, soit à la Rédaction du 
Confédéré à Martigny. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont approuvées les circulaires que le 

Département de l'Intérieur adresse aux 
préfets des districts et aux conseils com
munaux au sujet de la revision de la 
Constitution. 

Tout le monde se précipite sur Julien qui, 
debout sur la pierre, se couvre de son épée, et 
tons les glaives sont levés sur sa tête. 

Chauny s'était un des premiers jeté sur lai, 
et, s'étant emparé de son épée, allait faire 
retomber sa fureur sur le malheureux jeune 
homme. 

Mais Lacombe a reconnu les insignes du 
fiancé d'Emma, du fils adoptif du baron. 

— Le colonel Julien ! s'écria-t-il en arrêtant 
les glaives prêts à frapper. 

Le jeune homme se croisa les bras sur sa 
poitrine. 

— Oui! Julien, dit-il, qui vous livre sa vie. 
A ce moment deux coups de feu se firent 

entendre au dehors. Le colonel Julien tomba à 
genoux. 

— O mon Dieu, je te remercie, murmura-
t-il... Le baron est sauvé. 

Au nom de Julien, Chauny, par un mouve
ment involontaire, a laissé tomber son épée et1 

a reculé de quelques pas. Ses yeux se fixent 
sur le jeune homme et il semble ne plus vouf'» ! 

loir le quitter. :•-•-'•• 
Mais sur un ordre de Lacombe le «olonel 

est pris, garotté et conduit dans un des plus 
noirs souterrains du cachot. \ : 

X V I I ••':. -

LES SOUPÇONS . . 

Dans une salle basse de l'une des tours du 
Château-Trompette deux hommes sont cou
chés auprès d'une porte de fer, et deux soldats, 
placés en sentinelles, dorment, appuyés sur 



LE C O N F E D E R E 

— M. Zen-Ruffinen, chef du Dépar-
temens des Travaux publics, est délégué 
à la conférence fixée à Berne pour le 
25/26 courant, pour la discussion des 
réclamations relatives aux projets d'ho
raire d'été des. chemins de fer. 

— Il est nommé une commission 
composée de MM. Imesch, professeur, 
Dr Arm. de Riedmatten et Henri Roten, 
député, chargée de faire des proposi
tions au Conseil d 'Etat sur le système 
qu'il convient d'adopter pour la publi
cation des Abscheids. 

— Est fixée comme suit l'échelle de 
répartition des frais de correction de la 
route Saillon-Leytron : 

Trient, 1 % . — Martigny-Combe, 4. 
— Bovernier, 1. — Martigny-Bourg, 7. 
— Martigny-Ville, 8,50. — La Bâtiaz, 
2. — Charrat, 3. — Fully, 10. -
Saxon, 9. — Saillon, 21. — Leytron, 
21. — Riddes, 8. — Isérables, 4,50. 

— Le Conseil d'Etat décide de pré
aviser en faveur de la demande d'une 
prolongation de délai de 2 ans pour la 
concession d'un chemin de fer électrique 
Monthey - Champéry - Morgins, présentée 
par MM. de Vallières et Simon, à Lau
sanne. 

— Il est accordé à M. Maurice Plan
che, aux Neyres, pour motifs de santé, 
s* démission de conseiller de la com
mune de Collombey-Muraz. 

— Est accordée la déclaration d'uti
lité publique pour les expropriations re
quises pour l'établissement d'une cana
lisation d'eau potable et d'une fontaine 
publique au hameau de la Colombière 
(Fully) dans le sens d'une requête pré
sentée au nom de propriétaires de la 
commune d'Orsières. 

— Il est alloué au consortage de 
Drutze-Chappelet uno subvention de 
13 % pour la construction d'une étable-
abri, sur le dit alpage, sis rière la com-
mude de Liddes. 

— Les nommés Antille Louis et Rion 
Pierre, à Fang, sont nommés cantonniers 
de la route d'Anniviers, en remplace
ment de Chrétien Monnier, démission
naire. 

R é v i s i o n de la Const i tu t ion . — 
Le Département de l'Intérieur vient de 
communiquer aux Conseils municipaux, 
sous date du 17 courant, la circulaire 
que le Conseil d 'Etat a adressée à MM. 
les préfets des districts à la même date. 
Les autorités communales y sont priées 
« de manifester leur opinion sur la 
question de la revision de la Constitu
tion dans l'nno ou l'autre des formes 
indiquées dans la décision du Conseil 
d'Etat *. 

Changeons d e l ace . — Il est très 
bon d'être toujours muni d'un habit de 
rechange. Se trouve-t-on en mauvaise 
posture, lâché par ceux mêmes que l'on 
croyait ses plus fidèles adeptes, sur le 

leurs fusils. 
A quelques pus de là, sur un bauc placé à 

gauche et au-dessous d'une lampe qui seule 
éclaire ce tableau, un homme est assis, la tête 
appuyée sur ses deux mains, et semble réfléchir. 

Cet homme, c'est Chauny, le bourreau de 
Bordeaux. Les deux êtres couchés sont ses aides. 

L'homme relève la tête et regarde autour 
de lui. 

— Le jour est prêt à paraître, dit-il. 
Puis jetant un regard sur ses valets endormis : 
— Ces misérables mercenaires, ajouta-t-il, 

ont tous succombé au sommeil... Et moi, je 
n'ai pu pendant un seul instant fermer ma 
brûlante paupière. 

Il se lève et montre une grosse porte de 
fer placée à l'extrémité du couloir qui se trouve 
devant lui 

— Comment goûter le repos, murmure-t-il, 
près de cet horrible lieu, où tant de malheu
reuses victimes ont gémi ? C'est de là que 
sortira ce jeune imprudent que ma rage aurait 
immolé, si le nom de Julien n'était sorti de 
sa bouche I 

O mon fils ! exclama Chauny avec a' tendris-
sement, ce nom fut le tien, et lui seul a suffi 
pour désarmer ma fureur I... Infâme baron de 
Vergins ! sans toi, ce fils chéri charmerait ma 
misère, apaiserait mes douleurs... Ton inflexible 
haine m'a dépouillé de mes biens les plus 
chers.» Toi seul as donné la mort à mon épouse, 
à mon fils. Ah I ma vengeance n'a point encore 
égalé ta cruauté I 

point de faire fiasco, vite on endosse 
un autre habit à lames, l'on se pourvoit 
d'un masque (quand même le carnaval 
est passé) et en avant ! l'on tourne son 
char et le tour est joué, du moins quant 
aux apparences. Tel est, dépeint en 
quelques mots, le rôle que joue actuel
lement l'Ami. 

Se souvient-on de ses récentes apos
trophes au sujet de la îevision de la 
Constitution et de tous les arguments 
de carton qui arrivaient à l'appui de son 
dire ! Il ne pouvait verser assez d'encre 
pour essayer d'arrêter le mouvement re-
visioniste qui débutait. 

Eh bien ! vous ne savez pas la nou
velle : aujourd'hui l'Ami est des nôtres; 
dans son dernier n°, il déclare, sans am
bages, que la revision lui sourit et sur
tout l'extension des droits populaires ; 
il s'en déclare partisan et pour un peu 
plus, si l'orgueil ne l'en empêchait (n'ou
blions pas que Y Ami tient de l'« Infail
libilité >) il avouerait à ses lecteurs 
s'être trompé, lorsqu'il les dissuadait de 
signer la pétition actuellement en cours. 
Ne voulant cependant pas se dédire 
complètement, il enjoint encore une fois 
à ses lecteurs de ne pas signer la péti
tion, peine bien inutile, d'ailleurs, car 
il sait aussi bien que nous que le chif
fre de signatures est déjà largement 
dépassé, nonobstant les anathèmes lan
cés par les saintes feuillos du canton. 

Nos lecteurs comprendront mainte
nant en quoi consiste lo masque dont 
s'affuble Y Ami: en jésuite pur sang qu'il 
est, il feint d'être révisionniste pour flat
ter les sentiments de la grande majorité 
du peuple qui désire cette revision, 
mais ne pouvant se soustraire au désir 
d'ôter son masque, il se déclare sitôt 
après ennemi du seul moyen qui peut 
nous amener à la revision désirée, ce 
qui revient à dire que l'Ami reste, 
comme toujours, adversaire de tout ce 
qui peut augmenter les droits du peuple. 

Il n'y a là pour nous rien de nou
veau. Puisse le peuple se réveiller et 
enlever une bonne fois le bandeau qu'on 
lui colle sur les yeux pour l'empêcher 
de voir où sont ses intérêts ! 

Un franc démocrate. 

l i a r o t a t i o n d e M a s c . - - Ainsi 
que nous l'avons annoncé, los électeurs 
do la commune de Mase ont revoté di
manche sur le remplacement de feu M. 
A. Perrig, commo conseiller national, lo 
premier scrutin n'ayant, ainsi qu'on le 
sait, pu être constaté. Lo résultat de la 
votation a été le suivant : 

M. Seiler 41 voix. — M. Roten 38. 
Soit 3 voix de majorité à M. Soiler, 

en dépit d'une pression sans pareille de 
toutes les hautes influences de la capi
tale. 

Le disttief d'Hérens a ainsi fourni 
quatre communes qui ont donné la ma
jorité à M. Seiler. 

A ce sujet, nous avons reçn do M. le 
notairo Louzinger une lettre dans la-

Et le bourreau porta la main à son front, 
se rassit sur le banc et retomba dans sa pro
fonde rêverie. 

Quelques minutes plus tard, Lefort entrait 
dans la salle ; il s'arrêta soudain en voyant 
tout le monde endormi. 

— Confiez donc à ces animaux-là un prison
nier d'importance, dit-il. 

Et s'approchant des aides et des sentinelles, 
il administra un coup de pied par-ci, un coup 
de poing par-là. 

— Debout, paresseux, debout I cria-t-il en 
tapant comme un enragé. 

Il s'avança vers Chauny, qui, au bruit des 
pas, releva la tête. 

— Ah ! tu ne dors pas, lui dit-il, à la bonne 
heure; la plus grande surveillance est néces
saire. Ce Julien, quoique enfermé dans ce 
cachot, est encore à redouter. Il est d'une au
dace I... Oser pénétror dans le Château-Trom
pette et délivrer le baron presque sous nos 
yeux 1 

Chauny l'écoutait en silence. 
— Eh quoi I demanda-t-il, n'aurait-on pu 

découvrir encore les traces du baron de Vergins? 
— Jusqu'à présent, répondit Lefort, toutes 

les recherches ont été vaines ; il faut qu'il se 
soit caché dans les entrailles de la terre, ainsi 
que ses prétendus partisans. 

Chauny eut un tressaillement. 
— Il m'échapperait I murmura-t-il. 
Mais Lefort n'entendit pas son exclamation 

et continua : 

quelle il proteste contre les allégations 
de notre correspondant et parues dans 
le dernier n°. 

Nous la publierons dans le n° de sa
medi. 

A p r o p o s d ' u n e n o m i n a t i o n . — 
Le Journal et Feuille d'Avis du Valais 
vient de consacrer deux articles pour 
recommander la candidature de M. le 
lieutenant-colonel R. au poste de com
mandant des fortifications de St-Maurice. 

Tu'J'Jcho du Rhône, dans son n° de ce 
jour, écrit fort justement à co propos : 

« Sans vouloir le moins du monde 
amoindrir les qualités de cet officier, il 
nous semble que le Journal de Sion 
fait fausse route. Il y a d'autres officiers 
supérieurs en Valais, plus anciens en 
grade que M. R. et qui jusqu'ici n'ont 
pas démérité. 

«Pourquoi lancer ouvertemen un nom, 
quand on sait qu'il n'appartient qu'au 
Département militaire fédéral de nom
mer des officiers supérieurs ? Et d'ail
leurs qui mieux que celui-ci peut con
naître la valeur de ceux qui ont voulu 
affronter les écoles centrales? 

Partant de ce principe, le Journal du 
Valais devrait aussi patronner les candi
dats — porteurs du certificat de capa
cité — qui ne peuvent être élus majors 
que grâce aux caprices du Grand Con
seil. 

N a t u r a l i s a t i o n . — Nous croyons 
devoir porter à la connaissance des 
intéressés les dispositions suivantes de 
la nouvelle loi fédérale sur la naturali
sation des étrangers et la renonciation 
à la nationalité suisse du 25 juin 1903 
en ce qui concerne la reintégration dans 
le droit de cité suisse. 

Le Conseil fédéral peut, après avoir 
pris l'avis du canton d'origine, prononcer 
la réintégration gratuite, dans leur ancien 
droit de cité et de bourgeoisie, des personnes 
suivantes, si elles sont domiciliées en 
Suisse : 

1. La veuve, la femme séparée de 
corps et de biens et la femme divorcée 
d'un citoyen suisse qui a renoncé à sa 
nationalité, ainsi que ceux de ses enfants 
qui étaient encore mineurs au moment 
de la renonciation, si la demande en est 
faite par la veuve ou la femme divor
cée ou séparée do corps et de biens 
dans le délai de 10 ans à partir de la 
dissolution du mariage ou la séparation 
de corps et de biens, et par les enfants 
dans les 10 ans à partir du moment 
où ils ont atteint l'âgo de 20 ans. 

2. La veuve, la femme séparée de 
corps et de biens et la femme divorcée 
qui ont perdn la nationalité suisse par 
lo mariage, si el'.es en font la demande 
dans les 10 ans à partir de la dissolu
tion du mariage ou de la séparation de 
corps et de biens. 

3. Les personnes que des circonstances 
spéciales ont contraintes à renoncer à 
la nationalité suisse si elles en font 
la demande dès leur retour en Suisse. 

Dans les cas ci-dessus le retour de la 
mère ou des parents à la nationalité 
suisse entraîne la naturalisation des 
enfants qui, d'après le droit de leur 
pays d'origine, sont encore mineurs ou 
sont pourvus d'un tuteur, si la mère 
exerce la puissance paternelle ou si le 
tuteur a accordé son autorisation, et s'il 
n'est pas fait d'exception formelle à leur 
égard. 

Un délai de 2 ans est accordé aux 
personnes visées au chiffre 2 pour pré
senter, leur demande en réintégration, si 
le délai de 10 ans prévu audit articlo 
était déjà expiré au moment de l'entrée 
en vigueur de la nouvelle loi. 

La demande en réintégration de la 
veuve ou de la divorcée devra être 
adressée directement au département 
politique fédéral, accompagnée des pièces 
suivantes : 

Certificat de nationalité antérieure 
délivré par le chancelier d'Etat ; certifi
cats de bonne vie et mœurs et de do
micile ; un passeport, un acte d'origine, 
ou tout autre pièce analogue ; les actes 
de naissance et de mariage ; l'acte de 
décès de l'époux ou acte officiel cons
tatant le divorce ; les actes de naissance 
des enfants mineurs. 

S i e r r e . — Foire du 15 février 1904. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 
Chevaux 18 — 200 800 
Poulains — — — — 
Mulets 9 — 150 450 
Taureaux 4 — 150 280 
Bœufs 3 — 450 500 
Vaches 75 30 250 450 
Génisses 15 6 150 350 
Veaux 25 10 40 120 
Porcs 80 30 35 80 
Porcelets 70 25 12 25 
Moutons 25 17 12 35 
Chèvres 15 8 30 45 

Il y avait peu de bétail amené sur la 
foire, vu le mauvais temps; les prix 
restent toujours très élevés, la police 
sanitaire était bonne. 

S i o n . — Le tir annuel de la cible de 
Sion est fixée aux 4 et 5 juin prochain. 

B o u v e r e t . — Expulsion de romani
chels. —• La police du Bouveret a fait 
prendre mardi le chemin du territoire 
vaudois à une famille d' ,, heimathlose " 
soit de bohémiens, composée de 18 per
sonnes ; la préfecture d'Aigle l'a expé
diée le lendemain à Lausanne d'où la 
police de sûreté l'achemina sur Berne, 
mais la gendarmerie de ce canton veil
lait; à peine la bande arrivée à la fron
tière bernoise, elle fut refoulée impi
toyablement. Force fut à la police vau-
doise de lui payer un billet direct sur 
Bâle, où elle arriva jeudi soir. 

Ce n'est pas la première fois que cette 
bande de romanichels a donné de la 
tablature à la gendarmerie romande. 

M o u t h e y . — Usine des produits chi
miques. — Les actionnaires de la Société 
des Usines de produits chimiques de 

— Il est à craindre, dit-il, que le baron SJ ] 
soit réfugié dans un nos bâtiments qui garnis- ! 
sent la rade. Dans tous les cas, nous n'en 
serons point tout à fait pour nos frais, puisque 
le colonel Julien a bien voulu remplacer lo 
fugitif. . 

Un bruit de pas se fit entendre dans le couloir. 
— Mais voici Lacombe, ajouta Leforf. 
En effet, le président de la commission mili

taire entrait dans la salle basse, suivi de son 
aide de camp fidèle, le tonnelier Louis. 

Lefort s'avança vers lui. 
— Citoyen président, lui dit-il, tes ordres 

sont exécutés, l'abbé Daveuey a été prévenu 
de se rendre au château. 

— Bien... répondit Lacombe, va voir si les 
membres du tribunal révolutionnaire sont arrivés. 

Lefort sortit, suivi du tonnelier Louis, qui 
devait faire partie lu tribunal qui allait juger 
le colonel Julien. 

Lacombe et Chauny restèrent seuls. 
— Chauny I appela Lacombe. 
Le bourreuu fit quelques pas en avant. 
— N'habites-tu pas le village de la Pyra

mide ? lui demanda l'ancien instituteur. 
— Si. 
— Tu y as connu l'abbé Daveney ? 
— Oui. 
— Quelles sont les personnes qui vont ordi

nairement chez lui ? 
— Tous les malheureux, répondit Chauny 

qui, étonné de toutes ces questions, ne se 
doutait pas que les soupçons de l'évasion du 

baron pesaient sur le bon prêtre. 
— N'y as-tu pas vu quelquefois le colonel 

Julien ? demanda Lacombe. 
— Non, jamais. 
— Je dois soupçonner jusqu'à l'abbé Dave

ney, et, cependant, je ne puis me résoudre à 
e croire coupable. 

— Et tu as raison, citoyen président, répon
dit le bourreau... l'abbé Daveney est l'image 
de la vertu sur la terre. 

Il y eut un moment de silence après lequel 
Lacombe lui dit : 

— Chauny, ne sors pas du château : malgré 
la fuite du baron, ta présence y sera sans 
doute encore nécessaire. 

Chauny eut un tressaillement. 
— O ciel ! murmura-t-il tout bas, est-ce donc 

contre ce jeune prisonnier que ma main... Et 
cependant elle ne s'était armée que contre lo 
baron de Vergins !... 

A ce moment Lefort revenait. 
— Citoyen président, dit-il, le tribunal révo

lutionnaire est assemblé. 
— C'est bien, j'y vais I 
Puis, s'adressant au bourrean qui attendait 

ses ordres : 
— Qu'on introduise le colonel Julien dans 

la salle du tribunal. 
Et il sortit, suivi de Lefort et de quelques 

officiers de parade, pendant que Chauny se 
dirigeait vers le cachot où était enfermé le 
malheureux fiancé d'Emma. 

(A suivre.) 



L E C O N F E D E R E 

Monthey se sont réunis jeudi après midi 
à l'extraordinaire pour prendre une dé
cision relativement à la réorganisation ou 
éventuellement à la liquidation de la 
Société. 

Après avoir entendu le rapport du 
conseil d'administration, ils ont approu
vé la demande do sursis concordataire 
déposée par le conseil et lui ont accordé 
les pouvoirs les plus étendus pour lui 
permettre d'assurer la continuation du 
travail et d'étudier la cession de l'entre
prise ou encore sa réorganisation sur de 
nouvelles bases. 

Le président du Tribunal du district 
de Lausanne a accordé un sursis de 2 
mois à la Société, dont le siège est à 
Lausanne. 

B a g u e s . — Nous recevons la com
munication suivante en réponse à la 
protostation de MM. le président Gail-
land et F. Gard, entrepreneur, parue 
dans le dernier n° de VArni du peuple: 

A MM. le président Gailland et Gard 
François, entrepreneur. 

Dans le dernier n° de Y Ami du Peu
ple, vous nous accusez d'avoir lancé des 
insinuations mensongères et calomnieu
ses sur votre compte et sur celui de 
l'administration de Bagnes. Puisque vous 
voulez comprendre de cette façon notre 
dernier article du Confédéré, nous nous 
devons de déclarer d'emblée et publi
quement que telle n'a pas été notre in
tention et que nous ne suspectons au
cunement ici l'honorabilité et la probité 
de M. le président Gailland, ainsi que 
celles des co-signataires de son article. 

Maintenant quelques explications. Les 
demandes que nous avons formulées, 
peut-être maladroitement, n'ont été fai
tes que dans l'unique but de contrôler 
la véracité de certains bruits qui cou
rent parmi notre population. Or, il nous 
est impossible de pouvoir, à Bagnes, 
demander publiquement, à notre adminis
tration, compte de tout ce que nous 
avons intérêt à savoir. Si nous avons 
emprunté la voie de la presse, c'est 
parce que nous n'avons pas d'assemblée 
bourgeoisiale. Si cela nous était accordé, 
croyez, M. le président Gailland, que les 
demandes qui vous ont été faites par le 
Confédéré vous auraient été adressées de 
vive voix, et alors vous auriez pu con
fondre vos adversaires et faire valoir 
tous les mérites de votre administration. 
Nous pensons avoir le droit de vous 
demander des comptes sur nos dépenses 
et nos recettes, et aussi le pourquoi de 
nos dépenses. Or, en l'état actuel, quand 
les intéressés peuvent-ils faire entendre 
leurs voix ? Par quels moyens ? Est-ce 
dans les cafés ou dans les parties de 
cave ? Non, n'est-ce pas ? Il nous reste 
la presse. Mais si notre expérience de 
la plume nous a peut-être fait défaut, 
ce n'est pas une raison pour nous accu
ser de malveillance. 

M. le président, puisqu'il en est ainsi, 
aux premiers jours de beau temps, réu
nissez l'assemblée bougeoisiale, puisque 
vous en avez le droit, et là, en présence 
de tous les citoyens, nous vous ferons 
entendre toutes nos plaintes, nous vous 
formulerons toutes nos demandes, et il 
vous sera facile, soit de faire valoir 
vos raisons, soit de nous entendre sur 
toutes les questions qui intéressent si 
ardemment notre population. Vous voyez 
que nous ne nous cacherons pas toujours. 

Nous n'oublierons pas de féliciter le 
président Gailland de ne pas renier ses 
amis et d'avoir bien voulu signer avec 
M. François Gard. 

Pour le moment nous restons : 
Argus et Cie 

O r s i è r e s . — Avalanche. — Dans 
l'après-midi du Mardi-Gras, pendant que 
jeunes et vieux fêtaient joyeusement le 
Carnaval, une énorme avalanche s'est 
détachée du flanc oriental du mont Ca-
togne et a coupé, entre Sembrancher et 
Orsières, un peu en aval du hameau de 
la Duay, la route du Grand St-Bernard 
sur une longueur d'environ 180 mètres, 
entraînant avec elle jusqu'au lit de la 
Dranse quantité de mélèzes et de sa
pins. Le service postal, interrompu 6t 
effectué au moyen de transbordement 
pendant deux jours, a repris, mais le 
déblaiement de la route continue encore. 

I J 6 t e m p s . — Le temps est loin de 
s'améliorer. Si le soleil nous permet 
parfois de croire que la triste période ' 

est passée, que nous en avons fini avec 
le vent, la pluie et la neige, l'ouragan 
et la bourrasque, bientôt le ciel à nou
veau obscurci nous démontre que le 
<; vieux major » a eu raison, que ce n'est 
pas en février .1904 que nous goûterons 
de façon suivie le charme des journées 
ensoleillées, annonciatrices du printemps. 
Le goûterons-nous même en mars. 

Une des caractéristiques des tempêtes 
qui ne cessent de se déchaîner, depuis 
quelque temps, disent les météorologis
tes, c'est le vent soufflant en rafales, 
c'est-à-dire avec une rapide production 
de brèves accalmies auxquelles succèdent 
des soufflos violents. En règle générale, 
les états atmosphériques de ce genre 
sont rares dans nos climats : ce qui 
frappe l'attention, dans co qui nous oc
cupe, c'est leur longue durée et leur ré
pétition dans des conditions de varia
tions barométriques à peu près identi
ques. 

D'une façon anormale, deux grands 
courants aériens régnent constamment 
dans notre hémisphère ; tantôt c'est le 
courant équatorial qui prédomine avec 
les vents du sud-ouest, de l'ouest, du 
sud ; tantôt, c'est le courant polaire avec 
les vents du nord-est et du nord. Le 
premier est un vont chaud et humide, 
le second, au contraire, est un vent 
froid et sec. 

Lorsque ces doux courants principaux 
soufflent l'un à côté de l'autre, ou bien 
se superposent, il en résulte des remous 
tournant dans le sens nord-est à sud-
ouest tangentiellement à la rotation du 
grand cercle atmosphérique. Ces remous 
sont une des causes des vents variables ; 
leur intensité est augmentée par les va
riations de la température et par l'état 
du ciel. 

On a pu remarquer, dans les assez 
rares éclaircies do l'époque présente, 
que les rayons solaires ont un éclat et 
un pouvoir calorifique exceptionnel, le
quel doit contribuer certainement à ac
croître la puissance des remous atmos
phériques. Cela s'accorde, dans une assez 
large mesure, avec la théorie sur l'in
fluence météorologique des taches du 
soleil préconisée par quelques astrono
mes. 

Il est évident aussi, ajoutont les mé
téorologistes, que le frottement des cou
ches atmosphériques tempétueuses, à 
température différente, les unes sur les 
autres, correspond mécaniquement à des 
variations importantes du potentiel élec
trique de ces diverses couches. De là, 
les manifestations magnétiques, électri
ques et orageuses, dont s'accompagnent 
les troubles actuels de l'atmosphère, les 
formations et chutes de grêle que l'on 
a observées, et les brusques variations 
de température. 

Il ne sera guère possible d'avoir une 
probabilité pour la suite de l'année sur 
la continuation ou la cessation de ces 
troubles atmosphériques avant l'équi-
noxe de printemps, qui se produit, en 
1904, le 21 mars, à 1 heure 8 minutes 
du matin. Encore la modification géné
rale peut-elle avoir lieu quelques jours 
avant ou quelques jours après. 

Confédération Suisse 

O f f i c i e r s s u i s s e s e u m i s s i o u 
s u r l e t h é â t r e d e l a g u e r r e r u s 
s o - j a p o n a i s e . — Le Conseil fédéral 
a délégué les officiers suivants pour 
suivre les opérations militaires sur le 
théâtre de la guerre russo-japonaise : 

Pour la Russie le colonel Alfred 
Audéoud, de Genève, commandant des 
écoles centrales à Thoune, et le capi
taine à l'état-major Philippe Bardet, à 
Berne ; pour le Japon, le lieutenant-
colonel d'infanterie Gertsch, à Berne, 
et le capitaine à l'état-major général 
Vogel, à Berne. 

S e c r é t a r i a t o u v r i e r s u i s s e . — 
Le Conseil fédéral a approuvé le nou
veau règlement du secrétariat ouvrier 
suisse élaboré et adopté par le comité 
de la fédération ouvrière suisse avec 
les réseives suivantes : 1. Le secrétariat 
ouvrier doit s'occuper principalement 
d'enquêtes statistiques et autres sur les 
conditions des ouvriers en Suisse, ainsi 
que d'études sociales. Dans les cas de 

' grève, la secrétariat ouvrier observera 

une attitude objective. 2. Les emplois 
au secrétariat ouvrier ne peuvent être 
occupés que par des personnes joui-sant 
do leurs droits civils et politiques. 

Les an êtes du Conseil fédéral des 
11 et 27 mars 1879 concernant les fonc
tionnaires et employés fédéraux sont 
appliquables aux emplo3'és du secréta
riat ouvrier. 

J iScec t tes d e s t ïosaasjes . — Les 
recettes des douanes dès le 1 e r janvier 
au 10 février 1904 sont en augmentation 
de 83,900 fr. sur celles de 1903. 

— — •&>• 

Nouvelles des Cantons 
V a i i d . — L'élection de Lavey. — Le 

conseil communal de Lavey, i^su des 
élections du 7 février dernier, a pro
cédé samedi 20 courant, à la nomina
tion de son bureau , puis à celle de la 
municipalité. Ces diverses opérations 
n'ont été marquées par aucun incident, 
et tout s'est passé d'une manière tout 
à fait correcte. 

Tous les élus appartiennent, sans ex
ception, au parti civil. 

M. Alphonse Deslex a été nommé 
président du bureau ; M. Edouard Pasche, 
vice-président. 

L'élection de la municipalité, compo
sée de cinq membres, a donné lieu à 
un peu de tirage ; doux candidate sus
pects de sympathie pour l'élément mili
taire, sont restés sur le carreau. 

M. Henri Ponnaz, ancien syndic, a 
été confirmé dans ses fonctions. 

Puissent les nouveaux élus ramener 
la concorde et la paix dans cette pai
sible et heureuse commune. 

— Décès. — Nous apprenons la mort 
de M. Edmond Pasche-Borel, fils de M. 
Henri Pasche, le sympatique directeur 
des bains de Lavey et bien connu en 
Valais. 

M. Edouard Pasche, qu'une longue 
maladie a enlevé à l'âge de 35 ans seu
lement, était directeur de l'Hôtoi-pen
sion Beau-Séjour, à Lausanne, devenu, 
tous sa direction, un des premiers hôtels 
de la ville. 

Le .décès de ce jeune homme, qui 
avait un bel avenir devant lui, causera 
à tous ceux qui le connaissaient, de vifs 
regrets. Nous présentons nos sincères 
condoléances aux deux familles si cruel
lement frappées dans leurs affections. 

F r ï b o u r g . — Un curieux usage. — 
D r ,ns la Gruyère, les agriculteurs ont 
Ihabitude de mesurer leur tas de foin 
le 5 février, à la Sainte-Agathe. Si à 
cette époque la moitié seulement de la 
îécolte engrangée a été consommée, 
l'autre moitié sera suffisante pour la 
consommation du bétail jusqu'à l'herbe. 
Si au contraire plus de la moitié de la 
provision a été consommée, il faut ré
duire les rations pour pouvoir atteindre 
le moment où on aura du fourrage vert 
à donner au bétail. Cette année ayant 
été abondante en fourrages, cette der
nière alternative n'est pas à craindre et 
le bétail peut continuer à être copieu
sement fourragé. 

_ ^ — 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
Aucune nouvelle importante du thé

âtre de la guerre. 
Une escarmouche a eu lieu sur 

le fleuve Yalou entre les éclaireurs des 
deux armées. 

La présence d'un détachement japo
nais dans ces parages paraît signifier 
que les forces du Japon avancent très 
rapidement vers la frontière coréenne. 
Les Russes s'efforcent de retarder les 
engagements sérieux jusqu'à l'arrivée 
de leurs renforts, et l'on se demande 
si les Japonais ne profiteront pas de ces 
retards pour franchir le Yalou et porter 
le théâtre des opérations en Mandchou-
rie. 

On a tenté de faire sauter un pont 
à l'endroit où le Transsibérien franchit 
la rivière SuDgari. Cette tentative a 
échoué. Les auteurs Japonais, dit-on, ont 
été arrêtés et pendus. 

Aucune nouvelle précise sur les esca
dres russes, sanf que celle qui a pris la 

mer Rouge a laissé à Djibouti plusieurs 
de ses vaisseaux. 

En Europe toujours même tension 
d'espi'it, même agitation. 

BIBLIOGRAPHIE 

C a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s . — 
Dans le déluge des cartes postales illus
trées de tous genres, de toutes natures 
et de toutes couleurs, il en est parfois 
de très intéressantes à côté d'autres 
absolument médiocres ou sans valeur ou 
même mauvaises. La vogue, en ce mo
ment, est aux cartes-vues panoramis-
ques, reproduisant, d'après des photo
graphies sur nature, les principales 
villes et les édifices célèbres du monde 
entier. 

La maison Zachmann-Vuille, à Tra-
mclan (Jura bernois), bien connue par 
ses travaux artistiques qui lui out valu 
de nombreuses médailles aux expositions 
suisses et étrangères, vient d'éditer une 
collection sur Sion, aussi remarquable 
par la finesse du travail et l'élégance de 
l'ornementation que par l'intérêt histo
rique dos textes dûs à la plume d'un 
écrivain valaisan. 

Cette série renferme 18 sujets et 
passe en revue tout le Sion ancien et 
moderne, depuis les châteaux de Valère 
et Tourbillon jusqu'au Collège cantonal 
et à l'arsenal. 

Cotte remarquable collection a sa 
place toute indiquée daus les albums de 
tous ceux qui s'intéressent à l'archéolo
gie et à l'histoire do notre pittoresque 
chef-lieu. 

Ces cartes sont en vente dans toutes 
les librairies et papeteries. D. 

Gros événement 
dans un petit village 

Un des premiers événements de 1904 dans 
la petite ville de Datupierre uura été la joie 
éprouvée par la famille Girardeau. Dans cette 
famille, il y a une jeune fille, Mlle Eugénie 
Girardeau, qui était atteinte de cette maladio 
si funeste aux jeunes, !a chlorose, et que les 
pilules Pink ont remarquablement guérie. 

«J'ai un grand bonheur, écrit sa mère, Mme 
Girardeau-Ûoussot, à vous informer que les 
Pilules Pink ont complètement guéri ma fille. 
Depuis longtemps nous constations qu'elle 
devenait de plus eu plus pâle, qu'elle perdait 
chaque jour de son appétit et de ses forces. 
Elle était toujours mélancolique et nous nous 
évertuions, sans pouvoir y parvenir, à la dis
traire. Elle éprouvait un malaise général et ne 
prenait aucun intérêt à ce qui se passait au
tour d'elle. Elle souffrait beaucoup de mi-
grrine et ses nuits étaient très souvent sans ; 
sommeil. Nous no savions plus que faire pour 
ramener notre enfant à la santé, tout ce que 
nous avions essayé ne donnait aucun résultat, 
lorsque nous avons eu la bonne fortune d'en
tendre vanter les pilules Pink. Nous avons 
fait venir de ces pilules et notre fille a com
mencé le traitement. L'amélioration s'est fait 
sentir immédiatement et après l'usage de la 
troisième boite, elle avait repris ses couleurs, 
ses forces, son appétit, sou sommeil et sa 
gaieté.» 

Les docteur.;; recommandent les pilules Pink 
contre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, 
la faiblesse générale, le rhumatisme, les maux 
d'estomac, les migraines, névralgies, sciatique, . 
irrégularités, suites de surmenage. Les événe
ments sont rares daus les petites localités 
comme celle qu'habite la famille Girardeau 
dont l'adresse complète est au Brenil, à Dam-
pierre, en Bresse , par Mervans (Saône-et-
Loire). On comprendra aisément que la guéri-
son presque subito de cette joune fille que' 
tout le monde avait vue au plus mal, ait pris 
les proportions d'un véritable événement. 

Los 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 6 boîtes, 
franco contre mandat-poste. 

Toutes les personnes qui no supportent. pas 
riruile de foie de morue devraient faire une t 
cure avec le véritable 2-1 

Sirop au brou de noix 
ferrugineux Golliez 

Apprécié depuis 30 ans et prescrit par de 
nombreux médecins. En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de fr. 3.— et 5,50, ce 
dernier suffisant pour une cure d'un mois. 

Dépôt ^ n é r a h Pharmacie G0LLIS2, Moral 

Essa}rez l'emplâtre R0CC0 
le plus efficace des emplâtres, composé de 
capiscum et doublé de flanelle. — Il est recom-
mandable dans les cas de rhumatismes, de 
douleurs du dos, de lumbago, etc.— Il se trouve 
dans toutes les pharmacies au prix de 1 fr. 25.. 

Imprimerie commerciale Martigny 



LE C O N F E D E E E 

Mademoiselle Anto ine t t e F O R M A I porte à la connaissance dn public 
de Mar t :gny qu'el le vient do s'établir comme couturière , à Mar t igny-Bourg , 
au lieu dit Vers chez Tornay , rièro la sc i . r i e -Rouiller. 

El le se r e c o m m a n d e p o u r tous les t ravaux concernant son état. 
Antoinette Formaz. 

Si vous voulez vous délivrer de 
Rhumatisme, 

Courbature dans les reins, 
douleurs rhumatismales 

employez le remède excel lent 

Emplâtre Roeeo 
ordonné par les médecins . 
F r . 1 . 3 5 aux pharmacies : 

Lovey et G. Morand il Mar t igny-Vi l le ; C. Jo r i s a J l a r t igny- I îou rg ; 
Bichsel , Pi t te loui l et Zimmeriiniim à Sioa . 

Escargots à la 

Fabriqua e oe meuDies, naiers (valais) 
G i ' s u d m a g a s i n d e m e u b l e s , g r a n d c h o i x e u 

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

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

Les Fabriques de Landquart, à Landquart{ 
r ecommanden t comme spéciali té ÇP 

M A € 1 Ï I Î V E S ® 
eu tous genres 3K 

Ci t r a v a i l l e r l e b o i s | | 
dernière construction perfectionnée. S 
Construction extrêmement solide et «a 
exécution soignée. m 

Machines couran tes toujours eu magas ins et mises en marche . 
P r ix couran t i l lustré gra t i s . 

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

Dépvnalif énerg ique coLtre î-oofuîcs, humeurs , dar t res , rachi t isme, 
é iup l ions de la p(au , g l rudcs , clous. Lieu jilus actif et plus arjmthle ù 
prendre que l'huile de foie de monte. 30 uns de succès. 

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de :i fr. et 5,50. 

0. EHNINSÈR' .• 
Confiséfië Vâu'Ôorse B A Ù ^ ^ N M 

wgny 
On peut se procurer à 

1 é Commerciale à 
Ad. IMHOFF 

Notes 
Factures 

Etiquettes 
Menus 

Cartes d'adresse 
Livres à souche 

En-tête de lettres 
etc., etc. 

Lettres de faire-part deuil 
sont l ivrées en 2 heures . 

Toutes les semaines pendan t le 
carême, pour les mercredi et vendredi 
ch; z Mme A K B E N Z , Mart igny-Vil le . 

A l o u e r u n e t r è s j o l i e 

chambre meublée 
l ' imprimerie du „Confédéré" indiquera . 

A v e n d r e 

un chien de garde 
un beau chien, âgé de 1 x\-1 an, intel
ligent et fidèle. 

S 'udresscr à l ' imprimerie, Mar t igny 

S 
Ou d e m a n d e sV a c h e t é s ' quel 

ques milliers d 'échallas hlaucs, de 
rnélèz", de 115 à 150 cm. de long, 
rendus franco gare départ . 

Adresser les offres avec prix à 
D i i b o i i x i i S s , à <Jn l ly (Vaud) 

à qui prouvera que les vér i tables 
bonbons aux B O U R G E O I S » E 
S A P I N de L a u r e n t & R o s s i e r . 
ï ^ a i i s a n u e , ne sont pas un puissan t 
calmant contre la Toux, Rhume , Ca-
t a n h e , Inl lueuza. Médaille d 'OR expos. 
Vevey 1901 seule récomp. déc. à ces 
produi ts . G-4 

Cigares, Tabacs ! 
200 Vevey cour ts , paque ts bleus 
200 Rio grande , paquets de 10 
200 F lora Brésil 
200 Alpenrosen-Edelweiss 
125 Brissago, vér. Chiasso 
100 Allemimds, pet i ts mais fins 
100 H e r z o g fins à 5 
100 Sumat ra à 10 
100 H a v a n a ext ra à 12 
5 kg. Tabac, coupe fine fr. 1.85 & 
5 kg. „ feuil. fiuc=! fr. 3,40 & 
5 kg. „ surfin fr. 4,90 & 
Allumet tes soufflées, marq. cour. 
caisse à 200 gr. boî tes 
L a n t e r n e électr ique de poche 
Ba t t e r i e s de rechange 

à chaque envoi joli cadeau 
"WINIGER. dép. de fab. B O S W 

f r . -
1,90 
2,45 
3.10 
3,45 
3,25 
1,90 
2,95 
4.80 
5.90 
2 25 
3.90 
5,50 

G,40 
2,50 
0,70 

I L 

Publicité 
dans le 

Canton du Valais 

MARTIGNY : Confédéré. 
SION : Gazette du Valais. 

,, Ami du Peuple. 
,, Walliser Bote. 
„ Bulletin officiel. 

BEIGUE : Anzeiger. 

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

do l 'estomac, par l 'usage d 'al iments difficiles à digérer, t rop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre i r régu
lière, se sont a t t i ré 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 domest ique 
dont la ver tu curat ive a été éprouvée depuis de longues années . 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

,,J{rœuterù)eiri' de ZCuÙert Kttriefi 
Ce Krœuterwein est préparé arec de bonnes 

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

Par l 'emploi oppor tun du „ Kri iute iwein ". les maladies 
d 'es tomac sont le p lus souven t étouffées dans leur ge rme 
et on ne devrai t pas h é s i t e r a préférer son emploi à d 'aut res 
remèdes forts, mordan t s et ru inan t la santé . Tous les symp
tômes, tels q u e : maux de tê te , renvois , a rdeu r s dans le 
gosier, flatnosités, soulèvement dn cœnr , vomissements etc., 
et qui sont encore plus violents quand il s 'agit de maladies 
d 'es tomac chroniqnes d ispara issent après u n seul emploi. 

La const ipat ion et toutes ses sui tes désagréables tel les 
que : coliques, oppression, bat tements de cœur , insomnies , 
ainsi que les congest ions au foie, a la r a t e et les affections 
l lémorrhoïdales sont guér ies rap idement et avec douceur par 
l 'emploi du „Kriiutei wein". L e „Krau tenve in" empêche toute 
indigest ion, donne un essor au sys tème de digest ion et fait 
d isparaî t re de l 'estomac et des in tes t ins tou tes les ma t i è res 
mauvaises par une légère selle. 

F igu re ma ig re et pâle, anémie, affaiblissement son t sou
ven t la sui te d 'une mauvaise digest ion, d 'une cons t i tu t ion 
incomplète du sang et d'un éta t maladif du foie. L o r s de 
manque complet d 'appéti t , affaiblissement nerveux, émotions, 
de fréqnents maux de tê te , insomnie, les malades dépéris
sen t souven t doucement . L e „Krau te rwe in" donne une im
pulsion nouvel le à la na tu re la plus affaiblie. Le „Kraater \vein" 
augmen te l 'appétit , act ive la digest ion et l 'a l imentat ion, 
raffermit les t issus , hâ te et améliore la formation du sang , 
calme les nerfs agi tés et donne aux malades de nouvel les 
forces et une nouvelle vie. De nombreuses a t t es ta t ions et 
le t t res de remerc iements le p rouven t 

Le „ Krœute rwe in " se vend en boutei l les à Fr . 2,50 et 
Fr . 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar t igny-
Bourg , Scmbrancher , Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, 
Bex, Monthey et S t Maurice, etc., ainsi que dans les pharma
cies de toutes les g randes et peti tes localités du canton du 
Valaise'- c"e l i Suisse. 

E n outre, les pharmacies de Mar t igny et la pharmacie 
J.-M. de Chastona}' , à Sierre, expédient aux pr ix or iginaux à 
par t i r de 3 boutei l les de „Kri iuterwein" dans tou tes les loca
l i tés de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger . . ICr ïe i i t er -
w e i u " d e H u b e r t U l l r i e h . 

Mon ,, Ki i iu te rwein " n 'es t pas un remède s ec r e t ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Espr i t de Vin 100,0 gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0 J u s de sorbier sauvage 150,0 
J u s de cerises 320,0, Fenoui l , Anis, Année, G-inseng améric,R&-
cine de gent iane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces subs tances . 

lemandez partout 

IhoDolat Valaisan 
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Vous n'en consommerez plus d'autres 

MM. les propriétaires de 

PENSIONNATS 

ôtels, Bains 
INSTITUTEURS etc. 

trouvent dans les 

Bas ler Nachr ichten 
une publicité des plus efficaces 

Abonnements frs. 4,30 trois mois 


