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Assemblée populaire 
Les citoyens libéraux du district de 

Martigny sont convoqués à une assem
blée populaire au C a s i n o d e S a x o u , 
d i m a n c h e Î2<» f é v r i e r , à 1 heure 
après-midi. 

Ordre du jour : 

ELECTIONS DU 5 MARS 

Le Comité libéral. 

Selon la tradition, le Comité libéral 
convoque une assemblée populaire à 
Saxon, en vue des élections du 5 mars 
pour le renouvellement du Grand Conseil. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur 
l'importance de cette réunion, dans la
quelle seront discutées les questions de 
principe et la répartition des candidats-
députés et suppléants entre les 13 com
munes du district. 

Il importe, dès lors, que cetbe assem
blée soit nombreuse et toutes les com
munes largement représentées. 

Nous engageons, en conséquence, vive
ment tous les citoyens libéraux à se 
rendre en grand nombre à Saxon diman
che prochain. Nous faisons spécialement 
appel aux jeunes et. nous souhaitons 
qu'en puissante phalange ils viennent 
nous prouver que, de bonne heure, ils 
s'intéressent à la vie publique et politique 
et aux affaires du pays. 

Si nos adversaires se démènent acti
vement et cherchent, ici et là, à semer 
la zizanie dans notre camp, l'assemblée 
de Saxon leur démontrera que le parti 
libéral ira au combat avec toute son 
énergie et toute sa cohésion ! 

Donc, à Saxon, dimanche ! 

Assassinat du grand-duc Serge 
Les événements se précipitent en 

Russie et, quoique la censure russe se 
montre impitoyable et qu'elle ne laisse 
passer que des dépêches fort tronquées 
et clairsemées, on se représente aisé
ment la fermentation colossale qui s'o
père dans la société russe. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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XVI 
— M. de Fraisieux ne s'est pas opposé non 

pins a la réunion de deux si chères amies, 
n'est-il pas vrai V fit la comtesse avec un ton 
de persillage. 

— Je n'avais nul motif pour le faire, ma
dame, répondit Vincent tout d'une pièce, sen
tant venir l'orage, mais craignant que tout 
effort pour le conjurer ne le fît éclater plus vite. 

— Je crois bien 1 dit madame d'Artusot avec 
un rire satanique. Aucun, au contraire, n'est-
ce pas ? Et personne n'a donc averti ma 
pauvre petite Laurence ? 

— De quoi, madame ? fit à son tour Ariette, 
dont la défiance était à présent en éveil. 

— Do quoi ? mais du péril qu'il y avait à 
vous recevoir chez elle, du danger auquel 

Beprodnctlon aatorlsôo aux joarnHax >i, mit un traité 
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Un attentat plus violent que les pré
cédents vient de mettre en relief la si
tuation troublée dans laquelle se trouve 
cette malheureuse Russie, désemparée, 
désunie, mal organisée, où l'indécision 
et la confusion régnent eu souveraines, 
où les esprits sont surexcités ou an
goissés, et où le gouvernement manque 
de cette fermeté dans les vues qui seule 
parvient à diriger les courants. 

Le grand-duc Serge-Alexandrovitch, 
oncle du tsar Nicolas II , a été tué ven
dredi après-midi, à Moscou, par une 
bombe jetée sous sa voiture. 

Ce meurtre, bien prémédité, est une 
preuve de l'agitation intense qui se ma
nifeste aussi bien à Moscou qu'à Varso
vie, aussi bien à Pétersbourg qu'aux 
confins des campagnes de l'Ukraine. Il 
est puéril pour le gouvernement auto
cratique, dont les jours sont désormais 
comptés, de vouloir donner le change à 
l'Europe; la Russie est à un tournant de 
son histoire ; retardée de plus d'un 
siècle bur les pays occidentaux, elle est 
arrivée aujourd'hui à son 89. 

L'attentat 

Voici dans quelles circonstances s'est 
produit cet assassinat : 

Vendredi après-midi, à 3 h., le grand-
duc passait en voiture sur la place du 
Sénat, venant du palais Nicolas. Derrière 
son équipage venaient deux fiacres. L'é
quipage approchait du palais de justice 
lorsqu'un traîneau monté par deux 
hommes en vêtements civils, et dont 
l'un portait un costume d'ouvrier, vint 
à sa rencontre. Devant le palais de jus
tice, le traîneau laissa passer devant lui 
l'équipage. A ce moment une bombe fut 
jetée sous la voiture du grand-duc ; 
elle éclata aussitôt. 

L'explosion fut si violente que toutes 
les vitres du palais de justice furent 
brisées. La voiture fut complètement 
démolie et les chevaux s'emballèrent. 
La foule réunie sur la place rassembla 

l'expose une comparaison avec vous. 
— Je no vois pas qu'elle en coure aucun, 

madame, fit Ariette, blessée cette fois. 
— Vraiment, vous en êtes encore la... c'est 

charmant. 
— Madame, fit Vincent, qui, lui, avait bien 

compris, et, blême do colère, se taisait pour 
maîtriser un peu, avant de parler, une fureur 
qui eût pu le porter à des extrémités graves, 
madame... 

Mais la comtesse, jetant le masque, enfin, 
ne le laissa pas achever. 

— Monsieur de Fraisieux, dit-ello avec force, 
il y a une heure que j'ai appris la présence 
ici de mademoiselle de Moncy et deviné ce 
qui se passe dans cette maison. Votre con
duite est indigne. Si mademoiselle de Moncy 
l'ignore, jo vais la lui révéler ; si elle la sait, 
je loi apprendrai au moins quo le secret n'en 
ost plus un pour personne, ce qui lui montrera 
son devoir, j'espère !... 

— Madame I... fit encore Vincent, se lovant 
et s'avançant vers elle, menaçant. 

Mais, d'un geste autoritaire elle lui imposa 
silence et, se rapprochant d'Arlotte, pâle 
comme un linge et plus morte que vive : 

— Mademoiselle, lui dit-elle avec une veni
meuse ironie qui se faisait plus doucereuse, 
savez-vous qu'il y a un an ù cetto époque ou 
à peu près, le jour même de votre départ de 

des débris do bois, des morceaux d'étof
fes, etc. 

Le grand-duc Serge fut tué sur le 
coup ; la tète et les jambes étaient sé
parées du ti'onc. Le cocher qui avait 
été grièvement brûlé est mort pendant 
qu'on le transportait à l'hôpital. Sur la 
place gisaient les roues de l'équipage. 
L'explosion a été entendue de très loin. 
Les meurtriers, dont les noms sont in
connus, ont été arrêtés ; l'un d'eux a dit : 
,,Cela m'est égal, mon travail est fait !-' 

Quelques instants après l'explosion, la 
foule a commencé à se rassembler sur 
le lieu de l'attentat. La porto du Krem
lin fut fermée. La foule a organisé sur 
la place Rouge une manifestation contre 
les étudiants, qui ont été frappés de 
telle façon que, près du palais de justice, 
un fonctionnaire est intervenu et a fait 
arrêter plusieurs personnes. Des procla
mations ont été lancées au milieu de la 
foule. 

Lorsque la grande-duchesse Elisabeth 
apprit la nouvelle de l'événement, elle 
se rendit immédiatement sur le lieu de 
l'attentat. Les restes du grand-duc 
.furent recueillis et transportés au palais 
Nicolas. 

La victime 
Le grand- duc Serge Alexandrovitch 

était le quatrième des frères et sœurs 
laissés par le défunt tsar Alexandre I I I , 
l'oncle par conséquent (et non le cou
sin germain) de l'empereur actuel. 

Il était né à Tsarskoïe Selo le 25 
avril 1857 et avait épousé le 3 juin 
1884 la princesse Elisabeth de Hesse, 
luthérienne convertie à l'Eglise ortho
doxe au moment de son mariage. 

Cette union est restée sans enfants. 
Le grand-duc Serge, lieutenant-géné

ral et aide de camp de l'empereur, était 
gouverneur général de Moscou, avec ré
sidence au Kremlin, tandis que son 
frère aîné, le grand-duc Vladimir, gou
verne à St-Pétersbourg. 

Pierrefonds, ce beau garçon-là, fit-elle — dési
gnant Vincent, immobile de stupeur devant 
cette uudace — était à mes pieds, me sup
pliant d'aller demander pour lui votre blanche 
main ? 

Ariette acheva de se décolorer mais resta 
ferme, et la comtesse, ne dominant plus sa 
haino ni sa rancune, incapable de dissimuler 
sa colère et le triomphe de sa perfide ven
geance, continua très vite, presque malgré elle: 

— Moi, j'avais jeté mon dévolu sur lui pour 
ma chère petite Laurence. Aurais-je été sacri
fier mes plans à la fille de gens qui, ouver
tement, me dédaignaienl, rejetaient mes avan
ces, me méprisaient ?... Que nenui I La com
tesse d'Artusot ne s'est jamais laissé marcher 
sur le pied et il fait bon d'être de ses amis I 
J'ai donc lancé, comme une douche glacée, à 
la tête de votre amoureux la nouvelle de votre 
mariage avec le baron Rodach, que j'avais vu 
vous courtiser de si près. D'honneur, le fai
sant, je ne pensais qu'anticiper un peu sur 
les faits et épargner à M. de Fraisieux un 
refus ; car je n'eusse jamais supposé qu'une 
belle et sage fille commo vous préférât l'amour 
et... la solde — ou peu s'en faut — de ce jeune 
officier aux millions du baron... Il paraît que 
je me suis trompée I Lorsque je l'ai su for
mellement, il n'était plus temps... M. de Frai
sieux, au désespoir, ot croyant, d'après moi, 

Il passait pour l'intime do M. Pobe-
donotzeff, le pape russe. 

Il démissionna, comme gouverneur-
général de Moscou, pendant le cours 
passage aux affaires du prince Sviato-
polk-Mirski, dont il détestait les velléi
tés réformatrices ; mais le grand-du3 
avait eu le dernier mot : le ministre de 
l'intérieur était tombé en disgrâce; non 
seulement il restait à son poste , mais 
son adjoint au gouvernement général 
de Moscou, M. Boulyguine, était depuis 
quelques jours le remplaçant du prince 
Sviatopolk-Mirski. 

On peut se demander pourquoi le 
grand-duc Serge aurait servi de cible 
au parti révolutionnaire. C'est que, de 
tous les oncles de l'empereur, c'est lui qui 
avait le plus d'influence sur son neveu. 

Le grand-duc Serge était l'incarnation 
absolue du régime autocratique russe. 
On savait qu'il exerçait un ascendant 
extraordinaire sur l'homme faible, indé
cis et timoré qu'est Nicolas I I . Il s'était 
opposé avec violence à l'appel récent 
des délégués de la province. On l'accu
sait d'être l'instigateur des repressions 
sanglantes de janvier. 

Le tsar de toutes les Russies n'était 
qu'un fantoche entre les mains de son 
oncle. Toutes les tentatives pseudo-libé
rales de Nicolas avaient été mises en 
échec par le grand-duc Serge. Celui-ci 
a servi de cible au parti révolutionnaire. 
Dans l'entourage de l'empereur nul 
n'était plus impopulaire et plus haï. 

Le grand-duc était impopulaire à 
Moscou pour son esprit hautain, dur et 
réactionnaire — autant que sa femme 
était admirée et adorée. 

Récemment la grande-duchesse avait 
reçu avis de ne plus sortir avec son 
mari : cela voulait dire que l'assassinat 
était décidé. 

Le grand duc Serge était vonu s'ins
taller au palais du Kremlin, depuis qu'il 
n'était plus gouverneur général de Moscou. 

qu'il ne pouvait obtenir la plus belle des 
femmes, par dépit, a épousé la plus riche. Il 
ne s'en repent pas, je pense. Si vous veniez 
vous placer dans son chemin, ce serait une 
autre affaire, mais je suis là pour y mettre 
bon ordre et je ue souffrirai pas qu'on abuse 
plus longtemps de la crédulité de ma petite 
cousine. J'espère, du reste, mademoiselle, 
qu'après ce quo jo viens de vous dire, et que 
vous ignoriez peut-être, je veux bien le croire, 
vous comprendrez, il me semble, quo votre 
place n'est plus dans cette maison. 

— C'est la vôtre, qui n'y est pas, madame, 
rugit Vincent — que les premiers mots de la 
comtesse avaient cloué sur place, anéanti de 
surprise, puis d'horreur, et qui, ivre de fureur, 
ne se contenait plus. — Après l'infamie de 
votre conduite, il n'y a que sa révélation qui 
pouvait y mettre le comble. Partez donc d'ici, 
pour toujours, et si un mot encore sort de 
votre bouche, un seul, vous m'entendez, sur 
Le sujet que vous venez de traiter ici, soyez 
prévenue que je saurai vengor et défendre la 
sécurité do ma femme et l'honneur do made-
selle de Moncy ! 

Effrayée, la comtesso s'était levée. Ne se 
possédant plus, Vincont la prit pur le bras et, 
littéralement, la poussa dehors. 

Un domestique était dans le vestibule 
— Reconduisez madame, lui dit-il. 



LE CONFEDERE 

Il est à remarquer que l'assassinat du 
grand-duc Serge s'est produit de la 
même façon que celui du ministre Plehve. 

Un véhicule barrait également la 
route que devait suivre la voiture du 
ministre. 

Dernièrement, le grand-duc avait été 
à Moscou l'objet de menaces graves et 
de manifestations hostiles. Il avait même, 
disait-on, échappé à un attentat dirigé 
contre sa vie. Ces faits l'avaient décidé 
à abandonner le palais dont il avait 
fait sa résidence et à s'installer au 
Kremlin. Malgré cette mesure, Serge 
Alexandrovitch ne devait pas échapper 
aux bombes des révolutionnaires. 

Lors des événements du 22 janvier 
et des jours suivants, qui ont ensan
glanté les rues de Moscou comme celles 
de St-Pétersbourg, le télégraphe avait 
déjà annoncé l'assassinat du grand-duc 
Serge. 

Il semble que le bruit qui a couru 
alors correspondait à un projet arrêté, 
dont l'exécution est aujourd'hui accomplie. 

L'explosion qui a tué le grand-duc 
Serge a causé beaucoup de dégâts ; 64 
fenêtres au Palais de justice, entr'autres, 
ont été brisées. 

Le corps du grand-duc ne formait 
plus qu'un amas de débris absolument 
méconnaissables. Les membres avaient 
été arrachés ; le tronc et la tête étaient 
réduits en bouillie. 

Un manifeste du tsar 
L'empereur a fait publier un manifeste, 

daté de Tsarskoie Selo, au sujet de l'as
sassinat du grand-duc Serge : 

„ Il a plu à la Providence de nous 
soumettre à une dure épreuve en nous 
enlevant, le 17 février, dans sa 48e 
année, notre oncle et grand-duc Serge 
Alexandrovitch. Il est tombé sous les 
coups de meurtriers infâmes, qui en 
voulaient à sa vie qui nous était chère. 

Nous pleurons en lui l'oncle et l'ami 
dont la vie entière, toute l'activité ot 
tous les soins ont été toujours consa
crés à notre service et à celui de la 
patrie. 

Nous avons la ferme conviction que 
tous nos fidèles sujets prendront vive
ment part à la douleur qui frappe la 
maison impériale et joindront leursprières 
aux nôtres pour le repos de l'âme du 
défunt." 

Les funérailles du grand-duc 

Les funérailles du grand-duc Serge 
ont été fixées au 23 et, à Moscou. 

Après la cérémonie funèbre le corps 
sera placé dans le monastère de Tchou-
dov, où il restera jusqu'à ce qu'il soit 
transporté à St-Pétersbourg pour l'enter 
rement final. 

CANTON DU VALAIS 

Et, refermant la porto sur elle, s'approchant 
de la fenêtre, il la regarda descendre le per
ron, traverser la conr à pas précipités et ga
gner la grille, subissant, sans oser répliquer, 
l'empire de sa violence. 

Alors il revint près de la jeune fille, debout 
près de la cheminée, terrifiée, chancelante, 
égarée, pâle à mourir ! 

Il [prit dans les siennes ses deux mains 
froides qui pendaient, inertes, à ses côtés, et, 
pour attirer sou attention, la réveiller du 
trouble qui la paralysait, il les serra fortement. 

Elle leva sur loi ses beaux yeux tristes et 
doux — si doux I — et rencontra son regard 
do tendresse, do désespoir, de pitié : 

— Ah I dit-il seulement, la voix coupée par 
l'émotion, pardon I Arletto, pardon I I... 

Elle ne répondit pas, les larmes l'étouffaient. 
Elle dégagea ses mains, que Vincent ne 

chercha point à conserver, se dirigea vers la 
porte sans qu'il dît un mot, fît un geste pour 
la retenir et monta dans sa chambre. 

Arrivée là, elle poussa les verrous et, vain
cue, écrasée par l'émotion, elle s'affaissa sur 
le tapis... 

Il était donc éclairci, le douloureux mystère 
de sa jeune vie brisée par la main perfide, la 
satanique méchanceté d'une femme perdue, 
qui était venue se mettre entre elle et le 
bonheur I... 

Décisions du Conseil d'Etat 
Est approuvé le budget, présenté par 

le Département des travaux publics 
pour l'exercice de 1905, des dépenses ré
sultant de la mise en vigueur de la loi 
du 1er décembre 1904 sur la classifica
tion des routes, budget s'élevant à fr. 
53,186. 

— L'administration communale de St-
Jean est autorisée à établir un bureau 
électoral auxiliaire à Sierre pour la vo-
tation cantonale du 5 mars et la vota-
tion fédérale du 19 mars prochain. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
plan de reconstruction du village de 
Clèbes présenté par la commission. M. 
le géomètre Ls Wolff est chargé de 
veiller à l'exécution des travaux, con-
formémeut au plan. 

— Le Conseil d'Etat arrête, en exé
cution de l'art. 25 de la loi du 1er dé
cembre 1904 sur les routes, un règle
ment pour le service des cantonniers. 

— Les travaux de construction du 
pont des Croisettes, route du Val d'An-
niviers sont adjugés à Dominique Pe-
duzzi, entrepreneur à Viège. 

— Le Conseil d'Etat, ensuite du vote 
unanime de l'assemblée bourgeoisiale et 
du préavis du contrôleur des comptes des 
communes, autorise la bourgeoisie de 
Nax à vendre aux enchères publiques, 
un terrain de 2 ha. 72 sis à Erbioz et 
remis jusqu'ici en jouissance aux bour
geois, à condition que le prix de vente 
soit capitalisé au profit des bourgeois. 

P é t i t i o n a u ( « r a n d C o n s e i l . — 
Nous recevons la pétition suivante qu'on 
nous prie d'insérer : 

„Se faisant l'organe de nombreuses ré
clamations des employés et ouvriers in
dustriels frappés d'un impôt relativement 
excessif sur leurs traitements et salaires, 
une assemblée des intéressés, tenue à 
Martigny-Ville le 12 février et, a décidé 
l'organisation d 'un pétitionnement à 
adresser au Grand Conseil, à sa pro
chaine session, ayant pour but la réali
sation d'un vœu généralement exprimé, 
à savoir que notre législation fiscale 
exonère de l'impôt l'absolu nécessaire à 
la subsistance de l'employé ou ouvrier 
et de sa famille. 

C'est le principe équitable de la dé
falcation des charges d'entretien per
sonnel et de famille, introduit déjà de
puis longtemps dans nombre d'autres 
cantons où a été établi l'impôt sur le 
produit du travail. 

Nous estimons, en effet, qu'il est in
juste de frapper ainsi de l'impôt la sub
sistance même du salarié, quand cette 
subsistance provient uniquement de l'em
ploi que celui-ci occupe et qui peut, 
d'un moment à l'autre, lui être enlevé. 

Il n'est pas juste qu'un employé paye 
l'impôt pour son traitement complet ca
pitalisé, alors qu'il n'a plus ce traitement 
complet, puisqu'il a dû en appliquer au 
moins la plus grande partie pour son 
entretien et celui de sa famille pendant 
l'année. C'est la dette obligatoire envers 
le corps que l'employé doit payer à la 
sueur de son front. En imposant cette 

Alors, c'était possible, cette cruauté du sort 
qui les avait séparés, Vincent et elle ?... Elle 
comprenait tout maintenant! 

Elle ne s'était pas trompée, devinant que 
Vincent l'aimait, croyant en sa sincérité, en 
son amour, en sa promesse. Il n'y avait pas 
manqué, dès leur séparation il s'était occupé 
do la réaliser... Quelle solution l'attendait I... 

On l'avait dépeinte à ses yeux — elle le 
devinait clairement — parjure, cupide, co
quette, on lui avait donné la certitude d'un 
mariage, qu'un fortuit concours de circons
tances avait pu lui montrer possible et, sur
pris dans sa bonne foi par cotte assertion qui 
bouleversait tous ses sentiments, il avait, 
aveuglé par sa tristesse et son émotion, cru 
ce mensonge, paré de tous les dehors de la 
vérité, et douté d'elle I... 

C'était là lo seul crime de Vincent : avoir 
douté d'elle I 

Ariette le lui pardonna vite, sachant, par 
expérience, quelles secrètes douleurs s'étaient 
chargées de le lui faire expier. Puisqu'il l'avait 
aimée, comme elle-même l'aimait, il avait dû 
souffrir ce qu'elle avait souffert ! Et la notion 
exacte de ce déchirement intime et profond 
suffisait à Ariette, qui en connaissait l'amer
tume, pour excuser son ami de la défaillance 
qui l'avait suivi. 

Elle, s'était gardée fidèle à son souvenir, à 

dette, comme le fait la loi actuelle, on 
enlève ainsi au salarié une partie très 
sensible de son absolu nécessaire, ce qui 
le mettra souvent dans l'impossibilité de 
faire face à ses affaires. 

Par ces considérations de fait ot de 
droit naturel, nous, employés et ouvriers 
industriels," demandons au Grand Con
seil, par la voie de notre pétitionne
ment, une modification à la loi des fi
nances du 10 novembre 1903, dans le 
sens de l'admission du principe de l a 
d é f a l c a t i o n d e s c h a r g e s d ' e n t r e 
t i e n p e r s o n n e l e t d e f a m i l l e , se
lon projet de rédaction inséré dans le 
texte de la pétition. 

Les formulaires de cette pétition pour
ront être demandés au « Comité péti
tionnaire à Martigny ». 

Nous savons d'avance que tous les 
intéressés adhéreront au pétitionnement 
avec l'enthousiasme que l'on attend 
d'eux, étant donné l'importance et la 
nécessité de ce grand principe de jus
tice qu'il s'agit d'obtenir. " 

Le Comité. 

l i e s d e r n i e r s c o u p s d e p i o c h e 
a u t u n n e l d u S i m p l o n . — Si le 
percement de la dernière paroi du tun
nel continue à s'opérer à raison de 4 ou 
5 mètres par joui', on peut s'attendre à 
toucher au but jeudi ou vendredi de 
cette semaine. Il est certain que l'axe 
des deux galeries se rencontrera ; en 
revanche, il peut advenir que la paroi 
à percer soit un peu plus épaisse qu'on 
no l'avait calculé. Au Gothard, l'erreur 
sur la longueur avait été de 7 mètres. 

Comme on l'a déjà dit, la rencontre 
n'aura rien de dramatique, puisqu'au lieu 
de se trouver en face des perforatrices 
de la galerie nord, les ouvriers du sud 
seront devant un trou de sonde à tra
vers lequel s'écouleront les 1700 mètres 
cubes d'eau accumulés dans la galerie 
nord. On calcule qu'il faudra 24 heures, 
avec un écoulement de 20 litres par 
seconde, pour obtenir l'épuisement de 
ce volume, mais il va de soi que la du
rée de l'opération dépendra du volume 
que l'on jugera prudent de donner à 
l'écoulement. 

Au Gothard, la perforation fut ache
vée le 29 février 1880. Colle du Simplon 
interviendra 25 ans après, à un ou deux 
jours près, si tout va bien. 

La fête que l'entreprise Brand, Bran-
dau et Cie se propose d'organiser à 
cette occasion, ne pourra avoir lieu 
qu'après écoulement des eaux, soit 3 ou 
4 semaines après le percement. A ce 
moment-là seulement, l'entreprise orga
nisera une fête à laquelle seront conviés 
tous les ouvriers, ainsi que les person
nes qui ont collaboré à l'œuvre du per
cement. Cette cérémonie n'aura rien de 
commun avec la fête d'inauguration pro
prement dite, qui sera organisée par les 
autorités fédérales au moment du com
plet achèvement et de l'ouverture de la 
ligne. 

— Au moment de mettre sous presse, 
(mardi, 11 h. du matin), un aimable et 
fidèle correspondant de Gondo nous 
adresse le télégramme suivant : 

« A 10 heures du matin, aujourd'hui, 
mardi, il restait encore 15 mètres à per
cer au tunnel du Simplon ». 

son amour. Les cœurs do femme, seuls, con
naissent de ces renoncements. Lui, avait cédé 
au dépit, à la colère et, devant le mariage que 
madame d'Artusot lui avait offert, croyant y 
trouver une revanche, sinon une consolation, 
il n'avait pas résisté à la tentation... 

Comment cût-ello pu lui eu vouloir de cela 
aussi, quand il eu était, comme de ses soup
çons, si cruellement puni 1 

Ses dernières rancunes s'évanouirent à la 
perception de la vérité, pour faire placo à une 
pitié attendrie qui vint augmenter son amour 
pour le malheureux Vincent. Elle oublia sa 
blessure à elle, sa vie brisée, son avenir dé
truit, pour le plaindre, lui qui souffrait comme 
elle, autant qu'elle, en silence, et qui avait 
perdu la liberté — lui restant encore à elle ! 
— do l'aimer et de la pleurer en secrot. 

La coupable, la seule, la vraie, en tout ceci, 
c'était madame d'Artusot. Arletto n'eût pas 
imaginé tant do perfidie, ni de méchanceté I 
Pourtant, nulle haine ne lui vint contre elle. 
L'âme douce de la jeune fille ne la portait à 
aucune révolte, ot la haine en est une. Elle 
pouvait souffrir cruellement de sa destinée, 
jamais elle ne serait rebellée contre elle. Le 
mal accompli était sans remède, elle s'y sou
mit, et ressontit seulement, à la pensée de 
madame d'Artusot, cette horreur, mêlée de 
plus de répugnance que de crainte, qu'inspi-

I / a r m e m e u t d u t u n n e l . — Un 
journal d'Oure-Rhin a annoncé que la 
Suisse est en train d'élever devant l'en
trée du Simplon des fortifications qui 
coûteront, dit-il, 5 1j2 millions ot que la 
plus grande partie de cette somme a 
même déjà été dépensée. 

Ce journal aura sans doute été induit 
en erreur par quelque touriste exalté qui 
aura pris pour des escarpes ot contre-
escarpes los murs du séminaire que le 
Rév. P . Barrai, d'illustre mémoire, est 
on passe d'édifier dans ces parages voi
sins du ciel. 

Suffit quo la nouvelle ost oxacte à 
l'exception du mot .. Suisse ;1 qu'il faut 
remplacer par Italie. Nos voisins du sud 
élèvent, on effet, dans la vallée de Domo 
d'Ossola des fortifications qui paraissent 
devoir être puissantes. Le Carrière, délia 
Sera nous annonce quo l'on aohèvo en ce 
moment deux forts qui auront nom 
„ Maurice " et ,. Furka ", — doux noms 
suggestifs—ot dont les canons balaieront 
la ligne sur plusieurs kilomètres. 

Il paraît que cotte nouvelle a déplu 
au journal catholique saint-gallois VOst-
schreiz, qui rappelle, à cotte occasion, 
avec une belle indignation quo c'est la 
convention do jonction des réseaux suisse 
et italienau Simplon quinous vaut la cons
truction de ces forts, ot il feint do croire 
que la Confédération sera obligée d'y ré
pondre par des constructions semblables. 

Or, on sait qu'il n'est pas question de 
garnir do forts les abords du tunnel du 
côté suisse ; on a établi des casomatos 
dans lo tunnel et c'est à cela que se 
bornent nos mesuros de défense. 

La construction du tunnel, d'ailleurs, 
n'a rien changé aux conditions straté
giques, puisqu'on peut le faire sauter en 
cas do besoin. Or, une fois le tunnel 
obstrué, il ne reste que la route comme 
voie d'accès et los défenses de la Furka 
et de Saint-Maurice, qui suffisaient hier, 
deviont suffire encore demain. 

Quant aux forts italiens, qui font si 
peur à notre confrère, ils sont pour nous 
une véritable bénédiction. Chacun sait, 
en effet, que si l'Italie fortifie sa ligne 
dos Alpes, c'est pour parer à une invasion 
non de la Suisse, mais de la France. 

N'est-co pas aussi une des éventualités 
qu'ont envisagées les constructeurs des 
forts de St-Maurice? Or, en élevant des 
ouvrages à la sortie du tunnel du Sim
plon, l'Italie enlève toute tentation à la 
France d'aller l'attaquer de ce côté en 
passant par le Valais. Voilà pourquoi elle 
nous rend un grand service. De même, 
les forts français du Jura nous sont pré
cieux dans l'éventualité du passage 
d'une armée allemande sur notre sol ; 
de même aussi, les forts allemands 
d'Istein, au nord de Bàle, sont de na
ture à préserver notre sol du passage 
d'une armée française qui voudrait en
vahir le grand-duché do Bado par le 
sud de l'Alsace. 

Cette théorie des fortifications paraît 
absurde au premier abord, mais c'est la 
seule vraie, la seule qui puisse nous 
préserver des indignations soi-disant pa
triotiques de quelques hommes à vues 
étroites; elle ne sera peut-être pas du 
goiit des militairomanes, car si elle était 
admise, il n'y aurait plus qu'à vendre 
notre artillerie et à licencier l'armée. 

rent les reptiles venimeux. 
Elle ne se dit pas, nou plus, qu'après l'infa-

f-amie de sa conduite, la comtesse eût dû au 
moins, par pitié, se taire, no pas renouveler et 
augmenter les regrets do ses victimes par la 
révélation de la vérité, car cette révélation, bien 
quo la faisant souffrir, lui avait été précieuse... 

A toute cotte tristesse s'était mêlée uue sua
vité : celle de réhabiliter Vincent dms sa pen
sée, de se dire qu'elle ne s'était pas méprise, 
qu'il no l'avait pas trompée, que si c'était on 
vaiu qu'elle avait donné son cœur, an moins 
c'était à qui méritait ce don suprême — que si 
sa vie était sacrifiée, celui à qui elle l'immolait 
eu était digne — qu'une heure de défaillance, 
dictée par le désespoir de la perdre, n'avait 
point rabaissé celui qu'elle aimait — quo Vin
cent ne lui avait préféré ni une femme ni une 
fortune — qu'elle était restée l'incarnation de 
son idéal, le revêtement de son rêve, l'unique 
objet de ses vœux et que, sans indulgence 
avilissante pour des fautes passées, elle pou
vait garder, dans le secret de son âme, cet 
amour qui, sans doute, lui réservait bien des 
angoisses, mais aussi la consolation suprême 
d'être au-dessus de tout soupçon de trahison 
ou de monsonge. 

(A suivre.) 



LE CONFEDERE 

V i è g e . — Incendie. — Un violent 
incendie s'est déclaré jeudi dans un vieux 
bâtiment de Viège. Deux maisons, trois 
granges avec écuries ont été complète
ment détruites, le bétail n'a pu être 
sauvé qu'à grand peine et un des sau
veteurs, un jeune homme, s'est cassé une 
jambe pendant le sauvetage, Ce n'est 
que grtice aux prompts secours venus 
de Naters, Brigue, Gliss, Gamsen, Bri-
gerbad et do tous les environs que 
Viège a échappé à un plus grand dé
sastre ; car le feu a éclaté au centre 
d'un groupe très important de bâtiments. 
On croit que la cause de cet incendie 
est due à une imprudence. 

i f loutkc.y. — Nous recevons la rec
tification suivante : 

« Votre compte rendu de la réunion 
des sections libéralos do St-Gingolph et 
Port-Valais, tenue au Bouverot le 12 et, 
me prête, dans dos termos aimables, il 
est vrai, un langage que je n'ai point 
tenu. 

Je dois à la vérité de déclarer qu'il 
n'a été question ni de prolétariat, ni de 
concordat dans cette réunion. 

Agréez, etc. » 
Léon MARTIN, avocat. 

B o u r g - S t - F i e r r e . (Corr.) — De 
temps à autre, le Nouvelliste nous grati
fie d'un article tonitruant, tantôt sur 
nos autorités, tantôt sur le reste de la 
population. 

Le numéro du lb' février prenait in
solemment à partie la jeunesse. 

Quel est le cuistre qui réclame tant 
de respect ? Qu'il signe ses saintes 
correspondances et nous serons là 
pour lui répondre. En effet, ne sommes-
nous pas pourvus d'un maître sur com
mande pour «inoculer» à nos enfants le 
respect qu'ils doivent porter à ces no
bles magistrats? Quant à la manière 
dont nos jeunes gens se divertissent, la 
population est unanime à la déclarer 
innocente."Et du reste, que les garçons 
se «jupent», je n'y trouve rien d'inso
lent. Seulement, il faut faire la diffé
rence que les uns le font par intérêt, et 
les autres par rigolade. 

Des progrès, nous n'en ferons pas, c'est 
entendu, puisqu'on refuse des généreuses 
dames dotées de toutes les vertus divines 
et morales pour éduquer nos enfants, et 
qu'on parle même de déplacer le direc
teur de l'Ecole philosophique de la 
commune. 

Restons là, soyons indulgents, car on 
ne peut pas prendre do la farine dans 
un sac à charbon. 

Benhin. 

© r s i e r e s . — Une alerte. — Un com
mencement d'incendie s'est déclaré ce 
matin mardi, à Soulalex, dans la partie 
du village qui avait été incendiée en 
1892. 

On a pu heureusement s'en rendre 
de suite maître. 

S a i l l o n — Eaux de la Sarvaz. — Le 
Conseil d'Etat a autorisé le Départe
ment des Travaux publics à charger 
M. Schardt, géologue à Montreux, de 
l'étude de la question du surélèvement 
des sources basses do la Sarvaz, de ma
nière à pouvoir les écouler dans le Rhône 
par un canal traversant la plaine de 
Saillon par la ligne la plus courte. 

Mart igu .y . — Horloge électrique. — 
M. Moret, horloger-bijoutier de notre 
ville, vient de se procurer une pendule 
de toute haute précision ; la variation 
diurne en est de 1fi de seconde, ce qui 
équivaut à 1 x/2 minute par année. 

Ce régulateur d'observation, appelé 
horloge-mère et placé dans l'intérieur 
du magasin, est à moteur électrique et 
actionne les aiguilles d'un double cadran 
placé à l'extérieur par un contact se 
produisant toutes les minutes. 

Multitude d'autres cadrans, désignés 
sous le nom de réceptrices, d'une ex
trême simplicité de rouages, placés dans 
les salles d'école, cours, vestibules d'hô
tel, angles de rues, etc., reliés simple
ment par des fils, peuvent être mus par 
cette même horloge-mère, donnant des 
résultats de réglage analogues. 

A noter que ces pendules éliminent 
tout travail humain, puisque le remon
tage se fait automatiquement et le ré
glage en est presque parfait. 

IJO p r o g r a m m e l i b é r a l e t l a 
re l ig ' iou . — Sous ce titre, l'Ami de 
samedi dernier nous sert une longue 
tartine destinée à faire croire à ses lec
teurs que notre programme est synonyme 
d'école sans Dieu et de libre pensée. „Li-

berté de conscience, liberté de croyance, 
liberté de pensée, dit-il, tout cela est 
assez difficile à accorder avec les com
mandements de Dieu, qu'il faut obser
ver, avec la Vérité, qu'il faut croire, 
avec l'Evangile qu'il faut prendre pour 
règle de nos pensées et de nos actes*'. 

Lorsqu'un parti en arrive à se faire 
une conception aussi étroite des condi
tions d'exutenoe politique et intellec
tuelle d'une démocratie, il est jugé à 
jamais ; il nous montre sa mentalité ré
trograde et moyennâgeuse. 

Son idéal est de nous ramener à la 
république du Paraguay, à l'époque où 
les Jésuites en étaient les maîtres. 

Grand merci. 
L'article do VAmi fait à notro parti 

un bien qu'il ne peut supposer, aussi 
no pouvons-nous que le prier de conti
nuer. 

Confédération Suisse 
C h e m i n s d e 1er f é d é r a u x . — 

Les chemins de fer fédéraux ont trans
porté en janvier 1905 4,140,000 voya
geurs et 600,000 tonnes de marchandises, 
c'est-à-dire 233,334 voyageurs et 24,532 
tonnes de marchandises de plus qu'en 
janvier 1904. Les recettes de transport 
pour janvier 1905 se montent à 6,932,000 
francs, soit 13,503 fr. de moins qu'en 
janvier 1904. 

Au total, les recettes do l'exploitation 
pour janvier 1905 sont de 7,265,000 fr., 
les dépenses de 5,587,000 fr., soit un 
excédent de recettes de 1,678,000 fr. 
(404,000 fr. de moins qu'en 1904). 

G o t h a r d - S i m p l o u . — Mardi s'est 
constituée à Locarno, une société ano
nyme italo-suisse pour l'exploitation d'un 
service régulier d'automobiles Locarno-
Pallanza-Fondo-Toce, reliant la ligne du 
Gothard à celle du Simplon. Trois voi
tures feront le service pour commencer. 

I>a m i s s i o n m i l i t a i r e s u i s s e e u 
M a u d c l i o i i r i e . — Le lieut.-colonel 
Gertsch, chef de la mission militaire 
suisse auprès de l'armée du Japon, a 
quitté dans les premiers jours de janvier 
le théâtre do la guerre pour rentrer en 
Suisse en passant par le Japon et les 
Indes. 

Nouvelles des Cantons 
T e s s i u . — Election au Conseil d'Etat. 

— Les élections au scrutin proportion
nel qui ont eu lieu dimanche au Tessin 
pour le renouvellement du Conseil 
d'Etat ont été favorables au parti radi
cal. 4 de ses candidats ont passé avec 
une moyenne de 13,700 voix. La liste 
conservatrice a réuni 11,700 voix en 
moyenne. Il manque les résultats de 
quelques communes. 

Y a u d . — Une mauvaise plaisanterie. — 
On lisait dernièrement dans les annonces 
de la Feuille d'avis de Lausanne: 

..On donnerait à personne qui en au
rait bien soin un beau chien St-Bernard. 
Prière d'écrire sous chiffre X, poste res
tante". 

Les amateurs furent nombreux et re
çurent une carte postale avec ces mots : 

..Serai d'accord de vous donner le 
chien. Trouvez-vous lundi à 6 1/i devant 
le café du Casino-Théâtre ; mon domes
tique vous amènera le chien". 

Les amateurs se rendirent à l'endroit 
indiqué. Us étaient une soixantaine en
viron, venus de tous les points du can
ton, l'un même du canton de Berne ; 
les uns avec laisses, les autres avec 
laisses et muselières. Mais de chien, point. 
Tous ces braves gens avaient été vic
times d'une mystification, dont les au
teurs, sept jeunes gens, ne tardèrent pas 
à être découverts par la police de sûreté. 
Les mystifiés viennent de les actionner 
en dommages-intérêts. 

S o l e u r c . — Un curé irascible. — 
Le 19 décembre dernier, à S t Joseph , 
le curé Buechli s'étant refusé de pro
céder à l'enterrement d'une vieille fem
me, c'est le curé de Rosières qui se 
chargea de ce soin. Furieux, Ruechli 
pénétra dans l'église pendant la messe 
funèbre et saisissant l'officiant par sa 
soutane, l'entraîna au bas des degrés de 
l'autel. Il lui aurait fait peut-être un 
mauvais parti, si les fidèles n'étaient 
intervenus. 

Plainte fut portée contre Buechli, qui 
vient d'être condamné à 50 fr. d'amende 
et aux frais. 

— La femme, aux deux maris. — Il y 
a 38 ans qu'un nommé G., do Dornach, 
partait pour l'Amérique , laissant au 
pays sa femme et un enfant. On n'avait 
plus entendu parler de G. et la femme 
se remaria. De cette alliance, elle eut 
aussi des enfants. Or, le 11 février, le 
premier mari, qu'on croyait mort depuis 
longtemps, apparaissait en chair et en 
os. Il vit à l'heure qu'il est avec son 
fils à Dornach. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
Sur le Cua-Ho 

Suivantun rapport du maréchal Oyama 
les Russes continuent à construire des 
ouvrages de défense dans toutes les 
directions. Ils ont de nouveau bombardé 
certaines parties des lignes japonaises. 
Vendredi ils ont tenté une petite atta
que d'infanterie; mais ils ont été re
poussés. 

Grippenberg et Konropatkine 
Le général Grippenberg a été reçu 

dimanche à Tsarkoïe-Selo. On dit que 
l'accueil que lui fit l'empereur fut froid. 
Après avoir laissé le général s'expliquer 
sur son affaire, l'empereur se serait con
tenté de lui dire: ,..le suis tout à fait 
de l'avis de Kouropatkine". 

Le bruit court qu'un autro dissenti
ment aurait éclaté entre les généraux 
Kouropatkine et Bilderling. 

Les événements de Russie 

Le meurtrier du grand-duc Serge 
Le meurtrier du grand-duc Serge qui, 

jusqu'ici, n'a pas voulu faire connaître 
son identité, a déclaré qu'il donnerait 
plus tard toutes les explications néces
saires. Au moment de son arrestation 
il s'est écrié : ..Vive la liberté, la liberté 
pour tous". 

Il appartient probablement à ^.Orga
nisation de combat" qui s'est proclamée 
responsable de l'assassinat du ministre 
de l'intérieur Sipiaguine (15 avril 1902) 
du gouverneur d'Oufa, Bogdanovitch 
(19 mai 1903), des attentats contre M. 
Pobiedonostzef (avril 1902), contre le 
prince Obolenski (11 août 1902), du 
meurtre, enfin, de M. de Plehve (28 juil
let 1904). 

Le meurtrier du grand-duc Serge sera 
pendu sur la place du Sénat, à l'endroit 
même où a eu lieu le drame et où 
étaient exécutés, jadis, les meurtriers 
ayant attenté à la vie des tsars. 

Le parti des grands-ducs 
Suivant le correspondant de l'Aurore, 

à St-Pétersbourg, dans leur réunion de 
samedi, les membres de la famille im
périale auraient décidé de demander au 
tsar de prendre des mesures propres à 
les protéger efficacement. Tous se se
raient prononcés énergiquement et vio
lemment contre tout projet de concessions. 

Les craintes du tsar 
L'empereur Nicolas n'ira pas à Co

penhague, comme il l'avait promis, il ne 
se rendra même pas à Péterhof. Il 
passera le printemps, l'été et l'automne 
à Tsarskoïe-Selo, qui est oonsidérée 
comme le lieu le mieux gardé, le moins 
exposé aux entreprises révolutionnaires 
et qui vient d'être p'acé sous la loi 
martiale. 

L'assassinat du grand-duc Serge aurait 
fait une profonde impression sur l'esprit 
du tsar. 

Depuis qu'il a appris la fatale nouvelle, 
Nicolas I I semble vivre, pour ainsi, en 
dehors du reste du monde. Il n'a auprès 
de lui que l'impératrice et l'impératrice 
douairière. 

Toutes les précautions sont prises 
pour sauvegarder la vie des grands-
ducs et celle de la famille impériale. 

L'agitation parmi les troupes 
On mande de Moscou au Standard 

que les autorités sont très inquiètes au 
sujet de l'attitude adoptée par les troupes. 

Tous les jours, des pamphlets révo
lutionnaires sont jetés dans les cours 
des casernes, et les hommes sont fouillés 
quotidiennement. 

Tout soldat trouvé porteur d'un de 
ces pamphlets est sérieusement puni. 

En Pologne 
Les employés de plusieurs banques 

de Varsovie se sont mis en grève et 
ont tenté, mais sans obtenir de résultat, 

de provoquer la grève des garçons de 
café. 

Des exécutions collectives ont eu lieu 
à Varsovie. 150 grévistes auraient été 
fusillés jeudi dernier dans les prisons de 
cette ville, sans aucun jugement. 

A Kitchinef, un inconnu s'est jeté sur 
le préfet do police et l'a frappé à coups 
de canne. L'agresseur a été arrêté. 

Nombreuses bombes saisies 
Une dépêche de Pétersbourg au Cen

tral Neirs annonce que les autorités 
russes ont confisqué, à la frontière, une 
grande quantité de bombes, dostinées, 
suppeso-t-on, à commettre des attentats 
anarchistes dans l'Empire. 

Quelques engins étaient pleins do mi
traille, d'autres de fragments de fer. 

Les grévistes des chemins do fer son
geraient à isoler Pétersbourg en détrui
sant simultanément les gares et les 
voies en de nombreux endroits. Ils au
raient des explosifs en suffisance. 

Les réformes 
Un comité a été formé pour exami

ner les plaintes des ouvriers. Il sera 
composé de représentants des proprié
taires et des ouvriers de toutes les fa
briques de l'Etat, ou des particuliers 
occupant plus de cont ouvriers. Ces re
présentants seront élus le 3 mars. 

B e l g i q u e . — La situation de la grève. 
— Il n'y a aucune reprise sérieuse du 
travail dans lo Boiïnage. La situation de
vient inquiétante pour- les industriels 
qui doivent alimenter la Franco et 
l'Allemagne. 

En revanche, la situation n'est pas moins 
inquiétante pour les ouvriers, qui com
mencent à comprendre quo l'avenir 
s'annonce de plus en plus mauvais. 

La gendarmerie a saisi de la poudre 
et de la dynamite chez do nombreux 
mineurs. 

La garde civique est consignée. 

Deux Mots 
Aux Dyspeptiques 

Votre appétit est quelquefois 
pauvre, quelquefois dévorant. 
Vous souffrez, vous êtes mal à 
l'aise après vos repas. Vous 
êtes sujet aux nosées, votre 
langue est blanche, et vous avez 
un mauvais goût dans la bouche. 
Après avoir mangé, vous avez 
envie de dormir, des brûlures 
au creux de l'estomac. La fla
tulence, les gaz, les attaques de 
bile, vous troublent fréquem
ment. C'est la dypepsie. 

Pour la dyspepsie il y a un 
seul remède qui guérisse promp-
tement et sûrement, c'est 

LES PILULES PiNK 
Quand vous éprouvez quelques-

uns de ces symptômes n'atten
dez pas, essayez les pilules Pink, 
vous ne regretterez pas votre ar
gent. Si vous prenez les pilules 
Pink aujourd'hui, votre guérison 

commencera aujourd'hui. 
Elles sont eu vente tiens tontes les 

pharmacies et au dépôt MM. Cartier 
et Jorin, droguistes, Genève. IJ.50 la 
boîte, 1!) fr. les (i boîtes. 

' 

M o u l e u r s e t IS l iu i i ia t i smcN 
sont guéris rapidement par l'emploi de l'emplâtre 
Allcock. le véritable emplâtre américain, connu 
depuis plus de 60 ans. Refusez les imitations. De
mandez dans toutes les pharmacies l'emplâtre 
Allcock. Les qualités réchauffantes de cet emplâtre, 
sans flanelle, ni ouate, ne sont dépassés par aucun 
produit analogue. 

Impuretés de la peau, dartres, 
feux, boutons, glandes, disparaissent avec une 
curedu dépuratif Golliez au Sirop au brou de noix 
ferrugineux. Agréable au goût, p/rs actif et plus 
digeste 'jue l'huile de foie de morue. Seul véritable 
avec la marque dos „2 palmiers"'. — En vente 
dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

A nos abonnés à l'étranger 
Nous les prions de nous faire parvenir 

le montant de l'abonnement pour 1905, 
ceci afin de ne pas discontinuer l'envoi 
du journal. 

ÏÏWF" La réclame intelligente est l'arbre 
dont le commerce et l'industrie recueillent 
le plus de fruits. 



LE C O N F E D E R E 

de Carnaval 
Mme Vve Jaccot-Junod, liquidant son stock de costumes, sera 

de passage à S a x o n , ï«>s m e r c r e d i e t j e u d i , 2 2 e t 2 3 et . 
pour se rendre ensuite à MiU'iiguy. A la suite de circonstances 
de famille les c o s t u m e s s o u t v e n d u s ou l o u é s A d e s 
p r i x e x c e s s i v e m e n t b a s . 

Beau choix de 

Potissetti 
Modèle 1905 

de 18 à 70 fr 

Sécateurs 
nouveaux 

à lame rectiligne 

dernière création 

Garant is 

•Lisez J f o s . Y K l ' T H E Y , M a - r t i g u y - V i l l c . 

2 
jolies caries de vues postale, assorties 3 fr. 

-'•UK.J.UM., sont eu dépôt et seront vendues 
""'••»ff« eu petites et grandes parties 

2 fr. jusqu'à 4 fr. le mille. 

§35,000 feuilles de papier de poste [ S n t S 
1 fr. 50, 500 feuilles grand format 3 fr. 

Papier d'emballage 10S
 kU°e™n»nos|j: £ 

Liste des prix et échantillons gratis et franco 

Papeterie A . N I E D E R H i E U S E R Imprimerie 
G R A N G E S (Soleure) 

Ivrognerie 
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j'ai 

suivi votre traitement par correspondance, je suis tout-à-fait 
délivré de mon penchant pour la boisson et que je n'ai plus la 
moindre envie de courir d'auberge en auberge et de m'enivrer, 
comme je le faisais autrefois. Il m'arrive bien encore d'aller quel
quefois dans uu établissement avec des amis et d'y prendre un 
verre de bière pour rester en leur compagnie, mais je dois dire que je 
n'ai plus aucun goût pour les boissons alcooliques. Je suis très 
heureux d'être guéri do cette affreuse passion et vous remercie 
de cœur des excellents procédés dont vous vous êtes servis pour 
cela. Le grand avantage de votre traitement, c'est qu'il peut être 
suivi par le malade, sans même que celui-ci le sache ; il est 
inoffensif en tous points. Gimmel, distr. Oels eu Silésie, le 4 oc
tobre 1903. Hermann Schôufeld, propriétaire.—Signature légalisée 
à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire : Menzel. — Adrsese : 
Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 30-17H1200Z 

Four les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou uue réplétion 

de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu-
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que: 

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

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Tfrœuteriûein' de Jfuôert lltfriefi 
Ce Krœutenvein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme enratives, 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 
do toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un 
bon sang. 

Par l'emploi opportun du „ Kriiuterwein ". les maladies 
d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe 
et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres 
remèdes forts, mordants et ruinant la santé. Tous les symp
tômes, tels que : manx de tête, renvois, ardeurs dnns le 
gosier, flatiiosites, soulèvement du cœur, vomissements etc., 
et qui sont encore plus violents quand il s'agit de maladies 
d'estomac chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles 
que .- coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, 
ainsi que les congestions au foie, h la rate et les affections 
llémorrhoïdules sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „Krauter\vein". Le „Krauterweinl empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître do l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont sou
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution 
incomplète du sang et d'un état maladif du foie. Lors do 
manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, 
de fréquents maux de tête, insomnie, les malades dépéris
sent souvent doucemeut. Lo „Kriiuterwein" donne une im
pulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Lo „Krilutenveinu 

augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, 
raffermit les tissus, hâte et améliore la formation du sang, 
calme les nerfs agités et donne aux malades de nouvelles 
forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et 
lettres de remerciements le prouvent 

Le „ Krœutenvein " se vend en bouteilles à Fr. 2,50 et 
Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Sembrancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loècho, 
Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharma
cies de toutes les grandes et petites localités du canton du 
Valaiset do la Suisse. 

Eu outre, les pharmacies de Martigny et la pharmacie 
J.-M. de Chastonaj', à Sierre, expédient aux prix originaux à 
partir de 3 bouteilles de „Kriiuterwein" dans toutes les loca
lités de la Soisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ I C r a ; u t e r -
î v e i u " d e H u b e r t U l l r i c h . 

Mon ,, Kriiuterwein " n'est pas un remède secret ; il est 
composé de : Viu de Malaga 450,0, Esprit de Vin 100,0 gly
cérine 100,0, Viu rouge 240,0 Jus de sorbier sauvage 150,0 
Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric.Ra-
cine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances. 

Sont demandées 
C u i s i n i è r e s , b o s m e s à 

t o u t f a i r e , t i l les d e c u i 
s i n e , munies de certificats. 

S'adresser bureau de placement 
J . DIader, Vevey. 3-\ 

On d e m a n d e 
dès le 1er mars au 1er mai, un 
b o n o u v r i e r âgé de 20 à 30 
ans, connaissant le travail de la 
vigne. 

S'adresser en indiquant le prix 
à M. I I . D a g o n , ( j h a r p i g n y 
près St-Triphon. 3-1 

pour le 1er avril prochain 

une fille 
de toute contiance connaissant le 
service d'un café. Bons certificats 
exigés. Adresser offres avec pho
tographie à Jjéoii P a s q t i i e r , 
café de la Fleur de Lys, BULLE, 
(canton de Fribourg). 

mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun |peut se procurer contre 
payements mensuels de 4, 5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de fr. Ooo.ooo, 
Soo.ooo, 3oo .ooo ,15o .ooo , 
l o o . o o o , 75 .000 , 5o .ooo , 
SS.ooo. l o . ooo , 5ooo ,3ooo , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s d e r i s q u e , chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

L e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu:20février, 10 mars, 15 
mars, 30 mars, 1er avril, 15 avril, 
20 avril, 1er mai, 14 mai, 15 mai, 
15 juin, 20 juin, 30 juin, 10 juillet, 
leraoût, 15 août, 20août, 15 sep
tembre, 30 septembre, 1er octobre, 
15 octobre, 20 octobre, 10 no
vembre, 15 novembre, 1er dé
cembre, 10 décembre, 15 dé
cembre, 20 décembre, 31 dé
cembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demandegratis et franco par la 

Banque p. obligations à primes à Berne 

A v e n d r e un 

jeune cheval 
S'adresser à MM. C o r l h e y 

F r è r e s , M a r t i g n y - V i l l e . 

Ou d e m a n d e une gentille 

jeune fille 
propre de 16 à 1/ ans pour aider 
au ménage et garder 2 enfants. 
Pas d'ouvrage pénible. Gage 12 fr. 

S'adresser à Mme Càiudroz, 
café de l'Union, Chailly s, Clarens 
(Vaud). 2-1 

On d e m a n d e 

lire® i 
robuste et active, sachant faire la 
cuisine. — „S'ad. à Mme Berdez, 
Dr, Lausanne, 3, av. du Théâtre. 

G y p s e h y d r a u l i q u e , lro 
qualité, P l â t r e , Ire qualité, 
G y p s e à m o d e l a g e , Ire 
qualité — Tous ces gypses sont 
cuits au bois. 

Demandez partout 
L'extrait de café de Hol
lande marque Cerez frè
res, la mei l leure connue . 

Adrien Druey, Bussigny, suce. 

Publicité 
dans le canton du 

Y A L A I S 
MARTIGNY : Confédéré. 
SION : Gazette du Valais. 
m,, Ami du Peuple. 
r. r WalUser Bote. 
*°% Bulletin officiel. 
B R I G U E : Anzeujer. 

Carrières de Granit et Marbre de Collombey 
M a r b r e r î e - S e n l p f i i r e S o i e r i e 

( V a l a i t * ) 

Pierres de taille pour bâtiments, ébauchées et sciées pour marbreries 
M o n u m e n t s f u n é r a i r e s . — T r a v a u x p o u r é g l i s e s 

Etablissement de Comptoirs et Etagères, Lavabos, Cheminées 
Si K i» A 1£ A T 1 O AT S 

Devis et dessins franco sur demande. — Prix très modérés 
TÉLÉPHONE 

K8S& gc^^iSSSïS iliumatisme 
Veuille/. m'excu^cr d'avoir un peu tardé à vous donner de ino 

nouvelles. Colles-ci, uu reste, sont excellentes et je veux ici vous 
exprimer toute ma recoumiissunee pour Lis bons soins que vous 
m'avez donné-:, je suis entièrement guéri du rhumatisme muscu
laire, ainsi que de ma fi-.iblt.-ssu, merci mille fois, .l'ai pu reprendre 
mon travail et nuis journées. Chaque l'ois que j'aurai l'occasion 
de parler de vous, je m'empresserai de dire que c'est vous qui 
m'avez guéri par traitement par correspondance. J'ai mis toute 
ma confiance en vous et ferai toujours mon possible pour favo
riser votre estimable établissement. Domdidier, et. de Fribourg, 
le 28 novembre li)02. Jûme Mélaiiio Fornerod. — Vu pour légali
sation do la signature de Mélauie Fornerod: Ed. Dubey, secrétaire 
communal — Adresse: Policlinique privée GUris, Kirchstrasse, 
105, Glaris. 10 (i H1200Z 

SUISSE ITALIENNE 
A de tous genres trouvent publicité 

/ \ Y l l ' l C\X\ P , A S ^ favorable dans les journaux poli-
X l l l l l U l l V U L l U q u e s s a i v , . u V s . 

LUGANO ,.11 Corriere de ïicino" 
10.()")() habitants — 13me année 

Para i ssan t (î fois par semaine 

.. La Gazzetta Ticinese " 
lOlme année 

Para issant (î fois par semaine 

BELLINZONE ,. Il Dovero " 
27me année 

Para issant 6 fois par semaine 

LOCALXO ,. L'Unione-
Ire année 

Para i ssan t 3 fois par semaine 
Prix do la ligne : 15 centimes clans chaque journal 

Annonces reçues exclusivement par 

HAASENSTEIN & VOGLER. Lausanne 

L E S 

(il 

ib 
mm 

s o n t l e r e m è d e p a r e x c e l l e n c e , 
d ' u n e e f f i c a c i t é q u i n ' a j a m a i s é t é d é m e n t i e 

CONTRE : 
r 

Anémie, ies Pâles Couleurs, l 'Epuisement 

ie Surmenage, r Appauvrisse ment du Sa si g, 

le M a n q u e de Forces, ies ^£X£J£g£££££g? 

ie Manque d'Appétit, etc. 
Les DRAGÉES du Célèbre D' RABUTEAU ont eu la 

haute approbation des Sommités du monde médical 

? • » * •• '• 

Elles sont en Vente 
dans toutes les Pharmacies. 

La Brochure sur les DRAGEES RABUTEAU est envoyée 
franco à toute personne qui en fait la demande à 

F. UHLMANN - EYRAUD, 12, Bouf <t« ia ciuse, à GENÈVE 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 

BISCUITS NOUVEAUX 
Nippon en rouleaux, Moscovite 

Napolitain fourré aux abricots, Colibri 
Fabricat ion toute moderne, procédés ent ièrement mécaniques. 

Toutes les machines sont actionnées par l'électricité. 
L 'Usine de Pet i t -Prélaz (route de Morges), est ouverte aux visiteurs 

les mercredi , jeudi et vendredi de chaque semaine, de 2 à 5 heures du soir. 

http://fi-.iblt.-ssu

