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Nouvelle retraite des Russes 
L'armée de Kouropatkine a quitté 

Moukden pour se « concentrer en ar
rière » à Tiélirig, après douze jours de 
combat sur toute l'étendue d'un demi-
cercle de 30 à 40 lieues. L'habileté dont 
le commandant-général russe a fait 
preuve dans son mouvement antérieur 
de Liaô-Yang à Moukden permet d'es
pérer qu'il réussira celui qu'il a com
mencé vendredi. Kouropatkine, qui n'a 
pas su ou n'a pas pu remporter une seule 
victoire, a montré un talent spécial dans 
l'art de limiter les conséquences de dé
faites successives, et pareil talent n'est 
sans doute pas à dédaigner. Est-ce parce 
qu'à St-Pétersbourg on prévoyait ces 
revers qu'on a voulu mettre à la tête 
des forces de Mandchourie un chef à la 
fois temporisateur et manœuvrier mo
dèle? Est-ce de propos délibéré qu'on 
a choisi un général expert surtout dans 
l'art de se replier ? En ce cas il faudrait 
admirer la perspicacité du tsar ou de 
ses conseillers. 

Depuis bientôt un an, on avait prévu 
cette retraite sur Moukden, prévu aussi 
la bataille sous les murs de la ville sa
crée, prévu encore la possibilité d'une 
nouvelle défaite ; jamais, à St Péters-
bourg, on n'a franchement envisagé 
l'éventualité d'un véritable succès, depuis, 
du moins, les premières rencontres du 
Yalou. E t c'est une chose étraDge que 
cette modestie ou cette défaillance de 
soi de la part d'un peuple qui occupe 
une si large place sur le vieux conti
nent. 

Kouropatkine va donc, maintenant, 
réunir ses forces aux alentours de Tie-
ling, si les Japonais le lui permettent. 
On croit, généralement, qu'ils lui en 
laisseront le temps, comme cela est ar
rivé pour les concentrations précédentes, 
soit qu'en effet les Japonais fussent 
épuisés par la grandeur de l'effort, soit 
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» Cette lettre est inachevée et sa destina
taire ne peut en comprendre le sens. 

» Nous poursuivons le cours de nos investi
gations et nous pénétrons, avec M. le juge de 
paix, dans la seconde pièce, servant de chambre 
à coucher au sieur François. 

> Cette pièce est plus petite que la première, 
et nous n'y constatons rien de saillant ; nous 
remarquons toutefois que le lit est préparé 
pour la nuit, la couverture en est défaite. 

>• Sur le tapis, nous voyons les chaussures 
quittées par le sieur François; au-dessus de 
la table de nuit, et accrochées à un clou, nous 
apercevons une montre et une chaîne en or. 
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que leurs généraux, en pareil cas, ne 
prissent que tardivement les dispositions 
nécessaires. E t les Russes se foriifieront 
à Tieling, s'ils en ont le loisir, comme 
ils s'étaient fortifiés à Liao-Yang, puis 
à Moukden ; et ils y attendront de nou
veaux renforts, qu'ils espèrent recevoir 
avant que se produise une nouvelle at
taque. 

Ces renforts paraissent s'acheminer 
bien lentement. On avait dit qu'au mois 
de mars — et nous y sommes — Kou
ropatkine disposerait d'un nombre d'hom
mes qui lui assurerait la victoire défini
tive. Il semble, en ce qui concerne la 
quantité des renforts, que les prévisions 
ne se soient pas réalisées, et quant au 
résultat des dernières batailles, il cons
titue une déception nouvelle. On peut 
remarquer, d'ailleurs, qu'il ne produit 
pas sur l'opinion, aussi bien russe 
qu'étrangère, l'effet d'émotion et de stu
peur qui suivit la défaite de Liao-Yang. 
L'opinion, évidemment, s'habitue aux 
rétrogradations des armées du tsar ; si, 
quelque joui-, elles étaient victorieuses, 
ce serait dans le monde un étonnement 
général. 

Le retard dans l'arrivée des renforts 
pour la Mandchourie s'explique par l'état 
intérieur de la Russie. A la guerre là-
bas, l'agitation, la sourde révolte, ici, 
fait un lugubre pendant. Le paysan ne 
comprend pas qu'on l'arrache à son 
pauvre champ, qu'on voue sa famille à 
la mort par inanition pour l'envoyer, 
dans des régions dont il n'avait jamais 
entendu parler, se faire tuer par des 
hommes jaunes. Il no met aucun em
pressement à répondre à l'appel des le
vées ; parfois il résiste, il manifeste, il 
refuse de s'embarquer et les autorités 
préludent par un petit massacre préli
minaire, aux abords de la station de 
départ, aux grands massacres qui atten
dent ces malheureux à destination. 

Cette disposition générale des esprits, 

» Nous sommes surpris do l'excessive pro
preté qui règne dans ces deux pièces, et il 
nous paraît difficile d'admettre que le loca
taire de ce logement ait disparu depuis plu
sieurs jours, car l'on ne trouve nulle part au
cune trace de poussière ou d'abandon. 

J> Après avoir terminé l'inventaire, M. le 
juge de paix procède en notre présence et en 
celle des témoins à l'apposition des scellés. 
Cette opération terminée, nous allions nous 
retirer, lorsque la demoiselle François nous 
fait remarquer une cage qui se trouve accro
chée en dehors de la fenêtre et dans laquelle 
se trouvaient deux oiseaux ; ladite demoisello 
nous fait observer que les mangeoires sont 
encore à demi remplies de graines, fait qui 
prouverait que les oiseaux ont reçu des soins 
récents. 

» En présfnce de ces diverses constatations 
et des renseignements contradictoires que nous 
recueillons sur la date présumée de la dispa
rition du sieur François, nous procédons sur 
les lieux à de nouvelles investigations qui 
n'amènent aucun résultat. 

» Rentré à notre commissariat, nous ouvrons 
une enquête et, sans désemparer, nous mandons 
et interrogeons les locataires de ladite maison. 

» Nous entendons d'abord la femme Slasouil-
let, qui nous donne son état civil ainsi qu'il suit : 

cette révolte inattendue des moutons 
qui devinent l'abattoir oblige le gou
vernement du tsar à procéder avec pru
dence et avec une lenteur dont la situa
tion ne s'accommode guère à l'autre 
bout du transsibérien. Ainsi, pour ne pas 
exaspérer le peuple, on est contraint 
d'éterniser une guerre qui apparaît, à 
chaque rencontre, plus désastreuse ; et 
la durée de la guerre et lo renouvelle
ment dos désastres ajoutent eux mêmes 
à l'exaspération populaire. 

Comment sortir de là ? Il y a un 
moyen qui s'offre de lui-même aux es
prits sincères. Ce moj'en, c'est la paix. 

Qu'attend Nicolas I I pour la faire ? 
Au train dont vont les choses depuis le 
début de cette fatale campagne, l'espoir 
d'un retour de fortune est à peu près 
perdu. Combien do fois Kouropatkine 
doit-il être encore battu et forcé de se 
..concentrer en arrière", avant que le 
tsar se résigne enfin à la cruelle mais 
impérieuse nécessité ? Il était, il y a 
deux ans, l'apôtre couronné de la paix, 
et c'était un titre de gloire. N'est-il plus 
aujourd'hui qu'un fanatique de la guerre? 
Et va-t-il sacrifier inutilement cent ou 
deux cent mille hommes encore au désir 
puéril et barbare d'apposer seulement 
dans quelques mois sa signature au bas 
d'un traité favorable au Japon? 
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CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat n'a pas d'observa

tion à présenter relativement à : 
1. La convention concernant le ser

vice de police du Simplon ; 
2. La convention postale du Simplon; 
3. La convention sanitaire et vétéri

naire du Simp'on. 
— M. Nestor Gay est nommé débi

tant de sel à Charrat-Vison, en rempla
cement de M. Al. Pont démissionnaire. 

— La commune de Vollèges est au
torisée à établir un bureau électoral 

Déclaration de ht femme Masoitillet 
» Je me nomme Virginie-Marie Son, veuve 

Masouillet, née à Gray (Haute-Saône), lo 2 
avril 1801, ouvrière en perles, demeurant au 
premier étage, rue Chanoinesse, numéro 54. 

» D. — Faites-nous connaître les particula
rités que vous pouvez posséder sur la dispa
rition du sieur François ? 

» Cette femme, qui est atteinte de surdité, 
nous fait répéter notre question et répond à 
notre interpellation : 

» — Je ne sais rien de particulier relatif à 
la disparition do ce pauvre M. François. La 
dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a en
viron quiDzo jours, trois semaines, je ne me 
rappelle pas la date exacte. Il était à peu près 
dix heures du soir. SI. François accompagnait 
dans l'escalier un individu que je n'ai pu aper
cevoir, ayant la vue très basse. Comme notre 
locataire no recevait jamais aucune visite, ni 
dans la journée, ni dans la soirée, j'ai été frap
pée de ce fait. Depuis ce jour, je n'ai pas ren
contré SI. François, et ce n'est qu'avant-hior, 
jour de l'arrivée de cette demoiselle, que j'ai 
appris, comme tout le monde, la disparition 
do co pauvre monsieur, j'ignorais même abso
lument qu'il eût un enfant. 

» D. — Savez-vous quelle était la position 
de fortune du sieur François ? 

» R. — Non, monsieur, il vivait très modes-

auxiliaire à Fully pour la votation fé
dérale du 19 mars. 

— Est homologué le règlement bour-
geoisial de la commune de Mùhlibach. 

E c h o s d e s é l e c t i o n s d u £> m a r s . 
— Notre intention n'est point d'épiloguer 
plus longtemps sur la journée du 5 mars; 
il nous a suffi dans notre dernier n° 
d'avoir remis les choses au point en ra
menant à ses véritables proportions la 
consultation populaire de dimanche, dont 
la presse conservatrice avait, par ordre, 
sans doute, grossi l'importance en la 
transformant en une victoire inattendue; 
il nous sera permis cependant d'ajouter 
deux mots : Il est entendu qu'aux yeux 
do nos bravos conservateurs, les libéraux 
seuls sont capables de sophistiquer les 
résultats d'une élection par toutes sortes 
de manœuvres réprouvables ; eux, à cet 
égard, sont aussi innocents que l'agneau 
qui vient de naître ; on l'a vu, du reste, 
au cours de la dernière bataille électo
rale ; voici, encore, deux petits faits que 
nous nous reprocherions de ne pas mettre 
sous les yeux de nos lecteurs et qui 
illustrent cette constatation que, pour 
arriver à leur but, nos adversaires ne 
dédaignent aucun concours. 

Le premier fait est emprunté à la 
Feuille d'Avis du Valais ; il est suggestif, 
comme on va voir : 

« Dans cette bonne ville de Sion — 
tê:e et cœur du Valais — on remarquait 
devant l'Hôtel de Ville, au matin du 5 
mars, un groupe de collégiens, jouven
ceaux à peine pubères — quelques uns 
même ne l'étaient pas — se démener fé
brilement, des bulletins de vote à la 
main. Ils accostaient les passants, inter
rogeaient les badauds, scrutaient les in
différents, raffermissaient les faibles et 
les indécis, et, dans une assurance su
perbe, so posaient en agents et commis
saires électoraux, eux qui hier encore 
s'asseyaient sur les bancs de l'école pri
maire et venaient à peine de revêtir la 
toge prétexte. 

,.Si cela se produisait aussi ailleurs, la 
chose perdrait beaucoup de son... pi
quant et ne mériterait nullement d'être 
relevée. La rareté du cas fera réfléchir 
plusieurs et nous espérons que l'on com
prendra la justesse de ce proverbe : « A 

tement, faisant son ménage lui-même et, certes, 
il n'était pas riche. J'ai bien entendu dire qu'il 
avait une maîtresse à laquollo il donnait do 
l'argent, mais je n'ai jamais cru à ce propos. 

» D. — Y a-t-il longtemps que vous habitez 
la maison ? 

2> R. — Depuis quinze ans, et il n'y ou a 
guère que six quo M. FrBnçois a emménagé 
chez nous. Il travaillait alors comms ouvrier 
tourneur ; depuis 1SG0, il avait quitté l'atelier 
et vivait sans rien faire. 

» D. — Aviez-vous des relations de voisi
nage avec votre co-Iocataire ? 

» R. — De fort restreintes. SI. François était 
un brave et digne homme, très poli, mais il 
était on no peut moins communicatif ; je lui 
rendais quelques petits services. Quand, par 
hasard, il lui arrivait une lettre, je la lui 
montais, pour éviter au fucteur la peine de 
gravir trois étages. 

« D. — Avez-vous remis récemment des 
lettres au sieur François ? 

» R. — Oui, monsieur, je lui en ai monté 
piusieurs il y a peu de temps. 

» D. — N'étoit-ce pas vers les 29 mai, 4 et 
11 juin 18G9? 

» R. — Je ne saurais préciser les dates. 
» D. — Ainsi, vous avez remis ces lettres à 

M. François lui-même ? 
» R. — Oh I non, monsieur, je les ai fait 
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chacun son métier et les vaches seront 
bien gardées ». 

Le deuxième fait nous vient de Bagnes 
sous forme d'une correspondance, du 
contenu de laquelle on nous garantit 
l'authenticité, et non moins édifiant: 

« Notre brave curé (Xavier pour les 
dames) se rendait dimanche dernier, tout 
comme un bon citoyen, à la maison de 
commune pour y remplir ses devoirs 
..sacrés" d'électeur. Chemin faisant, il se 
rencontra avec l'honorable C , boulanger 
do l'endroit, qu'il salua on ne peut plus 
cordialement et, gravissant bras-dessus 
bras-dessous avec celui-ci les escaliers 
qui conduisent à la salle de vote : 

— Vous votez bien la liste de notre 
président ? demanda le curé. 

— Non, M. le curé, répondit C. 
— Comment! Voulez-vous me faire voir 

votre billet ? moi, je n'ai pas peur de 
montrer le mien, voyez, je l'ai signé. 

— Le vote doit être secret, mais puis
que vous y tenez, le voici: 

— Malheureux, vous ne votez pas 
notre liste ! vous n'aurez plus un sou à 
gagner de moi et vous viendrez régler 
votre compte. 

— A présent, si vous le voulez, M. le 
curé. 

— Non, demain ; vous êtes des rien-
du-tout; qu'est-ce qui a nourri votre père 
pendant 4 ans ? 

— Nous et son travail, M. le curé. 
Le lendemain, C. se présenta de bonno 

heure chez le curé dans l'intention de 
régler compte, mais, ô miracle ! au lieu 
d'être reçu, ainsi qu'il s'y attendait, 
comme un chien dans un jeu de quilles, 
le digne ecclésiastique lui présenta ses 
excuses et ne voulut plus entendre parler 
de compte, lui disant, au contraire, qu'il 
voulait continuer à manger de son pain, 
lui recommandant seulement de taire 
cette altercation, mais, hélas, elle avait 
eu plusieurs témoins, et c'est pourquoi 
je me permets de vous relater ce petit 
incident, qui prouve une fois do plus, 
n'est-ce pas, que les curés ne se mêlent 
pas de politique (?). 

Z. 

* * 

Nos confrères conservateurs continuent 
à épiloguer sur les élections du 5 mais 
et se battent les flancs pour faire croire 
à leurs lecteurs que les résultats sont 
tout au profit de leur cause. Grand bien 
leur fasse et nous ne prendrions pas la 
peine de revenir là-dessus, si l'on ne 
cherchait, avec une persistance calculée, 
à attribuer au parti libéral des échecs 
qui n'atteignent que les conservateurs 
eux-mêmes. 

C'est ainsi que pour nos adversaires 
le succès des candidatures officielles à 
Sion, Sierre et Entremont constitue une 
défaite du parti à'opposition (c'est le 
terme que l'on emploie pour donner le 
change) ; or, ni à Sion, ni à Sierre, ni 
en Entremont le parti libéral n'a mis 
en avant des candidats. La lutte s'est 
engagée uniquement entre conservateurs 
et s'il y a des vaincus, ils ne comptent 
pas dans nos rangs. 

Nous avons pu constater néanmoins 
que l'on s'habitue à ne pas s'incliner 
toujours devant les Manitous officiels et 
que l'on commence à se fatiguer de 

passer, comme j'en avais l'habitude, sous la 
porte du logemont, et je suis redescendue 
après avoir sonné pour l'avertir. 

» Nous représentons à la femme Masonillet 
les trois lettres annexées à notre procès-verbal 
n° 2. Elle déclare les reconnaître comme étant 
celles qui lui ont été remises par le facteur. 

» Nous poursuivons notre enquête en adres
sant la question suivante : 

» D. — Il n'y a pas de concierge dans votre 
maison ? 

» R. — Non, chaque locatairo a un passo-
partout qui lui permet de rentrer après six 
heures du soir, moment auquel je ferme moi-
même la porte d'entrée. Comme je ne sors que 
très rarement, je réponds aux personnes qui 
peuvent avoir affaire aux locataires de la 
maison. 

» D. — Il résulte do vos déclarations que 
ce serait vers la fin de mai que vous avez vu 
le sieur François pour la dernière fois ? 

» R. — Oui, monsieur. 
» D. — Ainsi, suivant vous, la disparition 

remonterait à cette époque ? 
» R. — Oh I non, monsieur, car, lorsque je 

lui ai monté sa dernière lettre, je l'ai par
faitement entendu me remercier à travers la 
porte. 

» D. — Pouvez-vous fournir d'autres rensei
gnements ? 

marcher au doigt et à la baguette. Cette 
constatation nous fait plaisir plus qu'à 
d'autres, cela va sans dire. 

Pour l'Ami, le résultat de Martigny 
est ,.plein de promesses". Allons! tant 
mieux, et nous voilà franchement d'ac
cord. Vous avancez à Martigny à la 
façon des écrevisses; c'est tout ce que 
nous pouvons souhaiter de mieux. 

Au surplus, nous allons, croyez-le bien, 
faire tout notre possible pour favoriser 
votre système de marcher à reculons. 

Mort de M. le chanoine Gre
n a t . — Dimanche est décédé, à l'âge 
de 81 ans, à Ayent, où il s'était retiré, 
M. le chanoine Grenat, ex-grand doyen 
du Chapitre de Sion. 

Le défunt, originaire de Monthey, 
était sans conteste l'un des prêtres les 
plus influents du Valais ; mais son éru
dition égalait sa modestie. 

M. Grenat fut candidat à l'épiscopat 
au mois de février 1895, lors de la 
nomination d'un coadjuteur à Mgr Jar
dinier; il fit 19 voix au premier tour 
de scrutin, et se désista ensuite. 

On sait qu'il a écrit une Histoire mo
derne du Valais qui restera comme un 
véritable monument national. 

M. Grenat a été enseveli aujourd'hui 
mardi à Ayent, dont il avait fait sa 
Thébaïde. 

Grève du Si iuplou. — La grève, 
que nous avons annoncée, des ouvriers 
employés à l'achèvement du tunnel sur 
les chantiers d'Iselle, est terminée, les 
délégués des ouvriers s'étant déclarés 
satisfaits des conditions sanitaires du 
travail dans le tunnel. Le travail a été 
repris hier lundi, à 2 h. après-midi. 

Le co lmatage de la plaine du 
I l h ô u e . — (Corr. de Saxon). — Je re
viens sur cette question d'actualité. A 
la suite d'un entretien récent à Ardon 
avec des personnes très compétentes, il 
m'a été donné de recueillir quelques 
appréciations intéressantes sur le col
matage de la plaine entre Riddes et 
Conthey. 

La plaine d'Ardon est en entier bien 
bourgeoisial, ce qui simplifie énormé
ment la question des indemnités ; pour
tant il resterait bien quelques propriétés 
particulières au pied des cônet, de dé
jection Lizerne et Lozentze, car, sauf 
erreur, la voie ferrée même vers le pas
sage à niveau des champs pourrait être 
submergée. 

Non seulement l'administration locale 
d'Ardon est unanime à solliciter l'amé
lioration du territoire marécageux en 
question, mais la population entière ; 
seulement il paraîtrait qu'il n'en est pas 
de même des Chamosards qui, comme 
les Fuillerins avec les Saillonnins, trou
vent qu'ils ont assez d'eau pour ce qu'ils 
peuvent en boire. Eh bien, Ardon comme 
Saillon n'ont point besoin d'importuner 
leurs voisins inférieurs ; au contraire, ils 
peuvent leur être utiles par le système 
de dépotoirs. Il faut sectionner Ardon 
par une transversale à la frontière de la 
commune et cela pour deux bonnes rai
sons : 1° pour colmater d'un seul tenant 
la plaine de la Lizerne au pont du 
Rhône de Riddes il faudrait beaucoup 
trop de temps ; 2° la longueur du par
cours des eaux serait par trop considé-

» R. — Je ne suis plus rien. 
» Lecture faite, a persisté et signé avec nous.» 

Sur une autre feuille séparée, portant le 
même en-tête imprimé, on lisait: 

Déclaration du .sieur Beaudoin Jean 

>< Nous entendons ensuite : 
» Le nommé Jean Beaudouin, né le 17 oc

tobre 1843, ouvrier bimbelotier, célibataire, de
meurant rue Chanoinesse, n" 54, lequel, à nos 
interpellations, a répondu : 

» — J'habite, depuis le terme de juillet 1800, 
un logement au second étage, au-dessous de 
celui occupé par le sieur François. 

» Sortant tous les jours de bon matin pour 
aller à mon ouvrage, je rentre souvent assez 
tard, dans l'obligation où jo suis do prendre 
mes repas au dehors. Etant presque toujours 
absent de chez moi, jo ne connais que très 
peu le père François, comme on l'appelle dans 
le quartier. 

» Je ne saurais vous fournir de renseigne
ments sur sa disparition. 

» Ce que je sais, c'est que c'est un maniaque, 
un original, vivant un peu comme un loup. 
Depuis quatre ans que nous habitons la même 
maison, je n'ai jamais pu lier conversation 
avec lui. Sa chambre se trouve juste au-dessus 
de la mienne. 

rable et, de ce fait, la partie supérieure 
n'aurait que des alluvions grossières 
(galets et graviers). 

Ajoutons toutefois qu'à Ardon on vou
drait un système do colmatage ne don
nant que des alluvions minces (sables 
et limons). Ce serait bien le delta à la 
perfection, mais il resto à trouver le 
moyen. 

En effet, si vous ne recueillez que la 
partie superficielle des eaux, vous aurez 
une grande quantité de celle-ci et très 
peu de production, ce qui prendrait non 
seulement un temps indéfini pour réussir, 
mais encore, ce qui serait le pire : 
qu'adviendraient les matériaux lourds 
(galets et graviers) ainsi privés de la 
force impulsive ! 

Au reste, pour rassurer les personnes 
qui craignent les alluvions plus ou moins 
grossières charriées par le Rhône je leur 
proposerai de visiter le domaine de notre 
regretté ami Bollin à Saxon, domaine 
aujourd'hui la propriété de M. Chevalley 
(Vaud) et l'on verra ce que l'on peut 
obtenir de tels terrains. 

Pour ce qui est du dessèchement par 
la canalisation de la plaine Vétroz-Sion, 
puisque le passage par sous la Lizerne de
viendrait momentanément obstrué, il n'y 
aurait qu'à longer la digue rive gauche 
de la rivière et, au besoin, à l'embou
chure vers lo Rhône faire un canal cou
vert ou fermé avec tuyaux jusqu'au delà 
du barrage de déviation. 

J'ose espérer que les quelques réflexions 
qui précèdent n'offusqueront porsonne, 
laissant toujours à l'appréciation de gens 
plus autorisés la solution do telles études. 

F. M. 

S i o n . — Rectification. — Aux élec
tions du 5 mars, dans le district de 
Sion, une liste catholique-conservatrice 
portait les noms de 10 députés, les 
mêmes que la la listS conservatrice offi
cielle. 

On en avait éliminé M. Basile Dubuis. 
Pourquoi ? Nous no sommes pas dans 
les secrets des dieux. 

La Gazette du Valais du 7 mars trouve 
que ce candidat (non catholique peut-
être) a fait trop de voix. Elle lui en es
camote purement et simplement 200 dans 
sa récapitulation des résultats du district. 
Une petite erreur (oh ! involontaire) 
d'addition lui en fait donner 1569 voix, 
tandis que les électeurs lui en ont donné 
1769. 

Ne vous en déplaise, dame Gazette, 
M. Dubuis a passé le second des députés 
du district et votre petit truc ne pren
dra pas sur les électeurs. X. 

A r d o n . — Bonnet et bonnet. — (Corr). 
— Je suis heureux de pouvoir satis
faire la curiosité de la personne qui me 
demande, par l'intermédiaire du Confé
déré, quelques détails au sujet de la 
porsonne visée dans ,.uno dette d'hon
neur" et ..parole en balade". Les détails 
de la cause ont été donnés dans le 
Confédéré du 11 janvier; mais vous me 
demandez les détails do la personne ; 
en voici quelques-uns : Ses cheveux 
sont blancs comme lui; sa figure est 
rouge comme moi ; sa parole est celle 
d'un perroquet ; sa démarche est celle 
du compagnon de St-Antoine ; son nom 
est le dernier mot d'une ville du Bas-

» Parfois, lorsque je rentrais de bonne heure, 
jo l'entendais marcher assez longtemps avant 
de se mettre au lit, ce qu'il faisait régulière
ment à dix heures. 

» Je l'entendais tous les matins se lever et 
faire son méuugo vers six heures. 

» Depuis un mois, lo travail ne marchant 
pas, je vends des programmes dans les théâtres 
ou je cumelotte sur les boulevards ; je rentro 
rarement avant onze heures et demie, minuit, 
et ne me lève qu'à sept on huit heures. 

» Quoique j'aie le sommeil assez dur, je suis 
certain d'avoir entendu, il y a quatre jours, lo 
père François faire son ménnge le matin. 

>-• Ce n'est qu'hier que les voisins m'ont ap
pris qu'il avait disparu et les circonstances 
dans lesquelles on avait découvert cette dis
parition. 

» Je ne sais rien autre. » 

Enfin, cette procédure, qui ne comptait pas 
moins de 21 feuillets, se terminait par la pièce 
que nous reproduisons ci-après. 

Déclaration du sieur Mériynuc 

« Le sieur Mérignac, Antoine, ouvrier maçon, 
né à Guéret (Creuse), interpellé par nous, ré
pond ainsi : 

» — Il n'y a que six mois que je demeure 
rue Chanoinesse, dans une chambre mansardée, 

Valais ; sa personne habite le Centre ; 
son nom vient de l'autre côté du Léman. 

Je suis certain maintenant qu'à Ardon 
tout le monde se trouvera d'accord au 
sujet de ce gros bonnet. 

Deuxpouces. 

Le nouveau pout de la P o r t e 
d u S e e x . — Les travaux pour la cons
truction du nouveau pont métallique 
entre la Porte du Scex et Chessel sont 
en pleine voie d'achèvement, écrit la 
Gazette. Dimanche dernier, toute la char
pente était posée et l'on voyait flotter 
au vent les deux drapeaux valaisan et 
vaudois, entourés d'un magnifique sapin 
tout, enguirlandé. Il ne reste, actuelle
ment, plus que le tablier à faire, ce qui 
exigera encore quelque temps avant son 
entier parachèvement. La pont sur le 
canal Stockalper est aussienconstruction. 
Les voies d'accès, dont le travail est 
assez coûteux, sur la rive Vaudoiso, 
s'avancent rapidement. Tout fait prévoir, 
si rien d'imprévu ne vient entraver les 
travaux, que la circulation pourra en 
être inaugurée vers la fin avril. 

Chemin de 1er l l o u t h e y - C h a m -
p é r y . — Nous apprenons avec plaisir 
que les 400,000 fr. demandés à la région 
du Val d'Illiez pour assurer l'exécution 
du projet de chemin de fer dans cette 
vallée sont à peu près assurés. 

En effet, la commune de Champéry 
a voté dimanche une prise d'actions de 
50,000 fr. En outre, les habitants de 
cette commune ont déjà souscrit pour 
plus de 110,000 fr. et de nouvelles sous
criptions sont encore annoncées. 

La commune do Troistorrents a aussi 
voté dimanche une prise d'actions de 
12,000 fr. 

Les assemblées primaires des com
munes de Monthey et Illiez ne se sont 
pas encore prononcées, mais il y a lieu 
de croirequ'elless'intéresseront aussi pour 
une large part à la réalisation de cette 
entreprise qui amènera un grand déve
loppement dans toute la région. 

E. 

L . e y t r o u . — (Corr.) — „Tout est 
bien qui finit bien", dit le correspondant 
du Nouvelliste. Fort bien, et nous voyons 
qu'à l'occasion Y étoile connaît ses pro
verbes. Aussi aura-t-ello eu l'occasion de 
se rappeler celui-ci: ,.A qui crache en 
l'air, cela rotombe sur le nez ! " 

Latu. 

S a x o n . — Les cours de taille de la 
vigne, donnés par la Société d'agricul
ture de Saxon auront lieu jeudi, ven
dredi et samedi, les 16, 17, 18 courant, 
à 8 h. du matin. 

3Iart igny-9£ourg' . — Cours de faille. 
— Sous les auspices de la Société d'a
griculture, il sera donné, oar M. Aug. 
Vuyet, vigneron, un cours de taille de 
la vigne les vendredi et samedi, 17 et 
1)5 mars courant. 

Rendez-vous au pout de Rossettan à 
8 h. du matin. 

Course Mart igny-Toulou. — Les 
personnes désireuses d'accompagner la 
fanfare municipale de Martigny-Ville au 
concours international de Toulon les 
22, 23 et 24 avril prochain, sont priées 
do s'adresser au président de la société 

située au-dessus du troisième étage. Je ne 
connais nullemont lo sieur François, disparu. 
Je pars tous les matins à quatre heures, pour 
aller à mon chantier, et ne rentre que pour 
me coucher. C'o^t l'horloge du sieur François 
qui me fixait chaque jour pour mon départ. 
Samedi dernier, 11 du courant, j'ai parfaitement 
ontendu sonner encore le coucou ; ce n'est que 
depuis cette date que l'horloge s'est arrêtée. » 

De tout ce qui précède, et comme toutes 
nos recherches personnelles sont demeurées 
infructueuses, nous avons dressé ladite procé
dure, se composant : 

1" D'un procès-verbal nn 1 ; 
2° D'un rapport ; 
3° D'un procès-verbal n° 2, avec scellé ; 
4° De trois déclarations, 

que nous avons l'honneur do transmettre à M. 
le préfet de police aux fins utiles. 

Paris, lo 15 juin 18G9. 

Le commissaire de police, 
Signé : DUPLEX. 

Il est indispensable maintenant que le lec
teur fasse plus ample connaissance avec les 
personnages que nous vouons de lui présenter, 
ot avec le théâtre des événements que nous 
allons exposer. 

(A tuivre.) 



LE CONFEDERE 

jusqu'au dimanche 19 mars courant. 
Itinéraire, conditions spéciales et rensei
gnements leur seront indiqués. 

Passé le terme, fixé au 19 mars pour 
l'inscription, le Comité ne pourra plus 
prendre aucune demande eu considéra
tion. Le Comité. 

S t a n d d'Aiffle. — Le tir annuel 
est fixé aux 7, 8, 9 juillet 1905. 

Confédération Suisse 
L ' h o s p i c e d u G o t h a r d i u c c u -

d i é . — Jeudi, soir, vers G heures, un 
soldat de la garde du fort du Grothard 
vit de la fumée s'échapper du toit de 
l'hospice ; il donna l'alarme aussitôt ; 
quelques instants plus tard, le comman
dant de la garde et quelques hommes, 
ainsi que le gardien de la station mé
téorologique du Gothard se trouvaient 
sur les lieux. Toute la toiture du vieil 
édifice était en flamme. C'est en vain 
qu'on tenta d'éteindre l'incendie au 
moyen de l'extincteur du fort. L'hospice 
étant en bois, les progrès du feu furent 
rapides. On eut tout juste le temps de 
sauver le mobilier, un millier de bou
teilles et un tonneau de vin. 200 autres 
bouteilles de vin furent perdues. 

D'Airolo arrivèrent, à 9 heures, une 
vingtaine d'hommes de la garde de 
sûreté, avec officiers et sous-officiers. 
Grâce à leur concours, les bâtiments 
voisins de l'hospice, et notamment l'hô
tel Prosa, propriété de M. Lombardi, 
furent épargnés, avec toutes leurs dé
pendances. 

Sauf une petite chapelle dont la voûte 
était de pierre et qui n'a pas trop souf
fert, il ne reste rien de la maison, où, 
avant le percement du Gothard, s'arrê
taient jusqu'à 20,000 voyageurs par an
née. L'hospice avait été détruit en 1777 
déjà, par une avalanche. Il occupait 
l'emplacement d'un refuge dont l'exis
tence est déjà mentionnée au X I I m o 

siècle. 

L a r é o r g a n i s a t i o n m i l i t a i r e . — 
Les journaux romands publient le rap
port des départements militaires des 
cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neu-
châtel et Genève sur l'avant-projet du 
Département fédéral. 

Ce rapport imprimé à Lausanne et 
signé par Mil . les conseillers d'Etat 
Aeby, Etier, Ducrey, Droz et Mussard, 
critique essentiellement les dispositions 
de l'avant-projet qui ont trait à l'admi
nistration de l'armée. Il démontre d'une 
façon très claire que sur une série de 
points l'avant-projet empiète sur les 
compétences réservées par la Constitu
tion aux cantons. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s . — Les 
recettes des douanes se sont élevées en 
février 1905 à 4,303,850 fr. 87, en février 
1904 à 3,946,873 fr. 49. Augmentation 
en 1905 : 356,977 fr. 38. 

Elles se sont montées du 1er janvier 
à fin février en 1905 à 7,421,153 fr. 91, 
en 1904 à 7,079,402 fr. 03. Augmenta
tion en 1905 : 341,751 fr. 88. 

Nouvelles des Cantons 
T e s s i n . — Le prix d'une bénédiction 

nuptiale. — Un jeune villageois de Bosco 
pria, l'autre jour, le curé de l'endroit de 
bénir son mariage. „Vous n'aurez ma 
bénédiction, toi et ta fiancée, déclara 
l'ecclésiastique, que si tu me promets de 
ne plus voter ni pour les radicaux, ni 
pour les francs-maçons". Le futur s'étant 
refusé à prendre pareil engagement, le 
curé déclara qu'il ne présiderait en tout 
cas à la cérémonie religieuse qu'à la 
condition que l'église serait tendue de 
crêpe, en signe de deuil. Inutile d'ajou
ter que le mariage fut dès lors purement 
civil. 

A r g o v i e . — Le trésor de Klingnau. 
— Nous avons annoncé, il y a quelque 
temps, qu'en creusant une tranchée à 
Klingnau, des ouvriers avaient mis au 
jour un véritable trésor archéologique 
consistant en pièces de monnaie d'or du 
17me siècle, qu'on suppose représenter 
la caisse d'une armée enfouie quelque 
part dans la contrée. Le nombre de ces 
pièces est de 825, pesant ensemble 6 kg. 
176 grammes. 2 de ces monnaies étaient 
au millésime de 1602 ; 2 autres portent 
la date de 1669, à l'effigie de Charles IV 
de Lorraine ; il y en avait 20 ornées des 
traits de Louis X I I I et 792 à diverses 
effigies de Louis XIV. Les traces de 

rouille que portent quelques unes de 
ces monnaies indiquent qu'elles étaient 
renfermées dans un coffret de fer que 
le temps a fini par détruire. 

La valeur intrinsèque de la trouvaille 
est d'environ 30,000 francs ; au point de 
vue numismatique, on l'estime à 100,000 
francs. En vertu de la loi, cette aubaine 
échoit à la commune, les trouveurs re
cevant la récompense d'usage. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
La déroute des Russes à Moukdeu 
La retraite des .Russes a commencé 

— nous l'avons dit — dans la nuit de 
jeudi à vendredi. Elle s'est poursuivie 
jour et nuit et, dimanche, Kouropatkine, 
qui commandait l'arrière garde, était à 
Tiéling ; mais les longs convois russes, 
qui suivaient la route mandarine, ont 
été canonnés de flanc. Un désordre com
plet a régné pendant plusieurs heures. 
C'était la panique : les soldats jetaient 
leurs fusils pour courir plus vite, les 
conducteurs abandonnaient les bagages, 
des compagnies entières ou des cavaliers 
isolés te frayaient un chemin à travers 
les fuyards moins alertes. Enfin, pour
tant, les colonnes russes purent, tant 
bien que mal se reformer. 

La première armée, celle de Linié-
vitah, avait suivi la route de l'est; K)U-
ropatkine était avec la deuxième armée, 
celle de Bilderling. Quant à la troisième 
armée, celle de Kaulbars, les nouvelles 
qu'on en donne ne sont pas très pré
cises. Elle se sera probablement en partie 
fondue avec la deuxième armée, et il 
est à craindre aussi que quelques-uns de 
ses détachements n'aient été faits pri
sonniers. 

Lorsque Kouropatkine dit qu'il a ra
mené ses armées à Tiéling, il faut en
tendre par là les débris de ses armées, 
car les Japonais disent avoir fait à 
l'ennemi 40,000 prisonniers ; les pertes 
totales des deux adversaires sont de 
140,000 hommes ; les Russes ont laissé 
sur le carreau environ 90,000 hommes. 

On s'imagine l'horreur des champs de 
carnage qui s'étendent autour de Mouk-
den ! 

Les Russes ont perdu 300 canons de 
campagne et 100 canons de siège, 
60,000 fusils, 200,000 obus, 25 millions 
de cartouches, 1000 charrettes d'équipe
ments, 2000 chevaux, un million de ra
tions de pain, 60 tonnes de foin, des 
bœufs, deux drapeaux. 

Pourront-ils, comme ils l'espèrent, ré
sister à Tiéling? Cela est plus que dou
teux. Le général Oyama annonce déjà 
qu'il continuera sa marche vers le nord 
jusqu'à Kharbine avec la plus grande 
partie de son armée pour infliger à 
Kouropatkine l'ultime défaite qui sera 
l'anéantissement des forces russes. 

Les atroces souffrances des blessés 
en Maiidchourie 

On commence à recevoir des détails 
sur les horreurs de la bataille engagée 
depuis dix jours sur la route de Mouk-
den. Comme à la bataille de Sandepou, 
le froid intense provoque la congélation 
du sang qui s'échappe des blessures des 
soldats et il s'ensuit une gangrène à 
laquelle des milliers de blessés sont 
condamnés à succomber promptement. 
Sur plusieurs points, des rafales de neige 
recouvrent morts et mourants sous un 
même linceul. Dans certaines tranchées, 
des soldats, brisés par la fatigue, dor
ment d'un sommeil de plomb sous l'averse 
des obus. 

La Russie ne vent pas la paix 
Quelques journaux russes demandent 

la paix à grands cris. Toutes les Chan
celleries d'Europe, la grande presse fran
çaise ou allemando estiment que la 
Russie a maintenant fait assez de ter
ribles expériences pour qu'elle entame 
enfin des négociations. 

Dans les sphères gouvernementales 
de Saint-Pétersbourg, on ne veut pas 
entendre cette cloche, et l'Agence télé
graphique russe a été autorisée à décla
rer de la manière la plus catégorique 
que les renseignements sur les intentions 
du gouvernement russe d'engager des 
pourparlers en vue de la paix sont abso
lument faux. 

Le tsar a convoqué samedi un Conseil 
de guerre à Tsarskoïé-Sélo. Ce Conseil 
a décidé de continuer la guerre jusqu'à 
la victoire sur les Japonais. On mobili

sera 10 corps d'armée. On rappellera 
Kouropatkine, qui sera remplacé par le 
grand-duc Nicolas Nicolaïevitch, avec 
Sakharof, !o ministre de la guerre, 
comme chef d'état-major. 

Ce Conseil de guerre s'est aussi oc
cupé de Grippenboig. L'ancien chef de 
la seconde armée sera renvoyé en Mand-
chourie, mais dans le raj^on de Vladi
vostok. 

F r a n c e — Affaire Dreyfus. — M. Bau
doin, procureurgéuéral près la Cour de cas
sation, vient de terminer son réquisitoire 
daus l'affaire Dreyfus ; il est en train de 
préparer la table des matières. Le ré
quisitoire, qui comprend 900 pages, va 
être donné à l'impression avant d'être 
distribué. 

Il est conçu dans les termes les plus 
nets et les plus énergiques et conclut à 
la revision prononcée par la cour de 
cassation elle-même sans renvoi à un 
troisième conseil de guerre. 

Le rapporteur, qui n'est pas encore 
•officiellement désigné, sera certainement 
M. Forrut, président de Chambre à la 
Cour de CFS-;atioo. 

Chronique 
Les pères ont mangé des raisins verts, 

les dents des enfants en sont agacées 
M. le Dr Taillons, privât docent à l'Uni

versité de Lausanne, vient de donner, 
à la maison du Peuple do cette ville, 
une conférence remarquable; elle mérite 
une large publicité. 

Le sujet: l'hérdiété pathologique, est un 
problème complexe et de? plus sérieux, 
c'est la solidarité entre les générations 
humaines. 

Le conférencier a commencé par la 
parole proverbiale citée en tête de ces 
lignes et a montré qu'elle était confirmée 
par l'expérience jusqu'à la 3e et 4e gé
nérations. 

L'hérédité a une importance capitale ; 
il faut s'en faire une alliée pour ne pas 
avoir en ello une ennemie impitoyable. 
Elle peut être défavorable ou normale, 
c'est-à-dire perpétuant et accentuant la 
race. L'hérédité pathologique n'est donc 
pas toujours meurtrière. Dans les cas les 
plus sombres même, l'espèce humaine 
n'est pas menacéo. La famille trop conta
minée s'éteint soit par la mort de l'enfant 
en bas âge, soit par la stérilité de l'adulte. 

L'hérédité pathologique n'est Jieureuso-
ment pas sans remède. La médecine et 
l'hygiène se donnent la main pour lutter, 
atténuer le mal et parfois le guérir. 

Les cas d'hérédité progressive, soit 
augmentation de caractères morbides, 
sont souvent contrebalancés par l'héré
dité régressivo : le mal s'atténue et dis
paraît. L'hérédité peut aussi conférer 
i'immunité contre certaines maladies. 
Exemples : Les nègres sont réfractaires 
à la fièvre jaune; la rougeole, meur
trière à ses débuts en Europe au X l I I e 
siècle, ne tue plus guère chez nous que 
par ses complications. Notre race est 
vaccinée contre ce fléau. La prédisposi
tion à une maladie nous préserve d'une 
autre. Il y a compensation. Les enfants 
des rhumatisants, des arthritiques, ne 
seront jamais tuberculeux. Au point de 
vue hygiénique, les mariages consanguins 
ont eu, de temps immémorial, une fort 
mauvaise réputation. On exagère leurs 
torts, dit le conférencier. Ces unions 
peuvent faire coïncider, au détriment de 
l'enfant, la même hérédité pathologique 
chez le père et chez la mère. Les deux 
étant tuberculeux, l'hérédité de l'enfant 
en sera chargée Si les époux ne sont 
pas de la même famille, il y a plus de 
chances pour que l'un n'ait pas de tare 
physiologique ou qu'en tout cas la même 
taro ne se retrouve pas chez l'un et 
l'autre. 

Les caractères de l'individu sont plu
tôt légués par le père ot ceux de la 
race par la mère. L'hérédité paternelle 
charge, l'hérédité maternelle corrige. De 
là, sauf exceptions morbides, le grand 
avantage de l'allaitement maternel. 

Il est entendu que l'hérédité patholo
gique ne lègue pas la maladie, mais la 
prédisposition. C'est important au point 
de vue des soins préventifs. Ainsi, un 
enfant de phtisique ne sera pas néces
sairement phtisique ; mais il en sera un 
candidat sur lequel il faut veiller. L'hé
rédité nerveuse est réelle ; mais le tra
vail en est le grand régulateur. Il fouette 
la volonté et empêche les idées noires 
d'envahir la pensée. Tel individu que 

l'oisiveté livrerait à la dégénérescence 
mentale, est normal dans une vie de 
travail. Si le travail pénible est une 
punition, l'activité énergique est une 
bénédiction. Lo surmenage fait des vic
times, il est vrai, mais l'inaction et la 
mollesse en feraient bien davantage. 

L'hérédité dont les effets sont les plus 
nuisibles sur la descendance est celle 
provenant do parents alcooliques. L'al
coolisme lui-même est souvent hérédi
taire. Il arrive parfois qu'un enfant d'al
coolique paraît particulièrement bien 
doué pendant les premièros années ; 
après avoir donné l'illusion d'un esprit 
vif, d'une intelligence ouverte, après 
avoir tenu le premier lang dosa classe, 
le pauvre enfant trompe peu à peu et 
de plus en plus les espérances qu'on 
fondait sur lui. Il devient léger, distrait, 
emporté, voire même hargneux. 

L'alcoolique engendre des dégénérés, 
preuve en soit le nombre croissant des 
criminels adolescents ou même enfants, 
constatés par les statistiquos. Pour sup
primer les effets, il faut supprimer la 
cause. Le buveur est un malade qu'il 
faut guérir. L'individu doit vivre en se 
rappelant que ses actes ont leur contre
coup sur sa descendance. Celui qui ruine 
son corps porte atteinte à ses enfants. 
Quelle responsabilité ! 

M. le Dr Taillons termine son brillant 
exposé par un éloquent appel à la soli
darité et au respect de l'humanité. Nul 
n'a le droit de dire : ,,Mes parents ne 
so sont pas gênés pour moi, je n'ai pas 
à me gêuor pour mes enfants et je veux 
vivre à ma guise". Cet égoïsme est cri
minel et monstrueux ; il est condamné 
par la science et la conscience. 

Clôturons ce pâle résumé do la ma
gistrale conférence du jeune et sympa
thique médecin lausannois par l'admi
rable parole de la bénédiction du mariage 
persan : ,.Pour que vos actions ne soient 
ci vaines, ni folles, craignez déjà les 
yeux de vos futurs enfants". 

Alf. MOTTJER. 

TROIS _ PAR _ JOUR 
Assurent un bon appétit, une 

bonne digestion. L'appétit est la 
chose indispensable. Les pilules 
Pink donnent l'appétit. La pilule 
d'après le petit déjeuner donne 
l'appétit pour le déjeuner, la 
pilule d'après déjeuner donne 
l'appétit pour le dîner et la pilule 
d'après dîner donne l'appétit pour 
le lendemain. De parfaites diges
tions sont assurées. 

Aussi plaisantes au goût que le 
sucre, c'est le meilleur aide pour 
l'appétit et la digestion qu'on 
puisse se procurer avec de l'ar
gent et que la science ait produit. 
Un bon teint, une peau exempte 
d'éruptions, de bons muscles, 
d'excellents nerfs, des pensées 
claires, une franche gaieté ac
compagnent un bon appétit. Man
gez les mets qui vous convien
nent et après avalez une pilule. Un 
bon appétit, de bonnes digestions, 
une bonne santé s'ensuivront. 

En vente dans toutes les pharmacies 
et au dépôt MM. Cartier et Jorin, dro
guistes Genève. 3.50 la boîte, 19 fr. les 
6 boîtes franco. 

TROIS _ PAR _ JOUR 

Pilules 
SiESSï^E Pink 

Pour Enfants, (pnvalescents^Vieil lards 

L a T o u x c i l a C o q u e l u c h e 
L'emplâtre Allcock rend des services inappré

ciables à toutes les personnes atteintes de toux 
ou de coqueluche. Dans les cas rebelles il convient 
d'appliquer l'emplâtre simultanément sur la poitrine 
et dans le dos. L'AlIcock est connu dans le monde 
monde entier. Se vend dans toutes les pharmacies. 

Avis important 
Lors des demandes d'abonnements on 

est prié d'indiquer si le journal doit être 
envoyé avec ou sans ,.Bulletin officiel^. 

VAdministration. 



LE CONFEDERE 

Etude d'Avocats 
Dr Hermann Seiler & Alfred Clausen 

avocats 
ont l'honneur d'informer le public qu'ils se sont associés et qu'ils ont 

o u v e r t u n b u r e a u à B R I G U E 
Ils se chargent de toutes les affaires civiles et pénales. 

Représentation en matière de poursuite et faillite 
Administration, Actes notariés, Encaissements 

Les susnommés se feront un devoir principal de liquider les affaires 
aussi rapidement que possible. 

Le T IR ANNUEL 
e s t f ixé a u x 7 , 8 e t » j u i l l e t 1 9 0 5 

nBBHHHsaaas 

Beau choix de 

Poussettes 
Modèle 1905 

cle 18 à 70 fr. 

Sécateurs 
nouveaux 

à lame rectiligne 

dernière création 

Garantis 

Clieas .Fos. V E U T H J E Y , M a r t i g u y - V i l l e . 

Gastrite chronique 
J'ai eu, il y a environ un an, une mauvaise gastrite chronique 

avec dispepsie et constipation. De fréquentes flatuosités que je 
sentais particulièrement pendant la nuit m'oppressaient d'une façon 
très pénible. J'ai été rapidement guéri de mon mal par un traitement 
approprié que m'a fait suivre la Policlinique privée de Qlaris et qu'elle 
m'indiquait par correspondance. Depuis lors, je n'ai plus éprouvé de 
douleurs d'estomac et la digestion se fait normalementet sans peine. 
St. Oyens s./ Rolle (Vaud), le 26 novembre 1903. Alfred Qrosjean. 
—Vu pour légalisation de la signature ci-contre: Henri Stalder, syndic. 
—Adresse: Policlinique privée Qlaris, Kirchstrasse 405, Qlaris. 10-5 

La Papeterie 1 liàkws, à tagss 
expédie franco 

contre envoi du montant, sinon contre remboursement 

1000 enveloppes, format commercial fr, 2,40 
PAPIER A LETTRE : 

500 feuilles double?, petit format ou in- 8° 1,50 
500 feuilles doubles, format commercial ou in-40 3,— 

1000 feuilles beau papier d'emballage 2 — 
100 belles cartes postales, vues assorties fr, 2,soiefr, 3, 

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, 
papier à lettre et d'emballage, à des prix très bon marché. 

Contre /'Anémie, 

Faiblesse et 

Manque d'appétit 
esseyez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Murque des „ 2 palmiers ") 

30 ANS DE SUCCÈS,*^P0 diplômes et 22 médailles 

h vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et 5, 

us fatrannn as Monreos M 
de la Vallée du Rhône et des Stations 

climatéiïques romandes 
Organe officiel de la Société des Hôteliers 

(Vingt-sixième année) 
Ce journal paraissant toute l'année, richement illustré et soigneu

sement rédigé, est seul à publier régulièrement la liste officicielle des 
étrangers en séjour à Montreux et Vevey, ainsi que celle des prin
cipaux hôtels des Alpes vaudoises, de la Vallée du Rhône, de la 
Gruyère, etc. 

Près de 5,000 exemplaires sont adressés gratuitement 
chaque année, ensuite d'entente avec les destinataires, aux salons des 
sommités médicales, des ambassades, consulats, clubs, casinos et 
hôtels renommés en Suisse et à l'Etranger. 

Sa publicité, d'une efficacité incontestable, est recommandée à 
toutes les personnes, hôteliers et négociants, ayant des rapport savec 
les étrangers. 

PRIX d'INSERTION : 
Annonces: 20 et. la ligne. Réclames: 50 et. 

Dartres sèches 
Deux ans et demi se sont écoulés depuis que, par votre traitement 

par correspondance vous m'avez délivré des dartres sèches dont mes 
jambes avaient été couvertes pendant plusieurs années. Depuis lors, 
le mal n'a pas reparu. Je suis si heureux de ma guérison qu'il m'est 
indifférent que ce certificat soit publié dans les journaux de la contrée, 
et aux contraire, je me mets, entièrement à la disposition des malades, 
qui, en voyant mon nom, désireront me demander des renseignements. 
Je n'en aurai que de bons à leur donner. Qingins (Vaud), le 21 
novembre 1903. Jles Emile Mestral. — Le soussigné attestela vérité 
de la signature ci-dessus. Qingins, le 21 novembre 1903. A. Mestral, 
syndic. — Adresse : Policlinique privée Qlaris, Kirchstrasse 405, Qlaris. 

Bcole professionnelle de St-Gall:Secl lo i i8 : n™mi"<»<"r . ̂ wr^™^.-»! . ! . , . , i>«,„u.o». 
pour Fonctionnaires des Services de Transports 

L'année scolaire commence le 25 avril 
Demandez Prospectus J! 

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 
Fabrication tonte moderne, procédés entièrement mécaniques. 

Toutes les machines sont actionnées par l'électricité. 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges), est ouverte aux visiteurs 

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

La personen bien connue qui 
a enlevé une p è l e r i n e à la salle 
du tribunal de Martigny le soir 
du Mardi gras, est priée de la 
rapporter au bureau du journal 
pour éviter des suites judiciaires. 

O n d e m i i u d e u n j e u n e 
o u v r i e r 

boulanger viennois 
capable de travailler seul. 

Bon gage. 
S'adresser à Henri CRETTOX, 

boulanger, Martigny-Ville. 

A vendre environ 

plantons de peupliers 
S'adresser à Lucien MAGN1N, 

Churrut (Valais). 

A louer 
à Martigny-Ville une chambre 
et cuisine en \,o-\ état, meublée 
cm non chez FAVRE, coiffeur. 

Char à vendre 
A v e n d r e u n <-li:u- d e 

c u i n i m g u e ayant peu servi, 
avec échelles, benne et brancard. 

S'adresser à M. L U G O X , 
maison Ganioz, Martigny-Ville. 

une certaine quantité de rosiers Â 
hautes tiges et nains, dans les 
meilleurs espèces, belles pensées, 
graines potagères et de fleurs. 

Prix modérés 
Se recommande 
l î . Z u b e r e r , horticulteur, 

M o n t h e y 

Une repasseuse 
c h e r c h e p l a c e pour la saison 
d'été. S'adresser Mme A e l l e u , 
serrurier, M o n t r e u x . 2-1 

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

Adrien Druey, Bussigny, suce. 

attention 
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. 6 0 0 . 0 0 0 , 
Stoo.ooo, 2 0 0 . 0 0 0 , i 5 o . o o o , 
lOO.OOO, 7 5 . 0 0 0 , S o . o o o , 
2 5 . 0 0 0 , l o . o o o , 5 o o o , 3 o o o , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

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

I J C S p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu: 15 mars, 30mars, 1er 
avril, 15 avril, 20 avril, 1er mai, 
10 mai, 15 mai, 15 juin, 20 juin, 30 
juin, 10 juillet, 1er août, 15 août, 20 
août, 15 septembre, 30 septembre, 
leroctobre, 15 octobre, 20octobre, 
10 novembre, 15 novembre, 1er 
décembre, 10 décembre, 15 décem
bre, 20 décembre, 31 décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco parla 
Banque p. obligations à primes à Berne 

Timbres caoutchouc 
à l'imprimerie de Martigny-Ville 

as:~ 

Si vous voulez avoir de Tordre 
clans vos factures et dans vos quittances 

Procurez-vous un 

CLASSEUR S Œ N N E C K E N 
pour le prix cle 3 fr. avec perforateur adapté 

Classeur sans perforateur 2 fr. Perforateur seul 2 fr. 
à l'imprimerie commerciale Ad. Imlioff. Martigny-Ville 

Commerçants, Industriels ! 
Si vous voulez ouvrir cle nouveaux débouchés et 

donner beaucoup plus d'extension à vos affaires, insérez 
des annonces clans 

LE CONFÉDÉRÉ 
où la publicité est très efficace vu son grand nombre 
d'abonnés et lecteurs. 

S'adresser à l'agence cle publicité HAASENSTEIN 
& VOGLER et à l'imprimerie du journal, à Martigny. 

Imprimerie Ad. Imlioff, Martigny 
IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures. Catalogues, Prix-Courants, Statuts. 
Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès, 

Cartes cle visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles, Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets & Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs cle paye et sacs d'échantillons, 

Lettres cle voiture petite et grande vitesse. 




