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Elections au Conseil national 
(Arrondissement du Bts-Valais) 

La proximité du renouvelle
ment intégral de la députation 
du Conseil national a fait de 
nouveau surgir la question de 
savoir si dans notre arrondisse
ment du Bas-Valais, pour les 
deux sièges de député qui lui 
reviennent, le parti libéral et 
le parti conservateur observe
raient à nouveau la trêve pra
tiquée dans les deux législatu
res antérieures ou si la conquête 
de ces deux mandats serait 
l'objet d'une lutte. 

Les chefs autorisés des deux 
partis ont estimé avec juste rai
son selon npus qu'il n'y avait 
pas lieu de rompre l'entente 
pratiquée, en matière d'élection 
au Conseil national, depuis six 
ans, que le Bas-Valais s'en était 
bien trouvé et qu'il ne deman
dait certainement pas mieux 
que ce pacte de paix et d'a
paisement fût continué. 

Soumise à l'appréciation des 
délégués du parti libéral, dans 
une réunion tenue à Martigny 
le 22 septembre dernier, cette 
idée y a trouvé un accueil fa
vorable. 

Le Comité d'arrondissement 
du parti conservateur, réuni 
quelques jours auparavant, avait 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Baprodnetitm itatorUit nui journaux «vaut un 
Imité »T«e IL Calnaun-L4vy, éditeur à Paru. 

29 

Sublime Mensonge 
PAB 

Madame LESCOT 

> Elle demanda au grand artiste de porter 
ses conseils dans la demeure de son amie, 
puisque la générosité' la faisait sortir de 
l'atelier. 

> M. Duvernoy fut très content de mon 
Idée, car il me prit la main en disant: 

» — Vous êtes une excellente personne, 
mademoiselle, Charlotte. 

» Oh les bonnes paroles ! Et que Lolotte 
fut fière d'avoir mérité co bel éloge! Mais 
la fille des rois, quelle fierté ! « Je n'accep
terai jamais », disait-elle. M. Duvernoy unis
sait ses prières à celles de Lolotte. Enfin, 
la noble armoricaine céda, vaincue. Je vis 

de son côté pris une décision 
analogue, ratifiée ensuite, pour 
ainsi dire à l'unanimité, par les 
comités de district. Dans ces 
conditions, les délégués des deux 
partis, étant animés des mêmes 
sentiments de justice et d'équité 
et poursuivant un même but 
de conciliation, devaient facile
ment se mettre d'accord sur les 
termes d'une convention desti-, 
née à régler cette question dans 
le sens des délibérations de 
leurs assemblées respectives. 

Effectivement, un nouveau com
promis , reproduction presque 
textuelle de celui intervenu le 
13 octobre 1896, était signé 
mardi dernier à Martigny p a r 
les délégués des deux partis. 

En voici le texte: 

Les soussignés, munis des pouvoirs, 
que leur ont conférés leurs Comités 
respectifs, conviennent de ce qui suit 
en vue des prochaines élections au 
Conseil national (50e arrondissement) : 

a) Messieurs les députés actuels 
sont désignés comme candidats 

Sour l'élection du 29 courant ; 
i pendant la législature 1899-

1902, une vacance venait à se 
produire, le candidat pour le 
siège à repourvoir serait dési
gné par le parti auquel appar
tenait le précédent titulaire. 

Martigny, le 17 octobre 1899. 
Pillet, député S. Ecœur, préfet 
Delacoste „ A. Tissières „ 
F. Troillet „ 

uno larme de reconnaissance briller dans 
ses yeux. Il a été convenu que monsieur 
iruit chaque jour donner une leçon pendant 
les deux heures de promenade que je fais 
avec la bien-aimée Lilas. 

» Peut-être blâmerez-vous ma faiblesse, 
monsieur Philippe, mais je n'ai jamais en
core puni la chère petite, et c'était trop 
dur de commencer au sujet d'une amie de 
la dévouée gouvernante. 

> Je crois que M. Duvernoy a été con
tent que les choses se soient arrangées do 
cette façon, car il m'a témoigné que ma 
petite combinaison lui agréait. 

> Puisque monsieur Philippe a bien voulu 
permettre à Lolotte de lui ouvrir son cœur, 
il m'excusera de lui dire que j'espère avoir 
prouvé aujourd'hui à l'honoré M. Duvernoy 
que son humble amie sait se montrer utile 
et secourable, et qu'ainsi je me suis élevée 
dans l'échelle de son affection. Jamais, en 
me parlant, il n'eut l'air plus satisfait. Je 
sens, je suis snro que j'ai fait un heureux 
progrès dans le chemin qui me conduira à 
la félicité. 

Cette entente ne surprendra 
personne et elle sera approuvée, 
nous en sommes certains, par 
la grande masse des électeurs 
du 50me arrondissement. 

Tout le monde sait, en effet, 
que le, parti libéral et conserva
teur se partagent, à quelques 
voix près, les électeurs et que 
l'issue d'une lutte serait dou
teuse ou tout au moins abouti
rait probablement au même ré
sultat que le compromis. Les 
événements antérieurs ont été à 
cet égard un enseignement dont 
il y avait lieu de tenir compte. 

Au surplus, n'est-il pas de 
toute équité, dans un arrondis
sement où les forces- des .partis 
se balancent, que chacun d'eux 
puisse faire entendre sa voix? 
Au lieu de se déchirer mutuel
lement, sans profit aucun pour 
la chose publique, n'est-il pas 
préférable de faire concourir à 
la sauvegarde des intérêts du 
pays tous les dévouements, tou
tes les bonnes volontés et toutes 
les forces intellectuelles ? A quoi 
bon perpétuer ces antagonismes 
irréfléchis qui engendrent la su
rexcitation, la discorde et la 
haine entre les concitoyens? Le 
patriotisme consiste-t-il à s'en-
tre-dévorer sans cesse, et des 
adversaires politiques ne peuvent-
ils pas, tout en restant fidèles 

> Je prie monsieur Philippe de croire 
toujours a l'éteruelle reconnaissance de sa 
dévouée 

> LOLOTTK. > 

I.II.AS A PHILIPPE 

« Parrain Philippe, parrain Philippe, je 
suis trop malheureuse, trop malheureuse, 
plus malheureuse que tout. 

> Je ne t'ai pas dit que la prencesse noire 
voulait me prendre ma bonne Charlotte ; 
si tu savais, parrain Philippe, combien j'avais 
de peine à l'en empêcher ! Je prenais ma 
leçon tous les matins, même quand je n'en 
avals guère envie et tu sais, on n'a jamais 
envie de prendre ses leçons. Et puis l'après-
midi, nous allions nous promener ; mais 
c'est égal, je n'étais guère tranquille et il 
me tardait joliment de m'en retourner a 
Pontarlier. 

» Eh bien, tu ne devinerais jamais co 
qu'elle a lait ? Elle est venue dans l'atelier 
de papa, elle a demandé à papa des leçons 
de peinture. Elle voulait, tu le comprends, 
revenir tous les jours; alors elle m'aurait 
pris papa et aussi ma bonne Charlotte, et 

au drapeau et aux principes, 
faire trêve à l'état de guerre et 
poursuivre en commun les tra
vaux de la paix? 

Assez longtemps le Bas-Valais 
a fait le jeu du Centre et du 
Haut et sacrifié ses intérêts dans 
des luttes stériles. Il importe 
aujourd'hui de regarder Vers 
l'avenir, de faire face aux be
soins nouveaux ; pour cela, l'union 
sur le terrain des intérêts s'im
pose, et pour maintenir cette 
union, il faut la trêve en poli
tique. 

C'est, inspirés de ces considé
rations et pénétrés de ces sen
timents, que les Jdeux partis ont 
•<kra'cltt',,'1ë':"ï,'r©nbuVellëjtrl:ëtit,i' ' du 
compromis. 

Aux électeurs de le ratifier 
le 29 octobre courant, en votant 
pour MM. 

Camille DÉFÀYES, avocat. 

Henri BI0LET, 
président de tribunal. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
L'assemblée primaire ayant été con

sultée, la commune de Naters est au
torisée à contracter un emprunt de 
fr. 50,000 au 4 % par émission de 

je n'aurais plus personne qui m'aime, puis
que tu n'es pas là l 

» C'est que tu ne sais pas comme papa 
m'a grondée injustement; ce n'était pourtant 
pas une sottise de lui dire qu'il y avait de 
la brume snr le lac ; ils ne m'aiment pins 
comme autrefois, c'est la princesse noire 
qui les en empêche, j 'ai lu cola dans un 
conte. Il y avait une fois une petite fille 
dont la maman était morte et qu'une mé
chante fée tourmentait. D'abord ce n'est 
pas une princesse, puis elle n'est pas noire ; 
elle avait enlevé son chapeau, j 'ai vu ses 
cheveux, ils sont rouges ; c'est t r i s l%i,d, 
les cheveux rouges ; eh bien I papa soutient 
qu'ils sont d'une nuance superbe, trèsrare> 
comme du cuivre en fusion. 

» Ohl parrain Philippe I je ne sais plus 
maintenant quand nous rentrerons dans la 
maison de ma pauvre maman. 

> Papa m'a promis que la femme rouge 
ne reviendrait plus duns son atelier ; mais 
j 'ai beau le supplier de partir, je ne sais 
pourquoi il ne veut pas. Puis, je. vois bien 
qu'il est très mécontent.de moi. 

» Parrain Philippe, je suis trop malheu
reuse. 



Ii K C O I V F É D K K K 

100 obligations de 500 fr. destiné à 
couvrir les frais de la correction du 
Rhône entre la Massa et le pont sur 
le Rhône. 

, — Il est accordé à la colonie ita
lienne à Monthey l'autorisation d'or
ganiser une loterie de 250O billets en 
faveur de sa caisse de secours. L'é
mission des billets est limitée au dis
trict de Monthey. 

E n c o r e VAmi ! — (Corr.) — Il 
revient le „Sédunois"... tant mieux ! 
Mais en route, ce virtuiste a perdu, 
hélas ! trois choses bien précieuses : 
1. son nom ; 2. sa bonne humeur, car 
sa prose n'est plus „sans aigreur et 
sans fiel", comme elle était il y a 8 
jours, à ce qu'il prétend ; 3. le para
vent d« ses vertus chrétiennes ! 

D'où provient ce changement de 
caractère et de mœurs ?... La jovia
lité et les vertus chrétiennes auraient-
elles quitté Sion, emmaillotées dans 
les linges blancs des Zehm ? Seraient-
elles endormies au fond de la hotte 
de leurs émules ?... Mystère. ; 

Quoiqu'il en soit, appelons Mariste, 
ce „Sédnnois" d'hier qui, aujourd'hui, 
a perdu son nom. 

A défaut d'arguments, avec sa fran
chise et sa charité chrétienne habi
tuelles, Mariste nous accuse mainte
nant d ' i m p i é t é ! Imputation on ne 
peut plus gratuite. Nous le mettons 
au défi de citer dans noa correspon
dances une seule phrase prouvant son 
affirmation. Mais, voilà, notre Mariste 
se passe de preuves. Quand il parle, 
il faut le croire. Magister dixit : nous 
devonssnous taire ! 

Mais, ayant beaucoup à lui dire, 
nous ne nous tairons pas avant lui : 
inde irœ. Nous sommes donc impies, 
parce que nous no le croyons pas sur 
parole ; impies, pour avoir parlé d'une 
école-couvent ; impies, pour avoir pré
tendu, basé sur ses affirmations mê
mes, qu'en Valais on transformait la 
pédagogie en une branche de 1» théo
logie ! Est-ce que votre théologie se
rait de l'impiété ? Nous sommes im
pies, enfin, pour avoir accepté et re
levé vos propres aveux ! 

Est-ce donc notre faute si, pour 
combattre notre manière de voir, 
vous continuez à nous entasser des 
preuves qui la confirment si bien ? 
Accepter les pieuses confirmations du 
pieux journal, quelle impiété ! 

Celle-ci, si tant est qu'elle existe 
chez l'un de nous, se trouve dans l'i
magination féconde et peu scrupu
leuse de notre cher contradicteur. 

Bref, vous nous certifiez que les 
progrès du Valais édifient les experts 
fédéraux. Vous prétendez que ces 
étonnants résultats sont dus à l'in
fluence des religieux qui dirigent l'é
cole normale. Voyons de près ce qu'il 
y a de vrai dans vos assertions. 

» Ta petite Lilas qui pense bien à toi, 
% > LILAS > 

« P.-S. Je suis son nom, elle s'appelle 
Bertrande, ce n'est pas joli comme Lilas, , 
n'est-ce pas? Eh bien, papa prétend que 
c'est un très beau nom, d'une allure guer
rière. Il admire tout en elle et Charlotte 
aussi. > 

FBBDIXJLND A PHILIPPE 

€ Mon cher ami, 
» Ne gardez plus aucun souci de notre 

petite malade, non -seulement sa guérlson 
est complète, mais il semble que cette scar
latine l'ait fortifiée, rendue plus active, plus 
remuante, plus virante enfin. Chaque jour 
elle insiste pour partir en de grandes cour
tes avec sa dévouée Charlotto, moins infati
gable qu'elle, Biais qui supporte avec sa 
résignation placide tous les caprices de la 
terrible enfant. 

> Malheureusement, si la santé est bonne, 
le caractère ne l'est pas. Vous m'avez sou
vent reproché, Philippe, de trop la gâter, 
voua me disiez que pour mon bonheur et 

Lorsque, pendant trop longtemps, 
nous traînions péniblement notre sa
voir dans l'arrièré-garde, presque dans 
l'ambulance de l'armée fédérale, no
tre école normale n'était-ellc pas sous 
l'influence des mêmes religieux ? Est-
ce que notre place au bas de l'échelle 
était le fruit de leur influence ?... Les 
gens bien pensants, les .*aintes feuil
les, s'en prenaient, alors, surtout à la 
topographie défectueuse de notre 
canton. Aujourd'hui, cette topogra
phie n'a point changé, nos professeurs 
non plus ; mais si nous avons avancé 
de quelques degrés, vous en attribuez 
quand même le mérite à ceux-là pré
cisément qui nous laissaient si bien 
autrefois briller à l'extrémité infé
rieure de la série ! Belle logique. 

Certes, il y a des progrès. Qui 
les nie ?... Les examens fédéraux des 
recrues, nous ont fait rougir, parce 
que nous avons encore heureusement, 
nous Valaisans, assez d'amour-propre 
pour rougir. Et, d'un commun accord, 
parents, enfants, instituteurs but fait 
leur possible, avec les moyens dont 
ils disposent, pour figurer au mieux 
parmi les enfants de la patrie. C'est 
donc malgré sa topographie, malgré 
vos méthodes, malgré votre peur du 
contact de nos confédérés, que le 
Valais a progressé... Où est en cela 
le mérite dont vous vous habillez ? 

Les progrès du Valais, nous les 
devons en, partie encore à l'in
fluence do la Confédération, dont 
nous sommes heureux de vous voir 
invoquer une fois de plus le témoi
gnage impartial, à cette Confédéra
tion dont vos pieuses feuilles médi
sent si souvent, car c'est bien elle 
qui a su, malgré vous, adroitement 
réveiller notre amour-propre. Nous 
les devons, ces progrès, surtout à ces 
humbles régents que vous retenez si 
ja^usement, mais avec toujours plus 
de peine, sous votre férule bénie ; à 
ces régents, qui, sans jeter aux qua
tre vents du ciel leur foi et leurs ver
tus, vous dépassent certainement de 
beaucoup, cher mariste, en abuega-
tion et en moralité ; à ces braves pe
tits régents dignes d'une meilleure 
culture et d'un meilleur traitement ! 

E t si ces dévoués ouvriers, malgré 
tous les obstacles naturels et artifi
ciels qu'ils rencontrent, nous ont fait 
autant de bien, quels progrès ne nous 
feraient-ils pas réaliser, s'ils étaient 
débarrassés do l'encombrement de 
systèmes surannés qui ont donné leur 
mesure ? Quels progrès ne réalise
raient-ils pas, s'ils n'étaient constam
ment éblouis par l'éclat brillant de 
ces trop ostensibles vertus, dont la 
théorie et la pratique — au milieu 
des multiples respects inculqués — 
reste le monopole exclusif de certains 
religieux ? 

Le Mariste termine sa prose par 
une filandreuse période, bien trop 

pour le sien j'avais tort de céder à ses ca
prices. Je me rappelle vos remontrances à 
Bucharest ; je ne vous croyais pas alors, je 
vous trouvais trop sévère; je fais amende 
honorable, vous aviez raison. Elle est trop 
gfvtée, cent fois trop gâtée; ses prétentions 
au despotisme n'ont plus de limite, elle en
tend tout régenter, m'empêcher de faire 
ceci ou cela, de recevoir celui-ci ou celui-là ; 
enfin elle se permet d'exercer son contrôle 
sur toutes mes actions. 

> Tenez, un exemple : elle a l'idi'e fixe 
de rentrer à Pontarlier, moi aussi certaine
ment. Mon séjour à Lausanne n'est que 
provisoire, mais j'entends être le maître de 
fixer suivant ma convenance le moment du 
départ. Eh bien, ce sont chaque jour de 
petites scènes et l'éternelle question : «Quand 
partons nous ? » puis des yeux pleins de 
larmes et des bouderies à ma réponse que 
je ne veux pas partir encore. 

» Ah oui, je l'ai trop gâtée I Et il est 
grand temps de lui donner quelques no
tions plus exactes de l'autorité paternelle 
et de la soumission filiale. J'aurais grand 
besoin de votre présence, Philippe, pour 
apprendre à cette petite révoltée que les 

succulente pour ne pas la servir en 
entier : 

„Du jour-, dit-il, où MM. les pro
cesseurs de l'Ecole normale change-
„ront de méthode, c'est-à-dire le jour 
„où ils feront de nos instituteurs des 
„jeunes gens se moquant du pape, 
„des évoques et des prêtres, foulant 
„aux pieds tout ce que nos popula
t i o n s aiment et respectent, profes
s a n t ouvertement l'impiété et le ra
dicalisme, oui, du jour oh ils seront 
„ Vaudois, Genevois, Nenchâtelois, au 
„lieu de rester Valaisans, car la Socié-
,.té d'éducation de la Suisse romande 
„dans laquelle on veut enrôler de rives 
„force nos jeunes gens, se compose d'i/is-
„tituteurs de ces t r o i s c a n t o n s , no-
„tre Ecole normale recevra les éloges du 
„Confédéré'm. 

„Mais alors ils seront jolis nos insti
tuteurs ! " 

Oh ! n'est-ce pas la belle tirade ! 
Quelles perles à enchâsser' ! 

Relevons d'abord, cher Mariste, 
une grosse erreur de fait qui prouve, 
sinon votre mauvaise foi, du moins 
votreignorance. La Société dont vous 
parlez ne comprend pas seulement 
trois cantons, mais six, ce qui est dif
férent. 

Avec Vaud, Genève, Neuchâtel, que 
vous citez seuls pour les besoins de 
la cause, il y a le catholique Fribourg, 
il y a Borne, ou mieux sa partie ro
mande, le catholique Jura avec envi
ron 300 instituteurs, dit-ou ; il y a la 
section valaisanne qui, elle aussi, est 
catholique, autant que vou;, n'est-ce 
pas ? 

Vonons maintenant à votre logique. 
Vous prétendez donc que du fait 
d'appartenir à la société pédagogique 
de la Suisse romande, nos Valaisans 
ne seraient plus Valaisans ! Donc, les 
Vaudois qui font partie do la Ro
mande ne sont plus Vaudois ; les Ge
nevois, plus Genevois ; les Neuchâ-
telois, plus Neuchâtelois. Malheur ! 
Les Suisses ne sont plus Suisses. 

Vos raisonnements, vous le voyez, 
sont d'une force... renversante. Etran, 
ge faculté de la h'otnande do povivoi-
ainsi détruire la nationalité- do soi-
membres ! A l'égal de l'ordre...maristos 
elle enfante de malheureux sans-pa
trie ! 

Vous avancez non seulement une 
erreur matérielle, mais mémo une pe
tite calomnie quand vous prétendez, bon 
père, qu'on veut enrôler de rire foi ce nos 
jeunes gens dans la Romande. Quel ost 
ce on forcené et brutal ? Ne serioz-
vous pas infiniment plus rapproché 
de la vérité en renversant votre pro
position, en disant, par exemple, que 
l'on veut de vive force e m p ê c h e r 
l'entrée de notre jeunesse dans la So
ciété dont vous avez si peur ? Ou
bliez-vous ce document officiel inqui-
sitorinl, adressé par les inspecteurs à 

parents no doivent pas obéissance à leurs 
enfants. 

> Je me laisse trop emporter peut être; 
mais à la longue il est difficile île ne pas 
ressentir un peu d'irritation. 

> Eien d'autre à vous dire de nous, j'ai 
quelques toiles en train que l'on trouve 
bonnes. Ce pays me fournit d'excellentes 
études et je n'ai pas grand hâte, moi, d'al
ler lu'enterrer à Pontarlier. 

> Il nie tarde fort d'avoir de vos nou
velles, mou cher Philippe, et surtout de 
vous voir revenir de cette expédition, trop 
longue au gré de votre frère. 

» bUVKKNOY > 

Philippe «tait loin sur la route du Pôle, 
déjà affamé de nouvelles, quand ces lettres 
lui parvinrent. Il lut d'abord celle de son 
beau-frère ; celait la note exacte, précise, 
qui l'inqniiHijU ou le rassurait. Puis venait 
la missive de la gouvernante, avec son em
phase et son exagération. Enfin il gardait 
pour le dessert, comme il disait, les naïfs grif
fonnages de Lilas. 11 les savourait malgré 
la peine qu'il avait souvent à les déchiffrer, 
à travers les pâtés d'encre, les ratures et 

leurs subordonnés, toutes les pressions 
exercées par vos multiples influences ? 

Nous vous l'avouons, cher père, 
votre science pédagogique nous étonne 
et nous confond. Il ne nous reste 
plus qu'à nous agenouiller à vos pieds 
et vous demander humblement par
don de nos erreurs. 

E t vous tous, nombreux catholiques 
de la Romande, vous surtout les Per-
réard et les Gailland, qui portez- fiè
rement votre catholicisme au' milieu 
do vos confrères protestants, agenouil-
lêz-vous avec nous, car vous êtos de 
la Romande : par le fait même vous 
avez insulté pape, évèquos et prêtres... 
Mais, j'oubliais que M. Perréard n'est 
plus fribourgeois et M. Gaiiland, n'est 
plus valaisan ! et, il y en a avec eux, 
patriote de VAmi ! 

Faut-il enfin que notre patriotisme 
soit tombé b a s pour qu'un étranger 
— un sans patrie probablement — 
s'impose le devoir de venir, chez nous, 
nous prêcher le civisme ! Portez donc 
l'uniforme du soldat, cher ami, ou 
payez seulement la taxe militaire, 
chez nous ou chez vous, peu nous 
chault, et alors nous recevrons vos 
leçons sur l'amour de la Patrie, si 
tant est que nous en sentions le be
soin. 

Quant au point de vue esthétique, 
que vous touchez pour finir, nous 
avouons volontiers notre incompéten
ce. Il nous parai ' , dans notre sim
plicité d'âme, que lés nombreux ins
tituteurs de la romande, Valaisans y 
compris, sont fcnvrt aussi j o l i s que 
les quelques heureux sortant des 
mains chrétienm ment vertueuses des 
Zehm et consorts. X X . 

C r é a t i o n d ' u n s a n a t o r i u m a 
K a n d o g n e — Un groupe de phi
lanthropes gei evois vient, avec l'auto
risation du gouvernement valaisan, 
d'acquérir, sur le plateau qui est au-
dessus de Sierre, dans la commune 
de Randogne, à 1160 mètres d'alti
tude, un vaste terrain fort bien ex
posé, bordé de forêts, abondamment 
pourvu d'eau et qui réunit toutes les 
conditions requises, dans le but d'y 
créer un sanatorium pour les tuber
culeux genevois indigents. ' La com
mission, nommée à cet effet, compte 
commencer par , la construction d'un 
bâtiment de 50 lits, susceptible d'être 
agrandi pour en recevoir 100. Une 
somme de 850,000 fr. sera nécessaire 
pour la réalisation de cette œuvre 
humanitaire, pour la prospér ité de la
quelle on ne peut que faire des vœux. 

S o c i é t é v a l a i s a n n e d e g y m 
n a s t i q u e — La commission techni
que pour la période triennale 1899-
•1902 s'est constituée comme suit : MM. 
Ad. Michel, martre de gymnastique, 
à Lausanne, président ; J. Maret, à 
Martiguy-Bourg, secrétaire; Trachs-
ler, à Monthey. 

les fautes d'ortograplie. Cette fois encore, 
il agit de môme. 

Il ne s'inquiéta guère de ce dissentiment 
survenu entre le père et l'enfant. La santé 
bonne, les forces revenues, les longues pro
menades, la vigueur, l'activité infatigable... 
excellent, tout cela. Il souriait en replient 
la lettre. 

Venait ensuite la volumineuse correspon
dance de Charlotte. 

Habitué qu'il était à ses longues phrases 
obscures et ampoulées, a son amour pour 
l'hyperbole, il ne laissa pas néanmoins 
d'être surpris. 

Qu'était-ce que cette fille des anciens 
rois de l'Armorique, chassée de son pays 
par un cruel destin? Que signifiaient cette 
intrusion dans l'atelier et cette demande 

1 de leçons de peinture ? Il se répondit à 
lui-même psr le mot prononcé déjà par 
Ferdinand : -t une aventurière. > Ce mot 
d' « aventurière » éveilla aussitôt l'inquié
tude qu'il n'avait jamais pu bannir de son 
esprit. Ces contrées cosmopolites qui res
semblent à des villes d'eaux ne sont-elles 
pas un terrain propice pour les filets d'une 
intrigante? (A suivre) 



L, E C O N F É D É R É 

Le prochain cours pour moniteurs 
aura lieu à Martigny, dès le 29 cou
rant. 

N e n d a x — Un grave accident 
s'est produit samedi dans une carrière 
à Nendaz. Un ouvrier transportait 

: des ardoises au moyen d'un traîneau 
sur un chemin à forte ponte. Tout à 
coup la chaîne d'arrêt manqua, et 
l'ouvrier, entraîné par la vitesse du 
traîneau pesamment chargé, fut vio
lemment projeté en dehors du chemin. 
Il a été relevé dans un triste état et 
transporté à l'hôpital de Sion. 

St-4xiugol]>It — Il nous revient 
que la fièvre typhoïde sévit depuis 
quelque temps avec une intensité in
quiétante dans le village de St-Gin-
golph-France. La cause de l'épidémie 
doit être attribuée à la contamina
tion dos eaux poiables provenant des 
citernes. Le préfet do la Haute-Sa
voie s'est rendu sur les lieux pour 
aviser aux mesures hygiéniques né
cessaires. 

La partie suisse du village, que 
sépare, comme l'on sait, le torrent de 
la Morge, est encore indemne, nous 
affirme-t-on. En tout cas, nous vou
lons croire que l'autorité compétente 
a déjà pris les mesures indispensa
bles pour empêcher l'extension de 
l'épidémie. 

M a r t i g n y — La surprise de la 
mort inattendue do M. V. Morand, la 
hâte avec laquelle nous avons écrit 
les quelques lignes nécrologiques que 
nous lui avons consacrées, nous ont 
empêché, à notre grand regret, de 
parler de la carrière militaire du dé
funt, qui a été pour ainsi dire celle 
de sa vie entière ou, pour mieux dire, 
sa vie. 

M. Valentin Morand avait en effet 
le goût du militaire et toutes ses ap
titudes. 

P 'omu lieutenant en 1863, il était 
; capitaine en. .1874 • et, eu 1875, lors 

de la nouvelle organisation militaire, 
il devint instructeur fédéral. Nommé 
major en 1888, il résigna ses fonctions 
d'instructeur pour prendre le com
mandement du bataillon 12. 

Après la mort de M. Piota, de re
grettée mémoire, il fut nommé com
mandant d'arrondissement, fonctions 
qu'il remplit d'une manière distinguée 
jusqu'au moment où une maladie de 
cœur vint le surprendre à Sion, un 
soir de recrutement. 

Ce que nous venons de dire montre 
que le commandant Morand était un 
homme connu au delà des frontières 
do son canton.. Comme instructeur, il 
s'était acquis d'excellentes sympathies 
parmi les officiers d'autres cantons. 
D'ailleurs c'était une de ces bonnes 
et joviales figures avec lesquelles l'on 
aimait toujours à se rencontrer. 
. La population de Martigny, ainsi 

que nous l'avons dit, a fait à M. Va
lentin Morand des funérailles que l'on 
voit rarement. En tête du convoi 
marchait la musique de la Ville jouant 
la marche funèbre de Chopin ; ve

n a i e n t ensuite les sapeurs-pompiers 
••••• en tenue, dont chacun a admiré l'ex

cellente et martiale attitude , une 
.',' nombreuse délégation d'officiers et 

sous-officiers en tenue et une foule 
, imposante d'amis et connaissances ac

courue de tous les points du canton. 

Cet hommage public rendu à la 
mémoire du défunt dit assez combien 
il laisse parmi nous de regrets. Qu'il 
repose en paix ! 

L ' h i v e r — La Revue internationale 
d'apiculture nous prédit un hiver pré : 

çoee et rigoureux; certains apiculteurs 
voient de fâcheux pronostics dans la 
quantité énorme de glands, dans l'appa
rition hâtive des colchiques d'autonne, 
dans l'empressement que montrent 
les abeilles à mastiquer toutes les 
fentes, etc. 

Confédération Suisse 
M o r t d ' u u j u g e f é d é r a l — M. 

Jules Broyé, juge fédéral, de Fribourg, 
membre depuis 1870 du Tribunal fé
déral, dont il a été président en 1895 
ut 1896, est mort jeudi soir à 6 h. 
dos suites d'une pneumonie. M. Broyé 
était âgé de 72 ans. 

U n i f i c a t i o n d u d r o i t — Une 
Commission d'experts s'est réunie lun
di à Zurich pour l'examen de la ré
daction française de la partie du fu
tur Code civil fédéral traitant du 
droit des choses. M. le conseiller fé
déral Brenner prend part aux séan
ces de la Commission. 

U n e p r o t e s t a t i o n — Le Comité 
de la Société des libraires et éditeurs 

j de la Suisse romande a fait parve
nir aux présidents des deux Cham-
ures une protestation contre la ré
cente décision de l'Assemblée fédé
rale de frapper d'une taxe de 20 cent, 
les colis postaux venant de l'étran
ger. 

On se souvient que la Commission 
du Conseil national avait motivé sa 
proposition par le fait que nos voi-

! sins perçoivent un droit plus élevé 
en général, et que ces envois font 
une notable concurrence à notre in
dustrie et à notre commerce, de sorte 
qu'il n'y a pas de motif pour en fa
ciliter l'entrée dans le pays. 

J u r a - S i m p l o u — Les recettes 
du Jura-Simplon en septembre se sont 

! élevées à 3,384,000 fr. contre 3,235,688 
francs en 1898 ; les dépenses à 1 mil
lion 730,000 fr. contre 1,611,8.53 fr. 
en septembre 1898. Les recettes to
tales jusqu'au 30 septembre dépassent 
celles de l'année passée de 1,205,590 
francs et les dépenses de 968,635 fr. 
L'excédent net des recettes est de 
fr. 12,415,225, soit 236,954 fr. de plus 
que l'année passée. 

ï^a f a b r i q u e d e s u c r e : d u 
S e e l a u d — Depuis jeudi la nouvelle 
fabrique de sucre d'Aarberg est en 
pleine exploitation. Les livraisons de 
betteraves sont faites promptement 
et la marchandise est en grande partie 
d'excellente qualité. 

M e s u r e s c o n t r e l a p e s t e — 
Aujourd'hui vendredi et demain a lieu 
à Berne une conférence des représen
tants des autorités fédérales et des 
cantons, ainsi que des délégués des 
chemins de fer, en vue de s'occuper 
des mesures à prendre pour combat
tre la peste et le choléra. 

— • -

Nouvelles des Cantons 
Z u r i c h — Correction bien méritée. — 

Dimanche, un soldat allemand en uni
forme se trouvait dans une voiture 
de tramway à Qîrlikon. Légèrement 
pris de boisson, notre guerrier se mit 
à déblatérer sur les Suisses et sur les 
institutions du pays, si bien qu'un 
vieux monsieur, entendant ce caque-
tage, fit observer au militaire que sa 
conduite n'était pas correcte. Pour 
toute réponse le soldat injuria gros
sièrement son interlocuteur. 

Cette fois cela dépassait la mesure. 
Quelques jeunes gens qui se trouvaient 
dans le tramway se saisirent du gros
sier personnage, lui administrèrent 
une correction dans les règles, puis 
le conduisirent au commissariat de 
police le plus proche. 

— Grand incendie — Un incendie 
dont on ignore encore la cause, a 
détruit à Wallisellen dans la nuit de 
lundi à mardi la grande halle de ma
chines et une partie des hangars de 
la maison Marti do Winterthour. Ces 
bâtiments qui occupaient une super
ficie de 3000 mètres carrés ont été 
complètement détruites. Les pertes 
sont couvertes par les assurances. \ 

N e u c h a t e l — Un féroce créancier. 
Lundi après-midi une tentative de 
meurtre révoltante a été commise à 

la Chaux-de-Fonds sur une pauvre 
femme, âgée de 32 ans. Elle devait 
3 fr. de pain à son boulanger et ne 
pouvant les lui payer sur l'heure, ce 
créancier barbare lui tira à bout por
tant deux coups de pistolet d'arçon 
chargé à grenailles. La victime de 
cet attentat sauvage a la figure abimée 
et les yeux perdus. Il faut espérer 
que ce créancier féroce recevra un 
châtiment exemplaire. 

O b w a l d — Un double assassinat 
— Le garde-chasse Werner Durrer 
et son fils Joseph ont été trouvés as
sassinés dimanche sur l'alpe de Gruobi 
au-dessus de Melchtal, au moj'en de 
coups de feu tirés presqu'à bout por
tant. Un nommé Scheiber, condamné 
déjà pour braconnage, soupçonné d'ê
tre l'auteur de ce double assassinat, 
a été arrêté, mais dans le train qui 
le transportait à Stanz, il a réussi à 
brûler la politesse au gendarme en 
sautant à bas du wagon et à s'échap
per. Il court encore. 

Un autre individu sur lequel pe
saient des soupçons a été incarcéré à 
Stanz. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Au point où en sont les hostilités, 

il n'est pas pas inutile, croyons-nous, 
d'avoir quelques notions sur ce pays 
sud-africain vers lequel sont dirigés 
en ce moment les regards du monde 
civilisé. On aura, par ces détails, une 
idée exacte de l'étendue, de la popu
lation de cet Etat . On verra aussi 
que les voies de communication y sont 
déjà importantes et qu'il ne faut plus 
s'étonner du développement de cette 
contrée, surtout si on prend en con
sidération les mines riches et nom
breuses que l'on y exploite. 

' A part deux portions de sa froutière, 
où il côtoie, au Sud-Ouest, l 'Etat 
d'Orange et, au Nord-Est, la colonie 
portugaise de Mozambique, le Trans
vaal est enclavé dans des possessions 
anglaises : Le Natal, le Cap, le Be-
chouanaland, la Rhodesia, qui l'en
serrent étroitement. 

La superficie du territoire de la 
République Sud-Africaine, puisque 
c'est son titre officiel, est de 310,000 
kilomètres carrés, qui représentent 
environ les trois cinquièmes de celle 
de la France, avec une population 
blanche de 350,000 habitants et une 
population noire composée de Ca
rres, de Zoulous, etc., et qui compte 
730,000 âmes. La population blanche 
compte environ 80,000 étrangers 
(Uitlanders) contre 270,000 Boers, qui 
sont Burghers et citoyens. 

Comme l 'Etat libre d'Orange, le 
Transvaal est presque entièrement si
tué sur le haut plateau de l'Afrique 
australe. Trois chaînes de montagnes, 
relativement peu élevées, traversent 
le pays de l'Est à l'Ouest. Le Trans
vaal se divise en trois zones bien ca
ractérisées et appelées le haut-pays, 
le pays des forêts et le paijs accidenté. 

Le haut-pays occupe la région du 
Sud, son altitudo varie entre 1,350 à 
2,350 mètres ; aussi la température y 
est-elle relativement basse ; c'est une 
région monotone, sans grande végé
tation. Le pays de forêt occupe le 
nord-ouest et le nord de la Républi
que ; il est arrosé par de nombreux 
petits cours d'eau ; son climat est 
doux. La troisième zone est, comme 
son nom l'indique, assez accidentée. 

La capitale est Pretoria, du nom 
de l'ancien président Pretorius, C'est 
«no ville de 15,000 habitants, fondée 
en 1855, bâtie régulièrement, avec 
quelques beaux monuments officiels. 
Mais la ville la plus importante de 
la République est Johannesburg, si
tuée à 100 kilomètres au sud de Pre
toria et non loin des mines d'or du 
Witwatersrand, auxquelles elle doit 
son existence. 

Voici maintenant quelques rensei
gnements sur les moyens de pénétra
tion des Anglais dans le Transvaal. 

| La côte orientale d'Afrique est pau
vre en grands ports : de ce côté lés 
Anglais ne possèdent que Port-Natal; 
puis au nord, se trouve la baie de 
Delagoa, qui appartient au Portugal. 
D'autre part, au sud, la ville du Cap 
est un excellent abri. 

Les Anglais peuvent donc utiliser 
régulièrement le. Cap et Port-Natâl 
comme base d'opérations ; pourtant 
on peut admettre que, si les nécessi
tés stratégiques le leur conseillent, ils 
n'hésiteront pas devant l'utilisation 
de la baie de Delagoa à la suite d'une 
entente avec le cabinet de Lisbonne. 
Us auront vis-à-vis du Portugal de 
puissants arguments à mettre en ligne. 

Du Cap une voie ferrée, longue de 
près de 1000 kilomètres, court au 
nord-est en côtoyant les frontières de 
l 'Etat d'Orange et du Transvaal et 
•pénètre par divers embranchements 
au cœur même de ces deux Etatsl 
C'est sur cette ligne, qui a été cou
pée par les Boers, que se trouvent 
les villes de Mafeking et Kimberley. 

Au Natal, de la ville de Durban 
une voie ferrée d'environ 600 kilo
mètres se dirige sur Pretoria, en tra
versant la partie orientale de l 'Etat 
l ibre; enfin, le chemin d'invasion le 
plus court suit le chemin de fer de 
Lourenço-Marquès (baie de Delagoa), 
lequel pénètre rapidement dans le 
Transvaal ; car il n'a que 50 kilomè
tres en territoire portugais. 

Ainsi trois lignes ferrées donnent 
accès au Transvaal ; la plus longue, • 
celle du Cap, a l'inconvénient de che
miner en partie dans des territoires. 
hostiles ; la seconde, celle qui part 
de Durban, traverse l 'Etat libre ; la 
troisième, par la baie Delagoa, a son 
port en territoire portugais. 

Pour le moment il y a seulement 
deux théâtres principaux d'opérations ; 
l'un sur là frontière du Natal, l'autre 
sur la frontière ouest du Transvaal. 

Ajoutons, point très important à 
connaître, que la force numérique des 
deux races, entre lesquelles la lutte 
d'influence est engagée dans l'Afrique 
du Sud, s'établit ainsi: 431,600 Hol
landais et 388,400 Anglais. 

Pour peu que tous les Boers de 
l'Afrique du Sud prennent le parti 
de leurs frères du Transvaal, les An
glais auront à résoudre un problème 
bien plus compliqué qu'ils ne le pen
saient au premier abord. 

Jusqu'ici les opérations militaires, 
dans le détail desquelles le format de 
notre journal ne nous permet pa s 

d'entrer, sont à l'avantage des Boers 
Puisse-t-il en être toujours ainsi. 

F r a n c e — Les meurtriers du co
lonel Klobb, assassiné au Soudan dans 
les conditions que nous avons rela
tées, le capitaine Voulet et le lieute
nant Chanoine, ont été à leur tour 
tués par leur escorte non loin du lieu 
de leur crime. Juste châtiment. 

— Arton, le corrupteur du Panama, 
a été gracié et libéré. 

Etoffes anglaises de grand' usage pour Damai 
X Francs 31/*, 4V«, 5V* Francs % 

par robe de 6 mètres double largeur 
Echantillons franco, 

3 0 V Grand choix en draperie homme et 
tissus pour Dames dans tous les prix. 

Gravures gratis. 

Waarenhaiis Y. F. JELMOLI A.-G., Zurich 
X X P o u r 1 0 F r a n c s X * ~ 

3 mètres Cheviot pure laine ou Loden 
140 cm de largeur dans toutes les nuances 
pour un complet. 

3B^~ Grand choix en tissus pour Dames 
et Draperie homme. 

Echantillons franco. — Gravures gratis. 

g j T j g j ViUagfi Suisse 
Imprimerie Commerciale, Martigny 



A N N O N C E S 

mr Etoffes noires 
Etoffes mi-deuil 

Magnîjique. choix en tissus et dessins noureaux, qualités solides. 
Teinture moderne. — Noir garanti. 

' — P r i x a v a n t a g e u x . —"•":-'"•"•-— 
Echantillons franco par retour du courrier. 

Max Wîrth, Limmatquai 52, Zurich. 
Maison spéciale pour l'expédition d'étoffes pour dames, étoffes en fll et en coton. 

Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune autre façon préparer pour un 
prix arts'si modique un potage pareil à. celui que vous ferez avec les 
Potages 

il la M kTA Wk\ Ç 1 d Si ^ n v o n t c e n tablettes à 10 et. pour 
minute I U L J J ^ L V » - J L « - J U S deux bons potages, cbez: 

JULES BOXNAZ, boulanger, ST-OISGOLPH. 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et 
garantie par le Gouvernement. (H3186X) 

...L'organisation du Plan 
est "'„ tellement avanta
geuse, que dans le cou
vant dé quelques mois et 
en .7 tirages de 1 1 9 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 0 , 1 8 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

rferbnf définitivement dé
cidés, parmi' lesquels se 
treuvént des .prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté sorout 
tirés dans la Ire classe 2 0 0 0 au montant 
total deMarcs 110 ,150 . 

Le gain principal de la Ire dusse est 
de M. 5 0 , 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe te. 6 0 , 0 0 0 , 4e classe M. « 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o u o 6nie classe M. 7 5 , u o o , 
dans la 7e classe éventueliem. M. 5 o o , o o o , 
maiss pécialem. M. 3 o u , o o o ; S o u , o u o , etc. 

Les joura_de tirages sont fixes par le plan ofi. 
Pour le prochain premier tirage des gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est do Fr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e I n t e r n a t i o n a l ou r e m b o u r 
s e m e n t ; tous les ordres seront exécutés 
I m m é d i a t e m e n t et avec le plus grand 
soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à. tout ordre et 
après chaque tirage, les listes, officielles se
ront envoyées à nos elieuts sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets, 
en remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hou. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Mures 3 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 0 . 0 0 0 , 6 0 , 0 0 0 , 4 o , o o o , etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

3 1 O c t o b r e a . c . 

Kaufaïann & Simon, 
Maison dç. banque et change 

a H a m b o u r g . 
• Eu témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

•bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l u b a s e l a p l u s 
s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sur tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

„Kaiift i ianu «fc S imon a H a m b o u r g " . 
Nous. n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

nous,, n'avons par d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
lien., clients, qui, de oette manière ont tous les avantages d'une rela
tion directe. . ., 

; -.Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement regis
t r e s . ^ affectués promptemeut. 5—3 

mais' spécialement des 
A . ga ins & 

rr -1 à. 300000 
• i à 200000 

" :'.: 1 à 
• 2 à 

l à 
1 à 

';..;• l à 
1 à 
2 à 
1 à 
l à 
2 à 

" 26 à 
•••\ 50 à 
•: 106 à 

206 à 
812 à 

1518 à 
88952'à 

100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

19490 à M. 300, 
200,134,104,100, 

73, 45, 21, 

% $ § ï r a ^ ^ 

est le meilleur. 

Foin! 
À vendre du foin à de bonnes con

ditions. Sïulivs.si'r à . 2—1 

Alphonse Genêt, aux Fontaines, 
rière Ollon. 

A In îiiêuie iicJie.<-;n on prendrait un 
cheval ou un mulet en hivernage. 

Bramais! 
H E N R Y H A Y, néj,'t., avise son 

honorable clientèle qu'à partir du 
25 octobre courunt sou commerce sera 
tranféré dans su nouvelle maison à 
Bramois. 2—1 

Digne du prix 
5 kg. café Santo vert . 
5 „ „ Campinas fin 
5 „ „ Campinas trille 
5 „ „ Cumpiiias porlé fin 
5 „ „ Java Libéria 
5 „ „ Costa .Rica, perlé 
5 „ „ Java perlé fin 
5 „ raisins secs fr. 2.50 et 

10 „ pruneuux socs de 98 
10 „ poires sèches douces 
10 „ poires de Ire quai. 
10 „ beaux quartiers de pom

mes douot-s" 
10 „ pâtes de Ire quai. 
10 „ riz à gros grains 
10 r châtaignes sèches 
10 „ haricots blancs, fins 

sont expédies par '*< (H2 
F e r d . S t a n b , I S a a r (Ct. de 

tr. o. — 
„ 5.50 
„ 6.50 
„' 7.50 
« 7.50 
„ 8.50 
„ 9.50 
n 8 . -
„ 3.00 
. 4.80 
n 6 . -

„ 8.20 
n O- — 
„ 3.60 
n 3.40 
„ 2.80 
130 Lz) 
Zoug). 

I. X •••'• '"••• "S'Y K^ 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous gen res 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Martigny. 

• • • # • • • » • • • • • • • 

A N T I - P É L A D E 
dernière découverte 

Pommade pour toutes les maljtcliesî du 
cuir chevelu et de la peau, tel que Chute 
de cheveux, Pellicules, Deuiàngeaisoas, 
Dartres, Herpès, Eczéma, Teigne etoT 

Le Régénérateur des Cheveux 
Cette préparation rend aux cheveux gris leur 

couleur primitive. 

Le PÉTR0LIA 
tonifie le cuir chevelu, arrête la chute des cheveux et leur rend 
leur brillant et leur souplesse. 

Seule dépositaire de ces produits pour le Valais : 

Favre, coiffeur, Martigny. • • • 

Maladies du bas vent re 21 

Maladies des vo ies a r i n a i r e s . contagiou , ardeur 
et ré tent ion d'urine, env ies cons tantes d'uriner,^In
f lammations , affection de la vess ie , affaibl issement 
et irr i tat ion des nerfs , e tc . Traitement par correspon
dance sans un dérangement dans la profession. Point de con
séquences fâcheuses pour l'organisme. Discrétiorabsolue. 

Adresse : Po l i c l in ique pr ivée , Kirchstrasse 405, GlftrU. 

NOUVEAUTÉ! 
Cet amidHii brilUjit petit être 

employé comme on letlei>buavac 
de l'eao froids, cbsuda ou bouil
lants: ch.v.'un pt-at doue s'en 
servir d'ap 1 es su» habitudes. On 
IVjiiplOJe MU..I41 ÎMtJK i)>-ur«>iiip#*Hr 
avec ou n<x brillaut et aussi 
sans sécher le linge auparavant. 
Se vend en saqueti de 20 cents. 

daus tontes les bonnes épiceries et droguerie» 
H e n r i 9 Iack (fabricant de l'Amidon douille Mack) l ' Im n. » . 

****** ̂ u* DIALYSES GOLAZ 
Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec 1 M plantes 

'-«•jB»**^"101188 d 8 s A 1 P e * «•»»«•*• Ces remèdes de la Nature sont actif»; 
.«~>.; digestes et agréables à prendre. Leur emploi est t an t danger. 

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE FI. Fr 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit. 

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF FI. Fr. 1 - et 2 -~ 
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade. 

DIALYSE GOLAZ PECTORAL FI. Fr I - et d _ 
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine. 

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUEF1. Fr I - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude/. 

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT FI Fr. i - et i -
Contre les dérangement», diarrhée, maux de ventre 

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE 

I Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. 
Nombreuses attestations de guerisons Kl. à Fr 3 50 
En vente clans toutes les pharmacies. Dépôt pour Martifrar: Pharmacie! 

| LOYEY ;.Sion; Pharmacies BICHSEL & FAUST. (H4300L) 216 J 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou i Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J. WKBEK & Co., ateliers de e a u t r i e t l M 
de machines et foaderle à USTE*. 

Système excellent. Quelques milliers de 
moteurs fonctionnent dans tous les pays. 

Marche tranquille, régulière et la ilus iet* 
nomiquo. 

Ce système de moteur i t i t ra i* feae-
tlonne sans lampe ni allumage qg.eloaaa.ne 
extérieur. j g j 

Certificats à disposition. -: 

Transmission. 
Agence génénvle pour les cantons de 

lierne. Vitu J, Neuchâtel, Frlbourff, Genève 
Valais «t Soleure: H1810Y 

A. Sehopfep 
Comptoir industriel à Berne. 

~ Incoiitiiieiice d'urine 
Je viens vous annoncer par ces lignes que mou fils, âgé dé ltf ans, 

11 été guéri d'une faiblesse à la vessie à la suite de la méthode' corative 
que vous uous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais 
son lit maintenant, aussi je tiens à venir vous remercier de vos bons 
conseils. Ponts-Martel, canton de Neuchâtel, le 8 Décembre 1896. Emma 
Tracol-Huguenin. EBB I^e soussigné certifie l'authenticité de la signature 
ci-dessus de Damé-Tracol-Hugenin apposée en sa présence. Poals-de-
Màrtel, le 8 Décembre 1896. Le Secrétaire communal : L.-A. Perrin. tm 
Adresse : Policlinique privée, Kirschstrasse 405, Olarls. 22 

http://qg.eloaaa.ne



