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Elections au Conseil national 
du 29 octobre 1899 

(50™ ARRONDISSEMENT) 

Liste de conciliation 
MM. DÊFATES Camille, conseiller 

national. 
BI0LEY Henri, conseiller na

tional. 

Aux électeurs libéraux 
du 50/ne arrondissement fédéra/ 

Chers concitoyens 

Hour la troisième fois depuis 
la dernière et ardente lutte de 
1890, les délégués des deux par
tis politiques bas-valaisans vien
nent de conclure une entente au 
sujet des élections au Conseil na
tional et proposent aux suffrages 
des électeurs une liste commune 
de candidats. 

Ces candidats sont MM. Dé-
fayeS et BiOley, nos représentants 
actuels. 

Désignés respectivement par l'u
nanimité des délégués del eur parti, 
ils ont accepté la candidature qui 
leur a été offerte. 

Electeurs libéraux, 

Nous sommes convaincus que 
la continuation de la trêve politi-
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Sublime Mensonge 
PAR 

Madame LESCOT 

Après avoir lu la sienne, Ferdinand ap
pela Lilas, la prit dans ses bras et l'em
brassa tendrement. Depuis près de huit 
jours, il ne l'embrassait plus, irrité par l'at
titude sombre de l'enfant, par ses regards 
d'inquisition, par ses paroles de défiance. 
Il l'observa avec plus d'attention et fut 
frappé de sa pâleur et de son air triste. 

< Philippe a raison, pensa-t-il, j 'ai été 
trop sévère pour la pauvre petite. > 

Lilas rendit à sou père ses caresses, lui 
jetant comme autrefois les bras autour du 
cou ; elle ne paria pas de départ, et l'har
monie la plus parfaite régna ce jour-là entre 

que répond aux vœux de l'im
mense majorité des électeurs du 
Bas-Valais. Les forces des deux 
partis dans le 50 m e arrondissement 
sont pour ainsi dire égales, ainsi que 
l'ont prouvé les scrutins disputés 
de 1887 et 1890 et l'issue d'une 
lutte, pour être incertaine, ne don 
nerait probablement pas d'autre 
résultat que celui auquel aboutit 
le compromis. 

A quoi bon dès lors rouvrir 
l'ère des luttes âpres et violentes, 
d'où est souvent proscrit le res
pect de l'adversaire et où les ar
mes employées ne sont pas tou
jours honnêtes et courtoises ? 

Ne vaut-il pas mieux faire acte 
de concorde, d'apaisement et sur
tout de justice en accordant à 
chaque parti la représentation à 
laquelle il a droit : N'est-il pas 
juste que chacun puisse faire en
tendre sa voix au sein des Con
seils de la nation et que la dé
fense des intérêts d'un pays ne 
soit pas le monopole exclusif d'un 
camp politique ? 

Chers concitoyens, 

Nous ne sacrifions aucune de 
nos idées et nous n'abandonnons 
aucun de nos principes en liant 
un compromis électoral avec nos 
adversaires. Notre programme po
litique demeure intact et notre 
représentant à Berne n'a qu'une 

le père et l'enfant. 
Pendant ce temps, Charlotte, enfermée 

dans sa chambre, levait vers 1* corniche du 
plafond ses bons yeux de faïence et s'écriait 
d'une voix gémissante : 

* Oh! généreux monsieur Philippe, com
ment avez vous pu croire que Lolotte se 
laisserait duper par une intrigante? Com
ment n'avez-vous pas plus de confiance 
dans son jugement '! » 

Elle ne mit pas un instant en doute que 
les infâmes Martin n'eussent aposté des 
séides sur la route du Pôle pour circonve
nir Philippe et égarer sa religion. Quant à 
redouter la moindre rivalité de la part de 
la princesse armoricaine, elle n'y songea 
pas un instant. Elle était de ces femmes 
heureuses que nulle déception ne peut 
éclairer, qui gardent à travers tous dé- les 
boires une inaltérable confiance. Que M. 
Duvernoy préférât la femme brisée et ma
ladive à la robuste allemande, elle n'en eut 
pas la plus légère appréhension. 

L'heure de la promenade sonna. Le cœur 
léger et l'âme sereine, elle appela Lilas et 
l'entraîni dans une course lointaine afin, 
de permettre au peintre de se diriger vers 
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mission, c'est d'y soutenir les 
vues et les aspirations progres
sistes du parti libéral valaisan qui 
tendent au développement normal 
et continu de nos institutions dé
mocratiques, à l'amélioration de 
nos conditions économiques et à 
l'augmentation du bien-être gé
néral. 

Ces tendances nous rattachent 
au grand parti radical suisse, avec 
lequel nous sommes heureux de 
travailler de concert pour la pros
périté de la patrie. 

Citoyens libéraux, 

Nous ne vous dirons rien du 
candidat conservateur, sinon qu'il 
a donné, comme adversaire poli
tique, des preuves de lovante et 
de droiture dont nous lui saxons 
gré. 

Quant au candidat libéral, M. 
Délayes, vous connaissez depuis 
longtemps sa fidélité et son dé
vouement absolu a notre parti ; 
nous sommes dès lors certains 
d'avoir en lui un ardent et éner
gique défenseur de la cause libé
rale. 

Nous vous engageons donc vi
vement à vous rendre nombreux 
aux urnes dimanche prochain et 
à donner vos suffrages à MM 

DéfayeS Camille, conseiller national %-

Bioley Henri „ ,, 

le chalet habité par < la fille des vois de 
l'Annorique. » 

Depuis plus de deux mois, il agissait 
ainsi presque chaque jour, et ces deux ou 
trois heures furtivement dérobées à l'in
quiète surveillance de Lilas devenaient pour 
M. Duvernoy le plus grand intérêt do sa 
vie solitaire. Dès le matin, anxieusement, 
il interrogeait l'état du ciel pour savoir si 
la promenade pourrait avoir lieu. Il y eut 
des jours de pluie, où toute sortie l'ut im-
possiblo\ des jours de caprice où l'enfant 
refusa obstinément de quitter la maison, 
résistant aux ordres et aux prières; des 
jours d'inquiétude, où elle s'attacha à son 
père, subissant ses rebuffades avec une ré
signation patiente sans se laiser éloigner. 

liien que le nom de madame -Martin no 
fût jamais prononcé devant elle, bien que 
la veuve eût cessé de paraître à l'atelier, 
bien que Charlotte même ne se permît plus 
la moindre allusion à. sa chère princesse, 
la fillette restait inquiète dans sa victoire/ 
Elle ne voyait plus le péril, mais elle le 
sentait. Cette contrainte, cette surveillance 
jalouse rendait plus précieuse encore pour 
le | eintre les courtes heures de libert '• ; il 

Que, malgré l'absence de lutte, 
chaque citoyen libéral remplisse 
son devoir civique et donne ainsi 
une éclatante sanction aux déci
sions de l'assemblée des délégués 
en même temps qu'un nouveau 
témoignage de confiance au can
didat de notre parti. 

Vive le Bas-Valais ! 
Vive la Confédération! 

Le Comité libéral. 

Jurés fédéraux 
pour le district «le Martiguy 

Puippe Albert, Bovernier 
Saurlan Maurice, Martiguy-Combe 
Emonet Léonce, .,. Bourg 
Closuit Anatole, ,. Ville 
Sandan Alfred. La Bàtiaz 
Sauthier Albert, Oharrat 
Bender, sergent-major, Fully 
Raymond Eugène, Saillon 
Gaillard Benjamin, Saxon 
Délayes .Iules, Lej'tron 
Delaloye François, Riddes 
Monnet César, Isérables 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans 
notre dernier n°, l'élection des jurés 
fédéraux a lieu le même jour que 
celles des députés au Conseil national, 
soit dimanche *2!) octobre. 

La listo que nous publions plue 
liant a été arrêtée dans l'assemblée 
des délégués libéraux ternie à Marti
guy le lô courant: elle est identique 
à celle votée il y a six ans, à l'ex-

n'en perdait pas une minute. Dès que Lilas 
pai'tait, il volait chez Bertrande, et le temps 
de sa visite s'écoulait rapide. Il se fût ou
blié souvent, si elle ne lui eût rappelé elle-
même que l'heure était venue de rentrer 
chez lui. 

C'est ainsi qu'il la quittait chaque jour 
avec regret ayant, lui semblait-il, cent 
choses encore à dire. Elle savait si bien 
écouter, à demi couchée sur sa chaise lon
gue, ou bien penchée en avant, le coude 
sur les genoux, la tête sur la main, dans 
l'attitude d'une extrême attention; mais 
toujours avec cette science de la pose, cette 
grâce exquise de la ligne, qu'il avait ad
mirées en elle dès le premier jour. 

Parfois, il cessait de parler et la con
templait. Il lui demanda la permission de 
prendre d'elle un croqui*. Elle y consentit 
eu souriant. Le croquis devint un vrai por
trait. Entre temps, il lui donnait quelques 
leçons de peinture, exécutant lui-même les 
aquarelles bien plus qu'il ne les retouchait. 

Quand la première fut terminée, il l'em
porta. Huit jours plus tard, il îemettait à 
Bertrande, do l'air à la fois contraint et 
satisfait d'un homme qui fait une bonne 



SA VA CJ O HT V VA » K K W 

$^ep^ipil des titulaires décèdes qui ont 
été remplacés. 
SKÉn remplissant leur devoir civique 
ptiur l'élection au Conseil national, 
nous engageons instamment DOS amis 
à l'accomplir à l'égard des jurés fé
déraux, en déposant dans l'urne la 
liste ci-dessus. 

»GANT0N^iU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
— La Commission du budget pour 

l'exercico de 1900 sera convoquée 
pour le (! novembre prochain. 

En voici la composition : MM. AU'. 
Porrig, président, Cli. de Stocka'.per, 
colonel Èama, Gaudin, Mce. Gcrmanier 
Imboden, Eug. de Lavallaz. Ed. Seiler. 

— Consulté sur l'interprétation à 
donner à l'art. 24 do la loi sur l'as-

- sis.tancc, le Conseil d'Etat estime que 
c'est au conseil communal à pourvoir 
â la -perception des contributions des 
parents et non au Comité de bienfai
sance. 

— Le Conseil d'Etat adopte un 
projet de loi complétant les disposi
tions de la loi du 80 mai 1890 sur l'or
ganisation judiciaire, relatives aux 
officiers du ministère public. 

— Le Département militaire est 
autorisé à installer, à partir du 1er 

janvier prochain, à l'arsenal de Sion, 
un atelier d'armurier qui fera les ré
parations d'armes pour le compte do 
l 'Etat et à mettre à cet effet au con
cours le poste d'un ouvrier armurier. 

— Il est accordé les permis do 
coupe ci-après : 1. à la commune de 
Riddes, pour 80 plantes dans la forêt 
Torrent Creux ; 2. à Emmanuel Bour
geois, aux Valettes, Boveruior, pour 
450 plantes dans les forêts Breichaud 
et Sous Plan de l'Eau. 

La Gazette publie, dans son n° de 
mercredi, au sujet dés élections dans 
le Bas-Valais, un article avec lequel 
nous sommes entièrement d'accord, 
et nous constatons avec plaisir que, 
comme nous, l'organo conservateur re
commande l'exécution loyale du com
promis. 

C'est de bon augure pour le scru
tin de dimanche et cela nous prouve 
que les brouillons, s'il en surgissait 
encore, sont désavoués d'avance. 

Lo correspondant de notre confrère 
conservateur s'est offusqué de ce que 
nous aurions allégué, pour motiver 
l'entente intervenue entre les deux 
partis, que le „Bas-Valais ne devait 
plus "faire le jeu du Centre et du 
Haut". Nous lui donnons volontiers 
acte que ce motif no nous a pas été 
fourni par le comité conservateur 
et nous le revendiquerons pour notre 

uclioii à lii sourdine, une enveloppe cache-
tée. Elle l'ouvrit: trois billets du banque 
en sortirent. 

— Qu'est cela? demanda-t-elle, avec une 
teinte surprise. 

Il baissa les yeux et répondit: 
— C'est le prix de votre œuvre, chère 

madame. Je l'ai reçu ce matin de mon 
marchand de tableaux. 

Il s'attendait à des remercîments, à des 
exclamations joyeuses et triomphait déjà 
de son heureux stratagème ; mais elle lit 
une moue de dédain. 

— Trois cents francs seulement ! Com
ment avez-vous accepté une si piètre somme ? 
Vous n'avez donc pas signé cette toile? 

Surpris, il gardait lo silence. 
— Oui, continua-t-elle, pourquoi n'avez-

vous pas signé cette aquarelle, puisqu'elle 
était faite par vous? Et pourquoi m'ap-
porter cet argent que je n'ai pas gagné ? 
Ne vous ai-je pas dit que je n'accepterais 
aucune aumône? Laissez-moi la seule chose 
qui me reste : ma fierté. 

— Ah ! vous êtes trop orgueilleuse, dit-il ; 
ne pouvez-vous permettre à un ami de vous 
rendre un léger service? Ne pouvez-vous 

vous enjot-
a vérité, de 
n° do votre 

parti, sans le taxer pour autant de 
considération déterminante. 

Si nous l'avons signalé, c'est que 
cet argument acours depuis un cortain 
temps déjà dans k public tant con
servateur que libéral. 

fj» „ i c u e " I m p o s i t i o n <lc B r i 
g u e —• Le Jiasri) de l'exposition de 
Biigue, s'il a vivement mécontenté 
les élovours bas-valaisarts, a encore 
bien plus courroucé les Hauts-Valai-
sans, dont l'umour-propro ne s'accom
mode pas do cet échec un peu bien 
humiliant. Nous lisons à ce propos 
dans le Briyer Anzriyrr, journal in
dépendant paraissant à Brigue, l'ar
ticle suivant : 

..Nous avons reçu la lettre suivante 
de M. le chef du Département de 
l'Intérieur du canton du Valais : 

Le n° 35 do votro journal du 11 
courant contient les informations sui
vantes : -„ 

1. Le Conseil fédéral a demandé 
à Brigue quand aurait lieu l'exposi
tion d'agriculture. 

2. No serait-il pas survenu certai
nes circonstances et de la négligence 
en haut lieu chez nous qui aurait 
suscité à Brigue à ce moment une 
vive animation concernant l'exposi
tion cantonale d'agriculture qui de
vait avoir lieu. 

Les Haut-Valaisans non prévenus 
désireraient sans nul doute savoir ce 
qu'il en est de ces nouvelles, si elles 
sont vraies ou fausses ou 
res. 

En conséquence nous 
gnons, dans l'intérêt de 1 
publier dans le prochain 
journal : 1. la demande susmention
née du Conseil fédéral ou de dire à 
qui et quand cette demande a été 
adressée ; 2. de déclarer catégorique
ment à la négligence de qui on haut 
lieu doit être imputé le fiasco de l'ex
position. 

Nous exigeons de plus que cette 
sommation soit aussi insérée dans le 
prochain n° de votre feuille. 

Sion, 12 octobre 1899. 
Le chef du Département de l'Intérieur 

J.-B. Graven. 
Relativement au premier point, nous 

avons déjà répondu que la demande 
en question émanait de la ville fédé
rale et non du Conseil fédéral. 

Pour qui connaît les relations rien 
moins qu'aimables existant entre le 
département fédéral et le département 
valaisan do l'agriculture une pareillo 
demande no paraît absolument pas 
impossible. Depuis le départ de M. 
de Chastonay du Conseil d'Etat, on 
tient à Berne comme non avenu notre 
département de l'Intérieur. 

Quant au deuxième point, nous no 
voulons pas tarder un instant à dé
clarer sans ambages, comme le désire 
M. le conseiller d'Etat Gravor, que 

me faire le sacrifice de votre susceptibilité 
ombrageuse, me donner cette preuve d'es
time et d'amitié ? 

— C'est au nom de cette amitié, dit-elle 
gravement, que je refuse. C'est parce que 
je ne veux pas qu'il y ait de question 
d'urgent entre nous. J'accepte vos précieuses 
leçons, je n'accepterai pas autre chose, et 
c'est assez pour vous créer un droit à tonte 
ma reconnaissance. 

Il n'osa pas insister et reprit les billets 
de banque de l'air piteux d'un chien qui 
reçoit une rebuffade quand il attendait une 
caresse; mais il ne pouvait lui en vouloir, 
et il l'admirait davantage pour son indomp
table fierté. 

Le surlendemain, elle revint sur ce su
jet, lui donnant quelques explications qu'il 
n'eût point osé demander. Certes, elle ne 
mentait pas quand elle disait, à leur pre
mière entrevue, que ses moyens d'existence 
se trouvaient bien faibles ; mais elle ne vou
lait plus qu'il s'inquiétât d'elle; dans ce 
pays de vie à bou marché, ses modeslis 
ressources pourraient suffire. 

— On s'habitue à tout, continuait-elle 

l'exposition de Brigue a raté, grâce 
au manque d'expérience, au manque 
de savoir-faire et, nous le disons car
rément, grâce à la négligence regret
table de M. le ministre de l'agriculture, 
négligence inexcusable dont tout le 
Valais souffre. 

Qui donc devait être coupable ? 
Est-ce peut-être la municipalité de 
Brigue ? Non, elle s'est déclarée prête 
à exécuter les prestations prévues par 
la loi. Le cahier des charges de la 
localité où devait avoir lieu l'exposi
tion était déjà entre les mains du 
département de l'Intérieur à la fin 
d'avril ou au commencement de mai. 

Serait-ce peut-être le commissariat 
de l'Exposition ? Non, M. le commis
saire L. Salzmann a publié dans le 
n° 26 du let septembre écoulé un 
article signé de sa main et intitulé : 
,.Pour ma défense" par lequel il jus-
tifio victorieusement son attitude. Lo 
chef du département n'a naturellement 
opposé aucun démenti aux faits allé
gués dans cet article. Chacun sait 
pourquoi M. le commissaire Salzmann 
est reconnu dans lo Haut-Valais pour 
lin fonctionnaire consciencieux, ponc
tuel et intelligent et qui s'est acquis 
beaucoup de mérites en travaillant 
au relèvement de l'agriculture dans 
le canton. 

D'un autre côté le pays s'est vu, 
n<>n sans regret, imposer par nos diri
geants, comme chef du Départe
ment de l'Intérieur, un homme qui 
n'a aucune notion dos questions ad
ministratives et agricoles. En agricul
ture, M. le Conseiller d'Etat, il n'y a 
pas de circonstances atténuantes à 
plaider, sans que le pays en pâtisse. 
Le paysan qui gagne son pain à la 
sueur do son front veut des faits et 
non des phrases creuses. 

-M. Graven trouvera certainement 
l'occasion de justifier devant lo Grand 
Conseil sa gestion et spécialement 
son attitude dans la question do l'Ex
position cantonale. 

Pour revenir à sa lettre, à savoir 
si les informations publiées par nous 
sont vraies ou fausses et mensongères 
et s'il y a négligeance de sa part, 
les éclaircissements suivants pourront 
lui servir de réponse : 

1. L'exposition de Brigue était fixée 
du 12 au 17 octobre 1899. L'art. 47 
de la loi du 24 novembre 1884, con
cernant l'amélioration du gros et me
nu bétail et de l'espèce chevaline, dit 
clairement : „Le Département do l'In
térieur publie une année avant l'ex-
positon le programme détaillé de 
celle-ci-'. 

Comment s'ost-on conformé à cette 
proscription ? Lo programme, daté 
du 1er mai 1899, no fut publié en 
allemand dans le Bulletin officiel que 
lo 2 Juin, 4 mois avant l'exposition, 
donc 8 mois trop tard ! ! ! 

«vee mélancolie, à tout, excepté à la soli
tude. Que deviendrais-je si vous n'étiez pas 
là, mon ami? Vos chères visites sont pour 
moi un inappréciable bienfait. 

Si les progrès de l'élève étaient lents, 
l'intimité croissait rapide; il eu vint à tout 
lui dire comme k la meilleure amie qu'il 
eût au monde. Bien qu'elle ne le question
nât jamais, il lui confessa toute sa vie, 
même les clioses les plus intimes, par 
exemple, sa longue liaison avec la Pari
sienne, la peine qu'il avait eue à rompre, 
malgré la trahison avérée, retenu par la 
force de 1 habitude. Puis il conta son ma
riage avec cette Hélène si éperdument ai
mée, si éperdument regrettée. Il ajoutait 
naïvement: 

— Si vous l'aviez connue, mou amie, 
vous comprendriez mon inconsolable dou
leur. Elle était digne de vous. 

L'amie écoutait, approuvait parfois d'un 
mot, parfois d'un signe de tête, mais tou
jours du caressant regard de ses grands 
yeux. D'elle-même elle parlait fort peu. Tout 
au début de leur intimité, en quelques mots 
simples et brefs, bien éloignés de la phra
séologie dramatique de la gouvernante, elle. 

2. La démission de M. le commis
saire fut adressée par lettre chargée 
au département le 16 juillet. Si l'on 
voulait maintenir l'exposition, le com-
misairo aurait dû être remplacé im
médiatement ; on était à trois mois 
de l'exposition. Trois semaines en
tières s'écoulèrent avant qu'il fût ré
pondu à la lettre de démission! Cela 
n'arriva que le 8. Nous nous abstien
drons, par amour chrétien du prochain, 
de qualifier comme elle le mérite] une 
pareillo manière d'agir. Les commu
nes sont déjà depuis longtemps édi
fiées sur la célérité des réponses 
émanant du Département de l'Inté
rieur. Comment un pauvre commis
saire oserait-il se plaindre? 

3. L'art 46 de l'arrêté susmentionné 
d i t : „L'exposition est dirigée, par un 
comité spécial et un directeur de 
l'exposition". M. le conseiller d'Etat 
n'a pas même cru devoir informer le 
comité de la démission du directeur. 
Pourquoi donc ?. On dit qu'il a gardé 
une ou deux semaines la lettre char-
géo en poche avant d'entretenir le 
Haut Conseil d'Etat de cette bagatelle. 
E t dire qu'il s'occupait cependant si 
sérieusement de cette exposition. 

Nous aurions encore beaucoup do 
clioses à dire, mais assez pour au
jourd'hui ; le lecteur impartial jugera 
lui-même. Si nos explications ne pa
raissent pas suffisantes à M. le con
seiller d'Etat Graven, nous sommes 
prêt à continuer la discussion. 

Maintenant encore une observation. 
Que doit penser et dire do telles né
gligences l'agriculteur qui se prépare 
par de grands sacrifices à une expo
sition cantonale de bétail, fait pen
dant des mois, peut-être des années, 
les plus grands efforts pour y obte
nir chaque fois un rang honorable, 
dépense de fortes sommes, achète du 
bétail et garde sa belle marchandise 
en vue de l'exposition? 

Le paysan n'a qu'à se taire. Les 
mandataires du pays, dans leur sage 
prévoj'ance, non . moins que dans un 
aveugle esprit de parti, ont voulu 
qu'un tel homme fût placé à la tête 
de ce dicastèro si important et d'où 
dépend en partio notre prospérité. 

Le système porte en soi son châ
timent, comme l'enfant qui joue du 
cornot à bouquin ost responsable des 
sons qu'il émet". 

H é l a s ! i i ne t a i t ! — Après un 
gâchis dans lequel il ne manque que 
des vertus chrétiennes, l'Ami, qui nous 
avait pris de si haut an sujet de l'E
cole normale, redevient ,.Sédunois " 
pour nous déclarer vouloir terminer 
sa polémique. 

Si, comme il le dit, le Confédéré est 
parti en guerre contre certains affi
cheurs de vertus, à qui la faute? 

Dans ses racontars de commère, le 
pieux journal relève ou invente le 

lui avait dit son enfance triste sur, une 
plage bretonne, sa jeunesse solitaire, puis 
la ruine entrée dans la maison, les priva
tions journalières dans sa famille. Un jour, 
un riche mari se présenta pour elle ; il avait 
soixante ans ; elle consentit à épouser ce 
vieillard pour donner à son père un peu 
de bien-être et de sécurité ; pour elle-même 
elle n'accepta rien. 

— Et c'est pour cela, ajouta-t-elle fière
ment, que je suis pauvre aujourd'hui. 

Pas une allusion à ce < monstre de Mar
tin Ï, mais quelque chose de non dit, de 
presque insaisissable; un pli des lèvres 
plus amer, nue flamme sombre qui traver
sait le regard, un geste plus las, une atti
tude plus abandonnée, faisaient comprendre 
à son interlocuteur que cette union ne fut. 

1 point heureuse. 
Elle se plaisait surtout à l'entretenir de 

ses œuvres a lui, de ses toiles si belles. 
Elle compatissait sans so lasser jamais aux 
éternelles lamentations que tout artiste, 
peintre, musicien ou littérateur, croit avoir 
le droit de formuler contre ses contempo
rains, rancunes, rancœurs. 

(A suivre) 
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fuit d'un instituteur souffleté par une 
sommellière... Est-ce le même qui a 
volé les papiers de la Société du Va
lais Romand? 

Quoiqu'il en soit, des poursuites 
amoureuses, bien plus graves que cel
les que vous nous signalez, n'ont-elles 
jamais été observées dans votre bon 
monde? Nous faudra-t-il fouillor votre 
histoire pour vous mettre sous le nez 
certains héroïsmes trop tôt oubliés ? 

Du reste, en admettant vos commé
rages pour vrais, si un jeune institu
teur s'est fait souffleter, c'est qu'il a 
mal compris les leçons de ses maîtres. 
Il ost des hommes plus adroits, d'âge 
mûr, qui. dans le monde des servantes 
et des enfants, arrivent au but sans 
recevoir les soufflets mérités. 

Mais assez. Du moment que notre 
contradicteur déclare cesser ses atta
ques, nous posons aussi nos armes, 
prêts à les reprendre s'il revient à 
charge. 

Faut-il cependant que les linges de 
Z. et consorts sentent bon pour que. en 
en soulevant un tout potit peu les 
bords,ils ferment si tôt un bec tou
jours ouvert. X. X. 

S i m p l o u — Le quatrième rap
port trimestriel concernant le perce
ment du Simplon vient de paraître. 
Il constaté que, à fin septembre, la 
longueur totalo do la galeire d'avan
cement était de 2970 mètres, dont 
1837 du côté de Brigue et 1133 du 
côté d'Iselle. 

Pendant le trimestre, 130 ouvriers 
ont été victimes d'accidonts, du côté 
nord ; dont 72 dans le souterrain et 
G4 à l'extérieur. Un accident mortel, 
le 22 août. 

Du côté sud, 44 accidents, dont 27 
dans le tunnel et 17 à l'extérieur. 
L'un d'eux a été mortel, un autre a 
entraîné une incapacité de travail 
permanente. 

Les mandats consignés à destina
tion de l'Italie dans les bureaux de 
de poste de Brigue et de Naters s'é
lèvent pour les trois mois, au chiffre 
de 2076, représentant une valeur de 
91,383 fr. 45. 

Sioi» — On nous écrit : 
Le règlement cantonal sur la police 

du feu et sur l'organisation des corps 
do sapeurs-pompiers dit à l'article 11 
in fine „Dans les localités Importantes 

il sera installé si possible un 
service d'hydrantes ou des réservoirs 
d'eau". 

Or, on est à se demander si l'ad
ministration municipale de la capitale 
n'a pas tout à sa disposition pour 
établir ce service et si c'est par né
gligence ou mauvais vouloir qu'elle 
ajourne cette mesure commandée par 
le règlement, ou si peut-être elle at
tend q'un grand sinistre ait ravagé 
tout un quartier? 

Il a été constaté, il n'y a pas long
temps, qu'un malheur de ce genre a 
été évité par l'emploi de l'hydrante 
d'un particulier utilisé dès le début 
d'un incendie qui s'était déclaré dans 
une grange. 

Il va donc do la responsabilité gra
ve de l'administration de ne pas at
tendre qu'une éventualité de ce genre 
se reproduise pour installer des hy-
drantes dans nos rues. 

Un sapeur-jwmpier. 

S o c i é t é i n d u s t r i e l l e d e s A r t s 
e t M é t i e r s d e Siou — L'é
cole des appront's artisans s'ouvrira 
le lundi 6 novembre prochain. Le 
programme est le suivant : 

Dessin technique 3 h. Dessin d'or
nement et modelage 3 h. Histoire, géo
graphie, langues française et alle
mande 3 h. Arithmétique, géométrie, 
comptabilité 3 heures. 

Les inscriptions sont reçues dès ce 
jour chez M. Emile Gaillard, rue de 
Conthey, qui donnera les renseigne
ments nécessaires. 

D o r é u a z — Un incendie s'est dé
claré dimanche soir, vers 8 heures, 
au lieu dit Champox, sur Alesso, au-
dessus de Dorénaz. Une maison d'ha

bitation et une grange pleine do four
rage ont été réduites en cendres. 

Une bonne partie du mobilier a pu 
être sauvé, ainsi que tout le bétail, à 
l'exception d'un porc. 

La maison d'habitation soulo était 
assurée; la grange récemment cons
truite devait l'être prochainement. 

La cause du sinistre est inconnue. 

g y m n a s t i q u e — Un cours de 
monitours de gymnastique aura lieu, 
dimanche 29 octobre, à Martigny-Ville, 
au local des pompes, sous la direction 
de M. Michel, de Lausanne. 

Le programme comprend des exer
cices de marche, de saut, au reck, au 
cheval, avec cannes et massues, des 
préliminaires à mains libres, ainsi 
qu'une conférence de M. Michel sur 
le but et l'utilité des exercices. 

Prendront part à ce cours une ving
taine de moniteurs des trois sections 
de Sion, Monthey et Martigny, aux
quels viendront s'ajouter ceux de la 
section de Brigue qui vient de faire 
son entrée dans le giron cantonal. 

Ce cours, subventionné par la caisse 
fédérale, sera, il est superflu de le 
due, des plus instructifs et intéres
sants ; aussi no pouvons-nous qu'en
gager la jeunesse d'y assister en ex
primant l'espoir qu'il suscite des adhé
rents à ce sport, si utile à tous 
les points de vue, de la gymnastique. 

V i n s - M o û t s . — Statistique des 
expéditions du 15 au 20 octobre 1899. 

Fûts L i t r e s 

Vu l'extension de la fièvre aphteu
se en Allemagne, l'introduction du 
bétail allemand en Suisse est inter-
die sauf pour le petit trafic-frontière. 

-^-

Total au 15 oct. 
Loèche 
Sierre 
St-Léonard 
Sion 
Eiddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 

Total 

4000 
10 
58 
45 

348 
114 

11 
22 
16 

4624 

2,462,039 
5,810 

35,271 
25,000 

256.843 
64,871 

8,970 
12,328 

9,800 

2,880,932 
Observations : Manquent les bulle

tins d'expédition des stations de Gran-
ges-Lens et Ardon probablement par
ce que colles-ci ont cessé. 

Plusieurs expéditions de moûts ont 
sondé 85, 88 et 90". 

Sion, 24 octobre 1899. 
Le Département de l'Intérieur. 

Confédération Suisse 
fitei'ereudum c o n t r e l e s a s 

s u r a n c e s — Le Basler Volksblatt, 
journal catholique bâlois, confirme le 
fait qu'un comité s'est constitué pour 
lancer une demande de référendum 
contre la loi d'assurance. 

Ce comité est formé de trois jour
nalistes bernois, qui sont M. .Répond, 
correspondant de la Gazette de Lau
sanne, M. Micholi, correspondant du 
Journal de Genève, et M. Augustin, 
correspondant du Vaterland et de la 
Liberté. 

MM. Eepond et Micheli appartien
nent au parti conservateur qui a tou
jours combattu l'assurance obligatoire. 
M. Augustin se rattache au parti ca
tholique ; il est inspiré par M. De-
curtins qui a fait minorité dans son 
propre parti et a voté contre la loi 
au Conseil national. On sait en effet 
que la plupart des députés catholi
ques ont adopté la loi des assurances. 

l i a c o l e u r s — On annonce que 
des émissaires anglais, à la recherche 
de volontaires pour l'armée de Sa 
Majesté britannique, cherchent à exer
cer leur besogne dans diverses loca
lités de la Suisse orientale. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La fièvre 
aphteuse a été en d.minution, dans la 
première quinzaine d'octobre, de 834 
pièces de gros bétail et 88 de petit 
bétail, dans 21 étables et 17 pâtura
ges. 

I II y avait encore, au 15 octobre, 
97 étables et un pâturage avec 503 
pièces de gros bétail et 34 do petit 
bétail, infectés ou suspects. 

Nouvelles des Cantons 
Y a u d — Un forcené alcoolique — 

La commission sanitaire, passait ven
dredi, à Vevey la visite des soldats 
qui, par suite de maladie ou de fai
blesse générale, avaient été exemptés 
du service pendant le rassemblement. 
Un d'eux, un alcoolique, sans doute, 
se mit subitement à insulter les of
ficiers, leur disant qu'il était venu 
exprès à Vevey pour les giffior. 

On dut le faire appréhender au 
collet par les soldats de la landwehr 
qui était de garde à l'hôpital. Ces ci
toyens eurent toutes les peines du 
monde à maîtriser le forcené ; ils le 
conduisirent au poste avec beaucoup 
de difficultés. 

Une fois au cachot, il tenta à deux 
reprises de se suicider en se pendant 
aux barreaux à l'aide de son mou
choir. On arriva heureusement à 
temps pour couper le mouchoir. L'in
sensé râlait déjà. 

Après la seconde tentative, on fut 
obligé de lui passer la camisole de 
force. Depuis lors il est resté calme. 

I L u c e r n c — Mort d'un gymnaste 
— Samedi dernier, M. Henri Sidler, 
un gymnaste bien connu dans toute 
la Suisse, était en train de donner 
une leçon de gymnastique aux élèves 
d'une des écoles de Lucerne. Tout à 
coup, au milieu de la leçon, le moni
teur s'affaissa et tous les efforts faits 
pour le rappeler à la vie demeurèrent 
inutiles. 

M. Sidler, qui a succombé à la rup
ture d'un anévrisme, était l'un des 
gymnastes les plus renommés de no
tre pays. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

Un nouveau combat a été livré di
manche à Glencoe entre les Boers et 
les Anglais. A 2 h. 10 du matin, un feu 
nourri a éclaté au nord-ouest du camp. 
L'attaque était dirigée par le gros de 
la colonne nord des Boers. Les An
glais étaient bien retranchés. 

La nouvollo attaque de Glencoe a 
été repoussée. Le plan des Boers pour 
envelopper les Anglais a définitive
ment échoué par suite de l'insuffisance 
des communications entre leurs diver
ses colonnes qui ont été battues l'une 
après l'autre isolément sans avoir pu 
se prêter réciproquement secours. 

Trente-deux officiers anglais, à sa
voir le général en chef, quatre colo
nels, dont le chef d'état-major, 3 com 
mandants, huit capitaines et dix-sept 
lieutenants ou sous-lieutenants ont été 
tués ou blessés. 

Le bataillon le plus éprouvé a été 
le bataillon des fusiliers anglais, le 
1er kings royal rifles, qui est monté 
le second à l'assaut pes dositions boers, 
derrière le bataillon irlandais. Il a 
perdu son commandant, trois capitai
nes, et six lieutenants. Sur quatorze 
officiers, trois seulement sont restés 
debout ! 

C'est pendant l'assaut que cette hé-
tacombe humaine a eu lieu. 

Le War Office publie un télégramme 
annonçant que le général Ben Viljoen 
a été tué. Le général Kok est blessé 
et prisonnier ; son fils est tué. Le co
lonel allemand Schill et le comman
dant Pretorius sont blessés et prison
niers. Plusieurs étendards boers ont 
été pris. 

Les pertes des Anglais sont im
portantes. 

Le camp de Glencoe a été aban
donné par ces derniers qui se sont 
retirés on bon ordre, poursuivis par 
l'auant-garde du général Jonbert. 

Une dépêcho do Pretoria, en date 
du 22, dit que le combat d'Elands 
Laagte a duré douze heuros. Une 

centaine de Boers ont été tués ou 
blessés. 

Une autre dépêche de Pretoria dit 
qu'un autre engagement a eu lieu 
le 24 à Rietfontein, près de Ladys-
mith, dans lequel il y a eu 13 tués 
et 96 blessés. 

Un télégramme du colonel Baden-
Powel, commandant de la garnison 
anglaise à Mafeking (à l'ouest du 
Transvaal) daté du dimanche 15 oc
tobre, vient de parvenir à Londres. 

Il dit qu'un combat a été engagé • 
à un mille do la ville Les Boers ont 
été battus et ont perdu 53 morts et 
plusieurs blessés. :; 

Les Anglais n'auraient eu que deux ' 
morts et 15 blessés. 

Une dépêcho du général boer Cronje, 
datée de Pretoria, annonce que le 
bombardement do Mafeking a été re
pris dans la matinée de mercredi. 
Plusieurs maisons ont été incendiées. 
Les femmes et les enfants ont eu le 
temps nécessaire pour quitter la ville. 

A PROPOS DE COULEURS. 
Chez lus grands peintres italiens la cou

leur jaune était celle qui dominait, — soit 
sur les toiles ou dans leurs fresques. Dans 
le monde des Heurs, la Nature, qui ne se 
soucie nullement de l'opinion des critiques, 
répand à profusion les couleurs éclatantes, 
montrant surtout une préférence marquée 
pour le jaune. Tel ne fut pas cependant 
l'avis de M. Pierre Capet qui ne lit que 
soupirer et se lamenter lorsqu'il s'aperçut 
qu'il avait les yeux et le visage aussi jau
nes qu'un citron. Cette découverte le plon
gea dans la stupeur, et il se demandait d'où 
pouvait bien provenir cette couleur intem
pestive qui le défigurait tant. 

Il paraît que M, Capet qui habite Ben-
ville, près St-Denis-sur-Scie, tient un res
taurant auquel il a ajouté le commerce dé 
l'épicerie et un débit de tabac. C'est un 
homme qui avait toujours joui d'une bonne • 
santé, et qui avait jusque là déployé beau- ' 
coup d'énergie et d'activité, lorqu'il y a en
viron i ans il tomba subitement malade. 
Il ressentit des douleurs par tout le corps 
—principalemement à l'estomac et dans les 
intestins. Il perdit l'appétit, et le peu d'a
liments qu'il prenait s'aigrissait dans l'es
tomac. Son urine qui était devenue rouge 
comme du sang le brûlait comme du feu 
liquide, lorsqu'il l'évacuait. Le médecin 
qu'il consulta lui dit qu'il avait la maladie 
du foie, compliquée d'une dyspepsie inflam
matoire aiguë. 

„Je souffris comme un réprouvé" — dit 
Monsieur Capet dans uns lettre datée du 
1er Juin 1898—" et pendant huit mois je 
ne pus me traîner qu'en m'appuyant sur 
rui bâton, et durant trois autres mois je 
dus rester alité. Mes nuits se passèrent 
dans l'insomnie, et si parfois il m'arriva de 
m'endormir, j'eus aussitôt d'affreux cauche
mars qui me jetèrent dans l'épouvante. Je 
maigris au point de n' être plus que 
l'ombre de moi-même, Ce fut alors que je 
m'aperçus que j'avais „les yeux et le visage 
jaunes comme un citron'1. 

„Ce fut vers cette époque que j'eus le 
bonheur d'entendre parler de la „Tisane 
américaine des Shakers" découverte en Amé
rique et introduite en France par M. Fau-
yau, Pharmacien à Lille (Nord), et de lire 
des comptes-rendus de quelques oures mer
veilleuses qu'elle avait opérées dans des 
cas tout aussi graves que le mien. Je com
mençai à on faire usage, et au bout d'une 
dizaine de jours j'allai déjà beaucoup mieux. 
Je pus enfin me lever et marcher. Je con
tinuai à prendre de cotte Tisane, et, peu à 
peu, l'enflure des pieds et des jambes dis
parut. Bientôt ic n'éprouvai plus ni cons
tipations, ni insomnies, ni douleurs. L'urine 
reprit sou état normal, et je mangeai dé
sormais avec plaisir, et digérai facilement. 

Peu après je fus tout à fait rétabli, et je 
pus reprendre mes occupations habituelles. 
Depuis lors — c'est-à-dire depuis deux ans 
je n'ai plus ressenti le moindre malaise. 
Veuillez ugréer l'expressiou de ma vive 
gratitude. :> (Signé) Pierre Capet, cafetier-
épicier, à Beuville, par Saint-Denis-sur Scie 
(Seine-Inférieure), le 1er Juin 1898. 

La signature ci-dessus a été légalisée par 
M. Viart, Adjoint au Maire de Saint-Denis-
sur-Scie. 

Monsieur Capet avait bien raison d'être 
inquiet au sujet de l'effrayante couleur de 
son visage, car cela dénotait que la bile 
affluait aux parties du corps où elle était 
inutile, et où même elle devenait un poison. 
Telle ou telle couleur est une affaire de 
goût, taudis que le jaune dans la peau et 
les yeux est l'indice d'une maladie qui est 
toujours dangereuse et souvent fatale. Contre 
ce mal si répandu et si trompeur, le seul 
et véritable remède, est sans contredit la 
„Tisane américaine des Shakers". 

Pour recevoir franco une brochure des 
plus intéressantes, décrivant l'admirable re
mède qui rend journellement de si grands 
services aux malades, s'ndress r à M. Oscar 
Faiiyau, pharmacien à Lille (Nord). 

Dépôt—Dans les principales Pharmacie1!. 
Dépôt Général—Fauyau, Pharmacien, Lille, 
Nord, (France). 



N C ' Ë S 

SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCES SUR LA VIE 

Siège social : 

2, Rue du Midi LAUSANNE Rue du Midi, 2 

Compte 40 ans d'existence 

Rentes viagères immédiates sur une tête. 
Pour chaque c e n t francs versés à fonds 

perdus, la Société garantit: 
âgée de 60 ans, une ren te annuel le île fr. S. 70 

» 65 y •• . > 10 .51 
» 70 » » »' >- 12 .55 
» 75 » ? » J> 14 .69 
» 80 » :•> ;> 2 17. OK 

Rentes viagères immédiates snr deux têtes, réver
sibles en totalité ou en partie snr le dernier sur
vivant. 

Rentes différées à volonté, soit exigibles après 
un certain nombre d'années dès le versement à 
fonds perdus, au gré- du rentier, moyennant un 
avertissement préalable de six mois, le taux de 
la rente augmentant en raison de la durée de la 
non-jouissance. 

La Direction de LA SUISSE bonifie une commis
sion à tout intermédiaire — maison de banque, no
taire, etc., — qui s'adresse directement à elle. 

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à lu D i r ec t i on . 
r u e d u Midi 3 , a L u u s m u i e , ou à MM. If. ItibortSy-d!-
C b u r t e n , a Sion. P . do C W a l r i x , :'s Mur l iguy , et Klio 
P e r r i g , fl B r i g u e . 

•!• Vitrauphanie • * • 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages. 

En vente à • • • « • ® ^ ® ^ © ^ © # ® * ® * ® 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

(Maison spéciale 
(' pour la vente 

d'étoffes pour Daines et 
(d'étoffes en AI et en coton 

Max Wirth 
ZURICH 

Limmatqua i 52 

j E c h a n t i l l o n s f ranco 
Prix reconnu* tris 

avantageux. 
Service prompt et réel. 

Spécialité : 

S 
i l 

Vente directe aux particuliers aux prix d-i gros 
(<rand assor t iment dans les ((milites Unes,' 

moyennes et g ross i è re s , écrites et blanchies , 
d a n s ' l e s largeurs do 70, 80. 8f>, !)!), 95, 105. 120. 

135, 150, 105. 170 et 180 cm. 
Toile CCrue, largeur (15 cm. depuis 17 Ct. p. m-
Toile blanche, largeur (i.'i cm, depuis 20 ct. p. ni. 

| La 
Feuille d'Avis de Neuehâtel 

très répandue dans la Ville- et, le Caniou de NI'X'CHATEL 
constitue un moyen de publicité efficace et. peut être recom
mandée à toute personne <désirnnt faire de la publicité à Neu
ehâtel. S'adresser à 

l'Agence do Publicité HAASKNRTEI\T & VOGLEE, 

Grande Baisse sur la Chaussure 
10,000 Paires Souliers 

J ' envoie coiitro r emboursemen t , aux prix 
Bo t t e s de t ravai l t rès fortes, ferrées, 

„ amples t iges, t rès fortes, h u m e s 
Soul iers de t ravai l , t r ès forts, ferrés 

n r, „ cuir génisse 
,, lace ts hommes, „ façon uiilit. 

Bot t ines a élast iques, hommes, t rès fortes 
Souliers bas, hommes , fins, lacets 
Souliers garçons , t r è s forts, ferrés 

N»» 

.„ lacets^ dames, hau t s , forts 
Bot t ines élast. „ fortes 
Souliers bas , „ fins, à lacer 

„ fillettes, hau ts , for t s . 
n h » » 

Chemises couleurs, do truvuil, l i e qual i té 
Pan ta lons de travail , tou tes g randeurs , l i e qualité 

Pr ix-courant détaillé, do tous les art icles, g ra t i s par re tour du 

Hans H0CHULL a la Waarcuhalle, FAHltWANOEN (A.govie) 

etontutnis 
-10-47 F r . 
40 47 , 
«10-47 ,. 
40-47 ,. 
40-47. „ 
40 47 » 
40 47 „ 
;(0-:i4 „ 
115-3!) ,. 
:i(i-42 , 
80-42 , 
îifi-42 ,. 
20 2!) ,. 
30-35 „ 

suivant 
12. - au 
10.50 

5.35 
6.80 
•7.90 
7.90 
7.D0 
4.50 
5.50 
5.80 
5.80 
5.50 
3.70 
4.70 
1.75 
3.70 
re tour 

u de 13.50 
. 18.-

0.50 
7.50 
8.50 
8.50 
8.50 

(i. • 
0.50 
6.50 
6.80 
4.20 
5.20 
2 . -
4,20 

courrier. 

S^^m 
Eadame Vl'COK C0RKDT et sa fa

mille remercient vivement les amis et 
conraissances trui letr ont témoigné 
une si profonde sympathie à l'occa
sion de la perte douloureuse qu'elles 
viennent de faire. 

MKSSÀGEÏT BOITEUX 
de KERNK et \ HV.10Ï 

p o u r IOOO — ï O S i n e a n n é e 

VTKNT DE PARAÎTRE 
I i si' vend dans les pr incipales 

librairies et papeteries. 
P r i x : ISO c e Bits une*. 
éditeurs: Klausfelder frères, 

successeurs de Lœrts.clicr et (ils, Vevey 

M 
a IjJBDB-CONTHBY 

Dimanche 28 courant. 

S O L V T i ( s N 

de -Hiphospliato de Chaux 
DES FRÈRES ai AJUSTE 

de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) 
l'rrj/div i>. M. CAUSAI', jn'mrm.ûe Ire cl. 

« Moyn':u\iM: <r,rm,,e). 

l 'e t to solution est employée pour 
cunulat t re les bronchi tes chroniques, 
les ca tar rhes invétérés , la pht is ie tu-
i> iculeuse à tomes les périodes, prin
cipalement au premier et un 'deuxième 
cl> ;:T8S, OÙ elle à une action décisive 
et. se montre souvera ine . Ses pro
pr iétés reconst i tuantes en t'ont un 
agent précieux pour combat t re les 
scrofules, la débilité générale , le ra
mol l i s sement et la carie des os, etc., 
et généra lement toutes les maladies 
qui ont pour cause la p a u v i \ t é du 
sang, qu'elle enrichit , ou la mti.h'i/iu'té 
île* humeur:-!, qu'elle corrige. Elle est 
t rès avantageuse aux eufenls faillies 
et aux personnes d'une coniplexion 
faible et délicate. Prie: •'>' l'r. le ilcmi-
lllre ; .'i fr. le. iilre. F.conoinic de 50 
pour cent sur les produi t s similaires, 
solut ions en sirops. Pour plus de 
détails sur le? bons effets de ce reu ède, 
demander la notice qui e.-t expédiée 
fruiirif. 

Dépoi générale pour la Suisse: 
.S. 15«&l:SMKSS. 

t l K N K V K . !(!,-:. r u e du i.'lu'iiie, 10S. 
\ e n i e a u det is i ! d a n s le.s r'tlnn;itueie.-! : 

O. Morand, à Martigny- Ville : Xavier 
Xiinincnunim. à Sioa : l .oui- .lii'Y, i< 
St-Kaurice: M. Carn-ux. à Konthey; 
Rpli. .biii-. à Orsièrc-s : t'b. .loris, à 
Martigny-Boury. 

Jï*t JL13H.I92.1 

C a o u t c h o 
en tous genres 

à F IMPRIMERIE COMME! 
M a r t i g n y . 

uc 

JCIALE 

AD. SCHULTHESS 
Fabrique.-; d'ornements en zinc 

Fabrication do plaques métalliques prêtées 

S P K C ï A Ll T il: : Toitures en tôle 
g a l v a n i s é vjtyf'i couverture la meilleur 
marché; la plus solide et offrant le plus 
de garantie contre incendie où tempête. 

?mul mieux les toitures défectueuses, 
nécessitant pas de remplacer les vieilles 
planches do fond. — Excellentes références 
do la part d'hôtels de montagne possédant 
do ces toits depuis des années. (Z9G14) 

Prospectus et devis des frais à disposition. 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

O u v r a g e s 
uour 

Administrations, 
Commerce.. Indus

trie et Sociétés 
Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants, tarif! 
BILLETS A OÉDBE 

Factures 

IMPRIMERIE C0IV1M RRCIALE 

% Eiig. STUDER ->£ 

MARTIGNY 

TABLEAUX 
Tiegistres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

Prix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

m 

Etiquettes diverses 

^lÀUIttS G » U f DIALYSES GOLAZ 
Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes 

«** 7V."i** r a î c ' l e s d e s Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs, 
«« . i digestes et agréables à prendre- Leur emploi est sans danger. 

D I A L Y S E G O L A Z S T O M A C H I Q U E FI. Fr 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit: 

D I A L Y S E G O L A Z D E P U R A T I F FI. Fr. 1 - et '2 -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang mulnrle. 

D I A L Y S E G O L A Z P E C T O R A L Kl. IV I - et 2 -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie do poitrine. 

D I A L Y S E G O L A Z A N T I A N É M I Q U E H Fr I - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude. 

D I A L Y S E G O L A Z A S T R I N G E N T Fi Fr. l - et a -
Contre les dérangements, diarrhée, îrwiux de venlre 

D I A L Y S E G O L A Z pour la guérison de la C O Q E L U C H E 

I Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. 
Nombreuses attestations de guérisons l't. à l-'r 3 50 
En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour M a r t i g n y : Pharmaci 

J L O Y E Y ; S i e n ; Pharmacies BICHSEL k FAUST. (Hrt300L) 215 
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