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Chemins de fer fédéraux 
Le Conseil d'administration des 

chemins de fer fédéraux s'est 
réuni mercredi, à Berne, sous la 
présidence de son vice-président, 
M. Ernest Ruchonnet. Le prési
dent du Conseil, M. von Arx, 
fonctionnait comme rapporteur. 

Après l'adoption du règlement 
général et une déclaration de 
M. von Arx constatant que le 
Conseil fédéral se refusait for
mellement à toute augmentation 
du nombre des membres de la 
direction générale, fixé à cinq, 
M. Ruchonnet a mis en délibé
ration la présentation de ces 
derniers. 

La déclaration suivante a été 
lue par les représentants des 
cantons de Vaut!, de Fiïbourg 
et du Valais. 

„Les soussignés déclarent que, pour 
„le moment, il suffit de cinq membres 
,,à la Direction générale. 

„ Confiants dans les capacités des 
„candidats présentés, ils déclarent leur 
„donner leurs suffrages. Us constatent 
..toutefois que l'importante région di
r ec t emen t intéressée à l'œuvre du 
„Simplon n'est pas représentée à la 
„Direction générale. L'heure viendra 
,.sans doute où cette direction devra 
„être portée à six ou sept membres. 
„Les soussignés, soit dans cette éven
tua l i t é , soit dans celle d'un rempla
c e m e n t préalable, revendiquent un 
„ siège pour la région du Simplon et 
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Et dans un transport de colère où elle 
le voyait pour la première fois, le regard 
chargé d'éclairs, la voix sèche, il éclata en 
reproches sur son existence irrémédiable
ment empoisonnée. A quoi bon dissimuler 
davantage ? Il nourrissait au cœur une pas
sion incurable. Elle ne mourrait qu'avec 
lui, pure et grande comme le ciel. Il la sa
crifiait jadis par respect de la parole jurée; 
depuis, il la portait aux flancs ainsi qu'une 
blessure ouverte d'où s'écoulait tout le sang 
de son âme. Nuit et jour il endurait un 
martyre odieux, le martyre de ce mariage 
qui le faisait le compagnon d'une étrangère, 

,,font dès maintenant les réserves les 
„plus expresses. 

„Duboux, conseiller d'Etat, chef du 
département des travaux publics du 
canton de Vaud. 

„Emile Gaudard, avocat, conseiller 
national, à Vevey. 

,.Wuilleret, préfet à Eribourg. 
„Fonjallaz, conseiller national, à 

Epesses (Vaud). 
,. Cardinaux, conseiller d'Etat, di

recteur des travaux publics du canton 
de Eribourg. 

„de Torrenté, membre du Conseil 
d'Etat du canton du Valais". 

Cette déclaration a été ins
crite au procès-verbal. 

Dans la même séance, le Con
seil a adopté par 27 voix contre 
20 une proposition de M. Hirter 
(Berne) ainsi conçue : 

,,Le Conseil d'administration se dé-
,.clare pour le moment d'accord avec 
„le chiffre de cinq membres fixé par 
„le règlement d'exécution. Mais il se 
..réserve d'examiner, lorsque les tra-
,.vaux d'organisation seront terminés, 
„s'il n'y a pas lieu de proposer la ré
v i s ion de ce règlement". 

Le vote sur la présentation a 
donné le résultat suivant : 

Votants 48. Majorité absolue 
25. Ont été présentés au Conseil 
fédéral : 
MM.Weissenbach(Argov.)42 voix 

Tschiemer (Berne) 31 „ 
Flury (Soleure) 40 „ 
Dubois (Neuchâtel) 44 „ 
Schmitt (Zurich) 34 „ 

Ont obtenu des voix : MM. 

d'une indifférente, d'une créature bonne au 
plus à comprendre le galimatias d'un poète. 
Celui-là, du reste, facile à supprimer. C'é
tait fait. Il défendait de le recevoir, de lui 
parler, de lui écrire. Assez de marivauda
ges stupides. La corvée d'être le maître ser
virait du moins à quelque chose : il défen
dait. Et qu'elle laissât là ses airs éplorés, 
ses attitudes impossibles avec SarahKeiss-
manu. Est-ce qu'il s'occupait deSarah?Oui 
certes, il aimait, le disait, le criait, mais 
pas cette fille. Oh! Dieu, non ! 

Edith ne poussa pas un soupir, ne pro
nonça pas un mot, ne versa pas une larme. 
Elle était pétrifiée. Il la frappait aux points 
les plus sensibles du cœur. Peu lui impor
tait la défense au sujet de Sylvain ; tout 
s'effaçait devant l'aveu brutal ; il aimait ! 
Non Sarah. Qui donc ? Qui était la rivale ? 
De quel pouvoir jouissait-elle, si elle arra
chait de tels cris? Dans sa détresse, une 
grande pitié l'envahissait : elle ne pouvait 
rien pour cet homme. Pas plus qu'il n'ac
ceptait son amitié, il n'accepterait sa com
passion. Il se barricadait eu sa peine in
consolable. Elle, qui souhaitait uniquement 
son bonheur, elle était la chaîne qui le ri-

Moser, candidat des Zurichois 
(qui n'étaient d'accord ni avec 
la candidature Tschiemer ni avec 
celle de M. Schmitt), 12, Stamm 
8, Birchmeier 8, Stockmar 7, etc. 

C'est donc la liste du Conseil 
fédéral et de la commission per
manente qui a passé tout en
tière. 

De ces chiffres il ressort que 
M. Tschiemer n'aurait pas at
teint la majorité absolue et au
rait probablement succombé au 
second tour si les sept représen
tants du groupe du Simplon ne 
lui avaient- pas donné leurs 
suffrages. 

espérer qu'on 
lieu, dans un 

tenir compte 
bonnes dispo-

Nous voulons 
s'aura, en haut 
avenir rapproché 
à celui-ci do ses 
sitions. 

CANTON DU VALAIS V 
U n e p a g e d ' h i s t o i r e d u V a l a i s 

— Sous le titre : De la représentation 
populaire en Valais, le Juitrnal de Ge
nève publie de son correspondant do 
Sion l'intéressante étude qui suit : 

Le système de représentation d'un 
peuple est un baromètre fidèle de son 
émancipation politique. Il nous a paru 
intéressant de compulser, d'examiner 
et de comparer à ce point de vue los 
six ou sept Constitutions différentes 
destinées chacune à faire le bonheur 
du Valais, depuis tantôt un siècle. 

vait à la torture. 
Elle passa la nuit immobile • à la même 

place, écrasée, cherchant une solution, n'en 
trouvant pas. Vers 1« matin, elle s'endormit 
d'un sommeil lourd. 

Pendant sa veillée atroce, un autre, plus 
mort que vif, veillait aussi. Le poète écri
vait longuement à son père, le cher confi
dent. Il rappelait tout, sou amour, ses im
molations, son dévouement à Andéric, l'in
guérissable et sublime passion d'Edith pour 
un homme qui tournait obstinément les 
yeux ailleurs. Il disait ses efforts stériles, 
à lui le meurtri toujours défaillant sur 
une tombe, si désireux de mettre la joie 
entre ces deux êtres digues de s'entendre, 
séparés, hélas ! par une créature perverse. 
Il montrait Fernande sous son vrai jour, 
audacieuse jusqu'à lui empoisonner rame, 
jusqu'à l'inciter hypocritement à de la har
diesse, puis son suprême effort pour atti
rer la clairvoyance d'Audéric, l'inqualifiable 
insulte de celui-ci... Il ne fallait pas que 
Fernande restât victorieuse. Lui se sentait 
arrivé à son terme, Uni presque à l'aurore, 
rappelé dans un monde où l'on ne soutirait 
plus; mais il la démasquerait avant, ne fût-ce 

En 1801, notre canton, sous le coup 
de l'émotion patriotique provoquée 
par l'annonce d'un démembrement pro
bable ') , élaborait une Constitution 
dont voici les. dispositions principa
les :. 

L'élection indirecte était prévue 
pour la ,.Diète cantonale", précurseur 
de notre Grand Conseil. C'étaient les 
conseils, communaux qui nommaient, 
le Conseil de district, élisant chacun 
dans son sein un grand châtelain ou 
juge de district, et son suppléant. Le 
grand châtelain devenait de droit 
membre de la Diète. A ces personna
ges de marque, il faut ajouter, pour 
le conseil do district, un représentant 
par commune. 

Le nombre des députés à la Diète 
était fixé à quarante, au maximum. 
Selon les prévisions pour la.période 
1801-1802, elle aurait dû compter tren
te-neuf membres, dont trois de Cou
ches, deux de Brigue,, deux de Viège, 
doux de Stalden. trois de Loèehe; 
quatre de Sierra,, cinq de Sion, trois 
d'IIérémenqe, quatre de Martigny, 
cinq de l'Entreinont, deux de St-Mau-
i'ice t*f quatre de Monthey. 

Mais n'arrivait pas qui voulait au 
poste envié de député à la Diète va-
iaisanne. Pour.avoir le droit de porter 
l'épée au côté et do se rendre à Sion 
le 15 du mois de mai et de novem
bre, il fallait être ou avoir é té : juge 
ou ancien juge, grand-châtelain ou 
suppléant, membre de. la Diète, préfet, 
cantonal, ou .,.membre de l 'Etat" (du 
Petit Conseil). On demandait en plus 
la connaissance des deux langues na
tionales, quinze ans après la mise en 

') La cession de la rive gauche à la Ré
publique cisalpine. 

qu'auprès de.son père. Il reprenait la ve
nue de Fernande .à, Fresnois, l'histoire si 
connue de Jamidolï, le besoin de luxe qui 
la dévorait, sou âpre désir, après uue pre
mière déception, de se venger avec le nom 
et la fortune d'Audéric, ses comédies, ses 
intrigues et tout ce qui se passait depuis... 
A moins que la mort, fatiguée d'attendre, 
ne se hâtât brusquement. Sylvain se jurait 
à lui-même, jurait à Dieu et à sou père de 
déjouer enfin ces manœuvres abominables-, 
de châtier cette vile créature. 

Une lassitude inouïe accablait le poète. 
A peine eut-il la force de gagner son lit, 
après avoir serré la lettre inachevée dans 
un coffret de chêne dont il portait toujours 
la clef pendue à son cou. Là dormaient 
toutes ses reliques, quelques fleurs données 
par Edith quand il était malade au Ravin. 

Lorsque madame de Nivrou ouvrit les 
yeux, eu se retrouvant à la place où le 
comte la crucifiait la veille, l'affreuse scène 
nn moment onbliée dans l'assoupissement, 
la glaça de nouveau. 

Elle télégraphia à sa tante de la venir 
chercher au plus vite. Sa résolution était 
prise : s'en aller, le débarrasser. Au déjeu-
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vigueur de la Constitution, réserve 
que l'on pourrait réintroduire avec i 
avantage dans notre législation actuelle, j 

Pour devenir président, soit ,. Grand ! 
Baillif", il fallait être ou avoir été 
membre de la Diète helvétique ou 
cantonale, de la Chambre administra
tive, préfet ou sous-préfet. L'âge mi
nimum était fixé à 30 ans. 

La Diète nommait le pouvoir exé
cutif, désigné sous le nom de Petit 
Conseil, composé de trois membres 
pris dans son sein ou en dehors. L'é-
vêque de Sion était exclu de la Diète 
par la Constitution de 1801. 

Un au plus tard, le Valais, malgré 
ses énergiques protestations contre le 
semblant d'indépendance que la France 
voulait lui imposer, adoptait une Cons
titution fixant à douze le nombre des 
dizains, lesquels nommaient un député 
pour 2000 âmes de population. Aucun 
dizain ne pouvait avoir plus de deux dé
putés. Une loi spéciale décidait de la 
part attribuée aux fractions électora
les. Le chef du diocèse pouvait siéger 
à la diète ; sa voix comptait pour 
une seule. 

Comme la Constitution de 1801, 
celle de 1802 établissait le nombre des 
députés sur la base du chiffre de la 
population, au moins dans une cer
taine mesure. Mais le système de vote 
indirect s'y retrouvait aussi. Ainsi que 
nous le verrons, il a vécu dans nos 
mœurs jusqu'en 1848. A part la voix 
accordée à l'évêque, la Constitution 
de 1802 ne présente guère de chan
gements et contient les mêmes res
trictions que la précédente. 

En 1815, recul général des princi
pes d'égalité démocratique. La Cons
titution du 12 mai, signée par le Grand 
Baillif de Sépibus et par les secré
taires Dufour et Roten, donnait qua
tre députés indistinctement à tous les 
districts, sans tenir aucun compte de 
la population. 

L'évêque recevait d'emblée quatre 
voix à la Diète, c'est-à-dire autant 
qu'un district entier. Les candidats 
à la Diète devaient avoir rempli des 
charges dans une autorité législative, 
judiciaire ou executive, ou avoir des 
diplômes de docteur en droit ou en 
médecine, ou de notaire public, ou 
encore un brevet d'officier d'infante
rie. 

D'où viennent les troubles et les 
guéries civiles qui ont mis le Valais 
aux prises avec lui-même, dans les 
années de 1836 à 1840, si ce n'est de 
cette Constitution antilibérale ? Elle 
n'avait été acceptée que comme pis-
aller, car, au début, il avait été ques
tion de diviser en trois districts le 
Bas-Valais, ce qui aurait réduit à 
douze le nombre de ses représentants, 
malgré sa population plus considéra
ble que celle du Haut. Le Haut-Va
lais, dont l'évêque était en général 

ner, elle commanda de la servir dans sa 
chambre. Elle ne reverrait Andéric que de
vant Johauna, pour lui expliquer son pro
jet de retraite. Elle cesserait d'être une 
charge, elle renonçait à la lutte. M. de Ni-
vron ne la rencontrerait pins sur son che
min. Elle revoyait le feu de ses prunelles, 
le tremblement de ses lèvres. Comme il 
était changé, lui, si courtois jadis ! Mais qui 
donc était l'autre, puisque ce n'était point 
Sarah »... 

Dans l'après-midi, on l'avertit que made
moiselle de Mac-Oney, retenue chez elle 
par une indisposition, désirait la voir aus
sitôt que possible. Elle y courut. Fernande 
était couchée. 

— Tu sais, chérie, il se meurt ! 
— Qui? 
— Sylvain. Et tout seul. Mon médecin, 

qui le soigne, m'a prévenue. C'est fini, pa
raît-il, ou tout comme. Si je tenais debout, 
j'irais. 

— J'y vais, moi. 
— C'est bien ce que j'espérais, siffla la 

vipère. 
Sylvain dormait, sous l'influence de l'o

pium. Sa respiration était courte et sif
flante. Edith quitta son chapeau, ses four-

ressortissant, avait sept districts à 
quatre députés, plus les quatre voix 
du chef du diocèse, tandis que le Bas 
n'en aurait eu que douze. 

(La fin au prochain n°.) 

GRAND CONSEIL 

La séance du 28 novembre mérite 
une mention toute spéciale à raison 
de son importance. 

A l'ordre du jour figurait un pro
jet de loi réduisant de 7 à 5 le nom
bre des membres de la Cour d'Appel 
et de Cassation et augmentant par 
contre leur traitement dans une sen
sible proportion. Ce projet était pré
senté par le Conseil d'Etat à la suite 
d'une motion déposée la semaine der
nière par une certain nombre de dé
putés de tous les partis et prise en 
considération par l'unanimité du Grand 
Conseil. L'on pouvait dès lors être 
certain d'avance que, renfermé dans 
les limites indiquées par les motion-
naires, le projet de loi ne rencontre
rait aucune espèce d'opposition. Mais, 
quelle ne fut pas la surprise de nom
bre de députés en apprenant que le 
Conseil d'Etat avait profité de la cir
constance pour insérer dans le projet 
une disposition concernant le mode 
de nomination des Juges-Instructeurs 
et de leurs suppléants et attribuant 
ce droit de nomination non plus à la 
Cour d'Appel seule, mais à la Cour 
d'Appel et au Conseil d'Etat réunis. 

Cette disposition que rien ne faisait 
prévoir et que rien ne justifiait dans 
les circonstances présentes, devait ren
contrer de vives résistances déjà au 
sein de la commission. Celle-ci, com
posée de MM. C. Défayes, président, 
de Lavallaz Henri, Mengis, (Monnier), 
Pélissier, (Solioz) et Zumoffen, se di
visa en effet, sur cette question, en 
majorité (de Lavallaz, Mengis, Pélis
sier) et en minorité (Défayes et Zum
offen), la première favorable et la se
conde hostilô au projet du gouverne
ment. La commission étant unanime 
sur les autres points, tout l'intérêt de 
la discussion devait se concentrer sur 
l'article 7 du projet. 

Les rapporteurs de Lavallaz et 
Mengis exposent de la façon la plus 
sommaire le point de vue de la ma
jorité. Il n'y a aucun inconvénient, 
disent-ils, à revenir à la loi de 1855 
qui prévoyait aussi la nomination des 
juges de Ire instance par un collège 
composé du Conseil d'Etat et de 
la Cour d'appel ; l'indépendance des 
juges inférieurs n'en sera que plus 
grande. Cela est dit sans chaleur ni 
conviction ; il faut savoir être gou
vernemental. 

Mais le débat va s'élargir par l'en
trée en scène de M. Défayes, parlant 
au nom de la minorité de la com
mission. L'orateur dit que la question 

rures, attisa le feu, regarda l'ordonnance 
et, prenant une chaise, s'assit au bord du 
lit. Une expression douloureuse contractait 
la figure émaciée du poète. Il s'agita, bal
butiant d'incohérentes paroles où se mê-
paient les noms de son père et d'Edith. Elle 
s'était penchée, sou souffle passa sur les 
paupières closes. Il les souleva et dans un cri : 

— Vous ici !... Partez... Andéric... 
— Il ne s'agit pas d'Andéric. J'ai télé

graphié. Votre père arrivera cette nuit. Je 
vous garde jusqu'à son arrivée. 

— Non ! non ! allez-vous-en. 
— Restez tranquille. 
— Comment avez-vous su ? 
— Par Fernande. 
— Elle !... mon Dieu !... fuyez... 
Edith posa la main sur ses lèvres pour 

le contraindre au silence. Comme il ne re
muait plus, elle le crut mort. « Sylvain!... 
Sylvain I... » Il n'était qu'évanoui. D'un 
dernier geste, imperceptible, il lui faisait 
signe de partir, tant son amour vivait en
core au milieu même de l'effondrement de 
l'être. Elle chercha autour d'elle, ne vit 
rien pour le secourir, seule en cette chambre, 
sans une aide. Elle continuait de l'appeler: 
« Sylvain... Sylvain... », soulevait la tête 

qui est en discussion est une question 
de principe, d'une importance capi
tale, et il doit se faire un devoir de 
combattre avec énergie une disposi
tion légale qui constitue à ses yeux 
une réaction dangereuse. Il appuie 
son argumentation sur le principe 
constitutionnel de la séparation des 
pouvoirs. L'intrusion du Pouvoir exé
cutif, corps essentiellement politique, 
dans la nomination des magistrats de 
l'ordre judiciaire porterait une grave 
atteinte à l'indépendance du pouvoir 
judiciaire consacrée par l'article 50 de 
la Constitution. Au surplus, il n'est 
survenu depuis 1876 aucun fait qui 
fasse désirer le retour à la loi de 
1855 ; la réforme proposée ne répond 
à aucun besoin, à aucune nécessité. 
„Le but du projet de loi est de ré
duire le nombre des juges d'Appel et 
d'améliorer la position qui leur est 
faite afin de pouvoir appeler à en 
faire partie nos jurisconsultes les plus 
éclairés ot les plus dignes et lorsque 
vous aurez composé ce tribunal su
périeur de nos concitoyens les plus 
éminents, vous viendriez les mettre 
sous tutelle et les déclarer incapables 
de faire un choix judicieux et impar
tial pour composer les tribunaux in
férieurs ? Jamais, pour mon compte, 
je ne souscrirai à une pareille atteinte 
au prestige de notre autorité judiciaire 
supérieure11. 

Ce discours, dont nous ne donnons 
qu'une esquisse bien incomplète, est 
souligné par de vifs applaudissements 
et produit une grande impression. 
Aussi, le Conseil d'Etat juge-t-il né
cessaire de mettre toutes ses forces 
en ligne. 

M. Ducrey, chef du Département de 
Justice et Polise, et M. Chappaz, pré
sident du Conseil d'Etat, unissent leurs 
efforts en vue de l'adoption de l'article 7. 
Le premier, avec une habile bonhomie, 
le second, en avocat retors, viennent 
plaider les circonstances atténuantes. 
Ils recueillent des bravos du côté des 
gouvernementaux à tous crins, mais 
ne parviennent pas à retourner l'opi
nion. Au surplus ils trouvent un nou
vel adversaire en M. le député Cou-
chepin, qui, dans un énergique exposé, 
vient démolir l'argumentation de la 
Couronne. Tout entier sur le terrain 
des principes, l'orateur entend démon
trer que la proposition du gouverne
ment est inconséquente, illogique et 
dangereuse et plutôt que d'y donner 
la main il n'hésiterait pas à voter 
contre le projet de loi s'il devait con
tenir une semblable disposition qui 
est un déplorable recul. 

Le débat se termine par une petite 
réplique de M. Chappaz et l'on va pro
céder au vote. 

M. Défayes demande l'appel nomi
nal ; en voici le résultat : 

Ont voté oui, c'est-à-dire le main-

exsangue, l'appuyait contre sa poitrine pour 
qu'il pût respirer mieux, trouver un peu 
d'air. Quand il reprit ses sens, il souhaita 
de trépasser dans la douceur de l'étreinte, la 
remerciant d'un pâle sourire qu'illuminait 
toute son âme. La porte s'ouvrit avec fra
cas. Avant qu'elle eût même compris, une 
main de fer lui broyait le poignet, en
fonçant le bracelet dans la chair, au point 
que le sang jaillit. La voix de M. Nivron, 
basse, irritée, implacable, prononça ce mot: 

— Misérable | 
Elle se dressait, indignée. Il la maintint 

courbée, presque à genoux, la dominant du 
regard, tandis que trois hommes pénétraient 
dans la pièce. 

— Constatez, messieurs, dit-il. 
Sylvain poussa une exclamation déchirante, 

coupée par le manque de souffle, pareille 
a un râle : 

— Non... non... c'est faux... c'est monstru
eux... 

Il étnic navrant à voir, haletant, blême, 
l'air hagard. Edith s'écria: 

— Mais il se meurt, monsieur ! 
— Comédie ! gronda le comte. 
— Perdue!... murmura Sylvain. 
Nivron fit un pas vers lui : 

tion de l'article 11 : 
Seiler Ed., Imboden, Supèrsaxo, 

Imbodon Nicolas, Zurbrigcn, Roten H., 
Rothen J., Rothen Ed., Pfammater. 
Gentinetta J., Zermatten, de Rivaz 
Ch., Ribordy J., de Lavallaz H., de 
Riedmatten Raoul, Varone, Jost, Fran
ce}7, Dussex, Jacquier, Evêquoz Ray
mond, Evêquoz Raphaël, Delèze, Gard 
Eug., Frossard Pierre, Meilland, GaiJ-
land, Pittier, de Werra Mce, Gross 
Louis, Stockalper Ch., Durier, Gex-
Fabry, Nantermod. Total 35 oui. 

Ont voté non, c'est-à-dire la sup
pression de l'article : 

MM. de Riedmatten Franz, Seiler 
Alex., Albrecht, Ambord, Salzmann, 
Mengis, Burgener, Varonier, Zen-Ruf-
finen E., de Chastonay J.-M., Germa-
nier Mce, Zufferey, Clavien, Monnier, 
Emery, Beytrisey, Pitteloud A., Mooe, 
Solioz Ch., Sierro Dr, Fardel, Glas-
sey, Udry, Pont, Carron Maurice 
Troillet Fr., Joris Cyr., Ribordy Ch. 
Couchepin, Pillet, Tornay, Fama, Gil' 
lioz, Défayes C , Bender, Mermoud, 
Torrione, Mério, Gross Benj., Zumof
fen H., de Lavallaz Eug., Ducrey, Pi-
gnat, Défago E. Total 44 non. 

Ce vote fait honneur à notre Grand 
Conseil ; c'est la consécration du prin
cipe constitutionnel de l'indépendance 
du pouvoir judiciaire. Espérons que 
la tentative de réaction repoussée 
mercredi ne se renouvellera pas à la 
prochaine session. 

Nous aurions voulu pouvoir repro
duire in extenso les superbes discours 
de MM. Défayes et Couchepin, mal
heureusement ces discours n'étant pas 
écrits, ils n'ont pu nous en procurer 
le texte. Bornons-nous à dire qu'ils 
ont allié à la force de l'argumenta
tion la chaleur de la conviction et 
la hauteur de vues. A eux les hon
neurs de la journée. 

Mardi dernier' un modeste banque^ 
réunissait, au restaurant Rieder, 22 
membres de la gauche libérale. M. 
le conseiller d'Etat J . Ducrey était 
aussi présent. 

Après un échange de vue sur los 
questions à l'ordre du jour et la si
tuation politique actuelle, M. Défayes, 
conseiller national, a bu à la santé 
de M. Ducrey, représentant de la mi
norité dans le gouvernement, en rap
pelant son zèle et son activité et les 
services signalés qu'il rend au pays. 
Il est heureux de se faire l'interprète 
du parti libéral tout entier pour lui 
affirmer son dévouement et sa recon
naissance. 

Rappelant ensuite le rôle de la 
minorité libérale au Grand Conseil, 
M. Défayes constate qu'elle a fait 
œuvre utile. Numériquement faible, 
elle a néanmoins conquis une légitime 
influence qui s'est iait sentir dans 
maintes oceasions et cela tout au pro-

— Et par vous, monsieur, par le fils de 
son garde-chasse, ce qui la rend encore 
plus vile. 

Sylvaiu s'était dressé, l'insulte le rani
mait. Il voulait proclamer l'innocence d'E
dith. Son effort violent lui fut fatul. Un 
flot de sang jaillit de ses lèvres. Il r«tomba 
en arrière, roide, livide, mort. 

— Oh! vous l'avez tué! sanglota Edith. 
Saisi par ce spectacle imprévu, le comte 

la lâcha. Elle se précipita vers le cadavre, 
cherchant si le cœur battait, fouillant le 
visage au regard fixe où brillaieut, sus
pendues aux cils, les dernières larmes d'a
gonie. Pieusement, elle ferma les yeux ou
verts et se prosterna dans la prière. An
déric observait. Il observait, le corps inerte, 
cette sincère douleur. L'homme qui dormait 
là son dernier sommeil naguère lui sauvait 
la vie. Ils s'étaient aimés d'une amitié véri
table, faite d'estime et de sympathie. Pour
quoi ressentait-il comme une angoisse de 
malheurs invisibles prêts à fondre sur lui? 
Cette fin subite, affreuse, le troublait pro
fondément. Et ce fut d'une voix changée 
qu'il dit : 

— Votre place n'est pas ici, madame. 
Rentrez chez vous. (A suivre) 
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fit des idées progressistes. C'est à son 
initiative et à ses persévérants efforts 
que le Valais doit l'importante ré
forme de la défalcation des dettes 
hypothécaires. Ce succès doit être 
un stimulant pour l'avenir. 

M. le conseiller d'Etat Ducrey ré
pond en excellents termes ; il remercie 
pour le témoignage de sympathie et 
d'estime dont il est l'objet de la part 
de ses amis politiques. Son unique 
préoccupation est de remplir digne
ment et pour le bien de la patrie 
valaisanne ses devoirs de magistrat, 
tout en se rappelant qu'il est le re
présentant de la minorité et en restant 
fermement attaché aux idées libérales 
qu'il défendra en toute circonstance. 
Il boit à la minorité libérale qu'il es
père voir revenir en mai prochain, 
sinon plus nombreuse, du moins aussi 
unie, aussi vaillante et aussi dévouée 
aux intérêts du pays. 

Ces deux discours ont été vivement 
applaudis et l'on s'est séparé sous 
l'impression de ces bonnes paroles et 
se disant au revoir... si le scrutin du 
mois de mars le veut bien. 

Exposition cantonale 
do 

bétail et de produits laitiers à Brigue du il au 17 oct. 

Distribution des récompenses 
(Fin) 

III» DIVISION 
Petit bétail 

E s p è c e capr ine 
I « CATÉGORIE 

Prix de Ire Classe 40 fr. 
Seiler Joseph, Brigue 
Dr Alexandre Seiler, Brigue 
Walther Pierre, Grâchen 
Burgener Jos., Saas-Balen 
Inderkummen Joseph, Tourtemagne 
Francey L., Plan-Conthey 
Rebord B., Bovernier 
Dorsaz A., Bourg-St-Pierre 
Genoud Ad., Boarg-St-Pierre 

Prix de Ile Classe 25 fr. 
Salzmann L., Naters 
Gemmet Dom., Therinen 
Margelist François, Naters 
Lochmatter J. Birgisch 
Chanton Joseph, G lis 
Kummer Salomon, Bitsch 
Amherd Jean, Gamsen 
Summermatter G., Randa 
Gsponer Christian, Stalden 
Schmid E., Ausserberg 
Théier Ch., 
Kâmpfen M., ,, 
Heiss Alexandre, Brigue 

Prix de I l l e Classe 15 fr. 
Walther Catherine, Bitch 
Wyer Maurice, Lalden 
Wyor Jean, „ 

' Prix de 15 fr. 
avec diplôme d'honneur 

Luggen Jean, Ried-Brigue 

Ve DIVISION 
PRODUITS LAITIERS 

I « CATÉGORIE 
Fromage gras frais 

Prix de Ire Classe 50 fr. 
Albrecht Fridolin, Môrel 
Rey-Bellet Jean-Louis, Val d'Illiez 
Exquis Etienne, Martigny-Ville 
Oggier, Varone 

Prix de I I e Classe 30 fr. 
Grandi Antoine, Fiesch 
Thenisch François, Binn 
Mangold Clément, Lax 

Prix de 111° Classe 20 fr. 
Melly Joseph, Grimenz 
Rey-Bellet, Emile, Val d'Illiez 
Ambord Alois, Grengiols 
Melly Joseph-Pierre, Sierre 
Rey-Bellet Auguste, Val d'Illiez 
Seiler Joseph, Brigue 
Bayard Pierre, Varone 
Clausen Charles, Ernen 

II» CATÉGORIE 
Fromage gras vieux 

Prix de I r o Classe 40 fr. 
Tichelli veuve, Môrel 
Seiler Joseph, Brigue 

Prix de I I e Classe 30 fr. 
Rey-Bellet Auguste, Val d'Illiez 

I I I e CATÉGORIE 
Fromage maigre frais 

Prix de I r e Classe 30 fr. 
Exquis Etienne, Martigny-Ville 

Prix de I I I e Classe 10 fr. 
Pfrrin Félix, Val d'Illiez 
Willa Léon, veuve, Loèche 
Schmidthalter Joseph, Ried-Brigue 

IVe CATÉGORIE 
Fromage vieux maiqre 

Prix de I I I e Classe 20 fr. 
Seiler Joseph, Brigue 

Ve CATÉGORIE 
Fromage à pâte molle 

Prix de I r o Classe 40 fr. 
Seiler Joseph, Brigue 
Exquis Etienne, Martigny-Ville 

Prix de I I I e Classe 20 fr. 
Eyer Jean, Thermen 

VI e CATÉGORIE 
Beurre frais non salé 

Prix de Ire Classe 40 fr. 
Exquis Etienne, Martigny-Ville 
Rovina frères, Munster 

Prix de I I I e Classe fr. 20 
Albrecht Fridolin, Môrel 
Psassen Louis, Mund 
Fromagerie Mund 
Dorsaz Joseph, Simplon 
Schôpfer Joseph, Brigue 

VII e CATÉGORIE 
Beurre frais salé 

Prix de I l l e Classe 20 fr. 
Exquis Etienne, Martigny-Ville 

VIII e CATÉGORIE 
Beurre fondu 

Prix de Ile Classe 20 fr. 
Tichelli veuve, Môrel 
Rovina frères, Munster 
Dorsaz Joseph, Simplon 
Exquis Etienne, Martignj^-Ville 

Ajoutons que ce dernier, laitier de 
la laiterie modèle, à Martigny-Ville, 
a encore obtenu un prix de 50 fr. 
pour la meilleure collection de froma
ges et de beurre; nous l'en félicitons. 

Rapporteurs près la Cour 
d ' a p p e l — Le Grand Conseil a 
nommé M. Hermann Gentinetta, avo
cat à Loèche, rapporteur pi es la Cour 
d'appel en remplacement de M. J. de 
Lavallaz, démissionnaire, et M. Etienne 
Dalleves, avocat à Sion, rapporteur 
substitut, en remplacement de M. 
Gentinetta prénommé. 

T r a i t e m e n t du personnel en
s e i g n a n t — Pour diverses consi
dérations, le projet de loi concernant 
l'augmentation du traitement du per
sonnel enseignant a été renvoyé à la 
session de mai prochain avec un pré
avis favorable. 

D e s bords de la B o r g n e — 
(Corr.) — Dernièrement, me trouvant 
dans une des rues de la capitale, je 
fus accosté par un individu que je ne 
connaissais qu'à moitié. Vous êtes de 
N.N., me dit-il. Sur ma réponse affir
mative, il ajouta : J'ai ouï dire que 
les cabales y sont à la mode du jour; 
à combien s'est élevé, dans votre 
commune, le prix des rations distri
buées en décembre 1896 ? Sans me 
laisser le temps de répondre, il con
tinua ainsi : „N'y avait-il pas dans les 
archives de votre commune une liasse 
de papiers que maître corbeau a dû 
emporter jusque sur le milieu du pont 
dit du fromage avec quelques louis 
dor ? Il est probable que, arrivé à cet 
endroit, il ne se rappela pas la fable 
du chien lâchant la proie pour l'om
bre". Je ne répondis pas, tellement 
j'étais honteux. Il paraît que certains 
faits, un peu scandaleux, étaient ar
rivés à la connaissance de ce person
nage un peu rustre. N'est-il pas trop 
fort que de simples citoyens soient 
obligés de rougir de la conduite de 
leurs magistrats ? La cabale est dé
fendue, mais quelque chose qui ne 
Vest pas, c'est d'en faire payor les frais 
à la bourgeoisie. Ajoutons que dans 
ce cas ceux qui usent de tels procédés 

se montrent assez généreux. A-t-on 
droit, après des faits de ce genre, de 
se monter la tête contre l'autorité ? 
Peut-on encore respecter des magis
trats à conscience si large ? 

Un qui n'est pas imaginaire, 
au nom de plusieurs. 

S t - G i n g o l p u — (Corr.) — Nous 
serions presque portés à croire, si nous 
nous en rapportons à la liste électo
rale, affichée depuis quelques jours, 
que ce fameux conseil de progressistes 
veut inaugurer dnns notre commune 
de St-Gingolph (Valais) un système 
aussi abracadabrant que stupide, en 
donnant matière de recourir aux Cham
bres fédérales, après chaque élection, 
contre sa volonté manifeste de trans
gresser la loi. En effet, nous sommes 
à nous demander pourquoi ce conseil 
porte à nouveau les noms de 22 ci
toyens sur la liste électorale, (et ceci 
pour les élections communales du 9 
décembre prochain), alors que, par deux 
fois déjà, le vote de ces citoyens 
avait été écarté, par les Chambres fé
dérales, comme constituant un acte 
d'arbitraire et une violation de l'éga
lité devant la loi. Il est vrai que 
l'empressement que le Conseil d'Etat 
a mis et continue de mettre dans cette 
question de recours, donne peut-être 
motif jusqu'à un certain point à nos 
édiles de transgresser la loi ; aussi 
bien il ne nous appartient pas d'être 
juges en la matière, laissant ce soin 
à d'autres personnes plus compétentes 
de se prononcer sur un cas aussi 

i épineux. 

Nous nous contenterons de venir 
protester contre de pareils procédés, 
tant au point de vue de la liste élec
torale que de l'élection qui en pourra 
résulter ; car, si l'art. 65 de la loi du 
24 mai 1876 a été appliquée en 1898, 
nous pouvons bien nous demander 
pour quels motifs on n'appliquerait 
pas en haut lieu (quoique nous ayons 

; la même église, cimetière, etc, etc..) 
i l'art. 2, litt. 6 de la même loi; ce 

serait peut-être faire œuvre d'une 
bonne et saine justice envers le conseil 
Chaperon et consorts qui a recouru, 
en 1896, contre cinq citoyens suisses 
habitant la Suisse et ceci pour une 
simple formalité, alors que ces 22 ci
toyens, portés sur la liste, quoique 
suisses, ne peuvent remplir cette for
malité, attendu qu'ils habitent St-Gin-
golph-France. Des électeurs. 

M a r t i g n y — Dimanche 2 décem
bre, à 8 h. du soir, la fanfare de Mar
tigny-Ville donnera, dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, une soirée 
musicale et littéraire. 

Pour la réussite de cette représen
tation, elle s'est assuré le concours 
de l'habile prestidigitateur et magi
cien F. Van Dreggen et de quelques 
amateurs. 

Le programme imprimé et affiché 
promet une charmante soirée. 

Chronique pédagogique 
JJémigration vers les villes 

(Suite) 
Pourquoi vous, jeunes campagnards, 

ne feriez-vous pas aussi de même? 
Ne se trouvera-t-il pas parmi vous 
de nombreux jeunes gens, enthou
siastes du progrès, pour propager dans 
votre milieu la grande idée de l'as
sociation ? Aussi bien que les ouvriers, 
vous pouvez espérer des jours meil
leurs ; il faut pour cela créer entre 
vous des liens solides et durables, 
il faut que, tous, vous protestiez hau
tement contre la situation qui vous 
est faite actuellement. Quand vous 
sentirez votre force, quand vos maîtres 
verront que vous êtes décidés à vous 
soutenir les uns les autres, alors pré
sentez vos revendications, défendez 
les avec courage, et votre position 
changera certainement. 

Le recrutement des domestiques de 
campagne se fait de plus en plus dif
ficilement, l'on se plaint de tous côtés 

de ne plus trouver des domestiques 
fidèles et stables comme autrefois. 
Quoi d'étonnant à ce que des jeunes 
campagnards pauvres, mais pleins de 
zèle et d'activité, abandonnent une 
carrière qui ne leur assure pas même 
le nécessaire ! 

Cet état de choses doit changer et 
c'est à vous, jeunes domestiques, qu'in
combe en grande partie la tâche d'a
méliorer votre position actuelle, et 
vous seuls, non. 

Pour forcer vos maîtres à ouvrir 
les yeux sur votre sort peu enviable, 
;7 fuit laisser s'accentuer encore l'état 
de choses actuel ; aussi, m'adressant, 
maintenant à vous, mes écoliers, qui 
serez bientôt appelés à choisir votre 
vocation, je vous dirai : „ Ne devenez 
pas domestiques de campagne, vous pou
vez trouver quelque chose de mieux. 

Apprenez des métiers ; le nombre est 
assez grand de ceux que nous avons 
délaissés jusqu'à présent et qui ont 
dû être pratiqués par des étrangers ; 
avec du travail, de l'économie et de 
la persévérance vous pouvez réussir 
aussi bien qu'eux. Le dépeuplement 
actuel des campagnes n'a rien de bien 
extraordinaire ; chacun cherchera la 
voie qui lui permettra le mieux de 
réussir ; si pendant de longues années 
le mouvement d'émigration vers les 
villes a persisté et même progressé, 
c'est que les moyens d'existence du 
campagnard et ceux du citadin sont 
en parfait déséquilibre. Quand le sort 
du campagnard sera un peu plus 
digne d'envie, alors cette émigration 
continuelle diminuera progressivement 
et nous pourrons dire avec conviction 
à nos futurs élèves : Aimez la campa
gne, préférez la vie simple et tran
quille qu'elle vous offre à la brillante 
misère et à la vie agitée des grandes 
villes ; ne croyez pas que tous ceux 
qui quittent gaîment la campagne pour 
aller s'enrichir en ville y parviennent 
sans peine ; beaucoup regrettent en
suite leur condition antérieure". Alors 
seulement nos conseils seront écoutés 
car ils auront une base solide, à sa
voir la certitude d'une existence ma
térielle assurée. (A suivre) 

Un traitement bien suivi 
Nous avons quelquefois constaté des gué-

risons plus lentes et plus difficiles chez 
telle ou telle personne et l'on peut se de
mander d'où vient cette différence et l'at
tribuer à diverses causes. N'y aurait-il pas 
lu une petite négligence dans le traitement 
qui a été indiqué, et suit-on bien fidèle
ment toutes les prescriptions formulées '( 
De !a lettre de Mademoiselle Marie Kauf-
înann, Imrlogère à Reconvillicr (Jura Ber
nois) sortira un enseignement utile et pro
fitable d'après les conclusions qui devront 
en être tirées. 

« Les Pilules Pink, (écrit Mlle Kaufman), 
m'ont fait un bien considérable. Avant d'en 
faire usage, j'étais très faible, toujours fa
tiguée au moindre travail, sans appétit et 
sans sommeil. Maintenant c'est tout différent. 
Je suis forte, je mange avec appétit, je dors 
d'un sommeil réparateur et je ne me fati
gue plus. De belles couleurs sont venues 
empourprer mes joues. En suivant le trai
tement des Pilules Pink, à mesure que les 
forces revenaient, je fnisais une promenade 
dès le matin ce qui, je le sentais, me fai
sait beaucoup de bien. Aujourd'ui je mar
che pendant une demi-heure avant d'aller 
travailler et celu depuis cinq mois et je 
vous affirme que si je retombais, j'aurais 
aussitôt recours aux Pilules Pink. > 

Il est évident que le régime suivi par 
Mlle Kaufinann a été très salutaire. L'exer
cice raisonné, en bon air, le matin princi
palement, a grandemen; facilité les effets 
régénérateurs des Pilules Pink et a peut-
être hâté la guérison. C'est ainsi que de
vront faire tous les convalescents et de la 
sorte ils obtiendront la santé qui a été al
térée, soit par l'anémie, la chlorose, la neu
rasthénie, les rhumatismes ou les névral
gies. La faiblesse générale disparaîtra a la 
suite d'un traitement hien suivi. Les Pilu
les Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au Dépôt principal pour la 
Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier, droguis
tes à Genève. Trois francs cinquante la 
boîte et dix-sept francs cinquante par 6 boî
tes franco contre mandat-poste. 

10 °/0 de H a u s s e 
La hausse progressive qui, depuis deux 

ans, atteint la majeure partie des matières 
de choix emploj'ées dans mes usines de 
parfumerie, ne me permet plus de maintenir 
les prix actuels, et je dois tarificr tous mes 
produits à 10°/0 au dessus du cours ordinaire 
Victor Arnissier créateur des Savons du Coiijro 



Cacao-Gluten 
Potages à la minute 
Tubes de Bouillon et Consommé 
&/a»T-—.; pour Cerser. 

nutritifs, d'un goût délicieux, bon marché, pratiques, sont recommandés 
à tous par Louis FEOSSARD, ARDON. 
N.-B. Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de dfrféwù pour corser 

Nos 4047 Fr. 11.50 

Où achète-t-on aux plus bas prix et au mieux ? 
chez H a u s H o c h u l i , zur Waarenhalle, F n U r w a i i g e n 

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre rembour
sement. 

Bottes de travail prima, ferrées, 
„ amples tiges, prima, double semelle, 

Souliers de travail, forts, ferrés 
„ „ cuir génisse, prima, 
„ à lacets hommes façon militaire, 
„ „ „ fins, „ pour dimanche 

Bottines à élastiques, hommes, prima, 
„ „ ,, fines, pour dimanche, 

Souliers garçons, très forts, 
» n » 
„ de dames, hauts, ferrés, 
„ „ „ fins, pour dimanche, 
„ fillettes, „ ferrés, 
„ „ „ fins, pour dimanche, 

enfants, hauts, 
ferrés, 

„ „ „ à talons, 
„ bas, dames, à lacets ou à boucles, 
„ „ „ très fins, à lacets ou à boucles, 
„ „ hommes, à lacets ou à élastiques, 
„ „ „ très fins, à lacets ou à élast. 

Pantoufles cuir, „ très fortes 
„ „ dames, „ 

Chemises de travail, couleurs très solides, 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, doublés, 

Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier. 
Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie). 

4047 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-84 
35-39 
30-42 
36-42 
26-29 
26-29 
30-35 
30-35 
18-20 
20-23 
23-25 
36-42 
36-42 
40-47 
40-47 
40-47 
36-42 

> 

)' 

16.50 
5.70 
6.80 
8.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4 . -
5.— 
5.50 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
2.80 
3.30 
5.50 
6.90 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.65 
3.50 

Tirage le 12 Décembre 

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 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, qu» dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 0 , 0 1 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

serout définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté .seront 
tirés dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant 
total de Marcs 1 1 6 . 0 0 0 . 

Le gain principal de la. Ire classe est 
de M. 5Ô.OOO, celui de la 2de .M. 5 5 , 0 0 0 . 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o o o 6me classe M. 75,<><>«, 
dans la 7e classe éventuellein. M. 5 u o , o o o , 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , 2 o o , o o o , etc. 

Le prochain premier tirage de gains de ce 
grand Lotissement d'Argent garanti par 
l'Etat, est fixé officiellement et aura lieu 
déjà le 

12 D é c e m b r e a . c . 
d'un entier billet orig. est de 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 'Ktat 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 clients 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, eu 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, eutre 
autres ceux de Marcs 2 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, à cuuse du tirage rapproché, 
de nous faire parvenir les ordres le plus 
tôt possible. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

à H a m b o u r g * . 
_ En témoignant notre reconnaissance a la confiance qu'on u 

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 a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

„ K a u f m a n i i «& S i m o n 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 
bon. clients , qui, de cette manière ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués promptement. 7—6 

mais spécialement des 
gains à 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

16 
56 

102 
156 

4 
612 

1030 
36053 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
6C000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

20968 à M. 250, 20O 
150,148,115,100, 

78, 45, 21. 

; marche 
Ménageresdemamlez l'rancol 

lesmmvelles colleclirms tlechan'iliuns " 
des magasins populaires do 

'MAXWlRTrf 
S'Gall ZURICH Bile 

Spécialités -en 
Etoffes pourdames et pour hommes | 

Ranelles laine et colon 
Articles de blanc, cotonnurie 

Rideaux et étoffes pour meubles 
Prix reconnus 1res 

avantageux. 

A vendre à Martjgny-Vllle 
(pour cause de départ) logement bien 
situé au midi comprenant 5 grandes 
pièces, plus une cave, un caveau et 
un galetas, une partie de jardin sur 
lequel est construit un dépôt avec 
eau, pouvaut servir pour liquoriste, 
limonadier, etc.—S'adresser au bureau 
du journal à Martigny. 

G r a n d c h o i x d e 

M U S I Q U E 
11 des prix réduits 

pour Piano, Orgue, Harmonium, Vio
lon, Violoucelle, Flûte, pour Chant à 
une et plusieurs voix, etc. etc. 

Demandez a choix s. v. p. 

Libraire ancienne de Musique 
2 Zel tweg 2. Z u r i c h 

-A louer 
dans le Bas-Valais un grand et 
beau Café-Restaurant. 

S'adresser poste-restante JVIon-
they 1700. 

*€arteâde ûiéïtes 
à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

M a r t i g n y . 

Specki tes ll/l/UK 

PQlKfe! 

CHOCOLAT ! Kl AIR 

K;à;la'.Crënië^;.;vy.flLHiUj 

ÉÉmelSabiiiTrtS^lKffllIS 

mmm: JKLAUS 
Pâte;?mflia& j KLAUS 

CHOCÛtAIKtAUS 
Contre Toux & Catarrhes 

onbonsPeotoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt avec sucre sous 
l'orme ferme 

Guérison OOf\A Certificats 
certaine / h | ) l Inotarialomeut 

reconnue par vidimés 
Preuve incontestable de leur effica
cité contre toux, enrouements, 

Catarrhes et engorgements ; 
Paquets 30 et ôl) cts. chez M. Charaux, 

Pharm. Sion, Monthey. 

Emigration 
Nous avons l'honneur de porter à 

la connaissance du public qu'en rem
placement de notre regretté agent 
Monsieur Gabriel Yeuillet, le Conseil 
fédéral a agréé 

M, Jean VEUILLE!, à St-Maurioe 
comme agent de notre maison. 

Nous prions donc les personnes 
tyant l'intention d'émigrer, de s'adres
ser tous renseignements 111 pour 

New-York Zwilc l ienbar t Bâle 
. l i cence «i 'éitiijrrsWion 

l'ondée en IS.'U 

Je cherche 
une brave et robuste jeune fille, ca
tholique, qui veuille apprendre tous 
les travaux d'un ménage soigné. 
Salaire de suite et selon aptitudes. 
Bon traitement. .S'adresser à Mme 
SCHRYBEU, .% Les Fleurettes, Lau
sanne. 

t-Gall, Ecole préparatoire 
pour les employés des chemins de fer, des postes, des 

télégraphes, des téléphones et des douanes 
I S r a n e h c * d ' e n s e i g n e m e n t . A; Instruction générale : 

Allemand, Français, Italien, Anglais, Arithmétique, Physique, 
Histoire, Géographie, Dessin, Sténographie, Calligraphie. B) En
seignement professionnel: Service des chemins de fer. des postes, 
des douanes, télégraphie, connaissance des marchandises, légis
lation commerciale. 

Le choix des objets d'enseignement est donc tel qu'il offre 
aux élèves non seulement l'occassion d'augmenter leur bagage 
d'instruction générale et d'approfondir les connaissances acquises, 
mais encore d'apprendre à connaître d'une manière sérieuse et 
rationnelle la nature, la marche et les exigences de chacune des 
administrations précitées. 

C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n . Les candidats doivent prouver 
qu'ils ont suivi avec succès pendant deux ans les leçons d'une 
école secondaire ou reçu ailleurs une préparation équivalente. 
Ils sont tenus en outre de présenter un certificat médical attes
tant qu'ils jouissent d'une bonne santé. (Les formulaires médi
caux sont fournis par la Direction de l'Ecole.) 

Enfin ils doivent connaître suffisamment la langue allemande 
pour être à même de suivre les leçons avec fruit. 

Les élèves de nationalité suisse ne paient pas d'écolage. 
S'ils le désirent, les élèves peuvent prendre chambre et 

pension dans l'établissement cantonal créé dans ce but. Le prix 
de pension est de 500 fr. par an pour les ressortissants du canton 
de St-Gall, de 550 fr. pour les élèves d'autres cantons et de 
(Ï00 fr. pour les étrangers. 

Les cours de l'aimée scolaire 1900—1901 s'ouvriront le 
5 mai prochain. 

Renseignements et inscriptions auprès de la Direction. 
N\ B. Les élèves qui n'ont qu'une connaissance insuffisante de la 

langue allemande sont invités à entrer dès l'automne (reprise de cours le 
3 nov.) dans la classe spécialement destinée aux étrangers, de façon à 
pouvoir être admis au printemps eu qualité d'élèves réguliers. 

DEPOTS PRINCIPAUX : F. Pavre, 
coiffeur. Pharmacie Lovey, Lugon-
Lugon, négt., à Martigny-Ville. — 
.Raphaël Troillet, à Bagues. — J. 
Pont, coiffeur, à Brigue. — F. Lugon, 
m'gt., à Flnhauts. — M. Oonrtil, coif
feur, Mlles Lometti, modes, à Mon
they. — Cb. de Siebenthal, coiffeur, à 
St-Maurice. •— J. Bochatey, coiffeur, 
à Salvan. — Pharmacie de Chaston.iy, 
à Sierra. — E. Fur ter, coiffeur, à 
Sion. —- Pharmacie de Chastonay, 
à Zermatt. 

FRAICHEUR DU TEINT 
Douceur de la peau 

PARFUM EXQUIS 

La Parqueterie de Basseconrt 
(Jura bernois) a l'honneur d'informer MM. les architectes, entre
preneurs, propriétaires, gérants d'immeubles et le public en 
général, qu'elle a désigné pour son représentant M. J u l e s 
D u î l o u , rue du Vallon 5, à LAUSANNE. 

Travaux des plus simples aux plus élégants. Exécution 

soignée et garantie. 
Album et prix-courants à disposition. 

P a s d ' i n s u c c è s en e m p l o y a n t le 

Dépuratif du sang „SIM0Mi\" 
dans toutes les maladies provenant d'un vice tlu sang:, telles que : Bou
tons, dartres, rougeurs, eczémas, affections scrofulcuses, etc. Un litre 
suffit pour la cure de 8 semaines et prévient: les rhumatismes, les 
hémorrkoïdes, la goutte. Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. fi, 1j2 1., ;i.50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général, 
Pharmacie Simonin, Vcvey. Dépôt pour la contrée : Pharmacie : .loris, 
à Martigny-lSourg; Zinimcriiinnii, ù Sion; Rey, à St-Maurice et Zum-
offen, à Monthey 

1 Epilepsie 
Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profondé-

ment malheureuse pendant plusieurs années, l'épilepsie, accompagnée de 
maux de tète, palpitations, manque d'appétit, a été guérie par la Policli
nique privée de dlaris , qui m'a traitée par correspondance. Ce n'est qu'a-
prés avoir suivi, plusieurs autres traitements, inutilement, que je me suis 
adressée à cet établissement, dont les cures m'étaient connues, par diver
ses annonces parues dans les journaux. Le procédé ordonné par la P»li-
clinique privée de (xlaris, tout-à-fait différent des autres, a eu pour résul
tat de diminuer pou à peu le nombre dos attaques, lesquelles se répétaient 
autrefois toutes les 10 à lô semaines, de diminuer aussi leur intensité, 
jusqu'à ce qu'enfin elles disparurent entièrement. Depuis ma dernière at
taque, 14 mois se sont écoules, et je n'ai plus senti aucune atteinte du 
mal. Je crois donc me considérer comme guérie, et si je public ce certi
ficat aujourd'hui, ce n'est pas seulement par reconnaissance, mais aussi 
pour faire savoir à d'autres malades, sujets à des attaques épileptiques 
où elles peuvent se faire soigner et espérer la g-uérisou, Dintikon (Argo
vie), le 3 novembre 1896. Mlle Ida Meier. fille du marguiller. La signa
ture de Mlle Ida Meier est déclarée autheuthique par Mcier-Nimiker, syn
dic de Dintikon le .'! novembre 181)7. Adresse : ..Policliniqueprlvée, Kirch-
strasse 405, Glaris". 


