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Choses de Suisse 
Les moins favorables au projet de 

faire subventionner l'école primaire 
par la Confédération sont obligés de 
reconnaître qu'il doit forcément abou
tir et ce, prochainement. „Qu'on le 
regrette ou qu'on s'en félicite, que ce 
soit avec revision ou sans révision 
constitutionnelle, que ce soit en vertu 
de l'article 2 ou à teneur de l'articlo 
27, on y viendra, disait l'autre jour 
la Revue, par la grande raison que 
plusieurs cantons sont à bout de res
sources et qu'on aimera mieux rece
voir des subsides de maman Helvétie 
que de donner un nouveau tour de 
vis au pressoir fiscal. L'augmentation 
du traitement des instituteurs est une 
question vitale dans un certain nombre 
de cantons, où le recrutement du 
corps enseignant se fait dans de mau
vaises conditions depuis que le traite
ment moyen ne répond plus aux cir
constances économiques et se trouve 
inférieur au gain annuel du plus 
grand nombre des employés publics 
ou privés." 

Sur le mode de subventionnement 
par la Confédération, toutefois, la 
discussion est loin d'être close. Un 
correspondant de la Nette Glarner 
Zeituny pense que la Confédération 
devrait procéder comme ollo le fait 
pour les corrections de rivières, les 
améliorations agricoles, l'instruction 
professionnelle, etc. Un crédit annuel 
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Quand Maggie eut habillé l'enfant, il se 
retira dans la bibliothèque, prit uu livre. 
Les mots dansaient sous ses yeux, uu cer
cle de fer lui étreignait les tempes. Il colla 
aux vitres de la fenêtre son front brûlant. 
Dehors, tout avait un aspect blafard. Sous 
les neiges de novembre, le sol s'était re
couvert d'un épais tapis blanc. De gros 
nuages jaunes annonçaient la continuation 
de la tempête: mais il voulait de l'air, il 
étouffait. Il partit, au hasard, devant lui, 
marchant, marchant toujours, sans voir, se 
brisant le corps à la fatigue pour anéantir 
la pensée. De fait, il ne pensait plus. Iln 'é-

serait inscrit au budget. La Confé
dération y prélèverait les subventions 
demandées par les cantons dans tel 
ou tel but scolaire et d'après un pro
gramme réglant l'emploi de la sub
vention. Dans le Landbote de Winter-
thour, M. Locher, le directeur de 
l'instruction publique du canton de 
Zurich, insiste pour que la subven
tion fédérale, si elle est allouée aux 
cantons sous forme d'une somme an-
nuolle fixe, soit calculée, non d'après 
le chiffre de la population, mais 
d'après le nombre des instituteurs en 
place. La ruestion est socondaire, du 
reste ; l'essentiel est d'admettre clans 
la loi le principe du subventionne-
ment avec contrôle de la Confédéra
tion. On parviendra toujours à s'en
tendre sur le mode de répartition des 
subsides. 

L'Annuaire statistique de la Suisse 
pourl900, vient de paraître; c'est le 9mo 

volume de la série. Parmi les matières 
nouvellesqu'il traite, nous citerons une 
table de mortalité de la population suisse, 
l'essai d'un classement des principales 
races bovines, l'instruction militaire 
du troisième degré, et les naturalisa
tions de 1885 à 1899. La statistique 
des naturalisations arrive à propos pour 
mettre en lumière les lacunes et l'é-
troitesse de notre régime actuel qui 
ne connaît pas la naturalisation de 
plein droit, mais seulement celle qui 

prouvait que la sensation d'une douleur 
lourde, glacée comme l'air, qui lui conges
tionnait le cerveau. Lu neige se remit à 
tomber. Tous les bois se ressemblaient sous 
le suaire immaculé. Où était-il? N'im
porte ! Il marchait sans fin, sans trêve, pa
reil à un homme ivre devant qui les objets 
reculent. Il ne reconnaissait plus ni les 
lieux ni lui-même. Ses jambes vacillaient, 
ses maius s'accrochaient aux branches d'où 
descendait une poussière de nacre. Bientôt 
il eût dit qu'on le clouait au sol; par quelque 
maléfice, un invisible démon de la forêt liait 
ses pieds à la terre et les forçait à prendre 
racine. D'un violent effort, il voulut se dé
gager, il tomba sur les genoux. Un senti
ment de bien-être l'envahit alors. Cela le 
reposait de ne plus se tenir debout. Lente
ment, comme attiré par les baisers de la 
neige, il se coucha, les yeux au ciel, obser
vant la chute de cette pluie semblable à 
des plumes de tourterelle. Puis ses yeux 
se fermèrent, et les mots du matin, dans 
le livre, les mots qu'il ne pouvait pas lire, 
lui revenaient très distincts à l'esprit, noirs 
au milieu des blancheurs où il s'endormait, 
et il lui paraissait que ces mots disaient: 

s'achète. De 1890 à 1895, le chiffre 
des naturalisations est resté assez sta-
tionnaire aux environs de 608 par an; 
en 1896, il a été de 712; en 1899, 
de 842, le plus haut niveau atteint 
jusqu'ici. Eu égard à la forte propor
tion d'étrangers établis en Suisse, ces 
chiffres sont très faibles. C'est Genève, 
Zurich et Bâle-Ville qui octroyent le 
plus de naturalisations (ensemble 539 
en 1899). L'Allemagne fournit natu
rellement le plus gros contingent de 
de naturalisés (463 en 1899), puis vient 
la Fiance (228 eu 1899) et, en troi
sième rang, l'Italie (148 en 1899). 

On sait qu'un nouveau projet est à 
l'élude à Berne pour rendre moins 
coïnpliquées et moins coûteuses les 
formalités de la naturalisation. 

* * * 
Ce n'est guère qu'au mois d'octobre 

de chaque année que l'on connaît les 
chiffres définitifs du commerce exté- j 
rieur de la Suisse pendant l'année ; 
précédente, tels qu'ils sont établis par < 
la statistique douanière. On peut don
ner cependant dès à présent des chif- ! 
fres approximatifs qui ont un grand 
intérêt pour l'appréciation générale de : 
notro situation économique pendant : 
l'année écoulée. ! 

Suivant ces chiffres provisoires, nos j 
importations ont atteint en 1900 la ' 
somme de 1074 millions de francs, j 
soit une diminution de 89 millions sur 
l'année 1869. Les chiffres définitifs j 

« Vous m'avez montré le chemin. Je pense 
comme vous pensiez... Votre nom? Je vous 
conseille d'en parler. L'avez-vous respecté, 
vous? Le divorce... le... » 

Edith de lîochemaure descendait le sentier 
qui menait chez Bonnel. C'était le jour an
niversaire de lamoi tde Sylvain. Ni le temps 
ni les prières de Johanna n'avaient pu la 
dissuader de porter au vieillard, ainsi qu'elle 
le faisait chaque année en ce jour, des pa
roles de consolation. Faust la précédait. A 
dix pas du ravin des Sangliers, qui débou
che sur la maison du garde-chasse, Faust 
pointa. Uu hurlement lugubre fit tressaillir 
Edith. Elle appela le chien. Il répondit par 
un hurlement encore plus sinistre. Une 
frayeur la prit: il se passait quelque chose 
d'anormal. 

Elle se détourna de sa route afin de se 
rendre compte, et vit le danois en arrêt de
vant une forme humaine que les flocons, 
imperturbables et larges, continuaient de 
recouvrir. En un instant, elle fut là. Un 
cri, un cri d'amour, d'angoisse, de déses
poir déchira l'air. Haletante, elle écarta la j 
neige, souleva le front d'Andéric... il lui 
sembla que le froid de la tombe lui brûlait ] 

réduiront sans doute cette différence 
d'une manière sensible. 

A l'exportation, l'année 1900 accuse 
820 millions, soit une mieux-value de 
24 millions sur l'année précédente. 

L'excédant de l'importation sui l'ex
portation serait, pour 1900, de 254 
millions contre 366 millions en 1899, 
ce qui indique une amélioration no
table de la balance commerciale ; mais 
là encore il faut s'attendre à une mo
dification des chiffres qui atténuera 
cetto amélioration. 

L'on peut signaler une diminution 
assez forte pour l'importation de la 
soie, puis des animaux, de la laine, 
des comestibles et boissons, du bois, 
des machines, des vins et spiritueux, 
etc. ; d'autre part nos exportations ont 
progressé pour les produits en coton, 
notamment les broderies, pour les co
mestibles et boissons, l'horlogerie, les 
machines, etc. 

Au point de vue économique, ces 
résultats sont, en thèse générale, ré
jouissants. S'ils le sont moins au point 
de vue fiscal, puisqu'ils se traduisent 
par une moins-value de près de 4 mil
lions sur les recettes douanières, cela 
est d'autant moins un mal que nos 
autorités fédérales avaient un grand 
besoin d'être arrêtées dans la voie 
des dépenses et des subventions in
considérées. 

les doigts. Accroupie contre le corps, les 
lèvres près des lèvres, tâchant de réchauf
fer de sou haleine ce visage adoré, devant 
l'inutilité des efforts, elle sentit l'épouvante 
lui tordre le cœur. Nivron restait immobile, 
inerte, tel qu'un cadavre. Et, farouche, elle 
se dressa, jetant autour d'elle un regard de 
lionne. Personne, personne pour lui venir 
en aide! Mais son cri avait été entendu 
dans la chaumière. A travers le linceul des 
feuilles, à deux cents mètres, elle distingua 
quelqu'un devant la maison. Follement, elle 
appela : 

— Bonuel!... Au secours !... Bonnel!... 
Le vieillard se hâtait maintenant dans la 

direction de la voix, tandis que, agenouillée 
de nouveau dans la neige, près du corps, 
elle tâchait de l'arracher de là, de l'ôter à 
cette terre blanche. 

— Mais venez donc plus vite ! comman-
da-t-elle en entendant craquer les branches. 

- - Vous, mademoiselle! 
En deux enjambées, it la rejoignit, se pen

cha, vit Audéric... Sa figure soudain prit la 
rigidité des marbres. 

— Aidez-moi. Que faites-vous? 
— Je regarde. 
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CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat prend connaissance 

de l'arrêté fédéral du 20 Décembre 
1900 concernant la correction de la 
Tourtemagne et du Kummengraben. 
Le Département des Travaux publics 
et celui de l'Intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution de cet arrêté. Ce dernier Dé
partement est, de plus, chargé de pren
dre les mesures pour que les prescrip
tions forestières prévues à l'art. 7 soient 
remplies pour le 1er Décembre prochain. 

— M. le député Ch. de Rivaz, à 
Sion, est délégué comme commissaire 
pour procéder à l'apurement des comp
tes do l'administration de Fully. 

— Il est créé les débits de sel ci-
après: 

1. Au village de Choëx; M. Jn-Ls 
Favre en est nommé débitant. 2. à 
Muraz (Collombey); M. Norbert Parvex 
en est nommé débitant. 

R é s u l t a t d u r e c e n s e m e n t du 
1er décembre 1900 (Suite). 
Com- Population de Population de 

munes résidence fait 
District de Brigue 

Birgisch 252 254 
Brigue 2217 2198 
Brigerbad 77 75 
Eggerberg 224 224 
Glis 1102 1106 
Mund 546 546 
Naters 3946 3949 
Ried 700 700 
Simplon 357 354 
Thermen 428 427 
Zwischbergonl31 131 

" 9 9 8 0 9964" 
Augmentation de 4414 habitants, 

sur le recensement de 1888. 
(A la suite de petites rectifications, 

les chiffres que nous avons publiés 
sont, pour quelques districts, légère
ment modifiés). 

La ville de Brigue a augmenté de 
1045 âmes, doublant à peu près sa 
population depuis 1888. Elle compte 
maintenant 2217 habitants. 

Les bourgeois sont au nombre de 
255, les Valaisans d'autres communes 
de 888, les Confédéré* de 281 et les 
étrangers de 774. 

Catholiques, 2071 ; protestants, 121 ; 
israélites, 5, et sans confession, 1. 

Parlent allemand 1325 ; italien, 733 ; 
français, 136. 

Le village de Naters, qui comptait 
1075 âmes en 1S88, en a aujourd'hui 
3946 ; la population a donc presque 
quadruplé. 

Bourgeois de la commune, 979 ; Va
laisans d'autres communes, 244; Confé
dérés, 94 ; étrangers, 2643. 

Catholiques, 3862 ; protestants, 87. 

Quatre ans plus tôt, jour pour joui-, cet 
liomrue, étendu dons la neige, probablement 
mort, assistait impassible à l'ugonie do Syl
vain. Il saisit le bras d'Edith et ce timide, 
cet esclave eu adoration devant sa maîtresse, 
habitué à lui parler comme on invoque, 
pour la première fois de sa vie donna un 
ordre. 

— Allons-nous-en! 

Elle comprit a son visage l'implacable 
pensée d'homicide ou du moins l'âpre jouis
sance des représailles. Elle le repoussa d'un 
geste de délire et s'étendit tout de sou long 
à côté d'Audéric. 

— Mademoiselle !... balbutia le vieux ser
viteur. 

Sans paraître entendre, elle enveloppait 
le corps de ses bras. 

— Nous mourrons ensemble. 
— Il a tué mou fils. 

La neige tombait toujours. Rien ne 
remuait sous le bois. Faust, derrière le 
garde-chasse, semblait attendre comme lui. 
Et c'était un spectacle poignant que celui 
de ces trois êtres humains, pris par la dou
ble tempête des éléments et des passions. 

Allemands, 1362 ; Français, 40 ; Ita- ! 
liens, 2540. 

On peut, à peu près, juger de l'im
portance de la population ouvrière 
attiréo par les travaux du tunnel du 
Simplon dans ces deux localités, par 
les chiffres suivants : 

Ville de Brigue, habitants parlant 
l'italien en 1888 64 

en 1900 733 
Augmentation 649 

Village de Naters, habitants parlant 
l'italien, en 1888 11 

en 1900 2540 
Augmentation 2529 

Autre particularité à noter, c'est 
qu'à l'encontre de cequi se produit par
tout ailleurs, où la population mascu
line et la population féminine sont 
sensiblement en nombre égal, Brigue 
compte 1278 hommes et 920 femmes 
et Naters 2677 hommes et 1272 fem
mes seulement. 

Récapitulation générale 
des résultats provisoires du recensement 

du lel décembre 1900 

Population Augraen- Popul. 
de résidence tation de fait 
1888 1900 

Conches 4195 4194 2 4177 
Rarogne-or. 2111 2544 403 2517 
Brigue 555G 9980 4414 9904 
Viège 8010 7975 905 7848 
Rarogne-oc. 3771 4094 323 4006 
Loèche 0441 0095 254 0651 
Sierre 10138 11626 1488 11572 
Hérens 6521 7005 484 6897 
Sion 9911 10884 973 10940 
Conthey 8363 8913 550 8981 
Eutrcmont 9700 9019 141* 9300 
Martigny 11535 12913 1378 12618 
St-Maurice 0517 7400 883 7634 
Monthey 10119 11138 1019 11186 

Tota l ' 101985 114980 12995 114357 
Seul de tous les districts, celui 

d'Entremont accuse une diminution / 
de 141 habitants. 

L'augmentation de la population du 
Valais, de 1888 à 1890, s'élève donc 
à 12,995 âmes, ce qui représente une 
augmentation de 12,7 % en douze ans, 
ou un peu plus de 1 % par an. 

La population de résidence (la même 
qui sert de base pour la représenta
tion du peuple au Conseil national et 
au Grand Conseil), s'élève à 114,980 
âmes et la population de fait (com
prenant toutes les personnes présentes 
dans la localité le jour du recense
ment) 114,357 âmes. 

Ce dernier chiffre se décompose de 
la manière suivante, d'après le sexe, 
l'origine, l'état-civil, la religion et la 
langue de la population recensée : 

Sexe : 
Hommes 59,072 

j Femmes 55,285 
! Nés dans la commune de 
I recensement 88,086 

Dans d'autres communes 
du Valais 16,773 

Dans d'au très cari ton s suisses 2,451 
A l'étranger 7,047 

— Allons! ôtez-vous, dit Bonuel. S'il vit 
encore, je vais l'emporter chez lui. 

Elle se leva 
— Chez vous, dit-elle. 
— Jamais. 
— A Vieillefort, c'est trop loin. Chez 

vous, je le veux. Sylvain le veut. 
Il eut un léger tremblement d'épaules, se 

courba et, saisissant le comte en ses bras 
robustes, l'emporta, sans prononcer une pa
role, dans sa maison où il le déposa sur 
le lit. 

— Maintenant, dit-il, faites du lui ce que 
vou-i voudrez. Je viens de vous payer tout 
ce que je vous devais. 

Andéric n'était pas mort, il n'en valait 
guère mieux. Le médecin parla de conges
tion cérébrale, en évitant toutefois de ré
pondre d'une manière précise aux questions 
d'Edith, peut-être parce qu'il en eût été fort 
empêché. Le positif, c'est qu'une lièvre d'une 
intensité inouïe dévorait M. de Nivron. Pas 
une minute il ne reprit ses sens et l'on re
connut l'impossibilité de le transporter au 
château, ce, au grand déplaisir de Bounel. 
Prat, averti, était accouru eu toute hâte 
avec l'abbé Desnoux. 

Etat civil: 
Célibataires 
Mariés 
Veufs et veuves 
Divorcés 

Commune d'origine : 
Bourgeois de la commune 

de recensement 
Bourgeois d'autres commu

nes valaisannes 
Ressortissants d'un autre 

canton suisse 
Etrangers 

lieligion : 
Catholiques 
Protestants 
Israélites 

Langue : 
Française 
Allemande 
Italienne 
Romanche 
Autres langues 

73,416 
34,059 

6,828 
54 

80,301 

22,162 

3,455 
8,439 

112,461 
1,684 

31 

74,247 
34,306 
5,696 

13 
95 

Conséquences du dernier recensement 
Dores et déjà on est certain que le 

Valais aura droit, à l'avenir, à six 
représentants au Conseil national au 
lieu de cinq. 

Pour le nombre des députés à nom
mer au Grand Conseil par chaque 
district, les fractions donnant droit à 
un député sont plus petites et il est 
possible, quoique peu probable, que 
l'un ou l'autre des chiffres que nous 
donnons ci-après soit quelque peu mo
difié à la suite du contrôle détaillé 
des bulletins de ménage auquel va se 
livrer le bureau fédéral do statistique. 

Nous donnons donc ci-après, sous 
toutes réserves, le nombre des dépu
tés à élire au Grand Conseil par cha
que district d'après les chif'fros qui 
ont été publiés. 

P 

Conches 
Rarogne-or 
Brigue 
Viège 

-3 
3 

, 

Raiogne-occ. 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Entremont 
Martigny 
St-Maurice 
Monthey 

3 

4 
2 
6 
7 
4 
6 

10 
7 

10 
8 

10 
12 

7 
10 

E s - . 
o •» -

4 
3 

10 
8 
4 
7 

12 
7 

11 
9 

10 
13 

7 
11 

103 116 

a.2 

1 
4 
1 

1 
2 

1 
1 

1 
13 

Le Grand Conseil comptera donc, 
selon toute probabilité, 116 membres 
au lieu de 103. 

C o û t d u L . œ t s c u b e r { j — Les 
experts Greulich et Hittmann, commis 
à l'étude des devis de la ligne du 

— Il faudra des soins infinis pour le ti
rer de là, déclara le médecin, si on l'en tire. 

— A-t-on prévenu madame de Nivron? 
demanda Edith. 

— Elle est partie hier soir, répondit Prat. 
— Télégraphiez que sa présence est in

dispensable. 
— J'y vais, madame. 
— Qu'on ne m'attende pas à Eresuois. 
Elle prenait possession du lieu, du ma

lade, de tout. N'était-ce pas sa vie qui râ
lait sur cette couche de paysan, entre ces 
quatre murs où, malgré l'angoisse de ses 
inquiétudes, un indéfinissable bonheur l'en
vahissait ? L'indulgent abbé Desnoux devi
nait bien qu'un peu de ciel entrait en ce 
cœur si longtemps meurtri. Muis, présumant 
que la comtesse ferait incessamment sou ap
parition, il estimait que la place d'Edith 
n'était point à ce chevet. Elle coupa court 
à ses conseils en interrogeant le docteur. 

— Pensez-vous qu'il reprenne bientôt con
naissance V 

— Pas, tant que durera la fièvre, et je 
serais surpris qu'avant deux ou trois jours... 

Edith inclina la tête en signe de remer
ciement. Fernande aurait la dépêche le soir 

Lœtschberg (Frutigen-Brigue) se sont 
arrêtés au chiffre de 60 millions. 

L e g l a c i e r d u R h ô n e — Les 
travaux de mensuration du glacier du 
Rhône approchent de leur achève
ment. On sait qu'ils avaient été en
trepris par le Club Alpin suisse, et 
continués par la Société suisse des 
sciences naturelles. 

E n c o r e W y l e r — Nous avons 
relaté dans notre dernier n° les dé
boires des habitants de Wyler à propos 
de la reconstruction de leur village 
incendié. Un autre fait dont ils sont 
encore les victimes contribue, au dire 
de la Gazette, à porter leur exaspéra
tion à son comble. 

Il y quatre ans que les pauvres 
Wylerains ont exécuté, dans la forêt 
protectrice de Bannwald, située au-
dessus de Wyler, dans une rampe de 
70 %, des travaux importants de pro
tection et de barrages contre les ava
lanches. Le coût de ces travaux a 
atteint 3114 fr. La Confédération al
lait, comme d'habitude pour les tra
vaux de cette nature, subventionner 
la commune de Wyler, mais il fallait 
légalement et préalablement l'inter
vention de l'Etat. Malgré plusieurs 
démarches pressantes faites auprès du 
département cantonal pour le prier 
d'intervenir, rien n'a encore été fait, 
et, à bout de patience, le département 
fédéral s'est vu dans l'obligation d'in
former la commune intéressée que, 
faute de solution de la part de l 'Etat 
du Valais, il devait renoncer à toute 
subvention et considérait sa mission 
comme terminée en cette affaire ! 

Nous ne pouvons que compatir à 
la triste situation de ces pauvres gens. 

Sioi» — Concert — La société la 
„Valéiïa" donnera, dimanche soir, 13 
courant, dans la grande salle du Ca
sino, un concert, sous la direction de 
M. Ch.Solioz et avec l'aimable concours 
de Mlle Emma Rouiller ; ce concert 
sera suivi d'une petite opérette inti
tulée : „Une minute trop tard". 

T e r m e s d e p a i e m e n t s — 
Parmi les moyens propres à relever 
la classe des artisans et améliorer leur 
position, un des plus féconds consiste 
dans l'introduction de termes de paie
ment plus rapprochés et dans le règle
ment rapide des notes qui leur sont 
dues. Le négociant et l'industriel ont 
l'habitude de facturer immédiatement 
leurs envois et ils fixent un délai de 
paiement de trois mois; ceux que le 
sort des populations laborieuses inté
resse devraient se rendre compte que 
l'artisan qui disposo d'un capital moins 
important est en droit d'invoquer la 
même coutume. Chaque industriel est 
soumis à des paiements trimestriels, 
entre autres pour les matières premières 
qu'il emploie, et tous les 8 ou 15 jours 
il doit solder le salaire de ses ouvriers. 

même, elle serait là le lendemain. C'était 
vingt-quatre heures que le bon Dieu lui ac
cordait, pendant lesquelles il lui était per
mis de se consacrer à Andéric et de le 
disputer à la mort. 

L'inappréciable Johanua eût violé toutes 
les traditions si elle n'était accourue dès 
la première nouvelle de l'heureux sinistre. 
Elle ne se donna point la peine de cacher 
sa joie et trouva le moyeu de scandaliser 
l'abbé plus encore que de coutume. 

— Hé ! ce n'est point ma faute, dit-elle 
en manière d'excuse, si vous ne comprenez 
point une chose aussi simple. Ce que ce 
monsieur a de plus spirituel à faire, c'est 
de rejoindre ses pères, auxquels je ue fais 
pas mon compliment de l'avoir engendré. 
Qu'il nous débarrasse, et je lui pardonne 
du fond du cœur, puisque vous prétendez 
qu'il faut pardonner à ses ennemis. Mais 
qu'il nous débarrasse ! La petite alors n'aura 
plus sa troisième, ni même, j'y songe, sa 
première raison do refuser ce pauvre com
mandant de Sainte-Avène. Vous savez la 

première raison : 
(A suivre) 



Personne ne saurait donc en vouloir 
au fournisseur de présenter son compte 
à l'échéance de chaque trimestre et 
d'espérer obtenir paiement sans retard. 

<•• 

Confédération Suisse 
Chemins do fer fédéraux — 

La direction des chemins de fer fécé-
raux s'est réunie mercredi pour la pré
sentation des différents chefs de servi
ces. On ne fera aucune communication 
à la presse à ce sujet, jusqu'à ce que 
le conseil d'administration ait approu
vé les choix de la direction. 

Jura-S in i ]> lo i i — Les négocia
tions en vue du rachat à l'amiable de 
la Compagnie du J. S. sont décidément 
engagées. Une première conférence a 
fixé d'une manière générale les basas 
du rachat. De part et d'autre on est 
satisfait du résultat de cette première 
entrevenue et il y a lieu d'espérer 
que l'entente s'établira sans trop de 
difficulté. 

Al lumet te s pnosnhor iques — 
Il n'est pas exact que la vente et 
l'exportation des allumettes phospho-
riques aient pris fin le 1er janvier, 
comme cela a été annoncé. L'ordon
nance d'exécution du Conseil fédéral 
fixe le délai fatal au 1er avril 1901. 
II est même probable que, en pré
sence des gros stocks existants, ee 
délai sera prorogé de quelques mois. 

Serv ices mi l i ta i res e u 1901 
— L'année 1901 est une année de 
cours de répétition pour les troupes 
des I e et I I m o corps d'armée. 

Les divisions I et I I prendront part 
comme division combinée aux manœu
vres du I I m o corps d'armée (divisions 
I I I et IV). 

La division combinée se concentrera 
vraisemblablement aux environs d'Aar-
berg, en sorte que les manœuvres au
raient lieu à l'ouest de Berne, dans 
la contrée de Frienisberg. 

L'infanterie du I I e corps d'armée 
entrera en ligne le 2 septembre. 

On ne sait pas encore exactement 
quel sera le terrain des manœuvres 
de division et de corps d'armée. Ce 
sera probablement près d'Aarberg, 
dans la vallée de la Wigger et dans 
le Seeland bernois. Les manœuvres 
de division auront lieu les jeudi 12, 
vendredi 13 et samedi 14 septembre; 
les manœuvres de corps d'armée les 
lundi 16 et mardi 17 septembre; l'ins
pection finale le mercredi 18 et le 
licenciement le jeudi 19 septembre. 

Le jour du Jeûne (dimanche 15) 
sera un jour de repos général. Ce jour-
là, la plus grande partie du I I e corps 
sera à Berne et dans les environs. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e — Agrandissement de la 

ville — Genève se sent, paraît-il trop 
à l'étroit dans sa ceinture actuelle; le 
Conseil administratif de la ville serait 
prochainement invité à s'aboucher avec 
le Conseil d'Etat en vue d'étudier la 
question de la réunion à la ville des 
communes de la banlieue. 

Il s'agirait pour le moment de Plain-
palais, des Eaux-Vives et du Petit-
Saconnex, ce qui formerait une agglo
mération de 97.000 habitants. 

G e n è v e — 71.000 litres de vin sé
questré •— M. le juge d'instruction Au-
bert a fait séquestrer, lundi, chez 
différents négociants de Genève 68,000 
litres de vin rouge de Narbonne, ré
colte de 1900. Ce vin contenait, pa
raît-il, de 3,3 à 3,8 grammes de sul
fate de potasse par litre, alors quo 
les règlements de police n'en tolèrent 
que deux grammes seulement. 

Mercredi, une nouvelle saisie de vins 
frelatés a été faite par le Bureau de 
salubrité : 3000 litres du même vin 
ont encore été mis sous séquestre dans 
la cave d'un négociant. 

L a quantité saisie est actuellement 
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de 71,000 litres, soit le chargement 
d'un train d'une quinzaine de vagons. 

Le parquet ne mot nullement en 
; doute la bonne foi des négociants ge-
• nevois qui sout les victimes de leurs 
i fournisseurs de Narbonne. Voilà une 

belle série de procès en perspective. 
En attendant, une commission ro-

gatoire a été envoyée à Narbonne et 
on attend son retour pour procéder 
contre les marchands coupables. Cette 
affaire aura sous peu son épilogue de
vant le tribunal de police. 

A r g o v i c — Intolérance — Le curé 
Waltisbùhl, à Wettingen, appelé au
près d'un mourant, avait exigé de ce 
dernier la dissolution de son mariage, 
un second mariage contracté après 
divorce. Le mourant s'y refusa, sur 
quoi le curé se refusa également à 
lui administrer les saints sacrements, 
Bien qu'il se fût opposé à un enter
rement d'après les rites de l'Eglise, 
le curé se rendit au cimetière, non 
point pour adresser à la famille du 
défunt des paroles de consolation, 
mais pour faire l'apologie de sa propre 
conduite dans cette affaire. Le cas 
fut porté devant le tribunal cantonal 
argovien. Cette cour a prononcé qu'il 
n'existe pas de prescription législative 
imposant à un prêtre catholique l'o
bligation d'administrer les saints sacre
ments à un mourant et de procéder 
à telle ou telle cérémonie religieuse 
aux obsèques. 

En revanche, le tribunal a estimé 
qu'on cherchant à obtenir d'un mou
rant la dissolution d'une union par
faitement légale, et en prouoçant à 
l'enterrement une allocution ayant le 
caractère d'une polémique, le curé 
Waltisbùhl avait contrevenu aux dis
positions de la Constitution fédérale, 
et que ses actes constituaient une at
teinte à l'ordre public. Il a en consé
quence condamné le curé de Wettin
gen à 120 fr. d'amende et aux frais. 

T c s s i u — Une centenaire — A 
Tortengo, dans le canton du Tessiu, 
vit une brave femme nommée Thérèse 
Bertina, qui est née en 1800; elle a 
donc vécu dans le XVII I m 8 , le X I X m e 

et le X X m e siècle. Malgré son âge 
avancé, Thérèse Bertina jouit d'une 
excellente santé et a très bonne vue; 
à un kilomètre elle voit les passants 
et distingue si ce sont des hommes 
ou des femmes. 

La centenaire qui est veuve et mère 
de plusieurs enfants, avait dans sa jeu
nesse une chevelure admirable. 

Elle s'occupe encore de certains tra
vaux du ménage. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Moins que jamais, les vaillants Boers 

sont décidés à se rendre ; ils se si
gnalent en armes sur tous les points 
du théâtre de la guerre. j 

Dans la colonie du Cap, de nou- I 
veaux commandos plus ou moins forts 
ont fait leur apparition. 

Dans le Transvaal et l'Orange, les 
Boers se montrent de nouveau plus 
menaçants que jamais. Ils se sont de 
rechef établis sur la grande voie ferrée 
pràs de Brandfort. Dans le Magalies-
berg, le général Delarey ne reste pas 
inactif nom plus. 

Daus l'Orange, les Anglais conti
nuent leur mouvement de concentratoin 
c'est à dire de recul. On prétend 
qu'ils ont abandonné Senokal, Wepe-
ner, Rouxville, Srnithfield dans l'est 
et Boshof et Hoostad dans l'ouest. En 
outre, Kitchener réclame à la métro- j 
polo 25,000 hommes de renfort. ; 

Aux abords de Kimberloy, les Boers 
se montrent très actifs et obligent les 
fermiers 103'alistes à se replier avec 
leurs troupeaux sur la ville. 

On a vu des Boers'autour de Lady-
smith, et l'on fortifie la ville. Ainsi 
des coups de main continuent dans 
l'Orange, le Natal et le Transvaal, les 
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voies ferrées sont menacées partout, 
lord Kitchener ne peut rien distraire 
des troupes qui les gardent pour se
courir le Cap. 

Tout va pour le mieux ! 

Affaires de Chine 
La fameuse note conjointe des puis-

sauces a été remise au plénipotentiaire 
chinois Tching, en autant d'exemplai
res qu'il y a de puissances réclaman
tes. Tching et Li-Hung-Chang se di
sent toujours prêts à la signer, mais 
on signale les efforts tardifs de l'im
pératrice et de sa clique pour faire 
échouer la paix. 

Quant au montant de l'indemnité 
réclamée, personne n'eu peut encore 
prévoir le chiffre, ni la répartition, 
malgré les dépêches de Pékin qui pré
tendent dire à combien il se montera 
et ce que chaque nation en doit re
tirer. 

Le maréchal de Waldersee a pris 
la résolution de continuer ses opéra
tion^ malgré le désir des plénipoten
tiaires. Il a pris le parti de chasser 
toutes les troupes chinoisos du terri
toire occupé par les alliés. 

F r a n c e — Le dossier du procès 
Dreyfus a vécu. La dislocation de 
l'Affaire est accomplie. 

A la suite de la loi d'amnistie, le 
monceau de pièces qui constituaient 
ce dossier, a été déposé au greffe de 
la Cour de cassation, où les intéressés 
peuvent venir retirer les documents 
qu'ils avaient versés au procès. 

-•-

Nouvelles diverses 

L'Express, de Liège, fait le récit 
émouvant d'une criminelle tentative 
de rapt commise par les religieuses d'un 
couvent de cette ville. 

Il s'agit d'une jeune fille qui avait 
été confiée à la garde des sœurs pen
dant une instance en divorce. Au cours 
des vacances dernières, l'eufant étant 
malade, la mère obtint du juge des 
référés que sa fille lui serait rendue. 
Aussitôt elle se rendit au couvent, où 
elle réclama son enfant; on lui répon
dit qu'elle était partie avec le père. 
L'huissier du tribunal et le greffier 
vinrent signifier le jugement et som
mèrent la supérieure de s'y soumettre. 
Celle-ci répondit simplement: „Je vous 
donne ma parole d'honneur que l'en
fant n'est plus ici!,, 

Une perquisition fut décidée, et, dit 
Y Express, la visite des lioux commença. 
Malgré les protostations de la supé
rieure du couvent, on commença par 
le jardin, qui est vaste, et qui fut 
fouillé sans qu'on découvrît la moindre 
trace de la fillette. 

L'huissier et le greffier allaient se re
tirer, et Mme X. les suivait, quand 
sou cœur de mère lui inspira une idée 
touchante. Au milieu du jardin, elle 
cria de toutes ses forces lo nom de 
l'enfant à plusieurs reprises. 

L'effet no se fit pas attendre, ot 
d'un coin éloingné de ce vaste jardin, 
partit ce cri déchirant: 

— Maman! Maman! 
Secouée par une émotion profonde 

et radieuse en même temps, la mère 
s'écria: ,.Ma petite est là, j'en suis sûre". 

On se dirigea donc vers l'endroit 
d'où les cris semblaient venir, et l'on 
se trouva dans une sorte de souterrain 
conduisant au refuge du couvent. 

Là, dans dans un réduit, la fillette, 
une charmante enfant de sept ans, se 
débattait dans les bras d'une religieuse 
qui essayait de la maintenir et aurait 
même cherché à étouffer ses cris; l'en
fant joua des pieds, des poings tant et 
si bien qu'elle se tira des mains de la 
religieuse et alla se jeter dans les bras 
de sa mère. 

Donc, la supérieure du couvent prê
tait la main à un rapt sciemment, 
puisqu'elle avait connaissance du ju
gement intervenu. 

Les part icu lar i tés du XX e 

s i è c l e . — Le premier jour du X X 8 

siècle a été un mardi; le dernier, sera 
un samedi. Il y aura vingt-quatre an
nées bissextiles. Il comportera exacte
ment 36,325 jours, 1202 mois et 5148 
semaines moins un jour. 

Le mois de février aura, par trois 
fois, cinq dimanches, savoir en 1920, 
en 1918 et en 1986. 

Il se produira au cours du siècle 
environ 1000 éclipses, dont 650 de soleil. 

Enfin, particularité unique et fort 
curieuse, dans le X X e siècle, soit exac
tement le 30 avril 1902, à 10 h. 40 m. 
du matin, tombera dans le sablier du 
tempo la dernière minute du milliard 
écoulé depuis le commencement de l'ère 
chrétienne. — En effet, en 1900, il s'est 
écoulé 693,960 jours formant un total 
de 16,655,040 heures et faisant un 
total de 999,802,400 minutes. Il faudra 
donc encore une année 119 jours 10 
heures 40 minutes pour faire un mil
liard, nombre qui sera atteint le 30 
avril 1902, à 10 h. 40. 

Pour ce jour-là, il vaudra la peine 
d'organiser une fête, de mettre en 
branle les cloches et sur pied toutes 
les musiques du pays. 

L ' i u f t u e u z a ou grippe, qui régnait 
à New-York sous une forme atténuée, 
s'est répandue à présent sous la forme 
épidémique dans tout le pays. 

On estime à 200,000 le nombre des 
personnes grippées à New-York et 
dans le voisinage, alors qu'à Chicago 
le nombres des malades est évalué à 
100,000. 

Soixante cas suivis de mort se sont 
produits depuis le commencement de 
janvier. Les hôpitaux regorgent de 
malades. 
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I / E d u c a t e u r . Dans un récent 
numéro, Y Educateur, qui a pour ré
dacteur en chef M. F . Guex, directeur 
des Ecoles normales de Lausanne, ex
pose les développements et les inno
vations qu'il compte introduire pro
chainement. La pédagogie éducative 
continuera d'être défendue : une série 
d'articles traiteront des théories et 
des expériences pédagogiques de Her-
bart et de son école. Des leçons pour 
une semaine ou un mois seront don
nées de temps à autre. 

La partie pratique comprendra l'é
tude raisonnéo des procédés recom
mandés. 

Une part sera faite aussi à l'ensei
gnement agricole. 

Aujourd'hui, l'illustration envahit 
tout. La presse de l'enseignement ne 
peut se soustraire à ce mouvement. 
Aussi bien la direction est-elle entrée 
en tractation avec une maison de 
Paris pour l'achat de clichés destinés 
à illustrer les leçons de dessin et de 
travaux manuels et représenter quel
ques jolies scènes de la vie scolaire. 
Mais les prix sont élevés. Pour faire 
ces acquisitions, il faut do l'argent, 
c'est-à-dire des abonnés do plus en 
plus nombreux ; il faut l'appui de tou
tes les bonnes volontés ot le fidèle 
concours des collaborateurs. 

Les instituteurs de la Suisse fran
çaise tiendront en cette occasion à 
témoigner de leur esprit de solidarité 
romande. Ils en donneront le gage en 
soutenant de tout leur pouvoir l'or
gane de leurs intérêts les plus élevés. 

Ce IVro contient G pages 

Aux c l ients du Congo 
Les consommateurs de ce produit sont 

prévenus que, eu raison de la hausse récente 
des matières premières, (huiles, extraits de 
fleurs, etc.) qui entrent dans la fabrication 
du Savon du Congo, les prix de et. 60 le 
pain et de 1 fr. 75 la boîte ne permettent 
aux détaillants aucune réduction. Aussi 
devront être refusés comme faux tous les 
savons offerts au-dessous de ce tarif. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



ftlartiguy-Bourg 

Atelier de sellerie 
Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il a ouvert un nouvel 

atelier de sellerie 

sur la grande place, à Martigny-Bourg 
Il se recommande pour tous les travaux concernant son état. Travail 

soigné et prix modérés. Albert I>telenbaek, sellier. 

Bonbons de Santé 
Fortifiant u o u a l c o o l i q u e par excellence 

C O C . l , K O I , A , t lU lrVQUIXA 
chaque bonbon repré--n:o le principe actif d'un verre à lique ir du vin 
correspondant. Prix de la boîte représentant U valeur d'un litre Pr. 2. 50. 

Vente en gros : 

Pharmacie Morand, Martigny 

Les Annonces pour tous les journaux du monde A 
sont reçues aux tarifs des journaux eux-mêmes et sans & 

• augmentation de prix à l'Agence de Publicité • 
t 

HAASENSTEINMNMH.EE 
Succursales, agents et correspondants dans toutes ^ 

les principales villes: LA.USA.MME, SIOIST, + 
Montreux, Genève, Bâle, Berne, Zurich, etc., ainsi V 
qu'à Martigny à l'Imprimerie Commerciale. ^ 
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Exécution prompte — Discrétion absolue 
Devis — liabais sur ordres importants t 

•••••••••••••••••••••••• 

I 

Pus ( l ' i n s u c c è s on e m p l o y a n t 1<> 

Dépuratif du sang „SB10NIN" 
dans toutes les maladies provenant d'un vice «lu snnir, telles que: Bou
tons, dartres, rondeurs, eezi-miis. affections scrofiilenses, e-c. Un litre 
suffit pour la eure «le S semaines et prévient : les rhumatismes, les 
héniorrhoïdes, In goutte. Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. G, ' |2 1., 3.50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général, 
Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour lu contrée : Pharmacie : Joris, 
à Martigny-Bourg1; Zinimeriuunn, à Sion; Bey, à St-Maurice et Zum-
oflen, à iWonthey. 

Attention " ^ I 
On trouvera dès aujourd'hui, chez M. MARTY-BOHRER, 

Hôtel de la gare, à Martigny, les bons et véritables 

Vacherins des Charbonnières (Vallée de Joux) 
On sert à l'emporter. 

Les expériences faites dans les cliniques et hôpitaux de 
L o n d r e s avec la Pilule hématogène, répandue en France, 
en Suisse, en Belgique par le pharmacien A. B r e f , à ISo-
ni i tus (Drôme), ont été si démonstratives de la valeur de 
ce régénérateur du sang, des forces et de la vitalité qu'une 
Société vient d'être formée à L o n d r e s , „Moorgate Station 
Chambers. London, E. C." pour la diffusion do cette spécia
lité incomparable dans la <àran<le-ISrct»gi ic et les im
menses colonies de l'empire britannique où la Pilule sera 
connue et répandue sous le titre de B r e f s KMlls, do la 
firme A . B r e t «fc C o Ij d , établie dans la cité de L o n d r e s . 

La pilule hématogène du I>r J. V i n d e v o g e l , préparée par 
A . B r e t , pharmacien à K o n t a u s (Drôme), garde son titre 
en France, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 
et connue sous cette appellation. 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 
A . B r e t «fc C i e 

Epilepsie 
Une maladie aussi tentice que pénible et qui m'a rendue profoudé-

ment malheureuse pendant plusieurs années, l'épilepsie, accompagnée de 
maux «le tête, palpitations, m an que d'appétit, a été guérie par ht Policli
nique privée «le Glliris, qui m'a traitée par correspondance. Ce n'est qu'a
près avoir suivi plusieurs antres 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 pur la Poli-
clinique privée de Glarls, tout-à-fait différent des autres, a eu pour résul
tat de diminuer peu à peu le nombre des attaques, lesquelles se répétaient 
autrefois toutes les 10 à 15 semaines, d-) diminuer aussi leur intensité, 
jusqu'à ce qu'enfiu elles disparurent entièrement. Depuis ma dernière at
taque, l i mois se sont écoulés, et je n'ai plus senti aucune atteinte du 
mul. Je crois donc me considérer comme guérie, et si je publie ce certi
ficat aujourd'hui, ce n'est pas souleineut par reconnaissance, niais aussi 
pour faire savoir à d'autres malades, sujets à des attaques épileptiques, 
où elles peuvent se faire soigner et espérer la guérisou, Diutikon (Argo-
vie), le 3 novembre 1890. Mlle Ida Moier, fille du m.irguiller. La signa
ture de Mlle Ida Meier est déclarée autheuthique par Meier-Niiniker, syn
dic de Diutikon le 3 novembre 1897. Adresse : „Policliiiiqueprivée, Kirch-
strasse 405, Ularis", 

Jeune fille 
sachant bien servir à table et coudre 
cherche au plus tôt place de 

femme de chambre 
dans une bonne famille. 

Offres sous D 36 G à Haasenstein 
& Vogler, St-Gall. 

Pour familles d'ouvriers 
La l'al»ri<i«i«' d e c a r t o n d e 

(àrsiiid&ou occuperait une famille 
d'ouvriers, honnêtes et sérieux; U 
préférence serait donnée à une famille 
.ivaut plusieurs enfants, qui, à la 
-ortie des écoles, pourraient égale
ment être employés dans la fabrique. 
Il faudrait que la femme donne pen
sion et chambre aux ouvriers céli
bataires de l'usine. La connaissance 
de la branche n'est pas indispensable. 
Inutile de se présenter sans de 
bonnes recommandations. — Adres="v 
les offres à la fabrique de carton d. 
GRANDSON. 

Escargots 
Ou demande à acheter à partir de 

ce jour jusqu'à fin de saison d-s 
ESCARGOTS fermés au plus haut 
cours. 

S'adresserdircctementà M. Arsène 
O E N R F J a u x Four j rs , p r è s 
P o n t a r l i e r , Dou l i s ( F r a n c e ) . 

Contre Toux & Catarrhes 

BonbonsPectoraux 
Kaiser 

Extrait «le Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guérison rtACA Certificats 
ceriaino / ( i f ) Il nota ri al entent 

{reconnue par vidimés 
1 Preuve incontestable de leur effiea-
I cité contre toux, enrouements. 

Catarrhes et engorgements : 
iquets 30 et 50 cts. chez M". Cnrraux, 

Pliartn. Momhey. 

ACHAT D'OCCASION 
Papier à lettre, format in 8° 
500 doubles feuilles. fr. 
Papier pour dames, 500 doubles 

feuilles fr. 
Papier grand format, 500 doubles 

feuilles fr. 
Papier poste grand format, 

1000 enveloppes ,, 
10 kilos joli Papier, blanc pour 

emballage „ 4.— 
Gommes, par livre „ 2.80 
144 Porte-plumes ass. „ 3.— 
144 crayons „ 3.50 
100 Plumes „ 0.50 
Echantillons prix-courants gratis et 

franco 
PAPETERIE 

A. Niederhaeuser 
GRANGES (Soleure) 

« 
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O u v r a g e s 
pour Administrations, Commerce, Industrie 

et Sociétés 

Spécialité : 

Obligations Impressions en Couleurs Prix-Courants 
Actions i Tarifs 

Reliure Lithographie 

Imprimerie Commerciale 
Eug. STUDER 

Martigny 
Circulaires 
Factures 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et iras soignée 

PRIX MODÉRÉS 

— Bulletins do vote — 

o 

^egjfégsp pour corser 
Tubes de Bouillon et Consommé 
Potages à la minute 
Cacao-Gluten 

viennent de nouveau d'arriver chez Mlle JUILLAND, épicerie-mercerie, 
MARTIGNY-VILLE. 

jri¥f¥rt m 

P È R E S MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

•*• CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) 

SO a u s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Prix : 3 fr. le '/L. litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bousser, 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies: G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimmermaun, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey. Eph. Joris, à Orsières, Ch. 
Joris, à Martigny-Bourg. 

La Jeune Ménagère 
Journal destiné aux jeunes filles 

Paraissant à Lausanne 
une fois par mois 

Prix de l'abonnement: 

Suisse fr. 1.20 par un. Union 

postnle fr. 1.80 

L A U S A N N E 

Hue Martlieraij, .5 b 

LE SANG est le proviseur des FORCES, de 
la NUTRITION, de la RECONSTI
TUTION DES TISSUS; par ses CEL

LULES il DEVORE LES MICROBES ET LES GERMES DE MALA
DIES. C'est lui. le SANG, qui représente la nature et celle-ci seule pré
vient et guérit les maladies. Donc la santé, la vigueur, la longévité et la 
bien-être dépendent absolument, exclusivement de la formation d'un BON 
SANG, PUR ET VIGOUREUX, BIEN DOUE. 

Les médecins de Belgique, nombre de médecins de France n'ont rien 
trouvé d'égal, de comparable à la pilule hématogène formulée par le Dr 
J. ViNDF.voGEL, de Bruxelles, et réalisée pur A. BKKT, pharmacien-chimiste, 
a. Romans (Drôme). Ce remède est héroïque spécifique des formes diverses 
d'anémie, de chloro-anémie, de la débilité sanguine et nerveuse, dos phti
sies sèches liées à l'anémie, du diabète et de l'albuminurie, et de tous les 
états morbides signalés par la débilité. Cette PILULE HEMATOGENE, 
depuis 25 ans, a guéri des milliers de désespérés. 

Tout médecin qui l'a utilisée continue à s'en servir et à multiplier son 
usage. C'est éloquent et décisif. 

BOITE DE 125 PILULES HEMATOGENES, Fr. 4.50 
Exiger les signatures Dr J. Viudevogel et A. Bret et le timbre de 

1' «Union des Fabricants» pour la garantie de la contrefaçon. 
En dépôt dans les pharmacies suivantes : 

Sion: F. Bichsel ; V. Pitteloud ; Zimmermann; M a r t i g n y : Lovey. 
Brigue: Jos. Geinsch; Monthey: Carraux; St-Maurice: Louis Rey. 

QUICONQUE 
cherche une place * 

au bord du Lac Léman X 
aura du succès J 

en insérant sa demande dans la T 

F"e uille d'A. vis de Mon tre ux if! 
e t l e 

Journal des Etrangers de Montreux 
(Organe officiel de la Société des Hôteliers) 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de 
l'Agence de Publicité 

haasenstein (f Ifqgfer 
a i n s i qu'il M A R T I G N Y 

à l'Imprimerie Commerciale 

http://haasensteinmnmh.ee
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Supplément an «Confédéré" 
VARIÉTÉS 

Une tentative d'évasion 
•Il 3'.;a plusieurs années déjà 

que deux •frères nommés Degroeve 
fareùt condamnés au bagne par 
la justice française, à la suite 
d'un mystérieux drame maritime 
qui les fit accuser ' de piraterie. 

Ils furent envoyés à Cayenne, 
tandis que peu à peu l'opinion 
s'emparaut de l'affaire trouvait 
chaque jour des présomptions 
en faveur de leur innocence. 
Enfin, la grâce fut accordée, 
trop tard pour l'un d'eux, qui 
est taaort. 
•^L'autre vient d'avoir avec M. 

Gaston Leroux, journaliste pa
risien, un entretien au cours 
duquel il a raconté la dramati
que- tentative d'évasion dont 
Voici lé récit: 

Eugène Degrseve a passé cinq 
ans à la Guyane. Comme il pro
testait de son innocence, on le 
jugea une forte tête et il fut 
enfermé à l'Ile Royale, dans la 
„case en pierre". On lui avait 
rivé à froid à la cheville gauche, 
là double chaîne, qui est d'un 
poids considérable. Tous les soirs, 
£L était mis, avec de nombreux 
compagnons, à „la broche". La 
brôohe est une barre en fer qui 
court' le long du lit de camp. 
On y attache les pieds des for
çats à l'heure du sommeil. 
•': I l ne sortait de cette case en 
pierre que pour se livrer aux 
travaux les plus durs. Il travailla 
à1'.'la,: construction du fameux 
^mirador" qui dominait la case 
de Dreyfus et que l'on appelait 
là-bapr.la tour Eiffel. 
.!/. i)ègrffivé n'avait qu'une idée: 
s'évajder. La réalisation de cette 
idée semblait impossible. On 
peut s'évader du bagne quand 
on est à terre, à Cayenne même, 
et l'évasion de Borie que le 
„ Français" racontait dernière
ment fut moins une évasion 
qu'un voyage difficile. Mais com
ment sortir de l'Ile Royale? 
Comment, d'abord, sortir de la 
case en pierre? 

Degrseve, avec un linge qu'il 
remplit de sable, se meurtrit les 
chairs de la cheville, qui enfla. 
H simula ainsi une entorse et 
fut enfermé a l'infirmerie. Cette 
infirmerie est une case bâtie sur 
pilotis; le plancher en est assez 
élevé au-dessus du sol. Degrseve, 
libre de sa chaîne, étendu dans 
son hamac, roulait dans sa tête 

des projets d'évasion. Il s'arrêta 
a celui-ci : sortir la nuit de l'in
firmerie, se rendre à la bou
langerie où il avait remarqué 
un énorme pétrin, s'emparer du 
pétrin, le porter à la mer après 
l'avoir rendu étanche et se lais
ser aller à la dérive. Le courant 
devait le conduire fatalement du 
côté de Maroni et de la Guyane 
hollandaise. 

Ce projet, qui était le plus 
raisonnable, était fou. Il fallait 
d'abord sortir de l'infirmerie, 
qui était surveillée par des pa
trouilles et gardée continuelle
ment par une sentinelle qui en 
faisait le tour. Il fallait traverser 
le camp, ne pas rencontrer les 
patrouilles qui le parcouraient 
et n'éveiller l'attention d'aucun 
gardien. Il fallait, dans le silence 
de la nuit, forcer les volets de 
la boulangerie ; il fallait surtout 
transporter jusqu'à la grève le 
pétrin, qui était en bois de fer 
et qui avait environ quatre 
mètres de long sur soixante 
centimètres de haut. Enfin, en 
mer, si l'on y arrivait, il fallait 
éviter les. requins. 

Ce travail de Romain, Dé
grève ne pouvait l'accomplir seul. 
Il s'ouvrit de ses projets à un 
de ses camarades qui résolut de 
tenter avec lui l'aventure. S'ils 
ne réussissaient pas, s'ils étaient 
rencontrés hors de la case par 
une patrouille, c'était la mort. 
On avait prévenu Degrœve : s'il 
était surpris en état d'évasion 
on l'abattrait comme un chien. 

Vous avez lu les ,,Misérables." 
Vous vous souvenez de la scie 
de Jean Valjean qui était faite 
d'un gros sou. Degrœve s'était 
fabriqué une scie de la sorte. 
Avec l'instrument, son compa
gnon et lui coupèrent deux des 
planches de leur case, et, une 
nuit, après la disparition de la 
première ronde, ils se laissèrent 
glisser dehors par le trou qu'ils 
avaient fait. 

Il était dix heures. Ils étaient 
sous la cass et voyaient, à mi-
corps, la sentinelle qui tournait 
autour du bâtiment. A plat 
ventre, ils purent s'éloigner sans 
en être aperçus. 

Les voilà maintenant dans le 
camp et toujours à plat ventre. 
Une patrouille vient vers eux. 
Ils s'écrasent le long d'un talus; 
ils se confondent avec la terre. 
La patrouille passe à côté d'eux, 
presque sur eux. 

— Nous avons fermé les yeux,. 
m'a' dit Degraeve, pour que la 
patrouille ne nous vît pas! 

Elle ne les vit pas. 
Ils continuent leur chemin. 

Ils arrivent à la boulangerie. 
Ils se dressent contre le mur, 
du côté où l'ombre est la plus 
épaisse. Ils commencent à opérer 
une pesée sur les volets. Soudain, 
ils s'arrêtent. Une angoisse les 
étreint à la gorge. Ils ont enten
du remuer dans la boulangerie : 
il y a quelqu'un, là-dedans!... 

Ils se consultent du geste, et 
du geste ils prennent la résolu
tion de tenter l'aventure quand 
même. Us ne sont pas allés si 
loin pour reculer. L'homme qui 
est là est armé ou ne l'est pas. 
S'il est armé, il tirera sitôt les 
volets forcés. S'il n'est pas armé, 
ils agiront. Et ils forcent les 
volets. 

Les volets cèdent. Toux deux 
se précipitent à terre, pensant 
que, si l'on décharge une arme, 
la décharge passera au dessus 
d'eux. Mais nul bruit d'arme à 
feu n'éclate dans le nuit tragi
que. Une ombre bondit au-des
sus d'eux et s'abat sur leurs 
épaules: il y avait là un chien. 

Et le chien, qu'ils caressent, 
n'aboie pas. Le ciel est avec 
eux. Us reprennent courage; ils 
sautent dans la boulangerie; ils 
ferment les deux couvercles du 
pétrin, mais les couvercles ne 
se rejoignent pas. Ils auraient 
voulu faire du pétrin une caisse 
absolument étanche qui les eût 
portés sur les eaux. 

Us ne désespèrent pas encore. 
Ils se glissent vers un magasin, 
y volent des couvertures et des 
fils de fer. Us reviennent à la 
boulangerie et se mettent au 
travail. Us bouchent avec les 
couvertures le trou que font les 
deux couvercles en ne se re
joignant pas. Us ficellent le 
tout de leurs fils de fer. Et 
puis, d'un effort surhumain, ils 
sortent par la fenêtre le pétrin, 
l'énorme et lourde chose, „sans 
faire de bruit." 

E t ce pétrin, ils le portent à 
travers le camp jusqu'à la rive. 
Il y a là une petite falaise, haute 
de quelques mètres, que vien
nent battre les flots. Us se jet
tent à la mer avec leur pétrin. 
Us nagent. Ils poussent la caisse 
de leur salut, cette sorte de cer
cueil flottant, vers la haute mer. 
Us s'y agrippent, exténués, con

sidérant avec une anxiété atroce 
„si cela n'enfonce pas!" Dans 
le camp, rien ne bouge. On ne 
s'est aperçu de rieuv Ils peuvent 
se croire sauvés; Il n'y a pas 
de requin autour d'eux, car les 
requins sont de l'autre côté de 
l'île: c'est sur l'autre rive qu'on 
leur a jeté ce jour en pâture 
cinq cadavres de forçats, et ils 
en attendent encore. 

Degraeve et son compagnon 
ont fait une soixantaine do 
mètres en mer. Mais voilà que 
la caisse s'enfonce et qu'elle dis
paraît sous les flots. 

Alors il se passe ceci: Ils ont 
quitté lors de la dernière ronde, 
soit vers 10 h., l'infirmerie. La 
prochaine ronde aura lieu à 
1 h., c'est-à-dire dans une demi-
heure. Si dans une demi-heure 
ils ne sont pas de retour dans 
leur hamac, on les fusille où 
qu'on les trouve. Et ces hommes 
vont maintenant mettre plus 
d'ardeur encore et d'ingéniosité, 
vont déployer plus de force phy
sique et morale pour retrouver 
leurs fers qu'ils n'en ont mis 
pour les quitter. 

A la nage, et se soutenant 
mutuellement, ils regagnent la 
rive. Us retrouvent le camp, ils 
ont à affronter de nouvelles 
patrouilles. Ils doivent passer 
devant un gardien assis sous 
un réverbère, et qui ne bouge 
pas, et qui les verra sûrement 
passer... Et les minutes s'écou
lent... 

Us tentent la chose impossible 
de passer devant cet homme qui 
fume une cigarette dont la lueur 
lui éclaire, par instants, le vi
sage. Us se glissent comme des 
reptiles. Ce ne sont plus que 
des ombres qui, parmi d'autres 
ombres, se déplacent lentement... 
ô combien lentement!... 

Et ils passent! Us sont sous 
le plancher de l'infirmerie. De
grœve pousse son ami, qui 
disparaît par le trou qu'ils ont 
pratiqué au plancher. Et lui, 
c'est son tour... Une heure ! Il 
est une heure ! La ronde rentre 
dans l'infirmerie. Par un rétablis
sement dont aucun gymnaste au 
monde n'est capable, Degrseve 
se trouve dans l'infirmerie, se 
jette dans son hamac, rabat la 
couverture sur son corps en
sanglanté et simule le sommeil. 

Et la ronde passe! Ouf! il est 
sauvé : il est au bagne ! 

Mercuriale des marchés de la Suisse romande 

Par 100 kilos 
Blé 
Seigle 
Avoine 
Orge 
Farine Ire q. 

„ . 2e q. 
Son 
Pom.d. terre 
Foin 
Paille 

Lausanne 
5 Jan. 

De à 

18— 

17— 

29— 
26— 

1 2 - - 14— 
4.60 5.30 
9.60 11— 
7 . - 7.20 

Vevey 

De à 

Yverdon 

De à 

Genève 
5 Jan. 

De à 

l a 
ie— 

16— 18— 
17— 

29— 30— 
26— 
12— 

5— 5.25 
7— 7.75 
5.25 5.55 

Siou 
5 Jan. 

De à 

18.50 19.50 
17.50 18— 

17— 
16.50 17.50 
30.50 31— 
27— 28— 
11.50 12.50 

7— 7.20 
6.50 7.50 
4.50 5— 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Pâles couleurs, anémie. 
Pendant plusieurs années j'ai été sujette à l'anémie, aux piles COll-

lenrs, douleurs et vomissement pendant les règles, maux de dents, palpitations de 
cœur, maux de têtes et d'estomac, et extrême lassitude. En même temps des 
corps aux pieds me faisaient cruellement souKrir. Aucune des enres que 
j'avais suivies n'ayant pu me guérir de mes maux, je me suis confiée aux 
soins de la Policlinique privée de Glaris qui m'a traitée par correspondance. 
C'est grâce aux soins éclairés que m'a prodigués cet établissement que'je 
suis guérie aujourd'hui. Tous mes maux, jusqu'aux corps aux pieds, ont 
disparu, aussi est-ce avec un désir sincère d'être utile à d'autres malades 
que je leur recommande de chercher secours auprès de la Policlinique pri
vée de Glaris, qui mérite toute confiance. Lucerne, Hôtel „ltôssli", le 15 
Novembre 1897. Pauline Fellmann. r ^ z ; La soussignée déclare authenti
que la signature de Mlle Pauline Fellmann, Lucerne, le 15 Novembre 1897. 
Caisse hypothécaire du conseil communal de Lucerne. Frey, substitut ttu 
caissier ~" Adresse: ,,Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Claris,'- ; 



• i -

ene 
'onthey 

A la population de Monthey et des environs! 

J'ai l'avantage 
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Spécialité: 
Travaux de ville — factures 

Têtes de Cettres — 3îtémorandums 
(H^èques — 3TCandats 

Cettres de faire-part pour 3TCariag.es 
et Décès 

Journaux 

Brochures 

Statuts et 

Actions 

Tableaux 
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Volumes 
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Programmes 
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Obligations 

Cartes d'Hôtel 
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menus et 
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de plusieurs in
dustriels j'ouvri
rai le 

20 courant 

NTHEY 
rue du Pont 

Avec un matériel complètement neuf et un travail 
soigné, ainsi qu'avec des prix très modérés, j'espère 
pouvoir continuer de jouir de la grande confiance que la 
population de MONTHEY m'a accordée jusqu'à ce jour. 

E u g . S T U D E R 
Imprimeur 

http://3TCariag.es

