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L'alliance franco-russe 
De violentes attaques étaient depuis 

quelque temps dirigées contre elle et 
' le général André, par certains organes, 

russes, la Novoié Wremia en particu
lier ; un ordre impérieux de l'empe
reur Nicolas vient de mettre fin à ces 
incidents regrettables à tous égards. 

"Désormais la Novoié Wremia cessera 
ses attaques et les amis de la France 
s'en réjouissent, car ils craignaient de 
voir les polémiques de presse nuire 
à l'influence française en Russie en 
général, à Pétersbourg en particulier. 

Ceux auxquels la détente ne va 
pas, ce sont les nationalistes français, 
réjouis à l'avance d'un malentendu 
qui eût, ils le croyaient, provoqué 
quelque froideur entre la France et 
son alliée d'Orient et eût pu même 
amener une rupture. 

De, toutes façons ils se trompaient. 
, Car, on peut conclure une alliance 

dans un but défini et ne pas entre
tenir, pour cela, des rapports suivis 
en ce qui concerne toute la politique 
générale des deux pays alliés. L'e
xemple des alliances qui finissent par 
peser- lourdement à tel ou tel allié 
n'est pas rare. La Tripîice, pour n'en 
citer qu'une, où l'amitié de l'Alle
magne oblige l'Italie à. des sacrifices 
financiers considérables, ne répondait 
certainement pas à ses ressources. 
"D ' au t r e part, il est bien évident 
que le rapprochement qui s'est fait 
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entre Londres et Berlin, à propos 
des affaires d'Extrême-Orient, a été 
conclu surtout parce que l'Allemagne 
se méfiait des visées anglaises sur le 
Yang-Tsé et parce que l'Angleterre 
avait lieu de s'inquiéter des intentions 
de l'Allemagne au sujet du Chan-
Tung. Cette alliance — si alliance il 
y a — n'implique donc pas, elle non 
plus, la nécessité d'une très grande 
cordialité entre les deux cabinets, et 
la politique suivie à Londres no doit 
pas logiquement répondre, dans le 
domaine général, à la politique suivie 
à Berlin. 

L'alliance franco-russe sevprésente 
tout autrement, parce que son but, 
en réalité, est double : La Russie, 
par l'alliance, a voulu gagner l'appui 
solide d'une grande puissance conti
nentale pour son extension en Ex
trême-Orient, où elle veut s'opposer 
carrément à la Grande-Bretagne. La 
France, elle, s'est alliée à la Russie 
parce qu'elle avait intérêt à sortir de 
son isolement continental et à Contre
balancer l'effort de la Triplice„ qu'elle 
pouvait croire nettement dirigé contre 
elle. L'alliance franco'iusse vise donc 
toute là politique générale -des deux 
pays et, dès lors, il est nécessaire que 
les cabinets de Saint-Pétersbourg et de 
Paris agissent en toute occasion d'un 
commun accord, puisque ce sont des 
intérêts communs qu'ils ont à défendre. 

On a prétendu, à un moment donné, | 
que le gouvernement impérial approu- I 

verait la campagne menée contre la 
France ; l'ordre qui vient d'être donné 
d'en haut coupe court à tous ces ra
contars. De plus, les dépêches ami
cales récemment échangées entre M. 
Delcassé et le comte Lamsdorf, le nou
veau ministre des affaires étrangères 
de Russie, peuvent être considérées 
comme une manifestation très nette 
de la cordialité absolue des relations 
qui existent entre St Pétersbonrg et 
Paris. C'est une répon.-e aux gens qui 
soutenaient que la Russie désirait rom
pre son alliance avec la France et 
qu'elle comptait exploiter dans ce but 
les récents incidents auxquels a été 
mêlé le général André. 

Maintenant que ces théories sont à 
vau l'eau, les nationalistes s'efforcent,' 
il est vrai, d'expliquer l'attitude éner
gique du gouvernement russe envers 
la Novoié Vreinia par un arrangement 
qui serait intervenu entre Saint-Pé
tersbourg et Paris au sujet des réfor
mes que le général André comptait 
introduire dans l'organisation de l'ar
mée française.. C'est ainsi, que le mi
nistère français, suivant le Gaulois, 
aurait dû promettre à la Russie de ne 
pas insister sur la question du service 
militaire de' deux ans et qu'il aurait 
dû promettre également de ne toucher 
à aucun des grands chefs do l'armée 
qui se sont plus ou moius compromis 
dans les affaires nationalistes et anti
sémites. 

Mais pour croire cela, il faudrait 

Bcproductiôn autorisée aux journaux ayant un 
traita avec M. Calmanu-Lév}-, iSditunr à Paris. 
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CHAINE BRISÉE 
PAK 

EDOUARD D E L P Ï T 

Payait-on quelque vieille dette Je recon
naissance? Enfin, qui ce pouvait-il être? 
D'instinct, presque toutes les femmes, devant 
une souffrance rencontrée, du bien ù faire, 
sont sœurs de charité. C'en était une, celle-
là, certainement.'A moins que ce ne fût un 
ango... Et cette pensée d'ange le ramena 
au'souvenir d'Edith, au reproche fait par 
Bonnel de lui avoir révélé le secret de Syl
vain. Il l'en croyait instruite, alors qu'elle. 
ne s'en doutait pas, qu'aucun soupçon ne 
l'avait effleurée. Oh!" pureté des puretés! 
voila celle qu'il flétrissait comme un lâche !.. 
Un douloureux soupir déchira sa poitrine. 

De nouveau, les rideaux s'écartèrent et la 
mystérieuse gardienne reparut, se penchant 
sur lui dans une attitude anxieuse. 

— Qu'y a-t-il encore? 
— Je souffre. 

— 0 Ù ? 

— Au cœur. Parlez-moi. Je voudrais eu-
tendre votre voix. 

— Chut! dormez. 
Comme si elle eût dominé sa volonté, 

ses yeux se fermèrent, le sommeil revint. 
Il n'était plus le maître de sa pensée, elle 
appartenait tout entière à l'inconnue... Au.: 
jour, dès qu'il s'éveilla, sou premier mouve
ment fut de rejeter les rideaux. Il la sur
prendrait peut-être. Mais il retomba, décou- ! 
ragé, sur ses oreillers. Elle n'était plus là, 
sa place était prise pur l'abbé Desnoux. 

— Comment s'appelle-t-elle, monsieur le j 
curé? supplia Andéric. 

— La charité, mou enfant. 
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Lorsque Andéric se trouva à Vieillefort, 
il vit avec plus de netteté la tristesse de 
sa position. La mort s'était éloignée, le lais
sant faible et sans arme en un moment re

doutable, sa vie perdue, son cœur dévasté. 
Par bonheur, Germaine lui restait, fragile et 
chère épave des tempêtes. Elle calma ses 
épouvantes en face d'un avenir plein de toutes 
les amertumes réservées à ceux qui ont gâ
ché leur existence et celle des autres. De 
Fernande, il ne se souvenait qu'en tremblant, 
avec un dégoût suprême, un indicible mépris. 
Quatre ans de suite, elle le frappait sans 
relâche, sûre de ne point lasser sa constance; 
peu a peu, sous les coups, ce qui le, rete
nait en cette dégradante passion, égoïsme, 
légèreté, besoin de plaisir, était tombé. |am- ; 

beaux par lambeaux, à force de douleurs.: 
Quatre ans, elle lui infligeait mille tortures: 
il.en sortait brisé, mais guéri; elle souillait 
son nom: il puisai^ dans la honte un culte 
plus vif â,e l'honneur. Ce n'était plus aux. 
dissipations d'autrefois qu'il prétendait de-j 
mander l'oubli de ses peines,.c'était au de
voir si longtemps méconnu. Il se consacre
rait à l'éducation de Germaine, il ferait de 
sa fille son unique horizon. Ce: très louable 
dessein, mis en œuvre, lui fut un dérivatif; 
salutaire. Il va de soi qu'Andéric.n'y perdit ' 
point toute occasion de luttes. ,Sa jeunesse 
eut des ressauts. Elle lui chuchotait que 

avoir de bizarres notions de la dignité 
nationale. Ainsi on admettrait que la 
Russie intervienne dans des questions 
d'organisation intérieure qui ne doivent 
intéresser que la France ? 

Cela est impossible, et le gouver
nement, grâce auquel la France a 
évité, voici deux ans, plus d'un écueil, 
saurait si, — par impossible — il le 
fallait, défendre comme il convient, 
contre toute intrusion, le prestige ex
térieur du pays auquel il a consacré 
ses forces et son activité si franche
ment républicaines. 
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CANTON jHJI VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
L'administration communale de Bo-

vernier est autorisée à contracter au
près de la caisse hypothécaire et d'é
pargne du canton un emprunt de fr. 
8200, en partie destiné à convertir 
une dette. 

— I l est accordé à la commune de 
Lons un subside du 10 % pour des 
travaux de reboisement à exécuter. 

— M. Othmar Vuadens, à Monthey, 
est agréé comme substitut du conser
vateur des hypothèques du V° arr. 

— Vu lo décès de M. le Rd cha
noine Burnier, M. Rouiller P . Jos., ins
pecteur du district de Martigny, : est 
chargé provisoirement de l'inspection 
des écoles du district do St-Maurice. 

— Il est pris acte de la lettre de 
la municipalité do Sion rectifiant le 
chiffre des voix obtenues aux derniè
res élections par M. Charles de Rivaz, 

l'amour paternel n'emplit pas. exclusivement 
l'âme d'un homme de trente ans. Aux-heures 
troubles, sou regard suivait la vision d'une 
blancheur laiteuse, coupée do grains d!ornbre, 
sur une robe noire d'où s'élançait une taille 
souple. Il frissonnait au souvenir de deux 
mains douces effleurant son front et ses 
lèvres. Eu un continuel isolement, lasympa-
thie mystérieuse dont les traces avaient dis
paru, évoquée, lui envpyait aux veines des 
ondées plus chaudes, et son cœur, comme 
Lazare, attendait une voix diyine poux res
susciter. Mais',, il repoussait, avec çpurage 
les langueurs attendrissantes. Il ..s'effrayai.t, 
à peine sorti de la tourmente, d'aspirer en
core, aux joies d'une douleur nouvelle. M. 
de Nivron se jugeait avec une .impartiale 
sévérité. De ses fenêtres, il, voyait au loin, 
dans la plaine, Fresnois et sa cpquette cein
ture: de yieux ombrages, F/esno.is,verdoyant 
aux caresses d'avril... Là vivait Edith. Quel 
rappel au deveir, s'il .tentait d'oublier! 
Quand .la bataille intérieure surexcitait trop 
ses. nerfs, il faisait yenir Germaine, sa petite 
Germaine, l'asseyait sur ses genoux, la cou
vrait de baisers,,se rafraîchissait les teinpes 
à cette pureté d'aurore. Mais l'enfant s'en-
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en qualité de conseiller municipal, 
chiffre qui s'élève à 499 et non à 449, 
comme le portait la récapitulation, par 
suite d'une erreur d'addition. 

— Le Conseil d 'Etat approuve le 
formulaire, présenté par le Dép. des 
Finances, de déclaration des contri
buables pour la défalcation des dettes 
et décide de proroger exceptionnelle
ment, pour cette année seulement, 
jusqu'au 15 février, le délai accordé 
par la loi aux contribuables pour le 
dépôt aux greffes municipaux de leurs 
demandes de défalcation pour leurs 
dettes. 

Les cours militaires en 1901 
Le Conseil fédéral vient de faire 

paraître le tableau des cours militaires 
pour 1901. Voici ceux qui intéressent 
la Suisse romande et tout spéciale
ment le Valais : 

Infanter ie 
Ecoles d'aspirants-officiers — I r o Di

vision-: du 9 octobre au 21 novembre, à 
Lausanne.— II 0 Division : du 1 octobre 
au 13 novembre, à Colombier. 

Ecoles de recrues — Ire division : 
Recrues d'infanterie du canton de Vaud, 
de Genève et du Valais (bat. de fus. 
11), à Lausanne : 

Ire école. Cadres, du 25 février au 
20 avril ; .Recrues, du 5 mars au 20 
avril. 

2me école. Cadres, du 22 avril au 
15 juin ; Recrues, du 30 avril au 15 
juin. 

3me école. Cadres, du 17 juin au 
10 août ; Recrues, du 25 juin au 10 
août. 

Ecoles de recrues pour armuriers — 
Les recrues de langue française : du 
5 mars au 1 avril (service d'infanterie) 
à .Lausanne; du 1 au 20 avril (cours 
technique), à Berne. 

Cours de répétition de l'élite. — Ire 
division: Régiment 4 : (bat. 10 et 11, 
bat. carab. 1) du 21 au 23 août et 
du 29 au 7 septembre, à Lausanne et 
environs ; du 23 au 29 août, exercices ! 
de campagne ; les 26 et 27 août, ma- j 
nœuvres de régiment. — l ime divi- j 
sion : Bataillon de carabiniers 2, du • 
21 août au 7 septembre, à Sion. j 

Cours spéciaux — A mûriers du 6 au j 
18 mai, à Berne. — Nouveaux trom- \ 
pelles, du 30 septembre au 29 octobre, 
à Colombier. 

Cours de tir — ». Officiers de lan
gue française : 1. du 20 février au 21 
mars à Wallenstadt (soldats retarda- I 
taires de l'élite du 5 au 21 mars) ; 2. 
dû 27 septembre au 26 octobre (re
tardataires du 10 au 26 octobre) à 
Wallenstadt. 

b. Sous-officiers : Ire di vision, du 2 au 
31 octobre et du 1er au 30 novembre à 
Lausanne ; l ime division, du 30 septem
bre au 29 octobre et du 31 octobre au 
29 novembre à Colombier. 

nuyait vite et s'échappait. 
— Où vas-tu? 
— Jouer dehors. 
— Tu me laisses? 
— Papa, il faut pourtant bien que j'aille 

jouer. 
Elle faisait mine d'être poursuivie, courait 

de toute la vitesse de ses pieds menus et 
refermait la porte avec des fusées de rires, 
une gamme de notes de cristal. Après quoi, 
la chambre, un moment égayée, revenait à 
son morue silence. Nivron se retrouvait seul, 
meurtri, angoissé, n'ayant personne à qui 
dire sa souffrance, prés de pleurer, brûlé 
sans le savoir par cette soif d'une tendresse 
forte et saine qui s'empare de nous en notre 
âge mûr. La convalescence fut longue, retar
dée peut-être par lo travail pénible du cer
veau. L'abbé Desuoux faisait quelques visi
tes, assez rares et peu profitables, car le 
bon prêtre se tenait sur la réserve. Il ne 
faudrait point jurer qu'il fût venu de sou 
propre mouvement. A coup sûr, Audéric 
l'eût accueilli avec plus d'enthousiasme s'il 
avait soupçonné qu'une sollicitude cachée 
transformait le taciturne ecclésiastique en 
émissaire chargé d'observer, puis de rendre 

Art i l l er ie 
Ecole d'aspirants — Du 16 juillet au 

28 août à Thoune et du 29 août au 
1er novembre à Zurich. 

Ecole de sous-officiers du train d'ar
mée — Du 15 mars au 20 avril à Frauen-
feld. 

Ecoles de recrues — Pas d'école pour 
l'artillerie de montagne — Train d'ar
mée (1er corps)-du 29 mai au 11 juil
let, à Bière. 

Trompettes, du 15 mars au 11 avril, 
à Frauenfeld. 

Cours de répétition — Elite — Ar
tillerie de montagne : Batteries 1 et 
2, du 19 août au 7 septembre, à Sion. 
Manœuvres contre les troupes de St-
Maurice. 

Train d'armée. — Train d'équipage 
de pont 1, du 26 juillet au 10 août 
à Brugg. — Section du train de sub
sistances 1, du 5 au 20 juillet à Thoune. 

Génie 
Ecoles d'aspirants — Du 28 août au 

31 octobre à Berne. 
Cours techniques pour officiers et su

balternes, du 29 septembre au 27 oc
tobre à Berne. 

Ecoles de sous-officiers — 1. Du 21 
mars au 19 avril à Brug. 2. Du 4 sep
tembre au 3 octobre à Berne. 

Ecoles de recrues — Sapeurs: du 10 
juillet au 30 août à Liestal, — Pon-

I tonniers et pionniers : du 2 mai au 22 
juin à Brugg. 

j Cours de répétition. A. Elite — Demi-
• bataillon 1, avec train, du 3 au 20 
| septembre à Thièle. — Equipage de 

ponts 1, du 24 juillet au 10 août à 
Brugg. — Comp. de télégraphistes 1, 
avec train, du 14 au 31 mai à Thièle. 

Cours de mineurs du 14 au 31 mai 
à Brugg. 

B. — Landwehr. — Retardataires. 
— Sapeurs des comp. 1, 2 et 4 et 
comp. de chemins de fer 1 et 4, du 
4 au 10 oct. à Liestal. — Pontonniers 
des comp. 1 et 4, du 30 août au 5 
sept, à Brugg. : '. 

Troupes san i ta i res 
Ecoles de recrues — Du 20 avril au 

6 juin à Bàle. 
Ecoles de sous-officiers — Du 20 av. 

au 17 mai à Bâle. 
(Il n'y a ni écoles d'aspirants ni 

cours d'opérations pour médecins de 
langue française). 

Vétérinaires — Ecole d'aspirants du 
13 juin au 25 juillet à Tlioune. 

Forgerons, du 8 février au 4 avril 
à Thoune. 

(A suivre) 
Service mi l i t a i re — Les régi

ments d'infanterie 3 (bataillons 7, 8 
et 9) et 4 (bataillons 10, 11 et 1 de 
carabiniers), feront leur cours de ré
pétition au mois d'août à Lausanne 
et environs et à Bière et environs. A 
la fin de la période, ils exécuteront 
l'un contre l'autre des exercices de 
détachements combinés. A chacun d'eux 

compte. Vers le milieu du mois, il put com
mencer de mettre le pied dehors. Très limi
té au début, le cercle de ses promenades 
s'agrandit bientôt. Un jour enfin on lui laissa 
la bride sur le cou, le docteur déclara ses 
soins désormais inutiles. Nivrou ne se le 
fit pas dire deux fois et partit en expéditiou, 
presque joyeux, tant le soleil le réconfortait. 

Au village, les paysans l'arrêtèrent, lui 
parlèrent. 

— Vous voilà débarrassé, monsieur. 
— Oui mou ami. 
— Ça n'a pas été sans peine. Vous étiez 

quasiment fini. Pas plus de force qu'un oi
seau. Nous attendions votre enterrement. 
Tout de même, à cette heure, il y a plaisir 
de vous voir. Vous êtes joliment amendé. 

Le mot lui arracha un sourire: il était 
deux fois vrai, quoique ces braves gens n'y 
attachassent qu'un sens. 

Les habiles intervenaient, l'air doctoral: 
— Ma fi! ce n'est pas le médocin qui vous 

aurait tiré de la. 
— Nou? Il a pourtant beaucoup de mérite. 
— Possible. 
— Et je lui ai les plus grandes obligations. 
De droite et de gauche, en hochait la 

sera attaché un escadron de dragons 
ou une compagnie de guides et un 
groupe du 1er régiment d'artillerie. 

Aussitôt après ces exercices, qui du
reront deux jours, et auront lieu au 
pied du Jura, sans doute, le bataillon 
de carabiniers 1 se réunira dans le 
rayon des forts de St-Maurice avec 
10 bataillon de carabiniers 2 et les 
batteries de montagne 1 et 2, afin 
d'exécuter des manœuvres de monta
gne contre les troupes de forteresse 
de Dailly et de Savatan. On parle de 
la contrée de Javernaz. 

Quant aux troupes de forteresse en
gagées, ce sera dans tous les cas le 
bataillon de fusiliers 12, la division 
d'artillerie de forteresse I I I , la com
pagnie de mitrailleurs 3, et la com
pagnie de sapeurs de forteresse 3. 
Peut-être les deux compagnies d'ar
tillerie de position de la garnison se
ront-elles également sur pied. 

Souvenir des frontières en 
ÎSVO-IS?! 

APPEL 
à Messieurs les officiers, sous-officiers, 
caporaux et soldats des bataillons N° 
35, 40, 53, compagnies N° 7 et 32 
des carabiniers et batterie de monta
gne N° 27, présents, qui sont allés aux 
frontières lors de la guerre franco-
allemande de 1870-1871. 

Messieurs, 
Un comité, composé de vétérans des 

frontières de 1870-1871, s'est formé à 
Sion, ensuite d'invitations de nom
breux citoyens-soldats, pour convoquer, 
en souvenir de la campagne du der
nier siècle, les débris restants des corps 
des différentes armes du canton du 
Valais, qui se son rendus à la fron
tière, il y a 30 ans, pour le maintien 
de la neutralité de notre chère patrie 
suisse. 

I l s'agit de se revoir, de se comp
ter en se serrant la main, de rappeler 
nos souvenirs et même de réchauffer 
encore dans nos vieux cœurs les sen
timents de devoir, do dévouement et 
de sacrifice qui vibraient en nous en 
quittant notre beau canton pour prê
ter nos services à la Patrie commune. 

Le dit comité, dans ce but, vous 
propose, chers camarades d'armes, de 
vous rendre à Sion, le dimanche, 3 
février 1901, avec l'ordre du joui-
suivant: 

1. A 10 heures du matin, réunion 
devant l'Hôtel du gouvernement à 
Sion, (heure militaire). 

2. Organisation par grades. 
3. Distribution de la carte de fêto, 

(coût fr. 3), et remise d'une rosette 
commémorative. 

4. Réception des drapeaux. 
5. Départ pour le service divin, à 

11 heures, offert pour le repos de 
l'àmo de nos camarades défunts. 

6. A l'issue de l'office divin, départ 

tête, avec des façons d'incrédulité approba-
tive, acquiescements ruraux où le démenti 
est discrètement visible. 

— Qui l'a aidé? interrogea M. de Nivron. 
I — Vous le savez bien, peut-être. 

— Dites toujours. Cela fuit plaisir. 
Il espérait le nom de l'inconnue. On lui 

répondit: 
— C'ost les bous soins. 
Seulement la réponse s'accompagnait de 

regards en dessous, témoignant qu'on aurait 
boaucoup de choses à dire si ou voulait. C'é
tait, ou jamais, le moment de savoir. Audéric 
allait poser une question précise, quand une 
voiture attelée en poste vint distraire l'at
tention générale. De toutes parts, on chu
chota, se poussant les coudes, clignant de 
l'œil: 

— Madame de Servan et sou frère qui 
s'en vont à Fresuois. 

Les groupes, dérangés par le passage de 
la voiture, s'étaient reformés, parlaient à 
voix basse et gênaient Andéric de leurs re
gards. Troublé de l'apparition subite de 
Sainte-Avène reconnu à côté de madame 
de Servan où il trônait en triomphateur, 
le comte s'éloigna lentement, parce qu'il 

; pour le local du banquet, qui aura 
j lieu à midi et demi, Hôtel du Midi. 

7. A 4 heures, toast final, et départ 
pour rendre les drapeaux. 

Tous les vétérans qui ont accompa
gné notre drapeau à la frontière sont 
instamment invités. 

Plus nombreux on sera, plus bril
lante sera aussi notre fête, par les" 
souvenirs du passé, et à venir. ' 

Observation importante: Chacun qui 
désire prendre part à cette journée 
devra en informer le comité, par carte 
postale adressée à M. le capitaine 
Flavien de Torrenté, à Sion, jusqu'au 
28 courant, en indiquant son grade, 
lors de la campagne, son bataillon et 
la compagnie à laquelle il appartenait. 

Le Comité. 
Sion, le 17 janvier 1901. 
Bib l io thèque eantona le —Pour 

achever le nouveau catalogue de la Bi
bliothèque cantonale, le prêt des livres 
est suspendu dès la publication du pré
sent avis.jTows les livres sans exception 
qui se trouvent entre les mains des 
abonnés doivent être rendus dès ce 
jour au 31 janvier courant. 

MM. les professeurs qui. désirent 
garder ou emprunter des livres pour 
leur enseignement s'adresseront au 
Bibliothécaire. (Communiqué) 

Un cadeau fédéral a u x p lus 
v i eux employés de poste — Le 
département fédéral des postes a dé
cidé de remettre une gratification de 
la valeur de 200 francs eu, nature: ou 
en espèces à titre de souvenir et de 
récompence aux employés et fonction
naires postaux qui, à fin décembre 
1900, avaient atteint 40 ans de service. 

Dans le nombre des vieux serviteurs 
récompensés, nous relevons les noms 
de trois Valaisans: M. Jean Burnier, 
administrateur, postal à St-Maurice, 
Pierre Frossard, dépositaire à Voliège, 
et François Putallaz, dépositaire à 
Vétroz. -ri-: 

Société indus tr i e l l e e t des 
arts e t m é t i e r s de S ion — Di
manche dernier, la Société industrielle 
et des arts et métiers de Sion a adopté, 
après une conférence de M. Léon Ge-
noud, directeur du Musée industriel 
de Fribourg, l'introduction des exa
mens d'apprentis. Les premiers exa
mens de ce genre, en Valais, auront 
lieu vers Pâques 1901. 

La Société, qui en est à sa cinquan
tième année d'existence, compte 147 
membres, ce qui est est considérable 
pour une petite ville comme Sion. M. 
Àmédée Dénériaz, président do la Bour
geoisie, a été acclamé comme prési
dent de la Société industrielle et des 
arts et métiers, ainsi que les six au
tres membres du comité, savoir MM. 
J. Mutti, vice-prés., Ed. Schinid, 
secret., Gaillard, caissier, W. Haenni, 
Jean Gay et H. Ribordy, qui ont été 
confirmés pour la durée d'une année. 

n'osait plus interroger. Avec sa vieille ex-
périenco des paysans, il les sentait au cou
rant de quelque chose qui, de façon ou 
d'autre, l'intéressaiD; cela le mortifiait:d'être 
a leurs yeux comme un étranger dans ses 
propres affaires... Sainte-Avène! Sainte-Avè
ne à Fresuois 1 avec madame de Servan, 
c'est-à-dire très officiellement!... Il prit un 
chemin qui le ramenait sous lo parc de 
Vieillefort. De là, on voyait la grande route 
s'étendre comme un lacet blanc du bas de 
la colline, en serpentant, jusqu'à l'extrémité 
de la plaine où montaient dans les arbres 
les clochetons de Fresnois. Sur la route, la 
voiture de poste soulevait autour d'ellç un 
nuage de poussière. Elle filait, s'amoindris-
sant de plus en plus, pareille maintenant à 
un point noir. Si elle passait devant l'avenue 
et, au lieu do tourner, gagnait ' une autro 
direction? Les paysans disaient Fresnois, 
ce pouvait être ailleurs. Les environs 
étaient peuplés de châteaux, OH voisinait 
beaucoup. Brusquement, le point noir tourna 
et s'évanouit derrière lo rideau de vieux 
ormes qui faisaient à la gracieuse demeure 
une large coulée de verdure de ' p r è s de 
deux kilomètres. (A suivre-) 



I i K C O N F E D E R E 

On ne peut que se féliciter de la 
vitalité que montre cette société et 
du développement qu'elle prend cha
que année. 

Nous voudrions pouvoir en dire au
tant de celle de Martigny, qui nous 
paraît plongée dans un état léthar
gique dont nous avons bien peur 
qu'elle ne se réveille plus. 

F é d é r a t i o n des musiques sé -
d u n o i s e s — Par une heureuse en
tente, les trois sociétés de musique de 
la ville de Sion ont décidé de se 
grouper en Fédération des musiques 
sédunoises et de se produire en com
mun dans toutes les occasions impor
tantes, lu Ami croit savoir qu'elles 
mettront déjà leur projet à exécution 
pour le carnaval. 

Voilà ce qui s'appelle de l'harmo
nie de bon aloi. 

V e x — (Corr.) — Dimanche 6 jan
vier, jour des Rois, nous avions une 
votation pour repourvoir la place de 
secrétaire d'un bisse. Deux candidats 
étaient en présence, la lutte ne man
quait donc point d'intérêt. 

Le résultat n'ayant pas été conforme 
aux désirs de certains gros bonnets, 
ceux-ci, faute de meilleurs arguments, 
et au nombre d'une douzaine, rouèrent 
de coups un paisible citoyen qui n'a
vait qu'un seul tort, celui d'être oncle 
de l'heureux candidat. 

Cela se passait dans le restaurant 
Bovior, dont le propriétaire, beau-frère 
du président de la Cour d'appel, ex
président de la commune, est actuel
lement officier des poursuites et fail
lites. 

C'est grâce à quelques courageux 
citoyens qui, malgré les protestations 
du propriétaire, n'hésitèrent point à 
entrer dans le local, que le pauvre 
homme eut la vie sauve ; ils l'enle-

., Vèrent des mains de ces forcenés et 
le transportèrent à son domicile ; au
jourd'hui encore, néanmoins, il doit 
garder le lit et on assure qu'il aurait 
des lésions internes assez graves pour 
légitimer les plus terribles inquiétudes. 
Il est père de 3 petits enfants, et une 
fillette de 4 ans était son seul appui 
au moment où la bande est tombée 
sur lui. 

Le même sort allait être aussi ré
serva un peu plus tard à deux jeunes 
gens cousins du secrétaire nommé et 
qui s'étaient fourvoyés dans ce re
paire ; mais, à leurs appels désespérés, 
du secours arriva de la place publi
que et, la mesure étant comble, la jus
tice populaire aurait fait passer un 
bien mauvais quart d'heure aux gros 
bonnets, s'ils n'avaient eu la prudence 
de s'enfermer dans la maison, comme 
jadis Guérin dans son fort Chabrol. 

On aurait pu espérer que ces faits 
lamentables eussent attiré l'attention 
des autorités et qu'une enquête se fût 
ouverte d'office, mais depuis que nos 
hauts magistrats se sont syndiqués, il 
y a 4 ans, pour la défense du bon 
renom du district d'Hérens, il est très 
probable que l'on tendra sur ces cho
ses le voile du silence, et si la vic
time tourne l'œil, de mortibus nihil 
bene dicitur. 

A propos, on nous assure que la 
fameuse alliance de 1896 aurait été 
renouvelée pour une période de 4 ans. 

Oh ! Anzévui ! Quel veinard. Z. 

. Carrière de marbre de Sai l lou 
— La Feuille officielle suisse du com
merce nous apprend que les carrières 
de marbre de Saillon viennent de pas
ser entre les mains d'une société ano
nyme fondée au capital de 400,000 fr. 
entièrement souscrit et versé, et dont 
le siège social est à Genève. 

Les capitalistes sont des Français, 
(de Grenoble), et des Vaudois. 
; Sur une base aussi solide, l'exploi
tation des carrières de marbre de 
Sàillon, dont les produits sont déjà 
si avantageusement connus à l'étran
ger, ne peut que prendre un nouvel 
et plus grand essor, ce dont nous ne 
saurions trop nous féliciter pour le 

développement industriel de notre 
canton. 

M a r t i g n y — Demain soir samedi, 
à 8 heures, et dimanche, à 3 et 7 heu
res du soir, un grand concert sera dornié 
au restaurant Kluser par l'Orchestre des 
Hôtels de Montreux avec le bienveil
lant concours du très habile prestidi
gitateur F . Vander. 

Nos foires de février — Sierre 
le 18, Sion le 16, Martigny-Bourg le 
11, Monthey le 6. 

C'est par erreur que l'almanach de 
Berne et Vevey a annoncé la foire 
de Monthey pour le 1er février. 

Monthey aura cette année une nou
velle foire le 6 mars. 

Confédération Suisse 
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Encore le r e c e n s e m e n t — Voici 
le rang des cantons d'après l'accrois
sement proportionnel de la population 
de résidence depuis 1888 : 

Augmentation 
1. Bàle-Ville 
2. Zurich 
3. Genève 
4. Soleure 
5. Neuchâtel 
6. Uri 

Moyenne suisse 
Vaud 
Valais 
Tessin 
Bâle-Campagne 
Grisons 

12. Schwytz 
13. Schaffhouse 
14. Saint-Gall 
15. Berne 
16. Zoug 
17. Lucerne 
18. Thurgovie 

Fribourg 
Argovie 
Appenzell (Rh.-Int.) 
Nidwald 
Appenzell (Rh.-Ext.) 

24. Obwald 
Glaris (diminution) 

La moyenne suisse, 13,5, est donc 
dépassée par six cantons, dont deux 
de la Suisse romande, Genève et Neu
châtel. 

La moyenne d'augmentation de la 
Suisse romande, prise sur les moyen
nes des cantons entièrement rom.mds, 
y compris le Tessin, est de 14,6, su
périeure de 1,1 à celle de l'ensemble 
de la Confédération. 

Nos principales villes — Voici, d'après 
les résultats provisoires du dernier re
censement fédéral, la population des 
20 principales villes de la Suisse : 

1. Zurich 151,000. — 2. Bâle 109,000. 
— 3. Berne 64,000. — 4. Genève 58,900. 
— 5. Lausanne 47,600. — 6. La Chaux-
de-Fonds 35,800. — 7. St-Gall 33,000. 
— 8. Lucerne 29,000. — 9. Winter-
thour 22,000. — 10. Bienne 22,000. — 
11. Neuchâtel 20,700. — 12. Plainpa-
lais 19,600. — 13. Fribourg 15,700. — 
14. Schaffhouse 15,000. — 15. Locle 
12,600. — 16. Eaux-Vives 11,900. — 
17. Vevey 11,800. — 18. Coire 11,500. 
— 19. Hérisau 10,500. — 20. Soleure 
10,000. 

— Petits villages suisses — Voici, 
une statistique des plus petites com
munes de Suisse. 

La Suisse compte, d'après le dernier 
recensement, 138 communes dont la 
population est inférieure à cent habi
tants ; elle se répartissent ainsi : 

Grisons 36, Fribourg 33, Vaud 24, 
Berne 15, Valais 11, Tessin 10, Soleure 
6, Schwytz 1, Bâle-Campagne 1, Ar
govie 1, Total 138. 

Les autres cantons n'en ont point. 
Voici la liste des communes comp

tant moins de cinquante habitants, au 
nombre de dix-huit : 

Morlens (Fribourg) 49. Kienesrutti 
(Berne) 48, Grumo (Tessin) 48, Val-
lenbuch (Fribourg) 47, Rongellan 

(Grisons) 47, Coneggia (Tessin) 47, 
Gâserz (Berne) 46, Oberscheunen 
(Berne) 42, Stuls (Grisons) 42, Vil-
laungeaux (Fribourg) 40, Ausserbinn 
( Valais) 40, Champmartin (Vaud) 32, 
Grunden ( Valais) 32, Goumoëns-le-
Jux (Vaud) 32, Portein (Grisons) 30, 
Casti (Grisons) 23, Wergenstein (Gri
sons) 23, Illens (Fribourg) 16. 

En tout 688 habitants, soit 38 par 
commune. 

M i l i t a i r e — Le colonel Pierre 
Isler, instructeur en chef de l'infante
rie, vient d'être nommé commandant 
de la Ire division, poste laissé vacant 
par la démission du colonel de la 
Rive, à Genève. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre an Transvaal 
Les Boers préparent au Transvaal 

un mouvement important. On annonce 
en effet que De Wet a franchi le Vaal 
et a opéré sa jonction avec les autres 
commandos qui tiennent la campagne 
entre Johannesburg et Pretoria. Une 
dépêche de Durban nous représente 
la situation comme très critique poul
ies Anglais. 

De la colonie du Cap, les nouvelles 
sont plus graves encore. 

Toutes les fermes occupées par les 
Anglais sont actuellement entre les 
mains des Boers alliés avec les eolons 
étrangers. 

Daus les communes on a nommé 
des „cornets" boers qui remplacent 
les anciens maires. 

Les affaires ne vont pas mieux au 
Natal pour les Anglais. 

Affaires de Chine 
Les plénipotentiaires chinois ont si

gné dimanche la note préliminaire de 
la paix. 

Des copies de la note, destinées aux 
représentants des puissances, ont été 
signées et seront remises aux ministres. 

Les plénipotentiaires chinois ont ré
digé à leur tour des contre-popositions 
qui seront remises aux représentants 
et discutées ultérieurement. 

Le retour en Europe du comte de 
Waldersee et de son état-major aura 
lieu, sauf événements imprévus, au 
mois de mars. Quant aux troupes, 
elles resteront vraisemblablement jus
qu'à complet règlement des cnudii,ions 
de paix. Toutefois, d'aucuns disent 
qu'on aurait tort de trop se fier à 
cette signature. 

Chronique agricole 

La culture intensive dans le Valais 
Sous ce titre nous lisons dans la 

belle publication illustrée Noël Suisse 
l'intéressant article qui suit : 

Le siècle qui vient de s'achever aura 
acquis, aux yeux des populations du 
Valais de demain, l'honneur de leur 
avoir préparé une ère d'entière trans
formation économique, et le résultat 
de cette métamorphose, à demi réa
lisée déjà, est d'autant plus réjouissant 
que le même siècle avait trouvé ce 
pays noyé dans le sang, livré à la 
merci des armes étrangères et troublé 
d'incertitude sur ses destinées. 

D'ores et déjà, il est permis do pré
dire un sort tout opposé au siècle 
nouveau, d'augurer qu'il recueillera 
des mains de son aîné un Valais pa
cifique, prospère, devenu membre in
tégrant d'une nation respectée qu'il 
contribue au premier titre à glorifier. 
Eu sorte que, de par l'enchaînement 
simple et logique des faits, c'est dé
sormais à l'initiative privée d'interve
nir, sans même attendre que l'œuvre 
de long avenir que sera l'ouverture 
du Simplon ait couronné la série de 
ces conquêtes. De tels résultats ont 

déjà dicté au peuple de nouvelles ré
solutions. Mais au nombre des initia
tives qui, du sein d'un tel pays long
temps replié sur lui-même, n'ont pas 
attendu l'heure extrême pour se pro
duire, il y a surtout lieu de mettre 
au premier rang celles qui, à côté du 
soin de leur extension et de leur du
rée, viennent placer le souci d'instruire 
le paysan par leurs pratiques et leurs 
exemples, et qui, tout en venant sti
muler le petit propriétaire à l'utilisa
tion raisonnée du lopin qu'il cultive, 
cherchent, d'autre part, à mettre en • 
activité le bras oisif de l'enfant et du 
pauvre. 

Dans cette voie de l'industrie appli
quée à la conquête et à l'adaptation 
d'un soi favorisé entre tous, c'est à 
la commune de Saxon que reviendra 
l'honneur d'avoir risqué le premier pas, 
car c'est de là que, grâce à quelques 
tentatives tout d'abord isolées, la cul
ture potagère et arborescente a pris 
son premier essor notable et est venue 
aboutir à la création de la „Fabrique 
de Conserves alimentaires de la vallée 
du Rhône". Pour être encore bien 
jeune, cette usine est connue très loin 
au dehors, où son développement lo
cal et commercial est déjà aller révé
ler l'incomparable richesse de la longue 
vallée alpestre — désormais capable 
de le disputer par sa production frui
tière aux plaines et aux vallées basses 
de la France et de l'Italie du Nord. 

Arrêtons-nous donc un instant à 
Saxon pour fixer les étapes de cette 
localité dans la voie de son dévelop
pement cultural. 

Lorsque le voyageur qui remonte 
la vallée du Rhône vient de quitter 
Martigny, il observe à sa droite, par 
dessus une bande escarpée de forêts, 
un plateau en forme de croupn que 
la Dranse vient de contourner pour 
rejoindre le fleuve. Un instant, il sem
ble se prolonger, puis, brusquement, 
élève son niveau pour exhiber le som
met d'un promontoire de roche, de la 
forme d'un débris de mâchoire. De 
ces dents alignées, l'une, formidable 
molaire, va déchirer le ciel ou mordre 
la nue : c'est la Pierre-à-Voir, haute 
de 2476 mètres et ainsi nommée pour 
son point de vue très fréquenté. Puis 
biontôt cet imposant belvédère nous 
apparaît isolé comme le sommet d'une 
colossale pj'ramide de roche, au pied 
de laquelle vont s'étageant d'autres 
cônes vêtus de sapin, de verdure et 
de broussailles. Près de la plaine, l'un 
d'eux, au profil aride, sert de trône 
à une haute tour ronde et massive, 
escortée d'une église abandonnée, qu'un 
coup de yatagan semble avoir am
putée de la flèche de son clocher. Un 
peu plus bas, blotti sur les dégorge
ments d'un torrent impétueux, un gros 
village presse ses maisonnettes autour 
d'un clocher qui dresse sa crête comme 
un coq entouré de sa basse-cour ; c'est 
le vieux Saxon, le Saxon à la phy
sionomie alpestre. Enfin, toujours plus 
bas, au pied du coteau et au bord 
de la pleine fertile qu'affleure à quel
ques centimètres le niveau des eaux 
du Rhône, voici Gottefrey, le Saxon 
mondain d'il y a trente ans, né de la 
route, des bains, du casino et du che
min de fer, village d'aspect rajeuni, 
un peu plus délaissé que jadis par la 
jolie baigneuse, mais prêt déjà à flirter 
avec l'Agriculture aux bras musculeux 
et l'Industrie aux doigts, de fée. 

(La fin au prochain n°). 

Tarif u n i f o r m e 
Les différeuts prix auxquels sont offerts 

aux consommateurs les célèbres Savons des 
princes dm Congo n'ont plus de raison d'être 
depuis la hausse des matières premières. 
On devra donc considérer comme contre
faits les saïons Victor Vaissicr No 198, 
venduo au-dessous de 60 et. le pain ou de 
1 fr. 75 la boîte. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Circulaires 
Factures 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 
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Fortifiant n o u a l c o o l i q u e par excellence 
C O C A , K O L A , Q U I N Q U I N A 

chaque bonbon représente le principe actif d'un verre à liqueur du vin 
correspondant. Prix de la boîte représentant la valeur d'un litre Pr. 2. 50. 

Vente eu gros : 

Pharmacie Morand, Martigny 

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. 

P a s d' insuccès en employant lo 

Dépuratif du sang „SIM0MN" 
dans toutes les maladies provcnnnt (l'un vice du sang, telles que: Bon-I 
tons, dartres, rougeurs, eczémas, affections scrofulcuses, etc. Un l i t re! 
suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhumatismes, les! 
hémorrhoïdes, 1« goutte. Très eflicace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. 6, 1j2 1., 3.50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général, 
Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Pharmacie : Joris, 
à Martigny-Bourg; Zimmcrmnnn, à Sion; lier, à St-lffnuriec et Zum-
ofl'en, a Monthey. 
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..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 t , à I t o -
m a u s (Drôme), ont été si démonstratives de la valeur de 
ce régénérateur du sang, des forces et do la vitalité qu'une 
Société vient d'être formée à L o n d r e s . „Moorgate Station 
Chamrjers. London, E. C." pour la diffusion de cette spécia
lité incomparable dans la C S r a n d c - l S r e t a g n e et les im
menses colonies de l'empire britannique où la Pilule sera 
connue et répandue sous lo titre do B r e f s P i l l s , de la 
firme A . B r e t «fc Co L d , établie dans la cité do L o n d r e s . 

La pilule hématogène du J>r J . Y i n d e v o g c l , préparée par 
A. B r e t , pharmacien à B o m a n s (Drôme), garde son titre 
en Fiance, en Suisse et en Belgique, où elle est répandue 
et connuo sous cette appellation. 

EN VENTE DANS TOUTES L E S PHARMACIES 
A . B r e t «Se C i e 

«aaaaBaa m e m — a a a a a 

Ver solitaire 
sas C'est avec plaisir que je viens vous annoncer ma guerison, que je 

dois à votre traitement par correspondance. L'application de votre ex
cellent'procédé, tout-à-fait inoffensif pour la santé a eu le résultat désiré, 
et en quatre heures j'ai été délivré d'un ver solitaire de 19 mètres de 
longueur et accompagné de la tète. Je vous remercie sincèrement do tous 
vos bons soins. Je recommanderai votre procédé à mes connaissances, 
chaque fois que l'occasion s'en présentera. Mlle Alice Hautier. Le juge de 
puixtlu' cercle de Roinninmôticr attesté lu vérité du fait ci-devant énoncé 
et de la signature d'Alice Hautier. M. Luquiens, -juge de paix.. Adresse : 
Policlinique privée, Kirchstrasse, 405, Glaris. • ' ' 

Contre Toux & Catarrhes 

Bonbons Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guerison f ) / lCA Certificats 
certaine / n A l l notarial eincut 

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

Catarrhes et engorgements : 
Paquets 30 et 50 cts. chez M. Carraux. 

Pharm. Monthey. 

Drapeaux de sociétés 
Albums contenant riche collection 

de modèles à disposition. Exécution 
artistique et bon marché. 

J . WeriTelt, peintre 
Turbcnthal (Canton de Zurich) 

pœ»nra 

A.PANCHAUO 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rem* 

Plaçant avec économie le lait naturel pour 
élevage dei veaux, porcelets, agneaux, etc.*" 

Revient à trois centimes It lître i 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL. 
PRIX : 0,65 LE KILOG. ' i 

Vindu sous te contrat: du Laboratoire Fédéral 

En 2-8 jours 
les s;oltr«a st tout* groaaanr an oom 
disparaissent; 1 Use. i fr. 2 d» mon eau 
antlgoîtreua* luflt. Mon hal l* pour 
les oreil les guérit tout aussi rapidement 
bourdonnement* *>t dureté d'oreilles, 

1 Sac fr. 2. 
S. Flseher, mit irai, i Ornb (ApseuiU Kk. &.) 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

M a r t i g n y . 

"RERES MARISTES 
Solution de Bi-Phosphato de 

C H A U X 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) 

ÎÎO ans «le sucées, 
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 '/-j 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, a Martipy-Ville, 
Xavier Zimmermaun, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, a 
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 an. Union 

postale fr. 1.80 
L A U S A N N E 

Rue Martherag, 5 b 

Restaurant Kluser, Martigny 
Samedi soir, le 19 janvier, et dimanche, le 20 janv. 

après-midi et le soir 

donné par 

l'orchestre des Hôtels de Montreux avec le gracieux concours de M.Yander 
Consommation de Ier choix 

Se recommande Robei't KlllSer, Chef-MâVtilV 
$0$~ A la demande de ma nombreuse et honorable clientèle un 

second Billard neuf sera installé, à partir de Lundi, 21 courant, dans 
mon Café. 

A partir d'aujourd'hui 

Grand Patinage et Glisses 
sur le lac Champex 

Hôte l de l'OncUne du Lac 
Avertir huit jours à l'avance 

On demande 
un jeune homme comme secrétaire particulier et 
pouvant surveiller et aider des enfants dans:. leurs 
études. 

S'adresser poste-restante D. C. SAXON. 

sont aussi 
Salvan. 

Cacao-Gluten 
Potages à la minute 
Tubes de Bouillon et Consomma-

vente chez BOCHATEY-DERIVAZ, aux Marêcottes sur 
MoniièlilisiiiB pwirtoiè 

LE SANGr est le proviseur des FORCÉS, 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 pro
vient et guérit les maladies. Donc la sauté, la vigueur, la longévité et ' e 

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.TOOEL, de Bruxelles, et réalisée par A. BUET, pharmacien-chimiste, 
à Romans (Drôme). Ce remède est héroïque spécifique des formes ̂ diverses 
d'anémie, de chloro-anéinie, de la débilité sanguine et nerveuse, des phti
sies sèches liées à l'anémie, du diabète et de l'albuminurie, et de tous l'es 
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 a, multiplier son 
usage. C'est éloquent et décisif. 

BOITE DE 125 PILULES HEMATOGENES, Fr. 4.50 " 
Exigi'r 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 snivantes: 

Sion: F. Bichsel; V. Pitteloud; Zimniermanu; Mlirt i jruy: Lovey. 
Brigue: Jos. Gemsch; Monthey: Carraux; St Maurice: Louis Rey. : 

Ivrognerie Guerison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que pur 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j 'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons1 alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne niiue. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des. détails sur 
ma guerison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais counu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en u beaucoup, seront étonnées de ma guerison et je 
ne manquerai pas de recommauder votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Milittirstrasse 
94, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Wemdli. B a n » La signature 
de Albert Werndli a été légalisée par lo syndic, Wolfensberger, substitut 
de préfet, gansa Adresse: „POLICLINIQÙE PRIVEE, Kirchstrasse 405, 
GLARIS." 

•••••••••••••••••••••••• 
^ • 
Ak Les Annonces pour tous les journaux du monde • 

S sont reçues aux tarifs des journaux eux-mêmes et sans ^ 

augmentation de p?-ix à l'Agence de Publicité W 
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^ Succursales, agents et correspondants dans toutes^ 

2 les principales villes: ZJA.USA.MME, SIOJST, + 

• Montreux, Genève, Baie, Berne, Zurich, etc., ainsi' + 
A qu'à Martigny à /'imprimerie Commerciale. + 

Exécution 'prompte —• Discrétion absolue • 
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SAMEDI 19 JANVIER 1 9 0 1 

Organe des Libéraux Valaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est Joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 
P R I X DE L'ABONNEMENT 

Suisse : Un an fr. 6.50. Six mois fr. 4.-
Trois mois fr. 3.— 

E t r a n g e r : (Union postale) fr. 12.— 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX D E P O S T E 

Tous les envols doivent être affranchis. 
Can ton l o et, 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

— Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN. & VOjGrLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

L'alliance franco-russe 
De.,.violentes attaques étaient depuis 

quelque temps dirigées contre elle et 
le général André, par certains organes» 
russes, la Novoié Wremia en particu
l ier ; un ordre impérieux de l'empe
reur Nicolas vient de mettre fin à ces 
incidents regrettables à tous égards. 

.Désormais la Novoié Wremia cessera 
ses .attaques et les amis de la France 
s'en réjouissent, car ils craignaient de 
voir les polémiques de presse nuire 
à J'influence française en Russie en 
général, à Pétersbourg en particulier. 

Ceux auxquels la détente ne va 
pftOi OO ooaa.t Xaa i i n t i A T i n l i c t o p T»"iTiOQ1P 

réjouis à l'avance d'un malentendu 
qui eût, ils le croyaient, provoqué 
quelque froideur entre la France et 
son alliée d'Orient et eût pu même 
amener uno rupture. 

De toutes façons ils se trompaient. 
Car, on peut conclure une alliance 

dans un but défiai et ne pas entre
tenir, pour cela, des rapports suivis 
en ce qui concerne toute la politique 
générale des deux pays alliés. L'e

xemple des alliances qui finissent par 
peser lourdement à tel ou tel allié 
n'est pas rare. La Triplice, pour n'en 
citer qu'une, où l'amitié de l'Alle
magne oblige l'Italie à des sacrifices 
financiers considérables, ne répondait 
certainement pas à ses ressources. 

D'autre part, il est bien évident 
que le rapprochement qui s'est fait 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisés aux journaux ayant un 
Irait* aveo M. Calmann-Lévy, éditour à Paris. 
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CHAINE BRISÉE 
PAR 

EDOUARD D E L P I T 

Payait-on quelque vieille dette de recon
naissance? Enfin, qui ce pouvait-il être? 
D'instinct, presque toutes les femmes, devant 
nne souffrance rencontrée, du bien à faire, 
sont sœurs de charité. C'en était une, celle-
là, certainement. A moins que ce no fût un 
ange... Et cette pensée d'ange le ramena 
an souvenir d'Edith, au reproche fait par 
Bonnel de lui avoir révélé le secret de Syl
vain. Il l'en croyait instruite, alors qu'elle 
ne s'en doutait pas, qu'aucun soupçon ne 
l'avait effleurée. Oh! pureté des puretés! 
voilà celle qu'il flétrissait comme un lâche !.. 
Un douloureux soupir déchira sa poitrine. 

entre Londres et Berlin, à propos 
des affaires d'Extrême-Orient, a été 
conclu surtout parce que l'Allemagne 
se méfiait des visées anglaises sur le 
Yang-Tsé et parce que l'Angleterre 
avait lieu de s'inquiéter des intentions 
de l'Allemagne au sujet du Chan-
Tung. Cette alliance — si alliance il 
y a — n'implique donc pas, elle non 
plus, la nécessité d'une très grande 
cordialité entre les deux cabinets, et 
la politique suivie à Londres ne doit 
pas logiquement répondre, dans le 
domaine général, à la politique suivie 
à Berlin. 

L'alliance franco-russe se présente 

en réalité, est double : La Russie, 
par l'alliance, a voulu gagner l'appui 
solide d'une grande puissance conti
nentale pour son extension en Ex
trême-Orient, où elle veut s'opposer 
carrément à la Grande-Bretagne. La 
France, elle, s'est alliée à la Russie 
parce qu'elle avait intérêt à sortir de 
son isolement continental et à contre
balancer l'effort de la Triplice, qu'elle 
pouvait croire nettement dirigé contre 
elle. L'alliance franco-russe vise donc 
toute la politique générale des deux 
pays et, dès lors, il est nécessaire que 
les cabinets de Saint-Pétersbourg et de 
Paris agissent en toute occasion d'un 
commun accord, puisque ce sont des 
intérêts communs qu'ils ont à défendre. 

On a prétendu, à un moment donné, 
que le gouvernement impérial approu-

De nouveau, les rideaux s'écartèrent et la 
mystérieuse gardienne reparut, se peuchant 
sur lui dans une attitude anxieuse. 

— Qu'y a-t-il encore? 
— Je souffre. 
— Où? 
— Au cœur. Parlez-moi. Je voudrais en

tendre votre voix. 
— Chut! dormez. 
Comme si elle eût dominé sa volonté, 

ses yeux se fermèrent, le sommeil revint. 
Il n'était plus le maître de sa pensée, elle 
appartenait tout entière à l'inconnue... Au 
jour, dès qu'il s'éveilla, sou premier mouve
ment fut de rejeter les rideaux. Il la sur
prendrait peut-être. Mais il retomba, décou
ragé, sur ses oreillers. Elle n'était plus là, 
sa place était prise par l'abbé Desnoux. 

— Comment s'appelle-t-elle, monsieur le 
curé? supplia Andéric. 

— La charité, mon enfant. 

X 

Lorsque Andéric se trouva à Vieillefort, 
il vit avec plus de netteté la tristesse de 
sa position. La mort s'était éloignée, le lais
sant faible et sans arme en un moment rê

verait la campagne menée contre la 
France ; l'ordre qui vient d'être donné 
d'en haut coupe court à tous ces ra
contars. De plus, les dépêches ami
cales récemment échangées entre M. 
Delcassé et le comte Lamsdorf, le nou
veau ministre des affaires étrangères 
de Russie, peuvent être considérées 

• comme une manifestation très nette 
de la cordialité absolue des relations 
qui existent entre St-Pétersbourg et 
Paris. C'est une réponse aux gens qui 
soutenaient que la Russie désirait rom
pre son alliance avec la France et 
qu'elle comptait exploiter dans ce but 
les récents incidents auxquels a été 

Maintenant que ces tneones suno a 
vau l'eau, les nationalistes s'efforcent, 
il est vrai, d'expliquer l'attitude éner
gique du gouvernement russe envers 
la Novoié Vremia par un arrangement 
qui serait intervenu entre Saint-Pé
tersbourg et Paris au sujet des réfor
mes que le général André comptait 
introduire dans l'organisation de l'ar
mée française. C'est ainsi que le mi
nistère français, suivant le Gaulois, 
aurait dû promettre à la Russie de ne 
pas insister sur la question du service 
militaire de deux ans et qu'il aurait 
dû promettre également de ne toucher 
à aucun des grands chefs de l'armée 
qui se sont plus ou moins compromis 
dans les affaires nationalistes et anti
sémites. 

Mais pour croire cela, il faudrait 

doutable, sa vie perdue, son cœur dévasté. 
Par bouheur, Germaine lui restait, fragile et 
chère épave des tempêtes. Elle calma ses 
épouvauteseu face d'un avenir plein de toutes 
les amertumes réservées à ceux qui ont gâ
ché leur existence et celle des autres. De 
Fernande, il ne se souvenait qu'en tremblant, 
avec un dégoût suprême, un indicible mépris. 
Quatre ans de suite, elle le frappait sans 
relâche, sûre de ne point lasser sa constance; 
peu à peu, sous les coups, ce qui le rete
nait en cette dégradante passion, égoïsme, 
légèreté, besoin de plaisir, était tombé lam
beaux par lambeaux, à force de douleurs. 
Quatre ans, elle lui infligeait mille tortures: 
il en sortait brisé, mais guéri; elle souillait 
son nom: il puisait dans la honte un culte 
plus vif de l'honneur. Ce n'était plus aux 
dissipations d'autrefois qu'il prétendait de
mander l'oubli de ses peines, c'était au de
voir si longtemps méconnu. Il se consacre
rait à l'éducation de Germaine, il ferait de 
sa fillo son unique horizon. Ce très louable 
dessein, mis en œuvre, lui fut un dérivatif 
salutaire. Il va de soi qu'Andéric n'y perdit 
point toute occasion de luttes. Sa jeunesse 
eut des ressauts. Elle lui chuchotait que 

avoir de bizarres notions de la dignité 
nationale. Ainsi on admettrait que la 
Russie intervienne dans des questions 
d'organisation intérieure qui ne doivent 
intéresser que la France ? 

Cela est impossible, et le gouver
nement, grâce auquel la France a 
évité, voici deux ans, plus d'un écueil, 
saurait si, — par impossible — il le 
fallait, défendre comme il convient, 
contre toute intrusion, le prestige ex
térieur du pays auquel il a consacré 
ses forces et son activité si franche
ment républicaines. 

- ^ : 

CANTON JDU VALAIS 
J U U V 1 U 1 V M H _ — 

L'administration communale de Bo-
vornier est autorisée à contracter au
près de la caisse hypothécaire et d'é
pargne du canton un emprunt de fr. 
8200, en partie destiné à convertir 
une dette. 

— Il est accordé à la commune de 
Lens un subside du 1 0 % pour des 
travaux de reboisement à exécuter. 

— M. Othmar Vuadens, à Monthey, 
est agréé comme substitut du conser
vateur des hypothèques du V° arr. 

— Vu le décès de M. le Rd cha
noine Burnier, M. Rouiller P . Jos., ins
pecteur du district de Martigny, est 
chargé provisoirement de l'inspection 
des écoles du district de St-Maurice. 

— Il est pris acte de la lettre de 
la municipalité de Sion rectifiant le 
chiffre des voix obtenues aux derniè
res élections par M. Charles de Rivaz, 

l'amour paternel n'emplit pas exclusivement 
l'âme d'un homme do trente ans. Aux heures 
troubles, son regard suivait la vision d'une 
blancheur laiteuse, coupée de grains d'ombre, 
sur une robe noire d'où s'élançait nne taille 
souple. Il frissonnait au souvenir de deux 
mains douces effleurant son front et ses 
lèvres. En un continuel isolement, lasympa-
thie mystérieuse dont les traces avaient dis
paru, évoquée, lui envoyait aux veines des 
ondées plus chaudes, et son cœur, comme 
Lazare, attendait une voix divine pour res
susciter. Mais il repoussait avec courage 
les langueurs attendrissantes. Il s'effrayait, 
à peine sorti de la tourmente, d'aspirer en
core aux joies d'uue douleur nouvelle. M. 
de Nivron se jugeait avec une impartiale 
sévérité. De ses fenêtres, il voyait au loin, 
dans la plaine, Fresuois et sa coquette cein
ture de vieux ombrages, Fresnois verdoyant 
aux caresses d'avril... Là vivait Edith. Quel 
rappel au devoir, s'il tentait d'oublier! 
Quand la bataille intérieure surexcitait trop 
ses nerfs, il faisait venir Germaine, sa petite 
Germaine, l'asseyait sur ses genoux, la cou
vrait de baisers, se rafraîchissait les tempes 
à cette pureté d'aurore. Mais l'enfant s'ea-
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en ^qualité de conseiller municipal, 
chiffre qui s'élève à 499 et non à 449, 
comme le portait la récapitulation, par 
suite d'une erreur d'addition. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
formulaire, présenté par le Dép. des 
Finances, de déclaration des contri
buables pour la défalcation des dettes 
et décide de proroger exceptionnelle
ment, pour cette année seulement, 
jusqu'au 15 février, le délai accordé 
par la loi aux contribuables pour le 
dépôt aux greffes municipaux de leurs 
demandes de défalcation pour leurs 
dettes. 

Les cours militaires en 1901 
Le Conseil fédéral vient de faire 

paraître le tableau des cours militaires 
pour 1901. Voici ceux qui intéressent 
la Suisse romande et tout spéciale
ment le Valais : 

. In fanter ie 
Ecoles d'aspirants-officiers — I r c Di

vision : du 9 octobre au 21 novembre, à 
Lausanne.— II 0 Division : du 1 octobre 
au 13 novembre, à Colombier. 

Ecoles de recrues — Ire division : 
Recrues d'infanterie du canton de Vaud, 
de Genève et du Valais (bat. de fus. 
11), à Lausanne : 

Ire école. Cadres, du 25 février au 
20 avril ; .Recrues, du 5 mars au 20 
avril. 

2me école. Cadres, du 22 avril au 
15 juin ; Recrues, du 30 avril au 15 
juin. 

3me école. Cadres, du 17 juiu au 
10 août ; Recrues, du 25 juin au 10 

• août. 
Ecoles de recrues pour armuriers — 

Les recrues de langue française : du 
5 mars au 1 avril (service d'infanterie) 
à Lausanne ; du 1 au 20 avril (cours 
technique), à Berne. 
. j i /Juiuî i . 'iccgrftfBin: t ' : rftlftt" I\J et I I , 

Arti l ler ie 
Ecole d'aspirants — Du 16 juillet au 

28 août à Thoune et du 29 août au 
1er novembre à Zurich. 

Ecole de sous-officiers du train d'ar
mée — Du 15 mars au 20 avril à Frauen-
feld. 

Ecoles de recrues — Pas d'école pour 
l'artillerie de montagne — Train d'ar
mée (1er corps) du 29 mai au 11 juil
let, à Bière. 

Trompettes, du 15 mars au 11 avril, 
à Frauenfeld. 

Cours de répétition — Elite — Ar
tillerie de montagne : Batteries 1 et 
2, du 19 août au 7 septembre, à Sion. 
Manœuvres contre les troupes de St-
Maurice. 

Train d'armée. — Train d'équipage 
de pont 1, du 26 juillet au 10 août 
à Brugg. — Section du train de sub
sistances 1, du 5 au 20 juillet à Thoune. 

Génie 
Ecoles d'aspirants — Du 28 août au 

31 octobre à Berne. 
Cours techniques pour officiers et su

balternes, du 29 septembre au 27 oc
tobre à Berne. 

Ecoles de sous-officiers — 1. Du 21 
mars au 19 avril à Brug. 2. Du 4 sep
tembre au 3 octobre à Berne. 

Ecoles de recrues — Sapeurs : du 10 
juillet au 30 août à Liestal, — Pon
tonniers et pionniers : du 2 mai au 22 
juin à Brugg. 

Cours de répétition. A. Elite — Demi-
bataillon 1, avec train, du 3 au 20 
septembre à Thièlo. — Equipage de 
ponts 1, du 24 juillet au 10 août à 
Brugg. — Comp. de télégraphistes 1, 
avec train, du 14 au 31 mai à Thièle. 

Cours do mineurs du 14 au 31 mai 
à Brugg. 

B. — Landwehr. — Retardataires. 
— Sapeurs des comp. 1, 2 et 4 et 
comp. de chemins do fer 1 et 4, du 
4 au 10 oet. à Liestal. — „ Pontonnier^, 

bat. carab. 1) du 21 au 23 août et 
du 29 au 7 septembre, à Lausanne et 
environs ; du 23 au 29 août, exercices 
de campagne ; les 26 et 27 août, ma
nœuvres de régiment. — l i m e divi
sion : Bataillon de carabiniers 2, du 
21 août au 7 septembre, à Sion. 

Cours spéciaux — A •mûriers du 6 au 
18 mai, à Berne. — Nouveaux trom
pettes, du 30 septembre au 29 octobre, 
à Colombier. 

Cours de tir — o. Officiers de lan
gue française : 1. du 20 février au 21 
mars à Wallenstadd (soldats retarda
taires de l'élite du 5 au 21 mars) ; 2. 
du 27 septembre au 26 octobre (re
tardataires du 10 au 26 octobre) à 
Wallons tadt. 

b. Sous-officiers : Ire division, du 2 au 
31 octobre et du 1er au 30 novembre à 
Lausanne ; l ime division, du 30 septem
bre au 29 octobre et du 31 octobre au 
29 novembre à Colombier. 

nuyait vite et s'échappait. 
— Où vas-tu? 
— Jouer dehors. 
— Tu me laisses? 
— Papa, il fuut pourtant bien que j'aille 

jouer. 
Elle faisait mine d'être poursuivie, courait 

de toute la vitesse de ses pieds mcuus et 
refermait la porte avec des fusées de rires, 
une gamme de notes de cristal. Après quoi, 
la chambre, un moment égayée, revenait à 
son morne silence. Nivron se retrouvait seul, 
meurtri, angoissé, n'ayaut personne à qui 
dire sa souffrance, près do pleurer, brûlé 
sans le savoir par cette soit d'une tendresse 
forte et saine qui s'empare de nous en notre 
âge mûr. La convalesccuce fut longue, retar
dée peut-être par le travail pénible du cer
veau. L'abbé Desnoux faisait quelques visi
tes, assez rares et peu profitables, car le 
bon prêtre se tenait sur la réserve. Il ne 
faudrait point jurer qu'il fût venu de son 
propre mouvement. A coup sûr, Audéric 
l'eût accueilli avec plus d'enthousiasme s'il 
avait soupçonné qu'une sollicitude cachée 
transformait le taciturne ecclésiastique en 
émissaire chargé d'observer, puis de rendre 

sept, à Brugg. 
Troupes san i ta ires 

Ecoles de recrues — Du 20 avril au 
6 juin à Bâle. 

Ecoles de sous-officiers — Du 20 av. 
au 17 mai à Bâle. 

(Il n'y a ni écoles d'aspirants ni 
cours d'opérations pour médecins de 
langue française). 

Vétérinaires — Ecole d'aspirants du 
13 juin au 25 juillet à Thoune. 

Forgerons, du 8 février au 4 avril 
à Thoune. 

(A suivre) 
S e r v i c e m i l i t a i r e — Les régi

ments d'infanterie 3 (bataillons 7, 8 
et 9) et 4 (bataillons 10, 11 et 1 de 
carabiniers), feront leur cours de ré
pétition au mois d'août à Lausanne 
et environs et à Bière et environs. A 
la fin de la période, ils exécuteront 
l'un contre l'autre des exercices de 
détachements combinés. A chacun d'eux 

compte. Vers le milieu du mois, il put com
mencer de mettre lu pied dehors. Très limi
té au début, le cercle de ses promenades 
s'agrandit bientôt. Un jour enfin ou lui laissa 
la bride sur le cou, le docteur déclara ses 
soins désormais inutiles. Nivrou ne se le 
fit pas dire deux fois et partit eu expédition, 
presque joyeux, tant le soleil le réconfortait. 

Au village, les paysans l'arrêtèrent, lui 
parlèrent. 

— Vous voilà débarrassé, monsieur. 
— Oui mon ami. 
— Ça n'a pas été sans peine. Vous étiez 

quasiment fini. Pas plus de force qu'un oi
seau. Nous attendions votre enterrement. 
Tout de même, à cette heure, il y a plaisir 
de vous voir. Vous êtes joliment amendé. 

Le mot lui arracha un sourire: il était 
deux fois vrai, quoique ces braves gens n'y 
attachassent qu'un sens. 

Les habiles intervenaient, l'air doctoral: 
— Ma fi! ce n'est pas le médecin qui vous 

aurait tiré de là. 
— Non? Il a pourtant beaucoup de mérite. 
— Possible. 
— Et je lui ai les plus grandes obligations. 
De droite et de gauche, en hochait la 

sera attaché un escadron de dragons 
ou une compagnie de guides et un 
groupe du 1er régiment d'artillerie. 

Aussitôt après ces exercices, qui du
reront deux jours, et auront lieu au 
pied du Jura, sans doute, le bataillon 
de carabiniers 1 se réunira dans le 
rayon des forts de St-Maurice avec 
le bataillon de carabiniers 2 et les 
batteries de montagne 1 et 2, afin 
d'exécuter des manœuvres de monta
gne contre les troupes de forteresse 
cle Dailly et de Savatan. On parle de 
la contrée de Javernaz. 

Quant aux troupes de forteresse en
gagées, ce sera dans tous les cas le 
bataillon de fusiliers 12, la division 
d'artillerie de forteresse I I I , la com
pagnie de mitrailleurs 3, et la com
pagnie de sapeurs de forteresse 3. 
Peut-être les deux compagnies d'ar
tillerie do position de la garnison se
ront-elles également sur pied. 

Souvenir des frontières en 
1870-1871 

APPEL 
à Messieurs les officiers, sous-officiers, 
caporaux et soldats des bataillons N° 
35, 40, 53, compagnies N° 7 et 32 
des carabiniers et batterie de monta
gne N° 27, présents, qui sont allés aux 
frontières lors de la guerre franco-
allemande de 1870-1871. 

Messieurs, 
Un comité, composé de vétérans des 

frontières de 1870-1871, s'est formé à 
Sion, ensuite d'invitations de nom
breux citoyens-soldats, pour convoquer, 
en souvenir de la campagne du der
nier siècle, les débris restants des corps 
des différentes armes du canton du 
Valais, qui se son rendus à la fron
tière, il y a 30 .ans, pour le maintien 
de la neutralité de notre chère patrie 
suisse. 

ter en se sériant là main, de rappeler 
nos souvenirs et même de réchauffer 
encore dans nos vieux cœurs les sen
timents de devoir, de dévouement et 
de sacrifice qui vibraient en nous en 
quittant notre beau canton pour prê
ter nos services à la Patrie commune. 

Le dit comité, dans ce but, vous 
propose, chers camarades d'armes, de 
vous rendre à Sion, le dimanche, 3 
février 1901, avec l'ordre du joui-
suivant : 

1. A 10 heures du matin, réunion 
devant l'Hôtel du gouvernement à 
Sion, (heure militaire). 

2. Organisation par grades. 
3. Distribution de la carte de fête, 

(coût fr. 3), et remise d'une rosette 
commémora tivo. 

4. Réception des drapeaux. 
5. Départ pour le service divin, à 

11 heures, offert pour le repos de 
l'âme de nos camarades défunts. 

6. A l'issue de l'office divin, départ 

tête, avec des façons d'incrédulité approba-
tive, acquiescements ruraux où le démenti 
est discrètement visible. 

— Qui l'a aidé? interrogea M. de Nivron. 
I — Vous le savez bien, peut-être. 

— Dites toujours. Cela fuit plaisir. 
Il espérait le nom de l'inconnue. On lui 

répondit: 
— C'est les bous soins. 
Seulement la réponse s'accompagnait de 

regards en dessous, témoignant qu'on aurait 
beaucoup de cheses à dire si ou voulait. C'é
tait, ou jamais, le moment de savoir! Andéric 
allait poser une question précise, quand une 
voiture attelée en poste vint distraire l'at
tention générale. De toutes parts, on chu
chota, se poussant les coudes, clignant de 
l'œil: 

— Madame de Servait et son frère qui 
s'en vont à Fresnois. 

Les groupes, dérangés par le passage de 
la voiture, s'étaient reformés, parlaient à 
voix basse et gênaient Andéric de leurs re
gards. Troublé de l'apparition subite de 
Saiutu-Avèue reconnu à côté de madame 
de Servan où il trônait en triomphateur, 
le comte s'éloigna lentement, parce qu'il 

pour le local du banquet, qui aura 
lieu à midi et demi, Hôtel du Midi. 

7. A 4 heures, toast final, et départ 
pour rendre les drapeaux. 

Tous les vétérans qui ont accompa
gné notre drapeau à la frontière'sont 
instamment invités. 

Plus nombreux on sera, plus, bril
lante sera aussi notre fête, par les 
souvenirs du passé, et à venir. :" 

Observation importante: Chacun qui 
désire prendre part à cette journée 
devra en informer le comité, par carte 
postale adressée à M. le capitaine 
Flavien de Torrenté, à Sion, jusqu'au 
28 courant, en indiquant son grade, 
lors de la campagne, son bataillon et 
la compagnie à laquelle il appartenait. 

Le Comité. 
Sion, le 17 janvier 1901. 
Bib l io thèque cantona le —Pour 

achever le nouveau catalogue de la Bi
bliothèque cantonale, le prêt des livres 
est suspendu dès la publication du pré
sent avis.TWs les livres sans exception 
qui se trouvent entre les mains des 
abonnés doivent être rendus dès ce 
jour au 31 janvier courant. 

MM. les professeurs qui désirent 
garder ou emprunter des livres pour 
leur enseignement s'adresseront au 
Bibliothécaire. (Communiqué) 

Un cadeau fédéral a u x p lus 
v i eux employés de poste — Le 
département fédéral des postes a dé
cidé de remettre une gratification de 
la valeur do 200 francs en nature ou 
en espèces à titre de souvenir et de 
récompence aux employés et fonction
naires postaux qui, à fin décembre 
1900, avaient atteint 40 ans dé service. 

Dans le nombre des vieux serviteurs 
récompensés, nous relevons les noms 
de trois Valaisans: M. Jean Bnrnier, 
administrateur, postal à St-Maurice, 
Pierre Frossard, dépositaire à Vollège, 
et François Putallaz, dépositaire à 

Société indus tr i e l l e e t des 
arts e t m é t i e r s de Miou — Di
manche dernier, la Société industrielle 
et des arts et métiers de Sion a adopté, 
après une conférence de M. Léon Ge-
noud, directeur du Musée industriel 
de Fribourg, l'introduction des exa
mens d'apprentis. Les premiers exa
mens de ce genre, en Valais, auront 
lieu vers Pâques 1901. 

La Société, qui en est à sa cinquan
tième année d'existence, compte 147 
membres, ce qui est est considérable 
pour une petite ville comme Sion.. M. 
Amédée Dénériaz, président de la Bour
geoisie, a été acclamé comme prési
dent de la Société industrielle et des 
arts et métiers, ainsi que les six au
tres membres du comité, savoir MM. 
J. Mutti, vice-prés., Éd. Schmid, 
secret., Gaillard, caissier, W. Hœnni, 
Jean Gay et H. Ribordy, qui ont été 
oonfirmés pour la durée d'une année. 

n'osait plus interroger. Avec sa vieille ex
périence des paysans, il les sentait au cou
rant de quelque chose qui, de façon ou 
d'autre, l'intéressait; cela le mortifiait d'être 
à leurs yeux comme un étranger dans ses 
propres affaires... Sainte-Avèuel Sainte-Avè-
ne à Fresnois 1 avec madame de Servan, 
c'est-à-dire 1res officiellement!... Il prit un 
chemin qui le ramenait sous le parc de 
Vieillefort. De là, on voyait la grande route 
s'étendre comme un lacet blanc du bas de 
la colline, en serpentant, jusqu'à l'extrémité! 
de la plaine où montaient daus les arbres 
les clochetons de Fresnois. Sur la route, la 
voiture de poste soulevait autour d'elle un 
nuage de poussière. Elle filait, s'amoindris-
saut de plus en plus, pareille maintenant à 
un point noir. Si elle passait devant l'avenue 
et, au lieu de tourner, gagnait une autre 
direction? Les paysans disaient Fresnois, 
ce pouvait être ailleurs. Les environs 
étaient peuplés de châteaux, ou voisinait 
beaucoup. Brusquement, le point noir tourna 
et s'évanouit derrière le rideau dé vieux 
ormes qui faisaient à la gracieuse demeure 
une large coulée de verdure de prôà da 
deux kilomètres. (A suivre.) 



I i E C O N F É D É R É 

On ne peut que se féliciter de la 
vitalité que montre cette société et 
du développement qu'elle prend cha
que année. 

Nous voudrions pouvoir en dire au
tant de celle de Martigny, qui nous 
paraît plongée dans un état léthar
gique dont nous avons bien peur 
qu'elle ne se réveille plus. 

F é d é r a t i o n d e s m u s i q u e s s é -
d u n o i s e s — Par une heureuse en
tente, les trois sociétés de musique de 
la ville de Sion ont décidé de se 
grouper en Fédération des musiques 
séduuoises et de se produire en com
mun dans toutes les occasions impor
tantes, h'Ami croit savoir qu'elles 
mettront déjà leur projet à exécution 
pour le carnaval. 

Voilà ce qui s'appelle de l'harmo
nie de bon aloi. 

V e x — (Corr.) — Dimanche 6 jan
vier, jour des Rois, nous avions une 
votatiop pour repourvoir la place de 
secrétaire d'un bisse. Deux candidats 
étaient en présence, la lutte ne man
quait donc point d'intérêt. 

Le résultat n'ayant pas été conforme 
aux désirs de certains gros bonnets, 
ceux-ci, faute de meilleurs arguments, 
et aq nombre d'une douzaine, rouèrent 
de coups un paisible citoyen qui n'a
vait qu'un seul tort, celui d'être oncle 
de l'heureux candidat. ! 

Cela se passait dans le restaurant 
Bovier, dont le propriétaire, beau-frère 
du président de la Cour d'appel, ex- j 
président de la commune, est actuel- j 
lemônt officier des poursuites et fail
lites. 

C'est grâce à quelques courageux 
citoyens qui, malgré les protestations 
du propriétaire, n'hésitèrent point à 
entrer dans le local, que le pauvre 
homme eut la vie sauve ; ils l'enle
vèrent des mains de ces forcenés et 
le transportèrent à son domicile ; au
jourd'hui encore, néanmoins, il doit 
garder le lit et on assure qu'il aurait 
des lésions internes assez graves pour 
légitimer les plus terribles inquiétudes. 
Il est père de 3 petits enfants, et une 
fillette de 4 ans était son seul appui 
au moment où la bande est tombée 
sur lui. 

Le même sort allait être aussi ré
servé un peu plus tard à deux jeunes 
gens cousins du secrétaire nommé et 
qui s'étaient fourvoyés dans ce re
paire ; mais, à leurs appels désespérés, 
du secours arriva de la place publi
que et, la mesure étant comble, la jus
tice populaire aurait fait passer un 
bien mauvais quart d'heure aux gros 
bonnets, s'ils n'avaient eu la prudence 
de s'enfermer dans la maison, comme 
jadis Guérin dans son fort Chabrol. 

On aurait pu espérer que ces faits 
lamentables eussent attiré l'attention 
des autorités et qu'une enquête se fût 
ouverte d'office, mais depuis que nos 
hauts magistrats se sont syndiqués, il 
y a 4 ans, pour la défense du bon 
renom du district d'Hérens, il est très 
probable que l'on tendra sur ces cho
ses le voile du silence, et si la vic
time tourne l'œil, de mortibus nihil 
bene dicitur. 

A propos, on nous assure que la 
fameuse alliance de 1896 aurait été 
renouvelée pour une période de 4 ans. 

Oh ! Anzévui ! Quel veinard. Z. 

C a r r i è r e d e m a r b r e d e S a i l l o n 
— La Feuille officielle sirif.se du com
merce nous apprend que les carrières 
de marbre de Saillon viennent de pas-

. ser ontre les mains d'une société ano
nyme fondée au capital de 400,000 fr. 
entièrement souscrit et versé, et dont 
le' siège social est à Genève. 
. Les capitalistes sont des Français, 

'{de Grenoble), et des Vaudois. 
Sur une base aussi solide, l'exploi

tation des carrières do marbre de 
Saillon, dont les produits sont déjà 
si avantageusement connus à l'étran
ger, ne peut que prendre un nouvel 
et plus grand essor, ce dont nous ne 
saurions trop nous féliciter pour le 

développement industriel de notre 
canton. 

Ufart iguy — Demain soir samedi, 
à 8 heures, et dimanche, à 3 et 7 heu
res du soir, un grand concert sera donné 
au restaurant Kluser par l'Orchestre des 
Hôtels de Montreux avec le bienveil
lant concours du très habile prestidi
gitateur F. Vander. 

BTos f o i r e s d e f é v r i e r — Sierre 
le 18, Sion le 16, Martigny-Bourg le 
11, Monthey le 6. 

C'est par erreur que l'almanach de 
Berne et Vevey a annoncé la foire 
de Monthey pour le 1er février. 

Monthey aura cette année une vou-
inlle foire le 6 mars. 

Confédération Suisse 

E n c o r e l e r e c e n s e m e n t — V o i c i 
le rang des cantons d'après l'accrois
sement proportionnel de la population 
de résidence depuis 1888 : 

Augmentation 
1. Bâle-Ville 52.5 % 
2. Zurich 29,5 „ 
3. Genève 24,9 „ 
4. Soleure 17,8 „ 
5. Neuchâtel 16,3 „ 
6. Uri 14,2 „ 

Moyenne suisse 13,5 „ 
7. Vaud 12,7 ,. 
8. Valais 12,7 „ 
9. Tessin 12,6 „ 

10. Bàle-Campagne 10,5 ,. 
11. Grisons 10,3 „ 
12. Schwytz 10,2 „ 
13. Schaffhouse 9,9 „ 
14. Saint-Gall 9,6 „ 
15. Berne 9,4 „ 
16. Zoug 8,8 „ 
17. Lucerne 8,2 „ 
18. Thurgovie 8,1 „ 
19. Fribourg 7,2 „ I 
20. Argovie 6,7 „ ' 
21. Appenzell (Rh.-Int.) 4,6 „ 
22. Nidwald 4,4 „ 
23. Appenzell (Rh.-Ext.) 2,2 „ 
24. Obwald 1,6 „ 

Glaris (diminution) —4,2 „ 

La moyenne suisse, 13,5, est donc 
dépassée par six cantons, dont deux 
de la Suisse romande, Genève et Neu
châtel. 

La moyenne d'augmentation de la 
Suisse romande, prise sur les moyen
nes des cantons entièrement romands, 
y compris le Tessin, est de 14,6, su
périeure do 1,1 à celle de l'ensemble 
de la Confédération. 

Nos principales villes — Voici, d'après 
les résultats provisoires du dernier re
censement fédéral, la population des 
20 principales villes de la Suisse : 

1. Zurich 151,000. — 2. Bâle 109,000. 
— 3. Berne 64,000. — 4. Genève 58,900. 
— 5. Lausanne 47,600. — 6. La Chaux-
de-Fonds 35,800. — 7. St-Gall 33,000. 
— 8. Lucerne 29,000. — 9. Winter-
thour 22,000. — 10. Bienne 22,000. -
11. Neuchâtel 20,700. — 12. Plainpa-
lais 19,600. — 13. Fribourg 15,700. — 
14. Schaffhouse 15,000. — 15. Locle 
12,600. — 16. Eaux-Vives 11,900. — 
17. Vevey 11,800. — 18. Coire 11,500. 
— 19. Hérisau 10,500. — 20. Soleure 
10,000. 

— Petits villages suisses — Voici, 
une statistique des plus petites com
munes de Suisse. 

La Suisse compte, d'après le dernier 
recensement, 138 communes dont la 
population est inférieure à cent habi
tants ; elle se répartissent ainsi : 

Grisons 36, Fribourg 33, Vaud 24, 
Berne 15, Valais 11, Tessin 10, Soleure 
6, Schwytz 1, Bâle-Campagne 1, Ar
govie 1, Total 138. 

Les autres cantons n'en ont point. 
Voici la liste des communes comp

tant moins de cinquante habitants, au 
nombre de dix-huit : 

Morlens (Fribourg) 49, Kienesrutti 
(Berne) 48, Grumo (Tessin) 48, Val-
lenbuch (Fribourg) 47, Rongellen 

(Grisons) 47, Coneggia (Tessin) 47, 
Gâserz (Berne) 46, Oberscheunen 
(Berne) 42, Stuls (Grisons) 42, Vil-
laungeaux (Fribourg) 40, Ausserbinn 
( Valais) 40, Champmartin (Vaud) 32, 
Grunden ( Valais) 32, Goumoëns-le-
Jux (Vaud) 32, Portein (Grisons) 30, 
Casti (Grisons) 23, Wergenstein (Gri
sons) 23, Illens (Fribourg) 16. 

En tout 688 habitants, soit.38 par 
commune. 

m i l i t a i r e — Le colonel Pierre 
Isler, instructeur en chef de l'infante
rie, vient d'être nommé commandant 
de la Ire division, poste laissé vacant 
par la démission du colonel de la 
Rive, à Genève. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Les Boers préparent au Transvaal 

un mouvement important. On annonce 
en effet que De Wet a franchi le Vaal 
et a opéré sa jonction avec les autres 
commandos qui tiennent la campagne 
entre Johannesburg et Pretoria. Une 
dépêche de Durban nous représente 
la situation comme très critique pour 
les Anglais. 

De la colonie du Cap, les nouvelles 
sont plus graves encore. 

Toutes les fermes occupées par les 
Anglais sont actuellement entre les 
mains des Boers alliés avec les colons 
étrangers. 

Daus les communes on a nommé 
des „cornets" boers qui remplacent 
les anciens maires. 

Les affaires ne vont pas mieux au 
Natal pour les Anglais. 

Affaires de Chine 

Lés plénipotentiaires chinois ont si
gné dimanche la nûte'pl^KmiTrairé'-dë 
la paix. 

Des copies de la note, destinées aux 
représentants des puissances, ont été 
signées et seront remises aux ministres. 

Les plénipotentiaires chinois ont ré
digé à leur tour des contre-popositions 
qui seront remises aux représentants 
et discutées ultérieurement. 

Le retour en Europe du comte de 
Waldersee et de son état-major aura 
lieu, sauf événements imprévus, au 
mois de mars. Quant aux troupes, 
elles resteront vraisemblablement jus
qu'à complet règlement des conditions 
de paix. Toutefois, d'aucuns disent 
qu'on aurait tort de trop se fier à 
cette signature. 

Chronique agricole 

La culture intensive dans ie Valais 
Sous ce titre nous lisons dans la 

belle publication illustrée Noël Suisse 
l'intéressant article qui suit : 

Le siècle qui vient de s'achever aura 
acquis, aux yeux des populations du 
Valais de demain, l'honneur de leur 
avoir préparé une ère d'entière trans
formation économique, et le résultat 
de cette métamorphose, à demi réa
lisée déjà, est d'autant plus réjouissant 
que le même siècle avait trouvé ce 
pays noyé dans le sang, livré à la 
merci des armes étrangères et troublé 
d'incertitude sur ses destinées. 

D'ores et déjà, il est permis de pré
dire un sort tout opposé au siècle 
nouveau, d'augurer qu'il recueillera 
des mains de son aîné un Valais pa
cifique, prospère, devenu membre in
tégrant d'une nation respectée qu'il 
contribue au premier titre à glorifier. 
Eu sorte que, de par l'enchaînement 
simple et logique des faits, c'est dé
sormais à l'initiative privée d'interve
nir, sans même attendre que l'œuvre 
de long avenir que sera l'ouverture 
du Simplom ait couronné la série de 
ces conquêtes. De tels résultats ont 

déjà dicté au peuple de nouvelles ré
solutions. Mais au nombre des.initia
tives qui, du sein d'un tel pays long
temps replié sur lui-même, n'ont pas 
attendu l'heure extrême pour se pro
duire, il y a surtout lieu de mettre 
au premier rang celles qui, à côté du 
soin de leur extension et de leur du
rée, viennent placer le souci d'instruire . 
le paysan par leurs pratiques et leurs 
exemples, et qui, tout en venant sti
muler le petit propriétaire à l'utilisa
tion raisonnée du lopin qu'il cultive, 
cherchent, d'autre part, à mettre en 
activité le bras oisif de l'enfant et du 
pauvre. 

Dans cette voie de l'industrie appli
quée à la conquête et à l'adaptation 
d'un sol favorisé entre tous, c'est à 
la commune de Saxon que reviendra 
l'honneur d'avoir risqué le premier pas, 
car c'est de là que, grâce à quelques 
tentatives tout d'abord isolées, la cul
ture potagère et arborescente a pris 
son premier essor notable et est venue 
aboutir à la création de la „Fabrique 
de Conserves alimentaires de la vallée 
du Rhône". Pour être encore bien 
jeune, cette usine est connue très loin 
au dehors, où son développement lo
cal et commercial est déjà aller révé
ler l'incomparable richesse de la longue 
vallée alpestre — désormais capable 
de le disputer par sa production frui
tière aux plaines et aux vallées basses 
de la France et de l'Italie du Nord. 

Arrêtons-nous donc u n instant à 
Saxon pour fixer les étapes de cette 
localité dans la voie de son dévelop
pement cultural. 

Lorsque le voyageur qui remonte 
la vallée du Rhône vient de quitter 
Martigny, il observe à sa droite, par 
dessus une bande escarpée de forêts, 
un plateau en forme de croupe que 
la Dranse vient de contourner pour 
rejoindre le fleuve. Un instant, il sem
ble se prolonger, puis, brusquement, 
élève son niveau pour exhiber le som
met d'un promontoire de roche, de la 
forme d'un débris de mâchoire. De 
ces dents alignées, l'une, formidable 
molaire, va déchirer le ciel ou mordre 
la nue : c'est la Pierre-à-Voir, haute 
de 2476 mètres et ainsi nommée pour 
son point de vue très fréquenté. Puis 
bientôt cet imposant belvédère nous 
apparaît isolé côinmé le sommet d'une 
colossale pj'ramide de roche, au pied 
de laquelle vont s'étageant d'autres 
cônes vêtus de sapin, de verdure et 
de broussailles. Près dé la plaine, l'un 
d'eux, au profil aride, sert de trône 
à une haute tour ronde et massive, 
escortée d'une église abandonnée, qu'un 
coup de yatagan semble avoir am
putée de la flèche de son clocher. Un 
peu plus bas, blotti sur lés dégorge
ments d*un torrent impétueux, un gros 
village presse ses maisonnettes autour 
d'un clocher qui dresse sa crête comme 
un coq entouré de sa basse-cour ; c'est 
le vieux Saxon, le Saxon à la phy
sionomie alpestre. Enfin, toujours plus 
bas, au pied du coteau et au bord 
de la pleine fertile qu'affleure à quel
ques centimètres le niveau des eaux 
du Rhône, voici Gottefrey, le Saxon 
mondain d'il y a trente ans, né de la 
route, des bains, du casino et du che
min de fer, village d'aspect rajeuni, 
un peu plus délaissé que jadis par la 
jolie baigneuse, mais prêt déjà à flirter 
avec l'Agriculture aux bras musculeux 
et l'Industrie aux doigts de fée. 

(La fin au prochain n°). 

Tar i f u n i f o r m e 
Les différents prix auxquels sont offerts 

aux consommateurs les célèbres Savons de» 
princes du Congo n'ont plus de raison d'être 
depuis la hausse des matières premières. 
On devra donc considérer comme contre
faits les savons Victor Vaissier No 108, 
vendue au-dessous de 60 et. le pain ou de 
1 fr. 75 la boîse. 
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Bonbons de Santé 
Fortifiant non alcoolique par excellence 

COCA, KOLA, «fcUIXQlTIrVA 
chaque bonbon représente le principe actif d'uu verre à liqueur du vin 
correspondant. Prix de la boîte représentant lu valeur d'un litre Fr. 2. 50. 

Vente eu gros: 

Pharmacie Morand, Martigny 

At ten t ion ~9& 
On trouvera clés aujourd'hui, chez M. HARTY-BOHRER, 

Hôtel de la gare, à Martign}', les bons et véritables 

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

ï 

Pas d'insuccès en employant 1« 

Dépuratif du sang „SÏM0NIN" 
dans toutes les maladies provenant d'un rice du sang, telles que: Bou-j 
tons, dartres, rougeurs, eczémas, affections serofuleuses. etc. Un l i t re! 
suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhumatismes, les 
liémorrhoïdcs, la goutte. Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. G, 1k 1., 3.50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général, 
Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée: Pharmacie: Joris, | 
à Mnrtigny-Bonrg; Kimmermann, à Sion; Rey, à St-Maurice et Zum-
olfen, à Monthey. 
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sarainECfflCiiMiiiMfls^^ 
Les expériences faites dans les cliniques et hôpitaux de 

Londres avec la Pilule hématogène, répandue en France, 
en Suisse, en Belgique par le pharmacien A. ï i re t , à î2o-
raaiis (Drôme), ont été si démonstratives do la valeur de 
ce régénérateur du sang, des forces et do la vitalité qu'une 
Société vient d'être formée à Londres , „Moorgate Station 
Chambers. London, E. C." pour la diffusion de cette spécia
lité incomparable dans la {xvandc-lSi'eiagiie ot les im
menses colonies de l'empire britannique où la Pilulo sera 
connue et répandue sous lo titre de J î re t ' s l ' ills, de la 
firme A. B r e t «fc €o 3Ld, établie dans la cité de Londres . 

La pilule hématogèno du !>''«ff. Viudevojfel, préparée par 
A. l î re t , pharmacien à Koitiau.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. lirai A Cio 

BliSSESùSSMaaiB MttGBBaaaCBBBialMlBaBBICBilBai 

Ver solitaire 
C'est avec plaisir que je viens vous annoncer ma guérison, que je 

dois à votre traitement par correspondance. L'application de votre ex
cellent procédé, tout-à-fait inoffonsif pour la sauté a eu le résultat désiré, 
et en quatre heures j'ai été délivré d'un ycr solitaire de 19 mètres de 
longueur et accompagné de la tête. Je vous remercie sincèrement de tous 
vos bons soins. Je recommanderai votre procédé a mes connaissances, 
chaque fois que l'occasion s'en présentera. Mlle Alice Hautier. Le juge de 
paix du cercle do Romainmôticr atteste la vérité du fait ci-devant énoncé 
et de la signature d'Alice Hautier. M. Luquieus, juge do paix. Adresse : 
Policlinique privée, Kirchstiasse, 405, Glaris. " — "','„j~ 

Contre Toux & Catarrhes 

Bonbons Pectoraux 
B$GR* 

Extrait de Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guérison flnCA Certificats 
ceriaiue / h f l l Jnotarialement 

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

Catarrhes et engorgements : 
Paquets 30 et 50 r.ts. chez M. Carraux, 

Pharm. Monthey. 

Drapeaux de sociétés 
Albums contenant riche collection 

de modèles à disposition. Exécution 
artistique et bon marché. 

J . Werfl'eli , peintre 
Turbenthal (Canton de Zurich) 

PREPARES 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rem

plaçant avec économie le lait naturel pour 
l'élevage dei veaux, porcelets, agneaux, e t c . - -

Kevient à trois centimes le litre '< 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL. 
PRIX : 0,65 LE KIL0&. " ! 

Vendu sous le contrôle du Laboratoire Fédéral 

En 2-8 jours 
le» cottra» *t tonte g r o u e n r an oou 
disparaissent; 1 flac 4 fr. 3 de mon «au 
antlffoltreuae suffit. Mon huila pour 
le» orei l les gutrit tout aussi rapidement 
bourdonnement» et dorât* d'oreille», 

1 Bac fr. a. 
8. F1»oh»r, mU. iraL i Ornb (A>p<uell Bk. 8.) 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Mariiguy. 

'RERES MARISTES 
Solution de Bi-Phosphate do 

CHAUX 
Saint-Paul-Tïois-Châteaux (Drôme) 

KO ans «le succès, 
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 '/a litre, 5 Ir- >° 
litre. (Notice franco). 

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

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

postale fr. 1.80 
L A U S A N N E 

Rue Martheray, 5 b 

Restaurant Kluser. Martigny 
Samedi soir, le 19 janvier, et dimanche, le 20 janv. 

après-midi et le soir 

donné par 

l'orchestre des Hôtels de Montreux avec le gracieux concours de M. Yander 
Consommation de Ier choix 

Se recommande Robert Kluser , Chef-Restaurateur 
iH*^ A la demande de ma nombreuse et honorable clientèle un 

second Billard neuf sera installé, à partir de Lundi, 21 courant, dans 
mon Café. 

A partir d'aujourd'hui 

Grand Patinage et Glisses 
sur le lac Champex 

Hôte l de FOndime du Lac 
Avertir huit jours à l'avance 

un jeune homme comme secrétaire particulier et 
pouvant surveiller et aider des enfants dans ' leurs 
études. 

S'adresser poste-restante D. C. SAXON. 

Cacao-Gluten 
Potages à la minute 
Tubes de Bouillon et Consommé 
*$$&&& pourCorser. 

sont aussi en vente chez BOGflATEY-DERIVAZ, aux Marécottes sur 
Salvun. 

la bonne cuisine pour tous 

-M- -|—i r~^ i "VT/f~^ esfc *e P r o v i s e u r des FORCES, de 
S À VA k*) A I \ \ T l a NUTRITION, de la RECONSTI-

r ^ ^ J - ^ i v^ i 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 sauté, la vigueur, la longévité et le 
bien-être dépendent absolument, exclusivement de la formation d'un 1JON 
SANG, PUR ET VIGOUREUX; BIEN DOUE. 

Les médecins de Belgique, nombre de médecins de France n'ont rjen 
trouvé d'égal, de comparable à la pilule hématogène formulée par le Dr 
J. VINDF.TOGEL, de Bruxelles, et réalisée pur A. BKET, pharmacien-chiiniste, 
à Romans (Drôme). Ce remède est héroïque spécifique des formes diverses 
d'anémie, de chloro-anéinie, de la débilité sanguine et nerveuse, des 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. Vindcvogel et A. Bret et le timbre de 

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

Sion: F. Bichsel; V. Pitteloud ; Ziminermanu; M . l r t l j j u y : Lovey. 
Brigue: Jos. Gemsch; Monthey: Canaux; St-Maurice: Louis Rey. 

espoe e n s o n 
Je puis venir vous annoncer, à ma tiès grande satisfaction, quepar 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis. 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Militiirstrasse 
94, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli. u n s La signature 
de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfeu*berger, substitut 
de préfet. jjjgMJ Adresse: „POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405, 
GLARIS." 

^ Les Annonces pour tous les journaux du monde A 

sont reçues aux tarifs des journaux eux-mêmes et sans 

auymentation de prix à l'Agence de Publicité l 
MMmÊÈmÈÈÊËÊËÊÊÊm* 

tammass araMBaKaaBBBgBBBffiBegtE saaa aBSSBBaBaesacasssBiaaam 

Succursales, agents et correspondants dans foutes ^ 

les principales villes: JLAUSJLMHE, SI01V,+ 

Montreux, Genève, Bâle, Berne, Zurich, etc., ainsi + 

t 
qu'à Martigny à /'imprimerie Commerciale. 

v Exécution prompte —• Discrétion absolue 
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