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Les élections en Snisse 
Nous avons sommairement annoncé 

dans notre dernier n° que, outre le 
Valais, trois autres cantons avaient 
aussi procédé au renouvellement de 
leur autorité législative, savoir Vaud, 
Tessin, Argovie. 

De même qu'en Valais, la caracté
ristique de ces élections a été le main
tien de la majorité ; tout s'est borné 
à quelques sièges perdus par les uns, 
regagnés par les autres et à des 
changements de personnes. 

Ad Tessin, les élections du Conseil 
d'Etat, qui ont eu lieu il y a quelques 
semaines, faisaient prévoir pour di
manche dernier une nouvelle victoire 
radicale. Cette prévision s'est réalisée 
dans d'excellentes conditions. Les ra
dicaux ont obtenu une majorité de 
3000 voix et, en dépit de la propor
tionnelle, ils conservent une majorité 
de 10 voix au moins au sein du Grand 
Conseil. Tous les chefs radicaux ont 
été réélus. Il y a bien eu ici ou là 
des récriminations et des recours, 
mais c'est monnaie courante chez les 
bouillants fratelli. En somme, tout 
s'est passé calmement, et les dernières 
élections tessinoises ont démontré une 
fois de plus que le peuple tessinois 
est satisfait de la manière dont la 
majorité radicale dirige les affaires 
du pays. 

Dans le canton d'Argovie, la ma
jorité radicale s'est maintenue et même 
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CHAINE B R I S É E 
PAR 

EDOUARD D E L P I T 

— Maman! maman! 
— C'est moi qui suis ta mère. 
— Non, je no veux pas. 
— Viens. 
— Je ne veux pas. 
L'enfant, qu'on esssayait d'amener, s'ac

crochait à la robe, se cramponnait aux ar
bustes, Edith comprit la lutte. L'épouvan
table chose! Et pas moyen de passer!... 
Mais devant l'imminence du péril, une 
force surhumaine lui venait. Elle prit son 
élan pour bondir d'une planche à l'autre et 
sauter par-dessus le trou béant que faisaient 
les poutres enlevées. Légère comme un oi-

augmentée. Le nouveau Grand Conseil 
comptera 106 députés radicaux contre 
une soixantaine de conservateurs et 
d'ultramontains. Dans certains collèges 
la lutte a été vive. Il ne pouvait pas 
en être autrement, car le canton d'Ar-
govie est probablement le canton suisse 
où les polémiques revêtent le carac
tère le plus acerbe et deviennent le 
plus facilement personnelles. Journa
listes et homme politiques vivent un 
peu comme chiens et chats, et plus 
d'un procès de presse caractéristique 
s'est déroulé là-bas ces dernières an
nées, avec d'émouvantes péripéties. 
Un des polémistes radicaux les plus 
violents, qui est d'ailleurs un citoyen 

dévoué et un journaliste de grand 
mérite, M. le conseiller national Jseger, 
à Baden, était particulièrement com
battu par les ultramontains alliés à 
des éléments d'extrême-gauche ; on 
considérait à droite son échec comme 
certain ; cependant M. Jœger a été 
réélu, à une petite majorité, il est vrai. 
Ses adversaires s'en consolent en lui 
prédisant une chute retentissante lors 
des futures élections du Conseil na
tional. 

Chez nos bons voisins les Vaudos, 
le peuple a également envoyé de nou
veau an Grand Conseil une solile 
majorité radicale. Dans nombre le 
collèges, une entente s'est faite ente 
les partis et, presque partout où ily 
avait lutte, celle-ci portait sur as 
compétitions régionales. 

seau, prompte comme l'éclair, elle atteigit 
l'autre moitié du pont. Tout à coup on la 
vit étendre les bras, vaciller, et le co>s 
de la jeune femme roula daus l'abîme aie 
son frêle support. Les pieux d'appui étaitt 
sciés au ras de l'eau. 

— Oufl murmura Fernande. 
Un sourire de démon voltigeait sur s 

lèvres. Il se trouvait encore des liomns 
pour lui obéir! Elle revoyait sou colloq; 
de la nuit avec Claude, le mauvais sut 
dont Bonnel jadis s'était plaint à EJiih c-
vant Prat et que le garde-chasse n'osfc 
pas renvoyer, de peur de déplaire à 1 
maîtresse. Deux ou trois mots d'elle, 1 
frôlement de jupes, voici que c'en était f; 
de sa rivale. Où allait-elle apparaître? là-b, 
aux dents de la roue? Fernande ne put 1 
défendre d'un frisson. Les bois, emport 
par le courant rapide, tourbillonnaient 
frappant un arbre penché dont les brancl. 
baignaient dans la rivière ;~puis ils s'allèrt 
briser sous la roue, attirés par le gouf 
écumant. C'est là que regardait Fernam 
obstinément, là qu'elle verrait Edith. Et 
pensée d'apercevoir le cadavre qui ser 
son œuvre, hortibleinent pris aux dents d 

La caractéristique de la journée de 
dimanche a été l'échec des socialistes. 
A Lausanne, où ils se flattaient d'ob
tenir la majorité absolue, et où ils re
vendiquaient 21 sièges sur 34 députés 
à élire, ils ont été battus à plate cou
ture par la listé de coalition des par
tis „bourgeois". La déception a dû 
leur être d'autant plus sensible que, 
lors des élections au Conseil national, 
M. Fauquez, leur candidat, avait obtenu 
à lui seul plus de voix que les can
didats des autres partis réunis. La 
liste de coalition portant 29 noms, il 
restait 5 sièges vacants, que la ma
jorité a laissés aux socialistes. Un se
cond tour de scrutin a eu lieu mer
credi soir, de 4 à 8 heures, et a don
né les résultats suivant : sont élus les 
5 candidats officiels du parti socia
liste, savoir: MM. Rapin, par 3,106 
voix; Gavillet 3,058; Tarin 2,659; 
Fauquez 2,484 ; Panchaud 2,471 ; — 
les candidats de la liste dissidente, 
MM. Amiget, Rochat et Favrat, ont 
obtenu de 1600 à 1,800 voix. 

Dans tous les autres grands collèges, 
la défaite socialiste a été complète. A 
Vevey, ils n'ont fait passer un de 
leurs candidats que grâce à une en
tente avec les autres partis; leur 
second candidat a été battu par 
le candidat du parti libéral, M. le 
major Freymann. A Payerne, l'al
liance des conservateurs et des socia
listes a eu l'insuccès qu'elle méritait: 
les radicaux ont reconquis de haute 

lutte la majorité qu'ils avaient perdue 
il y a quelques années. A Yverdon, 
la journée a été bonne également 
pour les radicaux, lesquels ont réussi 
à reprendre le dessus, contrairement 
à ce qui avait eu lieu il y a quatre 
ans. 

En résumé, sur 236 membres, le 
nouveau Grand Conseil vaudois comp
tera environ 165 députés radicaux, 
soit 17 de plus que dans la précédente 
législature; la droite libérale comptera 
70 membres, en augmentation de 
quelques sièges; les socialistes, enfin, 
qui avaient une dizaine de représen
tants dans l'ancien Grand Conseil, 
n'en auront plus qu'une demi-douzaine 
dans celui-ci. 

CANTON J)U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Est homologuée la concession des 

forces motrices de la Dranse par la 
commune de Bovernier à MM. Jos. 
Ribordy, H. de Lavallaz, Ls Calpini 
et Palaz. 

meules impassibles, tordu sous les morsures, 
agité peut-être par le baiser des cataractes, 
d'un mouvement pareil aux crispations de 
la vie, mettait en elle comme un boulever
sement étrange, l'impatience qu'il ne parût 
pas encore et la terreur qu'il parût trop 
tôt. Elle frémissait de tout sou être, et voulait 
ne plus regarder, et ne pouvait détacher 
ses regards. Un bruit de chute détourna son 
attention: Germaine, à côté d'elle, courbée 
sur l'eau qui lui dérobait sa mère adoptive, 
y était tombée aussi. D'un geste d'instinctif 
effroi, Fernande se pencha pour la rattraper, 
mais uu spectacle odieux la cloua sur place : 
presque a ses pieds, contre l'arbre aux bran
ches baignantes, le corps d'Edith émergeait 
à la surface. Les mains crispées tenaient 
le feuillage, inespéré secours. La tête mar
moréenne se dressait au-dessus de la mort, 
la victime vivait, le crime était manqué. 
Ce qui se briserait contre la meule, ce 
qu'elle, Fernande, assassinait, c'était Ger
maine, sa fille, sa petite fille innocente!... 
Une des mains lâcha prise. Non, non, cette 
femme était bien perdue, la fatigue l'achè
verait... Fernande recula, stupéfaite: Edith 
venait de saisir Germaine au passage, 

Elections du 3 mars 
Nous avonc donné dans notre der

nier n° le résultat des élections pour 
le district do Martigny. Voici main
tenant celui des autres districts. 

Les élus sont inscrits par ordre al
phabétique. 

District de Monthey 
Députés : MM. Bioley Henri, Bres-

l'accrochait à son cou, puis la main de 
nouveau s'attachait à l'arbre sauveur. Sur 
la face superbe où les noirs cheveux se 

j plaquaient en ruisselant, il y avait le mépris, 
le dégoût, une expression d'horreur, et ce
pendant toujours, toujours la même impas
sibilité sereiue, le dédain de la mort, pareil 

; à l'ancien dédain de la vie. Fernande eut 
comme la sensation d'un dernier soufflet. 

Ello ne voyait plus Germaine, elle ne 
voyait qu'Edith, la femme annihila la mère ; 

| on l'insultait encore; ah! malheur! Ivre de 
rage, elle posa le pied sur l'arbre. Les 
branches s'enfoncèrent, l'eau recouvrit Ger
maine... Et maintenant Fernande pesait, 
pesait de tout son poids; l'arbuste conti
nuait de plonger, s'enfouissant peu à peu 
dans la tombe liquide, aux mouvements 
rythmés de la meurtrière. Bientôt il n'y 
eut plus sous les talons sacrilèges qu'une 
ligne noirâtre autour de laquelle se faisaient 
un vague remous et un clapotement d'eau 
dérangée. Cette fois, elle avait vaincu ! Tout 
au drame, hors de lui elle ne sentait rien, 
scrutant l'onde pour saisir le râle d'Edith, 
oubliant celui de sa fille qui montait aussi 
jusqu'à elle. 
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soud Louis, Défago Emmanuel, Dela-
cbsteEdm., Dubosson Ad., Ducrey Ad., 
Gex-Fabry Jos., de Lavallaz Eug., 
Martin Arist., Pignat Emile, Zumctf-
fen H. 

Suppléants : Chaperon Fr., Gornut 
Arn., Cornut Vital, Martin L., Du-
choud Benj., Grenon Jos., PotEmile , 
Rouiller Mce, Rouiller Séraph., Vuil-
loud Stan., Cottet Cypr. 

District de Si-Maurice 
Députés : Bioley Fr., de Bons Ch., 

Gross Benj., Gross Ls-Fr., Pelissier 
Mce, Rappaz Jn-Pierre, Stockaiper Ch. 
de Werra Mce. 

Suppléants : Frachebourg Alexis, 
Gex Casimir, Pochon Cyrille, Jordan 
Jean, Lonfat Daniel, Saillen Léon, 
Vouilloz Casimir, Vouilloz Charles. 

District d'Entremont : 
Députés : Carron Dr, Carron Mce, 

Gailland Louis, Gard Eug., Frossard 
Pierre, Meilland prés., Troillet Sig., 
Voutaz Jos. 

Suppléants : Meilland P.-Jos., Dor-
saz Jules, Deslarze, notaire, Gard Mce, 
juge, May P.-Jos., Pittier Louis, Ri-
bordy Jos., Joris Jos. 

Cercle d'Orsières 
Députés : Troillet F., juge d'appel, 

Joris Cyrille. 
Suppléants : Thétaz, avocat, Tornay 

Pierre. 
District de Conthey 

Députés : Délèze Jos., Evéquoz Raph. 
Evéquoz Raym., Frossard Alf., Ger-
manier Ls, Giroud Fr., Glassey Jean, 
Pont Alex., Udry Fr . 

Suppléants : MM. Berthouzoz, se
crétaire com., Broccard Dr, Carrupt 
Julien, Evéquoz Mce, cons., Fournier 
Mce, Germanier Alex., Mariéthoud J-J., 
Meytain Jean-Fçois, Rebord Prosper, 
vice-prés. 

District de Sion 
Députés : de Torrenté Henri, Kunts-

chen Jos., de Rivaz Ch., Ribordy Jos. 
de Lavallaz H., de Lavallaz Jos. Va-
ronne Jean, Dubuis Ed., Dubuis B., 
Gay Henri, Constantin Théodore 

Suppléants : Allet Xbuîs,~ JôsTTSTcêV 
Burgener Em., de Riedmatten Jacques, 
Delaloye Melchior, Roten Benj., De-
bons Jos., Pralong Ls, Dussex Pierre, 
Delèze Jean, Balet J.-B. 

District d'Hé.rens 
Députés : Anzévui Jean, Beytrison 

Jos., Bourdin Pierre, Gaudin Pierre, 
Moos Fabien, Pitteloud Alph., Pitte-
loud Vincent. 

Suppléants : Sierro Jos., sous-préfet, 
Jean François, Zermatten Martin, Far-
del cons., Pannatier prés., Maystre, 
prés., Melly, anc. prés. 

District de Sierre 
Députés : Albazini Félix, Berclaz P., 

de Chastonay, préfet, de Courten Dr, 
Germanier Mce, Monnier Théodule, 
Pont Pierre, de Preux Ch., RobyrM., 
Romailler Pierre-Ls, de Sépibus Dr, 
Tabin An t. 

Soudain rugit la voix du garde-chasse : 
— Taïaut, mon chien! ta'ïuut! prends-là. 
De formidables aboiements retentirent de 

l'autre côté du bief. Un éclair fauve tra
versa la rivière, Fernande se redressa, 
épouvantée, devant la gueule béante de 
Faust. Il lui enfonça ses crocs à la gorge 
et roula dans l'abîme avec elle. 

Lentement l'arbuste émergea des flots, 
exposant au grand soleil joyeux ses fruits 
de mort, les têtes liTides d'Edith et de 
Germaine. 

— Ah ! monsieur l'abbé, sanglotait An-
déric, l'horrible, l'horrible catastrophe ! Dieu 
sera-t-il inexorable 'i 

— Espérez eu sa miséricorde, fit douce
ment le prêtre. Et pour la mériter, pardon
ne/, à celle dont le châtiment a suivi la 
vengeance. 

Eu ce moment, dans la cour du moulin, 
Prut et Bonuel déposaient le corps mutilé 
de Fernande. M. de Nivron se retourna. 

— Non ! dit-il. 
L'abbé Desnoux lui montra Bonnel. 
— Vous pouvez bien pardonner a une 

morte, puisqu'un autre père a pardonné a 
un vivaut. 

Suppléants : Antille Benoît, Berclaz 
François, Beytrison Modeste, Bonvin 
Ignace-Aug., Clavien Léon, Masserey 
P.-Ant., Perruchoud Damien, SoliozP., 
Studer J.-B., Torrent Aug., Zufferey 
Pierre, Zufferey Edouard. 

District de Loèche 
Députés : Gentinetta Jules, Genti-

netta P.-M., Lorétan Dr, Varonier R., 
de Werra Léon, de Werra Raphaël, 
Zen-Ruffinen Emile. 

District de Raroyne-occidental 
Députés : Roten Henri, Rothen Ed., 

Roth Jos., Suhrôter Jean. 
District de Viège 

Députés : Burgener Dr, Burgener 
Jodoc, Burgener Jos., Clémenz Ces., 
Imboden N i e , Mengis Ignace, Super
saxo Al. 

District de Brigue 
Députés : Cathrein Em., Kluser 0., 

Klingele Ch., Millier Fél., Perrig Alf. 
Perrig Elie, Salzmann Ls, Seiler Jos., 
Steiner Jos., Stockalper Jos. 

District de Barogne-oriental 
Députés : .A-lbrecht, Frid., Franzen 

Vict., de Sépibus Alph. 
District de Couches 

Députés : Seiler Alex., Seiler Ed., 
Spekly Jos., de Riedmatten Fr. 

E c h o des é l ec t ions — Indé
pendamment de M. le député Pillet, 
de Martigny, dont le parti libéral est 
unanime à déplorer la retraite, il est 
un autre député, tout aussi cher à 
notre parti, que nous ne verrons plus 
siéger au Grand Conseil. Nous vou
lons parler de M. le Dr Beck, de 
Monthey. 

Ce vénérable représentant des idées 
libérales, que l'âge condamne à une 
retraite forcée, emportera avec lui 
l'estime de tous ses collègues et de 
tous nos amis politiques. 

Le rôle qu'il a joué au Grand 
Conseil pendant les nombreuses an
nées qu'il y a siégé, l'influence qu'il 
y exerçait ont été des plus bienfaisants. 

sant le développement intellectuel et 
économique du canton qui ne le trou
vât le premier sur la brèche pour la 
défendre et s'efforcer de la faire adop
ter par la Haute Assemblée. 

Progressiste convaincu, servi par 
une longue expérience et une ency
clopédique érudition, M. le Dr Beck 
manquera à notre Parlement et son 
vide s'y fera sentir. 

Avec l'expression de notre profonde 
reconnaissance pour les services qu'il 
a rendus à la cause libérale, nos 
meilleurs vœux de bonheur et de 
longévité l'accompagnent dans la pai
sible retraite qu'il a bien gagnée. 

Son souvenir vivra longtemps dans 
nos cœurs. Un député. 

Chronique sédtmolse 

' Les élections'-^- „To be or not not tobe" 
I 

Audéric serra la main du prêtre. Il s'agis
sait de tout ce qu'il aimait, de tout ce qui 
le soutenait ici-bas. Les paroles de l'abbé| 

l'anéantirent. Un autre père !... En était-ce 
donc fait de Germaine? Depuis une heure, 
le médecin était auprès des victimes ; lui, 
on le retenait loin d'elles, presque de 
force ; il ne savait rien ! Johanna parut au 
senil de la demeure. Les vieilles rancunes 
n'existaient plus à présent. Ses yeux, tendres 
et pleins de larmes, se posèrent avec une 
expression d'ineffable tristesse sur le neveu 
si violemment haï naguère. 

— Venez consoler Edith. Elle chérissait 
votre fille. 

Et, soutenu par Bonnel, M. de Nivron 
entra. 

Sur un lit Edith, couchée, tenait Ger
maine contre elle. C'avait été sa volonté 
qu'on ne les séparât point. Audéric regarda 
longuement sa fille et, collant ses lèvres 
à ce doux front glacé, pria pour la mère. 

— Mon pauvre ami! murmura Edith d'une 
voix si faible, qu'on l'aurait crue un souffle 
d'ange. 

Il posa la tête sur son épaule, des san
glots lui secouaient tout le corps, et les 

Le bilan 
Le vin a coulé à flots ; la victoire 

est écrasante, les setiers ont plus d'é
loquence que la bouche humaine et 
que la conscience. Il n'est pas de 
preuve plus flagrante, plus tangible 
de la décadence des mœurs. On con
cevrait aisément cela dans le Fouta-
Djalon et le Banbouc, mais enValais!!! 

To be or not to be. Etre ou ne pas 
être. ' M. le député Solioz du célèbre 
district d'Hérens a dû méditer quel
que temps l'adage anglais avant de 
prendre une résolution. „Non vole'1 je 
ne veux pas, a-t-il conclu, et le chef 
de file est resté sur le carreau. L'on 
se demande ce qui est le plus à ad
mirer dans la circonstance, du dé
sistement du candidat ou de la naïveté 
des électeurs. 

Le bilan de cette mémorable jour
née du 3 mars est édifiant : 

1. Confirmation do la puissance gou
vernementale et de la supériorité tac
tique de ses pontifes politiques. 

2. L'influence toujours croissante des 
crûs valaisans sur le critérium des 
moutons de Panurge. 

3. Un mort à Ardon et un à Nax 
par intoxication alcoolique. Hosannah ! 

P . S. Que dites-vous de ce candidat 
conspué aux dernières élections d'Hé
rens et qui rentre dans l'arène par la 
grande porte, assisté du néophite Bour-
dinus ? 

On trouve généralement qu'il est 
taillé pour la lutte, c'est aussi mon 
avis, et sans doute le sien, tant mieux. 

S. 

S i o n — (Corr.) 
En apprenant que, dans le district 

de Sion, la liste conservatrice avait 
passé tout entière, sans aucune oppo
sition de la part du parti libéral, vous 
étiez certainement fondé à croire 
que le Darti conservateur, ou tout au 

TironrsTes eaus~cnr~3~mai's7~Taevaienr/ 
être satisfaits de leur journée. Eh bien ! 
vous êtes dans l'erreur et je viens 
vous apprendre qu'il existe dans la 
capitale un appétit auprès duquel pâ
lissent tous les exploits de Gargantua 
de si pantagruélique mémoire. 

C'est ainsi que dans la soirée du 
3 mars, le grand Maître a déclaré dans 
un café de notre ville que ni dans 
quatre ans, ni dans dix ans, ni même 
dans vingt ans, s'il vivait encore, le 
parti libéral sédunois n'aurait un seul 
siège au Grand Conseil, que dans 
quatre ans il donnerait son coup de 
balai au conseil bourgeoisial et com
manderait ainsi partout. 

Vous voyez que nous sommes bien 
recommandés et que les libéraux bas-
valaisans qui espéraient voir les con
servateurs les suivre dans la voie des 
concessions peuvent en rabattre. 

yeux mi-clos de la petite morte semblaient 
sourire à leur douleur, comme si elle les 
remerciait d'oublier la fin de leurs peines 
pour pleurer son envolée au ciel. 

FIN 

Vous me répondrez peut-être que 
nous n'avons entendu qu'une voix et 
que ce n'est pas le parti conservateur 
qui a parlé, mais je vous dirai que 
quand cette voix se fait entendre, 
personne dans son parti n'ose lui ré
sister : Bidel est le roi des dompteurs. 

N. R. — Nous ne savons à quel 
point les dires de notre correspondant 
sont fondés ; mais certainement les 
paroles qu'il prête au ,.grand maître" 
de la capitale sont d'un Rodomont et 
rien ne nous prouve qu'il sera tou
jours suivi par les électeurs dans sa 
politique haineuse et intransigeante. 

H a u t - V a l a i s — (Corr.) — Les 
élections dans le Haut, où le parti 
conservateur ne connaît point encore 
d'adversaires, ne peuvent intéresser vi
vement les lecteurs du Confédéré. Nous 
ne croyons pas néanmoins dépourvu 
d'intérêt de donner un aperçu des in
cidents" principaux de la journée du 
3 mars. 

Commençons par ie district de Con-
ches. Malgré les basses manœuvres de 
la dernière heure, M. Alex. Seiler y 
est non seulement victorieux mais 
rehaussé par un résultat qu'il n'avait 
encore pas atteint. 

Avantageusement connu, o'est un 
homme qui favorise et patronne toute 
innovation pouvant être utile aux dif
férentes classes de la société. -

Rarogne-oriental a vu réapparaître 
4 gendarmes ressortissants de son dis
trict. Ces fidèles représentants du bon 
ordre et de la paix sont aussi des 
électeurs dévoués. N'oublions pas que 
M. Franz de Sépibus, à Sion, sup
pléant au Grand Conseil pour le dis
trict de Rarogne-oriental, est le fils 
de M. le commandant de la gendar
merie. Espérons que M. le chef du 
département de justice et police ré
compensera comme ils le méritent ses 
trop zélés serviteurs ! 

A Brigue, la liste officielle est ac
ceptée d'emblée, grâce à l'esprit droit 
aLn/moiLLiuit da J lé Limant i n d é p e n d a n t . 

Lutte d'un caractère très aigu dans 
le district de Viège. J.-B. Graven, il 
y a quatre ans, encore le dieu de la 
vallée, succombe pitoyablement et fait 
place à M. Jos. Burgener. Ce choix, 
nous assure-t-on, est excellent, et les 
électeurs des 2 grandes vallées n'au-
ront pas à s'en repentir. 

A Rarogne-occidental calme parfait. 
M. le député Jean Schrôter, . de Ra-
rogne, qui n'a pas accepté une réélec
tion, a été remplacé par son beau-fils, 
M. Franz Schrôter, président du chef-
lieu. Le seigneur a parlé et le peuple 
a obéi. 

Somme toute, le résultat de di
manche n'ira point grossir les rangs 
de la vaillante députation libérale va-
laisanne, mais il aura gagné de nom
breux adhérents à la cause révision
niste dont on se préoccupe vivement 
ici. 

Le Briyer Anzeiger qui, par sa pu
blicité, a certainement contribué à la 
chute d'un de nos homraes d'Etat, re-. 
late cette victoire avec une modéra-, 
tion digne d'envie. Nous recomman
dons son attitude à Y Ami. 

I ta l iens eu Suisse — Le gou
vernement italien a envoyé à la léga
tion d'Italie à Berne et aux consulats 
de Genève, Zurich, Bâle et Bëllinzone, 
la communication suivante du plus 
haut intérêt pour les Italiens résidant 
en Suisse. 

D'après l'art. 33 de la nouvelle loi 
sur l'émigration, du 31 janvier 1901, 
les Italiens nés et résidant à l'étran-
gor ne seront plus soumis à aucun 
service militaire tant qu'ils résideront 
en dehors du territoire italien. 

Cette mesure législative est appli
quée même à la classe de 1880 pour
vu que les intéressés fassent une dé
claration à leur consulat. 

Ciareiuteruat iouuale du S i m -
p i o n — Dans le courant du mois de 
mai se réuniront à Domo Dossola les 
représentants des gouvernements ita
lien et suisse pour étudier la question 



I i K C O N F É D É R É 

de la grande gare internationale du 
Simplon. 

A u S i m p l o n — La voiture postale 
du Simplon a versé sur le pont Na
poléon. Elle ne contenait heureuse
ment point de voyageurs. Le conducteur 
Guerold ajété assez gravement contu
sionné ; le postillon en a été quitte 
pour la peur. 

A v i s a u x c o m m e r ç a n t s — Dans 
divers journaux de la Suisse allemande 
des avis paraissaient, ces derniers temps, 
offrant à de jeunes commerçants en 
quête d'emploi une place à Londres. 
Informations prises, il s'agirait d'une 
vulgaire escroquerie tentée par une 
certaine maison „H. Goldstein et Cie, 
Q-astle Street 7, Londres" qui a réussi 
à extorquer des cautionnements va
riant de 250 à 500 fr. à plusieurs 
jeunes gens trop naïfs ou trop confiants. 
Il est donc bon de mettre en garde 
une fois de plus les personnes en 
quête de places contre ces annonces 
exotiques. 

E t u d i a n t * r e c r u e s — Le dépar
tement militaire fédéral a répondu à 
une lettre de MM. les recteurs de 
Genève, Lausanne et Neuchâtel, con
cernant le service militaire des étu
diants, qu'aucune des écoles de reçues 
du 1er corps d'armée ne pouvait être 
fixés pendant les vacances, ensuite 
des cours de répétions de l'infenterie 
de ce corps, qui auront lieu cet au
tomne par régimen. 

En revanche, il sera formé une 
compagnie française pour la troisième 
école de recrues de la V i l l e division, 
qui aura lieu à Coire, du 24 juillet 
au 16 septembre pour les cadres, et 
du 1er août au 16 septembre pour 
les recrues. 

Les autorités militaires des cantons 
peuvent y convoquer tous les jeunes 
gens faisant des études, quel que soit 
l'arrondissement de division auquel 
ils appartiennent. 

C a g e r u e s d e L a u s a n n e — Une 
série d'innovations ont été introduites 
aux casernes de la Ire division à 
Lausanne. Entre autres, dit le Nouvel
liste, le système considéré comme 
l'idéal ici-bas: 8 heures de travail, 8 
heures de sommeil, 8 heures de repos, 
et dorénavant les soins de propreté 
seront compris dans les heures de 
travail. 

Le grand congé comptera mainte
nant Une nuit de plus. Dans le cas 
particulier, il durera du samedi 6 
avril, à 7 heures du soir, au lundi 8 
avril, à 21/2 heures de l'après-midi. 

Les sous-officiers auront un loge
ment distinct de celui de la troupe : 
une chambre à part leur est réservée. 
A tour de rôle, pendant 5 ou 6 jours, 
l'un d'entre eux fonctionnera comme 
chef de chambré et sera seul astreint 
de coucher avec les recrues. 

Les sous-officiers enfin auront la 
faculté de rentrer à 10 heures au lieu 
de 9'/2 h. fixées pour la troupe. 

M a r t i g u y - V i l l e — {Corr.) — Nos 
écoles du soir sont fréquentées par 
quelques mauvais garnements qui ne 
cherchent qu'à faire des niches à leur 
maître en faisant du bruit, renversant 
tables et bancs ; d'autres coupent le fil 
électrique afin que la lumière soit 
supprimée. 

Il serait temps qu'on mît ordre 
à ce désordre en plaçant dans une 
salle voisine un gendarme qui, à la 
première incartade d'un de ces mau
vais sujets, puisse les empoigner et 
les conduire directement au violon 
méditer pendant quelques heures sur 
leur vilains agissements auquels il 
importe de mettre un terme. 

Un voisin. 

M a r t i g u y - B o u r g — Les mem
bres de la société d'agriculture de 
Martigny-Bourg sont convoqués pour 
dimanche prochain, 10 mars, à 1 h. V2 
après-midi, à la grande salle de la 
Grenette, avec l'ordre du jour suivant: 

Distribution des prix aux élèves de 

viticulture ; reddition des comptes de 
1900 ; nominations périodiques ; pro
positions individuelles ; conférence de 
M. Julmy sur les deux sujets sui
vants : soins à donner aux prairies ; 
faut-il détruire les taupes ? 

La réunion se terminera par un 
cortège en musique. 

Le comité. 

C o u r s d e t a i l l e — Les cours de 
taille de la vigne, donnés par la so
ciété sédunoise d'agriculture auront 
lieu mercredi 13, jeudi 14, et ven
dredi 15 mars prochain. 

Rendez-vous à Conthey la Place, à 
8 h. V2 du matin. 

Prière de se faire inscrire à l'avance 
chez M. Gollet, caissier de la société. 

P r é c o c i t é — Le printemps veut 
bien enfin annoncer son apparition. 
Un ami nous a en effet apporté au
jourd'hui deux bourgeons de cerisier, 
dont l'un porte de jolies fleurs blan
ches, provenant du jardin de M. Pas
teur, à Martigny-Bourg. 

Confédération Suisse 
G e r m a n i s é s — Dans toute l'Alle

magne, il existe des associations qui 
travaillent à propager la langue alle
mande au-delà des frontières. Dans 
une conférence tenue à Munich, un 
des membres de l'association a rendu 
compte des progrès de la langue al
lemande en Suisse. Lentement mais 
sûrement, a-t-il dit, la limite de par
tage des langues allemande et fran
çaise en Suisse recule au profit de 
l'allemand. La construction des lignes 
de chemins de fer multipliant les com
munications entre la Suisse allemande 
et la Suisse romande, favorise la dif
fusion de l'allemand. 

Le conférencier a conclu que dans 
un avenir relativement pou éloigné, 
la Suisse française tout entière serait 
germanisée. Il en sera de même, as-
sure-t-il, de tous les pays romands 
qui ne pourront pas résister à l'inva
sion pacifique de la langue allemande 
qui regagnera ainsi vers l'Ouest le 
terrain perdu à l'Est, à cause des 
progrès inquiétants faits dans les races 
slaves. 

Patience, aimable conférencier, il 
n'y a rien de fait. Les derniers chif
fres de la statistique sont au contraire 
fort rassurants pour les amis du fran
çais : il gagne du terrain en Suisse. 

E n f a n t s r e t a r d é s — Une con
férence suisse pour les enfants idiots 
aura lieu les 10 et 11 juin à Berthoud. 
Le programme porte les questions 
suivantes: recensement fédéral des 
enfants qui, en âge d'aller à l'école, 
sont atteints de défectuosités physiques 
ou morales; — éducation et enseigne
ment dans des classes auxiliaires des 

1 enfants faibles d'esprit. 

R e c e t t e d e s d o u a n e s — Les 
recettes des douanes se sont élevées, 
en février 1901, à 3,086,985 fr. 87 
cent., contre 3,793,292 fr. 80 et. en 
février 1900, soit une diminution en 

; 1901 de 706,306 fr. 93 et. 
: Du 1er janvier à fin février 1901 

les recelés se sont montées à 5,909,740 
fr. 11 et-, contre 7,049,817 fr. 50 et. 
dans \& période correspondante de 
1900, soit une diminution en 1901 de 
1,140,077 fr. 48 et. 

R e c e n s e m e n t d u b é t a i l — Le 
Conseil'fédéral a décidé de ne pas 
tenir compte pour le prochain recen
sement du bétail de la classification 
par race, 1 impossibilité de suivre 
strictement oe^e classification lui ayant 
paru démontrée. 

E m i g r a n t s — En 1900 le nombre 
des .émigrants suisses s'est élevé à 
3816, soit 1328 de plus qu'en 1899, 
mais 981 de moins que la moyenne 
pour 1890 à 1899. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e — Bêtise humaine — L'au

tre jour, devant le juge, un individu 
est venu raconter qu'il était allé con
sulter la somnambule (Mme Yvan) 
pour une maladie nerveuse. Elle com
mença, dit-il par le petit jeu, à deux 
francs : pas de résultat. 

Elle passa au jeu moyen : 20 fr. 
— Cette fois, dit-elle, j 'ai une idée ; 

vous mettrez sur votre poitrine du 
sel bénit, et vous n'aurez plus vos 
syncopes. 

— C'est que je n'en ai pas, de sel 
bénit, fit le bonhomme. 

— Mais j 'en ai, moi. Il est de toute 
première qualité. 

— Et ça coûte ? 
— C'est 21 francs. 
— Je trouve que c'est un peu cher, 

mais si ça me fait de l'effet, ça vaut ça. 
Le gogo prit les pincées de sel 

bénit et plaça le petit sac sur sa poi
trine. 

Mais cela ne le guérit pas. 
C'est pourquoi il a voulu, à son 

tour, se plaindre. 
Au magistrat qui l'interrogea, le 

naïf personnage déclara : 
— Mme Yvan m'avait dit que je 

n'aurais plus mes cinq copes ; depuis 
; que j 'ai le sel bénit, j 'en ai une de 

plus par jour. 
Le magistrat dut bien rire et se 

dire : 
— Cet imbécile n'a que ce qu'il 

mérite. 
B e r n e — Un yass qui revient cher — 

Dans la nuit du 8 au 9 février de 
l'année dernière, quatre citoyens de 
Berthoud, Ulrich Schenk, négociant, 
Fritz Aebersold, sous-chefs de gare, 
Fritz Bill, négociant et le père Diil-
lenbach, aubergiste à la gare, étaient 
réunis chez ce dernier pour faire un 
yass. Le jeu, gentiment commencé, 
finit fort mal. On s'injuria, on en vint 
aux mains. Schenck empoigna Aeber-

. sold et le jeta si violemment sur le 
parquet qu'il eut la rotule droite frac
turée. 

L'affaire est venue l'autre jour de
vant les assises à Berthoud. Schenk 
a été condamné à 30 jours de prison, 
à 200 fr. d'indemnité à la partie ci
vile pour frais d'intervention et à tous 
les autres frais. Quant aux dommages 
intérêts, qui s'élèveront probablement 
à quelques milliers de francs, ils se
ront fixés par le juge civil. 

Cher yass, en effet ! 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 
Une fois de plus encore De Wet a 

échappé à la poursuite des Anglais. 
Voici ce qu'on télégraphie à ce pro
pos de Colesberg au Times, le grand 
journal de Londres: 

„De Wet a franchi l'Orange, à Lilie-
fontein, à quatre milles à l'ouest du 
pont de la route de Colesberg. Cet 
exploit a été rendu possible par l'ab
sence momentanée du colonel Byng, 
qui, sur des ordres formels, s'était 
rendu à Haelmfontein ; De Wet avait 1 
vingt-quatre heures en tout pour 
opérer son passage : ce fut assez. 
Quand le colonel Byng fut de retour, 
il était loin. Il est impossible de ne 
pas admirer le génie militaire de De 
Wet et la manière dont il a su pro
fiter d'une faute accidentelle de son 
adversaire." 

D'après les dernières nouvelles, De 
Wet se dirigerait sur Philippolis. 

D'autre part lord Kitchener télégra
phie de Pretoria, le 6, que Lichten-
bourg a été attaqué par le général 
boer Delarey. Le combat a duré toute 
la journée. Deux officiers anglais ont 
été tués, 

On peut voir par là le cas qu'il 
faut faire de l'assertion de certains 
journaux de Londres affirmant que 
des négociations entre les chefs boers 
et les autorités anglaises ayant pour 
but d'amener la fin de la guerre se 
poursuivent activement. 

A l l e m a g n e — Attentat contre 
l'empereur — Mercredi, à Brème, 
pendant la parcours de l'hôtel de ville 
à la gare, un individu qui dit être 
ouvrier et se nommer Pietrich Wei-
land, a lancé un morceau de fer dans 
la voiture impériale. Il a été arrêté 
aussitôt. 

L'empereur a été blessé légèrement 
à la joue au dessous de l'oeil droit. 
Il a continué son voyage sans inter» 
ruption. 

Une dépêche de Berlin dit que la 
blessure est plus grave qu'on ne le 
croyait. Il a fallu faire une suture. 
L'empereur garde le lit. 

Weiland est un épileptique et a 
fait des réponses embrouillées aux 
questions qui lui ont été posées. 

•+• 

Conseils 
D i x b o n n e s c h o s e s — Il est 

dix bonnes choses — on pourrait dire 
excellentes — qui jamais ne causeront 
de repentir à ceux qui les auront 
mises en pratique. Plus ils les auront 
mises en pratique, au contraire, plus 
ils seront contents, en paix avec les 
autres et aussi avec eux-mêmes, ce qui 
n'est pas aussi fréquent qu'on le croit: 

1. Faire du bien à tout le monde; 
2. Ne dire du mal de personne ; 
3. Ecouter avant de se prononcer 

sur une question ; 
4. Se taire quand on est en colère ; 
5. Ne jamais refuser un service 

qu'on peut rendre ; 
6. Etre secourable aux malheureux; 
7. Convenir de ses torts ; 
8. Etre patient avec tout le monde ; 
9. Ne pas encourager les raconta-

ges ; 
10. Se défier de tous les rapports 

malveillants. 
On peut toujours essayer... et con

tinuer si l'on s'en trouve bien. 

les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir 
pure laine, grund largeur. — Lainages et 

cotounerie pour robes et blouses ainsi que 
draperie hommes dans tous les prix. 

Grande Magazins Y. F. Jelmoli, A.-G., Zurich 

POUR ACTIVER 
LA GUÉRISON 

Après une maladie aiguë contractée au 
milieu des froids ou des brouillards de l'hi
ver qui engendrent l'influenza d'une guéri-
son si difficile, la bronchite dont la conva
lescence est si longue et si pénible et qui 
laisse des traces si durables, il est néces
saire d'employer un tonique et un recons
tituant qui repare rapidement les forces. Le 
sang appauvri et débilité par la fièvre n'est 
plus suffisamment riche pour alimenter l'or-

f anisme et éviter cet état de langueur plus 
angereux quelquefois que la maladie qui 

l'a provoqué. Les palpitations, les essoufle-
ments au moindre mouvement, soit en mon
tant l'escalier, soit en accomplissant le 
moindre travail, sont autant de complica
tions qui entravent le retour à la santé. 
Quel moyen employa Mme Louise Minocci, 
rue de la Gare, 22, a Morges, canton de 
Vaud, pour activer sa guérison à la suite 
d'une bronchite ? Elle va nous dire que c'est 
en usant du meilleur recoustituantjdu sang 
qu'elle a retrouvé la santé. 

« J'ai fait usage des Pilules Pink après 
une bronchite qui m'avait totalement aflai-
blie. Je ne pouvais plus rien faiae, je ne 
dormais plus, l'appétit était nul et le peu 
d'aliments que je prenais ne pouvait suffir 
à me réconforter. En outre, affectée d'une 
maladie de cœur, je souffrais de palpitations 
fréquentes. Les Pilules Pink m'ont fortifiée, 
rendu l'appétit et le sommeil et les palpi
tations dont je souffrais ont été calmées. » 

Puisque Mme Minocci a, par l'emploi des 
Pilules Pink, obtenu un résultat si remar
quable, pourquoi les personnes atteintes 
d'autres maladies provenant de la pauvreté 
du sang et de l'aftaiblissement général par 
suite de maladies aiguës, n'obtiendraient-
elles pas la guérison dans les cas d'anémie, 
de chlorose, de neurasthénie, d'affections 
d'estomac et d'intestins ou enfin de rhu
matismes ? Dans toutes ces affections les 

Pilules Pink 
seront d'une efficacité incontestable. Elles 
guériront également chez l'enfant le rachi
tisme et la danse de Saint-Guy. Ces Pilules 
sont en vente dans toutes les Pharmacies 
et au Dépôt principal pour la Suisse : MM. 
P. Doy et F. Cartier, droguistes, a Genève. 
Trois francs cinquante la boîte et dix-sept 
francs cinquante par 6 boîtes franco contre 
mandat-poste. 
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Toujours grand choix ' 8 

VICTOR DUPÏÏIS 
Assortiment complet des articles d'hiver 

Marchandises de 1er choix et de fabrication suisse 
B o t t i n e s tout drap et claque peau. Richelieu drap. 
Pa i i t ou i f t e s en drap et lisière. Snow boots et 

c a o u t c h o u c s . 
S o c q u e s e t bo i s d e s o c q u e s , etc. 

Principale vente de la maison: CHAUSSURES C. F.BALLY 

Le bureau de Placement 

^réderie ^aûre 
M a r t i g n y - Vil le 

Demande : Cuisinières, soin-
mellières,femmes de chambre 
filles de cuisine, filles d'of
fice, port iers , casscrol iers , 
filles de ménage, etc. 

Ajouter un timbre pour la réponse 

l k souliers forts, ferres pour la campagne S 
* 
* 
* 

Napolitains ferrés pour hommes 

* o 
S Ê Souliers 

garçons 
femmes 

Bottines à lacets, bouts anglais, hommes 

On achète aussi à la même adresse 

Fr. 6.80 © I | 
„ 5.90 g g 
, 5.90* § 
,. 8.20»** 

8 Billes et branches de noyer et poirier 
«£ Pa iement comptant 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * 
* 
* 
* 

Domestique de campagne 
connaissant l'ouvrage de la vigne est 
demandé. 

S'adresser à Ls GREYLOZ-ROS-
SET, ST-TRIPHON (Vaud). 

U l l ClGlllclllClG u n e p e r Sonne 
robuste sachant faire un ménage. 

S'adresser à Louis PITTET, mare 
chai, à BEX. 

Teinture et Lavage chimique 

L. & G. BsBchler frères 
29 Quai du Seujet, 2 Cours de Rive, 

3 Grand' Rue 
G E N E V E 

Teinture, lavage chimique et nettoyage 
à sec de vêtements pour Dames et 
Messieurs; tapis, rideaux, ameuble
ments, plumes, gants, etc. 

Prompte exécution pour le deuil 
Nouvelle installation pour le lavage 

de couvertures. — Prix réduits pour 
hôtels et pensions. 
Maison de confiance fondée en 1834 

Dépôts: Martigny-Ville, M. Richard-
Guiger, Modes et chapellerie 

Monthey, M. Lex Gay, nég. 

QUICONQUE 
cherche une place « 

au bord du Lac Léman 
aura du succès j 

eu insérant sa demande dans la ** 

Fe uille d'A. vis de Mon tre ux 
et le 

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

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

JCaasenstein $£ Ifqgkr 
a i n s i qu ' i l K A R T I G K Y 

à l'Imprimerie Commerciale 
! 

est un nouveau portefeuille-classeur, muni d'un 
répertoire correspondant, indiquant dans quelle 
case se trouvent les pièces classées, telles que : 

Actes de Mariage, de Naissance, de Décès, 
Polices d'Assurances diverses, Contrats d'Abon

nements, Locations, Reconnaissances, Titres, Actions, 
Obligations, Hypothèques, Reçus, Certificats, Diplômes, 
Conventions, Actes d'Association, de Propriété, Quittances, 

Factures, etc. etc. 

Son prix modique le met à la portée 
de tous. Solidement établi, reliure élé
gante, le „ C U S T O S " est en vente au 
prix modique de 

Contre Toux & Catarrhes 

onbons Pectoraux 
Kaiser 

fr. 5. 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 
A SION: c h e z M M - TORRENT & RION, relieurs, 

rue de Saviése 
P. S. — Le „ C U S T O S " peut aussi être très utile et. 

d'un grand secours par sa division ingénieuse à MM. les Négo
ciants, Professeurs, Docteurs, Agents de Change, d'Assurances, 
Banquiers, Inspecteurs, Voyageurs, écrivains, Régisseurs, Avocats, 
Notaires, etc., son classement par le répertoire étant à établir 
par chaque professionnel, suivant sa destination spéciale, comme 
il a été expliqué plus haut. 

viennent de 
•nouveau d'arriver 
Ichi'z LAURENT 

MOSONI. à 
St-Pierre-de-

Clages, CHAMOSON 
*) Les flacons d'origine sont remplis, à bon marché, do Jiïfrswi? pour 

corser, lequel, à prix égal, est d'une grande finesse et d'un rendement 
deux foisplusfortquelessoi-disant,,Coucentrés naturels à l'extrait deviande". 

2 & « $ è s £ p o o r corser*) 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute 

Extrait «le Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guérison rtnCA Certificats 
certaine / l ) | ) ( Jnotariulement 

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

Catarrhes et engorgements : 
Paquets 30 et 50 cts. chez M. Curraux, 

Pharm. Monthey. 

3 avantages 
^ J f ont amené bonne clientèle à ma 
^ ^ fabrication de chaussures : 

Premièrement, cause princi
pale, la bonne qualité 

Deuxièmement la bonne façon 
Troisièmement le prix bon marché 

comme par exemple: 
Souliers p. ouvriers, forts, cloués 

No 40/48 Fr. 6 . -
Souliers à lacer p. mess., solides, 

cloués, crochets No 40/47 Fr. 8.— 
Souliers à lacer pour mess., soûl. 

de dimanche avec bouts, solid. 
et beaux, No 40/47 Fr. 8.50 

Souliers à lacer p. dames, forts, 
cloués, No 30/42 Fr. 5.50 

Souliers à lacer p. dames, souliers 
de dimanche avec bouts, sol. 
et beaux, 36/42 Fr. G.50 

Bottines à élast. p. dames, fortes 
30/42 Fr. 6.50 

Bottines à élast. p. daines, poul
ie dimanche, avec bouts, sol. 
et belles, No 36/42 Fr. 0.80 

Souliers d'enfants (garçons et 
filles) sol., No 20/35 Fr.3.50àG.— 

Toute chaussure désirée en 
grand choix 

Demandez prospectus illustré avec 
liste des prix. Envoi gratis et franco. 

Lettres de reruercîments non 
comptées, de tous les cantons de la 
Suisse, à disposition pour tout le 
monde, reconnaissent leur contente
ment de mou service bien soigné. 

J'ai pour principe de ne pas tenir 
de la niarchaiiili.se non réelle, comme 
on en achète seus des noms de fabri
ques fastueux. 

Echange gratis et franco. 

Rod. HIRT, chaussures 

Fabrique d'Engrais chimiques à Fribourg 
Nous avons l'avantage d'aviser le public agricole en général 

et notre clientèle en particulier, que nous venons de confier 
notre agence pour SION, les e n v i r o n s e t l e H a u t - V a l a i s à 

Monsieur Charles Chardonnens, négt., à Sion 
auquel nous prions d'adresser toutes commandes. 

Spécialité d'engrais à base d'os. Engrais minéraux. Tous 
les engrais spéciaux sur commande. Toutes matières premières 
pour engrais. Poudres d'os gras, dégraissés et dégélatinés. 
Phosphates Thomas. Phosphate précipité pour bétail. 

Dosages garantis sous contrôle gratuit des stations agro
nomiques fédérales. 

Tous nos produits sont de qualité supérieure bien connue 
et appréciée depuis plus de 35 ans. 

Fribourg, 14 Février 1901. L.a D irec t ion . 

Reprise de Café 
Depuis le 1er mars, M. Alexandre MAGNIN, ancien tenancier du 

Café d ' E i i t r c i u o n t ft 9Iartiffii j - B o n r g , a repris cet établissement. 
Par des consommations de 1er choix et un service prompt et soigné, 

il s'efforcera de satisfaire son ancienne clientèle. 
Se recommande A l e x a n d r e 3f AGKIBJ 

Magasin de cercueils en tout genre 
E m i l e Jlbâd/JT, menuisier-ébéniste 

Martigny-Bourg" 

Maladie des poumons 

Lenzburg 

Papiers peints 
depuis 3<> cts. le rouleau 

à l'Impr. Commerciale, Martigny 

Demandez le Prix-Courant 
sur Graines potagères et graines de fleurs _ -^pfi 

Otto Q o l d e r , jardinier, marchand grainier, Sïers*e 
JHuvoi g r a t u i t e t franc© 

Pendant 15 ans j'ai été tourmenté par une maladie des poumons avec 
toux, expectoration, lassitude, maux de tête, âpreté dans le cou, rhumes de cer
veau et maux d'estomac fréquents. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'ex-
pectoration sanguinolente à laquelle j'étais sujet ainsi que l'extrême fatigue 
que j'éprouvais. Après avoir essayé des traitements divers ordonnés par 
d'autres médecins, stns trouver de soulagement, j 'ai écrit à la policlinique 
privée de Glaris. Des certificats de cures réalisées par cet établissement et 
que des journaux avaient reproduits, m'avaient engagé à tenter encore 
cette démarche. L'institut de Glaris m'a alors donné ses soins par corres
pondance et a réussi à me guérir. Tous les symptômes indiques ci-haut 
ont disparu, il en est de même de l'expectoration sanguinolente; je me sens 
frais et dispos et puis de j.ouveau ru'occuper de mon métier de scieur 
sans éprouver de fatigue. Je sais qu'il y a un grand nombre de poitrinai
res qui ne savent où trouver de soulagement à leurs maux, aussi est-ce 
à leur intention que je publie le piés-cnt ceitificat. Pain. Biirtu p. Lang. 
uau (Berne), le 2 No-vembie 16-L7. Gcttiieb Zuicher. — — i La signatureci. 
haut est reconnue léelle et a été légi bsée pur : J. ociber, seciétahe corn. 
mimai, Languau, le 2 Novembre 1697. — B Adresse : r,policlinique privée 
Kirchstrasse 405, Glaris." 

N'achetés pas de Chaussures 
avant 

d'avoir vu le grand catalogue illustré 
a v e c ÎOO g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Grœb à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre remboursement : 

Souliers p. filles et garçons, très-forts 
No 20-2!) à fr. 3.50, No 80-35 à fr. 4.50 

Pantoufles eu canevas p. tînmes à fr. 1.90 
Souliers à lacer p. dames, très-forts 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 0.40 
Bottines h lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.80 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers, très-forts à fr. 5.90 

Echange de ce qui ne convient pas 
E'ten que de la marchandise garantie 

solide. 

Service rigoureusement réel 
La maison existe depuis 20 ans. 

Menus ordinaires 
et de lantaisie 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

M E S MARISTËS 
I Solution de Bi-Phosphate de 

^ CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drame) 

3 0 a n s de s u c c è s . 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires. 

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

Prix : 3 fr. le >/a ' i t r c> 5 fr- l e 

litre. (Notice franco). 
Dépôt gén. chez M. J. Bouss'er, 

r. du Rhône, 108, Genève. 
Vente au détail dans les pharma

cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Ziinmermann, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, a 
Monthey. Eph. Joris, à 0rsières,Ch. 
Joris, à Martigny-Bourg. 

http://niarchaiiili.se

