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Finances fédérales 
Au cours de l'année dernière, M. le 

conseiller fédéral Comtesse, alors chef 
du département des finances, recom
mandait aux Chambres une sage éco
nomie. L'honorable conseiller fédéral 
annonçait qu'à la série des bonis allait 
succéder la série des déficits. Il dé
clarait que les vaches grasses avaient 
passé et qu'il allait falloir se conten
ter des vaches maigres. 

Les résultats du compte d'Etat fé
déral pour 1900, qui viennent d'être 
rendus publics, justifient les prévisions 
pessimistes de M. Comtesse. An lieu 
de solder par un excédent de recettes, 
le dernier compte d'Etat boucle par 
un excédent de dépenses de 1,724,121 
francs. Et , pour accentuor la vérité 
de la comparaison entre nos finances 
et le songe de Pharaon, on peut cons
tater aujourd'hui qu'il faut remonter 
exactement sept ans en arrière pour 
retrouver un déficit dans les comptes 
de la Confédération. Jusqu'en 1893, 
de grosses dépenses militaires extra
ordinaires avaient grevé lourdement 
le budget. Puis l'exercice de 1894 
ouvrit l'ère dès excédents de recettes 
avec un boni de 371,500 fr., et les 
années suivantes donnaient cette belle 
séries de soldes actifs : 1895, 4,602,955 
francs ; 1896, 7,702,732 francs ; 1897, 
4,239,179 fr.; 1898, 1,167,511 francs; 
1899, 2,423,693 fr. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

lUnroduoUon autorisée aux journaux Ayant un 
Ualt4«Yoo M. Calniann-Lévy, éditeur à Paria. 

La Rançon du Cœur 
PAUL SAMY 

— A force de câlineries, tu as apprivoisé un 
vieil ours qui passait pour la terreur des 
voisina, et dans, l'évolution de ta petite âme 
dont; je suivais pas à pas les manifestations, 
la mienne, à laquelle je ne croyais pas, 
s'est ouverte à une nouvelle vie. C'est par 
toi, qui étais un excellent enfant, que j'appris 
à m'àttendrir aux maux de l'espèce humaine, 
a me dévouer pour des semblables que 
j'avais considérés jusque-la comme les plus 
détestables représentants d'un transformis
me inintelligent. Jeune homme, tu tins ce 
qu'enfant tu promettais. Après avoir été ma 
joie, tu as été mon bonheui. Tu m'as aimé 

Si nous revenons aux comptes de 
l'année 1900, qui ouvre la nouvelle 
série des „vaches maigres", nous voyons 
que le déficit de 1,724,121 fr. dépasse 
le double du déficit de 840,000 fr. 
qui était prévu. Voici, en effet, les 
chiffres comparés du budget et des 
comptes : 

Budget Comptes 
Recettes 102,825,000 101,033,716 
Dépenses 103,665,000 102,757,837 

Déficit 840,000 1,724,121 

Ce résultat n'est pas réjouissant. Il 
est vrai que l'on pouvait s'attendre à 
pire encore, étant donnée la chute 
des recettes douanières, qui ont été 
de 2,490,000 fr. inférieures aux pré
visions budgétaires. De plus, les cré
dits supplémentaires votés en 1900 se 
sont montés à 5,573,720 fr. I l sem
blait donc que le compte d'Etat dût 
boucler par 5 millions de déficit. 
Si le fait ne s'est pas produit, c'est 
que le montant des dépenses a été 
réduit de 4,789,000 fr., dont 2,371,000 
francs au département de l'intérieur, 
1,688,000 fr. au militaire, 403,000 fr. 
aux douanes, etc. Il ne s'agit pas là, 
il est vrai, d'économies, mais simple
ment de dépenses ajournées. D'autre 
part, certains chapitres des recettes 
présentent de notables augmentations, 
ainsi les postes, qui ont rapporté 
2,182,000 fr. de plus que les prévisions. 

Tout bien examiné, la situation 
financière de la Confédération est loin 

comme un père... un père qui a été fier de 
toi, je t'en réponds... 

— Docteur!... Tout ce que je suis, ne 
vous le dois-je pas? 

— Tais-toi donc! Je sais ce que je vaux, 
pas grand'chose ; je valais encore moins 
avant toi... Mon brave Jean, tiens !... em
brasse-moi... Je ne t'ai jamais dit tout cela, 
ajouta-t-il en regardant le jeune homme 
dans les yenx, les deux mains posées sur 
ses épaules; je ne te l'aurais jamais dit sans 
ce vilain chagrin que tu m'as confié et qui 
a réveillé mon cœur... Allons! mon pauvre 
ami, ne te désole pas, sois fort contre toi-
même. Tu prends ta peine dans l'excès de 
ta sensibilité... ilaidis-toi contre cette souf
france qui t'abattrait à la longue, et arme-
toi de patience. Tu apprends a tes dépens 
qu'il est plus facile de conquérir que de 
garder une conquête... Recommence labo
rieusement le siège d'un cœur dont la perte 
t'affecte d'autant plus que tu t'en étais em
paré sans difficulté, avec sa propre compli
cité... Et maintenant ne faisons pas attendre 
ta femme. Esquisse ton sourire des meil
leurs jours, et allons la retrouver. 

d'être brillante. Comme la diminution 
des recettes douanières va s'aecentuant, 
il est à présumer que l'anuée 1901 
sera plus maigre encore que sa de
vancière. Dans ces conditions, et comme 
il ne saurait être question de procurer 
à la caisse fédérale do nouvelles res
sources, tous les efforts de nos auto
rités devront tendre à maintenir les 
dépenses dans des limites raisonna
bles. Toutes celles qui ne sont pas 
d'une urgence absolue devront être 
ajournées. I l est peu probable, par 
exemple, que les subventions scolaires 
soit reprises à bref délai. Il s'agira 
aussi — malgré les arguments qu'on 
pourrait invoquer — de ne pas déci
der la transformation de nos canons 
sans que la nécessité en soit formel
lement reconnue par toutes les per
sonnes compétentes, ce qui ne paraît 
pas être le cas aujourd'hui. 

- • -

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé à M. François Marti, 

d'Inden, à teneur de son diplôme fé
déral, l'autorisation de pratiquer la 
profession de pharmacien dans le 
canton. 

— M. Célestin Taramarcaz, substi
tut, est nommé officier de l'état civil 
de l'arrondissement do Fully en rem
placement du titulaire décédé. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, 
il est délivré le diplôme d'avocat à 
M. Francis Burgener à Viège. 

II 

Un murmure flatteur avait couru le long 
des deux files de curieux dont les têtes se 
penchaient pour mieux voir, lorsqu'ils étaient 
apparus sur le perron de Sainte-Clotilde: 
Irène Dubray, à cette heure Irène do Mer-
ville, s'avançait gracieuse, légèrement ap
puyée sur le bras de Jean. Ils eussent été 
moins beaux qu'on n'eût pu s'empêcher de 
les admirer, tant la joie qui rayonnait sur 
leurs fronts trahissait les secrètes effusions 
de leurs âmes. 

Puis venait madame Dabray au bras du 
docteur Berton; rajeuni, le docteur, guille
ret, répondant aux saluts de tout ce petit 
monde du quartier où il était très populaire. 

Si on le connaissait, on connaissait encore 
mieux l'histoire — bavardée du reste par 
les commères — des beaux jeunes gens 
qu'il suivait avec un pétillement d'orgueil 
dans les yeux. Car c'était sou œuvre, ses 
regards le disaient, que cette union, assor
tie s'il en fût. Mariage d'amour! chuchotait-
on dans les groupes, et ce mot, par cette 
printanière matinée de mai, estompait des 
douceurs sur les visages, épanouissant les 

— Le Conseil d 'Etat accepte, avec 
remerciements pour les services ren
dus, la démission de M. le Dr Ar
mand de Riedmatten, comme profes
seur de l'école de droit, donnée sous 
date du 1er décembre 1900 déjà. 

E c h o s d e s é l e c t i o n s — Dans 
ses appréciations sur le résultat des 
élections valaisannes, la Liberté, or
gane clérical fribourgeois, s'exprime 
comme suit en ce qui concerne le 
district de Martigny : 

„A Martigny, le comité radical s'est 
décidé à céder aux conservateurs le 
siège nouveau que le recensement at
tribue à ce district. De plus, il a 
maintenu dans sa liste le nom de M. 
Tissières, député sortant, magistrat 
conservateur très populaire. Cet acte 
de conciliation était en même temps 
un acte de prudence, car M. Alfred 
Tissières pouvait passer de haute lutte, 
comme l'événement l'a prouvé jadis. 
Si forte que soit la majorité radicale 
dans le district de Martigny, ce n'est 
pas une forteresse imprenable. 

„Néanmoins, l'introduction des deux 
noms conservateurs dans la liste du 
parti radical n'a pas. été du goût des 
éléments extrêmes et militants de ce 
parti. Des protestations se sont éle
vées ; il s'est même formé un courant 
abstentionniste très prononcé, à la tête 
duquel on remarquait MM. les dépu
tés Fama et Torrione. La liste n'a été 
votée, dès lors, que par un nombre 
assez restreint d'électeurs ; cependant 
elle a passé".... 

Notre confrère n'est pas précisément 
des mieux renseignés et il voudra 
bien nous permettre, dans l'intérêt de 
la vérité, de rétablir les faits. 

faces des vieillards et mettant des roses 
aux joues des fillettes. 

Quelques heures après, les . jeunes gens 
étaient partis pour les Aiguillettes, une 
ravissante propriété enfouie dans un bois, 
à quelques kilomètres de Lisieux, et qui 
provenait de la succession de la famille de 
Meiville. Des liens sacrés attachaient Jean 
à cette demeure qui avait vu les derniers 
instants de ses parents; il y avait pieuse
ment conservé les souvenirs de ceux qu'il 
avait à peine connus. Bien que sa fortune 
fût modeste, malgré les soins qu'avait mis 
le docteur Berton à la faire fructifier, Jean 
n'avait jamais voulu consentir, même au 
prix d'une bonne affaire, a vendre ce petit 
bien où tout lui parlait de son père et de 
sa mère. C'est dans ce cadre au milieu du
quel le docteur avait si souvent évoqué 
aux yeux de l'enfant, plus tard du jeune 
homme, les figures des vieux amis qui lui 
avaient confié leur fils, que Jean avait vou
lu venir cacher son bonheur. 

Nul endroit ne semblait plus propice à 
l'abriter. Blottie au fond d'un petit vallon 
arrosé par un minuscule ruisseau, la mai
son disparaissait dans un gros bouquet 



I. K CONFÉDÉRÉ 

D'abord, M. Tissières n'était point 
député sortant, puisqu'il avait échoué 
aux élections de 1897 où la liste ra
dicale a passé tout entière. C'est donc 
deux sièges que le parti radical a 
abandonnés à ses "adversaires. 

La Liberté insinue ensuite que cette 
concession n'était qu'un acte de pru
dence, M. T. pouvant passer do haute 
lutte. C'est beaucoup d'optimisme, car, 
nous l'avons déjà dit ailleuis, le ré
sultat du scrutin du 3 mars a dégagé 
une impression contraire. 

Au surplus, ce n'est point la pers
pective douteuse de se voir enlever 
un siège sur treize qui aurait pu 
amener le parti radical à la concilia
tion ; les raisons dont il s'est inspiré 
sont d'un ordre plus élevé et ne res
semblent en rien à ce qu'on appelle 
la tactique électorale. 

Qu'un certain nombre de nos par
tisans aient vu de mauvais œil le 
compromis intervenu, nous le concé
dons volontiers, mais que cela ait 
donné essor à un courant abstentionniste 
très prononcé, c'est en quoi se trompe 
encore notre confrère fribourgeois. 
Plus des deux tiers des électeurs ont 
pris part au scrutin, soit seulement 
406 de moins qu'aux élections dispu
tées de 1897. Quant à mettre MM. 
Fama et Torrione à la tête des mé
contents, nous laissons cotte informa
tion pour compte au chroniqueur de 
la Liberté, lequel nous paraît avoir été 
documenté par un agréable mystifi
cateur. 

Le même journal publie au sujet 
des élections du 3 mars, une corres
pondance de Martigny dont nous avons 
lu la reproduction dans la Gazette. 

On y apprend entr'autres que le 
parti conservateur a remporté dans 
onze districts une éclatante victoire 
et que le Bas-Valais, prétendument (sic) 
radical, s'est affirmé en majorité con
servateur aux élections du 3 mars. 
Le radicalisme valaisan est en baisse, 
conclut doctoralement le jeune éphèbe 
dont le comité conservateur de Mar
tigny n'a pas encore su apprécier les 
rares mérites. >. 

Voyons un peu. Dans trois districts : 
Conthey, Martigny et Monthey, il y 
a ou liste d'entente, donc pas d'écla
tante victoire conservatrice. Dans dix 
autres districts le parti libéral n'a pas 
entamé la lutte (en quoi il a eu tort), 
donc point d'éclatante victoire con
servatrice. 

Que le Bas-Valais compte 24 dépu
tés conservateurs et 18 radicaux cela 
prouve seulement que le nombre des 
représentants de chaque parti est en 
disproportion avec celui des électeurs 
et la cause en est au fait que les ra
dicaux ont fait des concessions dans 
deux districts où ils ont la majorité 
et que les conservateurs n'en ont point 
fait là où ils sont — pas pour beau
coup — les maîtres. 

d'arbres qui l'entouraient et lui faisaient 
comme un collier de verdure. Si leurs allées 
enchevêtrées cachaient la demeure aux 
regards, de-ci de-là quelques éclaircies, qui 
prenaient jour sur l'échaucrure de la colline, 
permettaient d'embrasser en contre-bas la 
phiine piquée de pommiers qui s'étend vers 
Mézidon et Pont-PEvêque. 

Il faisait presque nuit lorsque la lourde 
berline qui était allée les prendre à la gare 
de Lisieux les déposa devant le perron du 
petit castel dont les fenêtres s'illuminaient 
comme pour une fête. Sur le seuil, les vieux 
domestiques de Jean les attendaient, le 
bounet a la main; ils avaient vu le pore, 
ils revoyaient le fils, non plus seul, mais 
avec une jeunesse qui remettrait la gaîté 
dans la demeure si longtemps eu deuil. A 
la clarté des flambeaux qu'ils élevaient au-
dessus de leurs têtes pour mieux montrer 
les quelques pas qu'il fallait franchir jusqu'à 
la porte, ils jetaient des regards d'admira
tion sur la jolie dame dont la délicieuse 
figure émergeait du plaid que Jean lui avait 
jeté sur les épaules pour la garantir de la 
fraîcheur des soirées encore humides. 

Dans la chambre où pélilliail un bon feu, 

Voilà la vérité, voilà la situation 
i et voilà la Liberté renseignée ! Ren-
! seignera-t-elle ses lecteurs ? 

E x a m e n s d 'apprentis — La 
Société industrielle et des arts et mé
tiers de Sion, qui a fêté dimanche lo 
cinquantenaire de sa fondation, vient 
de prendre une excellente mesure, à 
laquelle applaudiront tous ceux qui ont 
à cœur l'essor industriel de notre 
canton. 

Elle a décidé d'introduire, dès 1901, 
les examens d'apprentis tels qu'ils se 
pratiquent dans la plupart des can
tons suisses. 

Voici la circulaire que la commis
sion des apprentissages vient de publier 
à cet effet: 

Tit. 
Depuis nombre d'années on a pu 

remarquer que le Valais devenait de 
i plus en plus tributaire de l 'Etranger 

pour tous les produits industriels. A 
quoi l'attribuer ? Il est certain que 
l'installation des grandes fabriques en 
a été cause en partie. Mais le vrai 
mal, il faut le chercher dans le métier 
lui-même. 

En effet, combien se sont installés 
„patrons" sans apprentissage et sont 
devenus des gâche-métiers faisant une 
concurrence désastreuse aux artisans 
sérieux devenus patrons qu'après do 
longues années passées comme ap
prentis dans un atelier ! 

Et , auprès du public, quelle dis
tinction, quel titre pouvait sauvegar
der l'intérêt du vrai maître d'état ? 
Malheureuseusement aucun. De là, mé
fiance du public, désintéressement pour 
le métier et décadence des carrières 
professionnelles. 

Soucieux de rendre aux Arts et 
Métiers son importance, de relover 
l'industrie indigène, de former des 
patrons sérieux et capables, et par 
suite de diminuer l'importation énorme 
en Valais des produits industriels, dé
sireux de sauvegarder l'intérêt des 
maîtres d'état et celui des apprentis, 
la Société Industrielle et des Arts et 
Métiers de Sion, rattachée à l'Union 
suisse, a décidé, dans sa dernière as
semblée générale de janvier dernier, 
d'introduire, dès 1901, les examens 
d'apprentis tels qu'ils se pratiquent 
dans la plupart des cantons suisses. 

Nous nous permettons à cette oc
casion de solliciter votre appui et nous 
prions les communes et leurs prési
dents d'insister auprès des patrons, et 
les patrons auprès des apprentis, pour 
que ceux-ci subissent les examens en 
question. Il y va de l'intérêt du maître 
comme de celui de l'apprenti ; car, 
tout patron dont l'élève aura subi un 
bon examen, pourra recevoir une gra
tification plus ou moins importante 
de l'Union suisse des Arts et Métiers. 
Quant à l'apprenti, à part le diplôme 
qui deviondra pour lui une distinction 

Jean avait tendu ses bras à. Irène qui s'y 
était cachée. Pressée contre lui, les yeux 
clos, elle sentait comme une griserie lui 
monter au cerveau et s'abandonnait a l'hom
me qu'elle n'avait pu se défendre d'aimer. 
Savait-elle bien au juste pourquoi elle 
l'avait aimé et si elle l'aimait? Cela lui 
était venu tout d'un coup, un soir qu'il lui 
était apparu dans sa haute taille, avec ses 
yeux très doux, clignotant légèrement com
me ceux des grands fauves dont il semblait 
avoir la force et la souplesse. C'était au bal 
de madame d'Estremout. Le corps moulé 
dans sou habit rougi d'un bout de ruban, 
superbement distingué, il avait fait son 
entrée aux bras du docteur Berton, et, 
simplement, s'était incliné devant la maî
tresse de la maison. Tout de suite elle 
l'avait accaparé, au grand dépit des jolies 
mondaines qui se montraient l'élégant ca
valier et assaillaient le docteur de questions 
sur son protégé. 

— Qui était-il? D'où venait-il? 
— De l'autre monde, chuchota le docteur 
— Un revenant alors? dit une jeune fem

me avec uu simulacre de peur dans le geste. 
— Tout juste, continua M. Berton... Il 

qui facilitera son établissement, il sera, ! 
sur son désir, après l'examen, placé j 
par les soins de l'Union suisse, soit I 
dans la Suisse romande, soit dans la 
Suisse allemande. : 

Nous osons espérer que vos sym
pathies vous rallieront à l'institution 
naissante des examens d'apprentis, 
œuvre philanthropique vis-à-vis de 
notre jeunesse et appelée en même 
temps à donner à notre cher canton 
une impulsion nouvelle vers l'industrie 
dont les fruits ne tarderont pas à se 
produire. 

Voici les conditions d'admission ainsi 
qu'un extrait du règlement suisse sur 
les examens d'apprentis : 

Art. 2. Devront être admis à l'exa
men tous les apprentis (des deux sexes) 
pouvant établir : 

a) Qu'ils ont, au moment de l'exa
men, fait au moins les cinq sixièmes 
de leur temps d'apprentissage ; 

b) Qu'ils ont suivi régulièrement les 
cours d'une écolo professionnelle de 
perfectionnement ou d'une école in
dustrielle pendant au moins deux se
mestres, pour autant qu'une école de 
ce genre était à la portée, en prenant 
part à toutes les branches prescrites 
(voir art. 5, al. c) à moins que les 
intéressés ne puissent justifier de con-
•naissances suffisantes dans les branches 
en question. 

Seront en outre admis à l'examen 
les jeunes ouvriers et ouvrières dont 
l'apprentissage, fait en Suisse, est 
achevé. Pour ces derniers il y aura 
lieu d'exiger davantage. 

| Art. 4. L'inscription des candidats 
! se fait au moyen d'un formulaire fourni 

à cet effet par l'Union suisse des Arts 
et Métiers et devant être rempli de 
la main de l'apprenti. 

Art. 5. L'examen comprend pour 
chaque participant : 

a) L'examen pratique, se composant 
d'un travail d'atelier fixé par les ex
perts et exécutés sous leurs yeux, afin 

| de juger de l'habileté do l'apprenti. 
j Se basant sur l'appréciation de per-
i sonnes compétentes, la commission 
j centrale des examens fixe pour chaque 
| profession la durée minima de l'exa-
; men d'atelier. 

En outre, la confection d'une pièce 
i d'épreuve sera exigée dans toutes les 
: professions dont la nature le permet-
: tra. Cette pièce peut être exécutée 
| dans l'atelier du patron. Pendant l'exé-
! cution de la pièce d'épreuve, les ex-
j perts ou los personnes désignées à 
I cet effet doivent visiter l'apprenti. 

Là où la nature de la profession le 
i permet, la pièce d'épreuve doit être 
: accompagnée du dessin ou du plan 
i original établi par l'apprenti ; 
! b) L'examen oral que lui font subir 
| les experts à la suite de l'examen 
: pratique sur ses connaissances profes-
j sionnelles ; 

! revient du Toukin... et des suites de trois 
: coups de sabre... 
j — Un officier? je l'aurais parié, fit une 

voix. 
— C'est vrai, minauda une petiie blonde, 

il est décoré. 
— Quelle trouvaille, chère madame! ré

pliqua une troisième; M. Maurevert l'est 
bien et ce n'est pas un officier... 

— Quel grade, docteur? demandèrent 
plusieurs voix. 

— Lieutenant do vaisseau, dit M. Berton, 
en redressant sa potite taille. 

— Et comment a-t-il été blessé? 
— Quant à ça, vous m'en demandez trop, 

mesdames; c'est toute une histoire, une his
toire que vous connaissez, du reste, puis
que tous les journeaux eu ont parlé, ajouta 
le docteur qui travaillait à produire son 
effet. Au surplus, adressez-vous, a lui, le 
lieutenant de Merville sera charmé de vous 
la comter. 

Le lieutenant de Merville! se murmu
rèrent a l'oreille les jolies invitées, avec 
des petils airs entendus... 

— Oui, Jean de Merville, vous savez bien? 
celui qui fut blessé a la priso de Kélung... 

c) L'examen sur les connaissances 
scolaires comprenant les branches sui
vantes : 

Langue maternelle : lecture, rédac
tion ; Arithmétique : calcul mental, 
calcul écrit avec problèmes ; Compta
bilité simple ; Dessin professionnel 
(technique et à main levée) pour les 
professions où ces connaissances sont 
exigées. 

Les certificats d'écoles ne peuvent 
être pris en considération que pour 
l'examen scolaire et ne dispensent en 
aucun cas de l'examen des branches 
techniques et professionnelles. 

Los apprentis qui ne se soumettent 
pas aux clauses de cet article sont 
exclus à l'avance du diplôme. 

On peut se procurer les formulaires 
pour l'inscription des candidats auprès 
du secrétaire de la commission pour 
les examens dos apprentis à Sion. 

La demande d'admission, signée par 
le patron et l'apprenti, doit être faite 
au plus tard pour le 25 mars à la 
commission des apprentissages à Sion. 

La pièce d'épreuve doit être prête 
à être remise au plus tard le 15 juin. 

N a t e r s — Samedi soir, au cours 
d'une rixe entre Italiens, à Naters, 
un de ceux-ci reçut un coup de cou
teau dans la poitrine. Transporté à 
l'hôpital, il est dans un état assez 
grave. Le coupable a pris la fuite. 

S i e r r e — Le cours de viticulture 
est fixé au 20, 21 et 22 courant et le 
cours d'arboriculture au 23. Réunion 
à 8 h. du matin vers la maison com
munale à Sierre. Les cours sont pu
blics et gratuits. Le comité. 

B o i s N o i r — Les travaux desti
nés à fournir l'énergie électrique à la 
ville do Lausanne avancent. On cons
truit actuellement l'usine qui doit la 
produire; située on face des bains de 
Lavey, elle a environ 60 mètres de 
long sur 15 de large. 

Les travaux de barrage sont égale
ment poussés avec une grande acti
vité. I l a fallu creuser à 4 mètres do 
profondeur pour en établir les fonda
tions, qui se composent d'un fort bé-
tonnage et d'une solide armature en 
fer destinée à protéger les jnurs do 
soutènement. Lorsque lo temps sera 
décidément remis au beau, le Bois 
Noir deviendra assurément un but de 
promenade des plus intéressants, dit 
l'Echo du Rhône 

M o n t h e y — Nous recevons la lettre 
suivante que nous nous empressons 
de publier : 

Monsieur le rédacteur, 
La Gazette de Lausanne, la Gazette 

du Valais et le Confédéré ont bien 
voulu, en des paroles trop aimables, 
saluer ma retraite du Grand Conseil 
d'un cordial et sympathique adieu, -i 

Rien n'aurait pu m'être plus agréa
ble que ce témoignage venant même 

— Ah! j 'y suis, l'Illustration a. donné son 
portrait... 

— Tiens! je ne l'aurais pas reconnu. 
— C'est qu'il était en uniforme, ma chère., 

rien ne change comme l'uniforme... 
— Docteur, présentez-le-nous! 
— Comment donc, mesdames! c'est, mo 

qui allais vous le demander, dit M..B£rton 
dans le ravissement. Seulement... ajouta-til. 

— Siulement... répétèrent les jeunes fem
mes, en se penchant, curieuses. 

— Seulement, dit le docteur d'un ton 
mystérieux, regaidez, mais n'y touchez pas! 

— Oh! docteur! firent les voix, avec des 
accents d'Anglaises choquées. 

— Il n'y a pas de oh! je 3ai-i ce que'je 
dis... Après tout, ajouta-t-il en les sulù.int, 
vous pouvez essayer; il n'a plus do cœur, 
les Chinois le lui ont mangé... 

De joyeux rires éclatèrent derrière les 
éventails à cette révélation du docteur, ot 
toutes les têtes du salon se tournèrent vers 
le groupe bruyant qu'abandonnait M. Berton. 

(A suivie./ 
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d'adversaires politiques qui m'ont vu, 
dans la sincérité de mes convictions, 
travailler, souvent avec eux et quel
ques fois contre eux, pour ce que je 
croyais être le bien public. 

Merci. 
Veuillez me permettre de vous dire, 

à tous, que, quoique éloigné de la 
H. Assemblée, je suivrai ses travaux 
avec le plus patriotique intérêt. 

Et , le jour où, réunis pour la pre
mière législature du siècle, mes amis 
et mes adversaires demanderont à Dieu 
qu'il protège le Valais, personne ne 
se joindra à eux avec plus de ferveur 
que leur ancien collègue. 

D r Beck. 

D l o n t h e y — La société „Le Mu
guet" donnera dimanche 17, et mardi 
19 mars courant, dans la grande salle 
du Café Central une soirée littéraire 
dont le programme, très bien composé, 
assure d'avance le succès. La Ire par
tie comprend une rommance Le Lac, 
un vaudeville on 1 acte Un mari pour 
30 centimes; un monologue, une co-
môdio VOuragan ; la l ime partie un 
duo Le Marseillais et le Bordelais, et 
une comédie en 1 acte Le Misanthrope 
et l'Auvergnat. 

Avec ces éléments, la soirée ne peut 
manquer d'attirer une nombreuse af-
fluence, surtout, nous affirme-t-on, que 
les acteurs ne sont pas les premiers 
venus. 

V o u v r y — La jeunesse de Vouvry 
donnera, les 17, 19 et 24 mars cou
rant, sur la place publique, une grande 
représentation historique : La Diète de 
Stanz. 

Cette pièce ne peut manquer d'at
tirer un nombreux public, à raison 
de son caractère patriotique et de la ri
chesse de sa mise en scène. Le cor
tège, qui compte 150 figurants, se 
mettra en marche à 1 et à 4 heures 
de l'après-midi de chaque jour fixé 
ci-dessus. 

F u l i y — Il y a quelques jours on 
a capturé à Fully, au mayen de Beu-
don, un aigle royal, un très beau 
spécimen, ne mesurant pas moins de 
2 m. 20 d'envergure ; la commune a 
décerné une prime de 5 fr. au brave 
destructeur de ce rapace. 

M a r t i g u y - B o i i r g — La fanfare 
„La Lyre" donnera dimanche 10 mars 
à 8 h. du soir dans la grande salle 
de la Grenette une soirée musicale et 
amusante, au bénéfice de son direc
teur M. Gessert. 

MM. J. T. chansonnier comique, et 
M. Vander Eyken, l'habile prestidigi
tateur, ont bien voulu prêter leur 
concours pour la réussite de cette 
soirée qui promet d'être des plus 
charmantes et qui se terminera par 
une petite sauterie. 

M a r t i g u y - V i l l e — Nous rappe
lons qu'à l'occasion de la Mi-carême 
la fanfare la „Cecilia„ donnera mardi 
soir, jour de la St-Joseph, à l'Hôtel 
de Ville son second bal masqué. 

On trouvera chez M. Lamm-David 
mn choix de costumos pour la circons
tance. 

— Cours de taille — Le cours de 
taille de la vigne sera donné sous les 
auspices de la société d'agriculture et 
d'utilité publique de Martigny le jeudi, 
vendredi et mercredi, 21, 22 et 23 
mars et. Rendez-vous jeudi à 8 h. du 
matin sur la Place centrale. 

8 i o u — Comme nous l'avons an
noncé dans notre dernier n°, la so
ciété des Arts et Métiers a tenu di- ! 
manche sa réunion annuelle coïncidant 
avec le 50me anniversaire de sa fon-

• dation. Eu l'absence de tout compte 
rendu officiel do cette fête si brillam-

" ment réussie, naus avons inséré les 
quelques lignes qu'un correspondant 

• occasionel de Sion a bien voulu nous 
adresser et que nous ne pensions pas 
faire l'objet d'une protestation de la 
par t .du comité de cette société. 

• E n effet, le président de celle-ci, ! 

M. Am. Dénériax, nous a adressé la 

déclaration suivante en réponse au 
dernier alinéa de notre article : 

„Le comité de la Société industrielle 
et des Arts et Métiers de Sion, en
suite du dernier alinéa de votre ar
ticle concernant cette société, article 
figurant dans votre n° 21, déclare que 
tous les invités qui ont fait à notre 
société l'honneur d'assister au cinquan
tième anniversaire de sa fondation, 
lui ont tous causé le même plaisir, et 
il espère que dans les fêtes qui pour
raient encore avoir lieu, les mêmes 
gibus se rencontreront. 

Veuiller agréer, etc." 
Avant d'insérer cette protestation, 

nous l'avons transmise à notre cor
respondant qui nous répond ce qui 
suit : 

,.Si j'avais prévu que mon petit 
compte rendu eût chatouillé autant 
do monde, il est certain que je ne 
vous l'aurais pas envoyé ; mais une 
chose m'avait frappé, c'est que par
tout et dans toutes les fêtes et cor
tèges il faut que .e Grand Maître (qui 
disait le soir d'une élection : Voilà 
mon œuvre) soit présent. 

„Qu'il fréquente et maîtrise le club 
de la rue de l'Eglise, c'est son droit, 
mais dans la société des Arts et Mé
tiers nous pouvons nous en passer ; 
il sait trop bien nous frapper quand 
il en trouve l'occasion. 

,.On objectera que dans une société 
comme l'Industrielle on ne doit pas 
faire de la politique, c'est juste, mais 
il est bon parfois de mettre les choses 
au point. 

Un sociétaire libéral''. 
. ^ » . 

Confédération Suisse 

A s s e m b l é e f é d é r a l e — Les 
Chambres fédéiales sont convoquées 
lundi 18 mars courant à 4 h., après-
midi en session extraordinaire de prin
temps. 

T r a v a u x d e r e b o i s e m e n t — 
Le reboisement et les travaux acces
soires qui s'y rattachent, tels que la 
correction des torrents, ont coûté à 
la Confédération, en 1900, 304,651 fr. 
somme qui a été distribuée sous forme 
de subventions aux cantons intéressés. 

Les plus forts subsides ont été tou
chés par les cantons de Berne (83,952 
francs), St-Gall (22,848 fr.), Grisons 
(36,747 fr.) et Tessin (90,650 fr.). Vaud 
a touché 12,419 fr., Fribourg 1556 fr., 
le Valais 4045 fr. 

T i r f é d é r a l — Le plan et le rè
glement du 37me Tir fédéral viennent 
de paraître. 

Le Tir fédéral de Lucerne com
mencera le dimanche 30 juin et du
rera jusqu'au mercredi 10 juillet 1901. 

Il y aura 190 cibles à 300 mètres 
pour le fusil et la carabino et 32 ci
bles à 50 mètres pour le revolver. 

La dotation des cibles est prévue 
au chiffre de 800,000 fr. dont 337,190 
pour les tournantes (fusil et carabine). 

Le carton sera remboursé à 45 cen
times, par séries de 5 cartons jusqu'à 
50 et de là par séries do 10 jusqu'à 
500 cartons. Il ne sera pas bonifié 
plus de 500 cartons. Exception est 
faite pour les tireurs voulant toucher 
le chronomètre en or, pour lesquels 
la bonification est portée à 900 cartons. 

A l'occasion du Tir fédéral, lo cin
quième match international à 300 mè
tres aura lieu à Lucerne le mercredi 
10 juillet. Le premier prix (1000 fr.) 
consiste en un plat de vermeil et 600 
francs en espèces. Chaque délégué, 
(cinq par nation), tirera 120 balles 
(40 debout, 40 à genou et 40 couché). 
Le tireur ayant fait le meilleur ré
sultat dans les trois positions recevra 
un chronomètre en or d'une valeur 
do 400 francs. 

N o u v e a u m o d e d e d é l i v r a n c e 
d e s b i l l e t s d e c h e m i n s d e f e r 
— Dos expériences très réussies ont 
été faites ces jours passés à Berne, 
dans la salle des conférences du Jura-

i 

Simplon, avec des appareils automa-
i tiques à délivrer des billets de che

mins de fer. Ces appareils, qui sont 
déjà employés dans les chemins de 
fer prussiens et badois, facilitent ex-
traordinairement le public et repré
sentent pour les compagnies une di
minution des frais de personnel. Ils 
sont construits avec tant de précision 
qu'il est impossible d'obtenir le billet 
en y introduisant des pièces fausses 
ou d'une valeur insuffisante. Une so
ciété bernoise en a acquis le brevet 
pour la Suisse. Des essais auront lieu 
prochainement dans plusieurs gares. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Trausvaal 
| Rien de décisif n'a encore été fait 
[ en ce qui concerne les négociations 
! entamées pour la cessation des hos-
: tilités. 
| On annonce seulement que lo géné-
: rai Botha attend l'armée du général 
I De Wet dans le nord avant de pren-
: dre une décision, et la conférence des 

commandos boers aurait été fixée à 
aujourd'hui vendredi. 

Pendant ce temps des colonnes par
courent l'Orange ; il y a eu une es
carmouche à Grossfontein ; les Boers 

I ont fait sauter un train sur la ligne 
Prétoria-Lourenço-Marquez. 

Les femmes boères se montrent très 
hostiles et déclarent que la guerre ne 
finira jamais. 

La réforme de l'orthographe 
et de la syntaxe 

Le ministre français de l'instruction 
publique vient de prendre un arrêté 
rendant exécutoires, à partir de ce 
jour, celles des réformes dans la syn-

• tace ot l'orthographe, sur lesquelles 
le conseil supérieur do l'instruction 
publique et l'Académie française s'é
taient mis d'accord. 

L'arrêté ministériel qui est publié 
au Journal officiel dit que dans les 
examens ou concours dépendant du 
ministère de l'instruction publique, 
qui comportent des épreuves spéciales 
d'orthographe, il ne sera pas compté 
de fautes aux candidats pour avoir 
usé des tolérances indiquées dans la 
liste annexée au présent arrêté. 

Comme nous avons lieu de croire 
que ces innovations grammaticales 
auront l'approbation de notre chef de 
l'Instruction publique et du Corps en
seignant et qu'elles seront admisos 
dans nos écoles, nous avons cru de
voir les publier. 

Voici donc la liste complète de ces 
réformes annexée à cet arrêté : 

Substantifs 
Pluriel ou singulier. — Dans toutes 

les constructions où le sens permet 
de comprendre le substantif complé
ment aussi bien au singulier qu'au 
pluriel on tolérera l'emploi de l'un ou 
l'autre nombre. Ex. : des habits de femme 
ou de femmes ; — des confitures de gro
seille ou de groseilles ; — des prêtres en 
bonnet carré ou en bonnets carrés ; — 
ils ont ôté leur chapeau ou leurs chapeaux. 

Substantifs des deux genres 
1. Aigle. — L'usage actuel donne 

à ce substantif le genre masculin, 
sauf dans le cas où il désigne des en
seignes. Ex. : les aigles romaines. 

2. Amour, orgue. — L'usage actuel 
j donne à ce substantif le genre mas

culin au singulier. Au pluriel, on to
lérera indifféremment le genre mas
culin ou le genre féminin. Ex. : les 
grandes orgues ; — un des plus beaux 
orgues ; — de folles amours ; des amours 
tardifs. 

3. Délice et délices sont, en réalité, 
deux mots différents. Le premier est 
d'un usage rare et un peu recherché. 
Il est inutile de s'en occuper ' dans 
l'enseignement élémentaire et dans les 
exercices. 

•• 

4. Automne, enfant. — Ces deux 
mots étant des deux genres, il est 
inutile de s'en occuper particulièrement. 
Il en est de même de tous les sub
stantifs qui sont indifféx*emment des 
deux genres. 

5. Gens, orge. — On tolérera, dans 
toutes les constructions, l'accord de 
l'adjectif au féminin avec le mot gens. 
Ex. : instruits ou instruites par l'expé
rience, les vieilles gens sont soupçonneux 
ou soupçonneuses. On tolérera l'emploi 
du mot orge au féminin sans exceptions : 
orge carrée, orge mondée, orge perlée. 

6. Hymne. — Il n'y a pas de raison 
suffisante pour donner à ce mot deux 
sens différents suivant qu'il est em
ployé au masculin ou au féminin. On 
tolérera les deux genres aussi bien 
pour les chants nationaux que pour 
les chants religieux. Ex . : un bel hymne 
ou une belle hymne. 

7. Pâques. — On tolérera l'emploi 
de ce mot au féminin aussi bien pour 
désigner une date que la fête reli
gieuse. Ex. : à Pâques prochain ou à 
Pâques prochaines. 

Pluriel des substantifs 
Pluriel des noms propres. — La 

plus grande obscurité régnant dans 
les règles et les exceptions enseignées 
dans les grammaires, on tolérera dans 
tous les cas que les noms propres 
précédés de l'article pluriel prennent 
la marque du pluriel : les Corneilles 
comme les Gracques ; — des Virgiles 
(exemplaires) comme des Virgiles (édi
tions). 

I l en sera de même pour les noms 
propres de personne désignant les 
œuvres do ces personnes. E x . : des 
Meissoniers. 

Pluriel des noms empruntés à 
d'autres langues. — Lorsque ces mots 
sont tout à fait entrés dans la langue 
française, on tolérera que le pluriel 
soit formé suivant la règle générale. 
Ex. : des exéats comme des déficits. 

{A suivre) 

J e c r o y a i s b i e n 
n ' e n p a s r e v e n i r 

Toile était l'exclamation de Mme Suzanne 
Ueltschi, au Plau-du-Pré-sur-Couvet (Neuf-
châtel), lorsqu'elle nous fit le récit qu'on 
va lire. La maladie s'était abattue sur elle 
une acuité extraordinaire et l'avait accablée 
ave une grande ténacité. Aucun médicament 
no parvenait à adoucir ses souffrances, à 
atténuer son mal. 

„Je suis vraiment heureuse de vous dire 
quels effets bienfaisants j 'ai ressenti de 
l'emploi des Pilules Pink. Je souffrais 
affreusement de maux de ventre, de douleurs 
dans le côté gauche et dans les reins. En 
outre j'avais des palpitations continuelles 
et bien douloureuses, mou estomac ne pou
vait plus rien supporter et les efforts que 
je faisais pour rendre le peu de lait que 
j'absorbais étaient pour moi un véritable 
supplice. Ma faiblesse était effrayante et ce 
n'est qu'après l'usage des Pilules Pink que 
j'ai vu la fin de mes souffrances. Mes forces 
sont revenues et nous sommes tellement 
convaincus de l'efficacité de ce remède que 
mon mari, qui a 56 ans, et qui, par suite 
de faiblesse, a des étourdissements très 
fréquents, va se mettre au même régime." 

Les Pilules Pink agissent énergiquement 
dans tout les cas d'affaiblissement général, 
n'anémie, de chlorose, de neurasthénie, de 
rhumatismes et de sciatique ; elles sont 
souveraines au moment où la saison humide 
engendre des maladies diverses comme la 
bronchite, la pneumonie et l'iufluenza dont 
les suites sont si funestes. Employr à ce 
moment les 

Pilules Pink 
c'est être sûr de la gnérison. Ces Pilules 
sont en vente dans toutes les Pharmacies 
et an Dépôt principal pour la Suisse: MM. 
P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. 
Trois francs cinquante la boîte franco contre 
mandat-poste. 

UNE R E L I Q U E 
A l'Hôtel Scribe on a, relique précieuse, 
Conservé le Congo dont Kroger se servit ; 
Et cifro savonnette à jamais glorieuse, 
Restera pour nos fils un talisman sans prix. 
C. Madoule, au parfumeur Victor Vaissier. 

JBMBWWI |<v. 5 BfflMH 
les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir 
pure laine, grand largeur. — Lainages et 

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

Grande Magasins v. F. Jelmoli, A.-G, Zurich 
Imprimerie Commerciale, Martigny 



Une cuisine bonne et économique 
est obtenue par l 'emploi des 3 Spécial i tés M a g g i : P o t a g e s a la m i n u t e , 
M a g g i p o u r c o r s e r , T u b e s d e b o u i l l o n e t c o n s o m m é . Une 
dégus ta t ion compara t ive convaincra chacun que ces produi t s son t meil
leurs que toutes les im i t a t i ons : c'e^'t pourquoi je les recommande à mon 
honorable clientèle : Léonce E I B O R D Y G A I L L A R D , boulanger , P J D D E S . 
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ADMINISTRATION E T REDACTION : 

99, Marché aux Herbes, Bruxelles. — Téléphone 4741 

P R I X 1>E L ' A B O O E Ï l E î f T : 

Union postale , 2 0 francs par an. — J u s q u ' a u 31 décembre fr. 1 0 . 5 0 

Parmi les publications si nombreuses qui sollicitent les 
préférences du public, l'Essor économique universel, grâce aux 
avantages multiples qu'il lui offre, s'impose eutre toutes 
au choix du capitaliste. Seul organe économique absolu
ment complet en Belgique, il se recommande au monde 
des industriels et des commerçants autant qu'à celui des 
capitalistes. 

U Essor économique universel paraît 5 fois par semaine, le 
jeudi il contient douze pages de texte et le dimanche seize 
pnges de texte au minimum. Informations et renseignements 
inédits, rapides et précis. Service parfaitement organisé de 
correspondants, opérant tant à l'étranger que dans les 
principaux centres industriels, commerciaux et financiers 
du pays. 

Sommaire du numéro du dimanche 3 mars 1901 : 

Chronique: Le Gaz do Rio par F . Kiolikowski. 
Finance: A travers la finance. Madrid à Villa del Prado ; 

Hauts fourneaux d'Anvers; Lois réglementant la profession 
d'agent de change et les émissions publiques; Dyle et Ba-
calan. — Revue des Bourses : Bruxelles, Anvers, Paris, 
Londres, Saint-Pétersbourg, Berlin, Vienne, Amsterdam ; 
Revue des Mines d'or: Londres. — Echos et Nouvelles. 
Compagnie générale do Panification ; Verreries do Cour-
celles ; Glacières de Bruxelles ; Leipziger Bank ; L'emprunt 
Danois ; Bauqrto de Courtrai ; Un groupement de défense 
contre le fisc en Espagne ; Oural-Volga ; Compaguie Gé
nérale parisienne de Tramways; Charbonnages réunis du 
midi de la Russio ; Bilan de la Banque do Portugal ; Bilan 
de la Banque d'Angleterre. — Comptes rendus d'assemblées. 
Belge-Néerlandaise d'aluminium. 

Colonies : Revue coloniale. L'exploitation commerciale ac
tuelle dans le Bas-Congo comparée à celle de 1892 par 
Lukuta-té. — Sociétés coloniales. Société anonyme Minière 
belge-brésilienne. Tres-Cruzes et extensions. Société du 
Haut-Congo. — Informations coloniales. La démission de 
M. van Eetvelde. La colonisation de la Sibérie. 

Industrie : La situation. Revue hebdomadaire par C. — 
De nos correspondants particuliers. Mons, par M. ; Liégo, 
par D. — Avis et informations. Taxe sur les charbonnages ; 
Chambre de commerce de Mons ; Un succès belge ; Résul
tats d'adjudications; Adjudication de combustible ; Tramways 
électriques de Ténérif'fe ; Vente do propriétés minières on 
Espagne; Marché des Métaux à Londres et à Glascow. 

Commerce : Revue dos marchés. Mercuriale d'Anvers. — 
Aide - Mémoire du l 'Actionnaire: Assemblées. Belgique, 
Franco, Allemagne, Autriche-Hongrie, Grand-Duché, Grèce, 
Italie. — Paiements do coupons. Belgique, Franco, Alle
magne, Suisse, Grèce. — Constitution de sociétés. — Cotes 
des Bourses do Bruxelles, Anvers, Lille, Paris, Vienne, 
Berlin, Francfort, Madrid, Londres, Amsterdam, New-York. 

Le bureau de Placement 

Frédéric WaOre 
ftlartigiiy- V i l l e 

D e m a n d e : Cuisinières , soni-
n ie l i e r e s , f emmes de c h a m b r e 
filles de cuis ine , filles d'of
fice, port iers , c a s s e r o l i e r » , 
filles de ménage , etc. 

Ajouter un t imbre pour la réponse 

YOUYRY (Valais) 
I..a J e u n e s s e donnera les 1 7 , 

1 0 e t 2 4 M a r s courant , su r la 
g rande place, une g rande représenta
tion : 

La Diète de Statu 
drame pat r io t ique en eitir| notes. 

Le cortège qui compte 150 figurants 
se met t ra eu întrcho chaque jour 
indiqué à 1 heure et à 4 heures do 
l 'après-midi. 

Cachetés pas de Chaussures 
avant 

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

Maison d'envoi 

Guillaume GraBb à Zurich 
L e cata logue sera expédié gra t i s 

et franco. 
I l expédie contre r emboursemen t : 

Soul iers p . Mlles et garçons , t rès-forts 
No 26-29 à fr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 

Pantoufles en canevas p. daines à fr. 1.90 
Soul iers à l ace r p . dames, t rès-forts 

à fr. 5.50 
Les mômes, plus é légantes , avec 

bouts ' à fr. 6.40 
Bott ines îi l ace r p . hommes très-forts 

à fr. 7.80 
Los mêmes, avec bouts , élég. à fr. 8.25 
Soul iers d 'ouvr ie r s , t rès-forts à fr. 5.90 

Echange de ce qui ne convient pus 
Bien que de la marchandise garan t ie 

solide. 

Service rigoureusement réel 
La maison existe depuis 20 uns. 

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

Dépuratif du sang „SIM0NIN" 
luns tou tes les maladies provenant d 'un vice du sang , telles q u e : Bou-

j tons , d a r t r e s , r o u g e n r s , eczémas, affections scrofuleuses, e tc . Un l i t r e | 
suffit pour la cure de 8 semaines et p rév ien t : les rhumat i smes , les. 
hémorrhoïdes , la gou t t e . Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr . 6, '/o 1., 3.50. Dans toutes les pharmacies . Dépô t général , 
Pharmac ie Simonin, Vevey. Dépôt pour la c o n t r é e : P h a r m a c i e : Jo r i s , 
à M a r t i g n y - B o u r g ; Ziminermann, à S i o n ; Key, à St-Manrice et Zum-
offen, à Monthey. 

I 

Bpilepsie „___^__^. 
Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profoudé-

ment malheureuse pendan t p lus ieurs années , l 'épilepsie, accompagnée de 
maux de tê te , pa lp i ta t ions , manque d 'appét i t , a été guér ie par la Pol ic l i 
nique privée de Glar is , qui m'a t ra i tée par cor respondance . Ce n 'es t qu'a
près avoir suivi p lus ieurs au t res t ru i tuments , inut i lement , que je me suis 
adressée à cet établ issement, dont les cures m'é ta ien t connues , pa r diver
ses annonces parues dans les journaux. Le procédé ordonné par la Pol i 
cl inique privée de Glaris , tout-à-fait différent des au t res , a eu pour résul
tat de diminuer peu à peu le nombre des a t taques , lesquelles se r épé ta i en t 
autrefois tou tes les 10 à 15 semaines , de d iminuer aussi ' leur in tens i té , 
jusqu 'à ce qu'enfin elles_ d i sparuren t ent ièrement . Depu i s ma dernière at
taque, 14 mois se sont écoulés, et je n 'ai p lus sen t i aucune a t t e in te du 
mal. J e crois donc me considérer comme guérie , et s i je publie ce cert i 
ficat aujourd 'hui , ce n 'est pas seulement par reconnaissance , mais auss i 
pour faire savoir à d 'autres malades, sujets à des a t taques épi lept iqucs , 
où elles peuven t se faire soigner et espérer la guér ison, Diu t ikou (Argo-
vie), le 3 novembre 1896. Mlle Ida Meier, fille a u margui l ler . L a s igna
ture de Mlle Ida Meier est déclarée au theu th ique par Meier-Nimiker, syn
dic de Dintilcon le 3 novembre 1897. Adresse : , ,Pol icl iniqueprlvéc, Ki'rch-
s t rasse 405, Gla r i s " . 
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I Seul journal 
a Economique, financier, industriel et commercial vraiment complet 

jt iBTWrr»,r) i £^_ oj| W g f S l T l i T H W — M M J M riTHIMMMïïinTinifll'ïïH 

Teinture et Lavage chimique 

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

3 Grand'Rue 

Teinture , lavage chimique et ne t toyage 
k sec de vê tements pour Dames et 
Messieurs ; tapis, r ideaux, ameuble
ments , p lumes, gan ts , etc. 

Prompte exécution pour le deuil 
Nouvelle installation pour le lavage 

de couver tu res . — Pr ix rédu i t s pour 
hôte ls et pens ions . 
Maison de confiance fondée on 1834 

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

Monthey, M. Lex Gay, uég. 

0 avantages 
8 1 ont amené bonne clientèle à ma 
" " fabrication de chaussures : 

P remiè remen t , cause p r inc i 
pale, la bonne qual i té 

Deuxièmement la bonne façon 
Trois ièmement le p r i x bon marché 

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

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

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

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

Souliers à lacer p . dames, forts, 
c loués, No 36/42 Fr . 5.50 

Souliers à lacer p. daines, soul iers 
de dimanche avec bouts , sol. 
et beaux, 36/42 Fr . 6.50 

Bot t ines à élast. p . dames, fortes 
36/42 Fr . 6.50 

Bot t ines à élast. p. dûmes, pour 
le dimanche, avec bouts , sol. 
et belles, No 36/42 Fr . 6.80 

Souliers d 'enfants (garçons et 
filles) sol., No 26/35 Fr.3.50 à G.— 

Toute chaussure désirée en 
grand choix 

Demande/ , p rospec tus i l lustré avec 
liste des prix. Envoi gra t i s et franco. 

L e t t r e s de reuiercîments non 
comptées , de tons les can tons de lu 
Suisse, à disposi t ion pour tou t le 
monde, reconnaissent leur contente
ment de mon service bien soigné. 

J 'ai pour principe de ne pas tenir 
de la marchandise non réelle, comme 
ou en achète sous des noms de fabri
ques fastueux. 

Echnnge gra t i s et franco. 

Rod. HIRT, chaussures 

«D 

O u v r a g e * 
pour Adminis t ra t ions , Commerce, Indus t r i e 

et Sociétés 

Obligations 
Actions 

Lithographie 

Spécialité : 
Impressions en Couleurs Prix-Courants 

Tarifs 

Reliure 

Imprimerie E. Studer, Monthey 
Circulaires 

Factures 

T A B L E A U X 
Regis t r e s à souches 

et réglés 
Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécut ion p rompte et t rès soignée 

P R I X M O D É R É S 

— Bul le t ins de vote — 
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I QUICONQUE 
+ cherche une place 
X au bord du Lac Léman 

aura du succès 
en insérant sa demande dans la 

Fe uille d'A. vis de Mon tre ux 
e t l e 

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

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

ïfCaasenstein tf Tfqgier 
ainsi qu'a MAKTIGBn? 

à l'Imprimerie Commerciale 

On demande 
un homme pour fossover la vigne. — 
A d r e s s e : Mlle G A I L L O U D , L e s 
Aiïorôts, s |AIGLE. 

Contre Toux & Catarrhes 

onbonsPectoraux 
Kaiser 

Lenzburg 

|H1 E x t r a i t de Malt avec sucre sous 
QH forme ferme 
EsS Guérison (")/)£ A Certificats 
HJ cer ta ine / f ) i ) ( Jnotar ia leiuent 

BjHrecounue par vidimés 
HH Preuve incontestable de leur effica-
H W cité contre t o u s , enrouements , 
• i Ca ta r rhes et engorgements : 
Paque t s 30 et 50 cts . chez M. Car raux , 

P h a r m . Monthey. 

Bon tabac à fumer 
J u s q u ' à é p u i s e m e n t : 

5 kg. Coupe fine Fr. 1.90 & 2.40 
5 kg. Feuill .fines, Néerlandais 3.80 4.f>0 
5 kg . Surfin, Swit Sent 5.20 
5 kg. Maryland, coupe fine 6.20 

Grat is une jolio pipe 
I I . H l l i u b e l , Dépôt de fabrique 

I S e n k e n , p r è s B a i e 

Agence A. Luy, Montreux 
demande : femmes de chambre, som-
melières, cuisinières pour Hôte ls e t 
familles, cuis inières à café,filles sachant 
cuire pour familles 30 a 40 fr. par m o i s ; 
filles d'office et de cuisine, laveuses , 
ga rçous d'oflice, casseroliers. 

— ~ — — — — m m 

Papiers peints 
depuis ;iO c ts . l e rouleau 

à l'Impp. Commerciale, Manigny 




