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Situation économique du 
personnel enseignant valaisan 

On entend répéter de toutes parts 
des phrases stéréotypées sur la néces
sité de l'instruction, sur la noble mis
sion, l'apostolat des instituteurs. On 
dit et l'on redit que si c'est un devoir, 
pour tous les régimes, de donner leur 
principale attention à l'instruction du 
peuple, ce devoir incombe surtout 
aux gouvernements qui sont fondés 
sur le principe de la liberté. Un pays 
qui veut être libre doit être éclairé... 
I l faut faire de tout homme un homme 
véritable, l'élever, l'ennoblir, le rendre 
digne de la liberté... La culture de 
l'individu est devenue une nécessité 
de premier ordre et, par là, l'impor
tance de l'instruction publique se 
trouve en quelque sorte décuplée. 
Décuplée aussi, naturellement, l'im
portance du maître d'école... La race 
la moins cultivée étant rejetée au se
cond plan ou supprimée à la longue 
par la race la plus cultivée, il est vi
sible que le sort d'une nation, d'un 
pays, d'un canton est dans les mains 
des instituteurs... La lutte pour la vie 
s'est transportée sur le terrain de 
l'école. — Voilà ce qu'on dit, ce qu'on 
répète, non sans raison, et l'on a dit 
encore que, lorsque les peuples s'en
trechoquent, c'est l'instruction primaire 
qui décide la victoire : „Ce qui a 
vaincu à Sadowa et en 1870, c'est 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Keproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur & Paris. 

La Rançon du Cœur 
18 

PAR 

PAUL SAMY 

— Lequel?... Jean? Tu y tiens donc ab
solument? Voyons, mère, tu ne voudrais pas 
que mon mari restât perpétuellement cloîtré ? 
Jean est aujourd'hui dans une situation 
qui l'oblige à courir le monde... 

•— Mais pas avec la femme des autres 
quand il en a une... On dirait, vraiment, 
que tu ne veux pas comprendre, dit madame 
Dabray eu levant les bras. Relis la lettre 
de ton amie, vois le soin qu'elle apporte a 
te tenir éloignée de ton mari en te dépei
gnant l'existence de Paris sous les plus 
sombres couleurs, rapproche le récit des 
journaux du sien, compare sa conduite à 
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l'instituteur primaire allemand". 
Eh bien, ce maître d'école si juste

ment vanté, on va donc l'honorer 
comme il convient, l'entourer de res
pect et de prévenances. On ne le 
nourrira sans doute pas de panégy
riques seulement et de noyaux de 
pêche. Ce maître d'école, si lyrique-
ment apprécié, patronné et mis en lu
mière par la société moderne, je sup
pose qu'on ne lui demandera pas de 
digérer des pavés... Erreur, je sup
pose mal, bien mal. 

Ecoutez, et sachez de quelle recon
naissance on paie le maître d'école, 
chez nos confédérés du Valais. 

La plupart des communes qui logent 
leurs instituteurs n'ont prévu souvent 
que le cas où ceux-ci seraient céliba
taires. On leur accorde une chambre. 
Pour cette raison et pour d'autres 
raisons, — raison de gain par exemple, 
— quand ils sont engagés dans telle 
ou telle commune, les voilà forcés, 
s'ils sont mariés, d'abandonner femme 
et enfants. Seul alors et malheureux, 
puisqu'il est dit : ,.Malheur à l'homme 
seul !" l'instituteur va de sa classe à 
sa petite chambre nue. Il fait cuire 
lui-même sa minesfra. Il n'a pas cette 
joie de la table — pas nécessaire qu'elle 
soit grande — autour de laquelle on 
voit deux ou trois visages aimés, vi
sages qui, rien qu'à les regarder, vous 
font paraître meilleurs les pommes de 
terre, le boulli et l'eau claire. L'as
saisonnement le plus vif aux repas, 

la réclusion où elle se dit soumise, regarde 
son nom constamment accolé à celui de 
ton mari, et enfin, puisque tu prétends con
naître si bien Jean, demande-toi si tu 
l'aurais jamais cru capable do s'afficher 
comme il le fait, même avec ta meilleure 
amie. Après quoi, si tu t'entêtes à vouloir 
trouver tout cela naturel et à ne point 3' 
voir ce qui crève les yeux, je te répondrai 
alors, ma chère enfant, et ce serait mon 
plus grand chagrin, ou que tu n'aimes pas 
ton mari, ou que le monde que tu as fré
quenté a faussé ton jugement et détruit en 
toi tout sens moral. 

Irène garda un instant le silence, puis, 
sur un ton de soumission. 

— Alors, dit-elle, tu me conseilles d'aller, 
rejoindre Jean ? 

— Ah ! ma pauvre enfant, fit madame 
Dabray en embrassant sa fille, il y a long
temps qu'à ta place j'aurais été près de 
lui... si j'avais pu le laisser partir... 

XII 

Irène île Mervilte à Aline de Toriuj 

«Ma chère amie, 

>Voici bientôt quinze jours que je ne t'ai 

c'est le poivre et le sel des propos 
échangés. La conversation va, vient, 
comme une balle élastique. On parle 
Un peu de tout et surtout de ces bons 
mauvais jours où, contre „faulte d'ar
gent", on lutte ensemble ; et, à parler 
ainsi, on se sent plus rapprochés, meil
leurs, plus armés. L'espoir et le cou
rage se mêlent à la pitance. Il y a 
double aliment, à ces tables où l'on 
n'est pas tout seul : celui de la pen
sée et celui de la chair. Tandis que, 
grignotés sans le moindre bavardage, 
les mets sont indigestes. E t quand je 
dis mets, ce mot ne s'applique pas à 
la pâtée du pauvre maître d'école va
laisan. Pour lui, point de sucreries, 
jamais, point de miettes savoureuses, 
point de petits plats délicats et soignés, 
même le dimanche. Ah ! non, on ne 
la mène pas large, quand on a du 
travail pendant six ou sept mois de 
l'année et qu'on gagne 65 francs par 
mois, et qu'en cas de ceci ou de cela, 
on n'a pas la ressource d'une caisse 
de secours quelconque. Pauvres, pau
vres gens ! 

Le principal, voyez-vous, n'est pas 
seulement d'écrire des ouvrages de 
pédagogie, d'éditer des dictionnaires 
de pédagogie et des histoires de la 
pédagogie ; il faut encore à ceux que 
vous investissez de „la plus généreuse 
des professions" assurer le gîte et le 
couvert. Comment pourriez-vous exiger 
un enthousiasme humble, l'esprit et 
l'amour de leur mission, de ces mai-

point écrit, et si je n'ai pas donné plus 
vite une réponse à ta dernière homélie, ne 
t'en prends qu'à toi-même et à cette si dé
solante lettre, pleine de papillons noirs, 
dans laquelle tu me contais tes ennuis et 
me confiais tes premières peines. Tu pré
tendais que Paris manquait de distractions, 
tu peux te vanter en tout cas d'en avoir 
fourni à l'existence bien calme pourtant 
que nous menons ici, entre le ciel, la mer, 
les rochers et quelques silhouettes humaines 
qui se dessinent parfois à notre horizon. 

» Depuis que le docteur Berton nous avait 
quittées, nous vivions, maman et moi, dans 
une solitude d'anachorète, dont le silence 
n'était troublé que par les gazouillements 
plus ou moins harmonieux de mon fils. 0 
beala soli/itilo! répétait perpétuellement le 
docteur, c'est ce qui t'explique comment 
j'ai retenu ces deux mots latins que j'avais 
traduits... irrévérencieusement — l'adverbe 
est du docteur — par: « Oh! que c'est bête 
la solitude! » Qui eût dit que la discorde 
fût venue nous y chercher, s'y établir et 
y régner? 

» Le fait est qu'elle y règne tant et si 
bien que, ne pouvant l'eu chasser, je prends 

très d'école miteux, marmiteux et ca-
lamiteux ? Certes, ils ont pour les 
soutenir cette conviction qu'ils sont 
parmi les très rares êtres dont la fonc
tion dans ce monde est toujours bonne 
et utile. Mais cela suffit-il ? Lorsqu'un 
maître d'école constate que son plus 
ou moins d'instruction no lui donne 
que le droit de mourir de faim, com
ment voulez-vous qu'il incite les autres 
à l'étude ? Ce maître d'école-là, le 
ventre creux, l'esprit bourrelé de sou
cis, je le vois au contraire plein de 
doute. Sa foi dans la beauté de sa 
tâche s'évanouit. Son action quoti
dienne doit le laisser dans l'inquié
tude de sa bienfaisance, quand on ne 
lui inspire pas un regret, quelquefois 
un remords. Oui, un remords, car — 
qui sait ? — parmi ses écoliers, peut-
être s'en trouve-t-il un qui, à son tour, 
par vocation et par goût, sera péda
gogue un jour, c'est-à-dire chair à 
misère, à souffrances. 

Soyons de bonne foi. Un homme 
qui n'est qu'un pauvre diable et dont 
la misère est imméritée, s'il n'est pas 
surhumain, est incapable de s'astrein
dre à une lourde tâche et d'entrer 
chaque jour dans sa classe, où l'at
tendent tant de difficultés et tant de 
travaux, avec les vertus de dévoue
ment et de foi dans le cœur. IL est 
incapable de zèle, de l'énergie morale 
qui devrait l'enflammer. A ventre creux, 
tête vide !... C'est pourquoi nous lui 
devons, coûte que coûte, tout au moins 

le parti de la fuir. 
» Et tout cela par ta faute, ma chère 

Aline, et sans que tu t'en doutes. C'est toute 
une histoire que je te conterai en détail à 
mon retour à Paris, c'est-à-dire dans deux 
fois vingt-quatre heures. En attendant, la 
voici dans ses grandes lignes. 

» Donc ta lettre mélodramatique m'avait 
jetée dans la stupeur. Je m'étais dit: Si 
Aline s'ennuie à Paris, elle qui ne s'ennuie 
nulle part, j 'y mourrai certainement, et 
j'avais décidé d'attendre des jours meilleurs 
à l'ombre de nos pins. 

„ Etejdue dans mou meilleur fauteuil, 
j 'y rêvais chaque jour de tes désespérances ; 
j'avais même eu l'idée de t'écrire de venir 
nous rejoindre ici, quand nous avons-lu ton 
nom dans la Chronique, à propos du concours 
hippique, puis dans le compte rendu qu'on 
a fait de ton dîner. Il n'y avait là rien d'ex
traordinaire, et maman, car c'est d'elle qu'il 
s'agit, n'y aurait trouvé, avec mes explica
tions, qu'une variante à ta lcttx-e que j'avais 
eu la mauvais idée de lui faire lire. Mais 
là où les choses se sont gâtées, c'est lors-
quelle aperçut ton nom à côté de celui de 
Jean, tous deux en très galante posture. 
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des conditions d'existence supportable. 
On dit que la pétition des régents, 

relative à l'augmentation de leurs trai
tements, sera discutée dans la session 
de mai du Grand Conseil valaisan. 
Il me semble qu'il est inutile d'ad
jurer MM. les députés d'aller au-devant 
du malheur. Pour ma part, je suis 
ému par le triste sort de ces „prolé
taires intellectuels" de la vallée du 
Rhône; j 'en suis même bouleversé. 
Je réclame pour eux, non seulement 
la justice, mais encore la bonté. La 
justice — ou du moins l'effort que 
nous faisons pour être justes — se 
trompe parfois, car il lui arrive d'être 
imcomplète; la bonté ne se trompe 
jamais. 

Si je me suis fait, sans mandat, le 
porte-parole des malheureux régents 
du Valais, c'est qu'après examen, leur 
cause me paraît juste et digne d'être 
défendue. J'ignore s'ils sont d'une 
secte ou d'un parti. On ne demande 
pas à un homme qui se noie, s'il est 
conservateur ou radical: on le secourt. 
Fi de la justice intéressée, et par 
conséquent injuste, qui ne s'accorde 
que contre un billet de confession 
ou après un signe maçonnique. Les 
hommes mettent trop de conditions 
à leur miséricorde, à leur aide. Qu'on 
prenne les uns ou les autres, „chenilles 
ou papillions, c'est toujours la même 
bête"... E t pourtant, quelle douceur 
dans le devoir accompli! Je la goûte 
aujourd'hui pleinement après avoir 
payé de ma personne, si peu pourtant, 
après avoir secoué mes paresses de 
rêveur... ; 

Un conseil! Que messieurs les dé
putés du Valais goûtent de cette 
douceur-là. Je suis sûr qu'ils s'en 
féliciteront. 

Cet article, écrit par M. Louis Aven-
nier, directeur de la Revue Helvétique, 
à Genève, est une préface éloquente 
au projet de loi fixant le traitement 
du personnel enseignant primaire dont 
la discussion viendra sans doute au 
cours de la session de mai qui s'ouvre 
le 20 de ce mois. 

CANTON DU^ALAI8 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le- Conseil d'Etat arrête la liste des 
tractanda pour la session de mai du 
Grand Conseil. 

— Il approuve le projet de décret 
à présenter au Grand Conseil concer-

> Une première fois, j'ai calmé ses terreurs, 
mais, à la seconde, l'assaut a été plus rude 
et j'ai dû baisser pavillon. 

» Je ne sais pas, ma chère Aline, ce qu'en 
pensent les Parisiens, mais, aux yeux de 
maman, tu es compromise et, du même coup, 
mon brave homme de mari. Il n'y a pas à 
dire, Jean et toi, vous êtes « sur la pente 
qui conduit au précipice », comme disait 
l'aumônier du Sacré-Cœur. 

» J'ai eu Leau expliquer à maman que, 
M. de Torny étant absent, il était naturel 
que tu prisses le mari de ta plus intime 
amie comme chevalier servant ; que, donnunt 
à souper chez toi, tu ne pouvais moins 
faire que d'y inviter Jean, rien n'y a fait. 
Maman m'a démontré que tu te perdais, 
que Jean se perdait, que je me perdais 
également en te laissant accaparer le cœur 
de mon mari, qui se prêtait très volontiers 
à cette soustraction. 

» Finalement, comme tous mes raisonne
ments ne parvenaient pas à la rassurer, 
pas plus du reste que les siens n'arrivaient 
a me convaincre, et que cette mésintelli
gence pouvait durer indéfiniment, j'ai pris 
le parti qu'elle me conseillait, de retourner 

nant la correction de la Tourtemagne 
et du Kummengraben, ainsi que le 
message qui l'accompagne. 

— Il accorde l'homologation' des 
statuts de la société des sous-officiers 
de Sion. 

— M. Adolphe Eister est agréé 
comme agent de l'office des poursui
tes et des faillites du district de 
Brigue. 

P Fête cantonale de gymnastique à Sion 
les 8 et 9 Juin 1901 

II 
Les préparatifs vont leur train et 

les comités sont en pleine activité. 
Le succès ne manquera certes pas de 
couronner tant d'efforts et les listes 
de prix qui se couvrent de signatures 
sont une première et bonne garantie 
de la sympathie du public pour nos 
courageux gymnastes. 

Dans notre premier compte-rendu, 
relatif à l'organisation de la fête, nous 
avons omis de désigner Y Instrumentale 
comme musique de fête ; la jeune 
fanfare marchera en effet à côté de 
la Sêdunoise et donnera les meilleurs 
morceaux de son excellent répertoire. 

Maintenant, quelques chiffres' sta
tistiques sur l'association fédéra'e dus 
gymnastes suisses nous paraissent assez 
intéressants pour être publiés dans la 
circonstance. Nous les empruntons au 
Gymnaste suisse, organe do la société 
fédérale suisse de gymnastique. C'est 
une des plus fortes sociétés de la 
Suisse et, si elle se livrait à la poli
tique, (ce qui n'est heureusement pas 
le cas), il est certain que sa puissance 
sur les affaires du pays serait formi
dable. 

La société fédérale de gymnastique 
compte actuellement 55-1 sections avec 
39,100 membres, dont 30,127 paient 

i cotisation à la caisse centrale. 
I Les sections de la Suisse romande 

se décomposent comme suit : 
Le canton de Fribourg compte 9 

sections avec 743 membres, dont 646 
paient la cotisation fédérale ; il a droit 
à 25 moniteurs subventionnés. Pendant 
la dernière période, il avait 824 so
ciétaires dont 702 payaient la cotisa
tion. 

Le canton de Vaud compte, sans y 
comprendre la section Nyon (Bour
geoise) 38 sections avec 2886 mem
bres ; il a droit à 91 moniteurs sub
ventionnés. Le nombie de ses membres 
payants est de 2014. 

Le canton du Valais possède 4 sec
tion et 235 gymnastes dont 191 paient 
la cotisation fédérale ; il a droit à 8 
moniteurs subventionnés. L'association 
valaisanne, quoique faible, mérite des 
félicitations, Il est en effet difficile, 
dans un pays aussi partagé topogra-

près de Jean pour y monter la garde de 
son cœur. 

> Eh bien! qu'en dis-tu? N'est-ce pas que 
voilà une histoire amusante? Ne vas pas 
la conter au moins, nous deviendrions lé
gendaires. 

» Au revoir, chère belle, à Paris. Mon 
gros bébé t'adresse son meilleur sourire, 
en attendant qu'il te puisse faire sa plus 
gracieuse révérence. Pui--que te voilà seule 
jusqu'au retour de ton vil .in mari du pays 
des Cosaques, nous ullous pouvoir nous en 
donner à cœur joie. 

» Ta bien affectionnée, 
ï IKÈNE HE NEUVILLE » 

A la réception de cette lettre, mudume 
de Torny avuit bondi. C'étuit à ne pas y 
croire. Elle avait espéré qu'en excitant lu 
jalousie d'Irène, elle parviendrait à réveil
ler le cœur de son amie : le résultat venait 
bouleverser toutes ses idées. Ah çà! est-ce 
que les romanciers auraient raison par ha
sard? Est-ce qu'il existerait vraiment des 
êtres dont l'âme fût fermée à toute passion, 
dont le cœur demeurât rebella à tout sen
timent? Elle admettait bien qu'on fût doué 

phiquement, de créer et de maintenir 
des sociétés, sans parler d'autres fac-

! teurs contre lesquels il faut nécessai-
! rement lutter pour arriver à un ré

sultat à peu près satisfaisant, 
j Neuchâtel compte 27 sections avec 
• 2006 membres, dont 1336 paient co

tisation ; il a droit à 59 moniteurs. 
Genève possède, abstraction faite 

, de' ses sections isolées, 12 sections 
j avec 1107 membres : 942 paient la 
: cotisation ; il a droit à 41 moniteurs, 
j La Suisse romande possède donc 
• un effectif de 7670 membres, en y 

comprenant les sections isolées. C'est 
un jolli chiffre qui grandira, il faut 
l'espérer. Quant à la Suisse allemande, 

j nous en parlerons dans un prochain 
, n°. - D. 
I Errata. Dans un précédent article, 
: nous avons indiqué M. E. Moler comme 
i président du comité des finances; c'est 
| M. Emile Spahr qu'il faut lire. 
I 2me liste des do7is d'honneur 
j Total précédent fr. 433. — Subside 
: de la bourgeoisie de Sion, espèces 

fr. 200. M. Ed. Gilliard, Sion, nature 
fr. 40. Société de l'Orchestre de Sion, 
nat. fr. 30. Société des arts et métiers, 

; Sion, nat. fr. 25. Société des ouvriers 
catholiques, Sion, nat. 15. MM. I)é-
nériiiz Amédée, prés. Sion, nat. 20. 
Albrocht Henri, tonnelier, Sion, nat. 
15. do la Pierre Maurice, Sion, nat, 
12. Zuber César, tailleur, Sion, nat. 12. 
Société des conserves alimentaires, 
Saxon, nat. 10. MM. Beeger Joseph, 
Sion, nat. 10. de Kalbermatten Léon, 

: Sion, nat. 10. Andenmatten Philippe, 
', Sion, nat. 9. Torrione frères, Marti-
; gny, nat. 8. Tavernier, auberge des 
i Alpes, Sion, nat. 8. Blanchoud Clé-
! ment, Sion, nat. 6. Albreeht Jules, 

Sion, nat. 6. Wnest Jacques, md-tail-
j leur, Sion, nat. 6. Spahr-Troillet, Rid-
i des, nat. 6. Tretzer Hugo, Genève, 
j nat. 6. Verrerie de Monthey, nat. 5. 
i Mme Maurice Lattion, Sion, nat. 5. 
I M 5 

| MM- Guntensperger Em. négt, Sion, 
| nat. 5. Bortis Clément, négt, Sion, 

nat. 5. Luy Alfred, négt, Sion, nat. 5. 
Dénériaz Charles, Sion, nat. 5. Ma-
choud Angelin, négt, Sion, nat. 5. 
Czech Isidore, serrurier, Sion, nat. 5. 
Monera & Cie, Lausanne, nat. 5. 
Weitzel, Lausanne, espèces 5. Déné
riaz Paul, Sion, esp. 5. Pitteloud Vin
cent, Sion, esp. 5. Solioz Charles, Sion, 
ijsp. 5. Prottaz Henri, Vevey, esp. 5. 
Francey Hermann, Sion, esp. 2. Gug-
genheim Max, Vevey, esp. 2. Clément 

; Genève, esp. 4. Anthonioz Jean, Sion, 
j esp. 3. Rossier Laurent, nature 5. 
! Morard Maurice, Sion, nat. 2,50. L.-J. 

Rousseau, Genève, nat. 10. Total 
: fr. 990,50. 

S i o n •— La section de viticulture 
: de Sion a fixé les cours d'ébourgeon-

nement pour lundi 13, mardi 14, et 
mercredi 15 courant. 

d'un tempérament calme et peu sujet aux 
| entraînements des sens, mais elle s'était 

jusqu'à ce jour refusée à croire que cette 
! insensibilité du corps pût se compléter par 
| une telle sécheresse de l'âme. 

Elle ne pouvait encore se résoudre à 
, l'admettre, même après la concluante expé-
! rionce qu'elle venait de faire ; et, en guise 
[ de consolation, elle se disait qu'elle s'y 

était probablement mal prise, qu'elle aurait 
dû prévoir que jamais Irèue n'eût admis, 
malgré l'évidence des faits, que sa meilleure 
amie pût tenter de jeter le trouble dans 
son intimité. 

C'était bien cela, elle avait mal combiné 
j sa ruse. Il eût fallu, pour plus de vraisem-
• blance, que la pièce fût jouée par tout autre 

qu'elle. Mais il était trop tard pour y reve
nir, et, de dépit, elle dentelait de petits 
coups de ses jolies dents le mouchoir 

; qu'elle tenait à la main. 
I Que feruil-elle maintenant? Il ne fallait 
', pas qu'Irène découvrît sa petite conspira-
i tion. Si sou amie avait pu s'y laisser prendre, 
I Aline n'eût pas hésité à lui tout avouer, 
: bien certaine d'être pardonnée et au delà. 

Mais lui permettre de deviner aujourd'hui 

i 

Rendez-vous à 8 h. 1/« à Conthey 
la Place. 

C h u t e m o r t e l l e — Le tribunal 
d'Hérens a procédé ces jours derniers 
à la levée du cadavre d'une femme 
de Lannaz (Evolène) qu'on suppose 
avoir été victime d'une chute. Triste 
coïncidence: le mari de la pauvre 
femme revenait de l'étranger le même 
jour pour reprendre le chemin de son 
village, lorsqu'on lui apprit à Vex la 
douloureuse nouvelle. ! 

JVécrologie — Vendredi dernier, 
est décédé à St-Maurice, après une 
longue maladie, à l'âge de 65 ans, 
M. Kuhn, père, boulanger. 

Homme d'ordre et de travail, affable 
et sorviable dans ses relations, le dé
funt, qui appartenait au parti libéral, 
ne laissera que des regrets à tous 
ceux qui l'ont connu. 

Nous adressons nos bien sincères 
condoléances à sa famille frappée par 
ce deuil cruel. 

— Nous apprenons aussi le décès 
survenu inopinément, à la suite d'une 
maladie subite, de M. Albert Schmidt, 
président du tribunal de Mœrel. 

Il meurt dans la fleur de l'âge, à 
I peine âgé do 30 ans. Toutes nos 
i condoléances à sa famille affligée. 

F ê t e d e s s o u s - o f f i c i e r s — C'est 
demain samedi que commence, àVou-
vry la fête cantonale des sous-officiers. 
Une forte participation, nous rapporte-
t-on, est annoncée. 

Nous faisons des vœux pour la 
réussite de cette fête patriotique qui 
ne peut manquer de réussir si le 
beau temps veut bien se mettre de la 
partie. 

L i ' i n c e u d i e d e Y i o u u a z — Nous 
avons dit que dimanche soir, vers 10 
heures, un incendie avait éclaté à 
Vionnaz et qu'en peu d'heures huit 
maisons d'habitations, deux granges, 
des hangars et du bétail s'étaient 
abîmés dans les flammes. 

Ce village de Vionnaz a souffert à 
maintes reprises de calamités diverses 
et le feu l'a visité plusieurs fois. En 
1720, il brûla presqne en entier ; en 
1746, ce fut une inondation qui le 
dévasta ; en 1800, un incendie y con
suma l'église, 65 maisons et 61 gran
ges remplies de récoltes ; en outre, 
quatre personnes périrent dans les 
flammes avec une grande quantité de 
bétail. 

Nous espérons que la franchise de 
port sera accordée pour l'envoi aux 
sinistrés de dimanche des dons en 
espèces et nature que la charité ne 
peut manquer de provoquer dans le 
canton et chez nos Confédérés. 

F e s t i v a l d e F u l l y — C'est di
manche, 12 mai, ainsi que nous l'avons 
annoncé, qu'a lieu le festival des fan
fares villageoises du Centre. 

Nous ne pouvons que souhaiter 

ce qu'elle avait tramé serait froisser son 
orgueil, perdre peut-être sou affection, en 
tout cas creuser plus profond le fossé qui 
séparait les deux époux. Ah! il u'eût plus 
manqué maintenant que M. de Merville 
supportât les conséquences de cette histoire ! 
C'est pour le coup qui son mari lui repro
cherait avec raison de s'être mêlée des 
affaires des autres ! 

M. de Torny ne T'inquiétait pas, ne lui 
avait-il pas donné carte blanche ? Postait 
M de Merville. Le pauvre garçon! ce n'était 
pas lui qui se refusait à ne pas dévoiler 
sou intrigue. Avait-il lu seulement la Chro
nique, où tout était vrai, sauf sa présence 
au concours hippique, sauf les exagérations 
d'un petit dîner familial, sauf beaucoup do 
choses... ? 

Mais ce qui l'attristait, c'était la nouvelle 
peine qu'elle allait lui causer. Elle qui 
s'était tant vantée de lui ramener le cœur 
d'Irène et qui se faisait une joie du bonheur 
qu'il en éprouvait ! Enfin ! 

(A suivre.) 
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beau temps, nombreuse assistance et 
complète réussite à nos amis de Fully 
pour leur festival. 

I / é b o u I e m e i i t d e B o v e r n i e r 
La Confédération s'est émue de la si
tuation faite au village de Bovernier 
par l'éboulement survenu le 12 avril 
dernier, à mi-hauteur du mont Che
min, en face du hameau des Vallettes; 
elle vient à cet effet d'accorder une 
subvention de 2000 francs, soit le 4 0 % 
des dépenses réelles, devisées à 5000 
francs, pour déblayer les matériaux 
qui se sont éboulés dans le lit de la 
Dranse et ceux qui restent encore 
suspendus aux flancs de la montagne. 

Les travaux de déblaiement ont 
commencé mercredi sous la direction 
de M. Donnazzola, entrepreneur, à 
Loèche-Ville, bien connu en Suisse 
dans ce genre de travaux, et dureront 
environ un mois. 

N o u v e l é c h o d u f e s t i v a l d e 
M a r t i g u y - B o u r g — (Corr.) — Cet 
ami de la musique qui a si bien vu 
la paille dans l'œil de son voisin ou
blie que la société dont il fait partie 
n'est pas allée au festival ; d'abord 
parce que lui ne connaît pas ou ne veut 
pas connaître les liens d'amitié et de 
fraternité qui, ces jours-là, resserrent 
les sociétés bas-valaisannes ; en second 
lieu il a craint que ses collègues ne 
rentrassent chez eux qu'avec le quart 
de leurs instruments et la hampe sans 
drapeau. Il prouve qu'il a souvent 
maille à partir avec les vins de Mar-
tigny, puisqu'il dit qu'il ne faut pas 
s'y frotter. I l a préféré ce jour là le 
concert des marais à celui qu'ont 
donné les sociétés qui aiment à se 
voir au moins une fois chaque deux ans. 

Un musicien du tout-tout Bas- Valais. 

— Nous n'exagérions pas quand 
nous disions que notre festival avait 
laissé à tous ceux qui y avaient assisté 
un excellent souvenir ; nous avons 
reçu à cet égard plusieurs lettres qui 
témoignent toutes de l'agréable im
pression que leur a laissée la journée 
de dimanche à Martigny-Bourg; tant 
mieux. 

— Aux deux sooiétés dont les mor
ceaux ont été bissés, il y a lieu d'a
jouter encore celle des forts, dont on 
a remarqué la parfaite exécution, ainsi 
que de celle de la „Lyre" de Marti
gny-Bourg, sous l'excellente direction 
de M. Gessert. 

— Le prochain festival des musi
ques du Bas-Valais aura lieu l'année 
prochaine à Bagnes. 

R o u t e s a l p e s t r e s — La route 
du Simplon est ouverte aux voitures 
jusqu'au 5me "refuge. 

Il est inexact que la route Vernayaz-
Châtelard soit ouverte ; elle ne le sera 
que dans 3 semaines. 

F o i r e — Lundi, 13 mai, à Marti
gny-Bourg. 
. - ^ . 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e — Incompatibilités — Par 

message du 3 courant, le Conseil 
fédéral propose aux Chambres d'ac
corder la garantie fédérale à la loi 
constitutionnelle du canton de Genève 
du 31 mars 1901, relative aux in
compatibilités. 

M. Moriaud, président du Grand 
Conseil, déclare avoir consulté des 
membres de tous les groupes de cette 
assemblée à propos de l'application 
de la loi sur les incompatibilités. 
L'avis unanime a été que la loi n'était 
pas applicable pendant la législature 
actuelle. Le président a convoqué 
tous les membres du Grand Conseil. 
L'assemblée a sanctionné à mains 
levées cette interprétation sans aucune 
opposition. 

G r i s o n s — Déboisement — Le 
gouvernement des Grisons a infligé 
une amende de 3880 fr. à une com
mune pour avoir fait abattre et vendre 
du bois sans autorisation. 

La commune conserve le droit de 
recours contre les fonctionnaires com
munaux qui sont fautifs. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

La situation 
La ruineuse guerre anglo-transva-

lienne s'allonge, s'allonge à tel point 
qu'on en vient à se demander si ja
mais elle aura une fin. Les courtes 
dépêches parvenant aux journaux 
anglais n'ont plus le don d'enthou
siasmer ou même d'intéresser le public, 
lassé de ce combat interminable. On 
se demande, mais sans se donner la 
peine de chercher beaucoup, à quoi 
en sont maintenant arrivés les belli
gérants. Voici exactement la situation 
présente au sud de l'Afrique. 

La quatrième phase de la guerre 
au Transvaal a commencé il y a trois 
mois. Elle dure encore. Elle offre les 
traits suivants: 

Les Boers n'ont plus d'artillerie. Les 
Anglais ont renoncé à occuper da
vantage que le parcours des voies 
ferrées. Lord Kitchener a inauguré 
une méthode nouvelle, imitée de celle 
de Shermann et de Sheridan dans la 
guerre de Sécession. Il choisit une 
portion de territoire et y envoie des 
colonnes volantes, qui marchent en 
se donnrnt la main et qui ravagent 
le pays, rabattent la population civile, 
capturent les petites bandes armées, 
s'emparent des provisions et des mu
nitions. 

La première de ces opérations a 
eu pour théâtre le triangle sud est 
du Transvaal entre les lignes de che
mins de fer de Delagoa et de Natal. 
Elle a échoué en ce qu'elle n'a pu 
enserrer et prendre l'armée de Botha 
et de Meyer. Une seconde opération 
de ce genre se poursuit actuellement 
dans le centre nord-est du Transvaal, 
dans le triangle irrégulier dont le 
côté ouest est formé par le chemin 
de fer de Pietersbourg, la limite est 
par la chaîne de montagne qui court: 
du nord au sud. 

On attache beaucoup d'importance 
à ce mouvement. L'armée anglaise 
perd environ l'effectif de cinq bataillons 
par mois. Elle ne peut sirpporter in
définiment cet état de choses. 

Lord Kitchener en est à son sixième 
mois de commandement en chef. Il 
doit aspirer à des résultats décisifs. 

D'après des nouvelles reçues par 
le président Kruger, le nombre des 
Boers tenant encore la campagne est 
de 2400. 

E t a t s - U n i s — Un incendie a 
détruit aux trois quarts la ville de 
Jackson, dans la Floride (Etats-Unis). 

I l a sévi sur une longueur de près 
de 3 kilomètres. 148 pâtés de maisons 
ont été détruits. 

Au moment où l'incendie était à 
son plus haut point, des gens sans 
aveu se sont livrés à divers excès, 
mais la police est intervenue pour les 
réprimer. 

Le nombre des morts est de 7 ; 
mais une vingtaine de personnes se 
seraient noyées dans la rivière, sur le 
bord de laquelle elles avaient été ac
culées par les flammes. 

10 à 15,000 personnes sont sans 
abri et le maire estime les pertes à 
plus de 75 millions do francs. 

La cause du sinistre n'est pas con
nue. 

VARIÉTÉS 
Dialogue entendu à Sembrancher 

le 1er mai, jour de foire 
Boniface. — Aurais-tu peut-être en

tendu dire que des Bagnards ont dé
posé un recours contre l'élection de 
nos députés ? 

Cretenoud. — Sans doute. Crois-tu 
censément que je ne sois pas au courant 
de toutes les nouvelles qui intéressent 
le pays ? 

B. — D'accord, d'accord; mais enfin 
que penses-tu de ce fameux recours? 

C. — A mon avis, les Bagnards 
sont diablement exigeants. Du moment 

que pour les satisfaire et les arranger 
entre eux on leur a déjà concédé un 
siège en plus, je ne vois pas trop ce 
qu'ils ont encore à réclamer. 

B. — Peut-être que... 
C. — Censément tu ne connais pas 

comme moi toutes les ficelles et tout 
le biblot de notre politique ; aussi 
laisse-moi t'expliquer la chose. 

Dans la réunion qui a eu lieu après 
la séance du conseil de district, le 27 
février dernier, les Bagnards se sont 
présentés en nombre imposant pour 
signifier aux représentants de Liddes 
et Bourg-St-Pierre qu'il fallait, pour 
la bonne harmonie de la grande com
mune, leur abandonner un cinquième 
siège. Car on menaçait de blakbouler 
celui qui avait fait chavirer sa barque 
en décembre, à moins" qu'une compen
sation lui soit réservée en mars. Ces 
menaces ont donné la frousse au 
Grand Maître de la vallée, effrayé déjà 
de voir se dresser devant lui les fan
tômes de tous les anarchistes de Bagnes. 
„Bouffre, s'est-il écrié, il s'agit avant 
tout de sauver mon siège, c'est pour
quoi sachons user de ménagement". 
C'est ainsi que Liddes dut perdre son 
deuxième député au profit de Bagnes. 
Tu saisis censément ? 

B. — Oui. 
C. — Mais en ce moment l'affaire 

se complique grâce à ce malencontreux 
recours ; tout le biblot est remis en 
question, d'autant plus qu'il faudra 
faire encore la part au cercle d'Or-
sières pour un député à nommer par 
l'ensemble du district, si, comme cela 
est censément probable, le recours doit 
être admis. 

B. — Diable ! Mais alors et en at
tendant la solution du recours, je me 
demande quelle tête vont faire à Sion 
nos 8 députés d'Entremont. Auront-ils 
le droit de prendre part aux délibé
rations du Grand Conseil ? 

C. —• Censément non. Us se conten
teront de s'asseoir, de voir, d'écouter, 
de dormir et de toucher la paie, mais 
ils ne pourront ni discuter ni voter. 
Il est vrai que c'est à peu près tout 
ce qu'ils y ont su faire jusqu'ici et 
que ça ne les changera guère. 

B. — Dans ces conditions, il me 
semble qu'il serait plus intelligent de 
leur part de ne pas se rendre à la 
capitale, car vraiment il n'y seront 
plus qu'un objet de curiosité publique. 

C. — Censément, ce seront des dé
putés en suspens attendu que juridi
quement et en droit un recours est 
suspensif. 

B. — J'admire ta logique ; mais où 
donc as-tu acquis ces profondes con
naissances juridiques ? 

C. — Mon cher, il faut savoir tirer 
parti de ses dispositions naturelles ; 
aussi n'ai-je pas eu besoin de fréquen
ter longtemps les avocats et les juges 
pour arriver à en connaître autant et 
même plus qu'eux, si bien qu'aujour
d'hui c'est moi que nos juges viennent 
consulter dans les cas difficiles. 

B. — Alors, puisque tu as prononcé, 
l'affaire de nos députés est claire : ils 
sont députés sans l'être. . 

C. — Tu as exprimé ma pensée. 
B. — Eh bien ça ne sera pas rigolo 

pour eux. Mais combien do temps 
pourra durer une situation aussi cri
tique ? 

C. — Certes, il n'est pas agréable 
en effet d'avoir son... assise entre deux 
sièges, néanmoins les élus du 3 mars 
îisquent fort do rester assez longtemps 
en cette fâcheuse posture ; au fédéral 
on est si peu pressé ! Nos amis de 
St Gingolph ont dû attendre juste 4 
ans la solution d'un recours ; tu vois 
dès lors ce qu'il en est. 

B. — Quelle triste perspective! Mais 
quelles seront au fait les conséquences 
de l'admission du recours ! Faudra-t-il 
voter à nouveau pour 8 députés ou 
bien n'aura-t-on qu'à remplacer le 
deruier élu ? 

C. — Comme je te l'ai déjà dit, il 
faudra censément recommencer tout le 
biblot. 
Pour reproduction fidèle: St...énographe 

Estelle et Nemorin 

Sur la verte ' et mollette pelouse 
des Semilles, à l'ombre du grand noyer 
de nos pères, entre une pâquerette et 
une pervenche, on a trouvé Y Intro
duction à la vie dénote de St François 
de Sales. Ce précieux livre, qui con
tient tant de sujets de méditations 
pour les demoiselles, l'enfermait aussi 
quelques petites distractions, entre au
tre le billet dont la teneur suit. Y 
apporter la moindre correction serait 
en atténuer la saveur : 

„Fribourg cette mai. 
Adorable fraîcheur, 

„C'est toujours à vous que je panse. 
Votre indécision n'est pas faite pour 
me rajeunir. Si votre oui ce fait en
core attendre, je n'aurai plus que des 
marguerites à vous offrir. Il m'est ar
rivé un axident à la gare de Lausanne : 
je me suis laissé piquepoquer ma 
casse quête et mon bal-luchon. 

N'égarez pas ce billet, on décou
vrirait tout de suite le poteau rose. 

A vous de chœur 
Némorin. 

Règle hygiénique: Ce,!ui T?1 

° J o L n e s mquie-
te pas d'avoir une bonne digestion 
ne doit pas se plaindre lorsqu'il a des 
flatuosités, palpitations, maux de tête, 
vertiges, de l'anxiété et autres ma
laises. Les pilules suisses du pharma
cien Richard Brandt éprouvées et re
commandées par 24 professeurs de 
médecine, depuis des dizaines d'années 
les plus réputées procurent d'une fa
çon certaine, agréable et sans incon
vénient aucun, des selles quotidiennes 
suffisantes et préservent ainsi de 
toute incommodité. Le traitement ne 

• coûte que 5 centimes par jour. On 
ne les vend qu'en boîtes de 1 fr. 25 
dans les p h a r m a c i e s . 

Symtômes alarmants 
Je viens d'avoir l'occasion de constater 

• un fait assez curieux et qu'il est bon de 
faire connaître. Quelques personnes peuvent 

j s'alarmer en voyant se produire chez elles 
des symtômes d'une nature particulière, 

j tels que ceux qui viennent de m'être signa-
I lés par M. André Victor, d'Ergisch, canton 
] du Valais. 
i „J'ai éprouvé, me dit-il pendant deux ans, 
; de grandes souffrances et des inquiétudes 
: sérieuses. J'avais sur la poitrine des taches 

d'un sang tout-à-fait noir qui ne pouvaient 
disparaître. J'étais très toui mente, car, en 

• même temps, j'éprouvai un grand malaise, 
j une faiblesse considérable accompagné de 
| fièvre, de maux de tête et de troubles gé

néraux qui me mirent dans un état déplo-
! rable. Je consultai plusieurs médecins, je 
! me fis saigner à plusieurs reprises, mais 

tout en vaiu. J'avais perdu toutes mes forces. 
j Je voyais de temps eu temps un de mes 
I camarades qui employait avec succès les 

Pilules Pink pour un cas d'affaiblissement 
: général et je suivis son exemple. Je dois 

le déclarer, je n'attendais pas un semblable 
I résultat. Mes malaises disparurent succés-
' sivemeut, et je retrouvai toutes mes forces. 
| Je suis aujourd'hui très bien portant et 
j cela est dû certainement au traitement des 

Pilules Pink." 
Les symtômes qui vienueut d'être signa-

j lés sont produits par un grand affaiblisse-
: meut qui peut persister- plusieurs années 
| si on n'emploie un tonique efiicace. Or, les 

Pilules Pink dans tons les cas de faiblesse 
générale, d'anémie, de chlorose, de neuras
thénie et de rhumatismes ont une action 
très énergique remarquable dans tontes 
les maladies provenant d'un sang pauvre. 
Elles agiront puissamment comme fortifiant 
coutre le surmenage et les excès de travail 
ou autres. Elles guériront chez les enfants 
le rachitisme et la Danse de St-Guy. 
Les Pilules Pink sont en vente dans 
toutes les pharmacies et au Dépôt prin
cipal pour la Suisse: MM. P. Doy et F. 
Cartier, droguistes à Geuève. Trois francs 
cinquante la boîte et dix-neuf francs par 6 
boîtes franco contre mandate-poste. 

C h a r m e e t j e u n e s s e 
C'est le C o n g o français, doux, pur et par

fumé, 
Qui donne tant de grâce et de charme à nos 

femmes 
C'est par lui que le cœur séuile est ranimé, 
Et qu'un gai renouveau pénètre dans les 

âmes. 
L. Deiiizct, au savonnier Victor Vaissier 

HH Pour 5 Francs S U 
3Va métrés Bouxkin anglais 
pour un complut. — Echanti l lons franco Gravures 

gratis. — Lainages et cotonneric pour robes et 
blouses de DAMES et TOUS le prix 

Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G., Zuricb 



Hôtels et Pension; 
La Gazette de Lausanne, très répandue dans toute la Suisse, offre à 

MM. les maîtres d'hôtels et de pensions une publicité des plus efficaces. 
Prix des annonces suisses : 25 centimes la ligne. 

Pour ordres, devis et tous autres renseignements, s'adresser à l'agence 
de publicité Haasenstein & Vogler. 

-A tten tion ~ 9 S 
Filtrage des vins — Nouveau système Seitz 

La maison de vins en gros JBeltrami frères & Adrien 
Gay, à Martigny-Bourg, a l'honneur d'informer le publie 
qu'elle se rend à domicile pour clarifier tout vin, blanc ou rouge, 
mais principalement les vins fins de bouteille, avec garantie de 
bonne réussite, au prix de 5 centimes le litre par quantité 
plus ou moins importante. 

La maison tient à la disposition des intéressés des certifi
cats attestant la bonté et la supériorité de son système de filtrage. 

Se recommandent Beltrami frères & Adrien Gay 

d & J H ^ p o n r corser*) 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute 

viennent de 
{nouveau d'arriver 

chez Jacques 
| Darioli-Laveggi 
Martigny-Bourg 

*) Les flacons d'origine sont remplis, à bon marché, de s>y%?$'$'i? pour 
corser, lequel, a prix égal, est d'une plus grande finesse et d'un rende
ment deux fois plus fort que les soi-disant ^Concentrés naturels à l'extrait 
de viande." 

MAGGI 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une ieplétion 

de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement. 

on recommando par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu curative a été éprouvée depuis de longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterwein" de Hubert Ullrieh 
Ce Krœntorweiii est préparé avec de bonnes herbes re

connues comme curatives, et dn bon vin. Il fortifie et vivifie 
tout l'organisme digestif de l'homme sans être purgatif. II g 
écarte tous les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'es
tomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on 
ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres re
mèdes forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les symptômes, 
tels que : maux de tête, renvois, ardenrs dans le gosier, fla-
tuosité, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui sont 
encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac 
chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles que : 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la rate et les affectious hé-
morrhoïdalës sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „Krauterwoin". Le „Kiâuterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sonc souvent 
la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incom
plète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré
quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Krauterwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Kràuterwein" aug- j 
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit i 
les tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les§ 
nerfs agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Kn«nterwein" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Krâuterwein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ K r » e u t e r w e i n " d e 
H u b e r t U l l r i e h . * 

Mon ,,Kiâuterweiu" n'est pas un remède secret ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
substances. 

Avec 4 Sous (20 centimes p. j.) faire Fortune 

Pl'fW ^ O O OOO fr# 1 P o u r 2 0 c e u t i m e s (4 so»«s par 
Ul US yUUjUuU [jour) , on participe aux SIX tirages an-
l A f u 2 5 o , o o o f., l o» ,ooo f. ( nuels, lots de 500,000 f., 250,000 f., 
1UIS 5o,ooo f., e tc . ' 100,000 f., 50,000 f., etc. 

Le souscripteur a droit à l'intgéralité des lots, sans aucune retenue, 
serait-il celui de 500,000 fr. Celui qui ne serait pas favorisé est assuré de 
toucher toujours et au sûr, presque 3 fois ses versements . Ecrire 
et demander la notice explicative au Directeur de la Caisse généra le , 
30 , rue B a u d i u , P a r i s (France). 

A V I S 
J. Ric l iard-Guiger avise sa 

nombreuse clientèle ainsi que le public 
de 

Martigny et des environs 
qu'il a n çu un grand choix de 

chapeaux de feutre et paille 
pour hommes, jeunes gens 

et enfants 

Chapeaux pour dames et fillettes 
N o u v e a u t é s d e l a s a i s o n 

en passementeries, broderies, corsets, 
tabliers pour dames et enfants, 

Régates pour dames et messieurs, 
chemises, maillots, gants 

etc. etc. 
• Prix très modérés • 

Se recommande 
Richard- Guiger 

Modes, Chapellerie, Nouveautés 

Martigny-Ville 

La fortune couronne 
l'andace avec 

500,903 Marcs "«825,300 Francs 
ry&Mi e " cas le plus heureux 

La Loterie de Hambourg autorisée 
et garantie pu- le G-ouveritement de 
l'Kuu .le Httii hniii-ir comprend 118,000 
billets dont 59 010 doivent gagner. 
L'arrangement, de cette loterie d'ar
gent est tel que tous les 59,010 prix 
seront décidés en 7 dusses par 

11 millions 618,400 Marcs 
Parmi ces 59,010 prix le plus im

portant est en cas le plus heureux de 

Mares 500,000 
spec. les gros lots 
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60.000 
55,000 
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40,000 

Les jours des tirages sont indiqués 
sur le plan officiel établi par le Gou
vernement. 

Un billet entier coûte pour le 
tirage de la le classe francs 7.50 

Un demi-billet coûte pour le tirage 
de la le classe francs 3.75. 

Contre remise du montant par 
mandat de poste international on en 
coupons ou en timbres poste tous 
les ordres seront exécutés immédia
tement et avec les plus grands soins. 
Le titre original, muni des armes de 
l'Etat, sera remis entre les mains 
des commettants. Le prix des billets 
des classes suivantes, enfin tous les 
détails, ressorteut du plan officiel des 
tirages. 

Sur demande j'envoie d'avance le 
plan officiel en français faisant aussi 
la correspondance dans cette langue. 

Comme les ordres arrivent toujours 
en grand nombre à la fois, je vous 
prie de me faire parvenir votre com
mande au plus tôt, ou tout au plus 
tard jusqu'au 20 Mai 1901. 

La manière loyale et soigneuse 
avec laquelle je sers mes clients 
augmente constamment le nombre 
de mes intéressés et il est rare qu'un 
bureau de loterie ait payé un si 
grand nomhre de prix que le mien, 
car dans les dernières années, j'ai eu 
le plaisir de payer à mes clients 5 
fois les grandes primes. 

Tous les ordres seront exécutés 
promptement. 

J'envoie des billets et les plans 
originaux partout même aux places 
les plus éloignées 

J. Dammann 
Maison de Banque, fondée en 1851 

Eathhausmaiht No 15 
HAMBOURG 

Ville libre (Allemagne) 

Poudre procréative. 
neraède infaillible pour faire retenir les va

ches et les juments. Dne dose, 1 fr. 50,— Se 
trouve chez A. PANCHAUD, pharmacien à Ve-
"ey et dans toutes les pharmacies. 

Brasserie par Actions Bâle 
M é d a i l l e d ' o r , E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e d e P a r i s 

F o u r n i s s e u r s d e l a C i e I n t e r n a t i o n a l e d e s W a g o u s -
JLits e t W a g o u s - I t c s t a u r a u t s 

Nous avons l'avantage d'informer MM. les maîtres d'hôtels et cafetiers 
que nous venons de confier à 

M. Louis MORAND, distillateur, MARTIGNY 
l e dépôt général pour l e Vala is de nos bières d'exportation 
brune ou blonde. Nos bières sont universellement apréciées grâce à leurs 
excellentes qualités. Aussi se recommandent-elles d'elles-mêmes. 

Brasserie par Actions Bâle 
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser le public que 

je puis livrer dès ce jour la bière, de la Brasserie par actions de Bâle 
eu fûts et bouteilles — D é p ô t Glac ière Martigny-Vil le . 

L,. Morand 

Complet f 
Maxime (tarait Fils Aîné 

Exposition de 
1900 

Hors Concours 

PÛUtiES VlllitftRDS 
sgjgjlgtefe 
POUR«MÉtADES 

W A n a l y s e o f f i c i e l l e . — L ' A l i m e n t C o m p l e t . 4 © ' 

SM a x i m e ( « r o u i t F i l s A î n é est 7 fois plus riche que ' 
le lait, 3 fois plus que le pain et 2 fois plus que la viande' 

S fraîche en principes albuminoïdes, essentiellement nutritifs, ' 
tous d'origine végétale. 

© Pour les E n f a n t s , au moment du sevrage; pour les ' 
SI personnes â g é e s , s u r m e n é e s , c o n v a l e s c e n t e s , n e u - ' 
© r a s l h é n i q u c s : pour les A l b u m i u u r i q u e s ; dans les ' 
©maladies des I t c i n s , des V o i e s d i g e s t i v e s , de l 'Ap- ' 
W p a r e i l e i r e u l a t o i r e e t r e s p i r a t o i r e , enfin dans tous' 
© l e s cas où la santé nécessite une alimentation spéciale,' 
©l 'Al iment Complet de Maxime Groult Fils Aîné constitue' 
© l ' A l i m e n t C o m p l e t i d é a l . 
® L ' A l i m e n t C o m p l e t d e M a x i m e G r o u l t F i l s ' 
w A î n é se prend dans une tasse de lait, de bouillon ou ' 
©simplement d'eau; également aussi dans le chocolat, le ' 
© t h é , le café au lait et peut constituer un excellent potage. 
© Usine : 2 Impasse Leblanc, Paris (XVe arr.) • 
© A d r e s s e t é l é g r a p h . : E u i i x a i n - P a r i s T é l é p h o n e 7 1 6 - 4 3 © 

§ Eu vente à Martigny-Ville: M.G.Morand, pharm.j 
©@©©©©@©©©©è©i©i©i@i©©©©©©©©©©©© 

IZ- Théâtre de Sion 
D i m a n c h e 12 M a i A 3 ' , h . 

Représentation donnée par la Société artistique 
LA MUSE DE LAUSANNE 

l i e s I t a i i l i u a r d s , comédie vaudeville, 15 acteurs. 
L<c C o m m i s s a i r e e s t b o n e n i a u t ; pièce nouvelle, 8 acteurs. 
I..es O u v r i e r s , drame, 4 acteurs. 

Pour le détail voir les affiches 
Dans une famille demeurant au 

canton de Vomi on demande une 
personne active et un prit expéri
mentée pour faire un ménage simple. 
Bons gages. Ailresser offres à Mme 
Gri», chambre Xo H, Pension 
Crochet — Bex. 

ffiiei/efettes 
Représentant des premières marques 

Ailler, Columbia, Clément, Sirius, 
Cosmos 

Vve E. Strasser 
r u e d u C r o p t , I Î K X 

Bicyclettes à roue libre et sans chaînes 
Facilités d'échanges, Bicyclettes 

d'occasion a bas prix 
Grand assortiment d'accessoires et 

fournitures 
Locations et leçons 

Réparations promptes et soignées 

On demande 
pour le service de la cuisine une 
tille robuste et intelligente, de bonne 
conduite ; elle aurait l'occasion de 
bien apprendre à cuire dans une 
famille de langue française. 

Adresser offres à M. DOLEYRES, 
CORXAZ-AVENCHKS au plus tôt. 

On demande 
à acheter 1 coq et 6 poules eu ponte. 

S'adresser à Usine du Courvieux. 

Plumes 
J'expédie franco à domicile, Plumes 

neuves à 75 Cf., bonnes plumes de 
canard à fr. 1.25, plumes légères de 
canard à fr. 1.50, demi-duvet à fr. 2.-, 
très bonnes plumes grises i\ fr. 2.50 
et 3. —. plumes blanches surfines à 
fr. 3.50 et 4.50. Duvet à fr. 3. — , 
plumes légères à fr. 5. — , (>,— et 7.50 
le demi kilo. Echantillons de suite et 
franco. 

Ford. Staub, ISaar (Ct. Zoug) 




