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Les subventions scolaires 

Les journaux conservateurs nous ap
portent quelques renseignements au 
sujet de l'assemblée des délégués du 
centre qui a eu lieu dimanche der
nier, à Olten, pour discuter la ques
tion des subventions scolaires. 

Deux rapports, nous l'avons dit, ont 
été présentés, l'un par M. Pestalozzi, 
de Zurich, l'autre par M. Paul Pic-
tèt, de Genève. L'un et l'autre ont 
critiqué assez vivement le projet du 
Conseil fédéral, l'un et l'autre ont 
combattu l'ingérence de la Confédé
ration dans le domaine de l'école po
pulaire. 

Mais, tandis que M. Pictet propo
sait à l'assemblée de prendre immé
diatement position contre tout projet 
de subventionnèrent, d'autre part M. 
Pestalozzi formulait des conclusions 
tendantes à ajourner une décision dé
finitive. 

La discussion qui a suivi a montré 
que les mêmes divergences de vue 
existent au sein du parti libéral-con
servateur qu'au sein du parti catholi
que. 

A Olten, comme à Beckenried, on 
a constaté la présence d'une fraction 
intransigeante, qui combattra les sub
ventions fédérales sous quelque forme 
qu'elles se présentent. 

Et certains indices nous font croire 
que ces intransigeants sont en majo-
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La Bûcheronne 
PAR 

CHARLES EDMOND 

— Non, ma mère ! s'écria-t-il, rien ne me 
touche, rien, à l'exception de votre bonheur 
à vous! Mais pourquoi le chercher aux dé
pens du mien ! Vous vous en repentiriez, 
vous en souffririez un jourl Voyez-moi tel 
que vous m'avez rais au monde et tel que 
je suis. Elevé dès le berceau par vous seule, 
sons l'influence de vos idées, de vos qua
lités, de vos goûts, je me suis façonné à 
votre image. La fortune et les jouissances 
qu'elle procure, ainsi que je vous l'ai dit, 
me laissent froid. La société des heureux 
de la terre ne me séduit point. J'aime la 
vie simple des champs et des bois et ne 

rite, aussi bien dans le centre que 
dans la droite. 

Mais il y a aussi dans ces deux 
partis des hommes de bonne vo
lonté, qui se rallieraient aux subven
tions scolaires, s'ils ne craignaient pas 
de voir la souveraineté cantonale, en 
matière d'enseignement, subir de 
profondes atteintes. Us demandent une 
garantie contre une main-mise éven
tuelle de la Confédération sur l'école 
populaire, et ils estiment que cette 
garantie doit être constitutionnelle. 
En conséquence, ils proposent d'ins
crire le principe de la subvention, soit 
dans l'article 27 de la Constitution fé
dérale, soit dans un article 27 bis, en 
stipulant que les cantons conservent 
leurs droits actuels en matière péda
gogique. 

Nous avons déjà indiqué notre ma
nière de voir sur cette question, dis
cutée aujourd'hui par la presse de 
tous les cantons. 

Une revision de l'article 27 ne nous 
paraît pas nécessaire, et les garanties 
demandées pourraient être données 
tout aussi bien dans une loi que dans 
la Constitution. 

Cependant, si la revision constitu
tionnelle est de nature à donner sa
tisfaction à des scrupules peut-être 
sincères, quoique certainement exagé
rés, nous ne saisissons pas pourquoi 
le parti radical s'obstinerait à la re
fuser, au risque de voir se renouveler 
l'échec dn projet Schenk, en 1882. 

me plais qu'au milieu dos travailleurs de 
nos montagnes. Le monde auquel vous me 
destinez est celui du prince, de Clovis et 
de leurs pareils ! Je m'y trouverais dépaysé, 
perdu ! Votre cœur maternel a rêvé pour 
moi toutes les ambitions, tous les préten
dus bonheurs. Vous vous êtes trompée 
ma mère ! Je n'ai rien de ce qu'il faut pour 
représenter un duc. Je me sens fier et heu
reux d'être le fils de la bûcheronne ! 

La duchesse se leva en sursaut. Sa fi
gure s'illumina de joie et d'orgueil. 

— Comment dis-tu?... C'est très bien! 
fit-elle d'une voix tremblante d'émotion. 

En d'autres circonstances, avec quelle fré
nésie elle lui eût jeté ses bras au cou, elle 
eût enveloppé de ses deux mains et cou
vert d'un roulement de baisers la tête 
chérie de son fils. Elle se maîtrisa et reprit 
d'un ton radouci : 

— Philippe, le jour où mes parents m'ont 
annoncé que j'allais épouser ton père, — et 
je ne l'avais jamais vu auparavant, ce jour-
là, je m'inclinai et répondis: „Que votre 
volonté s'accomplisse." 

— Votre conscience vous permettait sans 
doute de jurer un amour éternel. La mienne 

A la seule idée de modifier l'article 
27 ou de lui faire subir une adjonc
tion quelconque, un certain nombre 
d'organes radicaux poussent les hauts 
cris. 

Nous les comprendrions s'ils s'agis
sait de retrancher les dispositions de 
cet article concernant l'obligation 
pour les cantons de pourvoir à un 
enseignement primaire obligatoire, 
gratuit, suffisant et laïque, et donnant 
à la Confédération le droit de sévir 
contre les Etats récalcitrants. 

Or, tel n'est pas le cas. Et si les 
partisans d'une revision de l'article 
27 s'avisaient de vouloir porter une 
atteinte quelconque aux grands prin
cipes que nous venons de rappeler, 
la majorité du Parlement aurait tôt 
fait de les mettre à la raison. 

On oublie un peu trop, nous sem-
ble-t-il, que le nouvel article consti
tutionnel devra être rédigé par les 
Chambres fédérales, et que, si un com
promis est élaboré, il ne pourra être 
viable qu'à la condition de ne pas 
être un recul sur la situation actuelle. 

Il n'y a pas à craindre d'ailleurs 
que cette hypothèse se réalise ; car 
on ne saurait aller plus loin dans 
l'interprétation de l'art. 27 de la Cons
titution fédérale qu'on ne le fait dans 
les cantons de Fribourg et du Valais 
où la direction et la surveillance de 
l'instruction primaire appartiennent 
en partie à des ecclésiastiques. 

Est-ce que, par la façon large dont 

me l'interdit. Je commettrais cette chose 
infâme dont je ne me suis pas gêné d'ail
leurs de prévenir mademoiselle de Musi-
gnan, je commettrais un mensonge. 

— Tu diras une vérité... qui se réalisera 
avec le temps. Mais tu la diras. Je n'ac
cepte pas le refus. 

— IL est irrévocable. 
— Irrévocablo !... Voila un de ces mots 

que je n'ai pas l'habitude d'entendre I Et la 
raison, s'il te plaît ? Serais-tu par hasard 
déjà nanti ? Nous vivrions en plein Paris, 
au milieu d'une foule de toutes sortes de 
femmes qu'à la rigueur je ne serais pas 
surprise . qu'une d'elles t'eût tourné la 
tête. Mais ici, où tu ne vois, où tu ne con
nais personne, ce suprême prétexte, si ab
surde qu'il eût été, te fait encore défaut. 
Une lubie !... un caprice !... Misère après 
tout ! Ta en sors gaiement, toi ! La peine, 
les espérances, les efforts de toute la vie 
de ta mère restent seuls sur le carreau ! 

— J'en suis navré, car ce qui est un 
chagrin pour vous, ma mère, se complique 
de remords pour moi. 

— Une contrariété qui t'importune de
puis vingt-quatre heures ! riposta avec 

on interprète le dit article 27, l'au
tonomie et la souveraineté en matière 
scolaire, dont certains journaux radi
caux ne veulent pas faire l'abandon 
aux cantons, ne sont pas déjà en fait, 
sinon en droit, accordées à ceux-ci. 

Dès lors, à quoi sert d'inscrire cette 
garantie dans la Constitution, puisque 
depuis la promulgation de celle-ci) 
soit depuis 1874, elle est tacite-
mont reconnue par l'autorité fédérale. 

Quoiqu'il arrive et quelle que soit 
la solution que recevra la question de 
constitutionnalité, partisans des sub
ventions scolaires, nous les soutien
drons, qu'elles soient introduites par 
la voie législative ou par la voie 
constitutionnelle. 

Car il s'agit de réaliser une réforme 
urgente, destinée à faire prospérer 
la cause de l'instruction et de l'édu
cation populaires. 

Et si malheureusement cette ré
forme devait échouer une fois encore, 
nous no voudrions pas que l'on pût 
reprocher au parti radical d'avoir fait 
du doctrinarisme étroit et de s'être 
achoppé à une simple question de 
procédure. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde son ap

probation au règlement sur la jouis
sance des avoirs bourgeoisiaux de la 

amertume la duchesse. Il y a dix-huit ans 
que je vis sur cette unique idée, qu'elle 
ne me quitte pas d'un jour! L'œil fixé sur 
ce point lumineux, je chemine sans bron
cher ; je ne calcule ni avec mes forces, ni 
avec les soucis ! Elle viendra, me disais-je, 
la récompense, et j'aurai tout oublié, et je 
serai corps et âme à mon bonheur! Et tu 
prétendrais me faire lâcher prise au mo
ment où je l'étreins de mes deux bras ! Ja
mais ! 

— A qui la faute, si faute il y a ? Il fal
lait faire de moi une être indolent, passif, 
cerveau faible et corps débile; vous m'au
riez pétri à votre aise. 

— Vas-y donc ! Continue ! Reproche-moi 
maintenant d'avoir voulu chez toi un es
prit droit et un cœur dévoué dans un corps 
robuste ! Ah ! quoi que tu en penses, cela 
n'a pas toujours marché comme sur des 
roulettes ! Si je n'avais écouté que ma ten
dresse, je t'aurais élevé dans de l'ouate. La 
raison à chaque instant refoulait en moi la 
sollicitude. Jeté libre au milieu de nos 
montagnes, tu menais une vie de casse-cou" 
La nuit tombait, tu tardais à rentrer, je 
me tordais les poings, je tournais comme 



I i E C O N F É D É R É 

commune de Eeckingen, moyennant 
quelques modifications. 

| ^ | — Il est alloué les subventions sui
vantes, pour améliorations d'alpages : 
1. du 17 % à la bourgeoisie d'Isérables 
pour travaux de canalisation dans la 
montagne de Ballavaux. 
, ; .2. du 1 5 % au consortage de l '-O-
bersten Alp„ vallée de la Gamsa pour' 

;?^ayaùx divers. r 
: ; : ' i _ La commune des Agettes est 
autorisée à vendre des tronçons de 
vieux chemins devenus inutilisables. 

l i e s c o n g r é g a t i o n s r e l i g i e u 
s e s — Lo Département fédéral de 
justice et police, chargé par le Con
seil fédéral de donner un préavis sur 
la récente immigration en Suisse des 
ordres religieux français, ne pourra 
pas présenter son rapport et ses pro
positions avant deux ou trois semai
nes. Il est probable que le départe- ; 
ment enverra des délégués spéciaux 
dans le Valais pour procéder à une 
enquête sur le séjour des religieux 
français dans ce canton, attendu que 
le rappport adressé par le gouverne-
ment valaisan au Conseil fédéral est . 
insuffisamment documenté, lisons-nous j 
dans le Journal du Jura. \ 

D'autre part, le Département dejus- : 

tice et police a l'intention de pren- ! 
dre l'avis d'un expert relativement à ; 
la question de savoir s'il convient d'en- | 
visager cette affaire au point de vue j 
de l'article 52 de la Constitution fé- J 
dérale, qui interdit de fonder de nou-
veaux couvents dans notre pays, ou j 
au point de vue de l'article 51, qui 
interdit le séjour en Suisse aux jé
suites et aux associations affiliées à 
cet ordre. 

En outre, le département se pro
pose de faire prendre, en Franco, des i 
renseignements complémentaires de 
façon à pouvoir préaviser en parfaite i 
connaissance de cause. 

P o u r l a r e n t r é e d e s c l a s s e s 
Dans l'œuvre si importante de l'édu- | 
cation, l'influence des parents est ; 

plus décisive encore que celle de l'é
cole. Le maître doit en effet vouer 
sa sollicitude à toute une classe, et 
au moment précis de l'éclosion in
tellectuelle, il faudrait observer exac
tement les aptitudes do chaque en
fant en particulier, sa manière de 
travailler, afin de pouvoir le diriger, 
le surveiller, et ceci jusqu'à ce qu'il 
se soit accoutumé à fixer son atten
tion. 

Combien de mères, combien de pères 
se consacrent à ce travail décisif ? 
Combien d'entre eux considèrent cette 
tâche si élevée et si importante com
me faisant partie de leurs attributions? 
Beaucoup, sans doute, mais un trop 
grand nombre restent indifférents à 
ce grave problème et si les conse

il ne lionne dans sa cage. C'était ridicule ; 
mais personne ne s'en apercevait, pas plus 
que de la joie qui se déchaînait eu moi 
lorsque soudain j'entendais le bruit de tes 
pas! 

— Ahl vous ne m'apprenez rien, ma 
mère ! 

Des réminiscences douces perçaient à 
travers les accents impérieux de la bû
cheronne. 

— Je jouais un peu serré! rcpiit-elh-; 
ma parole brève, parfois bruqne, donnait 
le change sur ma vraie nature. Lorsque la 
vie est une lutte, il faut d'abord se faire 
obéir, quitte à ce que l'on vous aime plus 
tard. En attendant, je n'existais que par 
toi et pour toi. Tu marchais à peine quand 
Dieu a voulu m'épronver. Tu tombas gra
vement malade. Autour de moi l'on perdait 
la tête. Je ne permettais à personne de 
me remplacer à ton chevet. Une nuit tu 
fixais sur moi des yeux égarés; tu ne me 
reconnaissais plus. Folle de désespoir, je 
te saisis dans mes bras; je pris tes petites 
mains, je me mis à les baiser, à pleurer, à. 
te supllier, toi ! „Philippe,- te disais-je, mou 
Philippe, vis pour moi !... aie pitié de ta 

quences fâcheuses de la première édu
cation se font sentir plus tard, ils en 
rejettent la faute sur l'enfant pares
seux et distrait d'abord, sur l'école 
ensuite, le bouc émissaire universel ! 

Pourtant, il leur serait si facile, 
quand l'heure de la suspension du 
travail a sonné, de rester un moment 
à la maison chaque soir, de sacrifier 
une réunion quelconque et de s'asso
cier aux travaux de leur, fils, pour, 
avec sollicitude et fermeté tout en
semble, leur enseigner comment il 
faut apprendre. 

Aimer ses enfants, n'est-ce pas, jour 
après jour, leur apprendre à travailler, 
les mettre à même d'affronter, par 
une éducation que compléterait l'école, 
les futurs combats de la vie. „La vie 
est une bataille à gagner, il importe 
d'ouvrir les feux de bonne heure", 
disait Cherbuliez. C'est aux parents à 
seconder les maîtres, en répétant cela 
à leurs enfants chaque jour, en s'ef-
forçant, de concert avec l'école, de 
développer leurs dons naturels et 
leurs facultés. 

Un poète disait que, si l'enfance 
trouvait au foyer un peu plus de l'ab
négation et de la sollicitude dont elle 
bénéficie en classe, elle sentirait des 
ailes lui pousser, monterait sans re
lâche à travers les obstacles venus 
des hommes ou de la nature, l'âme 
inondée d'une lumière qui lui permet
trait de contempler la grandeur de 
son destin. 

L'image est belle, un peu forcée, 
mais expressive. 

Qu'on songe cependant à ces cho
ses, ne fût-ce qu'un instant! 

S e r v i c e m i l i t a i r e — Au 31 dé
cembre 1901 passeront dans la land-
wehr : les capitaines nés en 1863 ; les 
premiers-lieutenants et les lieutenants 
nés en 1867 ; les ofliciers subalternes 
de l'infanterie, nés en 1867, passent 
au I I e ban. 

Passeront dans la landwehr, au 31 
décembre : 

Les sous-officiers de tout grade et 
les soldats de l'infanterie, de l'artille
rie, du génie, des troupes de forte
resse, des troupes sanitaires et des 
troupes d'administration nés en 1869; 
les sous-officiers et les soldats d'in
fanterie de la classe d'âge de 1862 
passent au I I e ban. 

Passeront dans le landsturm : les 
capitaines, premiers-lieutenants et lieu
tenants nés en 1853, les officiers su
périeurs (majors, lieutenants-colonels 
et colonels) âgés de 48 ans révolus, 
qui en ont fait la demande avant la 
fin de février 1901. 

Les sous-officiers do tout grade ot 
les soldats de toutes armes nés en 
1857 passent dans lo landsturm. 

Sortiront du landsturm et, par con
séquent, soront libérés du service mi
litaire : les officiers do tout grade nés 

mère ! Si petit que tu sois, tu dois avoir 
une volonté ! Fais un effort ! ne meurs 
pas !" 

„Oh ! l'horrible unit! 
„Le lendemain, tu alhiis mieux. Le doc

teur soutenait que c'était par suite d'une 
drogue qu'il t'avait administrée. Pauvre 
savant qui ne croyait qu'à ses mixtures ! 
Nous nous sommes souvent disputés à ce 
sujet. Il me régalait d'éclats de rire ot 
me bombardait de mots latins ! 

La parolo chaude, vibrante de la du
chesse lit jaillir du fond du cœur l'émotion 
chez Philippe. 

— Oui, ma mère, s'i'cria-t il, vous êtes 
mille fois dans le vrai. On n'apprécie pas 
à sa valeur le bien de tous les jours, de 
tous les instants ! On en prend trop la 
chère habitude. Je ne me rendais pas assez 
compte de tout ce que je vous ai coûté de 
peines, de sacrifices ! Je vous aimais comme 
je respirais l'air. La journée me semblait 
légère lorsque je la commençais en vous 
embrassant. D'autres fois, accablé sous le 
poids de mon inaction, je m'abandonnais à 
de folles chimères ! J'aurais voulu avoir à 
vous venger, à vous sauver, à me jeter dans 

en 1846, qui, sur la demande éven
tuelle de l'autorité dont ils dépen
dent, n'auraient pas déclaré vouloir 
continuer de servir ; les sous-officiers 
et soldats de toute incorporation nés 
en 1851. 

S i m p l o u — Le Temps annonce 
que les compagnies de chemin* de fer 
du Jura-Simplon, du Gothard et du 
réseau méditerranéen italien se sont 
mises d'accord pour faire commencer 
tout de suite les études de la ligne 
qui devra réunir le Valais et le Tes-
sin après l'achèvement du tunnel du 
Simplon. Cette ligne aurait pour points 
extrêmes Domodossola et Loe.arno. 

; Al ise e u g a r d e — Les cantons 
• de Vaud et du Valais sont inondés 

depuis quelquo temps d'un exemplaire 
d'un journal imprimé à Genève, rue 
du Mont-Blanc, dirigé par un M. de la 
Chapelle et se disant journ:i! d'actua
lité et d'information mondaine. Pour
quoi ce généreux envoi? Tout uniment 
parce que le premier article du jour-

! nal contient une alléchante réclame 
en faveur de la Loterie royale hon-

. groise à Budapest, où il n'y a pres
que pas de perdants, dit-elle. 

j C'est donc un motif de se méfier. 
i 

| E x e m p l e à s u i v r e — Une per-
' sonne de Nyon reçut l'autre jour d'un 
j collecteur un billet de la fameuse lo-
. terio de Hambourg, avec l'assurance 

qu'elle obtiendrait infailliblement un 
excellent lot. Elle est priée d'envoyer 
sans retard le "prix du billet, ou, dans 
le cas qu'elle méprisât la fortune qui 
lui était offerte, de retourner sou bil
let. 

Cette personne répondit aussitôt 
au collecteur: „Je garde le billet que 
vous m'avez envoyé, et comme il est 
infailliblement bon, veuillez en rete
nir lo prix sur le lot qui me sera 
échu et m'envoyer le reste.'" 

S i o n — La première foire d'au-
tomme à Sion a eu lieu samedi der
nier au milieu d'une affluence consi-

j dérable. Déjà la veille, les marchands 
étrangers étaient arrivés en nombre 
et les trains du matin ont amené une 
foule d'environ 600 personnes. Le 

| temps s'était d'ailleurs mis de la par-
I tio. Le champ de foire était littérale-
; ment occupé. Les marchés ont été 
! très actifs, malgré les prix élevés du 
I bétail, dus à l'abondance dos fourra

ges. 
i La gare a expédié 38 wagons con-
: tenant 395 té .es de gros et menu bé-
; tail. 

j T h é â t r e — Il est superflu de re-
j commander la représentation que la 

„Mnseu de L uisanno donnera demain 
au théâtre de Sion, avec lo précieux 

i concours de l',,Union instrumentale" 
de cette ville. Un coup d'œil sur l'al
léchant progr unme suffira pour déci-

ungouffre quelconque, pour vous éviter un 
chagrin, — que sais-je, moi ! La vie, me 
disais-je, s'écoulera sans que jamais ma mère 
puisse se douter à quel point je l'aime ! 

— L'occasion est sous ta main, et loin 
de l'imposer un sacrifice, elle no t'offre 

: que joie et bonlvur. Epouse Hedwige. 
— Tout, hors ce mariage ! 

* — Refrain éternel des ingrats : tout, hors 
ce qu'on leur demande! Eh bien, non! cela 
on rien ! 

— Ma mère, ma mère adorée !... 
—- Et ce sera cela, car si c'était autre 

chose, je verrais s'ouvrir sous mes pieds 
un abîme do honte dans lequel me pous
serait qui ?... mon propre fils ! 

— Un abîme, — entre vous et lu honte, 
! ma mère, — un abîme sans fond! c'est le 

seul qui soit possible ! 
| — La honte, te dis-je ! ma conscience 
: me le crierait assez fort ! Aurais-tu déjà 
' oublié les obligations que j'ai contractées 
1 envers la princesse ? Nous en avons pour

tant bien des fois causé ensemble. Et mon 
serment!,., le serment que j'ai prêté au 
chevet de la mourante ? Ne lai ai-je pas 
juré que sa fille serait désormais la mienne? 

i 

der les hésitants. Les pièces sont de 
celles qui peuvent être entendues par 
les oreilles les plus chastes. 

Les spoctateurs pourront y rire sai
nement, oubliant ainsi, pondant quel
ques heures, leurs soucis quotidiens. 

M o n t h e y — Voici le résultat de 
la foire de Monthey du 30 octobre 
1901: 

Vaches 380, Génisses 210, Veaux 60, 
Taureaux 5, Bœufs 15, Poros gros 
230, Porcs petits 110, Moutons 80, 
Chèvres 44, Mulets 25, Chevaux 110, 
Anes 9. 

Cette foire a été parfaitement réus
sie sous tous les rapports. Les nombreux 
marchands qui sont arrivés, en grande 
partio déjà la veille, ont emporté la 
grosse moitié du bétail de la foire et 
à des prix que nous n'avons pas sou
vent vus sur la place de Monthey. 
Aussi voyons - nous aujourd'hui les 
éleveurs avec des airs liants et ne 
désirant nullement partager le sort 
des vignerons. E . 

D e s b o r d s d e l a V i è z e — (Corr.) 
Un loup ! hiver -précoce — On nous si
gnale la présence d'un énorme loup 
dans les parages de Vers-Ensier T.-T. 

La croix grisonnante qui honore 
son dos et sa démarche veule déno
tent que le carnassier est déjà d'un 
âge raisonnable. 

Il a des petits. 
Les gens de la contrée se disposent, 

à l'aide de bons gourdins, à faire une 
battue en due forme, tant pour cas
ser les crocs à ce vorace, si on peut 
le faire sortir do son repaire sombre 
et mystérieux, que pour détruire une 
nichée qui, avec le temps, pourrait de
venir par trop inquiétante. 

L'apparition de ces exotiques, avant 
la Toussaint, est le présage d'un hi
ver long et rigoureux. 

S t - G i u g o l p h — Dimanche matin, 
un étranger louait à Territet un canot 
pour faire une course sur le lac. Il 
était porteur d'un appareil photogra
phique. 

Lundi le canot a été retrouvé de
vant les carrières de Féualet, près St-
Gingolph, au bord du lac, la quille 
en l'air. Il est à présumer qu'un ac
cident s'est produit, car on n'a au
cune nouvelle du promeneur. 

D é c è s d ' u n e c e n t e n a i r e — Ou 
a enseveli samedi à Gliss, près Bri
gue, une brave vieille femme, Mme 
veuve Barbara Schôpfer, née Blatter, 
qui devait bien être la doyenne du 
canton. En effet, elle naquit à Sion 
le 30 décembre 1799, ce qui fait qu'elle 
a vu trois siècles. Elle conserva jus
qu'à sa fin toutes ses facultés et il 
n'était pas rare, l'année passée, de la 
rencontrer s'appuyant sur sa canne 
pour se rendre à l'église chaque ma
tin. Elle était très pauvre, mais ses 
concitoyens tenaient à s'honorer en 

Que voulaient dire ces paroles, sinon que, 
mère d'un fils, je veillerais sur l'orpheline 
pour en faire un jour ma bru ? C'est dans 
cet espoir, c'est dans cette foi que la pau
vre femme s'est endormie de son dernier 
sommeil. Je sens encore la douce pression 
de sa main, je vois le sourire sur lequel 
s'est envolée son âme. Elle prenait ainsi 
acte de ma promesse. Au rais-je trop engagé 
l'avenir? Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, 
les compromis qui consistent à effacer d'un 
trait des engagements sacrés me révoltent. 
Parole donnée, parole tenue! Aide-moi, 
mon fils, à faire honneur à la mienne. Evite-
moi des remords cruels, évite-moi le par
jure! 

— Tout devoir, ma mère, a ses limites. 
Le vôtre, en cette occasion, vous l'avez rem
pli et au-delà. Ah ! si la princesse était en
core de ce moude, elle serait la première 
à vous supplier de vous arrêter au point 
où nous eu sommes ! Elle chercherait en 
vain les garanties de bouheur dans cette 
union entre deux êtres qui se connaissent 
si peu ! 

(̂ 4 suivre.) 

i 



TA 13 C O I f F É D É » É 

pourvoyant à son entretien. Elle laisse 
une fille octogénaire. 

U n q u a s i - c e n t e n a i r e — Diman
che 3 novembre, entre dans sa 99me 
anunée un brave citoyen de Martigny-
Bourg, Louis Darnay, étant né le 2 
novembre 1803. 

Le papa Damay, comme on l'appelle 
familièrement, est un bon et jovial 
vieillard, encore vert, d'une excellente 
santé et ne se ressentant rien de son 
grand âge qu'une légère surdité ; aux 
élections communales de l'an passé, il 
a fonctionné comme scrutateur et a 
signé sans lunettes et d'une main 
ferme le procès verbal des opérations. 

Puisse-t-il vivre de longs jours, en
core, c'est le vœu sincère de la po
pulation. 

Z e r m a t t — Incendie au Gornergrat 
— Dans la nuit du 27 au 28 un in
cendie dont on ne s'explique pas la 
cause, a éclaté dans les combles de 
l'hôtel „Gornergrat ; i . Grâce aux hy-
drants, le feu a pu être limité aux 
toits et aux chambres de l'étage su
périeur. Le dommage causé par l'eau 
est considérable. 

C o u r s d e c o u p e „ P a t r o u - I 3 x -
press* 4 — Mme Jules Carrara, profes
seur à Lausanne, donnera à Martigny, 
dans la seconde quinzaine de novem
bre, un cours de coupe gratuit où 
elle emploiera le Patron-Express, appa
reil breveté de son invention qui, en 
supprimant absolument toute théorie 
et tous calculs, réduit le dessin des 
patrons et l'art de la coupe à la plus 
extrême simplicité. Ce cours donné 
plusieurs fois déjà à Sion, y a tou
jours obtenu un plein succès. Aussi 
ne pouvons-nous qu'engager nos lec
trices à le suivre ; elles y trouveront 
à la fois plaisir et profit. 

On peut s'inscrire jusqu'au lundi 
soir 11 novembre à Martigny-Ville 
chez Mlles sœurs Métrai et au maga
sin Richard-Guiger ; à Martigny-Bourg 
chez Mme veuve V. Darbellay, ainsi 
que par lettre auprès de Mme Jules 
Carrara, le Châtelet, Lausanne, qui 
donnera sur demande tous les rensei
gnements désirables. 

( Voir aux annonces) 
A r d o n — Mercredi a été conduite 

à sa dernière demeure la dépouille 
mortelle d'un honoré citoyen, M. Fr. 
Delaloye, décédé dans sa 76e année. 

M. Delaloye, qui appartenait au 
parti libéral, dont il était un des plus 
fermes champions, a été à plusieurs 
reprises président de sa commune, 
dont il a été aussi le juge ; au mili
taire, il a longtemps été instructeur 
des milices cantonales avant l'organi
sation actuelle décrétée en 1874. 

M. Delaloye laissera à tous ceux qui 
l'ont connu le souvenir d'une mémoire 
respectée et d'une carrière bien remplie. 

P r o c è s G r a v e u - S e i l e r — Mar
di la Cour d'appel a jugé le procès 
en diffamation intenté par M. Graven 
ex-conseiller d'Etat, à M. le député 
Alexandre Seiler, à raison d'une ac
cusation de faux portée par ce der
nier en séance du Grand Conseil du 
20 novembre 1899 et que le Confédéré 
a relatée en son temps. 

La Cour s'est déclarée incompétente. 
Nous reviendrons sur cette affaire 

dans notre prochain n°. 

Confédération Suisse 
C o d e c i v i l f é d é r a l — 
La commission extra-parlementaire 

du Code civil fédéral, réunie depuis 
trois semaines à Berne, a terminé 
mercredi la tâche qu'elle s'était assi
gnée. 

Présidée par M. le conseiler fédé
ral Comtesse, la discussion a fourni, 
dit la Revue, on particulier aux re
présentants du barreau et de la ma
gistrature, l'occasion d'intervenir d'une 
façon efficace ; les délégués des gran
des associations économiques, par con
tre, n'ont pas joué le rôle prépondé
rant et décisif que d'aucuns s'atten

daient à leur voir prendre. Au reste, 
si la commission a apporté au projet 
des modifications importantes sur quel
ques -points, les grands principes qui 
ont inspiré l'auteur, ont été admis et 
passeront sans doute tels quels dans 
le code futur. 

L'impression que remportent les 
membres de la commission de ces 
trois semaines de délibération permet 
d'augurer favorablement du sort de 
l'unification du droit civil. 

La commission sera convoquée de 
nouveau en avril 1902 et l'on pense 
que quinze jours lui suffiront pour 
discuter le livre dos Successions. Dans 
une session qui aura lieu en automne 
1902, elle abordera le Droit des cho
ses, qui forme le quatrième et der
nier livre du code — la revision du 
code des obligations étaut réservée à 
une époque ultérieure. Comme le Con
seil fédéral adoptera probablement 
sans aucune modification le projet qui 
sera issu des délibérations de la com
mission, il pourra en saisir les Cham
bres au commencement de l'année 
1903 ; en admettant que les travaux 
parlementaires occupent les députés 
pendant deux années, l'avènement du 
nouveau code pourrait avoir lieu au 
1er janvier 1906. 

T r e m b l e m e n t d e t e r r e — Une 
assez forte secousse de tremblement 
de terre a été ressentie mercredi à 
3 h. 50 de l'après-midi, à Mélide, Lu-
gano et Viganello. A Mélide, les 
femme épouvantées ont fui hors des 
maisons. 

Une secousse assez forte de trem
blement de terre a été aussi ressentie 
à Zurich à 3 h. 52, mercredi après 
midi. La secousse a été particulière
ment sensible dans le voisinage de 
l'hôtel des Postes et Télégraphes et 
de la station centrale de météorologie. 

En Italie des secousses de trem
blement de terre ont été ressenties 
le même jour, vers 3 h. 50 de l'après-
midi, à la Spezia, à Brescia, Vérone, 
Domodossola, Gênes, Savone, Novi-
Ligure, Massa Maritima , Bologne, 
Ferare et Reggio rell'Emilia. 

- • 

Nouvelles des Cantons 

Y a u d — Mort de M. Fauquez — 
Dans la nuit de lundi à mardi est 
mort à Lausanne M. Aloys Fauquez, 
chef du parti socialiste vaudois. M. 
Fauquez était né à Yverdon en 1859. 
Il avait été élu conseiller communal 
à Lausanne en 1881 et député en 
1892. Organisateur du parti ouvrier 
à Lausanne, il avait fondé le jour
nal le Griitli, dont il était resté ré
dacteur. On doit égalemont à M. Fau
quez la fondation de la Fédération 
dos sections vaudoises du Griitli. Il 
avait fait partie du comité central de 
l'Arbeiterbund. 

Z u r i c h — Une arrestation sensa
tionnelle — La police vient d'arrêter 
une modiste, Mlle Anna F., accusée 
d'avoir volontairement mis le feu à 
la maison de la Zweierstrasse, à Zu
rich, dont nous avons annoncé le ré
cent incendie, 

L'enquête a établi que le feu avait 
pris dans un petit corridor qui se 
trouve derrière le magasin de Mlle 
F., et qui ouvre sur la cage de l'es
calier. On a en outro trouvé le ma
tin après l'incendie, dans le magasin 
de la modiste, un bidon à pétrole, ap
partenant à Mlle F., et qui contenait 
encore deux litres de pétrole. 

Or, il a été constaté que 3 jours 
auparavant, Mlle F . avait acheté 4 li
tres de pétrole et elle n'a pu justifier 
l'emploi des 2 litres manquants. 

Enfin, on a appris qu'en juillet der
nier, Mlle F . avait assuré ses mar
chandises, des articles pour chapeaux, 
pour 3300 fr. et son mobilier pour 
700 fr., alors que marchandises et mo
bilier étaient d'une valeur bien infé
rieure. 

On sait aussi que Mlle F avait le j 

projet d'émigrer en Amérique, mais 
qu'elle n'avait pas l'argent nécessaire 
pour son voyage. Quoiqu'il eh soit, 
les charges qui pèsent sur Mlle F . 
ont été jugées assez graves pour que 
l'arrestation ait été maintenue. 

Si les soupçons se confirment, le 
cas de Mlle F . se compliquera singu
lièrement du fait que l'incendie a 
causé la mort de deux personnes. 

J u r a - B e r n o i s — Un ingénieux con
trebandier — Au bureau de la douane 
française de Délie se présentait, ces 
jours derniers, un petit bossu venant 
de Suisse. Les douaniers se mirent 
à blaguer le petit homme et celui-ci, 
loin de se fâcher, se mit à plaisanter. 
I l était drôle au possible, le petit bossu 
et sortait des boniments à faire sou-
riro un gendarme. 

Tout à coup, sa^canne lui échappa 
des mains ; mais, d'un rapide mouve
ment il la ramassa. Un cri de dou
leur retentit, dans son dos une cou
ture avait sauté et par la blessure 
un ruisseau de grains de café s'écou
lait sur le sol. 

Les douaniers compatissants secou
rurent le pauvre homme et, avec d'in
finies précautions, le transportèrent 
au corps de garde voisin, où on l'o
péra aussitôt. 

La bosse fut sectionnée. Il y avait 
sept livres de café de contrebande. 
L'homme ne riait plus, il prévoyait 
une opération plus douloureuse sur son 
porte-monnaie, pour fraude. En at
tendant, il est au clou. 

- • -

Nouvelles Étrangères 

' K t a t s - U n i s — Exécution de Czol-
goez — Léon Czolgocz, l'assassin du 
président Mac Kinley, a été électro
cuté mardi matin dans la prison d'Au-
burn à New-York, en présence de 
26 personnes qui conformément à la 
loi ont dû assister à cette exécution. 

On dit qu'il n'a eu aucune défail
lance. En s'asseyant sur le fauteuil 
électrique, il jeta les yeux autour de 
lui, puis causa avec les assistants pen
dant qu'ils le ligottaient, sans mani
fester aucune crainte. Puis regardant 
les témoins d'un air assuré : „ j ' a i tué, 
dit-il, le président parce qu'il était 
l'ennemi du bon peuple des travail
leurs : je n'en suis pas fâché". 

C'est à 7 h. 12 m. que l'exécution 
eut l ieu; un courant de 1700 volts 
venait d'être ouvert ; les courroies cra
quèrent ; les mains du condamné se 
serrèrent convulsivement ; le corps se 
tondit. Le courant fut maintenu pen
dant 45 secondes à une force de 1700 
volts, puis diminua graduellement et 
enfin fut interrompu. Un courant nou
veau fut lancé pendant deux à trois 
secondes ; le cadavre, qui était affaissé, 
se raidit de nouveau contre les cour
roies. Une fois le courant interrompu, 
un docteur mit la main sur la région 
du cœur et constata que toutes les 
pulsations avaient cessé, mais il de
manda que l'on lançât un nouveau 
courant pendant quelques secondes, i 
Le cadavre se raidit de nouveau. En
fin le courant fut interrompu une der
nière fois : il était 7 1/i h., c'est-à-dire 
quatre minutes après le moment où 
Czolgocz avait quitté sa cellule. 

Les médecins soumirent le cadavre 
à différentes épreuves, pour voir s'il 
donnait encore des signes de vie, 
puis, à 7 h. 17, le garde-chef dit aux 
témoins : „Messieurs, le prisonnier est 
mort." 

Après l'exécution, le cadavre de 
Czolgosz a été placé sur la table 
d'opération, et le docteur Spitka, de 
New-York, en a pratiqué l'autopsie. 
L'opération, qui a duré plus de trois 
heures, a porté sur tous les organes, 
y compris le cerveau; tous étaient 
parfaitement sains. 

Le corps a ensuite été placé dans 
un cercueil en sapin et transporté au 
cimetière de la prison. 

I l e s P h i l i p p i n e s — Toujours la 
rênolte — Les dernières nouvelles des 
Philippines sont très graves et mon
trent que la lutte contre la domina
tion américaine continue avec une in
domptable énergie. 

Le général philippin Malvar vient 
de lancer une proclamation dans la
quelle il annonce sa nomination comme 
capitaine-général et déclare qu'il a 
l'intention de réorganiser l'armée phi
lippine. Quiconque servira de guide 
aux Américains, ajoute la proclama
tion, sera considéré comme traître, 
ainsi que toutes les personnes qui au
ront effectué leur soumission. 

Le général américain Chaffoe dit 
que le peuple philippin tout entier 
est en fait en état de guerre contre 
les Etats-Unis. 

Des bandes d'insurgés vivent au 
milieu des lignes américaines et se li
vrent de jour aux occupations les 
plus pacifiques : mais de nuit elles se 
forment pour attaquer traîtreusement 
les soldats américains et pour tuer 
ceux des indigènes qui vivenfren paix 
avec les Yankees. 

UEoen'mg Post de New-York se de
mande combien de temps encore le 
peuple américain laissera répandre le 
sang et l'argent dans les Philippines, 
combien de temps encore le peuple 
américain fournira à Chamberlain l'oc
casion de citer les agissements de 
l'Amérique aux Philippines pour ex
cuser les camps de concentration, les 
bannissements et la destruction d'une 
nation dans l'Afrique du Sud. 

A m é r i q u e c e n t r a l e — La guerre 
en Colombie — Le "Consul général des 
Etats-Unis à Panama télégraphie que 
les insurgés libéraux de Colombie ont 
pris le Morro qui commande le port 
de Tumaco et tiennent les troupe3 lé
gales cernées dans cette ville. 

Une autre dépêche dit que les ef
forts faits pour secourir la garnison 
ont échoué et que la place de Tu
maco a été prise le 26 courant, par 
les révolutionnaires colombiens. Elle 
ajoute que 800 soldats du gouverne
ment colombien ont été capturés avec. 
leur artillerie et une grande quantité 
d'armes et de munitions. 

C rue l l e s souff rances c a u s é e s par 
la s c i a t i q u e 

La sciatique contre laquelle tant de remèdes 
ont échoué n'est pas cependant uu mal incu
rable. Nous avons déjà plusieurs fois cité dans 
ces colonnes des exemples de guérison. Plu
sieurs d'entre elles furent signalées par les 
docteurs. Comme cette affection est très dou
loureuse et qu'elle est en réalité très rebelle, 
il est bon d'en parler encore et d'en bien pré
ciser les symptômes afin que ceux qui les 
éprouvent sachent bien de quel mal ils souf
frent et apprennent que les Pilules Pink atté
nuent les souffrances d'une façon très notable 
et finalement procurent la guérison. 

Cette maladie est très fréquente chez les 
arthrtttques. Elle est caractérisée par une dou
leur sourde, vague, s'accompagnaut de picote
ments et d'engourdissements, on éprouve su
bitement une sensation de froid et une cha
leur iutense succède. Puis des accès parcou
rent la cuisse et la jambe et s'étendent par
fois jusgu'au talon. Le sommeil devient im
possible. La marche, un effort ou la percussion 
du talon sur le sol donnent à ces douleurs une 

S acuité extrême. Les Pilules Pink agissent puis
samment dans ce cas comme tonique des nerfs 
et en même temps comme reconstituant du 
sang, ce qui fait qu'elles parviennent à rendre 
des forces que la douleur et la souffrance 
avaient amoindries. C'est par la même action 
que ces Pilules pourront également combattre 
l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, les rhu
matismes et l'affaiblissement général chez 
l'homme et chez la femme. M. Jules Monteil-
let à Jansac, par Recoubeau (Drôme) a, lui 
aussi, trouvé la guérison d'une sciatique par 
l'usage des Pilules Pink 

^Pendant quatre mois, écrivait-il, j'ai telle
ment souffert d'une sciatique, que je ne pou
vais plus non-seulement travailler, mais même 
m'habiller. Je ne dormais plus, car la douleur 
ne m'en laissait pas le loisir et j'étais devenu 
très faible. Je pris alors des Pilules Pink qui 
m'étaient recommandées et je me suis guéri 
par leur usage. Aujourd'hui j'ai repris mon tra
vail, ie pioche et je bêche sans fatigue et je 
ne ressens plus aucune douleur". 

Les Pilnles Pink sont en vente dans tou
tes les pharmacies et au Dépôt principal pour 
la Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier, droguis
tes à Genève : Trois francs cinquante la boîte 
et dix-neui francs par six boîtes, franco con
tre mandat-poste. 



Cours de coupe gratuit 
(Appareil Fr. ÎO) 

d o n n é il M a r t i g n y p a r 

Mme Jules Carrara, prof. 
inventeur du 

Patron=Express 
(Brevet + #° 17719) 

Permettant de dessiner en quelques minutes un patron de 
corsage sans retouche , 

SUPPRESSION DE TOUTE THEORIE 
Chaque élève peut se confectionner un vêtement pendant le cours 

P a t r o n s d e r n i e r s m o d è l e s pour vêtements et lingerie 
à la disposition des élèves 

Inscriptions et prospectus jusqu'au lundi 11 novembre, à Martiguy-
Ville, aux magasins J. Richard-Gaigor, modes, et sœurs Metral; à Marti-
gny-Bourg, chez Mme Vve Valentin Darbellay, ainsi que par correspon
dance auprès de Mme J. Carrara, le Chîitelet, Lausanne, 

2 0 1 Rabais 
Dure encore la liquidation de la maison d'Expé 

Jusqu'à fln décembre dition de draps Mùller-Mossmann, Schai'thouse. 
Encore grand choix de bouues marchandises I 

Si vous avez besoin d'éioffes pour vêtements de 
Messieurs ou Garçons vous avez tout intérêt à 
faire venir les échantillons pour examen. 

aO° | 0 R A B A I S 

V o u l e z - v o u s s a v o i r l e t e m p s qu ' i l f e r a e u 1 9 0 2 ? 
ACHETEZ pour 30 cent. (35 cent, en timbres poste franco) 

l'Almanach des Chemins de fer Jura-Simplon 
contenant les pronostics de J. CAPRE 

Dépositaire général : JULES BORLOZ, imprimeur-éditeur, AIGLE. 
à qui doivent être adressées toutes les demandes. 

En vente chez : Sauthier-Cropt, Martigny-Ville. — Vouilloz, négt, Mar-
tigny-Bonrg. — Gollet, St-Maurice. — Vve J. Boll, Sion ; Kalbermatten, 
Sion. — Delacoste, Monthey. 

Tendez la main à la fortune ! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 59,010 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialement des 

gains à 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant 
total de Marcs 1 1 0 , 0 0 0 . 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 , 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. T o , o o o 6me classe M. T 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , 3 o o , o o o , etc. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage de gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou contre r e m 
b o u r s e m e n t ; tous les ordres seront exé
cutés i m m é d i a t e m e n t et avec le plus 
grand soin et l e t i t r e o r i g i n a l m n n i 
d e s a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre 
les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
aftranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, eu cas de non, 
convenance, et avant le tirage, les billets-
en remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hou. clients les plus grands prix, entre 
antres ceux de Marcs 3 5 o , o o o l o o . o o o , 
S o . o o o , Oo,ouu, 4 o , o o o , etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, afin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tût possible et en tout cas avant le 

15 N o v e m b r e a . c . 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

à H a m b o u r g . 
JP^T" En témoignant notre reconnaissance à la coufiunce qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
S o l i d e , et qui aiment que lenr intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison 

„ K a u f m a u n «k S i m o n a H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

nous n'avons pas d'agents pour la vente vdes billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
hon. clients, qui, de cette manière, ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués promptement. 
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300 
169 

20968 à M. 250, 200, 
150, 148, 115, 100, 

78, 45, 21. 

Bonne domestique 
à. tout faire e s t d e m a n d é e pour 
petit ménage soigné. 

Charvoz, Chêue-Bo.geries 

Jeunes lapins géants 
5 Fr. la paire. 

F i n s C a n a r i s d u l l s n z 1 0 a 15 f r . 
J. SCHMID-SCAEONI 
Frauenfeld (Thurgovie) , 

Plumes 
J'expédie franco à domicile : Plumes 

neuves à 75 et., 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 à. fr. 2.50 
et 3.— plumes blanches surfines à fr. 
3 50 et 4.50, plumes duvet à fr. 3.—, 
plumes légères à fr. 5.—, 6.- et 7,50 
le demi-kilo. Echantillons de suite et 
franco. Ferd. Staub, Baar (Ct Zoug). 

Nourriture pr. volailles 
A.. JPanchaud, Yevey 

Aliment de la basse-cour 
Far/ne de vianoe 

Sang desséché 
Sarasin (blé noir) 

Mais —Orge 
Petit blé pour volailles 

Millet — A/piste 
Phosphate de chnux assimilable 

dïûis aux Wames 
Profitez des prix de café 

au moment bien réduits 
5 kg. café vert, b, goût Fr. 5.— 
5 „ café vert, trié, fort, Fr. 5.50 
5 „ café extra fin Fr. 6 50 et 7.50 
5 „ Java-Libéria vérit. 7.50 et 8.50 
5 „ café Perle fin 7.50 et 8.50 
5 „ café Perle extra-fin 9.50 et 10.50 
Ferd. Staub, Expéd. Baar (Ct Zoug) 

n'achetez pas de Chaussures 
avant 

d'avoir vu le grand catalogue illustre 
avec 3 0 0 g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Grœl) à Zurich 
•Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre remboursement : 

Souliers p. filles et garçons, très-forts 
No 26-29 à à fr. 3.50, No 30-35àfr. 4.50 

Pantoufles en canevas p. dames à fr. 1.90 
Souiers à lacer p. dames, très-forts 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines h lacer p. hommes très-forts 

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

Echange de ce qui ne convient pas 
Rien que de la marchandise garantie 

solide. 
Service rigoureusement réel 

La maison existe depuis 20 ans. 

G^AND PRIX 
PAFys . 

1900 • 

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 recommande 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 Kraeuterwein est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie 
tout l 'organisme digestif de l'homme sans être purgatif. Il 
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 „Krautorwein", 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, ardeurs 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 affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ..Krâuterwein". Le „Kiâuterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système do digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 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 „Kraiiterwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krauterwein" aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
os tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités et donne aux malades de nouvolles forces et une 
.îouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Krœuterwein" 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 ,.Kiâuter\vein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger , , K r : e i i t c r w e i n " d e 
H u b e r t U l l r i e h . 

Mon ,.Krâuteiwein" n'est pas un remède secret; il est 
composé de : Vin do 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, Ànis, Aunée, Ginseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
substances. 
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