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L'entreprise Brandt-Brandau & Cie 

donne au Secolo les renseignements 
suivants sur l'état des travaux du per
cement du tunnel du Simplon : 

„L'entreprisen'a jamais suspendu les 
travaux, comme l'ont affirmé quelques 
journaux berlinois ; au contraire, elle 
a fait des sacrifices énormes pour ne 
pas perdre une minute. Puisqu'elle a 
passé un contrat à forfait pour un 
délai déterminé, il est dans son inté
rêt d'achever l'ouvrage au terme fixé 
par le contrat, c'est-à-dire au 13 mai 1904. 

Voici quel était le programme des 
travaux élaboré par l'entreprise : 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant t: 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur & Paris. 
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Pour les Annorjces et Réclames, s'adresser cxclusivemeiit à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLEB à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

CHRONIQUE SUISSE 
Les conférences pour le rachat du 

Jura-Sim pion s'ouvriront probablement 
la semaine prochaine. On assure en 
effet que M. le directeur Ruchonnet 
va beaucoup mieux et qu'il rentrera 
à Berne samedi ou dimanche. 

Aboutiront-elles ? On se montre à 
cet égard assez sceptique dans les 
cercles bien informés. Les propositions 
ou plutôt les exigences des délégués 
cantonaux ne peuvent pas être accep
tées par le Conseil fédéral. Ceci n'est 
pas un secret, ou si c'en est un, c'est 
celui de Polichinelle. Il en est de même 
en ce qui concerne la disjonction de 
la ligne Brigue-Isolle. La Confédéra
tion s'ost engagée à racheter le Sim
plon quand il serait percé et au prix 
coûtant. Jusqu'à présent, la compagnie 
du J.-S. n'a employé à l'entreprise du 
percement que l'argent de l 'emprunt 
spécial et celui des subventions. Si 
elle est obligée d'y mettre du sien, 
cela lui sera remboursé puisqu'il est 
convenu que le rachat de la ligne 
Briguolsel le se fera au prix coûtant. 

Il n'existe donc, pour la Confédération 
comme pour la compagnie, aucun mo
tif de disjoindre deux affaires qui, na
turellement, n'en forment qu'une. Si 
le rachat ne se fait pas à l'amiable, 
il n'est guère possible de supposer 
qu'un tribunal puisse admettre à cet 
égard les prétentions des délégués 
cantonaux ou, pour parler plus exac
tement, de certains délégués cantonaux. 
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,l 'obéis et me dir igeai encore plus près 
du leur embarcat ion. J e ne pouva is encore 
rien en tendre , mais je dis t inguais mieux. 
Ils étiiieut assis l 'un à côté de l 'autre su r 
un banc, niais ne se donna ien t pas la main. 
Sélim lit un m o u v e m e n t ; il me semblai t qu'il 
se tenai t ma in tenan t à g e n o u x devan t Ha-
nia et la regardai t d 'un ajr supp l i an t ; elle, 
c ra in t ivement , je ta i t des regards a lentour 
et levait ensui te les yeux au ciel. J e vis 
qu'elle é ta i t é m u e ; il la suppliai t , et quand 
il jo igni t les mains , elle tourna l en temen t 
la figure vers lui, comme si elle voulai t 

s ' incliner, puis tout à coup elle t ressai l l i t 
et se recula à l 'autre bout de l 'embarcat ion. 
J e vis encore Sélim lui teni r la main com
me pour l 'empêcher de tomber dans l 'eau, 
et ensui te , je ne d is t inguai plus rien, car 
un nuage obscurci t ma vue, je lâchai la 
rame et tombai dans le fond du canot. 

„A moi... au secours ! mon Dieu, ou me 
tue !..." m'écriai-je en moi-même. 

J e ne pouvais plus respirer . Oh ! comme 
j ' a imais , et comme j ' é ta i s malheureux ! 
E t e n d u an fond du canot et déchi rant mes 
vê t emen t s avec fureur, je sen ta is en faisant 
cela l ' impuissance de cet te colère. Oui, j ' é 
tais impuissan t , impuissan t comme un ath
lète dont les mains sont enchaînées . Que 
pouvais-je faire '< Tue r Sélim, bousculer leur 
canot et les noyer tons les deux, et me 
tuer ensui te ? mais je ne pourra is a r racher 
du cœur de H a n i a sou amour pour Sélim, 
ni la conquér i r sans violence. 

Ce sen t imen t d 'une colère impuissan te , 
la convict ion qu'il n 'y avai t aucun moyen 
d ' a r ranger les choses, me tou rmen ta i en t à 
cet te h e u r e plus que tou t le res te . J ' a i tou
jours eu honte de pleurer , même lorsque 
j ' é t a i s t ou t seul , e t p lus la douleur m'arra-

Les derniers six mois sont consa
crés à l'achèvement des excavations, 
des murs de revêtement, de la pose 
de l'armement, etc. Le tunnel a une 
longueur totale de 19,730 mètres. 

D'après notre programme, approuvé 
par la Compagnie concessionnaire du 
JuraSimplon, nous devrions être ar
rivés aujourd'hui au km..11,600 ; nous 
n'avons percé que 11,159 mètres : dif
férence 450 mètres. 

Comme on voit, c'est une différence 
insignifiante et qui ne représente qu'un 
mois de travail ; et puisque nous 
avons une marge de quelques mois 
dans les derniers six mois (du 13 no
vembre 1903 au 14 mai 1904), per
sonne ne peut affirmer que l'entre
prise n'ait pas entièrement suivi son pro
gramme. Nous admettons que nous 
ne rencontrerons pas d'autres difficul
tés. Restent deux bonnes années pour 
achever l'œuvre et percer en tout 
8,600 m. (chiffre rond) ; tout le monde 
peut calculer que, pour atteindre ce 
but, il nous faudra percer 11 m. 80 
par jour pour les deux galeries. C'est 
là chose tout à fait possible et pré
vue au programme de l'entreprise, 
étant donnée la nature de la roche 
telle que l'établit le profil géologique 
officiel qui ne peut être inexact que 
sur des points de détail ; du côté de 
Brigue, où les travaux avancent ré
gulièrement selon les prévisions, l'a
vancement est toujours de plus de 
six mètres par jour. 

Nous ferons de même du côté ita
lien dès que les difficultés présentes 
auront été surmontées". 

* * 
La Commission du Code civil, réu

nie à Neuchâcel, a, dans la première 
moitié de sa session, terminé la dis
cussion du droit des successions, Ire 
partie: des héritiers, jusqu'au 4me 
chapitre du titre X I V : de la forme 
des dispositions de dernières volontés, 
tout en liquidant une partie des ar
ticles du droit des familles qui avaient 
été ajournés dans la session d'au
tomne. Parmi les décisions les plus 
importantes, il y a lieu de noter 
que la réserve faite du droit cantonal 
do créer un droit successoral OD fa
veur de la communauté en concurrence 
avec les héritiers légaux n'a pa3 été 
maintenue ; que la part légale de l'é
poux survivant en concurrence avec 
ses descendants a reçu la forme d'un 
droit d'option entre la moitié de- la 
succession à titre d'usufruit et le 
quart à titre de propriété; que la lé
gitime des frères et sœurs a été fixée 
à un quart ; que les fidéi-commis de 
famille ont été supprimés, tandis que 
les fondations de famille pour l'en
tretien, l'éducation et la dotation des 
membres de la famille et pour des 
buts analogues, ont été maintenues. 

Au surplus, les dispositions du pro
jets ont été généralement maintenues. 

chait violemment les larmes des yeux, plus 
mon orgueil les refoulait a toute force. 
Mais cette fois une rage impuissante me 
brisait, et je pleurai à sanglots. 

Je pleurai longtemps, et j 'en éprouvai 
enfin un certain soulagement ; ma pensée 
cessa de tourbillonner, mes pieds et mes 
mains se refroidirent; je me sentais tout à 
fait mal. Je reconnus confusément que la 
mort approchait peut-être, c'est à dire la 
tranquillité froide, glaciale. Il me sembla 
qu'elle m'emportait en son empire, et je la 
saluai sans trembler. 

„0'est fini! pensai-je. 
Et un énorme poids tomba de dessus ma 

poitrine. 
Pourtant rien n'était fini. Combien de 

temps passai-je ainsi au fond du canot, je 
ne puis le dire. Sous la voûte céleste, de 
légers nuages duveteux glissaient par mo
ments devant mes yeux et j'entendais le 
cri plaintif des mouettes et des grues. Le 
soleil était à sou zénith et versait des tor
rents de feu. 

Le vent s'était tout à fait apaisé, les ro
seaux ne bruissaient plus et restaient im
mobiles. Je sortais comme d'un profond 

sommeil. Je regardai autour de moi : le 
canot de Sélim et de Hania avait disparu. 
La paix et la joie, épaudues sur toute la 
nature, formaient un contraste étonnant 
avec la situation de mon âme ; autour de 
moi, tout souriait, tout se reposait. 

Seules les libellules bleu foncé voletaient 
à l'avant de mon canot et sur les feuilles 
rondes et clypéiformes des nénuphars ; de 
petits oiseaux de couleur grise s'agitaient 
dans les tiges des roseaux et pépiaient 
doucement. Parfois on entendait le bour
donnement d'une abeille ; des sarcelles avec 
leur progéniture nageaient à la surface de 
l'eau ; des familles d'oiseaux m'initiaient à 
tous les secrets de leur vie, mais je n'y 
prêtais aucune attention, car mon engour
dis cernent n'était pas encore passé. 

La journée était brûlante, je sentais un 
mal de tête insupportable; la soif me tour
mentait, et, m'inclinant vers l'eau, j 'en pui
sai quelques gouttes dans ma main. Cela 
me ranima ; je saisis la rame et me dirigeai 
vers le bord, le long des roseaux. Il était 
déjà tard, et on devait probablement m'at-
tendre depuis longtemps. 

Je tâchai en route de me tranquilliser. 
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CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté sur la question de savoir 

s'il doit être tenu compte des avan
tages accordés à un employé, tels que 
logement, chauffage, éclairage pour la 
fixation de l'impôt, le Conseil d'Etat 
estime que ces questions ne peuvent 
être tranchées que dans chaque cas 
particulier. En règle générale, le lo
gement doit être considéré comme un 
facteur imposable ; par contrôle chauf
fage et l'éclairage seront, en règle gé
nérale, considérés comme des acces
soires de peu de valeur. 

— Vu le texte formel de la loi, le 
Conseil d 'Etat estime que les pensions 
de retraite payées aux employés de 
chemins de fer doivent être assimi
lées aux autres pensions et reDtes et 
non à un traitement et leur impôt 
calculé de la même manière. 

— Les travaux pour la construc
tion du mur-digue on amont du pont 
de Sembrancher sont adjugés à MM. 
Besse Angelin et Filliez Jules à Ba
gnes. 

R e p e u p l e m e n t d u g i b i e r — 
Nous lisons dans l'Ami : 

La commission nommée par le Con
seil d'Etat en vertu do l'art. 4 de la 
loi sur la chasse, réunie récemment 
sous la présidence du Chef du Dépar
tement des Finances, a pris acte, avec 
remerciements au Conseil d'Etat, de 
l'autorisation que celui-ci a bien voulu 
accorder au Département des Finances 
de faire, pour cette année, l'avance 
des frais, occasionnés par l'achat du 
gibier destiné au repeuplement, et a 
pris les décisions suivantes : 

1. Les chasseurs d'Oisières, ayant 
l'intention d'appliquer une somme de 
800 fr. à l'achat de chevreuils pour 
essai d'acclimatation de cet animal 
dans le val Ferret, sollicitent une sub
vention de fr. 300 à prélever sur la 
Caisse des chasseurs. 

La commission applaudit à l'initia
tive des chasseurs d'Oisières et leur 
accorde la subvention demandée. 

2. Le représentant de la Diana de 
Sierre demande qu'un subside do 180 
francs soit alloué à cotte société pour 
l'introduction d'une espèce de perdrix 
nommée „Tiuamus i l, espèce non en
core acclimatée dans notre pays. 

Cette demande est également ac
cordée. 

3. I l est, en outre, décidé de faire 
l'achat de perdrix qui seront lâchées 
à raison de 18 paires par station, dans 
chacune des localités suivantes, au 
commencement de mars : 

Environs de Brigue, Viège, Raro-
gne, Loèche, Granges-Grône, Sion, 

Si Sélim et. Hania s'étaient expliqués entre 
eux, peat-être cela valait-il mieux; cela 
mettait fin, tout au moins, aux maudits 
doutes et aux attentes. Le chagrin soule
vait cette fois la visière de son casque et 
se montrait à moi le visage découvert ; je 
le connaissais et devais engager la lutte 
avec lui. Chose étrange, cette pensée me 
fit une sorte du plaisir. Il n'y avait pour
tant en moi aucune certitude complète, et 
je résolus de questionner en détail Eva, 
autant que cela me serait possible. 

J'arrivai a la maison au moment du re
pas; je saluai profondément Sélim et m'as
sis sans due un mot à la table. Mon père 
me regarda et demanda : 

— Qu'us-tu donc? E-s-tu iudisposé ? 
— Non. Je vais bien, seulement je suis 

fatigué, je me suis levé à trois heures. 
— Pourquoi ? 
— J'ai été uvre Vukh chasser les loups. 

J'en ai blessé un. Je suis revenu ensuite 
me coucher. 

— Regarde donc duns une glace la tête 
que tu a-\ 

Hania ce:?sa do manger et in'examina at
tentivement. 
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Ardon, Conthey, Martigny, Vouvry et 
au Bois Noir, près St-Maurice. 

4. L'avance à faire par la Caisse 
d'Etat s'élèverait ainsi, au total, à 
une somme do 2910 francs. 

5. La Diana de Monthey, ayant [ 
I fait à ses frais, cet hiver, une emplette ; 

j assez grande de gibier, renonce pour j 
j cette année à sa part du gibier im- j 
! porté par la commission, à la condi- j 
| tion qu'oului en tienne compte dans les J 
! futurs exercices. j 
i La commission a pris los mesures ! 
j nécessaires pour l'achat de ce gibier, ; 
| qui a été fait à Vienne, (Autriche) i 

et pour son lâcher, qui a eu lieu di- ! 
manche dernier dans les localités dé- ! 
signées ci-dessus, en présence des chas- ! 
seurs, heureux de la bonne aubaine j 
que leur réserve le repeuplement de ] 

j nos contrées en gibior qui devenait ! 
désespérément rare. Ajoutons qu'en ! 
vertu de la nouvelle loi sur la chasse ' 
toute la surtaxe des patentes de chasse i 
doit être appliquée à repeupler les : 
districts par l'importation de gibier. 

H o r a i r e d ' é t é — Voici los mo- ; 
i difications qui ont été apportées à l'ho- ! 

raire d'été de la Cie Jura-Simplon • 
pour lo service d'été, concernant spé
cialement notre réseau: 

La prolongation du train 443, par
tant de Lausanne à 7 h. 20 du matin, i 
jusqu'à St-Maurice, au lieu de s'arrêter ! 
à Villeneuve, comme il le faisait jus- ! 
qu'ici. j 

Uno autre innovation qui sera bien j 
accueillie par tous ceux qui, en amont j 
de St-Maurice, ont aff tire dans le dis- j 
trict de Monthey a été admise à Berne, j 
à la suite des réclamations réitérées i 
des autorités de ce district. j 

Jusqu'à présent le train 144 partant j 
de Sion à 8 h. 13 du matin et arri- i 
vant à St-Maurice à 9 h. 32 n'avait i 
aucune correspondance sur Monthey; 
on on était réduit à ..poser" jusqu'à 
11 h. 35, soit 2 h. durant avant d'avoir j 
à sa disposition un train se dirigeant 
sur Monthey. 

A partir du 1er mai prochain, il 
n'en sera plus ainsi. Le train 144 cor
respondra à St-Maurice avec un train 
de marchandises s'aeheminant sur 
Bouveret. 

C o n f é r e n c e . sur l a g u e r r e — 
Mercredi prochain 19 mars, à 8 h. du 
soir, M. Chiril André, avocat à Ge
nève et membre de ia ligue suisse do 
la Paix, donnera à Sion une confé
rence contre la guerre. 

Cette conférence sera accompagnée 
de projections lumineuses ; plus de 80 
vues prises sur les champs de bataille 
du Transvaal, parmi lesquelles figurent 
la terrible bataille de Spions-Kopj et 

\ les cadavres jonchant la montagne, 
i les généraux boers Botha, Crouje, De 
j Wot etc. etc. L'orateur qui a obtenu 
| déjà un succès mérité à Genève, Ve-
| voy, Moutroux, etc.. traite son sujet 

i 

! 
i — Peut-être est-ce le dernier voyage à 

Oustchitsy qui vous a produit cet effet, 
seigneur Henri ? demauda-t-elle. 

| Je la fixai, et répoudis d'une voix tran
chante : 

] — D'où te vient cette pensée ? 
Hinia se troubla et murmura quelque 

chose d'indistinct; mais Sélim vint à son 
secours. 

— Mais c'est très naturel, dit-il, qui 
aime dépérit. 

| Je los regardai alternativement, et rô-
' pondis lentement, en scandant chaque mot: 
i — Je ne vois pas cependant que vous 

dépérissiez, Hania et toi. 
i Leurs joues se couvrirent d'une viverou-
! geur; et une minute s'écoula dans un si

lence pénible. Je reconnus avoir été un 
! peu loin; par bonheur, mon père ne fit nulle 
I attention à mes paroles, et le prêtre Lud-
i vig prit cette boutade pour une querelle 
] ordinaire de jeunes gens. 
| — Tu es comme une guêpe avec son 

dard, s'ocria-t-il, en prenant une prise. Je 
i crois que vous uvez été touchés; que cela 

vous serve de leçon ! 

i 
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d'uuo manière générale, sans faire 
d'allusions politiques et sans prendre 
parti touchant les événements qui so 
passent actuellement dans le Sud afri
cain. Le sujet est des plus intéressants 
et les projections sont de toute actu
alité ; aussi ci oyons-nous que la po
pulation de Sion fera un accueil très 
sympathique au jeune avouai. 

A v a l a n c h e a u Mimplou — Uno 
avalanche de neige s'est abattue lundi 
sur la route du Simplon, en a /ai dos 
galeries froides, entres les refuge-; nos 

5 et G. Deux cantonniers qui travail
laient sur la route ont été emportés 
à 400 mètres sans éprouver aucun 
mal. La circulation a été momentané
ment interrompue. 

Une n o u v e l l e c a b a n e — Le 
club alpin de Zurich vient, do faire 
construire par la parquoterie Berney, 
à Sion, un ehalet-cabaue destiné aux 
Mischabel, à 3(100 m. d'altitude. Le 
poids total de la cabane est de 
12 tonnes et son coût, de 10,000 fr. 
environ, y compris les frais de trans
port. 

Elle est transportée à dus d'hom
mes sur une grande partit» du par
cours, soit de Saas-Fée à destination, 
par pièces démontées de 30 à 50 kg. 
chacune. 

La nouvelle cabane doit être pla
cée à fin juillet de l'année courante. 
Elle so trouvera sur une arête de ro
chers entre deux glaciers. Pour y ar
river, on compte quatre heures de 
marche de Saas-Fée par des rampes 
variant de 30 à 6 0 % . Elle a 7 m. de 
vide sur 6. C'est une des plus belles 
et des plus spacieuses de nos Alpes. 

T r e m b l e m e n t d e t e r r e — On 
mande de Brigue que deux secousses 
de tremblement de terre ont été res
senties dans la nuit du 9 an 10 mars. 

JEbouIement — Samedi, un ébou-
lement s'est produit au tunnel de la 
Majorie, près des casernes de Sion. Il 
n'y a pas eu d'accident. Ce tunnel, 
percé dans le roc vif il y a une di
zaine d'années, sert à relier la rue du 
Château à colle dos Abattoirs. 

L'histoire de l'abbé Rameau nous 
apprond qu'au-dessus du tunnel actuel 
existait autrefois un autre petit tunnel, 
„le trou du château"', percé dans le 
rocher. C'est par là que jadis les ha
bitants de la Majorie, devenue maison 
épiscopale, pouvaient sortir sur la 
campagne sans descendre en ville. En 
ce temps-là, la Majorie, flanquée de 
tourelles et crénelée, était reliée au 
mont Tourbillon par un pont de bois 
jeté sur un petit ravin. 

Ce pont fut enlevé pendant les 
guerres de 1798. Quant à la Majorie 

j et à ses dépendances, elles furent en 
partie détruites par l'incendie do 1788. 

j U n i n f a n t i c i d e — La semaine 

O mou Dieu, comme ce triomphe me ré
jouissait peu ! 

Après le repus, en passant dans le salon, 
j je me regardai dans nue, glace. 

Effectivement je n'étais pas beau ; ma 
figure était émaciée, nies yeux entourés de 
cernes bleuâtres; j'avais beaucoup enlaidi, 
mais que m'importait à présent! J'ailui ia-

i terroger Eva. Mes deux sœurs — elles pre
naient leur repas habituellement avant 
nous — étaient au jardin, dans l'endroit où 
se trouvaient des agrès de gymnastique 
pour enfants. Eva faisait de la li i luuç.oire. 
Dès qu'elle m'aperçut, elle sourit et me 
tendit ses petites mains. Je l'enlevai de sou 
siège et l'emportai au fond d'une allée. 

— Qu'as-tu fait aujourd'hui toute la jour
née ? lui demandai-je. 

— J'ai été me promener avec Hania et 
mou mari, répondit la fillette, qui appelait 
Sélim son mari. 

— Et tu as été sage ? 
— Mais oui. 
— Les enfants sages écoutent toujours 

ce que disent leurs aînés, et le retiennent 
afin de s'instruire. Te rappelles-tu ce que 
Sélim a dit à Hania ? 

dernière, un passant trouvait dans le 
ruisseau qui traverse le village do 
Bramois, près Siun, en face de la cha
pelle du village, un sac à ciment émer
geant de l'eau et paraissant contenir 
quelque chose. Il sortit le sac de l'eau 
et l'ouvrit. Quelle ne fut pas sa stu
peur en constatant que le sac conte
nait le corps d'un tout petit enfant. 

Le Parquet, aussitôt informé, s'est 
rendu à Bramois aux fins de procé-

; der aux constatations judiciaires. 
'• Le juge-instructeur du district de 
; Sion, sur des indices qui lui furent 
j donnés, tança un mandat d'arrêt con-
: re la femme B., veuve d'un Va'dô-
; tain, sans domicile connu dans le oan-
, ton. 

Après avoir d'abord cherché à nier, 
la malheureuse a avoué son crime, en 

'• donnant [jour motif la misère. 
La femme B. a été éerouée au pé-

; nitencier de Sion, en attendant le 
1 procès intenté par le représentant du 
1 ministère public. 

La veuve B. était mère do deux 
: enfants en bas-âge, qui courent les 
[ villes et villages du pays en jouant 

de l'orgue de barbarie. Elle était dé-
! nuée de ressources et vivait miséra-
i blement de la charité publique. 

| I n c e n d i e — Dans la nuit de sa-
i medi le feu s'est déclaré au village 
! de Granois (Savièse) et y a consumé 
j une grange. Sans la promptitude des 

secours, une partie du village deve-
nait la proie des flammes. 

I 
| J l o n t S i c y — Hôpital-lnJ irmerie du 

district — La manufacture de tabacs et 
cigares de Lavallaz et Cie de Monthey 
vient de faire parvenir à la Caisse 
d'Etat du canton du Valais la somme 
do cinq cents fr.. destinée à augmenter 
lo fond nouvellement créé en faveur 
de la fondation d'un hôpital-infirmerie 
du district de Monthey. 

Espérons que ce nouveau don sera 
suivi de beaucoup d'autres et que fa
briques, particuliers, sociétés de tous 
genres, communes et bourgeoisies du 
district n'hésiteront pas à faire à leur 
tour un sacrifice en faveur de cette 
belle œuvre philanthropique. E. 

S a x o n — Le cours de taille de 
la vigne, donné sous les auspices de 
la Société d'agriculture, aura lieu les 
17, 18 et 20 courant. — Eumion à 
8 h. du matin sur la place publique. 

IJC.S t o m b e a u x a n c i e n s d u 
l t o s a r . s — (Correspond, de Bagnes) 
—• Un correspondant de notre localité 
vous a annoncé que des ouvriers ont 
mis à jour deux tombeaux anciens 
au liosnys. L'information que vous 
avez reçue contient plusieurs inexac
titudes à rectifier. 

D'abord, les ossements n'étaient pas 
calcinés ; il n'y avait aucune trace de 
feu ; mais ils étaient très friables et 

— Non, j'ai oublié. 
— Mais peut-être t'en souviens-tu un 

peu y 
— Non, pas du tout. 
— Alors, tu es laide. Dépêche-toi de te 

rappeler, ou je ne t'aimerai plus du tout. 
La fillette nu; regarda avec des yeux 

prêts à pleurer et me répondit d'une voix 
tremblante. 

— J'ai tout o-ib'ié ! 
Que pouvait J'.- illeurs me répondre cette 

pauvre poli'i.'? Je me trouvai bête et j'eus 
honte de tromper aimi un être innocent. 
Eva était la favorite de toute la maison, 
et, la mienne aussi, et je ne voulus pas la 
tourmenter davantage. Je l'embrassai, la 
caressai et rentrai dans 1 habitation, tandis 
que la fillette recourait vers sa balançoire. 
Je restai seul, aussi ignorant qu'auparavant 
mais avec la, conviction intime qu'une ex
plication avait eu lieu entre Hania et 
Sélim. 

(A suivre). 
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très mal conservés, à tel point que, 
à part la. calotte crânienne), quelques 
vertèbre;* et la moitié d'une mâchoire 
intérieure, tout tombait on poussière 
au moindre contact. 

Les dents que l'on a pu avoir sont 
très bien conservées, mais elles ne 
sont nullement plus grosses que les 
dents humaines actuelles ; elles sont 
seulement caractérisées par un apla
tissement très prononcé de leur bord 
supérieur. 

Deux choses sont à remarquer dans 
cette découverte : 1° d'abord, une de 
ces tombes dallées, (longue de deux 
mètres) renfermait deux squelettes de 
moyenne grandeur ; 2. tous les crânes 
présentaient un caractère dolichocé-
phaliquo très accentué (tête longue) 
ce qui prouvo qu'ils proviennent d'une 
race antérieure à la race brachyeé-
phale actuelle. X. 

A u t r e * r é f l e x i o n s d ' u n p a s 
s a n t — (Gorr.) Ma correspondance 
répondant aux „ réflexions d'un passant" 
n'a pas eu le don do plaire au corres
pondant Sibémol du n° 20 de la „Ga-
zotte'". .Je lui forais d'abord remarquer 
que l'harmonie la plus complète n'a 
cessé do régner au sein de la Société. 

Puisque lamusique adoucit les inceurs, 
élève les esprits ,etc, il serait heureux 
pour tous que certaines personnes 
apprennent à jouer de l'accordéon, au 
lieu de chercher à troubler l'harmonie, 
partout où elle se trouve. Ma réponse 
ne s'adressait pas aux démissionnaires 
que je coyais étrangers à cette polé
mique ; mais si Sibémol trouve que cer
tains termes peuvent lui être appliqués, 
je me garderai de le contredire. Quant 
aux „insinuations grossières et mal
honnêtes1', la paternité en revient de 
droit à ses proches, initiateurs de cette 
polémique, qui, dans leur intérêt, fe
raient bien d'habituer leur plume à 
no plus avoir ces tendances à fourcher 
si maladroitement. Ils apprendront 
pour l'avenir, qu'à trop semer le vent 
on récolte enfin la tempête. Si le 
style, c'est l'homme, j'ajouterai : „On 
juge l'homme par ses actes- '. Je 
maintiens ce que j'ai avancé au sujet 
de l'absent et les musiciens se pro
mettent d'employer toute la force de 
leurs poumons, afin d'habituer ses 
oreilles à ouïr la Marseillaise, malgré 
la distance qui les séparo, et seraient 
même disposés, dit-on, de lui faire 
le plaisir d'une aubado. 

Doré m if a 

M a r t i g n y - V i l l e — Société d'agri
culture — Le cours annuel de taille 
de la vigne sera donné lundi et 
mardi prochain, soit les 17 et 18 mars. 
Rendez-vous le 17 mars à 8 heures 
du matin au pont de Rossetan. 

(Communiqué). 

M a r t i g u y - V i l l e — Société, de dé
veloppement (Corr.) — Notre popula
tion apprendra avec plaisir que la so
ciété pour le développement de notre 
localité, fondée, il y a quelque trois 
ans, vient de donner signe de vie, 
après une longue léthargie qui, en se 
prolongeant, l'eût inévitablement con
clu; -r au né:-;ni ; elle s'est réunie ven
dredi dernier au restaurant Kluser et 
nous avons tout lieu de croire qu'elle 
va désormais se mettre sérieusement 
à l'œuvre. 

Cette société, qui a certainement 
une grande utilité dans une station 
d'étrangers comme Martigny, ne doit 
pas laisser indifférents le public en 
général et surtout les industriels et 
commerçants ; ils comprendront qu'il 
est de leur intérêt de la seconder 
dans la U'vho qu'elle a entreprise. 

Une réunion de la société ost con
voquée oour samedi soir 15 courant 
au café du sociétaire M. César Rouil
ler. 

Nous voulons espérer que les inté
ressés y assisteront nombreux et que 
de nouvelles adhésions viendront gros
sir les rangs do la Société. 

Un ami du développement. 

Martïg' i i .y-Vil le — Grand concert 
— La „Cécilia", société de musique 

de notre ville, après un travail assidu 
; et persévérant pendant les mois d'hi-
j ver qui viennent de s'écouler, nous : 
| offre un vrai régal musical pour la j 
I St-Joseph. Nous en donnons ci-des-
i sous le programme qui, nous en <om- i 
I mes certains, assure d'avance à cette ! 
j soirée un réussite complète : | 
\ Grande soirée musicale et littéraire 
! offerte par la „Cécilia" fanfare muni-
! uipale de Martigny-Ville, aux autori-
I tés municipales, à ses membres ho- i 
• norairos, passifs et aux invités, dans | 
j la grande salle dos Spectacles àl 'Hô- j 

tel de Ville à Martigny-Ville, le 19 j 
mars 1902. Direction Th. Hillsert. ! 

PROGRAMME: | 
| Ire Partie > 
| Fanfare, „La Bombe" pas redoublé: 
: Demole. La grande duchesse de Ge-

rolstein, grande fantaisie : Offenbach. i 
! Comédie „Contrat à la dynamite" i 
! Gadda. j 
j Duo pour piston et baryton avec j 

accompagnement de piano : Hillsert. ! 
Fanfare „Rigoletto", grande fantai- j 

sie sur l'opéra : Verdi. ! 
! l ime Partie 

Fanfare „Reine Wiihelmine" grande 
marche hollandaise : Van-Werlé. 

„ ..Fiançailles", valse de concert : 
l Van-Werlé. 
| „ „Rip-Rip", fantaisie sur l'opéra : 
| Planquette. J 
| Saynète „L'Interprète" Boulon, i 
| Fanfare „Martha", ouverture Flotow ; 
! „ ,.Les Spahis", pas redoublé I 
! militaire : Labole. i 
\ Bureau : 7 1/2 h. Rideau à 8 heures 
: précises. j 

! Confédération Suisse 
• C o r r e c t i o n s e t e n d i g u e n i e i i t s i 
j d e t o r r e n t s — Les nouvelles sub- I 
j ventions fédérales votées en 1901 en 
1 faveur des cantons pour corrections' | 

et endiguements->de torrents ne s'élè- I 
vent pas à moins de 991,874 fr. Les ; 
travaux à exécuter étaient devises à i 

j 2,477,792 francs. ! 
j De 1892 à 1897, la Confédération i 

ne dépensait que 500,000 fr. par an 
pour les. corrections et endiguements 
de torrents, puis peu à peu ce chiffre 

: a augmenté et atteint aujourd'hui le 
] double de ce qu'il était, il y a cinq { 
I ans encore. Do 1872 à 1901, il a été j 
I alloué aux cantons pour 10 millions 
I et demi de subventions pour ces tra- l 

vaux, dans lesquels n'est pas comprise j 
la grande entreprise de la correction j 
du Rhin. j 

I / i u i t i a t i v e F o n j a l l a z — La ' 
chancellerie fédérale a reçu 54,000 ! 
signatures en faveur de l'initiative j 
Hochstrasser-Fonjallaz. Bien que quel- ! 
ques milliers de celles-ci ne soient pas i 
légalisées, le chiffre constitutionnel j 
peut être considéré comme atteint. ] 
Le Vuterland de Lucerne dit que c'est j 
un succès extraordinaire, tandis que , 
le National Zeihmg de Bâle rappelle j 
que les initiateurs s'étaient fait forts i 
de trouver les 50,000 signatures avant i 
la fin de février et prévoit le fiasco i 
du mouvement. | 

I . ,"assurance c o n t r e l e s p i - ! 
<|ûrcs d ' a b e i l l e s — La société ! 

suisse d'apiculture, réunie dimanche à j 
Lyss, a approuvé une convention que 
son comité vient de passer avec la 
compagnie „La Winterthour" et aux |. 
termes de laquelle cette dernière cou- j 
sent à assurer les membres de la So-
ciété d'apiculture contre les accidents I 
dûs aux piqûres d'abeilles. Les socié- | 
taires paieront une prime annuelle de ' 
5 centimes par ruche ; moyennant quoi i 
„La Winterthour" s'engage à payer i 
des indemnités dont le maximum sera i 
do 50,000 francs par cas ayant en- ! 
traîné mort d'homme ou blessures j 
graves, de 150,000 francs pour unac- j 
cident ayant fait un grand nombre 
de victimes et do 10,000 fr. pour cha
que cas de pertes matérielles. 

Le cas tout récent d'un apiculteur 

bourguignon tué par un groupe d'a
beilles furieuses qui le piquèrent hor
riblement au cou pendant qu'il ex
trayait le miel de ses ruches donne à 
cette assurance un caractère d'utilité 
incontestable. 

E x t r a d i t i o n s e u 1 9 0 1 — Le Con
seil fédéral a eu à s'occuper, en 1901 
de 588 affaires d'extradition (574 en 
1900). L'extradition a été demandée 
par la Suisse à l'étranger dans 147 
cas (136 en 1900) et par l'étranger à 
la Suisse dans 441 cas (438 en 1900). 
Les demandes d'extradition de l'étran
ger ont été accordées dans 372 cas; 
dans 37 cas, les individus poursuivis 
n'ont pas été découverts en Suisse; 
24 demandes ont été retirées et dans 
5 cas, l'extradition a été refusée. 3 
cas restaient en suspens à la fin de 
l'année. 

Quant aux demandes adressées par 
la Suisse à l'étranger, 81 ont été ac
cordées, tandis que 4 ont été refusées. 
Dans 33. cas, les recherches sont de
meurées infructueuses ; 17 demandes 
ont été retirées par le Conseil fédéral. 

^ • _ 

Nouvelles des Cantons 

I S e r u c — L'accident d'Adelboden — 
Les recherches faites pour retrouver 
le corps du D r Hagen n'ont pas abouti. 
On attend pour les reprendre que les 
conditions atmosphériques soient plus 
favorables. Il est maintenant presque 
certain qu'elles n'amèneront la décou
verte que du cadavre du malheureux 
touriste. 

— Condamnation d'un recruteur — 
Un tailleur du nom de J.-A. Cot-
tier, qui racolait pour l'armée des 
Indes hollandaises, a été condamné 
mercredi par le tribunal de Berne à 
trois mois de prison. Au moment de 
son arrestation, Cottier accompagnait 
à la gare une de ses recrues, qui se 
disposait à partir pour la Hollande. 

C î e u è v e — Probité mal récompen
sée — Samedi, un contrôleur de tram
way trouve dans sa voiture uu porte
feuille contenant 322 francs. Il le dé
pose au bureau, et rencontrant un 
instant après le propriétaire, l'avise 
qu'il peut aller le réclamer. Géné
reusement, le propriétaire du porte
feuille lui offre 10 centimes, et prie 
qu'on veuille bien lui rapporter chez 
lui, à Champel, le portefeuille oublié. 
Il remet au conducteur qui se charge 
de cette commission l'énorme gratifi
cation de 1 franc. Ce prodigue per
sonnage, Anglais de nationalité, est 
rentier. 

Il est évident, dit le Genevois, qui 
relate cette histoire, que la probité 
n'a pas besoin de récompense ; mais 
la dignité humaine doit être au moins 
respectée, et c'est injurier un mo
deste travailleur que de lui faire, 
sans vergogne, une humiliante au
mône. 

— Le four crématoire de Genève a 
été utilisé samedi pour la première 
fois. Le corps incinéré était celui du 
médecin Jacques Silvestre. Il était 
exactement une heure moins six mi
nutes quand la bière fut introduite 
dans la fournaise ardente, et à trois 
heures moins uu quart environ, l'in
cinération était accomplie sans avoir 
dégagé d'odeur. Cette première cré
mation a donné les meilleurs résul
tats ; le four no pouvait mieux fonc
tionner. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
La victoire remportée par lesBoers 

sur les troupes de Lord Methuon est 
un des faits les plus significatifs de 
cette interminable guerre. Les trou
peaux de bœufs qui — Dewet l'a 
prouvé — sont une arme eqcressrad 
aux mains des Boers, constituent pour 

; l'armée anglaise un facteur de désordre, 
' une cause de panique. 
I Mais l'Angleterre est de taille à su

bir un pareil échec, le plus grave qui 
lui ait été infligé depuis le commen-
cemént de la guerre et malgré cet 
éclatant fait d'armes l'issue de la lutte 
infâme qui se poursuit au sud.de l'A-

I frique n'est malheureusement pasdou-
I teuse. 
! Mais la capture de Methuen sau

vera sans doute la vie à Kruitzinger. 
Les Anglais n'oseront pas faire subir 
au chef boer le sort de Sheepers tant 
qu'un des leurs est aux mains de l'en
nemi. Ils seront empêchés pour cette 
fois de violer les lois de la guerre. 

Les journaux Anglais ne se dissi
mulent pas la gravité de l'„incident". 
La plupart constatent que le gouver
nement ne sait rien des forces réelles 

| de l'ennemi, ou bien qu'il a systéma-
! tiquoment trompé l'opinion publique. 

— On ne possède pas de nouveaux 
renseignements sur l'affaire ; entre au-

! très, on n'est nullement renseigné sur 
j le rôle que les colonnes Grenffel et 
j Kekevich, venant du Sud, ont joué 
! dans ces circonstances. 
| Le colonel Wilson, blessé dans le 
1 combat, est mort depuis ; l'état de lord 

Methuen s'est aggravé. 
Pour le moment on ne saurait se 

rendre un compte exact du désastre 
de Tweebosh, car les renseignements 
fournis par le War Office sont trop 
vagues. En tout cas les Boers se sont 
emparés do cinq canons. 

Dans les millieux boerophiles on 
espère que Delarey gardera les offi
ciers et surtout lord Methuen comme 
otages. 

Au sujet de ce désastre, le Temps se 
livre aux réflexions suivantes : 

Lorsque, après deux ans et cinq 
mois d'une guerre où l'Angleterre a 
engagé toutes ses forces disponibles, 
la race attaquée remporte encore de 
telles victoires, peut-on croire que 
cette race puisse d'ici' longtemps son
ger à céder même quelque peu de son 
indépendance ? L'indéfinie durée de 
la guerre sans résultat pour la Grande-
Bretagne est une hypothèse qui pa
raissait incroyable au début et qu'il 
est permis aujourd'hui d'envisager sé
rieusement. 

Importance de la légalisation 
d'une signature 

Certaines personnes, lorsqu'elles ont écrit 
une lettre importante susceptible d'être 
publiée se font une règle de faire légaliser 
leur signature par le président ou maire du 
pays. Et elles ont raison. C'est, en effet, une 
constatation légale qui a une grande impor
tance. Cette formalité, simple et toute gratuite, 
donne une autorité indiscutable aux faits si
gnalés. 

Cette précaution, Mme Marie Meytre, née 
Dumadoz, à Eson-St-Martin, près Sion (Valais), 
Ta prise et nous l'en remercions, car le récit 
de Mme Meytre n'en sera que plus convain
quant et ceux qui le liront n'auront aucun 
doute que ce sont véritablement les pilules 
Pink qui ont guéri Mme Meytre d'une mala
die assez grave, et très longue. 

„Depuis bien des années, écrit-elle, je souf
frais de violents maux de tête accompagnés 
de points de côté et de douleurs dans la poi
trine. Mes pauvres reins étaient comme brisés 
et me causaient des souffrances atroces. Je 
n'avais plus d'appétit et le peu que je man
geais se digérait difficilement. Enfin j'étais 
tombée dans une langueur telle que mon état 
inspirait de grandes inquiétudee. Au moment 
où je désespérais presque de guérir, je son
geai à employer les pilules Pink. La première 
boîte me procura un léger soulagement puis 
peu à peu toutes mes douleurs disparurent, je 
sentis des forces nouvelles et je puis aujour
d'hui travailler sans fatigue. Aussi je recom
mande les pilules Pink à toutes les personnes 
souffrantes". 

La signature de Mme Meytre a été légalisée 
par M. Mayor Jean-Baptiste, président. 

C'est par leur action reconstituante du sang 
que les pilules Pink guérissent bien d'autres 
affections issues de sa pauvreté. Ainsi l'anémie, 
la chlorose, la neurasthénie, les rhumatismes 
et les maux d'estomac pourront disparaître 

j par l'emploi des Pilules Pink. Jamais un ré-
I générateur du sang ou un tonique des nerfs 
i n'ont agi avec une puissance égale à celle 
i des Pilules Pink. Les innombrables témoi-
! gnages donnés à leur efficacité ne peuvent 
I qu'encourager les personnes faibles ou malades. 
; Ces pilules sont en vente dans toutes 
i les pharmacies et au dépôt principal pour la 
: Suisse, MM. Doy & F. Cartier, droguistes à 
: Genève. 3.50 fr. la boîte et 1-9 francs les six 

boîtes franco contre mandat-poste. 
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Martigny-Vi l le, Place Centrale 

Grand choix de souliers de travail 
Marchandises soignées et de lre qualité. Fabrication suisse 

s 
o 

» 

Caoutchoucs, Snow boots, Socques 

PRINCIPALE VENTE de la MAISON: 
CHAUSSURES BALLY 

Commerce de bois — Scierie 

Victor Dupuis, Martigny 
Achat de 

billes et branches de noyer, sapins 
Paiement au COMPTANT 

Magasin AU BON MARCHE 
MOJMTHEY 

Grand choix de complets 
pour homme-; et enfants 

Tous mes clients counui--sent mes p r i x avantSigOUX ; malgré cela 
jusqu'à fin avril, il est fait 10% J'ESCOMPTE. 

Pour faciliter les personnes travaillant aux fabriques, le magasin 
sera ouvert jusqu'à 10 heures du soir. 

' J î ^ ^ p o u r corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute 

viennent de 
nouveau d'arri

ver chez 
Mlle Juillaud 
Martigny-Ville 

*) Les fhicous d'origine sont remplis à bon marché de «$£w?' pour 
corser, lequel, à prix égal. est. d'une, plus grande finesse et d'un rende
ment deux fois pins; fort que tous les autres condiments qui tendent vers 
le même but. 

m Coqueluche 
Mes deux entants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois, 

étaient atteints tous les deux de la coqueluche et, dès le début de la maladie, 
les accès de toux étaient extrêmement violents et fatiguaient beaucoup les 
enfants. Dans l'espoir de diminuer leurs souffrances, je demandais des conseils 
à la Policlinique privée de Glaris. qui, par un traitement inoffensif, mais par
faitement rationnel et sans voir les enfants, réussit à les guérir radicalement 
en 4 semaines. Ce beau snccès est d'autant plus méritoire qu'en général, la 
durée de la maladie est de 8 à 12 semaines. 11 est à remarquer aussi que les 
diverses phases en ont été beaucoup plus bénignes qu'elles ne le sont d'or
dinaire. C'est donc une erreur de croire qu'il n'y a rien à faire contre la co
queluche et je ne puis qu engager tous les parents dont les enfants sont atteints 
de coqueluche de leur taire suivre le traitement très simple que leur indiquera 
la Policlinique privée de Claris, laquelle je remercie bien sincèrement des bons 
soins qu'elle a prodigués à mes enfants. Baie, Markgraflerstrasse 34, le 10 dé
cembre 1903. Nicolas Qiidel-Bôgli. ~ £ Signature attestée par Schneider, chan
celier de Bâle-Ville. Bâle, le 10 décembre 1900, 2 = Adresse : Policlinique 
privée Qlaris, Klrchstr. 405, Claris. caxwmmx-'^~*rTmi^MSH7nmm.ittMBenm 
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CACAO 

LE COUTER 
• > C'EST' ' ' -;'v ! , 

Restaurant Kluser 
SAMEDI SOIR 

Pieds de porc 
Bœuf à la Chipolata 

UNE PA11T DE MAISON DHABI 
TATTON, grande et dépendances IÏ 
MARTIGNY - VILLE, ainsi qu'une 
place à bâtir et plusieurs propriétés, 
nature pré et, champ, situées sur le 
territoire do dite commune. 

S'adresser à l'avocat Jules Morand, 
à Martigny-Ville. 

On offre à louer 
à MARTIGNY-VILLE un petit appar
tement composé de deux elmmbres et 
une cuisine, cave et galetas. 

S'adresser à l'imprimerie, qui indi
quera. 

On demande 
au plus vite un ouvrier b o u l a u g e r -
piUissier . 

S'adresser à la boulangerie Schwick, 
MONTHEY. 

Bons vachers 
sont demandés de suite pour la France. 
40 à 60 francs par mois. Voyage pavé. 
Ecrire Bureau International Gillioz, 
IÏ Monthey. On demande aussi gar
çons de campagne. 

On demande 
« n e d o m e s t i q u e sérieuse et par
faitement recommandée pour tout le 
service d'un petit ménage soigné. 

S'adresser par écrit ù. Madame E. 
MORET, notaire, Lausanne. 

On offre à vendre 
150 quintaux métriques de bon foin. 

S'adresser à E. & H. BONTEMS, 
maîtres-carriers, VILLENEUVE. 

On demande 
n u b o n f r u i t i e r p o u r l a 
m o n t a g n e chez RAPAZ Ale
xandre, BEX, (Vaud). 

A vendre 
pour faute d'emploi, une bicy
clette presque neuve. 

S'adresser à la Boulangerie 
Vadi, à Martigny. 

Apprentis 
Un jeune garçon ou une jeune 

tille pourrait apprendre à de très 
favorables conditions le métier 
de pierriste à partir du 15 avril 
prochain. La préférence serait 
donnée à une personne habitant 
St-Maurico ou les environs. 

S'adresser de suite à Madame 
Baudat, pierriste à Lavey-village. 

Entreprise générale 
d'Appareillage Electrique 

A. Neusel, Bex 
S o n n e r i e s p o u r H ô t e l s , 

S t a n d s et A p p a r t e m e n t s 

Kclitirajje 
e t T r a n s p o r t d e F o r é e 

Installations 

de Téléphones, Porte-voix 

et Paratonnerres 

Les s u c c u l e n t s 
Caramels Pectoraux 

Kaiser 
Extrait de Malt, forme ferme 

c a l m e n t r a p i d e m e n t 
toux, enrouements, catarrhes, 

engorgements 
OH li A Certificats noiarialement 
/ llflj vidimés, prouvent leur effi-

cacité reconnue et certaine. 
Refuser tout ce qui est offert 

à leur place ! 
Paquets à 30 et 50 cts dans les 

pharmacies M.Carraux, à Monthey, 
Ch. Joris à Mariigny, G. Faust, 
Zimniermanu, à Sion, et Al. Zeu-
Ruf finen & Cie, ph. Loèche. 

C. Bruttin, géomètre 
fait connaître k l'honorable public, qu'il vient d'ouvrir un bureau 
de géomètre. Se recommande pour tous les travaux de son état. 

Le mercredi et le vendredi le bureau sera fermé 

SION Maison M. Moos,juge-instructeur SI 

AVANTAGES 
ont amené bonne clientèle à ma 
fabrication de chaussures : 

Premièrement, la bonne qualité; 
Deuxièmement, la bonne façon; 
Troisièmsment, le prix bon marché, 

c o m m e pa r exemple : 
Souliers pour ouvriers, forts, cloués, No,40'48 Fr. G.— 
Souliers à lacer pour messieurs, 

solides, cloués, crochets, . . . . 
Souliers à lacer p. mess., souliers de 

dimanche,av.bouts. solides et beaux. 
Souliers à lacer pour dames, forts, 

cloués, 
Souliers à lacer p. dame ••, souliers de 

dimanche av. bouts, solides et beaux, 
Bottines à élast. pour dames, pour 

le dimanche, av. bouts, solid. et belles, 
Souliers d'enfants (garçons et filles), 

solides 
Souliers d'enfants (garçons et filles), 

solides, . 
Toute chaussure désirée en grand choix. Demandez 

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

Lettres de remerciements non comptées, de tous les 
cantons de la Suisse, à disposition pour tout le monde, 
reconnaissent leur contentement de mon service bien 
soigné. — J'ai pour principe de ne pas tenir de la mar
chandise non réelle, comme on eu achète sous des noms 
de fabriques fastueux. 

Echange grat's et franco. 

Rod. HIRT, chaussures, Lenzbourg. 
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Four 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 do 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 Ûllrieh 
Ce Kraeuterwein est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme enratives, 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 1e 
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'antres re
mèdes forts, mordants, et ruinant la sauté. 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 l'oie, à la rate et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „Kràutenvein". Le ,.Krâuterwein" 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 sont souvent 
la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incom
plète du sang et d'au 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 „Kiauteiwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le ,.Kriiutenvein" aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
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 ait os talions et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le , ,Kncuteruein" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville. Martigny-Bourg, Sem-
braneher. Sion. Saxon, Viè-gc. Siene. Loèche, Bex, Monthey. 
St-Maurii-i', e'i'., ainsi que dans les pharmacies de toutes lésa 
grandes et o.-tites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

En out.r.'. ics pharmacies de Martigny expédient aux prix 
! originaux à pa.tir do 3 bouteilles 
; toutes les localités de la Sui>*r. 

Se méfier n'en cou/ref(irons ! Exigvr 

Rien ,. Ki 
composé 

V'ii ii ' tige 2-10,( 

3 „Krauter \vc in ' ' , dans 

. l i r s i ' u t c r w i ' i u " d e ! 

l'iteiwvm n'est pas u 
: Vin de Malaga 450,0. 

n n>ngc 
Jus de cernes 320,0 Fenouil, 
Racine de gentiane, Racine 

i ce r i ne 10UJ 

remède secret; il est 
esprit de vin 100,0, gry-j 

lus de sorbier sauvage 150.0, 
Vnis, Année, Ginseng améric, I 
de calmns aa 10,0. Mêler cesi 

t € 

n?»gi.-MnwEf-«la'JMM««ni«K.i 

Papiers peints transparents p^ur coller sur vitrages 
En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 




