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La rupture avec l'Italie 

Le Conseil fédéral a fait distribuer, 
mardi après-midi, aux membres des 
Chambres, sous la forme d'un Livre 
bleu — ainsi nommé à cause de la 
couleur bleue de sa couverture — 
tous les documents relatifs à l'inci
dent qui amena la rupture des rap
ports diplomatiques entre la Suisse et 
l'Italie, soit les notes échangées entre 
le Conseil fédéral, d'une part, et M. 
Silvestrelli et le gouvernement d'Italie, 
d'autre part. 

Ces notes, au nombre de onze, sont 
précédées d'un „Message" dans lequel 
le Conseil fédéral expose le point de 
vue auquel il s'est placé. 

De son côté, le gouvernement ita
lien a fait publier le même jour un 
,.Livre vert- ', renfermant les docu
ments relatifs au conflit italo-suisse, 
ainsi qu'un „aide-mémoire" ou mé
morandum expliquant la manière de 
voir du cabinet de Rome. 

Ces pièces, au nombre de sept, sont 
identiques à celles publiées dans le 
livre bleu ou suisse. 

A la vérité, ces documents ne nous 
apprennent rien de bien nouveau; ils 
ne font que confirmer en somme ce que 
l'on savait déjà ; arrêtons-nous y ce
pendant un instant, ne serait-ce que 
pour établir la genèse de l'incident et 
fixer les responsabilités. 

Le début du conflit remonte au 5 
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TRADUIT DU POLONAIS PAR HKNHI ClIIROL 

Pondan t nno minute on n ' e n t e n d i t que lo 

choc sec des deux l u n e s et no t re respira

tion hale tante . Sélim compri t vi te que, si 

la lut te se prolongeait , il succomberai t , car 

il n 'aurai t pas la force de la cont iuuer jus 

qu 'au bout. De grosses gou t t e s de sueur 

lui coulaient sur le front ; sa respi ra t ion 

devenai t plus courte e t jp lus en t recoupée ; 

mais la fureur et un cruel acharnement le 

sou tena ien t . 

Ses cheveux, mis en désordre par ses 

mouvemen t s ripi.l s, tomb liimt su r son 

f roa t ; en .iv SJS l j /r j- t j n ^ : < ipp iraiss l ieu, 

février ; ce jour-là, M. Silvestrelli si
gnale à M. Zemp, président de la 
Confédération, dans un entretien ver
bal, un article du Réveil qu'il juge 
outrageant pour la mémoire du roi 
Humbert. Après avoir soumis le cas 
au Conseil fédéral, M. Zemp répond, 
le 25 février, ce que l'on sait : le Con
seil fédéral poursuivra, si l'Italie pré
sente une plainte et si elle déclare 
vouloir accorder la réciprocité à la 
Suisse. 

Le 8 mars, M. Silvestrelli écrit à 
M. Z e m p : 

M. le Président, 
En réponse à la note de Votre Ex

cellence, du 25 février dernier, j 'ai 
reçu instruction de vous informer que 
le gouvernement du Roi n'a pas l'in
tention de demander la poursuite du 
journal anarchiste de Genève 11 Risve-
glio pour l'article inqualifiable publié 
dans le numéro du 18 janvier, sur le
quel j 'ai attiré verbalement l'attention 
de Votre Excellence dans l'entretien 
du 5 février, en protestant contre 
l'impunité accordée en Suisse à des 
publications pareilles. 

Le ministre d'Italie ajoute : (c'est 
nous qui soulignons) 

Le Gouvernement royal croit, avoir as
sez fait en rappelant le Gouvernement 
fédéral à l'observance de ses devoirs in
ternationaux. 

Insolente dans la forme, cette ob
servation était, quant au fond, con
traire à tous les usages diplomatiques. 
M. Silvestrelli affectait de ne pas re
connaître la loi suisse et de donner 

ses den t s blanches ser rées les unes cont re 

les au t res . L a na tu re ta ta re s 'éveillait en 

lui, l 'homme cruel apparaissai t , man ian t 

son sabre et flairant à l 'avance l 'odeur du 

sang . J ' é t a i s auss i furieux qne lui, mais j ' é 

tais beaucoup p lus robus t e . I l ne para pas 

assez v i te un coup de sabre , e t le s ang 

coula de sa main gauche ; quelques secon- ! 

des après , la pointe de mon arme le tou- ! 

cha au front ; il sembla terr ible avec la ; 

pet i te l igue de s ang qui balafrai t sa figure; 

cela purut lui donner de nouvel les forces. 

I l me ser ra de près et bondit comme un 

tigre blessé ; la pointe de sou sabre volt i- . 

gea avec une effrayante rapidi té au tour do 

ma têle, de mes épaules et de ma poi tr ine; , 

j ' ava is peine à parer ces coups furieux qui 

m'empêchaient d 'a t taquer à mon tour. P a r 

momeut-t, nous ét ions si prés l'un de l 'autre 
! 

que nos poitr ines se touchaient presque. ! 

T o u p à coup, Sélim recula d'un bond, et i 

son sabre siirla près de mon ore i l l e ; mais i 

je parai avec une telle vigueur , que duran t 

une seconde la tête de mon adversa i re 

res ta a d é c o u v e r t ; je r ipostai avec une vio-

I m-e capable de lui fendre le c u l i e en 

d ux... i l je sen t i s ulurs comme si un coup coup i 

au Conseil fédéral une leçon sur sa 
façon de pratiquer les devoirs inter
nationaux. 

Comme on le conçoit, le Conseil 
fédéral bondit sous l'injure et déclare, 
par office du 12 mars, qu'il n'accepte 
pas les termes de cette lettre. 

M. Silvestrelli réplique qu'il n'y a 
pas lieu de modifier le point de vue 
auquel il s'est placé. 

Là-dessus, le Conseil fédéral, le 27 
mars, communique à M. Carlin, notre 
ministre à Rome, ce qui vient de se 
passer, déclarant „qu'il ne lui est 
plus possible de continuer des rap
ports officiels avec M. Silvestrelli", 
et il invite M. Carlin à faire connaî
tre cette décision à M. Prinetti , mi-
mistre des affaires étrangères d'Italie, 
laquelle sera exécutée si l'ambassadeur 
n'est pas rappelé. 

M. Prinetti répond à la communi
cation de M. Carlin par un assez long 
mémorandum, dans lequel le gou
vernement maintient son opinion et 
refuse d'accéder au rappel de son 
ministre à Berne. 

On sait le reste. M. Silvestrelli 
ayant persisté dans ses incorrections 
et ses insolences, et M. Prinetti ayant 
couvert son ministre plénipotentiaire 
en l'approuvant et le maintenant à 
Berne contre le vœu du Conseil fé
déral, la rupture a suivi. 

" Nous ne croyons pas, dit à ce pro
pos le Genevois, que, dans l'histoire 

de foudre me frappait à la tê te . J e criai : 

— Jé sus , Maria 1 

— E t je tombai la face contre t e r re . 

X I I 

J e ne sais p lus ce qui se passa ensu i te 

du ran t un certain temps ; quand je repr is 

mes sens, j ' é ta i s couché su r le lit de mon 

père, et celui-ci, ins ta l lé dans un fauteuil, 

avait la tête rejetée en arr ière , le visage 

pâle et les yeux fermés. L e s volets é ta ient 

clos ; sur la table brûluient des bougies , et 

seul le t ic-tac d'un balancier d 'horloge rom-

pait le si lence profond. J e regarda i long

temps le plafond et rassemblai paresseuse

men t mes idées ; je voulus remuer , mais la 

tête me fit t rès mul. Cet te douleur révei l la 

mes souvenirs , et je murmura i d 'une voix 

affaiblie : 

— Mon père !... 

Il su r s i t i t a et s ' inclina sur moi. L i joie 

brillait sur sa figure. 

— Mon Dieu, je te remerc ie ! Il a repr is 

ses s e n s Que veux-tu, mou pet i t garçon ? 

— .le me suis bat tu avec Sé l im? 

-- O ii, mou chéri. N ' y pense plus ! 

diplomatique, on ait jamais vu un mi
nistre des affaires étrangères agir de 
façon aussi brutalement incorrecte et 
fouler aussi cavalièrement aux pieds tou
tes les règles des relations entre pays 
civilisés et de la courtoisie interna
tionale „. 

C'est ainsi qu'on commence à le ju
ger en Italie et ailleurs. 

La justification de la conduite du 
Conseil fédéral n'en ressort que plus 
éclatante ; c'est celle d'un gouverne
ment conscient do ses devoirs et aussi 
de ses droits, à laquelle l'opinion publi
que est unanime à rendre hommage. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat consulté estime 

que les locations par les conseils com
munaux doivent se faire par voie 
d'enchères et que, lorsqu'il s'agit do 
locations d'immeubles de valeur, les 
enchères doivent être annoncées par 
la voie du Bulletin officiel. 

— Il est alloué les subventions ci-
après : 

1. du 1 5 % au consortage de Hùh-
boden, territoire de la commune de 
Fiesch. 2. du 1 5 % à la bourgeoisie 
deSt-Gingolph, pour diverses amélio
rations projetées dans les alpages de 
Landemorge et de la Chaumény. 

—• M. le Chef du département de 
Justice et Police est délégué à la 
conférence fixée à Berne au 30 et, 
pour la réglementation uniforme de 

J e me tus du ran t une minute ; puis je 
redemandai ; 

— Mon père ! qui donc m'a ramené de 
la forêt ? 

— J e t 'ai empor té dans mes bras. Seule
ment ne parle pas, ne t ' inquiè te de r ien. 

Au bout de cinq minutes , je recommen 
çai, d 'une voix presque impercept ible : 

— Mon père ? 

— Quoi, mon enfan t? 

— E t Sélim ? 

— La per te de son sang l'a aussi t rès 
affaibli. J e l'ai fait t r anspor te r à Khojéli . 

J e voulais auss i l ' in ter roger sur Han ia 
et ma mère, mais je sent is que je perdais 
de nouveau connaissance. Il m c s e m b l a q u e 
des chiens noirs et j aunes se met ta ien t à 
danser sur leurs deux pa t t e s de derr ière 
au tour de mou lit, et je me mis à r ega rde r 
cette danse ; j ' en tenda i s lo son d 'une flûte 
rus t ique et, à la place de la pendule , sus
pendue devant, mou lit, j ' aperceva is un vi
sage qui t an tô t disparaissai t , t an tô t appa
raissai t sur le mur. 

Ce n 'étai t pas là uu manque comple t de 
connaissance, mais une lièvre in tense qui 
m 'accab la i t ; et cet état devai t d îne r long-
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la circulation des automobiles et des 
cycles. 

— Le Conseil d'Etat accorde son 
approbation à un arrêté de la com
mune d'Ayent, concernant l'exporta
tion des bois de la commune. 

Une affirmation audac ieuse 
— La représentation proportionnelle 
est en honneur dans le Valais et les 
droits de la minorité y sont toujours 
respectés. Toile est la phrase monu
mentale qu'un député du Valais a osé 
prononcer au sein des Chambres fé
dérales. 

Bons représentants des cantons con
fédérés, s'il en existe parmi vous qui 
avez ajouté foi à ces paroles comme 
à celles que l'on extrait sentencieuse
ment de l'Evangile, détrompez-vous. 
Et si, pour asseoir définitivement vo
tre conviction à cet égard, vous avez 
besoin de quelques preuves, de quel
ques exemples, veuillez bien méditer 
sur les citations qui suivent, extraites 
de l'annuaire officiel de la république 
et canton du Valais. 

Il y a en Valais : 
a) 14 receveurs des districts: ce 

sont 14 conservateurs ; 
b) 5 conservateurs des hypothèques: 

tout naturellement 5 conservateurs ; 
c) 15 préposés au bureau d'enre

gistrement : 15 conservateurs ; 
d) 13 préfets : 13 conservateurs ; 
e) (i délégués du canton dans les 

Conseils des chemins de fer fédéraux 
et Jura-Simplon : 6 conservateurs. 

f) 2 rapporteurs près la Cour d'Ap
pel : 2 conservateurs ; 

g) 14 rapporteurs près les tribu
naux de district: 13 conservateurs, y 
compris celui qui a pris, et pour cause, 
de la poudre d'escampette ; 

h) 14 juges-instructeurs : 14 conser
vateurs ; 

i) 14 préposés aux poursuites: 14 
conservateurs ; 

j) 4 commandants d'arrondissemont: 
4 conservateurs ; 

k) etc. etc. 
Nous pourrions ainsi continuer long

temps en passant en revue les autres 
catégories do fonctionnaires canto
naux, mais ne voulant pas abuser de 
la patience dos lecteurs du Confédéré, 
nous arrêtons là nos citations. 

Elles se passent de commentaires. 
T. H. 

I n t e r v e n t i o n d u c i e r g e d a n s 
l e s é l e c t i o n s — Nous recomman
dons à la Gazette et kVAmi du Peuple 
le mandement que Mgr Lacroix, évo
que de Tarentaise, on résidence à 
Moûtiers, vient de publier à propos 
des élections. Ce document rend compte 
d'un entretien entre l'évêque et le 
papo, au sujet du rôle des prêtres 
dans la politique. 

„Le prêtre, on raison même de la 
mission toute spirituelle qu'il a reçue 

temps encore. Par instants, je me sentais 
mieux, et je commençais à reconnaître la 
figure des gens qui eutomaient mon lit : 
mon père, le prêtre Ludvig on bien Kiz, 
ou encore le docteur Stanislas. Je me sou
viens qu'au milieu de ces visages, j'avais 
la sensation qu'il en manquait un ; je ne 
savais lequel, mais j'en remarquais l'ab
sence. 

Une foi-!, durant la nuit, m'étant assoupi 
profondément, je ne me réveillai plus qu'au 
matin; les bougies brûlaient encore sur la 
table; je me sentis très mal k mon aise. 

Soudain j'aperçus, penchée sur mon lit, 
une personno que je ue reconnus pas tout 
d'abord, mais dont la vue me fit autant de 
bien que si j'étais mort et fusse entré au 
ciel. C'était .un visage angélique, saint, 
tendre, avec des yeux pleins de larmes, 
qui me donnèrent envie de pleurer aussi. 
Un éclair de reconnaissance jaillit en moi, 
et je murmurai d'une voix faible: 

— Maman ! 
Le visage d'ange s'inclina vers ma main 

amaigrie qui reposait immobile sur la cou
verture, et la baisa. Je voulus me soule
ver, mais je sentis de nouveau une douleur 

du ciel, doit se tenir en dehors et 
au-dessus de tous les partis, a déclaré 
le pape à Mgr Lacroix. En tant que 
citoyen, il a le droit et le devoir de 
voter pour celui des candidats qui lui 
paraît le plus capable de servir les 
intérêts religieux et patriotiques du 

„Mais, puisqu'une expérience sou
vent répétée a démontré que, chaque 
fois que le clergé mottait son influ
ence au service d'un groupe politique, 
il s'attirait fatalement des représail
les, il agira, cette lois, plus sagement, 
en ne s'inféodant à aucune fraction 
parlementaire. 

„Consoillez donc aux vôtres, mon 
cher fils, non pas, certes, de se dés
intéresser de la lutte électorale, mais 
de n'y prendre part qu'à titre de ci
toyens privés, et toujours avec la ré
serve et la discrétion que commande 

1 leur caractère sacré. Il faut qu'après 
la bataille, le prêtre ne (misse être 
classé ni parmi les vainqueurs, ni par
mi les vaincus. 

„Dites bien à vos curés que, s'ils 
comprennent ainsi leur rôle, leur in
fluence moralo ne fera que grandir 
et que, quand la bourrasque des élec
tions aura passé, leur parole sera 

| mieux comprise des fidèles." 
I Après avoir reproduit les paroles 
: de Léon XI I I , l'évêque de Moûtiers 

s'en inspire pour donner à ses prê
tres divers conseils et quelques or-

! dres d'une sagesse parfaite. Il leur 
interdit pour commencer tous actes et 
paroles do nature à compromettre leur 
ministère, puis il ajoute : 

„Vous vous gard.'iez avec le plus 
grand soin de vous servir de la chaire 
pour ou contre qui que ce soit. Vous de
vinez que la plus petite allusion aux 
querelles des partis serait immédiate
ment travestie et défigurée et vous 
aliénerait les sympathies d'une portion 
de votre troupeau, sans compter, qu'il 
pourrait, de ce chef,vous survenir des 
désagréments de la part des autorités 
civiles. 

„Il va sans dire qu'au confession
nal vous vous garderez d'abuser du 

I pouvoir redoutable qui vous est con
féré, et que vous ne vous en servirez pas 

I pour punir ceux qui, en conscience, 
auraient cru pouvoir votor autrement 
que vous. Vous vous abstiendrez de 

j tout conseil ot, à plus forte raison, 
I de toute mesure rigoureuse tendant à 
• faire prévaloir tel ou tel parti. 
I „Je crois devoir aussi vous inter

dire do collaborer à tout journal po-
I litique, même accidentellement ou sous 

le voile d'un pseudonyme. Et à sup-
, poser que quelqu'un d'entre vous soit 

pris à partie dans une feuille publi-
. que, je l'invite à ne pas se défendre 
'. par la voie de la presse, sans me con-
j sulter ou saus m'avoir communiqué sa 

réponse. 
! „Il ne convient pas non plus à vo-

i 
aux tempes, et je ne pus que gémir. 

— Maman, j'ai mal ! 
Ma mère se mit a changer les compres-

, ses glacées qui entouraient ma tête; ordi
nairement, cette opération me causait de 
grandes douleurs, mais cette fois les chères 
et douces mains remuèrent avec tant de 
soins ma pauvre tête blessée, que je ne 

i ressentis aucun mal. 
Depuis lors j'eus toujours ma connais

sance ; vers le soir seul, mont un accès do 
fièvre me reprenait. Je revoyais alors lia-

j nia, bien que je ne l'eu-ise jamais aperçue 
| durant mes heures de calme. 
I Elle m'apparaissait toujours dans une si

tuation dangereuse ; tantôt un loup aux 
yeux sanglants se jetait sur elle, tantôt elle 
était enlevée par Sélim, non pas ressemblant 
mais ayant des cornes sur la tête et des 

1 poils noirs sur lu visage. Alors je criai, ou 
| bien je suppliai très doucement ce loup ou 
J cet homme cornu de ue pas enlever Hania. 

Ma mère posait alors sa main sur mon 
front, et les mauvaises visions s'enfu3'aient 
assitôt. 

La fièvre finit par me quitter, et la mé
moire me revint; mais cela ne veut pas 

4 

tre dignité de propager autour de vous 
des journaux de combat dans le but 
de favoriser le candidat qui a vos 

1 préférences: ce serait fournir à vos 
i adversaires un prétexte dont ils ne 
! manqueraient pas do s'autoriser pour 
1 répandre parmi vos fidèles des jour-
I naux irréligieux et subversifs do l'or-
I dre social." 

L'évêque déclare en terminant que 
I si les prêtres conforment leur con-
; duite à ses directions, ils y gagne-
i ront plus d'autoi'ité et do considéra-
! tion qu'en se laissant entraîner dans 
; la lutte électorale. 
j La Liberté de Fribourg foint de 
; croire que cette circulaire ne s'appli-
i que qu'au diocèse do Tarentaise ; c'est 
! une erreur, elle a une portée géné-
j raie, à preuve l'ordre donné par leur 
' évêque, à l'abbé (iayaud, député sor-
J tant à Brest, et a son concurrent, l'abbé 
i Stephan, de se désister aux proohai-
I nés élections. 

l ie ,, 14 avril ** vaudois en 
I V a l a i s — Les Vaudois du Valais cé

lébreront le 99me anniversaire de leur 
: incorporation à la Confédération suisse, 
, qui tombait le lundi 14 avril dernier, 

dimanche prochain, 20 avril, à Sierre. 
Un comité ayant à sa tête M. Er

nest G-ay, architecte à Sion, et M. 
j Ad. Bonjour, à Brigue, s'est chargé 

d'organiser cotte fête. Au programme 
un pique-nique à Crans-Montana. 

S i o n — Conférence sur la culture 
des asperges — Sous les auspicos du 

j département do l'Intérieur, la Société 
| sédunoise d'agriculture fera donner 
j samedi 19 courant, à 8 heures du soir, 
J dans la grande salle de l'Hôtel de-
| Ville, une conférence sur la ,.culture 

des asperges", par M. Penneveyres, 
[ professeur un Champ do l'Air, Lau-
j sanne. 

V c x — La population de notre 
commune a conduit à sa dernière de-

,. meure dimanche dernier un de ses an-
i cions magistrats, le président Gau-
I thier, mort d'un accident. 
I Ce citoyen, aux allures martiales, à 
! l'abord sympathique, d'un caractère 
! franc et loyal, aux idées indépendan-
| tes, sincèrement dévoué aux intérêts 

de son village, laisse derrière lui d'u
nanimes regrets. 

M o n t l i e v — Encore un beau don 
• pour l'infirmerie — Dans sa séance du 
• 17 courant l'assemblée des actionnaires 
' de la verrerie de Monthoy a décidé, 

à l'unanimité, de faire un don de 
2000 fr. en faveur de l'infirmerie du 
district de Monthey. 

S t - M a u r i c o — Exploit d'une lo
comotive — Lundi soir, à huit heures, 
un aceident qui aurait pu coûter la 
vie à nombre de personnes, s'est pro
duit à l'avenue de la gare. 

| Une vingtaine d'ouvriers employés 
aux forces motrices du Rhône con-

j dire que ma santé s'était amélijrée; il me 
I restait une faiblesse énorme, qui était cause 

que je m'éteiguais visiblement. Durant des 
, journées et des nuits entières, je considé

rais le même point du plafond. J'avais ma 
connaissance, mais j'étais indifférent à tout; 
rien ne m'intéressait, ni la vie, ni la mort, 
ni le monde qui m'entourait. Je recevais 
des impressions, je voyais tout ce qui se 
fuisait autour de moi, mais je n'avais pas 
assez do forces pour rassembler mes idées. 

Un soir je sentis que j'allais sûrement 
mourir. On plaça auprès de moi un gros 
cierge jaune, et je vis le prêtre Ludvig, 
non pas dans son habit ordinaire, mais en 

i chasuble. Il me fit communier, ensuite me 
donna l'extrêmo-onctiou, et se mit il pieu-
ver si fort qu'il mauqua de s'évanouir; ou 
emporta do la chambre m:t mère à moitié 
morte; Kaz sanglotait le long du mur et 
s'arrachait les cheveux. 

Quant à mon père, il était assis et com
me pétrifié, les mains serrées convulsive
ment. Je distinguais tout cela très bien, 
mais avec une profonde indifférence, et 
regardais avec dès yeux immobiles, com
me à l'ordinaire, le dos en bois du lit et 

duisaient à la gare uno locomotive. 
Collo-ci était sous pression, pour pou
voir marcher plus à l'aise sur les rails 
que l'on plaçait au fur ot à mesure. 

Depuis l'usine du Bois-Noir, tout 
avait bien marché. Mais quand il fal
lut contourner l'avenue de la gare, 
les difficultés commencèrent, puisque 
le terrain est en pente. Lorsque le 
signal du départ so fit entendre pour 
avancer quelques mètres en montée, 
un cri d'effroi s'éleva do la foule des 
curieux. On venait de voir la machine, 
au lieu d'avancer, reculer. Quand le 
mécanicien s'en aperçut, il était trop 
tard, la machine vint buter avec fra
cas contre l'hôtel de la Dent du Midi, 
et une partie de la machine entra 
dans un atelier de construction situé 
à côté du café de l'hôtel. Personno 
cependant ne fut blessé, car chacun 
avait eu le temps do s'éclipser et le 
mécanicien ayant avec son sang-froid 
lâché la pression afin d'éviter l'explo
sion de la chaudière. 

S a l v a u — Tir annuel — Le tir 
annuel de la Société de la Cible de 
Salvan est fixé au 31 mai et au 1er 
juin. La société des Tireurs du Rhône 
prendra part au tir. 

Le Comité 

M a r t i g u y — Tir militaire — So
ciété des tireurs de la Dranse. Les mem
bres de cette société sont avisés que 
les exercices de tir obligatoire auront 
lieu lo 27 avril courant. L'heure du 
rendez-vous est fixée à b' heures pré
cises du matin sur l'emplacement ha
bituel. 

Les tireurs sont tenus d'apporter 
leurs livrets de service et de tir. 

Le Comité 

J l i a t i a z — Tir militaire — Les 
| membres de la société de tir militaire 
I de la Bâtiaz sont avisés que le tir 
' obligatoire militaire est fixé au di-
| manche 20 courant à 6' h. 1/2 du ma-
' tin. 
! Si le temps n'est pas favorable le 

tir sera renvoyé au dimanche suivant. 
! Les tireurs sont tenus d'apporter 

leurs livrets de service et de tir mi
litaire. 

! Les militaires qui veulent faire par-
; tie de la société peuvent se faire ins

crire chez le caissier Cachât Adrien, 
à la scierie Dupuis, Martigny-Ville. 

i Le Comité 

i Confédération Suisse 
! — 

Lettre de Berne 
! 16 avril 1902. 

Le message du Conseil fédéral, re
latif à la rupture des relations diplo
matiques entre la Suisse et l'Italie, a 
été distribué mardi après-midi aux 

les traverses de la fenêtre, sur lesquelles 
glissaient les rayons argentés de la lune. 

Par toutes les portes, les serviteurs se 
précipitèrent dans la chambre, et les cris, 
les sanglots et les pleurs retentirent, tau
dis que KHZ sanglotait plus fort que tous. 
Enfin, ils s'agenouillèrent tous : le prêtre 
se mit à lire la prière des mourants et 
s'arrêta au milieu d'un mot. 

Mou père, à ce moment, ne pouvant 
plus se contenir, cria: „Jésus, Jésus !•' 
et tomba sur le pliucher, comme fou
droyé. 

Je sentis mes extrémités se refroidir peu 
à peu; une paresse et une somnolence 
m'envahirent. 

I „Ah ! cette fois ! je nie meurs", pensai-

Et je m'assoupis' 
; Et, en réalité, au lieu de mourir, je dor

mis, et je dormis si bien, que je ne me ré
veillai qu'au bout de vingt-quatre heures, 
avec des forces tellement renouvelées, que 
je ne pus moi-même me rendre compte de 
ce qui s'était passé. 

A (suivre.) 

i 
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membrosde l'Assemblée fédérale. Cette 
publication était attendue avec impa
tience. Des curieux, en nombre plus 
considérable que d'habitude, se pres
saient dans les tribunes publiques. 
On s'attendait à ce qu'il se passât 
quelque chose, et il ne s'est rien passé 
du tout. 

Les représentants du peuple ont in
terrompu la lecture de leur journal 
du soir, ouvert et parcouru une pe-
tito brochure à couverture bleue, et 
la discussion des droits sur les bœufs 
et les déchets de minoterie a conti
nué... comme le nègre... impertubable-
ment. 

Les documents publiés par le Con
seil fédéral ne nous apprennent rien 
do bien nouveau, comme vous pouvez 
vous on rendre compte. Ils sont, en 
somme, une confirmation de ce que 
l'on savait déjà. Ici l'opinion est una
nime à considérer comme absolument 
inacceptable les termos dans lesquels 
sont conçues les deux notes adres
sées par M. Silvestrelli au Conseil fé
déral. 

Le gouvernement royal a publié, 
lui aussi, un livre non pas bleu, mais 
vert, couleur de l'espérance et des pa
cifiques rameaux d'olivier. Ce docu
ment, à en croire les extraits qu'en 
publie le Carrière délia Serra, contient 
des affirmations matériellement in
exactes, celle-ci par exemple : A la 
discussion du (Conseil fédéral) assis
tait un rédacteur d'un journal de Lau
sanne... 

De semblables erreurs dans un do
cument d'une telle importance sont 
profondément regrettables. Elles sont 
la conséquence d'une inadvertance, 
voulue ou non, inadmissible. Il n'est 
pas permis de se tromper dans une 
publication officielle qui doit servir 
à éclairer la religion des représentants 
d'un pays. On nous avait cependant 
dit que Bismark, l'auteur do la dé
pêche d'Ems, et son ami Crispi étaient 
morts... 

Un incident nouveau est venu se 
grel'for sur cette affaire. M. Carlin, notre 
représentant à Rome, aurait, paraît-il, 
accordé un interview au directeur de 
l'Agence télégraphique italienne Au 
cours de cet interview, il se serait, 
paraît-il,livré à certaines appréciations 
sur la conduite de M. Silvestrelli, ap
préciations qui font aujourd'hui l'ob
jet des commentaires de la presse 
italienne. 

M. le Dr Carlin a démenti les ter
mes de ce prétendu interview. Il ne 
nous appartient pas de lui donner 
des conseils; mais, dans certains cas, 
il est bon de se souvenir que, si la 
parole est d'argent, le silence est d'or. 

Les affaires de la Confédération 
sont gérées actuellement par les bons 
offices duministredeBelgique, assisté du 
personnel de notre légation qui est resté 
à son poste. On parle d'un arbitrage 
do conciliation qui serait confié aux 
soins de M. Loubet, président de la 
République française ; mais cette der
nière nouvelle mérite confirmation. 

Ici, bien que dans les cafés ,,1'af-
fairo-' lasse un peu concurrence au 
jass les esprits sont calmes. On a 
dû empèchor les ouvriers italiens de 
manifester leur sympathie pour l'hos
pitalière Helvétie. On ne signale sur 
les chantiers aucuno rixe, aucun in
cident violent, comme on l'avait craint 
tout d'abord. Il n'y a guère que trois 
catégories d'individus qui, ouverte
ment ou non, se réjouissent de cette 
histoire : les traîneurs de sabre et 
leur amis, qui cherchent à se donner 
de l'importance et vont probablement 
essayer de jouer aux finances fédérales 
une sérénade sur la vieille guitare de 
la ,.Défense nationale" ; les anarchistes 
auxquels on fait une réclame gratuite, 
et ces bous réactionnaires qui, natu
rellement, voudraient bien saisir l'oc
casion j jour proposer une bonne pe
tite loi contre la liberté de la presse 
et le droit d'asilo; comme si le 7?/s-
veglio, obscure feuille qui voyait le 
jour dans une cave et parfaitement 

ignorée jusqu'à ce jour, était en réali
té la cause de cette rupture. 

A part cos gens là, je vous le disais 
dans ma dernière lettre, tout le 
monde déplore ce conflit et espère 
qu'il aura une prompte solution, sa
tisfaisante pour les doux pavs. 

* V. B. 

IJC «ï-C'puH d e M. S i l v e s t r e l l i 
— M. Silvestrelli, ministre d'Italie, a 
quiXté Borne lundi soir à 5 h. 15. 

Le département politique n'a pas 
été avisé officiellement de ce départ. 

Quelques diplomates accrédités à 
Berne ont pris congé à la gare do 
M. Silvestrelli. 

I,es forces de la Suisse et de 
l ' I ta l ie 

Bien qu'il y ait une chance seule
ment sur mille qu'un conflit armé 
surgisse entre la Suisse et l'Italie, il 
est intéressant de noter quelles sont 
les forces qui, en temps do paix, sont 
en présence. 

L'effectif de l'armée suisse (arrêté 
au 1er janvier 1901) est de 241,943 
hommes, non compris le laudsturm 
estimé 278,556 hommes. L'élite com
prend 151,766 hommes, dont 114,843 
pour l'infanterie, 4,641 pour la cava
lerie, 20,113 pour l'artillerie, 5507 pour 
le génie, 4,940 pour les troupes sani
taires, 1,444 pour les troupes d'admi
nistration, et 278 vélocipédistes. 

La landwehr 1 e r ban se compose de 
63,734 hommes, qui se repartissent 
comme suit : infanterie 40,840 hommes, 
cavalerie 3,433, artillerie 11,174, gé
nie 4461, troupes sanitaires 2,912, 
troupes, d'administration 825, véloci
pédistes 89. La landwehr 2me ban 
comprend 24,209 hommes, soit 21,059 
pour l'infanterie, 2403 pour l'artille
rie, 718 pour les troupes sanitaires et 
29 pour l'administration. 

Les états-majors, en y ajoutant les. 
officiers disponibles,comprennent 2,234 
hommes. 

L'organisation de notre arm éo est 
trop connue pour que nous la rappe
lions. 

L'armée italienne comporte en temps 
de paix 244,000 hommes. Son effec
tif en temps de guerre est de 3,302 
mille 931 hommes. 

L'obligation du service militaire 
commence à 20 ans accomplis et dure 
19 ans, dont deux ou trois ans pas
sés sous les drapeaux, six ou sept ans 
dans la réserve de l'armée perma
nente, trois ou quatre ans dans la mi
lice mobile et sept ans dans la milice 
territoriale. L'obligation de servir souf
fre, du reste, de nombreuses excep
tions, pour charges de famille ot pré
sence à l'étranger, entre autres. 

Sont sous les drapeaux 244,000 
hommes, dont 163,017 dans l'infante
rie, 24,217 dans la cavalerie, 18,202 
dans l'artillerie, 24,190 dans la gen
darmerie (carabiniers), 9,039 dans le 
génie, 2134 dans l'administration. Il 
y a en outre 13,897 officiers de toutes 
armes. 

La réserve de l'armée permanente 
comprend 492,255 hommes : infanterie 
332,689, cavalerie 28,7)58, artillerie 
80,483, carabiniers 4,721, génie 21,211 
corps sanitaire 10,052, intendance 
4297, seivice de garde 10,064. 

La milice mobilo comprend 307 mille 
696 hommes : infanterie 233,532, ar
tillerie 46,891, génie 12,592, corps sa
nitaire 7,758, intendance 2901, ser
vice de garde 3,656. 

La réserve et la milice mobile ont 
en outre 11,221 officiers, plus 7,104 
officiers en service auxiliaire où ou 
disponibilité. 

Enfin, la milice territoriale est forte, 
sur le papier, de 2,222,637 hommes, 
se répartissant comme suit : l'infante
rie 2,003,488, cavalerie 52,492, artil
lerie 70,378, gendarmerie 15,323, gé
nie 17,585, corps sanitaire 22,216, in
tendance 7,397, service de garde 33 
mille 758. En outre 4120 officiers. 

L'effectif de paix est réparti : pour 
l'infanterie; en 94 régiments de ligne, ( 

2 régiments de grenadiers, 12 régi
ments de bersagliers (tireurs émérites), 
7 régiments alpins (le régiment a 1,346 
hommes, sauf les alpins qui en ont 
1,540) — pour la cavalerie: 14 régi
ments de dragons, 10 de lanciers; — 
pour l'artillerie: 12 régiments d'artil
lerie de corps (8 batteries) ; 12 régi
ments d'artillerie do division (8 bat-
tories) ; 1 régiment d'artillerie à che
val (6 batteries de (i pièces) ; 1 régi
ment d'artillerie de montagne (b) bat
teries do 6 pièces); 11 brigades d'ar
tillerie do forteresse et 11 brigades 
d'artillerie de côtes. 

En temps de guerre, il est prévu 
des armements de 3 ou 4 corps, cha
cun ayant 2 divisions de 375 officiers• 
et 13,958 hommes l'une. 

Ajoutons que l'Italie dépense pour 
son armée 268,000,000 francs par an. 
La Suisse 27,700,000 francs. . 

Nouvelles des Cantons 

Ufeaieliâtel — Un triste exploit de 
la douane, — Los agents de la douane 
fédérale au Loele viennent d'accom
plir un haut fait qui est de nature à ' 
provoquer dans toute la Suisse une 
légitime indignation. 

Une dame, qui avait passé sa vie 
à la Chaux-de-Fonds, s'était retirée, il 
y a trois ou quatre ans, chez un fils 
fixé à Morteau. Elle y succomba, cos 
derniers temps, à une grave maladie, 
et la famille résolut de l'inhumer à 
La Chaux-de-Fonds. 

Le cercueil fut placé à Morteau 
dans un fourgon plombé, avec des 
fleurs artificielles que la famille avait 
reçues. Les parents étaient naturelle
ment dans le train. 

A la gare du Locle, les agents du 
fisc fédéral ouvrirent le fourgon plom
bé, s'emparèrent dos fleurs pour les 
peser au bureau et finalement récla
mèrent et perçurent les 3 fr. 60 de 
droits auxquels, d'après eux, ces fleurs 
étaient soumises ! 

Après quoi les parents eurent la 
liberté de les remettre à leur place pri
mitive. 

On no saurait qualifier trop sévè- : 

rement cet acte sacrilège qui a valu 
à son auteur uno sévère admonesta
tion. 

VARIETES 
Edilité africaine 

On juge du moral d'une ville par 
son édilité. Rion do plus naturel, de 
même juge-t-on do l'intérieur d'une 
maison par son extérieur et ses 
abords. 

C'est pourquoi la petite ville de X., 
capitale d'un petit Etat, ost si fort 
débinée par ses visiteurs qui ne peu-
vont y arriver, sitôt qu'il tombe une 
goutte de pluio, qu'en patrouillant 
jusqu'à mi-jambes ou en risquant à 
chaquo pas de se rompre les reins ou 
de se casser les jambes, dans la plus 
épaisse obscurité. 

Ses petites rues transformées en 
cloaquo où lo purin baigne le piod 
des maisons, sont à certains moments 
si sales qu'on n'y peut passer qu*en 
échasse ou on ballon. Telles autres,, 
présentent à l'œil rebuté lo répugnant 
spectacle de traces non équivoques 
d'infiltrations latrinales aux épidémi-
ques senteurs. 

Pa r une bizarrerie particulière aux 
peuples neufs des pays tropicaux ré
cemment ouverts à la ,.Civilisation", la 
grande rue de X. qui relie la garo à 
la ville s'appelle ,,Bahnhofstrasse", 
un nom allemand dans un pays où 
l'on ne parle qu'un charabia africain, 
voilà qui n'est pas sans oiiginalité. 
Cette superbe avenue, depuis lcsder-, 
nières élections . municipales, est trans
formée en un affreux bourbier qu'é
clairent de vacillantes flammes do 
bec de gaz dont la puanteur enve

loppe la ville d'un cercle iffertant 
qui, en temps de guerre, peut servir 
de fortifications. C'est ainsi que le 
quartier de la Bahnhofstrasse est de
venu inhabitable, les hôteliers qui s'y 
échelonnent ont fait de maintes dé
marches auprès du „grand manitou" 
gouverneur de Timbo, pour faire dé
vier le dépotoir de l'usine à gaz de 
la ,.grande avenue des palmiers". 
Tout fut vain, aucune réponse n'aété 
faite à ces. multiples requêtes, ce cu
rieux gouverneur ayant juré, en en
trant en charge, de ne jamais répon
dre à une demande qui ne serait pas 
rédigée eu volapùck. 

Que do critiques acorbes et humi
liantes a déjà soulevées ce triste état 
de choses ! Mais rien n'y fait. — Les 
conseils de commune se succèdent 
sans que le plus petit changement 
soit apporté à cette lamentable situaT 
tion. 

Uno commission d'Edilité et un 
conseil de Santé ont été créés pour 
pourvoir aux réformes les plus ur
gentes. Mais malgré cela, c'est tou
jours la même chose pour changer et 
des tas de fumier continuent à fumer 
silencieusement dans certaine rue dont 
seul le nom révélateur pourrait à la 
rigueur servir d'excuse. 

E t cepondant, les édiles chargés de 
veiller à la propreté de X. (lisez 
Timbo, cap. du Fouta-Djallon) se re
crutent parmi l'élite des Européens 
immigrés, et comptent un avocat du 
barreau de Pampelune, deux anciens 
gens d'armes de la ville de Kola, en 
Laponie, un fabricant de peaux de 
panthères, un torréador gascon, un 
chasseur de canards et doux avaleurs 
de sabres. Impossible de trouver dans 
n'importe quelle municipalité une plus 
étrange mosaïque, un plus disparate 
assemblage et pourtant plus parfaite 
homogénéité. 

Los étrangers qui visitent Timbo se 
demandent avec stupéfaction comment 
avec de si beaux hommes une ville 
peut être si sale. 

M'occupant moi-même d'édilité, j 'ai 
voulu savoir à quoi m'en tenir à ce 
sujet et suis allé à Timbo, l'été der
nier. 

d'y ai appris que les environs de 
la ville produisent un vin si bon, 
si généreux, que tout le monde en 
boit à „gorge que veùx-tu" et si ca
piteux que ceux qui en boivent tom
bent dans une sorto de torpeur qui 
leur enlève toute liberté d'action et 
toute vigueur corporelle, si bien que 
les malheureux, comme saisis d'hyp
notisme, s'endorment et se réveillent 
„in poculis". 

Dieu préserve nos chères munici
palités valaisannes d'une pareille cala
mité, d'un semblable fléau ! 

L. d. G. 

Seul le fer rend au sang 
toute sa force; aussi les préparations ferru
gineuses sont elles nombreuses, mais combien 
peu sont facilement supportées par le malade. 
Le VERITABLE COGNAC QOLLIEZ FER
RUGINEUX en même temps que fortifiant ex
cite l'appétit et facilite la digestion, ce qui lui a 
valu sa réputation universelle. Se vend en fla
cons de fr. 2 50 et 5. — dans toutes les phar
macies. Exiger la marque des 2 palmiers: 
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ àMorat 

M 

Honneur à qui appartient 
l'honneur! 

On érrivnil d ' A i m n a . In 11 nnAt 1S!)7, 
a M. l-'l\iiioois Wi l l i r l i n . Knimiiï-smir do 
la (vin iini-iirtlo ot Mtyiilo. p l iui-murion, 
Ncnt ia in- l io i i prùs V i e n n e : J 'a i presque 
70 nn> ut snuITntis depuis :10 ans ilo illil-
inntisino articulaire de n:ù ro IJUO d'éruption 
héni nei'.lalos ot nu p"iivnis pas tiouvor 
do soulnirnii ni.l. S.Mil lo T h é iiuilïlitif 
du siwiir nn t in r l I i r i t i o ,ne et unl i r l imn 'u-
tisniJll Wlllieltll m'a 'ichvré c ploiuluout 
(lo mes maux eu H soinuinos. ,]o vous ox-
prirno, ainsi i]n'a la cuntosso, dunt j ' a i lu 
le rupp"ti dans la fa /o t to , uios moillours 
remorciotnonts. — Avec liauto considération 

Christ AfkeniiHiiii, rentier. 
A l l o u a , piôs Hambourg ,Uuichens t rasso '6 , 

IK'pôt i rénéal pour . la Stlisso: 
l \ H a o s s ^ p n . phannacio du Citronnior, 

-, S r l i a r H i o u s o . 

3e trouve dans toutes les pharmaciesB 

Imprimerie Commercial eHartiguy 



a 

Martigny-Ville, Place Centrale 

VICTOR DUPHIS 
Magasin de chaussures 

S 
a 

PU 

Souliers, forts, Napolitains bonne qualité 40-47 Fr. 6.80 
Bottines à lacets, bouts façonnés, dimanche 40-47 ,, 8 50 
Bottines à élastique ,, „ 40-47 „ 8.50 
Pantouffles, canevas, brodées 40-47 „ 2.80 

Souliers forts, ferrés, campagne 36-42 „ 5.90 
Bottines a lacets, bouts piqués, dimanche 36-42 ,, 6.90 
Bottines a élastique „ 36-42 „ 6.90 

Grand assortiment dans les mêmes articles pour garçons, 
fillettes, enfants, etc. 

A V E N D R E 
un break à 8 places, léger, avec ciel, 
S'adresser à M. Rouiller à Vernayaz. 

A Vendre 
aux chantiers des poteaux à Martigny-
gare, dis bois injectés ou non, pour 
petite charpente, piquets de palissa
de, etc. 

\J agence A. Luy, Montreux 
u V u i a n d e : femmes de chambre, 
lilles d'office et de cuisine 25 à 30 
frs. par mois, cuisinières à cifé, 40 à 
50 frs., laveuses, garçons d'office et 
casseroliers. 

9 toujours i des pris défiant toute concurrencB même hors du canton 
S Souliers jaunes, bas et montants — Articles 
» lasting — Espadrilles 
«5 Crème pour souliers couleur, lustres cli-
2 vers pour vernis, Box-calf etc. 
- Expéditions par poste Livraison soignée 

Victor Dupuis, Martigny-Ville 

Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie 
H E N R I MORET 

Pince Centrale Martigny-Ville Place Centrale 
Montres, P e n d u l e s , Régulateurs , Réve i l s , etc. 

Bijouterie or, argent fantaisie 
Alliances or, argent et doublé 

Orfèvrerie 
Réparations eu tous genres. — PRIX MODÉRÉS 

Vente de la montre de précision „ OMÉGA '• 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

O p é r a t i o n s 
Prêts hypothécaires remboursables à terme fixeou par annuités|;; 
Achat de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypo

thèques, nantissement de valeurs ou cautionnements; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
Change. 
Nous acceptons des dépôts: en compte-courant, toujours dispo 

nibles à 3°|0; sur carnets d'épargne a 4°/0 et contre obligations al 

LA DIRECTION. 

Pianos 
Bonnes Occasions 

A prix très modérés , après la 
g rande ren t rée du pr in temps . 
Malwou E . G a v i l l e l , 20 rue de 
la gare, Montreux, et l'Hôtel des 
Palmiers. 

On demande de suite 
u n b o n d o m e s t i q u e d e c a m p a 
g n e , sachfint bien traire et faucher, 
e- muni de bonnes recommandations. 
S'adresser à la Ferme des Six-Poses, 
à Rennaz près Villeneuve. 

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

Le Mercredi et le vendredi le bureau sera fermé 

S10 N Maison M. Moos, juge-instructeur S10 N 

Sciatique, névralgie 
Pendant longtemps j'avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans 

une hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intoléra
bles. Je ne parvenais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. 
Après avoir essayé de plusieurs méthodes curatives qui sont toutes restées 
sans succès, je me suis adressée à la Policlinique privée de Glaris, qui m'a 
traitée par correspondance et m'a complètement guérie. Je me ferai donc tou
jours un devoir de recommander cet établissement à toutes les personnes qui 
ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s. Ormnot-dessous, le 30 mai 
1901. Sylvie Hubert. H Le soussigné déclare véritable la signature ci-dessus 
de Mme Sylvie Hubert, Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, asseure de 
de paix. 53-J Adresse: „ Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405,Glaris ". E 
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pour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute MAGGI 

viennent de 
veau d'arriver 
chez Veuillet 
B.lony. Saxon-
les-Buins. 

G E N E V E 
Hôtel des Voyageurs 

£>c p l u s près* d e l a ( « a r c 
60 chambres confortables. — DfNER-3 à prix rixe. — RESTA Uu AT [ON 

Grand Café au Rez-de-chaussée. — Vins du Valais. — Prix modérés 

Morand & Vallentien. 

10 Kg. 
Fr. 5.60 

Raisins secs 
Grands jaunes 
Figues de Smyrne, la „ 3.90 
Châtaignes sèches „ 3.10 
Quart, de pommes douce „ 5.30 
Quart, pelés de pommes aig. „ 6.90 
Pruneaux secs „ 3.90 
Oignons nouv. „ 1.95 
Riz, la. quai. fr. 3.40 et „ 3.90 
Macaroni, cornets etc. „ 4.80 
Sucre régulier „ 4.50 
Sucre pilé „ 3.60 
Froni. maig. tend., bon „ 7.80 
Jambon, tendre et maigre „ 14.80 
Filet sans graisse et os „ 15.80 
Saindoux, gar. pur „ 13.90 
Miel d'Alpes 5 Kg. „ 8.— 
WINIGER, dép. en gros, BOSW1L. 

Café-Brasserie du Commerce 
Mart igny-Vil le (avenue de la Gare ) 

Grande Salle à manger de l'hôtel de l'Aigle 
O u v e r t u r e le 2<> A v r i l 1 9 0 2 

Consommations de 1er choix 
Bière de la Brasserie par actions de Bâle 

(Aetien Briiuerei . Busel) 

Bière de Munich 
6 and jardin ombragé avec vue splendide 

Billard — Jeu de quilles 
Téléphone 

A l ' o c c a s i o n d e l ' o u v e r t u r e d u l'nt'é, c o n c e r t d o n n e p a r l a 
F a n f a r e m u n i c i p a l e d e M a r t i g n y - V i l l e 

Alexis NI COL LIER, tenancier. 

^ ^ P ~ D e m a n d e z échant i l lon gra t i s du ""^Mt T 

* + + 
de raisins secs X 

_les 100 litres franeo ,$, 
_ O S C A R R O G G E N , f ab r ique de v in . M O R A T + 

Î
Succès croissant depuis 14 ans Analysé par les chimistes1*1 

Beaucoup de lettres de recommandation ^ 

5000 Chapeaux de paille 
pour Messieurs, fait à la main d'après 
modèle moderue. Assortiment raagnif. 
de 12 pièces fr. 9. — (Prix de fabrique 
francs 12.36 la douz.) Comme épreuve 
j'expédie 1 chapeau pour le dimanche 
et 1 chapeau pour la semaine à fr. 1.80 
ensemble. 

WINIGER, expédition, BOSWIL. 

J'expédie 
tant que provision des a l l u m e t t e s 
s n u f l V c e s si appréciées, caisse à 
200 gr. boîtes rondes fr. 7.90, 2 caisses 
franco. 

WiNIGER, engros, BOSWIL. 

Plumes 
J'expédie franco à domicile : Plu

mes neuves à 75 cent. ; bonnes plu
mes de canard à 1 fr. 25, plumes lé
gères de canard à 1 fr. 50. demi-du
vet à 2 fr., très bonnes plumes grises 
à 2 fr. 50 et 3 fr. plumes blanches 
surf, à 3 fr. 50 et 4 fr. 50, plumes du
vet à 3 fr.. plumes légères à 5, 6 et 
7 fr. 50 le demi-kilo. — Echantillons 
de suite et franco. 

Fsrd. SîAUË, Baar (camion de Soug) 

Aux Chanteurs 
L E C H A N T E U R R O M A N D | 

contenant 24 romances et 30 chantons 
nouvelles. Chan-oii» militaires. Chant» de 
Société», I vol., reliure de poclifc. con
tenant texte ut musique tios IU nuni i ; - | 
ira (,S«« mille) . . P r i i : 2 f r a n c s j 

N O U V E L L E C O L L E C T I O N D L j 
2 5 C H Œ U R S D ' H O M M E S île clif [ 
férents ilegréH de force. Chaque clei-tu , 
Mpiur Î3 cent. U collection reliée, 3 lr. 

C H Œ U R S M I X T E S . 
:t choeurs ilo concert. Chaque Cliu'ur. 

wo coin. 
I D Y L L E . Clneur de .1 es et le 

trois cantates |.(,nr Sociétés et Kroles ' 
Grandson — Duvel -• Pem-.iloMll 
Voix seules, clinquu . . i- 3 0 COlit. 
Voix et uûiio i fr. 2 5 1 

COLT.ECTfON D E 3 3 MELO-
D I E d v " c à ' A N T E T P.IAJilO. 

(iranile\ùililion illu-trétf? 
Pr ix ' : 1 fr. et 1 fr. 5 0 chsquo. 

Catalogua et spécimens sur demande 
adressée - l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVEl 

d6a meilleure idée 
Celui qui veut nche'èr bon utiurlié 

doit demander de suite le prix-courant 
gratis et franco de ' 
I l a i l S I f o c l l t l l l , maison il'expi-ditioii 

à F a h r w i i i i £ ' c i i , (Argovie) 

VIN 
à Frs 23. 

S OLIDITÉ XH 
Elégance, forme rationelle et bas 

prix ont valu partout un rapide écou-
ement à mes chaussures. 
Souliers de travail, forts, ferrés 

Nos 4048 fr. 6— 
Souliers à lacets, hommes, cro

chets, solides, ferrés Nos 40 47 „ 8.— 
Souliers à lacets, hommes, pour 

le dimanche, bouts rapportés 
travail solide et élégant, 
Nos 40-47 „ 8.50 

Souliers pour dames, forts ferrés 
Nos 36-42 „ 5.50 

Souliers pour dames, à lacets 
pour le dimanche, bouts rap
portés, travail solide et soi
gné, Nos 36-42 „ 0.50 

Bottines à élastiques pour da
mes, fortes, Nos 36-42 „ 6,50 

Bottines à élastiques p. dames 
pr le dimanche, beau travail, 
solide, Nos 36-42 „ 6.80 

Souliers pr garçons et filles, 
solides, Nos 26 35 fr. 3.50 à r 6 . -
Grand assortiment de chaussures 

en tous genres. Demandez catalogue 
richement illustré, envoyé gratis et 
franco. De nombreuses attestations 
du pays et de l'étranger, qui sout ù 
la disposition de chacun, s'expriment 
de la façon la plus élogieuse quant à 
la réalité de mes services. 

Envoi contre remboursement 
Echange immédiat franco 

H. Briihlmann-Huggenberger 
Chaussures Winter thour Chaussures 

L.ess s u c c u l e n t s 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt, forme ferme 
calment rapidement 

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

r\n IA Certificats notarialement I 
/ / iL I ] vidimés, prouvent leur effi-1 

cacité reconnue et certaine. 
Refuser tout ce qui est offert I 

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

pharmacies M.Carraux. a Monthey, 
Ch. Joris à Martigny, G. Faust, 
Zimmermaun, à Siou, et Al. Zen-| 
Rttffinen & Cie, ph. Loèche. 

PRÈRES MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

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

Maladies des voies respiratoires. 

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

Prix: 3 fr. le '/a l i t re, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bousser 
r. du Khône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimmermaun, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 

j Monthey, Eph. Joris, à Orsières, 
Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 

N'achetés pas de Chaussures 
avant 

d'avoir vu le grand catalogue illustra 
a v e c 2 0 0 g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Grasl) à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre remboursement : 

Souliers p. lilles 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 à lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.80 
Les mêmes, avec bouts, élôg. 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. 




