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tes subventions scolaires 
Nous avons annoncé dans notre 

dernier n° que le principe du subven-
tionnement de l'école primaire par la 
Confédération avait été voté par le 
Conseil national à l'unanimité de ses 
membres. 

Nul doute que le Conseil des Etats 
ne vote à son tour cette décision que 
ratifiera ensuite le peuple, on peut en-
être certain maintenant. 

Nous croyons intéressant de résu
mer en quelques mots les phases par 
lesquelles a passé cette question des 
subventions ' pendant ces -derniers 
mois. ... 

On se souvient qu'au mois de décem
bre dernier le Conseil national avait fini, 
par renvoyer au Conseil fédéral l'ar
ticle constitutionnel à ajouter à l'art-
27 en vue de régulariser la distribu
tion éventuelle de subventions fédé
rales aux cantons. Ce fut un vote de 
concession, la gauche abandonnant 
sa position première pour se ranger 
à une proposition de conciliation ad
mise par les conservateurs catholiques 
et protestants. 

Le Conseil fédéral, que l'on priait 
de rapporter à la session extraordi
naire de printemps, ne se hâta point 
et fit ' bien. Du reste, le Conseil des 
Etats n'avait pas encore été nanti et 
l'on ne pouvait ainsi prétériter la se
conde Chambre. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Iteproduotlon autorisée aux journaux ayant v.n 
traita avoc M. Calmann-Tié-vy, éditeur h. l'aria. . 
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.Renoncer à lni 1 à lai qui m'aime' tant ! 
l'abandonner, à son malheur 1 lui qui a reçu 
ma foi, qui a droit de réclamer ma main, 
legs sacré d'une amie mourante, ei qui dé
jà possède tout mon coeur ! Cruelle alterna
tive ! ne pouvoir écouter la voix de l'hon
neur et delà raison sans abjurer les senti
ments les plus purs, sans détruire de mes 
propres mains le bonheur de toute ma vie I 
mais que dis-je? l'honneur et la raison me 
commandent-Us de sacrifier ainsi celui qui 

Le Conseil fédéral, ayant de nou
veau de près examiné toute la ques
tion, en revint à sa première pro
position, en dépouillant l'adjonction 
à l'art. 27 de toute cette armature 
cantonale que le Conseil national avait 
fini par votor en guise de concessions 
et de' compromis. 

Voici en deux mots la solution pro
posée par le Conseil fédéral: une 
brève disposition disant que la Con
fédération peut allouer des subven
tions aux cantons en vue de les ai
der à remplir leurs obligations dans le 
domaine, de l'instruction primaire. E t 
comme on avait prétend'! que cet ap
pui financier n'était point prévu dans 
notre' loi fondamentale suisse, l'article 
proposé par le Conseil fédéral suffi
sait, semble-t il, répondant aux objec
tions et aux scrupules. 

Mais les groupes d'opposition croient, 
de parti pris, que la majorité a des 

' arrière-pensées, qu'elle vise, sous pré
texte de .subventions scolaires', à pla
cer l'école primaire sous la domina
tion de la Confédération. Rien d'é
tonnant donc que 'leurs représentants 
au sein de la. commission du; Conseil 
national aient considéré, d'abord lé 
petit article du Conseil fédérai comme 
un bloc enfariné plus que suspect. X\ 
ne leur suffisait nullement; ils récla
ment davantage. Mais quoi? Une lon
gue /disposition réglant par le menu 
le montant de la subvention pour cha
que canton, les multiples destinations 

sacrifiait tout pour moi et' de le livrer à 
une éternelle douleur, pour satisfaire ,. aux 
Vains préjugés de son orgueilleuse famille?... 

La pauvre Eleha reconnaissait, trop tard 
qu'elle ne pouvait suivre les conseils d'un 
juste orgueil Sans trouver dans son cœur 
une résistance imprévue, et quoiqu'elle en
visageât toute l'étendue et: la-puissance des 
obstacles placés entréelle- et Vivaldi ,,par 
une'orgueilleuse' famille, elle ne pouvait 
s'arrêter à l'idée d'être séparée de. lui. pour 
toujours. Il ne lui restait plus qu'à se sou
mettre aveuglément'à sa destinée; car 
abandonner Vivaldi pour prix de sa liberté 
ou subir l'humiliation • d'un mariage se
cret, s'il parvenait à la délivrer,; ni. l'un ni 
l'autre de 6es partis ne lui paraissait ac
ceptable. Puis après tout cela, lorsqu'elle 
venait à penser au peu de probabilité que 
Vivaldi parvînt jamais à découvrir sa re
traite, la vivo douleur-qu'elle en ressentait 
montrait assez qu'elle craignait' bien plus 
de le perdre que d'acheter sa présence par 
les plus cruels sacrifices et -que de tous 
les sentiments qui luttaient dans son âme, 
le plus puissant était encore sou amour. 

auxquelles elle peut être affectée, le 
modo de contrôle, les conditions sous 
lesquelles elle sera accordée. 

Cela pourtant n'était guère possible; 
on risquait d'ankyloser certains dé
tails essentiellement mobiles par leur 
nature, la revision de la Constitution 
étant toujours une opération lourde et 
et compliquée. 

L'opposition, en présence de ces 
difficultés, finit par concentrer ses ef
forts sur une déclaration de principe 
concernant la sauvegarde de la sou
veraineté cantonale en matière d'école 
primaire. Elle demanda qu'une dispo
sition ainsi conçue fût ajoutée à l'arti
cle du Conseil fédéral : „L'organisation, 
la direction et la surveillance de l'é
cole primaire demeurent aux cantons". 
E t la. preuve que la majorité ne nour
rissait pas les arrière-pensées qu'on 
lui prêtait, c'est qu'elle n'hésita point à 
accepter cet amendement. 

Mais à ce moment surgit une ques
tion d'une certaine importance, l'arti
cle constitutionnel proposé par le Con
seil fédéral n'étant pas précisément 
une adjonction à l'article 27, mais 
une disposition indépendante portant 
le numéro 27 bis. L'article 27 ne ré
servant nullement aux cantons une 
.'souveraineté, pleine et entière en ma
tière d'organisation, de direction et 
de surveillance de l'école primaire, 
laissant au contraire clairement en-
tehdro que la Confédération a le droit 
d'intervenir pour faire respecter les 

..-,- VII : 

Vivaldi, ignorant tout ce qui s'était passé 
A Villa-Allieri, était encore sous le coup de 
l'impression profonde produite sur son es
prit par les avis dn moine son persécuteur. 
Il persistait dans la résolution de faire les 
plus grands efforts pour découvrir l'étrange 
personnage qui avait pris à lâche de sur
veiller ses pas et de troubler son repos. Il 
se décida donc à se rendre Vers minuit à 
la forteresse de Puluzzi, avec des torches, 
pour eu parcourir les ruines. La difficulté 
principale, était de trouver quelqu'un qui 
voulût bien l'y accompagner, car Bonarmo 
persistait dans son refus. D'un Autre côté, 
Vivaldi nq se souciait pas de confier au 
premier venu les motifs, de,son entreprise. 
Il finit donc par prendre le parti d'emme
ner Paolo, son domestique.' 

.Il était nuit close lorqu'ils sortirent de 
Naples. Paolo était nn vrai Napolitain, fin, 
curieux, adroit, et Vivaldi, à .qui plaisaient 
sa gaieté, et son esprit original, lui per
mettait, une liberté de parole et une fami
liarité peu communes entre un maître et 
un valet. En chemin il lui apprit dé ses 

principes constitutionnels de la suffi
sance, de l'obligation, de la gratuité 
et de l'organisation laïque de l'ensei
gnement primaire, on pouvait déduire 
de l'article 27 bis, arrivant vingt-huit 
ans après l'article 27, que celui-ci al-

, lait se trouver modifié, en ce que l'orv 
; ganisation, la direction et la surveilr 
I lance de l'école populaire appartien

draient désormais aux cantons sans 
aucune restriction. 

Le parti de la majorité, qui consi
dère l'article 27 comme intangible, ne 
pouvait donc souffrir que pareille 
équivoque fût admissible. C'est pour
quoi ses représentants dans la com
mission prièrent leurs collègues de la 
minorité de répondre à leur esprit 
conciliant par une concession qui 
consistait simplement à réserver dans 
l'article nouveau, 27 bis, les disposi-

: tions de l'article 27 ; ce qui fut ac-
i cepté et voté à l'unanimité, 
i La commission du Conseil national 
' s'est ainsi présentée devant les Cham

bres avec une proposition claire et 
nette que le Conseil national a votée 
également sans aucune opposition efc 
qui résout de la façon la plus heu
reuse une grosse difficulté, grosse non 
pas en elle-même, mais à cause des 
funostes méfiances semées dans les 
populations par le spectre du bailli 
scolaire. Il n'y a pas lieu de craindre, 
semble-t-il, que les subvention sco
laires rencontront encore une oppo
sition sérieuse, tous les cantons dési-

aventnres ce qu'il était nécessaire qu'il en 
sût pour tenir en haleine sa curiosité et 
son zèle. Rieur et brave, Paolo était déga
gé de toute superstition. Aussi, voyant que 
son maître n'était pas éloigné d'attribuer à 
une cause surnaturelle ce qui lui était ar
rivé duns les ruines de Puluzzi, se mit-il à 
plaisanter là-dessus à sa façon ; muis Vi
valdi n'était pas d'humeur à l'endurer. Son 
maintien devenait plus grave à mesure 
qu'il approchait de la voûte. Occupé à se 
défendre des terreurs de l'imagination, il 
s'ufiormissuiteontre des dangers surhumains, 
sans prendre aucune précaution contre 
ceux dont les hommes pouvaient le me
nacer. Paolo, tout au contraire, n'était en 
peine que des ennemis en chair et en os, 
et c'était de ceux-là qu'il songeait à se ga
rantir. Comme il se récriait sur l'impru
dence de Vivaldi à choisir la nuit pour 
se rendre à Paluzzi, son maître lui fit ob
server que c'était seulement la nuit qu'ils 
pourraient parvenir à découvrir le moine. Il 
ajouta qu'il fallait se garder d'allumer la 
torche, qui décèlerait à l'inconnu leur pré
sence; mais Paolo objecta que dans l'obs
curité l'inconnu leur échapperait. Enfin ils 
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ranfc.'auâippatctr leurs ressources pour 
| p r e ï^^i&H^ b ^ i n s toujours crois
sants ôTS't'instni&tron populaire. 

-èa'r l'acceptation do l'article amen
dé du Conseil; fédéral se trouve écarté 
un sujet qui a le plus passionné les 
esprits et le plus contribué à troublor 
les rapports des partis politiques. 

CANTONJNJ VALAIS 

R e c r u l e m o n t — Les opérations 
du recrutement do la classe de 1883 
auiont lieu aux dates suivantes pour 
la partie du canton appartenant à la 
I re division : 

Martigny, 18 et 15 septembre; Sion 
16, 17, 18 et 19 septembre; Siere 20 
et 23 septembre; Vouvry, 30 septem
bre; Monthey, 1er octobre, St-Maurice 
2 oct., Bagues 3 oct., Orsières 4 oct. 

Les opérations seront dirigées dans 
tout le canton par le même officier 
supérieur de recrutement, qui sera M. 
le colonel Neiss ; la même commission 
sanitaire fonctionnera dans tout le 
canton, avec M. Scherf, de Neuchâtel, 
comme expert pédagogique fédéral. 

Au sujet des examens pédagogiques 
il est à propos d'annoncer dès main
tenant qu'à teneur d'une circulaire fé
dérale du 3 juin 1902, adressée aux 
autorités militaires des cantons, toutes 
les recrues devront présenter à la com
mission, outre leur livret de service 
bien rempli, une attestation officielle 
indiquant l'école fréquentée en dernier 
lieu, cest-à-dire pendant la dernière an
née scolaire obligatoire. Cette prescrip
tion devra être strictement observée, 
cette année déjà, comme à l'aveuir. 

La production de cette pièce ne 
dispensera pas pour autant nos jeunes 
gens de fournir on même temps la 
déclaration exigée de l'autorité can
tonale et constatant qn'ils ont suivi 
le nombre de leçons prescrites par 
l'arrêté du Conseil d'Etat à titre de 
cours préparatoire aux examens. 

Les avis officiels des Départements 
militaire et do l'Instruction publique 
donneront d'ailleurs ultérieurement, 
chacun en ce qui le concerne, de plus 
amples renseignements sur les opéra
tions elles mêmes et les formalités y 
relatives. 

Orthographe d e s noms d e s 
c o m m u n e * — On nous écrit do 
Sion : 

Le Département fédéral de l'Inté
rieur ayant invité le Conseil d 'Etat 
à lui communiquer l'orthographe offi
cielle des noms dos communes à adop
ter pour los administrations fédérales 
des Postos et des Chemins de fer, 
ainsi que pour les bureaux topogra
phiques de statistique et autres, la 

prirent le parti Je cncher la lumière dans 
le creux d'un rocher qui bordait la route, 
de manière à l'avoir sous la main ; puis 
Vivaldi prit position iivce Paolo au môme 
endroit do la voûte où déjà Bouurmo et 
lui s'étaient tenus en embuscade. En ce 
moment ils t utendiront sonner minuit à 
l'horloge d'un n.onastèro éloigné. Cette 
cloche rappela a Vivaldi que Schodoni lui 
avait parlé d'un couvent de pénitents noirs 
qui se trouvait dans le voisinage de Pa-
luzzi, et il demanda à Paolo si c'é'ait là 
l'horloge do ces religieux. Paolo répondit 
affirmativement, en ajoutant qu'un événe
ment bien étrange qu'on lui avait raconté 
avait gravé dans son esprit le scuvenir du 
couvent de Santa-Maria del Pianto. 

— Quel événement ? lui demanda son 
maître; parle bas, de crainte que nous ne 
soyons découverts. 

— Ah I monsieur, répondit Paolo, l'his
toire n'est connue que de peu de personnes; 
ot j 'ai promis le secret. 

— C'est différent ; si tu as promis le se
cret, je te défends do me la raconter. 

— C'est-à-dire, j 'ai promis le secret... à 
moi-même; mais en votre faveur je suis 

question Zwischbergen-Gondo reprend 
t son actualité. 
j Le correspondant du Confédéré, dans 
| son dernier article, s'est déclaré d'ac-
j cord avec le nom de „Gondo", grâce, 
i entr'autres, au sceau officiel „Com-
I muno de G-ondo" ; de mon côté je lui 
I accorde bien volontiers son „Zwisch-

bergen" qui n'a pas été contesté, puis
que c'est bien là le nom sous lequel 
cette commune est indubitables3nt 
plus connue dans le Haut-Valais. Mais 
ce n'est pas là une solution. 

| Si au moins lés historiens et los 
I journaux allemands du canton nous 
; donnaient leur opinion ou leur ap-
I prédation ; mais eu gens prudents, ils 

se gardent de souffler un traître mot 
à ce sujet. 

Une question de cetto importance 
ne peut pas pourtant so trancher par 
pile ou face et les champions des deux 
noms sont trop pacifiques pour aller 
vider leur querelle en champ clos. 

Que faire ? Je ne vois pas d'autre 
moyen que de provoquer une vôtation 
communale, dans laquelle la popula
tion intéressée aurait à se prononcer: 

1. si elle veut consacrer l'usage des 
deux noms „Gondou en français et 
„Zwischbergen" en allemand. 

2. ou si elle adopte l'un de ces 
noms à l'exclusion absolue de l'autre. 

De cette manière on serait fixé pour 
l'avenir sur le nom officiel à adopter 
pour désigner cette commune sans ris
quer de froisser personne. 

Mais si l'assemblée se prononce pour 
la dernière alternative, je gage à l'a
vance que toutes los chances sont 
pour Gondo. Gondo est connu comme 
paroisse et actuellement il est devenu 
un arrondissement d'état-civil. De plus, 
le village de Gondo constitue la plus 
grande agglomération d'habitations ; 
il possède l'église paroissiale, la cure, 
le bureau postal ; il est traversé p:ir 
la route du Simplon, et lorsque la 
grande ligno internationale du Sim
plon sera ouverte, il sera dosservi par
la station d'Iselle qui se trouvera à 
21/» kil. De plus, le nom de „Goido" 
nous semble plus sonore, plus eu har
monie avec sa situation de commune 
frontière de l'Italie, dont il porto d ' jà 
le cachet et dont il emprunte les 
mœurs et les costumes, que le nom 
de ,.ZwischbergenJ d'origine bien tu-
desque, inconnu en dehors du Valais, 
qui désigne une sério de petites loca
lités et d habitations éparses dans une 
longue vallée perdue au milieu des 
hautes Alpes ot en dehors, par con
séquent, de tout mouvement et de 
tout trafic. 

Ce serait donc aux ressortissants «le 
Gondo ou Zwischbergon à pronnncor 
en dernier ressort. 

S. 
l î u e e r r e u r d e l u „ G a x e t t o " 

— Sous le titre „Eehos du Grand 
Conseil", la Gazette publie le texte 

tout disposé à me dégager... 
— A la bonne heure. Parle donc on ce 

cas. 
— C'est pour vous obéir, monsieur. Vous 

saurez donc que c'était la veille de la 
Saint-Marc, il y a environ six ans. 

— Paix I dit Vivaldi, croyant entendre 
du bruit. 

Ils prêtèrent l'oreille quelques instants, 
puis Paolo continua : 

— C'était la veille de la Saint-Marc, 
après les derniers coups de la cloche du 
soir ; une personne... 

Vivaldi l'arrêta encore. Pour le coup il 
avait entendu marcher près de lui. 

; — Vous venez trop tard, dit une voix forte 
j et stridente que Vivaldi reconuut pour 

celle du moine; il y a plus d'une heure qu'elle 
'. est partie. Songes à vous ! 
I Quoique frappé de ces paroles, dont il 

cherchait le sens, Vivaldi s'élança du côté 
d'où venait la voix et essaya de saisir 

; l'inconnu. Paolo tira au hasard un coup do 
pistolet et courut à la torche. 

I — Monsieur, s'éoria-t-il, il est monté par 
le petit esoalier; j 'ai vu le bas de sa robe. 

— Suis-moi, dit Vivaldi en montant. 

du projet de loi instituant une caisse 
de retraite pour la gendarmerie. 

Dans l'intérêt de la vérité nous 
croyons devoir relever une erreur 
qu'elle a commise: l'article 9 du pro
jet, qui accorde au Conseil d 'Etat 
lorsque les fonds de la Caisse de re
traite ne sont pas suffisants pour ac
corder la pension à tous ceux qui la 
demandent, la faculté d'en disposer au 
profit des gendarmes incapable de 
faire leur service pour cause de ma
ladie, a été supprimé sur la proposi
tions de M. le député C. Défayes, parce 
qu'il, ouvrait la porte à l'arbitraire. 

N o s t i r e u r s a G e n è v e — Nous 
continuons à relover les résultats de 
nos tireurs au tir cantonal de Genève, 
dont chacun loue l'excellente organi
sation et qui obtient un vif succès : 

Cible Bonheur : MM. Dénériaz Paul, 
Sion, coup centré (194), de Cocatrix 
Paul, Martigny. 

Cible Patrie- Progrès : M. L. Calpini, 
Sion. 

Cible Fédération (nombres) M. Paul 
de Cocatrix, Martigny; (coups centrés) 
MM. Paul de Cocatrix, L. Calpini. 

Cible Escalade : Jules Torrione. 
Cible libre (mouches) O. Steublé, 

Viège. 
Cible Espérance (plaquette de bronze): 

MM. Jules Torrione, Paul Dénériaz ; 
Paul do Cocatrix, D r Broocard, Mar
tigny ; A. Martin, Monthey. 

Primes — Sucrier: MM. D r Broc-
card, P . de Cocatrix, L. Calpini, A. 
Martin, Jules Simonetta, Martigny-B. ; 
Plaquettes argent : M. P . do Coca
trix ; Gobelets : MM. P . Dénériaz, Sion, 
P . Wyer, Viège, Samuel Mischler, 
Monthey ; Plaquettes de bronze : M. Ed. 
Trottet, Monthey. 

I léuuiou des m a î t r e s d'hôte l 
— La société des maîtres d'hôtel de 
la vallée du Rhône a eu son assem
blée générale annuelle dimanche der
nier à Chamonix. 

Cette réunion qui donne occasion à 
tous les maîtres d'hôtel du Valais et 
des bords du lac Léman de se cou
doyer une fois dans l'année, de fra
terniser, d'échanger leurs vues sur les 
intérêts de la corporation, a revêtu tou
tes les allures d'une fête, car après la 
discussion des affaires sérieuses lea 
sociétaires ont eu à leur ordre du jour: 
banquet, concert, retraite aux flam
beaux, feu d'artifice et bal ; lundi il 
y a eu course à la Mer de glace et 
luncheon. à l'hôtel de Montanvert. 

C'est dire que la réunion de Cha
monix a été tout à fait réussie et que 
chacun en a emporté le meilleur sou
venir. 

M. Georges Morand, directeur de 
l'Hôtel du Mont-Blanc, à Martigny, a 
été nommé président de la Société. 

La prochaine réunion aura lieu dans 
deux ans à Saas-Fée. 

V o u v r y — Représentation de Char
les le-Téméraire" — Nous rappelons que 
la troisième et dernière représenta
tion du beau drame de M. Ad. Ri-
baux, Ckarles-le Téméraire, a lieu di
manche 15 juin, à 1 1/2 heure après-
midi, immédiatement après le cortège 
des acteurs et figurants au nombre de 
300. 

Nous ne pouvons qu'engager les 
personnes, et elles sont nombreuses 
dans notre canton, qui aiment à se 
remémorer les fastes principaux do 
notro patrie à assister à l'évocation 
d'une des plus belles pages de notre 
histoire. 

M o n t h e y — Soirée musicale et lit
téraire — A la demande de plusieurs 
personnes, notre société de chant la 
„Chorale", sous la direction de M. Ed. 
Zumoffen, donnera, dimanchB 15 juin, 
à 8 h. V2 t r ès précises, une Soirée mu
sicale et littéraire avec un programme 
varié. 

La moitié de la recette nette sera 
affectée au fonds de l'infirmerie du 
district de Monthey. 

L'attrait du spectacle doublé d'une 
bonne œuvre sera sans doute un mo
tif suffisant pour inciter les aieateurs 
de bonne musique à assister aussi 
nombreux que possible à cette soirée 
qui promet d'être des plus charmantes 
et des plus gaies. 

S a x o n — (Corr.) Notre localité est 
éclairée à l'électricité depuis quelques 
jours. Le courant est fourni par l'usine 
de Vernayaz. 

On est très satisfait de l'éclairage 
et la commune de Saxon — surtout 
Gottefrey — compte un bon nombre 
d'abonnés. 

La force motrice sera distribuée 
sous peu, ce qui contribuera au dé
veloppement industriel qui tend cha
que jour à augmenter, grâce à l'ini
tiative de courageux citoyens : tels 
les créateurs de la Fabrique de con
serves alimentaires, de Produits phar
maceutiques, d'Engrais chimiques, Pé
pinières d'arbres fruitiers ; culture de 
fraises, asperges ; commerce de vins ; 
exploitations de dalles, ardoises, etc., 
etc. La population de Gottefrey, qui 
est le centre industriel, augmente de 
plus en plus ; on y construit chaque 
année de nouveaux bâtiments qui rem
placent les derniers vestiges de cons
tructions rapides et à bon marché 
élevées pendant les jeux. 

Maintenant que Saxon est doté 
d'un bon éclairage, il serait à désirer 
que l'Administration fît l'étude de 
la distribution d'eau à domicile. L'eau 
ne manque pus ; un peu de bonne vo
lonté et nous pourrions aisément le 
faire ; la distribution d'eau à domi
cile, tout en rendant d'incontestables 
services, serait aussi une source de 
revenus pour la commune. 

Espérons que bientôt la brillante 

Arrivés à la terrasse qui dominait la 
voûte, ils élevèrent la torche au-dessus de 
leurs têtes, en cherchant partout des yeux. 

— Ne vois-tu rien? demanda Vivaldi. 
— Monsieur, sous ces arcades, à gauche, 

au delà du fort, je crois avoir vu passer 
quelqu'un. Si c'est un esprit, il nantît res
sembler beaucoup à nous autres mortels, 
par le soin qu'il prend de faire mouvoir 

) ses jambes aussi lestement qu'aucun luz-
zuiQue. 

— Parle moins et observe, interrompit 
Vivaldi, en dirigeant la torche vvta l'en
droit quo Paolo indiquait. Tous deux s'a
vancèrent vers un rang d'arcades attenant 
à un bâtiment de construction singulière, 

! le même dans lequel Vivaldi était antre, 
lors de su première visite aux ruines, et 

, d'où il était sorti avec tant do précipita
tion et d'effroi, ut comme ils regardaient 

. aveo attention : 
! — Monsieur, reprit Paolo, en dirigeant 

du doigt l'attention de son maître, c'est 
; par cette porte-là que j'ai vu passer quel

qu'un. 
Vivaldi hésita un instant, les yeux fixés 

sur l'édifice; mais reprenant toute sa ré

solution : 
— Paolo, dit-il, si tu as le courage de 

me suivre, descendons cet escalier en si
lence et avec précaution. Si tu ne réponds 
pas de toi, j 'irai seul. 

— Il est trop tard, monsieur, pour me 
faire cette question, si je n'étais résolu 
d'avance à vous accompagner partout, je 
ne serais pas ici. Marchons. 

Vivaldi tira son épée, et tous deux, fran
chissant la porte, s'engagèrent dans un 
passage étroit, dont ils ne voyaient pas le 
bout. Ils avançaient avec précaution, s'ar-
rôtant de temps en temps pour écouter. 
Après quelques minutes de cette marche 
silencieuse entre deux murailles resserrées, 
Paolo saisit son maître par le bras : 

— Monsieur, lui dit-il à voix basse, ne 
distinguez-vous pas, là bas, dans l'obscur 
té, un homuio?... 

A (suivreJ 

À 
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électricité éclairera le robinet d'eau 
du ménage. 

F u l l y — Une abracadabrante déci
sion du Conseil — (Corr.) La commune 
de Fully est décidément en train do 
devenir célèbre, elle a réellem.nt de 
la chance d'avoir su choisir l'homme 
du jour pour présider à ses destinées. 
Tandis que d'autres communes, sou
cieuses, il est vrai, de leur bon re
nom, cherchent à faire face à leurs 
engagements, notre conseil, sous l'ha
bile direction do l'ami Jean-Pierre, a 
fait voter par l'assemblée primaire 
une proposition qui mérite d'être si
gnalée. Se sentant menacé de pour
suites et n'ayant pas suffisamment de 
fonds pour opérer les paiements, no
tre conseil propose à l'assemblée de 
l'autoriser à contester tous comman
dements de payer pour dettes con
tractées avant 1901. 

Avec une touchante unanimité et 
en. profonde corrélation de sentiments 
avec le. conseil, l'assemblée omboîte • 
le pas do la révolution et décide de 
lever boucliers contre quiconque au
rait des velléités de lancer des com
mandements de payer à la commune, 
fût-il même préfet ou autre. Je sa
vais que les élus qui président à nos 
destinées avaient de la poigne, mais 
jo ne les supposais pas aussi vaillants. 
Il est vrai que Jean-Pierre tient à 
imiter les grands hommes de la Ré
volution française et se plaît à répé
ter cette maxime de Danton : „De l'au
dace, encore de l'audace, toujours de 
l'audace". Nous connaissons tous à 
Fully que notre président a toujours 
eu do l'audace et qu'à l'occasion il a 
même su s'emparer de la sacristie et 
du clocher. 

Nous souhaitons pour le bonheur 
de la commune que notre conseil réus
sisse dans sa nouvelle voie à éteindre 
les dettes ; nous demandons seulement 
à l 'Etat do ne pas enrayer trop vite 
ce beau mouvement et de laisser l'é
volution s'opérer, en dépit de la Cons
titution et de la loi sur le régime 
communal. Le roi Galant-Homme 
laissait pleine liberté à son ami Qari-
baldi et ceux qui connaissent Jean-
Pierre savent que la chemise rouge 
ne l'épouvante nullement. 

Un admirateur 

E x c u r s i o n à C h a u i p c x — Di
manche 15 juin la Société chorale de 
Vevey, au nombre d'une cinquantaine, 
et la fanfare „La Lyre", de Marti-
gny-Bourg, escortées de notre Société 
de gymnastique, feront une excursion 
au lac de Champex par les gorges 
du Durnand. 

Tous les amateurs de musique sont 
cordialement invités à faire partie de 
cette excursion qui, si le temps veut 
bien se mettre de la partie, promet 
d'être charmante. 

La Chorale de Vevey arrivera à 
Martigny-Bourg par le dernier train j 
du soir; elle se fera entendre sur la j 
place, ainsi que la fanfare „La Lyre". 

•J* M. E u g è n e L a n d r y — Nous 
apprenons avec un vif regret le décès \ 
survenu aujourd'hui vendredi vers 
midi do M. Eugène Landry, président j 
en charge de la commune de la Bâtiaz, I 
enlevé, à l'âge de 48 ans seulement, j 
aux suites d'une maladie qui ne par- j 
donne pas, la phtisie. I 

M. Landry a fait à maintes reprises j 
partie de l'administration de sa corn- j 
mune et, ainsi que nous le disons plus 
haut, il en était président au moment i 
de sa mort; il était aussi depuis plu- | 
sieurs législatures suppléant-député ' 
au Grand Conseil. i 

Le défunt, qui était fermement at- ! 
taché au parti libéral, laisse le sou- i 
venir d'un excellent citoyen, d'un , 
homme aimable et serviable, qui sera j 
regretté de tous ceux qui l'ont cotf- ; 
nu. j 

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

L'ensevelissement a lieu dimanche 
à 8 V* h. du matin. j 

Confédération Suisse 

l i e n o u v e a u j u g e f é d é r a l — 
L'Assemblée fédéralo a procédé hier 
jeuni à l'élection d'un juge au Tribu-
dal fédéral, en remplacement de M. 
Hafner. 

M. Ursprung (Argovie) a été élu 
par 120 suffrages sur 149 bulletins 
valables. 

JLes c a p u c i n s e t l a t a x e m i 
l i t a i r e — Sur la demande d'un can
ton, le Conseil fédéral vient d'exami
ner le cas des capucins et de la taxe 
militaire. I l a constaté que ces religieux 
devaient la payer. 

Il paraît que certains de ces bons 
pères, sous prétexte qu'ils apparte
naient à un ordre mendiant et avaient 
fait vœu de pauvreté, voulaient se 
mettre au bénéfice de la disposition 
légale qui exempte de la taxe les per
sonnes à la charge de l'assistance pu
blique. 

Le Conseil fédéral a reconnu qu'un 
capucin, qui vit d'aumônes, ne peut 
pas être assimilé à un indigent sou
tenu par la commune ou par l'Etat. 
Ce dernier n'est pas en état de ga
gner sa vie, tandis que les capucins 
sont presque toujours des hommes ro
bustes, qui ont reçu des grâces suffi
santes pour vivre du travail de leur 
cerveau ou de leurs mains. 

JLe r a c h a t d u J u r a - S i m p l o n — 
Les délégués des cantons intéressés 
au rachat de la Compagnie Jura-
Simplon ont tenu lundi matin une 
nouvelle réunion à Borne. 

Ils ont décidé do proposer à leurs 
gouvernements respectifs de préparer 
une déclaration portant que les can
tons intéressés au rachat du Jura-
Simplon ne peuvent accepter les pro
positions du Conseil fédéral avant de 
connaître le résultat des pfOcès en 
cours. ,-.,'" 

(Les procès intentés à la Compagnie 
du Jura-Simplon sont celui de M. 
Parcus, de la Banque de Darmstadt, 
et celui des financiers genevois. Ceux-
ci estiment que c'est sans droit que 
les porteurs des bons do jouissance 
sont exclus de la répartition des di
videndes. Le promier dit que la Con
fédération abuse de sa situation d'ac
tionnaire priviliégé du Jura-Simplon 
pour faire verser à une réserve qui 
lui reviendra une forte part du bé
néfice de l'année 1901, et il estime 
qu'un dividende supérieuse à 4 1/2 et 
4 % doit être distribué aux action
naires). 

l i e s œ u f s — L'importation d'œufs 
en Suisse augmente toujours- au lieu 
de diminuer comme il serait à sou
haiter. 

Croirait-on, par exemple, que pour 
les mois de janvier, février et mars, 
nous avons acheté à l'Italie 22,070 
doubles quintaux d'œufs, ce qui re
présente une somme de 2,600,000 fr. 
L'an dernier, pour la même période, 
il n'y avait que 16,630 doubles quin
taux. 

P a t o i s r o m a n d s — La rédac
tion du Glossaire des patois de la Suisse 
romande, désireuse de soumettre au 
public quelques résultats de la vaste 
entreprise commencée sous les auspi
ces de la Confédération et des can
tons romands et dans le but d'entrer 
en rapports directs avec la population 
romande, où elle espère rencontrer 
une collaboration et un intérêt plus 
vifs, vient de lancer les deux pre
miers numéros d'un Bulletin du Glos
saire consacré à l'étudo dos patois de 
la Suisse romande et paraissant qua
tre fois par an en numéros d'au moins 
16 pages chacun. Le prix d'abonne
ment est fixé à 1,50 fr. On s'abonne 
au Bureau du Glossaire, Berne, Hal-
lerstrasse, 39. 

— — - • — 

Nouvelles des Cantons 
T k t i r g o v i e — Chute d'une cloche 

—• L'autre dimanche, la grosse cloche 
de l'église catholique de Frauenfeld 
sonnait à toute volée pour appeler 
les fidèles à la messe, lorsque soudain 
le battant, une pièce de fer pesant 
un quintal et demi, se détacha et 
tomba dans la rue. Par une chance 
extraordinaire, pas un des nombreux 
passants qui circulaient à ce moment 
dans les environs du clocher ne reçut 
la moindre égratignure. Mais il y eut, 
on le conçoit, un beau mouvement 
d'effroi dans la foule. 

, +. . 

Nouvelles Étrangères 

AU TRANSVAAL 
Les redditions 

Sept mille et quatre cents reddi
tions, tel est le bilan de lord Kitche-
ner depuis la conclusion de la paix. 

Dans la colonie du Cap, les com
mandants Bezuildenhout et Gdondaal 
ont fait leur soumission en règle au 
colonel Ternan. Le nombre des hom
mes qui se sont rendus s'élève à 132, 
dont 25 sont des Orangistes et 107 
des rebelles de la colonie du Cap. 

Le nombre des Boers qui ont mis 
bas les armes à Hopetown s'élève à 
377, dont 331 sont des rebelles de la 
colonie du Cap. 

La nouvelle de la paix n'a pu join
dre un petit nombre de commandos 
boers et de détachements anglais qui 
continuent à faire le coup de feu. Lo 
12 juin, deux officiers néo zélandais 
ont été tués dans le sud du Transvaal. 

F r a n c e — M. Léon Bourgeois a 
été nommé définitivement président 
de la Chambre, en remplacement, de 
M. Deschanel, qui n'a pas osé se 
mettre sur les rangs. 

Mardi le chef du nouveau Cabinet, 
M. Combes, a donné lecture à la 
Chambre de la déclaration ministé
rielle. 

Elle commence par rappeler que le 
suffrage universel, appelé à se pronon
cer sur la politique du dernier Mi
nistère et sur la majorité qui l'a sou
tenue, a approuvé la conduite du gou
vernement et a onvoyé au Parlement 
une majorité plus forte, non moins 
résolue à ne pas se diviser. C'est à 
cette majorité, sans distinction de 
nuance, dont les rangs restent ouverts 
à toute bonne volonté, que le gou
vernement fait appel. 

La coalition que lo pays vient de 
condamner avait tout esseyé, dans ces 
dernières années, pour altérer le ca
ractère national de l'armée et la dé
tourner de sa noble mission. Le gou
vernement combattra énergiquoment 
de pareilles tentatives s'il s'en pro
duisait encore. Il empêchera égale
ment le retour des écarts intolérables 
qui se sont produits par le fait qu'une 
partie du clergé, confondant la cause 
de l'Eglise catholique avec celle des 
congrégations, est descendue dans l'a
rène électorale. 

Le gouvernement tiendra la main 
à ce qu'aucune des dispositions de la 
loi sur les associations ne demeure 
frappée d'impuissance. 

Le gouvernement reconnaît la dif
ficulté de la situation financière ac
tuelle et annonce la réforme du sys
tème fiscal par l'adoption d'un impôt 
général sur le revenu. 

Au nombre des réformos énumérées 
figurent encore : la réduction du ser
vice militaire à deux ans, le rachat 
d'une partie des chemins de fer, la 
garantie d'une retraite pour les tra
vailleurs âgés et sans ressources de 
l'industrie, du commerce et de l'agri
culture. 

La déclaration se termine par uno 
allusion à l'alliance franco-russe ; le 
gouvernement cultivera les relations 
d'amitié qui se sont heureusement dé
veloppées ou renouées, il s'appliquera, 

en un mot, à maintenir intact lo pa
trimoine moral et matériel de la 
France. 

I t a l i e — Condamnation du brigand 
Musolino — Après un procès qui a 
duré plusieurs mois, la Cour d'assises 
de Lucques a condamné le terrible 
brigand Musolino à la détention per
pétuelle et à huit années de prison 
cellulaire. Il se pourvoit en cassation. 
Ses complices sont acquittés. 

A l l e m a g n e — Fin de la dictature 
en Alsace-Lorraine — Le Reichstag a 
approuvé lundi en troisième débat 1« 
projet de loi, déjà admis par le Con
seil fédéral, supprimant les pouvoirs 
dictatoriaux du gouverneur de l'Al
sace-Lorraine. Cette décision reçoit 
dès maintenant son exécution. 

E t a t s - U n i s — [/ne grève monstre 
— Les mineurs de la Pensylvanie et 
de la Virginie, mécontents de leurs sa
laires, se sont mis en grève. Au nom
bre de 200,000, ils ont quitté le tra
vail. 

Là disparition du corset 
L'invention du corset remonte à une haute 
antiquité, il était en usage sous un autre 
nom, sous une autre forme chez les grecs et 
les romains, il n'a pris le nom de corset qu'en 
1820. Jadis, il était formé de bandelettes d'é
toffe. Ou attribue à Isabeau de Bavière, fem
me de Charles VI, l'invention des corsages 
renforcés de lames métalliques ou de baleine. 
Depuis cette époque le corset fit partie du 
trousseau des femmes. La révolution ramena 
la mode des ceintures et des bandelettes grec
ques et romaines; mais quelques années plus 
tard le corset baleiné reprit toute sa faveur 
et ne l'a plus quittée. Cependant on peut es
pérer que, avec la pratique actuelle des exer-

| cices physiques pour les jeunes filles, les 
corsets baleinés ne figureront plus que com-

I me souvenir seulement dans les musées et 
! que les femmes de l'avenir suivront le con

seil des hygiénistes qui ne cessent de recom
mander de ne porter que des vêtements qui 
laissent leur organisme accomplir librement 
ses fonctions. 

Mais si le corset est nuisible à la santé de 
beaucoup de femmes, il est quelquefois fu
neste à celles qui le fabriquent. Le travail 

i est dur, pénible et absorbant; les ouvrières 
| corsetières manquent d'air et d'exercice dans 
i les ateliers et ce métier, exercé par de toutes 
! jeunes filles, est peu favorableà leur dévelop-
' peinent. C'est ainsi que Mlle Rosalie Craco-

vie, corsetière, boulevard de la Croix-Rousse 
131, à Lyon, a failli succomber aux fatigues 
d'un labeur incessant, elle devint anémique et 
ne dut son salut qu'à l'emploi des pilules 

i Pink qui, par la richesse qu'elles donnèrent 
! au sang dé cette jeune fille l'ont rendu forte 
j et bien portante. Nous avons pu l'interroger, 
! et voici ce qu'elle nous a dit: 
i „ Depuis si mois, ma santé était complète-
! ment ébranlée, je ne me sentais plus aucun 
! goût pour quelqu'aliment que ce soit, je le di-
i gérais mal du reste. Une faiblesse générale 

s'empara de moi, je ne pouvais plus dormir, 
ce qui m'épuisait. Je souffrais beaucoup de 
migraines et lorsque je faisais la moindre 
promenade ou que je montais un escalier, j'é
tais essoufflée et prise de points de côté. 
J'avais toujours les pieds gelés. Une de mes 

. amies me conseilla un jour d'employer les 
I pilules Pink qui étaient, disait-elle, un tonique 
i. très puissant. Je les employai avec un tel 
i succès que je suis aujourd'hui très bien por

tante." 

Par la reconstitution du sang les pilules 
Pink sont très efficaces contre l'anémie, la 
chlorose, la neurasthénie, les rhumatismes et 
l'affaiblissement général chez l'homme et chez 

; la femme. 
Les pilules Pitik sont eu vonie dans ton

tes les pharmacies et au dépôt principal 
pour la Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier, 
droguistes à Genève. Trois francs cinquante 
la Boîte et dix-neuffrancs les six boîtes 
franco contre mandat-poste. 

D a n s 

les affections hémorroïdales 
accompagnées de maux de tête, ma
laises, vertiges, etc., qui sont très sou
vent provoquées pas des occupatious 
sédentaires, des selles quotidiennes 
abondantes sont, selon le conseil do 
médecins réputés, de la plus grande 
importance, et il faut, quand c'est né
cessaire, prendre les pilules suisses 
du pharmacien Richard Brandt, de
puis nombre d'années los plus répu
tées et les plus recommandées par 
les professeurs et les médecins qu'au
cune autre préparation analogue. En 
vente seulement en boîtes de 1 fr. 25 
dans toutes les pharmacies. 

Lespilules,suisses sont composées de: Extrait 
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'iva, d'Absynthe, 
d'Aise a : a 1 gr., Extraits de Qentiane, de 
Menyanthe a : a. 0,5 gr., Poudres de Gentiane 
et de Menyanthe p. éq. q. s. p. f. 50 pilules 
de 0.12. 



produits du pays .'•, '|iii, pour crue rai-oti, veut le meilleur pour un prix 
modique; ils soin in venir, à. l'état toujours frais-, chez 

MICHELOUD, Leytrou 

Poussettes 
pour enfants 

Jo l i c h o i x 
Dépôt général de la 

faulx renommée FAbeilli 
DÉPOSITAIRES : 

Comlicy: Qnciiiz Tobie ; Voirez . Con-
Fommulion ; Oli:unnson : Oarrupt-Graist, 
négt. ; Leytrou: Glicseuux Joseph; Saillou : Fumenux Maurice; Saxon 
Perrier Alphonse; Snlvi-.ii: JJochatey, hazur; Sembraucher: Reuse Mau
rice fils; Orsièrus : Consommation; Bugnes : Vaudau Maurice, négt. 

Cette faulx se distinguesurtoutpar sa belle façon, est dure et bien tendue 

Fd LUISIER, md d e fer, M a r t i g n y 
Magasin nnniellement transféré à l'ancien Café de VAigle 

Demandez échantillon gratis du 

"V" I N 
de raisins secs 

à Frs 23.-- les ÎOO litres franco 
O S C A R R O G G E N , f a b r i q u e d e vin, M O R A T + 

Succès croissant depuis 14 ans Analysé par les c h i m i s t e s T 
^ Beaucoup de lettres de recommandation V 

Ulcères aux jambes n n 
dartres, mauvaise haleine. = 

Grâce à votre traitement par correspondance, je suis délivré maintenant 
des ulcères aux jambes avec inflammation et enflure, dont j'ai beaucoup souf
fert, ainsi que de dartres humides et de mauvaise haleine. J'ai pu reprendre 
mon travail et ne veux pas tarder plus longtemps à vous remercier sincère
ment de toute la peine que vous avez prise pour me gnérir. Si jamais je retombais 
malade, soyez persuadé que je ne m'adresserai à personne d'autre qu'à vous. 
Langenstein près Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 1900. Edonard Scheuchzer 
~ La signature d'Edouard Scheuchzer écrite par son ordre par sa fille Louise 
est attestée par Rutz, syndic de Butschwyl, Ct. St-Qall, le 9 décembre 1900. 
~ Adresse: „ Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 403, Glaris." 

G^ANDPRIX 
PARIS 

1900, 

CHOCOLAT 

AUCHARD 
CACAO 

LE COUTER 
C EST 

L'>\DO|»TER 

GENEVE 
Hôtel des Voyageurs 

IJ«» I>1IIS p r è s Av, l a G a r e ' 
CO chambres confortables. — DINERS a prix fixe. — 

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

Morand & Vallentien. 
Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 

Si vous voulez entretenir votre bétail en bonne sauté et augmenter 
rapidement la production du lait, employez 

La R o m a n d e 
p o u d r e c o r d i a l e p o u r l e b é t a i l 

préparée sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet: 3 francs. — E n v e n t e d a n si t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Rabais pour quantités 

Grand Bal champêtre 
' donné par la 

Fanfare de Martigny-Ville 
le d i m a n c h e 15 J u i n 

d è s 7 h . d u woir 

au quar t ier de Plaisance 

Tir au Flobert 
dès les 2 heures après midi 

l>ivei*N e t b e a u x p r i x 

Enchère de meubles 
à Vernayaz, Pis se vache 
Dimanche lo 15 Juin et lundi 

le 16 Juin à 2 heures de l'après-
midi: Lits, Canapés et chaises 
Louis XV en bon état. 

Chaises rombourées, tables, 
vaisselle, couvertures et descen
tes de lits, tapis de table, etc. 

Vernayaz, le 9 juin. 

Bicyclettes 
Cosmos, Adler, Coluuibia 

et autres marques 
Bicyclettes d'OCCASION — Echange 

Réparations promptes et soignées 
par des mécaniciens expérimentés 
VENTE, LOCATION, LEÇONS et 

Fournitures à des prix modérés 
Fournisseur officiel du T.C.S. et de l'U. V.S. 

Vve E. STRASSEK 
R u e d u C'ropt, B E X 

Succursale à AIGLE, Rue du Nord 

Ne gaspillez pas votre argent ! 
Adressez-vous en toute confiance 
à la FABRIQUE ET MAGASIN 

d ' i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e 

Albert Doudin 
BEX, Rue du Cropt 

Spécialité d'iustrumenfs de cuivre en 
tous genres. Nicktluge et Argenture 
à des prix modérés. Mandolines et 
Guitares (véritubles italiennes) garan
ties, depuis 20 francs. ZITHERS. 
ACCORDEON S, BOITES à M USIQUË 
Cordes de première quali:é, pour tout 
instrument, depuis 20 centimes. Rabais 
pour sociétés. Les réparations de tous 
ies instruments, cuivre ou bois, sans 
distinction de pruven u'-e, sont ga
ranties faiie< psi:- moi même, homme 
du métier. Fauuituros en tous genres 

Plumes 
J'expédie franco à domicile Plumes 

neuves à 75 et., bonnes plumes de ca
nard à fr. 1,25, plumes légères de ca
nard à fr. 1.50, demi duvet à fr. 2. -
très bonnes plumes grises à fr. 2.50 et 
3, — plumes blanches surfines à fr. 3.50 
et 4. 50. plumes duvet à fr. 3. — plu
mes légères à fr. 5. 6 et 7.50 le demi-
kilo. Echantillons de suite et franco. 

Ferd. Staub, Baar (Ct Zoug). 

.JEUNES LAPINS géants, angora, de 
la plus grande race, 5 fr. la paire. 
Cochons de mer, 4 fr. 50 la paire. 
J. SCHMID-SCARONI, Frauenfeld 

N'achetez pas de Chaussures 
. avnnt 

d'avoir vu le grand catalogue illustra 
a v e c 200 g r a v u r e s do la 
:-d Maison d'envoi 

Guillaume Gresb à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre ivnilionrertnuut: 

Souliers p. illles et garçons. tn'w-forts 
No 26-29 à à fr. 3.50, No oO B.wlY. 4.50 

Pantoufles en canevas p. daims a fr. 1.1)0 
Souiers à lacer p. dames, très-forts" 

/ ; - . - à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines a lacer p. Iioiiimos'très-forts 

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

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

solide. K" 
Se/vice rigoureusement réel 

La maison existe depuis 20 ans. 

Aux Chanteurs 
LE C H A N T E U R R O M A N D l 

contenant 24 romances ul 30 chanson* I 
nouvelles. Chansons militaires Chants de I 
Sociétés, 1 vol., reliure «le poche, con-l 
tenant texte et musique des .VI numr-l 
rus (S>»° mille) . . Prix : 2 francs I 

NOUVELLE COLLECTION D E | 
25 CHŒURS D'HOMMES de diff 
férenls degrés de force. Chaque chœur I 
séparé, 25 cent. La collection reliée, 3 fr. I 

CHŒURS MIXTES, 
3 chœurs de concert. Chaque chreur, 

3 0 cent. | 
IDYLLE. Chœur de dames ct le 

trois cantates pour Sociétés cl Kroles : 
Grandson — Davel - Pestalozzll 
Voix seules, chaque , . . 30 cent. I 
Voix et pi»no 1 fr. 25 | 

COLLECTION DE 33 MÉLO
DIES, CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
Prix : 1 fr. et 1 fr. 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée à l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVE! 

P A 
Un essai vous convaincra des avantages 

réels et de la bonne qualité que vous offre 
la maiaon d'expédition de chaussures 

F. DOLP, Uicens (Vaud). 
Souliers de travail, forts, ferrés, pour 

hommes, N" 40/17, Fr. 5,90. 7 et 8. 
Bottines à lacets pour hommes, ferrées, 

solides, N" 10/47, Fr. 7.90, 8.50 et 9. 
Bottines a lacets, pr le dimanche, bouts, 

N» 40(17, Fr. 8.50, 9, 9.50. 
Souliers a lacets pour dames, ferrés, 

N" 36/42, Fr. 5.50, b et 7. 
Souliers bas pr dames, avec bouts vernis 

noir, cire ou chagrin, N" 36/42, Fr. 6. 
Bottines à lacets pour enfants, N" 26/29. 

Fr. 3.50, 4 et 4.50. 
Bottines à lacets p' fillettes, N» 30/35, 

Fr. 4.50, 5 et 6. 
Pantoufles canevas pf dames, N0' 36/48, 

Fr. 1.90. 
Demanda j>rixeourant illustré. 

Echange gratis et franco. 

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

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

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

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

C'est le reuiède digestif et dépuratif, le 

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

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

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

La constipation et toutes ses suites désagréables telles que : 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la ra te et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „Krâuterwein". Le nKiâuterwein" 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'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré
quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Kiauterwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krâuterwein" aug
mente l'appr'tit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
les tissus, hâte et '.-méliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités vt donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vh\ De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

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

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

Se méfier îles contrefaçons ! Exiger „ K r a e u t e r w « s i u " d e 
H u b e r t l ' I I r i c k . 

Mon „Kiautei\veih" n'est pas un remède secret; il est 
composé do; Vin. do Malaga 450,0, Esprit de vin,lQ0,0, gly
cérine 100fH, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
J u s ' d e cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ghiseng. améiïc, 
Racine de gentiane, Racine de-: calinus aa 10,0. Mêler ces 
substances. 

nde baisse 
sur le portefeuille-classeur 
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Prix 4. fr-
à l'Imprimerie Commerciale de Martigny 




