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Le référendum Hochstrasser 

Nous avions déjà, l'initiative Hoc.hs-
trasser-Fonjallaz. 

Nous avons maintenant le référen
dum Hochstrasser..- tout seul. 

Car il est de plus en plus évident 
que le mouvement contre la nouvelle 
loi sur les arrondissements électoraux 
est le fait du chef remuant des con
servateurs lucernois. 

M. Hochstrasser a plusieurs raisons 
de ne pas être satisfait de la nouvelle 
loi. 

D'abord, les Chambres ont refusé 
d'entrer en matière pour le moment 
sur sa demande d'initiative tendante 
à baser la répartition électorale sur 
le chiffre de la population suisse. M. 
Hochstrasser espérait que les élections 
de 1902 pourraient avoir lieu selon 
le système qu'il préconise, dans le but 
de diminuer l'influence des villes au 
profit de celle des campagnes. Cet es
poir a été déçu. Premier motif de 
mécontentement. 

Puis est venue la question des ar
rondissements lucernois. Ensuite de 
l'augmentation de sa population, ce 
canton avait droit à un député de 
plus, et les Chambres l'ont attribué, 
comme de juste, à l'arrondissement 
qui avait le plus contribué à l'aug
mentation de la population, soit à 
Lucerne-district. D'où grande colère 
de M. Hochstrasser et de ses amis 
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Lu douceur et la mélancolie empreintes 
sur ses traits intéressèrent Vivaldi et ins
pirèrent quelque confiance à Elena. Tiré de 
son recueillement pur la voix du jeune 
homme, le religieux témoigna un vif éton-
nement et s'informa du motif de sa pré
sence et de celle d'une femme dunscelieu. 
Vivaldi lui confia résolument sa situation 
et son embarras. Le religieux l'écoutait 
avec une profonde attention, jetant des re
gards compatissants, tantôt sur lui, tantôt 

qui réclamaient de nouveau siège pour 
un arrondissement rural conservateur. 

Comme, d'autre part, les socialistes 
zuricois se montraient peu satisfaits 
de co qu'on n'eût pas taillé un petit 
fief spécialement à leur usage dans le 
quartier d'Aussersihl, et comme la 
création d'un arrondissement unique 
aux Grisons ne répondait pas préci
sément aux vœux du centre, — M. 
Hochstrasser résolut de grouper tous 
ces mécontentements en vue d'un ré
férendum. 

I l ne paraît pas que son appel ait 
rencontré jusqu'ici beaucoup d'écho. 
De tous les participants à la fameuse 
réunion d'Olten, où étaient convoqués 
les délégués des „partis d'opposition", 
on ne connaît guère que M. Hochs
trasser. 

Depuis lors, nombre d'organes con
servateurs, tant catholiques que pror 
testants, se sont prononcés contre le 
référendum ; pas plus tard que hier 
le Biïndner Tagblatt, organe de l'op
position conservatrice des Grisons, dé
clarait que son parti ne sent pas la 
moindre envie d'appuyer le référen
dum, attendu qu'il préfère encore l'ar-
rondisseme.nt unique à la répartition 
qui lui avait été opposée. Que pense 
de cette attitude notre Ami qui sera 
bientôt seul à appuyer la monture 
Hochstrasser ? Les socialistes, de leur 
côté, ne paraissent pas enthousias
més. 

Dans ces conditions, il paraît cer-

sur elle. La pitié qui le sollicitait pour ces 
étrangers semblait combattue par quelque 
considération puissante. 

— Ma fille, dit-il, si je ne me trompe, c'est 
bien vous que j'ai vue ce matin dans l'église ; 
c'est vous qui avez protesté contre les vœux 
qu'on voulait vous faire prononcer ? Igno-
riez-vous, mon enfant, les conséqueuces ter
ribles d'un semblable refus? 

—i Hélas ! dit Elenu, je n'avais le choix 
qu'entre deux malheurs. 

— Saint homme, dit Vivaldi, je ne puis 
croire que vous soyez de ceux qui oppri
ment l'innocence, ou qui aident à la per
sécuter. AH I si vous connaissiez les mal
heurs de cette jeuno personne, si vous sa
viez que, soûle au inonde, orpheline, elle a 
été arrachée à sa demeure uu milieu de la 
nuit,, que des'scélérats masqués l'ont ame-
née.ici de force, par l'ordre de personnes 
étrangères, qu'il ne lui reste pas un seul 
parent, pas un protecteur naturel qui puisse 
défendre sa liberté et la réclamer des mains 
de ses ennemis. Oh 1 mon bon père, si vous 
saviez tout cela, vous n'hésiteriez pas a 
prendre pitié d'elle et à la sauver 1 

Le religieux arrêta de nouveau sur 

\ tain que le vote populaire donnerait 
! une très forte majorité à la loi cri-
} tiquée par M. Hochstrasser. 

Par contre, il est fort possible que 
la première phase du référendum 
donne un résultat positif, et que les 
30,0C0 siguatures nécessaires soient 
réunies d'ici à quelques semaines. 

E t c'est ici que la situation devient 
excessivent délicate. 

Comme ont le sait, la nouvelle loi 
doit être appliquée aux élections gé
nérales d'automne pour le renouvelle
ment du Conseil national, qui auront 
lieu le 26 octobre prochain. 

Or, le délai référendaire expire le 
9 septembre. Si, à ce moment-là, 
30)000 signatures valables ont été 
déposées à la chancellerie fédérale, 
lajloi ne peut être promulguée. Elle 
doit être soumise au peuple, après 
hà avoir été distribuée au moins 
quatre semaines avant le moment de 
la votatiou. Colle-ci ne pourrait donc 
avoir lieu, à supposer que l'on ne 
perde pas un seul jour, que fin oc
tobre ou commencement de novem
bre, c'est-à-dire après les élections 
d'octobre ! 

La nouvelle loi n'étant pas encore 
en vigueur, ces élections seraient ré
gies par la loi actuelle, du 20 juin 
1890. Mais cette loi a été faite en 
application de l'avant-dernier recen
sement; elle est aujourd'hui inconsti
tutionnelle, parce qu'elle ne donne 
plus aux cantons un député par 20,000 

Elena uu regard plein de compassion. 
— Tout cela peut être vrai, dit-il, mais... 
— Je vous comprends, mon père ; vous 

voudriez des preuves, mais comment vous 
en fournir ici ? Ah ! je vous en conjure, 
fiez-vous a ma parole de gentilhomme, et 
si Dieu vous inspire quelque désir de nous 
secourir, cédez-y sur-le-champ ; il en est 
encore temps, personne ne vient ; hâtez-
vous. 

— Pauvre créature ! disait le père à lui-
même, mais assez haut pour être entendu, 
elle, dans cette chambre I dans ce lieu fu
neste ! 

— Funeste ! s'écria Elena qui n'avait pas 
compris le sens de cette exclamation ; oui 
cette chambre est celle où a péri une pau
vre religieuse ! et j 'y ai été conduite par 
trahison ppur subir le même sort ! 

— Quoi, ici I répéta Vivaldi avec l'accent 
du désespoir, leur cachot affreux 1 leur in-
paçe I Ah ! jo vois tout, je devine le piège 
horrible qu'ils rious ont tendu I Mon père, 
au nom du ciel, si vous êtes disposé à 
nous secourir, profitez donc du moment qui 
nous reste I 

Le religieux qui avait tressailli lorsque 

âmes de population. Le canton du 
Valais, en particulier, se verrait frus
tré du sixième siège auquel lui donne 
droit l'augmentation de sa population. 

Pour éviter cette anomalie et cette 
injustice, il existerait un moyen, au
quel on a songé, paraît-il, dans les 
milieux officiels ; c'est de faire courir 
avant le 9 septembre les délais légaux 
en vue d'une votation populaire. La 
loi „référendée" serait distribuée en 
août, et, en septembre, le peuple la 
sanctionnerait... ou la rejetterait. Dans 
le premier cas, tout serait pour le 
mieux ; dans le second, qui est fort im
probable, les Chambres devraient vo
ter immédiatement une autre loi, con
tenant la clause d'urgence. Reste à 
savoir si ce serait bien correct, et s'ir 
est possible de soustraire une loi de 
cette importance au référendum. 

Telles sont les questions de droit 
public qui se posent à l'heure actuelle. 

On conviendra que si M. Hochstras
ser a voulu placer l'autorité fédérale 
dans une situation embarrassante, il 
n'a pas trop mal réussi. 

Il est juste d'ajouter que l'autorité 
fédérale y a mis du sien ; si la loi sur 
les arrondissements électoraux avait 
été votée par les Chambres quelques 
mois plus tôt, toutes ces complications 
eussent été évitées. 

Elles peuvent l'être encore, si, comme 
ûous le souhaitons, M. Hochstrasser 
rie réussit pas à trouver les 30,000 si
gnatures qu'il sollicite. 

Elena avait fait allusion & la religieuse en
fermée et morte dans ce lieu, devint pen
sif ; sa tête se pencha sur sa poitrine, des 
larmes coulèrent de ses yeux, un senti
ment profond de pitié sembla s'emparer de lui, 
pendant que Vivaldi, en proie à une extrême 
agitation, marchuit à grands pas dans la 
chambre et qu'Elenu, jetant des regards 
effrayés autour d'elle, répétait d'un accent 
douloureux: 

— Dans cette même chambre 1 dans ce 
funeste lieu I Oh 1 de quelles souffrances 
ces murs ont ils été et seront-ils encore 
les témoins I 

— Je n'ose dire, reprit le religieux, quel 
sort attend ici cette jeune fille, ni quel se
ra le mien peut-être, si je me décide à 
vous sauver ; mais l'âge ne m'a pas tout 
à fait endurci le cœur. Que le reste de ma 
vie soit malheureux, peu importe; le terme 
en est si prochain ! mais votre jeunesse 
vous promet encore des années de bon-

,' heur. Eh bien, vous les aurez, mes enfants 
s'il est en mon pouvoir de vous les 
rendre ! Suivez-moi jusqu'à la porte ; nous 
allons voir si ma clef ne pourra pas l'ou
vrir. 



I< E C O N F É D É R É 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
— Le Conseil d'Etat décide d'ap

puyer auprès du Conseil fédéral la 
pétition des communes de Chamoson 
i't Leytron demandant la suspension 
provisoire dos travaux de correction 
de la Lozenco. 

— A la suite du rapport de l'ingé
nieur cantonal sur les dommages cau
sés par les eaux, il est accordé au 
Département des Travaux publics les 
crédits extraordinaires ci-après pour 
les premiers travaux à faire pour ré
tablir la circulation : 

Grande route de la plaine, fr. 7000 
Route du St-Bernard 3000 
Route d'Hérens, 3me classe, 

50 % 900 
Route Martigny-Fully, 4me 

classe, 23 % 600 

— Il est accordé à M. Kluser Ro
bert pour le terme do 3 ans tan droit 
d'enseigno pour sou établissement à 
Martigny sous le nom de „Pension-
Restaurant Kluser." 

l O v a m e n s d e m a t u r i t é — Voi
ci lo rang obtenu par les candidats 
valaisaus dans les examens de matu
rité qui viennent d'avoir lieu dans les 
trois collèges : 

Physique 

Bien 
MM. Abbot Camille, de Vollèges ; 

Pellissier Jos., de St-Maurice ; Bar
man Pierre, de Massongex ; Kunts-
c-hen Jos., de Sion. 

Satisfaisant 
MM. Willa Henri, de Loèche ; Gspo-

ner Ignace, d'Embd. 

liliétorique 
Très bien 

M. Tissières Antoine, de Martigny. 

Bien 
Walpcn Oscar, de Biun ; Delaloye 

Abel, d'Ardoji ; Grand Alfred, de Loè-
che ; de Preux François, de Venthô-
ne (tous les deux égaux) ; Zufferey 
Erasme, de Vissoio ; Biuler Victor, de 
Termeu-Biigno. 

Suffisant 
MM. Delacosto Edouard, de Mou-

they ; Monay Jos., do Troistorreuts ; 
(tous les d'-ux égaux). Murmann Al
phonse île Lôtschen ; de Riedmatten 
Eug. de Sion ; Crettaz Emile, d'Ayent; 
Schmid Etienne, d'Ausserberg ; Jost 
Maurice, de Sion; Sidler Hermann, 
de St-Maurice; Dessimoz Pierre-M., 
de Conthey ;• Mariaux Louis, de Re-
vereulaz. 

A u S i n i p l o n — Du côté de Bri
gue, on vient de compléter les ins-

Vivaldi et Elena suivirent les pas trem- ! 
blants du vieillard, qui s'arrêtait de temps 
eu temps pour écouler; mais aucuu bruit ! 
ne se fit entendre dans le passage solitaire 
jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à la porte. 
A ce moment ils distinguèrent des pas 
dans l'éloignemeut. 

— Ils appiochent, mon père, murmura 
Elena presque défaillante ; si la clef n'ou
vre pas tout de suite, nous sommes perdus I 
Oui, j'entends leurs voix, ils m'appellent. 

Enfin, la \ orte tourna sur ses gonds ; 
elle ouvrait sur un plateau de la monta
gne. 

— Ne me remerciez pas, dit le religieux, 
vous n'en avex pas le temps. Je vais re
fermer la porte, retarder, aussi longtemps 
que je le pourrai, ceux qui seraient tentés 
do vous poursuivre. Ma bénédiction soit 
avec vous, mes enfants ! 

Elena et Vivaldi eurent à peine le temps 
de lui dire adieu. La porte se referma der
rière eux, et le jeune homme, donnant le 
bras à sa bien-année, se dirigea en toute 
halo vers l'endroit où Paolo devait l'atten
dre. Mais en tournant l'angle de la mu
raille du couvent, il aperçut une longne 

tallations destinées à provoquer un 
abaissement de la températire à l'in
térieur du tunnel du Simplon. 

Grâce à de puissants appareils fri
gorifiques, de l'eau glacée est amenée 
dans le souterrain, do telle sorte que 
la température est redevenue normale. 
Elle est de 18 degrés à l'avancement 
(7500 mètres) et de 22 degrés dans le 
reste de la galerie. 

La perforation se poursuit dans de 
bonnes conditions. On espère rencon
trer bientôt lo gneiss d'Antigorio, qui 
permettra un avancement encore plus 
rapide des travaux. 

R o u t e d e t o u r i s t e * — La rup
ture ou l'interception temporaire de 
la plupart des routes alpestres du Va
lais ayant modifié dans ces derniers 
temps plus d'un itinéraire de touris
tes, il importe de faire savoir que, 
contrairement à certains bruits qui 
ont couru sur l'état de la route de 
Martigny à Chamonix, la circulation 
n'y a jamais été interrompue depuis 
le commencement de la saison. 

A l'heure présente, l'on peut dire 
que toutes les voies des vallées laté
rales du Valais sont rendues à la cir
culation. 

U n t r u c d e c o c h e r s — Un 
trust d'un nouveau genre est celui 
que pratique un groupe de cochers 
de Loèche-les-Bains. Ces ingénieux 
industriels retenaient pourleurcompte, 
pendant la saison des bains, toutes 
les places dos voilures postales qui 
font le service entro la Souste et 
Loèche-les-Bains. Les vovageurs étaient 
ainsi obligés d'utiliser leurs voitures. 
La différence do prix entre les deux 
modes de transport couvrait largement 
les frais de location ot assurait un 
bon gain à nos automédons. Le pot 
aux roses vient d'être dévouvert. Des 
démarches ont été faites auprès de 
l'administration des postes par l'au
torité compétente pour mettre fin à 
une innovation qui, pour ingénieuse 
qu'elle soit, n'en est pas moins d'une 
probité discutable et de nature à com
promettre los intérêts de la station. 

SJerre — Gymnastique — La so
ciété do gymnastique de Sierre a fait 
dimanche sa course mensuelle. Le but 
choisi était Chandolin-St-Luo et Vis-
soie. La section de Brigue qui devait 
y participer s'est excusée au dernier 
moment et n'a pas pu venir. 

Sous la bonne direction de M. Boh-
ler, moniteur, la course s'est très bien 
effectuée sous tous les rapports, dit 
la Contrée. 

l i a p a c i t c p u n i e — Vendredi der
nier, uuo famille anglaise, en séjour 
à Arolla, se mit on route sans guide, 
pour fairo l'ascension des „Aignilles-
Rougos". Elle suivait une autre cara
vane, ce qui, pensait elle, la dispen
serait des doux guides nécessaires 

procession de pèlerius qui sortait pur la 
grande porte. Il rétrograda de quelques pis. 
Cependant, il craignait, en s'nrrêtant aux 
environs du monastère, d'enteudre la voix 
de Géronimo et des frères envoyés ù leur 
poursuite; mai.--, d'un autro côté, lu seul 
chemin praticable pour arriver au bas d : 
la montagne, était alors occnpê par les pè
lerins. Un clair di lune brillant laissait 
distinguer toutes les figures de ci s hom
mes qu'ils avaient tant d'intérêt ù, éviter, 
tandis qu'ils étaient protégés eux-mêmes 
par l'ombre de la muraille. Ils prirent lo 
parti de se jeter sous un couvert do pal
miers qui les conduisit, par un petit côr 
teau, au pied de quelques rochers, dans 
lesquels ils trouvèrent un abri momentané. 
Plus éloignés alors du monastère, ils at
tendirent que la 'procession des pèlerins, 
suivant les détours de la montagne, cessât 
de faire entendre ses chants de plus en 
'plus faibles et indistinct. Alors ils se ha
sardèrent à descendre avec précaution au 
travers des rochers, regardaut souvent! der
rière eux du côté du couvent. Elena crut 
distinguer une lumière mouvante dans sa 
petite tour, et supposant que l'abbesse et 

pour cette ascension et lui ferait réa
liser une économie de 100 fr. Tout 
alla bien jusqu'au sommet. Mais, à la 
descente, quand elle voulut emboîter 
le pas derrière la caravane, ello s'a
perçut que celle-ci avait déjà disparu 
derrière les rochers. La "situation de
vint rapidement critique; la descente 
par le même chemin que la montée 
étaitimpossible, et les pauvres gens n'en 
connaissaient point d'autre. Force leur 
fut de rester sur place et de emu-her 
à l'altitude de près de 4000 mètres, 
en s'abritant derrière quelques pierres. 
Le temps, heureusement, ne fut ni 
trop froid ni pluvieux. Le .samedi, 
l'hôtelier ne les voyant pas rentrer, 
envoya six guides à leur n cherche, 
qui les ramenèrent le soir à Arolla. : 

Ils payèrent 50 fr. à chaque yuido, 
soit eu tout 300 fr. au lieu de 100. 
Mince économie! La leçon sera pro- , 
fitablo sans doute. i 

L ' i n o n d a t i o n d u i t h ô u e — 
La brèche d'IUarsaz ost à pea près 

comblée sur une longueur d'environ 
25 mètres. Profitant de ce que le 
Rhône a considérablement baissé, on 
y a travaillé avec activité tous ces 
jours. ; 

Les matériaux sont apportas de Co-
lombey, de Muraz et de St-Triphon. , 
La direction des travaux a été confiée ' 
à M. le juge Delavy, à Vouvry. En 
aval de la garo de Vouvry, ou ré
pare la voie ferrée. Elle ost très en
dommagée et le travail sera long. 
Grande activité aussi à la Porte du 
Scex. On a fait sauter à la dynamité, 
mercredi m itin, les quartiers de murs 
provenant de l'éboulement du château 
et qui, tombés dans le canal de Stoc-
kalper, on obstruaient le lit. 

On est occupé aussi à réparer, aux 
abords immédiats du château, la : 

route de Vouvry. Ce qui reste du pont 
sur le canal a été complété par des 
madriers ; la circulation a été rétablie 
jeudi matin, dans la direction des 
Evouettes et de Vouvry ; quant au 
pont de bois de Chessel, il reste in
terdit à la circulation des voitures. 
Mercredi à midi, le Rhône mesurait 
i mètres 10. La route de Scex aux 
Lvouettes est à sec. Dans la direction 
de Vouvry, il y a à peine dix cen
timètres d'oà-u. 

Depuis jeudi matin, la circulation 
est rétablie sur la route de St-Mau
rice à Vouvry. On a fait sauter, mer
credi soir, à 6 heures, au moj'en de 
la dynamite, ce qui restait du vieux 
château de la Porte du Scex. 

M. l'ingéniour Stockalpor, à Sion, 
est délégué pour représenter L'Etat à 
la conférence proposée par le Dépar
tement des Travaux publics du can
ton de Vaud, à l'effet de procéder à 
un examen détaillé et minutieux des 
travaux à exécuter pour la consolida
tion du pont do la Porte du Scex. 

ses religieuses étaient là à sa recherche, 
elle en éprouva une vive terreur qui lui fit 
presser le pas. Los fugitifs arrivèrent enfin 
sans accident an pied dp la montagne, où 
ils trouvèrent Paolo à son poste avec les 
chevaux. I 

— Ah! mon cher maître, s'écria-t-il, 
vous voilà donc enfin !... Je commençais à 
craindre, en vous voyant tarder si long
temps, que les moines ne vous eussent 
retenus pour vous faire faire pénitence le 
reste de votre vie !... Que je suis donc heu
reux do vous revoir ! 

— Je ne le snis pas moins do te re
trouver, mon cher Paolo. Où est la capote 
de pèlerin que je t'ai chargé de me pro
curer ? 

Paolo la lui donna, et Vivaldi en enve
loppa Elena, qu'il mit en croupe; puis ils 
se dirigèrent vers Naples ; l'orpheline se 
proposait de se rendre an couvent de la 
Pieta ; cependant Vivaldi, craignant qu'on 
ne les poursuivît sur cette route, résolut 
de prendre.des chemins détournés, Ils ar-
rivèrent.bientôt au terrible passage qu'E-
lena avait suivi pour venir au monastère. I 

La lune n'éclairait que faiblement le pré-

Quelle est approximativement la 
quantité d'eau que peut avoir débité 
la brèche d'IUarsaz ? 

C'est une question que discutaient 
un de ces derniers jours quelques amis 
revenant d'IUarsaz. Les appréciations 
allaient du quart à la moitié du dé
bit total du Rhône. 

Essayons de résoudre la question 
par des chiffres. 

La largeur du fleuve à Illarsaz est 
à peu de chose près de 60 mètres ; 
la hauteur de l'eau atteignait six mè
tres, peut-être six mètres et demi. Pre
nons une moyenne de cinq mètres et 
demi. La vitesse du courant devait 
dépasser cinq mètres et demi à la se
conde. 

En admettant ces approximations 
nous aurions comme débit 1800 mè
tres à la seconde, chiffre qui doit cor
respondre assez exactement au volume 
du fleuve vendredi et qui se rappro
che de la quantité de 1700 mètres in
diquée par M. Forel comme débit en 
cas de grosses eaux. 

Partant de là et sachant que le ni
veau de l'eau a baissé de 50 centi
mètres aussitôt après la rupture pro
duite, nous pouvons chiffrer assez ap
proximativement la quantité manquant 
au Rhône. 

Soixante centimètres avec une vi
tesse de six mètres par seconde à la 
surface, nous trouvons que le débit 
du Rhône, après la rupture, avait di
minué de 180 mètres. Arrondissons à 
200 mètres pour ne pas rester en des
sous de la probabilité. Ainsi donc la 
brèche d'IUarsaz débitait environ 200 
mètres cubes à la seconde, soit la 
neuvième partie de la quantité totale 
d'eau charriée par le Rhône. 

On voit que les appréciations faites 
à vue d'œil s'éloignent sensiblement de 
la réalité. 

Ce volume correspondrait assez exac
tement à la hauteur de chute de l'eau 
multipliée par la largeur de la brèche 
et une vitesse de un mètre et demi 
par seconde. 

Nous ne donnons pas ces chiffres 
pour absolument exacts et serions tout 
aise d'avoir l'opinion de quelqu'un de 
mieux qualifié que nous sur le sujet, 
dit le Messager des Alpes, auquel nous 
empruntons ce qui précède. 

C i r c u l a t i o n d e s t r a i n s — La 
circulation des trains entre Monthey 
et Vouvry est rétablie depuis mer
credi à midi ; le service est ainsi ef
fectué do St-Maurice à Vouvry con
formément à l'horaire. 

De Vouvry au Bouveret les répara
tions de la ligne du chemin de fer 
sont poursuivies avec activité et l'on 
espère pouvoir reprendre le service 
des trains dès la semaine prochaine, 
mais avec transbordement des voya
geurs, bagages et marchandises détail, 
grande vitesse, à la Porte du Scex. 

cipice, et la route passait sous des roches 
saillantes et comme suspendues. 

— Ah ! monsieur, s'écria tout à coup 
Paolo, qu'est-ce que je vois là dans le ciel?... 
cela ressemble à un pont. Seulement il est 
perché si haut qu'il ne semble guère pos
sible qu'un être humain ait en l'idée de le 
bâtir si loin au dessus de tout chemin 
praticable !... on dirait que c'est le diable 
qui a imaginé de s'en servir pour passer 
d'un nuage à l'autre I 

Elena reconnut en effet le pont qu'elle 
avuit franchi avec tant de frayeur. Il était 
suspendu pur ses deux extrémités entre 
deux pointes de rocs avancées sur le tor
rent qui roulait ses eaux au fond de l'abî
me. Vivaldi aperçut alors sur le pont des 
hommes qui venaient de leur côté, et 
trembla à l'idée de les rencontrer. 

Si c'étaient de nouveaux pèlerins allant 
à Noire-Dame de Mont-Carmel, ils pour
raient instruire les gens du couvent de la 
route qu'Elena et lui avaient prise. 

{A suivre). 

i 
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F o u r l e s i n o n d é s d u B a s -
V a l u i s — M. le président de la com-
muue de Vouvry nous écrit qu'il a 
reçu de M. Maurice Cottet, à Mon-
they, la somme do 50 francs et de 
M. V. Wyttenbach, à Chexbres, le 
même montant pour les inondés de 
Vouvry. 

— 85 francs, produit d'une confé
rence alpestre et littéraire donnée di
manche soir par M. le pasteur Alfred 
Cérésolo à l'hôtel des Diablons à Zi-
nal, où il est en séjour, au profit des 
inondés du Bas-Valais. 

La souscription des journaux s'élève 
à ce jour à fr. 7700 environ. 

V o u v r y — Eboulement — Un 
éboulement important s'est produit 
mercredi soir au-dessus du hameau de 
Myes. Un rocher pourri s'est effondré. 
Plusieurs hectares de belles forêts de 
hêtre appartenant à la bourgeoisie de 
Vouvry ont été entraînés avec lui. 
Los dégâts sont considérâtes. Les ha
bitants de Myes ont couru du danger 
et ont fui du village en toute hâte. 
Il n'y a heureusement pas eu d'acci
dent de personnes. 

H i o n t l i e y — (Corr.) — Chacun 
connaît évidemment les gros dégâts 
faits par l'inondation du Rhône à la 
voie ferrée entre Bouveret et Mon-
they. 

Nous nous demandons pourquoi la 
Compagnie du Jura-Simplon ne fait 
pas mention, par horaires spéciaux, 
(comme elle l'a fait pour le tunnel de 
Chexbres), du changement d'horaires 
et des directions à prendre, pendant 
la reconstruction de la ligne, par les 
voyageurs se dirigeant par le P . L. M. 
ou le Lac, sur Monthey et St-Maurice. 

Notre représentant du Valais, au 
Conseil d'administration du Jura-Sim
plon, aurait en ce moment une belle 
occasion d'utiliser son billet de libre 
parcours pour sauvegarder les inté
rêts du district de Monthey, en invi-
taut le J.-S. à mentionner les modifi
cations apportées aux horaires par 
suite des récents et malheureux évé
nements. 

R é u n i o n d e l a J V I u r i t h i e u u e 
— La réunion de la Murithienne, so
ciété valaisanne des sciences naturel
les, et les excursions scientifiques qui 
la suivront auront lieu cette année 
dans la vallée de Bagues, le 28 juil
let et jours suivants. Le programme 
comprend, pour le 28, la séance an
nuelle qui se tiendra à l'hôtel du Gié-
troz, à Villette de Bagnes, elle sera 
suivie du banquet traditionnel. En
suite, à 5 h. du soir, départ pour 
Chanrion, où l'on passera la nuit à la 
cabane du Club alpin. — 30 j . Pas-
sago du Col de Fenêtre et descente 
sur Aoste où les Murithiens seront re
çus par la Société de la Flore Val-
dotaino. — 31 j . Retour par le Grand-
St-Bernard. 

M a r t i g i i y - I S o u r g — Nous appre
nons que la Chorale do Vovey, dans 
le but de perpétuer le souvenir de la 
cordiale réception dont elle a été l'ob
jet de la part de la fanfare „ laLyre" 
le 14 juin dernier et de leur excur
sion en commun à Champex le len
demain, ainsi que des bonnes relations 
qui se sont établies entr'elles, a fait 
parvenir dans ce but à cette société, 
une superbe coupe en argent portant 
l'inscription suivante : „La Chorale de 
Vevey à la fanfare La Lyro en sou
venir de sa visite du 15 juin 1902". 

Un chaleureux merci à la Chorale 
pour son cadeau-souvenir qui rappel
lera à notre fanfare une des plus char
mantes journées de son existence. 

A i g l e — Fédération cantonale vau-
doise de gymnastique — Demin samedi 
s'ouvre à Aigle le concours cantonal 
vaudois de gymnastique qui durera 
jusqu'à lundi 27 et ; 37 sections avec 
plus de 850 gymnastes y prendront 
part. 

La section de Martigny, la seule, 
nous dit-on, du Valais, sera représen

tée au concours par quelques uns de 
ses membres, qui, nous en sommes 
convaincu, feront honneur à notre dra
peau et auxquels nous souhaitons une 
bonne réussite. 

Confédération Suisse 

L a t r a i t e d e s b l a u e h e s — La 
conférence internationale pour la ré
pression de la traite des blanches a 
adopté, dans sa séance d'hier, les con
clusions du rapport présenté par M. 

| Fernand Dreyfus, au nom de la com-
i mission législative. Ces conclusions se 

réfèrent à la définition des délits nou
veaux et aux mesures pénales com
plémentaires qui seront insérées dans 

: le projet de convention. 
j Une commission spéciale, présidée 
i par M. Lardy, ministre do Suisse à 

Paris, a été chargée de préparer un 
: projet de convention qui sera, à bref 
j délai, soumis à la conférence. 

! F x p u l s i o u — L'ouvrier italien, 
j Guiseppe Sbernini, vient d'être ex-
j puisé du canton de Zurich parce qu'on 

a trouvé sur lui une brochure anar
chiste intitulée Peste religiosa (la peste 
religieuse. 
—. +. 

Nouvelles des Cantons 

> S t - G a l l — Escroquerie à l'assurance 
— La police arrêtait dernièrement à 
Wallisellen, dans le canton de Zurich, 
un individu nommé Alchenberg, pour
suivi par le parquet saint-gallois pour 
tentative d'escroquerie au montant de 
42,000 fr. Un de nos confrères de 
Rorschach donne sur cette affaire les 
curieux renseignements que voici : 

A la fin du mois dernier, on trou
vait au bord du lac, non loin de 
Rorschach, des vêtements d'homme 
qui furent bientôt reconnus pour ap
partenir à un certain Alchenberg. 
Tout le monde crut qu'un malheur 
était arrivé et qu'Alchenberg s'était 
noyé accidentellement en prenant un 
bain. Cependant les recherches faites 
pour retrouver le cadavre demeurè
rent absolument sans résultat. 

Les agents do la compagnie auprès 
l do laquelle Alchenberg s'était récem-
• ment assuré pour une somme de 42,000 

francs trouvèrent cette histoire bien 
étrange. Leurs soupçons s'étant con
firmés par la suite, non seulement ils 
refusèrent de payer la somme assurée 
aux parents du „défunf, mais encore 
ils déposèrent une plainte ponr ten
tative d'escroquerie. 

Une enquête fut ouverte et grâce 
à l'indiscrétion d'une amie d'Alchen-
berg, la justice ne tardait point à ap
prendre que ce dernier n'était pas 
mort, qu'il se cachait chez des parents 

; et que la fameuse noyade n'était qu'une 
j vaste comédie destinée à extorquer 
! les 42.000 fr. à la Compagnie d'assu-
i rance. Pou après, le .,noyé" était ar-
• rêté à Wallisellen ot il est aujour-
l d'hui dans les prisons de Rorschach, 

en compagnie des trois inconsola
bles héritiers", avec la complicité des
quels il avait conçu ot exécuté . son 
plan criminel. L'aimable quatuor ne 
tardera pas à passer devant la Cour 
d'assises pour y répondre de ses hauts 
faits. 

F r î b o u r g — Recours Chatton — 
Le Grand Conseil est convoqué pour 
le 30 juillet aux fins de statuer sur le 
recours en grâce présenté par Chat-

! ton condamné le 21 janvier dernier à 
la peine de mort, pour assassinat de 
sa cousine, la jeune Mettraux, de Ney-

! ruz. 

j V a u d — Jeuei matin ont corn-
• mencé devant le tribunal criminel de 

Lausanne les débats de l'affaire du 
marquis de Lagoy i;ui, le 20 mars 

I 1902, avait tenté d'assassiner son be.au-
' père à l'hôtel Beau-Rivage, à Ôuchy, 

en lui tirant deux balles dans la tête, 

| parce que ce dernier l'empêchait de 
! voir son enfant. 

L'accusé est défendu par M. de Mou
ron, conseiller national. 

N e u c h a t c l — Tir cantonal de 
Fleurier — C'est dimanche 27 et que 
s'ouvre à Fleurier le tir cantonal neu-
châtelois. Cette industrieuse locolité 
du val de Travers s'est mise en me
sure d'offrir aux tireurs suisses une 
fête spleudide ; le chiffre des dons 
d'honneur, se monte à 50,000 fr. sans 
compter une série de primes très ar
tistique : coupo, gobelet, montre or, 
montre argent, médaille. 

VARIÉTÉS 

Pourquoi ? 
Des amis devisant sur plusieurs su

jets, l'un d'eux posa cette question: 
Quel est le plus beau mot de la lan
gue française ? Après un instant de 
réflexion, chacun émit le mot qui, à 

j son sens, lui paraissait le plus beau. 
j Naturellament les mots : aimer, amour, 

charité, tolérance, support, solidarité, 
furent prononcés ; d'autres, plus ma
tériels, avancèrent les mots de pro
grès, fortune, or, argent ; les exaltés 
croyaient au succès, à la gloire, au pa
triotisme ; les dévoués, au dévouement, 
à l'abnégation, au sacrifice. Un jury 
eut été embarrassé. 

Tous, mes amis, vous avez raison 
dans votre sens et à votre point de vue, 
mais le mot auquel je vous propose 
de donner la palme, n'est pas ron
flant, n'éveille pas d'idée artistique, il 
est contraire à la foi, mais il porte 
en lui tous les progrès, parce qu'il est 
la recherche de la vérité. Le mot le 
plus beau que je connaisse, c'est : 
Pourquoi? Ce mot régit le monde; il 
est à la base de toute étude sérieuse 
et de tout progrès ; avec lui on sort 
des ornières, des chemins battus, et 
c'est à lui que nous devons ce que 
nous avons de meilleur, de plus grand 
et de plus noble. Ce mot domine tous 
l'es temps, toutes les époques de l'his
toire. Toutes les fois qu'il a été bien 
en vue, l'humanité a marché en avant, 
mais lorsqu'un voile l'a masqué, ou 
que l'ignorance ou l'intérêt matériel 
ou religieux ont essayé de l'effacer, 
on a végété, on s'est arrêté, nous al
lions presque dire on a reculé, si cela 
était possible. 

' Le „pou'rquoi" n'est-il pas l'un des 
premiers mots que l'enfant balbutie, 
avide de connaître, de savoir, do com
prendre, et combien de mouvements 
d'impatience des parents, des adultes, 
ont accueilli ce mot de ,.pourquoi", 
partant des lèvres roses enfantines. 
L'enfant, pas encore pétrifié dans, les 
idées reçues, veut savoir le pourquoi 
de toutes choses; il a de la peine à 
admettre les mots de mystère et de 
miracle ; c'est un Thomas, qui ne croit 
que ce qu'il voit, que ce qu'il touche. 
La foi aveugle lui paraît uno énor-
mité, une contre vérité, uu non sens, 
et il a raison. Ne croyons que ce qui 

)' est croyable, raisonnable et admissi
ble, mais ne ferm >ns jamais les yeux 
à l'évidence, et toujours lorsque no
tre „pourquoi : ' a trouvé un „parce 
que", sachons reconnaître que nous 
étions dans l'erreur. N'attendons pas, 
comme la science officielle et les grands 
hommes officiels, qu'un siècle ait passé 
sur un progrès ou une idée vraie, 
pour l'admettre, mais plutôt, dans 
chaque cas, demandons-nous impartia
lement, laissant de côté toute idée 
préconçue, le „pourquoi" de la chose 
et simplement, naturellement, par une 
pente douce, nous trouverons le „par-
ce que". 

„Pourquoi ?" ne devrait-il pas être 
gravé à l'entrée de tous nos établis
sements d'instruction publique. „Pour
quoi?" ne devrait-il pas être la de
vise de chacun ? Si tous les chercheurs, 
tous ceux qui ont doté notre monde 
d'utiles inventions, n'avaient pas, de

vant un fait indifférent pour la masse, 
essayé d'en chercher le pourquoi, con
naîtrions-nous le mouvement de la 
terre, les lois de gravitation et d'at
traction des corps ; connaîtrions-nous 
la vapeur, la galvanoplastie, la pho
tographie, l'imprimerie, la chimie, l'é
lectricité et ses applications innom-

' brables ; saurions-nous quelque chose 
des infiniment petits, des infusoires, 
des microbes, etc., etc. ; où en serions-
nous, si la vie d'individus d'élite n'a-

> vait pas eu pour guide et raison d'être 
i un gros „pourquoi" ? 
I Que de siècles en arrière nous au-
> raient transmis la science officielle 
; avec sa fière jactance ot sa préten-
i tion de tout savoir, ricanant scienti

fiquement toutes les fois qu'un cher
cheur a trouvé quelque chose qui dé
rangé ses formules toutes faites ? 

Que de gens vivent, sans s'être ja
mais demandé ce qu'est la vie, le 
pourquoi de l'existence ; meurent sans 
se rendre compte de ce qu'il y a au-
delà do la tombe, acceptant bénévo
lement les théories qui les dispensent 
de réfléchir. Combien voient des ri
ches, des pauvres, des inégalités, des 
injustices, des heureux, des malheu
reux, des massacres, des guerres, et 
jamais, au grand jamais! ne s'en sont 
demandé le „pourquoi". 

Assez ! assez ! notre ami, dîmes-nous 
à l'orateur que le sujet échauffait, et 
dont l'éloquence menaçait d'être in
tarissable. Oui, vous avez raison, 
„pourquoi" est le plus beau mot de 
la langue française ; sa fécondité n'a 
pas de bornes ; c'est un mot créa
teur. 

Nous voudrions que nos familles, 
nos écoles, nos autorités administra
tives et judiciaires, nos législateurs et 
notre peuple tout entier, se mettent 
dans l'esprit, imprimé, gravé et sculp
té partout, ce mot de «pourquoi". 
Une nation qui pense a seule une 
grande valeur. P . 

La fin d'un mauvais rêva 
Je crois avoir rêvé, telle est l'exclamation 

que laissait échapper, dernièrement, un habitant 
du Locle au moment où il racontait les inci
dents qui avaient changé l'aspect de sa vie. 
Chaque matin son réveil était un véritable sup
plice et ses souffrances étaient affreuses. Il 
croit, aujourd'hui que le calme est revenu, 
avoir été le jouet d'un mauvais rêve. 

„Tous les matins, nous disait-il, je ressen
tais tout d'un coup comme une violente brû
lure dans l'estomac.je më trouvais en un ins
tant couvert dé sueurs, puis je grelottais de 
froid. Cela dura longtemps et j'avoue qu'au-
jourd'hi tout cela a disparu, je crois avoir rêvé. 
Le bien-être dans lequel je me trouve, la bonne 
santé dont je jouis, et la facilité avec laquelle 
j'accomplis mon travail quotidien, me font dire 
que le remède que j'ai employé est le médi
cament le meilleur du monde, Je ne cesse, 
depuis ma guérison, de recommander les pi
lules Pink, car elles m'ont véritablement sauvé. 
Signé: J. Montandon, rue de l'Avenir, 23, Le 
Locle (Neuchâtel). 

Rien n'est surprenant dans cette guérison, 
car tous ceux qui connaissent par expérience 
la valeur des pilules Pink, ou ceux encore qui 
les ont vu employer par leurs amis, sont una
nimes à déclarer qu'elles rétablissent les san
tés les plus ébranlées par des maladies pro
venant de la pauvreté du sang ou de la fai
blesse des nerfs. Notons en terminant que l'a
némie, la chlorose, la neurasthénie ou les rhu
matismes, sont au nombre de ces affections. 
Enfin lorsque les fonctions de certains organes 
comme l'estomac ou les intestins sont trou
blées, on peut être assuré que les pilules Pink 
rétabliront l'ordre, régulariseront le fonctionne
ment de ces organes et rendront les forces 
aux plus affaiblis. 

Les pilules Pink sont en vente dans tou
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-neuf francs les six boîtos 
franco contre mandat-poste. 

T o u t e s l es p e r s o n n e s d é l i c a t e s 
les jeunes filles si souvent atteintes d'anémie, 
les jeunes gens qu'une croissance souvent'trop 
rapide fatiguent et épuisent, devraient faire 
une cure de véritable Cognac Golliez ferrugineux. 
En vente en flacons de fr. 2.50 et 5.— dans 
toutes les pharmacies. Seul véritable avec la 
marque des 2 palmiers. 
Dépôt général : Pharmacie Golliez àMorat 
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Café-Brasserie des Àllobroges 
Eue Verdaine et rue du Vieux-Collège 

Genève 
tenu par Adrien X3-AY, de Martigny 

S p é c i a l i t é d e V i n s d u V a l a i s . Graudc salle de restauration au 
1er oing •. Pendant le concours de musique repus à touto heure à la carte 
et a prix tixe. Se recommande à ses amis et connaissances 

A D R I E N « A T . 

Chemins de fer Jura-Simplon 
L.-\ circulation régulière dos train* entre MONTHEY et 

VOUVRY est rétablie, conformément à l'horaire, de* le 23 
juillet 1902. 

Des dégustutious comparatives la cou vaincront que ces produits du pays 
sont supérieurs a toutes les imitations. Par conséquent je les rucommande 
à mou honorable clientèle. 

Vve Emile Simonotta, Alartiguy-Bourg 

Grande Brasserie et Beauregard 
Lausanne - Fribourg - Montreux 

BIÈRES en FUTS et en BOUTEILLES 
Spécialités pour la bouteille 

Wiener-Export Swiss Aie 
D é p ô t s : à MONTHEY : M. Charles Martin 

à B R I G U E : MM. Bénotli frères, à Naters 

GUHL, MONTREUX 
C o m m e r c e d e ISiërc» é t r a n g è r e s 

Munich, Pilsen, Culmbach, Pale, Aie, Stout 
Caisses assorties depuis 24 bouteilles 

Téléphone Téléphone 

XXIIIe GRAND TIR ANNUEL 
Stand! de B e x 

SI J u i l l e t . 1, a e t » A o û t l ï > 0 2 

25,000 Fr. de prix et répartitions 
Tir au revolver 
Un Défi 

10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse : 
1° Que la chicorée „MOKA DES FAMILLES" n'est pas absolument 

pure racine du chicorée ; 
2° Que co iiiûm.! produit n'est pas supérieur à f A „ f a 0 l t t 0 / « l i î p n r m i u 

mises en vent-, d . : s le commerce. IUUIC» 1C» UI1MH CC3 
Le „MOKA DES FAMILLES-* donne an eufé une belle teinte .brune 

claire" mais nu le nOÎPCit p3S eu d'autres termes ch.irge peu, co qui est 
une qualité t r is essentielle appréciée pur les getlS d ' e s p r i t car notre 
produit no renferme ailCUne t e i n t u r e telle que: mélasse, sang de bœuf, 
caramel, etc. 

Le „MOKA DES FAMILLES" doune au café un goût suave et un par
fum délicieux, et non un g o û t i n s i p i d e car notre produit est composé 
uniquement iii: racines de chicorée extra supérieures. 

3°Notreproduit ustixempt de tout mélange tels que : résidus do brasserie, 
nOÎP animal é p u i s é , (résidu des raffineries) graminées torréfiées, dé
chets de betterave, etc. 

Les personnes qui veulent C o n s e r v e r leUP S a n t é et jouir des prin
cipes bienfaisants que procure la pure racine de chicorée, trouvent notre 
produit en veute aux épiceries suivantes : 

à MARTIGNÏ chez 
Lugou-Lugou à Martigny-Ville 
Métrai sœurs „ 
Crùsier Vve à Martiguy-Bourg 
Moret-Gay 

et daus toute la Suisse romande 

à MONTHEY chea 
Donnet Maurice, à Monthey 
Perroud Basile „ 
Schwick Hormauu „ 
Villy Rosine M 

Citronelle suisse 
Boisson naturelle obtenue sans fermentation au moyen du jus do 

citron frais et reconnu EXEMPTE D'ALCOOL par les laboratoires de 
chimie des cantons de V a u d , N e u e h a t e l , G e n è v e , Z u r i c h , B e r n e 
e t B a i e . 

Les originatix de ces G analyses sont déposés à la P r é f e c t u r e d e 
N c u c h a t e l où l'on peut les consulter. 

••-, La C i t r o n n e l l e s u i s s e surpasse par son goût franc tous les 
produits analogues. 

Prise avec de l'eau naturelle ou des eaux minérales (Selters, Vichy, 
Montreux) elle constitue une boisson des plus agréables. 

Sa consommation a pris une grande extension en Angleterre et 
augmente tous les jours dans les différentes parties du continent. 

Les propriétés antirhumatismales, antiscorbutiques et autisoptiques 
du jus de citron font même de la C i t r o n e l l e S u i s s e une boisson hy
giénique de premier ordre particulièrement rccommaudablo aux enfants, 
aux touristes et à tous les amateurs de sports. 

Le litre contient 25 rations environ. 
E x i g e r la marque e t le nom de la 

Fabrique suisse de boissons hygiéniques à Neuchâtel 
Pour les commandes et renseignements s'adresser aux représentants 

de la Fabrique : , 
M. Ernest BREGANTI, Monthey 
Mme Vvo TISSIÈRES, Martigny 

On achèterait d'occasion 
quelques chaises do jardin mais 
en bon état. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

- ' - ' ' - • •• " ' • • • • ' • <f 

Perdu 
sur la route entre le Col du la 
Forolaz, Martigny et Sv-Maiirim-
morceau d'une bayue, brillant 
sur tige arrondie et garnie d< 
petits diamants. Bonne récom 
pense. Ecrira à Mme Hauquet 
Misson, Rue Paul Devaux 1, 
Liège, (Belgique). 

JEUNES LAPINS géants de la plus 
grosse race 5 fr. la paire; vieux lapins 
géants très recherchés 15 fr. la paire. 
J. Schmid-Scaroni, Frauenfeld (Thurg.) 

On demande à louer 
un chalet meublé pour le mois 
d'août. 

S'adr. à M. MARGOT, bijoutier, à 
Montreux. 

A vendre 
un CHAR DE CHASSE NEUF, essieu 
à patente. , . 

Adresse: N. 351CL. bureau do lu 
Feuille d'Avis. Aigle. 

Bicyclettes 
des 1res marques 

Cosmos Adler, Coluinbia 
Bicyclettes d'OCCASION — Faci.ités 

d'échange 
Grand assortiment de fournitures 
Réparations promptes et soignées 

Fournisseur officiel du T.C.S. et de f'U.V.S. 
LOCATION et LEÇONS 

Se recommande 

Vve E. STRASSER 
B u e du Crop t , B E X 

Succursale à AIGLE, Rue du Nord 

P 1 
On essai roui convaincra des avantages 

rétli et de la bonne qualité que vous oflrs 
1* maison d'expédition de chaussures 

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

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

solides, NH 40117, Fr. 7.90, 8.50 et 9. 
Bottines à lacets, p' le dimanche, bouts, 

N" 40/17. Fr. 8,50, 9, 9.50. 
Souliers à lacets pour dames, ferrés, 

N" 38KS. Kr. 5.50, e et 7. 
Souliers bas pr dames, avec bouts vernis 

noir, cire ou chagrin, N" 38/42, Fr. t. 
Bottines à lacets pour enfants, N^SS/M. 

Fr. 3.50, 4 ei 4.50. 
Bottines à lacets p» Ailettes, N» 30/35, 

Fr. 4.50, 6 et 6. 
Pantoufles canevas pr dames, N*«3$4S, 

Fr. 1.90. 
Dtmandei prix tovrant llluitri. 

Echange gratis et franco. 

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

contenant 24 romances et 30 chansons I 
nouvelle*. Chaulons militaires. Chants de I 
Sociétés, 1 vol., reliure de poche, con-l 
tenant texte et musique des 54 numé-l 
rus (S** mille) . . Pr ix : 2 francs f 

NOUVELLE COLLECTION D E | 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif- [ 
férent* degrés de force. Chaque chœur I 
séparé.. 25 cent. !-a collection reliée, 3 f r. I 

CHŒURS MIXTES. 
3 chœurs de concert. Chaque chœur, 

3 0 cent. l 
IDYLLE. Chœur du dames et les! 

trois cantates pour Sociétés ut Ecoles : I 
QraÎQcUon — Davel - • Peataloszil 
Voix -soûle*, chaque . . . 30 cent. I 
Voir1 el piano 1 fr. 251 

COLLECTION DE 3 3 MÉLO-1 
DIES. CHANT ET PIANO. 

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

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée h. l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVEl 

Jimbres 
CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

rimprimerie 
Commerciale 

Martigny 

Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 
Si vous voulez entretenir votre bétail en bonne santé et augmenter 

rapidement la production du lait, emplo3'ez 

p o u d r e «cord ia le p o u r l e b é t a i l 
préparer sous le contrôle du l'Union (jlmrmacou'iquo romniidi*. Prix du 
paquet: 2 francs. — E u v e i l l e d a n s l o t î t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Rabais pour quantités 

Cr̂ AND PRIX % - ï 

CHQlllïAT 

/SUCHARD 
CACAO 

LE COUTERV 
• •-. :-.ïC-E&l£ 

L^DppTÉR 

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

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

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

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

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

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

La constipation et tontes ses suites désagréables telles que: 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la rate et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „Krâuterwein". Le „Kiâuterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système 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-
quouts maux do tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Kiauter\vein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Kràuterwein'' aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
les tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités et donne aux malades de nouvolles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Kra;utcr\vein" se vend en bouteilles à Fr . 2.50 et 3.50 
daus les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierra, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandos et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

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

Se méfier des contrefaçons! Exiger „ K r œ u t c r w è i i i " d e 
H u b e r t U l l r i e h . 

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




