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— Paix ! interrompit Schedoni. Ta m'in
sultes en parlant de profit pour moi. Crois-
tu donc que j'agisse pour de l'argent ? Je 
veux que cette fille meure, cela doit te 
suffire ; ot quant a toi, le salaire que tu 
as demandé te sera payé fidèlement. 

— Non, c'est trop peu, répliqua Spalatro, 
ot d'ailleurs ceci me répugne. Quel mal 
cette fille m'a-t-ello fait? 

— Oui dà! reprit le moine; depuis quand 
t'avisos-tu d'avoir des scrupules ? et les 

Il est des dates célèbres : le 4 sep
tembre en est une. Mais depuis 1870, 
les années ont passé, le temps a fait 
son œuvre. Il a moissonné une bonne 
partie de cette génération qui assista 
aux profondes modifications de la poli
tique européenne. Les grands acteurs de 
ce drame sont entrés dans l'histoire: Na
poléon I I I , son ministre Rouher, Mac-
Mahon, Bazaine, Thiers, Jules Favre, 
Jules Ferry, Gambetta. Ils ont été 
suivis dans la mort par leurs adver
saires Guillaume 1er, Bismark, Molt-
ko et bien d'autres encore. Ceux qui 
survivent et qui se souviennent por
tent encore le poids de ce cauche
mar, et, responsables ou non, il leur 
semble que ce fut un mauvais rêve 
ot que le tragique duel entre deux 
peuples qui auraient pu s'entendre : 
doit avoir eu des causes mystérieuses 
et profondes. ' 

Bref, le 4 septembre 1870, un coup 
do tonnerre éclata sur la France : Na
poléon I I I vaincu, le drapeau blanc 
arboré à Sedan, 80,000 hommes pri
sonniers, le chemin de Paris ouvert, 
la frontière défendue encore par une 
place forte, Metz, réservée à une la
mentable capitulation, la France hu
miliée, aux prises avec des difficultés 
grandissant tous les jours, il en au
rait fallu bien moins déjà pour affo
ler un peuple et provoquer une révo-
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lution. La Chambre des députés fut 
envahie, balayée comme une paille 
par l'orage populaire, et, dans cette 
tempête, la couronne et la dynastie 
des Bonaparte disparurent d'une heure 
à l'autre, sans une protestation, et 
pour jamais. Au Sénat, devant une 
assemblée morne et stupéfaite, la lec
ture des terribles nouvelles fut ac
cueillie par un silence glacial, et un 
seul cri de „Vive l'empereur" retentit 
dans ce monde naguère encore le cour
tisan du prince déchu. 

Ce fut l'honneur de cette révolution 
de s'accomplir sans effusion de sang. 
Le régime insensé qui avait conduit 
la France aux abîmes s'effondra sous 
une réprobation presque générale et 
fut emporté par ce qu'on a appelé 
la révolution du mépris. Ce fut pour 
le 4 septembre un honneur plus grand 
encore de mettre à la tê t j des affaires 
des hommes intègres et modérés, les 
députés de Paris, Thiers, Jules Simon, 
Jules Favre, Jules Ferry, Ernest Pi
card, Gambetta, auxquels un remous 
populaire vint, sans qu'on y eût pensé, 
ajouter Rochefort. L'éclat de ces noms 
a pâli depuis. Les partis, souvent in
justes, ont acoablé ces hommes de 
reproches; on est allé jusqu'à leur 
•attribuer la fin de la débâcle. Mais 
sauf une phrase ou deux de trop, 
l'histoire dira qu'ils ont ramassé le 
pouvoir dans les ruines et dans le 
sang. Elle dira que, sous le canon de 
l'ennemi, ils ont gouverné, administré 

autres, quand je t'ai employé, quel mal 
t'avaient-ils fait? Ta oublies le passé, à ce 
qu'il paraît ? 

— Non, révérend père, non, je ne m'en 
souviens que trop, plût à Dieu que je pusse 
l'oublier ! Depuis ce temps, je n'ai pas eu 
un moment de repos ; cette main sanglante 
est toujours devant mes yeux I et souvent 
la nuit, quand la mer gronde et que la 
tempête fait trembler la maison, je les vois 
tous couverts de blessures, tels que je les 
ai laissés, se dresser ot environner mon 
litl 

— Paix encore une fois I dit le moine ; 
qu'est-ce qu'un pareil délire ? ne vois-tu 
pas que ce sont là des chimères ? Je croyais 
avoir affaire à un homme, et je trouve ici 
un enfant effrayé par des contes de nour
rice 1 Sois satisfait cependant, on augmen
tera ton salaire. 

Mais Schedoni se trompait encore sur les 
motifs réels de la résistance du bandit, qui 
montra une répugnance invincible à ache
ver l'entreprise dont il s'était chargé. Soit. 
que l'innocence ot la beauté d'Elena eussent 
adouci sa férocité, soit que sa conscience 
ravivât en ce moment le remords de ses 

prudemment les finances, maintenu 
l'ordre, rallié à sa cause les débris de 
l'armée. Elle dira que, dans les cir
constances les plus critiques, ils ont 
négocié, affronté l'émeute, refoulé 
l'anarchie. Elle dira enfin que, victi
mes d'événements dont la faute fut 
à d'autres, ils en ont assumé les lourdes 
conséquences, et que le jour où ils 
signèrent la paix, s'il fut pour eux 
un jour de tristesse, fut par là même 
aussi un titre d'honneur. 

Nous pourrions ajouter à ce tableau 
si sombre et si grand déjà celui des 
efforts accomplis pour le relèvement 
du pays, dit notre confrère le „Jura 
Bernois". Le 4 septembre donne à lui 
seul d'assez grandes leçons pour con
soler les hommes de dévouement des 
injustices qui plus d'une fois sont leur 
récompense, et du sein des nuages 
dont les haines et les rivalités peuvent 
avoir enveloppé leurs figures, celles-
ci émergent à la fin avec une pureté 
et une noblesse assez grandes pour que 
tous s'inclinent respectueusement de
vant elles. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Il est accordé à M. Julos Défayes, 

de Leytron, au vu de son diplôme 
fédéral, l'autorisation de pratiquer l'art 
vétérinaire dans le canton. 

crimes passés, Spalatro refusa résolument 
d'assassiner lai-même la malheureuse en
fant. Ses scrupules ou sa compassion 
étaient pourtant d'une nature étrange ; car 
tout en repoussant l'exécution mémo du 
meurtre, il consentit à attendre au pied 
d'un escalier dérobé que Schedoni eût 
égorgé la victime, pour l'aider ensuite à 
porter le corps à la mer. Accommodement 
diabolique entre la conscience et le crime, 
que Schedoni lui-même avait fait un mo
ment auparavant, lorsque, refusant de trem : 

per ses mains dans le sang, il payait à uq 
autre le meurtre commandé par lui. 

— Donne-moi lo stylet, dit le confesseur ; 
prends le manteau, et suis-moi vers l'es
calier. Ton courage ira-t-il jusque là ? 

Schedoni sortit de la chambre et entra 
dans le passage qui conduisait à l'escalier 
dérobé, s'arrêtant souvent pour écouter et: 
marchant avec une extrême précaution. En 
ce moment il tremblait, cet homme terrible, 
devant le souffle de la faible, jeune fille 1 

— N'entends-tu rien? demanda-t-il tout 
bas a Spalatro. 

— Je n'entends que le brait de la 
mer. 

— L e Conseil d ' E t a t app rouve le 
b u d g e t de l 'Ecole d ' agr icu l tu re d 'E-
cône pour 1902-03, s 'é levant au to ta l 
à fr. 16,500. 

— E n exécut ion de la loi du 20 
Mai 1902 fixant le t r a i t e m e n t des ins
t i t u t eu r s e t ins t i tu t r ices des écoles 
pr imaires , le Conseil d ' E t a t décide 
qu 'à l 'avenir les commissions scolaires 
se ron t seules compéten tes , à l'oxclu-
sion des p rocureurs de sect ions, pour 
faire au D é p a r t e m e n t de l ' Ins t ruc t ion 
publ ique les p résen ta t ions conce rnan t 
le personne l ense ignan t . 

— I l est décidé d 'adresser au Co
mi té la d e m a n d e formelle que nos ra-
cos a lpes t res fassent l 'objet d 'un grou-
po spécial à l 'exposit ion suisse d 'agri
cu l tu re de Frauenfe ld . 

T u u u c l d u S i m p l o u — Bul le t in 
des t r a v a u x du mois d ' août 1902. 

GALERIE NORD SUD 
D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 

m. m. m. 
L o n g , à fin jui l let 7574 5005 12579 
P r o g r è s mensue l 156 180 336 
Tota l de l 'avan

c e m e n t à finaoût 7730 5185 12915 
OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 702 355 1057 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1225 989 2214 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1927 1344 3271 

Renseignements divers 

Côté, nord — L e progrès moyen do 
la perforat ion mécan ique a été de 5 
m. 20 par jour . 

L e s eaux du tunnol on t compor t é 
244,800 l i t res à l 'heure . 

— Chut I il me semble que j'entends des 
voix... 

— Ah ! les voix des spoctres ? dit Spa
latro. 

Et en même temps il saisit avec force 
le bras du confesseur. Les regards effurés 
dn misérable semblaient suivre quelque ob
jet dans les ténèbres, au fond du corridor. 
Le moine, gagné un instunt malgré lui pur 
cette terreur, porta les yeux dans la môme 
direction, mais sans rien découvrir. Il de
manda à Spalatro le sujet do son épou
vante. 

— Ne voyez-voas rien ? dit le bandit, 
l'œil hagard et la voix tremblante. 

— Rien, répondit lo moine, honteux d'a
voir partagé sa faiblesse ; ce n'est pas le 
moment de s'abandonner a des visions. 

— Ce n'est pas une vision, répliqua Spa
latro. Je l'ai vue comme je vous vois. 

— Quoi ! qu'est-ce que tu as vu ? 
— La main... toute étendue... elle a para 

tout à coup... elle m'a fait signe d'un doigt 
sanglant... puis elle s'est glissée dans le 
passage... toujours me faisant signe... et 
elle s'est perdue dans l'obscurité. 

1 
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Le 20 août, le matin, un ouvrier ita
lien a été écrasé et tué par un train 
dans la galerie parallèle. 

Côté sud. — Le progrès moyen de 
la perforation mécanique a été de 5 
m. 90 par jour. 

Les eaux provenant du tunnel ont 
comporté 3,258,000 litres à l'heure. 

U n a n n i v e r s a i r e h i s t o r i q u e 
— Il y a aujourd'hui vendredi cent 
ans, le 5 septembre 1802, que, sous 
l'égide de trois envoyés extraordinai
res, Mûller Friedborg, pour la Répu
blique helvétique, Lambertengln pour 
la République cisalpine, et Turreau 
pour la République française, fut pro
clamée à Sion l'indépendance du Va
lais. 

R e c o u r s d ' E h i t r c i n o n t — Une 
dépêche de Berne nous apprend que 
le Conseil d'Etat a retiré son recours 
à l'Assemblée fédérale contre l'arrêté 
du Conseil fédéral relatif aux élec
tions législatives do mars 1901 pour 
le district d'Entreinont. 

Que pense Y Ami de ce retrait ? lui 
qui s'est dépensé sans compter pour 
légitimer la correction de ces élec
tions et la décision prise dans cette 
circonstance par la majorité du Grand 
Conseil. 

\i Ami en aura été pour ses frais 
d'éloquence. 

C o n g r è s d e l a , . h o u i l l e b l a n 
c h e " — Du 7 au 13 septembre se 
réunira à Grenoble un congrès de la 
„houille blanche", cette redoutable îi-
vale de la houille noire pour la pro
duction de la force. 

Après avoir visité les usines de la 
région, le congrès se transportera dans 
les vallées du Drac, de la Romanche, 
de l'Arc, de l'Isère et de l'Arve pour 
y visiter les chutes d'eau et les usi
nes los plus intéressantes. 

Le 13 septembre, clôture officielle, 
puis excursion facultative suivante : 

Dimanche 14 septembre, de Cha-
monix à Brigue. Départ de Martiguy 
à 4 h. 44 du soir. Arrivée à Brigue 
à 7 h. 10. Lundi 15 : Visite des tra
vaux du Simplon. 4 h. 10 soir, à Evion-
naz, visite des installations électri
ques du Rhône. Mardi 16' : Visite des 
installations hydrauliques de Vouvry. 
Mercredi 1 7 : Le matin, visite des ins
tallation do l'usine éloctrique de Lau
sanne. Après-midi visite des installa
tions hydrauliques de Genève. 

Cette excursion est organisée avec 
le concours do l'agence de voyages 
Perrin et Cie à Lausanne. 

I n d u s t r i e h ô t e l i è r e — Le co
mité de la Société suisse des hôte
liers ouvre un concours sur ce sujet: 
„Quelle est la réclame la plus efficace 
pour le développement de l'industrie 
hôtelière en Suisse ?" Un premier prix 
de 1000 fr. et un second do 500 fr. 
seront décernés au concurrents qui 

— Fou que tu es ! dit Schedoni, involon 
tairement agité ; allons, reprends tes sens 
et sois un homme. 

— Par tous les trésors de Notre Danio 
de Lorette, reprit Spulatro, je n'irai pas 
là. C'est de ce côté qu'elle m'a fait signe ; 
c'est par là qu'ollc a disparu. 

Toute autre crainte céda alors chez Sche-
doni à celle qu'Elena, s'éveillant, ne rendît 
sa tâche plus horrible à remplir, et cet 
embarras s'augmenta lorsqu'il eut vaine
ment employé les menacos et les prières 
pour faire avancer Spalatro. Enfin il se 
rappela une porte qui pouvait les conduire 
par un autre chemin au pied de l'osculier; 
et cotte fois Spalatro consentit à le sui
vre. 

Cependant le temps s'avançait. Le moine, 
surmontant ses derniers scrupules, se dé
cida à pénétrer dans la chambre d'Elena. 
Il s'approcha doucement du lit sur lequel ' 
ello reposait et dirigea la lumière d'une 
lampe sur le visage de l'orpheline. Son 
sommeil était agité, des larmos coulaient • 
de ses paupières et ses traits étaient légè
rement altérés. Elle laissa même échapper 
quelques mots. Schedoni, craignant de l'a-

suggèroront les meilleures idées. Les 
travaux devront tenir compte des in
térêts de l'ensemble des hôtels suisses, 
et non de ceux d'une station au dé
triment des autres. Le bureau central 
de la Société des hôteliers suisses les 
recevra jusqu'à fin septembre, terme 
du concours. 

Une somme de 20,000 fr. au mini
mum et 30,000 fr. au maximum est 
destinée aux frais de la propagande 
que conseilleront les mémoires pri
més. 

E m p l o y é s d ' h ô t e l s — La So
ciété suisse des employés d'Hôtel 
„Union Helvétia" vient d'ouvrir à Ge
nève un bureau de placement gratuit 
à l'usage de ses membres. Los em
ployés d'hôtel non affiliés pourront re
courir aux services de ce bureau moyen
nant une finance très réduite. 

I iOèohe — Décès — M. Ed. Fehr, 
éditeur de la Gazette de Lausanne, est 
mort subitement jeudi après-midi au 
cours d'une excursion qu'il faisait avec 
quelques amis dans les environs. M. 
Fehr était âgé de 55 ans. 

S i e r r e — Le sanatorium de Cler-
mont — Les travaux du sanatorium que 
les Genevois élèvent à Clairmont sur 
Siorre se poursuivent normalement. 
La salle du rez-de-chaussée est ache
vée, ainsi que la moitié de la maçon
nerie, qui monte au premier étage. 
Tout fait prévoir que le toit sera posé 
à la fin de septembre ou on octobre ; 
le travail sera repris le printemps pro
chain et, en automne 1903, lo sana
torium pourra être achevé et utilisé. 

Le 18 juillet une boîte de plomb 
contenant divers documents a été en
fermée dans un des murs du bâtiment, 
en présence de plusieurs membres du 
comité. 

Il est, paraît-il, question de cons
truire un funiculaire partant de Sierre 
et aboutissant à cinq minutes du sa
natorium. 

U n e c e n t e n a i r e — (Corr.) — La 
hameau des Nayres, près Troistorronts,; 
compto une centenaire Mme veuve 
Marie Josèpho Ellet, née Lorétan, 
originaire du Haut-Valais. Elle est 
arrivée à cette respectable étape 
tout doucement sans perdre aucu
ne de ses facultés. Malgré sou 
grand âge elle se porte fort bien et 
peut encore écrire ; ce printemps, elle 
a donné de ses nouvelles par la poste 
à des parents qu'elle a encore dans 
son village d'origine. Elle a d'ailleurs 
de qui tenir : son frère a vécu jusqu'à 
103 ans. 

Dans deux mois exactement un 
autre macrobite entrera dans sa 100mo 

année, c'ost le bon papa Louis Damay, 
à Martigny-Bourg. En possession do 
toutos ses facultés, il s'y achemine 
insensiblement sans se douter que 

voir éveillée, recula vivement, cacha la 
lampe derrière la porte et se retira lui-
même derrière le méchant rideau qui pen
dait sur le lit ; mais aux paroles sourdes 
et inarticulées qu'elle prononçait, il s'assu
ra qu'ello était toujours endormie. Mais 
chaque moment de retard augmentait son 
trouble et sa répugnance à frapper ; chaque 
fois qu'il se rapprochait, chaque fois qu'il 
se disposait à plonger le poignard dans le 
sein de sa victime, un frémissement d'hor
reur paralysait sa volonté. Etonné de ces 
nouveaux sentiments et se taxant lui-
même de lâcheté, il recueillait tous les ar
guments qui l'avaient décidé. 

— N'ai-je pas raisonné ma résolution ? so 
disait-il, ne vois-je pas clairoment la né
cessité de l'exécuter ? mon existence toute 
entière, et ma situation, mes honneurs ne 
dépendent-ils pas d'un moment d'énergie ? 
Ai-je oublié d'ailleurs les insultes que j'ai 
reçues dans l'église de Spirilo-Santo ? 

Ce dernier souvenir le ranima, et la ven-
geanoe rendit la force à son bras. Abais
sant le mouchoir qui entourait le cou d'E
lena, il allait frapper, quand tout à coup 
un objet nouveau lui causa un saisissement 

notre population veut lui faire fête à 
l'occasion de son centenariat. 

R e c t i f i c a t i o n — A la demande 
de M. Albert de Lavallaz, de Col-
lombev, nous déclarons que la corres
pondance parue dans notro dernier 
numéro sous le titre ,.Collombey" et 
signée L. n'émane pas de lui et qu'il 
y est complètement étranger. 

La Rédaction. 

F i n s h a u t s — Cambriolage d'un 
hôtel — Une de ces nuits dernières, 
des cambrioleurs ont pénétré dans 
l'hôtel de Bel-Oiseau à Finhauts. Ils 
ont fait main-basse sur un bureau con
tenant 150 fr. on menue monnaie, ainsi 
que différents papiers do commerce. 
Ils ont également dévalisé une boîte 
destinée à recevoir les dons pour l'é
glise, puis, descendus à la cuisine, ils 
en ont enlevé de la victuaillo, une 
serviette et doux grands couteaux do 
cuisine. Ils ont exploré divers meu
bles, mais sans y avoir découvert, 
paraît-il, quelque chose à leur con
venance. Les deux couteaux ont été 
retrouvés plus tard, dans une remise 
voisine. 

L a P i e r r e - a - V o i r — Sous ce 
titre M. H. Correvon, l'alpiniste et 
botanisto bien connu en Valais, vient 
do publier dans un récent n° du 
Journal de Genève, une intéressante 
chronique dont nous détachons les 
quelques passages suivants qui inté
resseront certainement nos lecteurs : 

Fièrement campée sur sa base de 
rochers que ronge le soleil, dressée 
au-dessus de la crête sombre boisée 
de sapins et de mélèzes, la Pierre-à-
Voir semble un doigt qui montre le 
ciel, un fanal qui perce les nuages 
et illumine lo Valais. Vous la voyez 
de partout se dressor „comme un 
château do fées, au dôme aérien, aux 
tours,créneaux d'or", solonl'expression 
d'Henri Durand, et son donjon, qui 
se disloque sous les injures du temps, 
défie encore avec une assurance hau
taine les canons qui grondent de 
l'autre côté, à Dailly, sur les flancs 
de sa rivale, la Dent de Mordes. 

Saxum, le rocher; ainsi la nommaient 
les Romains, qui avaient établi à sa 
base, dans la vallée de Bagnes (Balnea 
Vallis), des bains très fréquentés et, 
du côté du Rhône, un villlage qu'on 

I nomma plus tard très naturellement 
; Saxon. Un passago très important, 

route comme les savaient construire 
les maîtres du monde, faisait com
muniquer la vallée do Bagnes, et plus 
particulièremet les Bains, situés près 
de Martigny, avec colle du Rhône à 
Saxon. Il ne reste que peu de vestiges 
de cette route do montagnes qui pas
sait au col du Lein, que traverse en
core le sentier actuel. 

Ce col du Lein, non loin du col 
des Planches, où vient de s'élever un 

étrange. Il resta quelque temps los yeux 
fixes, égarés, immobile comme une statue. 
Sa respiration devint haletante ; une sueur 
froide coula de son front, toutes ses facul
tés parurent suspendues et lo poignard 
tomba de sa main. Revenu un peu à lui-
même, il jeta de nouveau les yeux sur une 
miniature suspendue au cou d'Elena, et le 
souvenir ou le soupçon que cette image 
avait éveilLé en lui, devint si impérieux, 
que, dans son impatience de Téclaircir, il 
oublia toute prudence et, sans même pen
ser au danger do se découvrir lui-même, à 
cette heure de la nuit, près du lit de la jeune 
fille, il l'appela d'une voix forte : 

— Réveillez-vous ! dit-il, réveillez-vous ! 
Quel est votre nom ? Ah 1 parlez, au nom 
du ciel, parlez vite I 

Réveillée brusquement par cette voix in
connue, Elena se souleva sur sa couche ; à 
la lueur do la lampe, apercevant' le sombré 
visage de Schedoni, elle poussa un cri terrible 
et retomba. Mais elle no s'évanouit pas et, 
frappée de l'idée qu'il était venu pour l'as
sassiner, elle recueillit tous ses efforts 
pour émouvoir son meurtrier. L'extrémité 
du danger lui donna la force de "se lever et 

pittoresque et confortable hôtel tenu 
par M. Z. Tornay, offro un très grand 
intérêt archéologique, car on y trouve, 
au sein d'un pâturage très vert et. 
merveilleusement situé, dans une po
sition découverte et d'où la vue s'étend 
au loin, des traces du culte des drui
des. Trois pierres, dont l'une est un 
véritable autel de plus do 2 mètres 
et demi de longueur sur 1 m. 75 à 2 m. 
de large, marquées de nombreuses 
écuellos, y attestent leur présence. 
Los Véragres, qui habitaient ces con
trées, ont donc, dans cotte position 
dominante et superbe, au sein des 
grandes arbres de la haute montagne, 
sacrifié là et adoré. Les nombreux 
tombeaux celtiques qui ont été décou
verts au Levron et à Verbier, c'est-
à-dire aux environs du col, sont une 
preuve en faveur de cette hypothèse. 

Tout ce pays est si calme, la vue 
qui s'étend au loin est si grandiose et 
la crête de toute cette chaîne est uno 
position si sûre qu'on comprend que, 
de bonne heure, l'homme ait hanté 
ces lieux. 

Le sommet pétré de Pierre à-Voir 
— ou peut-être de Pierro-à-Voie, à 
cause de la voie romaine qui passait 
à ses pieds — se dresse, aride et 
lumineux, au-dessus de ce paysage 
d'émoraude. Il roiièto du matin au soir 
les rayons du soleil, qui prend plaisir 
à s'y attarder et à le caresser volup
tueusement. 

Saxon, qui dort, sagement désor
mais, au pied de la Pierre-à-Voir, ou
bliant ses agitations boulevardièreset 
mondaines, a créé d'intéressantes in
dustries sur les ruines de son casino. 
Ce sont d'abord les cultures fruitières 
et plus spécialement d'abricots et col
les des asperges, qui ont transformé 
le pays aride en un jardin plantureux. 
II y a là un pépiniériste allemand, 
récemment naturalisé, opiniâtre et in
telligent, qui a transformé des bandes 
de sable on de superbes pépinières 
où l'on élève en grand les arbros 
fruitiers qui doivent transformer le 
Valais. Sortant d'un sol ingrat et 
mauvais, ces arbres, transportés dans 
les terrains avoisinants, y réussissent 
mieux que ceux qu'on introduit des 
pépinières de l'étranger ; la fabrique 
de conserves alimentaires „de la val
lée du Rhône" y entretient une acti
vité permanente et a réintroduit l'ai
sance parmi la classe qui veut tra
vailler. Très intéressante installation, 
vraiment bienfaisante et salutaire pour 
tout le pays et qui fournit des conser
ves de fruits, de viande et de légu
mes pour la plupart des hôtels du 
Valais et de la Suisse, sans compter 
la table des particuliers. 

Les ardoises et dalles de granit, 
dont un superbe échantillon avait été 
exposé par M. le député Mermoud, 
de Saxon, à l'exposition nationale do 

de se jeter aux pieds du moinn. 
— Ayez pitié do moi ! s'écria-t-elle, ayez 

pitié de moi ! mon père ! 
— Mon père! répéta Schedoni, comme 

absorbé par lui-même. 
Puis s'arrachant à ses pensées : 
— Pourquoi vous effrayer ? demanda-t-il ; 

est-ce moi que vous craignez ? car ses 
nouvelles émotions lui faisaient oublier ce 
qui l'avait amené là et tout ce que sa si
tuation avait d'extraordinaire. 

— Mon père, ayez pitié de moi ! criait 
toujours l'orpheline prosternée. 

Schedoni la regarda fixement: 
r— Pourquoi ne voulez-vous pas me dire 

quel est le portrait que vous avez ? s'écria-
t-il, sans songer qu'il ne lui avait pas en
core fait cette question. 

— Ce portrait ? répéta Elena avec une 
extrême surprise. 

— Oui, quel est-il ? comment le possé
dez-vous ? parlez vite. 

— Quel intérêt, dit l'orpheline, avez-vous 
à le savoir ? 

(A suivre.) 
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1896, sont très appréciées des archi
tectes et entrepreneurs. 

Do son lointain passé Saxon a 
gardé la silhouette gracieuse d'un 
donjon, seul vestige de l'antique 
château dos noblos de Saxon, dont le 
dernier rejeton fut décapité par l'é-
vèquo de Sion, contre lequel il était-
on guerre. Cette tour ost du même 
stylo que celle de la Bàtiaz à Marti-
gny, et ollo resta seule debout, en 
1475, lors de l'invasion du Bas-Valais 
par les sept dizains du Haut. 

Au pied de ces ruines, plus de qua
tre fois séculaires, se dresse, pittores
que et isolée, l'antique église du châ
teau, qui domine et anime le paysage. 
Et, plus bas, caché sous la roche brû
lée, gît le Vieux-Saxon, tout rempli 
de poésie et de pittoresque, un coin 
qu'il est do mode de ne pas visiter 
et qui, pourtant, offre la couleur lo
cale qui manque au nouveau bourg, 
situé à un quart d'heure plus bas et 
qui tend à se développer de plus en 
plus. 

O r s i ô r e s — Ascension du fetit 
Clocher de Portalet — Le 28 août, M. 
Ed. Mouod-Herzen, accompagné du 
guide Onésime Crettex, de Champex, 
et son frère Emile, porteur, ont fait 
l'ascension du Petit-Clocher de Por
talet, cîme réputée presque inaccessi
ble et faite une seule fois, en 1897, 
par les guides Maurice Crettex et 
Emile Revaz. 

Le Petit Clocher de Portalet est . 
tino magnifique vague de granit rouge 
do 2820 m. d'altitude, en forme d'une 
grande pyramide triangulaire, très 
aplatie sur deux côtés. L'une des faces, 
presque assimilable à une arête, est 
verticale, très étroite, et regarde 
Praz-do-Fort à l'est. Elle s'avance 
dans la vallée comme une proue. Les 
deux autres faces sont deux immen
ses plans, presque verticaux, regar
dant l'un Orny au nord, l'autre Sa-
loinaz au sud. L'arête supérieure ou 
crête de cette pyramide part de la 
base du Grand Clocher de Portalet, 
où elle forme avec lui un petit col ; 
elle présente d'abord une grosse tête 
rocheuse, puis s'élève rapidement, de 
plus eu plus minco et de plus en plus 
raide, jusqu'au sommet du Petit Clo-
cber, dans la direction ouest-est. On 
l'appelle l'arête ouest. 

Cette ascension vertigineuse exige 
une tête solide, des muscles d'acier 
et une disposition toute spéciale pour 
ce genre do sport. Elle ne peut être 
recommandée. 

J ï a r t i g n y — Tir annuel — C'est 
demain samedi, ainsi que nous l'avons 
annoncé, quo va commencer notre tir 
annuel. Nous lui souhaitons la meil
leure réussite. 

— Cours d'instruction de sapeurs-pom
piers — Ce matin à 8 heures a com
mencé le cours d'instruction de sa-
pours-pompiers pour le district de Mar-
tign}r. 35 délégués y prennent part 
sous la direction de MM. J. Bohler 
et H. Darbellay. 

Ils ont été reçus devant le local 
dos pompos par M. le capitaine du 
fou Tavernier qui leur a souhaité une 
cordiale bienvonuo au nom de la com
mune. 

Confédération Suisse 

IiO c h a n g e s u r l a S u i s s e — 
Le change d'Italie sur Suisse était 
mardi au pair à Milan. C'est un évé
nement qui montre lo chemin parcouru 
par l'Italie, dopuis qu'elle a renoncé 
à la politique de M. Crispi. En 1875, 
on recevait 121 lires pour 100 francs 
suisses. L'or était inconnu. On n'avait 
que du papier-monnaie, dont les cou
pures étaient de 20, 10, 5, 2 et 1 lire 
et 50 centimes. L'argent blanc, à l'ex
ception de quelques écus, paraissait 
suspect, et les petits débitants, aux
quels les étrangors le donnaient en 
payement, le considéraient presque 
comme de la fausse-monnaie. 

T é l é g r a p h i e s a n s fil — Un élec
tricien de Madretsch, près Bienne, M. 
Engisch, s'occupo depuis 1897 du pro
blème do la télégraphie sans fil. Il 
est en mesure aujourd'hui, dit le So-
lothurner Tagblatt, de présenter ses ap
pareils qui lui permettent do télégra
phier sans fil même à de grandes dis
tances, et procède actuellement à des 
expériences sur lo lac do Bienne. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d — Un député tué par un train 
— Mardi matin vers 7 h. le train di
rect No 13 partant de Genève à 6 h. 
50 pour arriver à Lausanne à 8 h., a 
tamponné au passage à niveau de 
Founox, au dessous du village, M. 
Jean Nerfin, député du cercle de Gop-
pot. Ce dernier se rendait à son jar
din et traversait la voie lorsque le 
train est arrivé. Comme M. Nerfin 
était dur d'oreille il n'a pas pas en
tendu les avertissements du mécani
cien ; il a roulé sur les rails et a été 
écrasé. 

M. Nerfin était âgé de 68 ans. 

•—• Une nouvelle victime de l'edelweiss 
— Un touriste qui montait lundi soir 
à Anzeindaz, par les Plans de Fre-
nièros, a trouvé au bord du chemin, 
au pied d'une paroi do rochers, le ca
davre d'un nommé Massard, de Gryon, 
âgé de 24 ans et qui avait fait une 
chute en cueillant des edelweiss. Le 
malheureux allait rendre visite à sa 
fiancée. 

Z u r i c h — Drame de la misère — 
Un horrible draine s'est déroulé dans 
la nuit de lundi à mardi, dans la mai
son portant le n° 109 de la Dufour-
strasse, à Zurich. On a découvert 
mardi matin une femme Mathys et ses 
trois enfants morts, tandis que le père 
donnait encore des signes de vie. La 
famille Mathys avait cherché à se don
ner la mort en laissant échapper le 
gaz d'éclairage dans leur chambre à 
coucher. Une lettre laissée par les 
époux dit qu'ils ont été poussés dans 
leur triste résolution par la misère. 

Nouvelles Étrangères 

Une nouvelle catastrophe 
à la Martinique 

Une nouvelle catastrophe vient de 
fondre sur l'île de la Martinique, sa-
modi 30 août. La Montagne Pelée a 
ouvert à nouveau son cratère et a 
vomi une telle pluie de cendres que 
l'île presqu'entière. semble frappée ; 
après St-Pierre anéantie dans la ca
tastrophe du mois de mai, c'est le 
Morne-Rouge, le Carbet, Macouba, la 
Grande-Rivière, toutes ces belles et 
florissantes localités créoles qui sont 
détruites. Les ravages sont oncore 
plus terribles que lors de l'éruption 
du mois de mai. Le chiffre des morts 
dépasse mille, celui dos blessés est de 
plusieurs centaines. 

La destruction du Morne Rouge a 
été si complète qu'il ne reste aucun 
survivant pour la raconter; il a été cou
vert en un instant par des projections 
d'eau et de boue en ébullition. Ajoupa-
Bouillon a été ensevelie par un flot 
de vase et une grêle de pierres. La 
mer était déchaînée pendant l'éruption; 
puis un ras de marée a balayé tout 
le littoral. Après l'éruption, l'extrémité 
orientale de l'île, sur une étendue de 
plus d'un mille, s'est effondrée et a 
disparu sous la mer. 

Les survivants martiniquais s'étaient, 
grâce aux rapports plutôt rassurants 
des techniciens, malgré de continuelles 
menaces du volcan, habitués à vivre 
sur oe sol tourmenté; ils sont au
jourd'hui victimes do leur trop héroïque 
mépris du danger. 

R o u m a n i e — Exploits d'une jeune 
„brigandeu — Le gouvernement rou

main a mis à prix, en la taxant 12 
mille francs, la têto d'une „brigande", 
jolie femme de 2*2 ans, qui jette avec 
ses gens la terreur dans le voisinage 
de Jassy. Elle surprend de nuit les 
maisons isolées, rançonne, torture les 
récalcitrants avec des raffinements 
qu'elle excelle à varier, et disparaît 
sans qu'on puisse l'atteindre. On at
tribue à cotte sinistre bando 86 meur
tres, 198 autres actes de violence et 
648 vols. 

C r o a t i e ~ Entre Serbes et Croates 
— La capitale de la Croatie, Agram, 
a été dimauche le théâtre de désor
dres assez graves qui se sont termi
nés par de nombreuse arrestations et 
quelques blessures. 

Une société d'étudiants qui avait 
fêté le trentième anniversaire du cé
lèbre écrivain croate Peradovitch s'est 
rendue à diverses reprises devant les 
bureaux du journal serbe d'Agram, 
dont certains articles les avaient irri
tés. Ces bureaux ont été l'objet d'un 
bombardement en règle, avec des pier
res et autres protectiles. Tous les car
reaux ont été mis en pièces. La po
lice a dû mettre sabre au clair pour 
rétablir l'ordre. 

T r a n s v a a l — Les mémoires de De-
wet — Le général Dewet consacre une 
grande partie de son temps à rédiger 
sos mémoires. Ses souvenirs person
nels pendant la guerre seront traduits 
dans toutes les langues, et le bénéfice 
résultant de la vente du livre sera con
sacré au fonds de secours qu'on or
ganise pour les Boers. 

L'histoire officielle de la guerre, 
avec documents à l'appui, sera rédi
gée plus tard par les généraux Botha, 
Dewet et Delarey. 

VARIÉTÉS 
Un dialogue 

' Un chartreux. — Nous faisons nos 
malles. Nous allons quitter une patrie 
ingrate pour une terre plus clémente. 
L'Autriche catholique accueillera les 
exilés. Nous y emporterons avec no
tre piété et l'exemple de nos vertus 
le secret encore inconnu de cette mer
veilleuse boisson, de cette limpide 
chartreuse que l'univers enviait à la 
France et venait acheter chez nous. 
Adiou les gains réalisés par cette in
dustrie toute française, les flots d'or 
que nos impôts versaient dans les 
caisses publiques ! Adieu surtout les 
pauvres secourus, les établissements 
charitables fondés ou entretenus, en 
un mot les bienfaits répandus par 
nous pendant près d'un siècle sur le 
territoire français ! Lo voilà bien vo
tre gouvernement républicain ou ra
dical. Il est digne de son nom, car il 
coupe à leur racine les revenus les 
plus importants de la fortune publi
que ! 

Un neutre. — J'ai cependant des 
doutes, mon révérend père. Je me de
mande si toutes les distilleries, y com
pris la vôtre, sont une cause de pros
périté pour un pays. Votre chartreuse 
plaît aux aristocrates ot flatte le pa
lais dos gourmets qui peuvent s'en 
payer des petits verres. Ne criez pas 
contre ceux qu'absorbe le petit peu
ple ou l'ouvrier: entre oux ot les vô
tres il n'y a pas différence d'essence, 
mais de qualité seulement ; les uns au
torisent les autres. 

Je ne nie pas vos bienfaits. Mais 
est-il permis de faire le mal pour qu'il 
en arrive du bien et d'empoisonner 
les uns pour enrichir les autres ? Le 
tonancier des jeux de Monaco, qui 
remplissait ses poches avec l'argent 
que vous savez, en employait une par
tie à faire le même bien que vous. 
L'appellerez-vous un saint ? 

Le chartreux. — Nous emporterons 
autre chose en Autriche. Vous avez 
appris, sans doute, que les fabricants 
et les marchands de vases sacrés et 
d'ornements d'église viennent de for
mer un syndicat pour la défense de 

leurs intérêts. Car, lour industrie et 
leur commerce sont atteints dans leurs 
moelles, par la disparition dos con
grégations et la fermeture do leurs 
chapelles. L'art français lui-même en 
souffrira ; que do fines sculptures, quo 
de réels bijoux le sentiment religieux 
n'a-t-il pas inspirés ! C'est un dépouil
lement sur toute la ligne ; c'est nn 
appauvrissement plus déplorable on
core que la porto de nos millions. 

Un neutre. — Mais, pour nous, mou 
révérend père, pour les légions de li
bres-penseurs et d'esprits cultivés, vos 
statues et toute votro orfèvrerie d'é
glise ne sont qu'une autre forme do 
l'idolâtrie antique. Qu'elle disparaisse 
et avec elle cette viande creuse de 
légendes et do superstitions dont lo 
peuple a été trop longtemps nourri et 
dont il ne veut plus. S'il lui faut une 
religion, elle doit être aussi simple, 
aussi austère que les grandes idées 
qu'elle évoque et le luxe sacordotal 
ne dit rien à la conscience. 

Un chartreux. — A la vôtre, peut-
être. Vous nous permettrez bion d'en 
avoir une autre pour laquelle toute 
cette orfèvrerie dont vous parlez si 
dédaigneusement est un multiple et 
saisissant symbole. Lo peuple est un 
enfant : il faut parler à sos yeux pour 
parvenir à son esprit et à son cœur. 
L'image se grave dans l'âme mieux 
que les idées et les théories. Avec 
l'industrie, lo commerce, l'art lui-mè-
ni*, c'est l'éducation, une éducation 
séculaire, qui fut, on nous l'a sou vont 
dit et montré, un dos cléments de la 
grandeur nationale, que vos lois dé
naturent en la transformant. 

Un neutre. — Je ne suis ni un pres
cripteur de l'Eglise, ni un ennemi de 
la religion. Mais le monde marche. 
Nous avons payé trop cher nos liber-: 
tés modernes pour no pas les "défen
dre et pour les laisser confisquer par 
une autorité vieillie et dont notre 
conscience comme notre raison répu
die l'aveugle absolutisme. 

A u x e n v i r o n s d e B i e n n e 

Route Gare-Nidau, 21, près Bienne, habite 
M. Antoine Bolli qui a bien voulu me faire ses 
confidences au sujet de graves ennuis qui l'a
vaient assailli ces dernières années, il n'a pas 
manqué non plus de me dire son admiration 
pour ce qui a mis fin à ses malheurs. 

^Pendant plusieurs années, m'a-t-il dit, j'ai 
souffert d'une maladie d'estomac qui a trou
blé mes jours et mes nuits. J'ai lutté de tout 
mon pouvoir ; malgré le manque d'appétit je 
me forçais de manger, mais peu de temps 
après j'étais pris d'étouffements et de crampes 
d'estomac. Une constipation tenace ajoutait à 
mes souffrances. Je ne savais plus que faire, 
je ne pouvais fermer les yeux de la nuit et le 
matin j'étais accablé de fatigue. J'étais littéra
lement épuisé et mes jambes ne pouvaient 
plus me porter. Hélas! les ordonnances de 
médecins étaient inutiles, rien ne me soula
geait. C'est alors que j'employai les pilules 
Pink et que je pus constater leur merveilleuse 
efficacité. J'en ai pris longtemps, il est vrai, 
mais quel succès et quelle santé j'ai retrouvée. 
C'est à n'y pas croire. Aussi ai-je hésité long
temps à faire connaître ma guérison ; je crai
gnais toujours une rechute. Dieu merci, elle 
n'est pas venue. Je suis définitivement rétabli 
et Dieu sait si je vante les pilules Pink." 

Les maladies d'estomac engendrent fréquem
ment l'anémie parce que lorsque cet organe 
fonctionne mal, les aliments ne s'assimilent 
pas, le sang s'épuise et la consomption fait 
des ravages terribles dans l'organisme. Les pi
lules Pink ont pour but d'enrichir le sang, de 
le fortifier et de régulariser les fonctions géné
rales. Leur action est puissante dans tous les 
cas d'anémie, de chlorose ou de neurasthénie. 
Elles font presque toujours disparaître les rhu
matismes et rendent aux personnes épuisées 
soit par les excès, soit par le surmenage une 
vigueur nouvelle. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse : MM. Cartier et Jôrin, droguistes à Ge
nève. Trois francs cinquante la boîte et dix-
neuf francs les six boîtes franco contre man
dat-poste. 

Tontes l es p e r s o n n e s dé l icates 
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 Goiliez 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 QOLLIEZ à Morat 



Tir annuel de lartigny 
6, 7 et 8 Septembre 

Lo soussigné a l 'honneur d ' informor le public de Martigny 
ot envi rons qu' i l v i en t d 'ouvr i r 

à Martigny-Ville, rue clu Collège 
à renseigne „AU PETIT GENEVOIS" 

un Tftqgasin de *€onfee{ions 
pour hommes, jeunes gens et enfants 

ainsi que de vêtements sur mesure 
On t rouve ra aussi à son magas in un G R A N D A S S O R T I 

M E N T de 

Nouveautés pour dames 
Nappages, cretonnes pour meubles et fourres 
Rideaux, trousseaux complets pour dames 
Chemises et spécialement tous articles pour ouvriers 

P a r des marchand i ses de première qual i té , des l ivraisons 
de coupe i r r ép rochab le e t des prix modérés , il espère satisfaire 
tous ceux qui voud ron t bien l 'honorer de leur confiance. 

J. BBRCOVICI 

Horlogerie 
Bijouterie Lunetterie 

Henri MORET 
P l a c e C e n t r a l e , M A R T I G N Y 

MONTRES, PENDULES ET RÉVEILS en tous genres 
Bijouterie or, argent et doublé 

Anneaux de liunçuilles 
DORURE - ORFÈVRERIE - ARGENTERIE 

Réparations promptes et soignées. — Prix modérés 
Vente de la montre de précision OMÉGA 

A\ I L K A 

C H O C O L ^ I Ï L , . 

Composé de mat iè res premières abso lumen t pures et choisies 
avec soin, le M i l i t a S u c h a r d cons t i tue un a l iment d iges t ib le 
e t fortifiant sans égal . P a r son g o û t de c rème très p rononcé et 
sa finesse r e m a r q u a b l e il est r echerché p a r t o u t comme desser t exquis . 

U n e t ab l e t t e de 100 g r a m m e s renferme les pr inc ipes nu
tri t ifs d 'un bon repas . 

Café-Restaurant central 
Martigny-Ville, sur la Place 

Vve Joseph GIROUD 
(anciennement Café du St-Bernard) 

Restauration à toute heure 

Hôtel Lorius, Montreux 
demande 

deux bonnes laveuses 
au mois. Entrée de suite. 

Pierristes 
La fabrique P. C. ASSAL, à. Cluses, 

Haute-Savoie) 
engage des apprentis 

à des conditions avantageuses 
De bons ouvriers pour toutes les 

parties sont également demandés. 
Adresser offres par écrit en indi

quant l'âgo et des références pour 
les postulants-apprentis. 

Jambons Ire qualité 
tendre et maigre 10 kg. Pr. 15.90 
Filets sans graisse ni os „ 17.80 
Lard de côte, tr. maigre „ 18.90 
Lard très gras, épais „ 15.70 
Saindouxblanc, lrcqual. ,. 12.80 
Sucre scié ,, 4.50 
lfilitresMalaga, 4ans,rouge-doré .16.— 
HDMBEL, commerce de gros, Benken 

LE LOCLE (SUISSE) 

On cherche à louer 
à l'année une petite maison de cam
pagne avec jardin et bon verger, ou 
bien un appartement de 4 h 5 pièces 
avec jouissance d'un peu de terrain 
avec dépendances. Altitude un peu 
élevée. Ecrire eu indiquant prix et 
détails X 100, poste restante, Gimel, 
(Vaud). 

Bicyclettes 
des 1res marques 

Cosmos, Adlcr, Colnmbia 
Bicyclettes d'OCCASION — Facilités 

d'échange 
Grand assortiment de fournitures 
Réparations promptes et soignées 

Fournisseur officiel duT.C.S. etdel'U.V.S. 
LOCATION et LEÇONS 

Se recommande 

Vve E. STRASSER 
R u e d u < r o p t , B E X 

Succursale à AIGLE, Rue du Nord 

Vins réels natur. 
100 lit. rouge, franc, du sud fr. 24.— 
100 „ grec, rouge clair, fin „ 26.50 
100 „ blanc, franc, du sud „ 25.— 
100 „ grec, blanc, très fort „ 34. — 
WINIGER, import, de vins, BOSWIL 

Ftir's Schweizer Haus 
Publication illustrée hebdomadaire pour les familles, la plus répandue de la Suisse 
J^es Nos 1, 2 et 3 de la 2me année, qui vont paraître prochainement seront envoyés 

non pas seulement aux très nombreux abonnés actuels, mais encore en automne à plus de 

200,000 nouvelles adresses * Publicité sans précédent • 
Les ordres pour les trois premiers numéros doivent être remis de suite. Prospectus 
et spécimens sont fournis par l 'Agence d e p u b l i c i t é H a a s e u s t e i u & Vogler , 
a L a u s a n n e , et par toutes ses succursales. 

L'Arsenal de Sion vend : 
Carabines Weiterli 

„ „ avec canon neuf 
Mousquetons de cavalerie, .système Wetterl i 

à fr. 8 
14 
15 

« W i S S C O T T A G E B R f t N O 

CAFÉAULAiTSUiSSE 
C O N D E N S E ET S U C R É 

préparé 
Curchod < 

Nyon 

Ont reçu le p rodu i t : 

à MartUjny, Lovey , pharmacien , 

L u g o n - L u g o n , négt . ; Sf-Maurin; 

P i e r r e Luis ier ; Snlvan, Alphonse 

Fourn ie r , comest ibles ; Morgins; 

Baill ifard .boulanger ; Fuit y, Ben

jamin Ançay ; Chmnpéry, Ig . Cha-

pelay, P r o s p e r Défago ; Sion, So

ciété sédunoiso de consommat ion , 

F . Sépibus ; Si erre, Eaun ie r , 

Kel ler . 

D e m a n d e z échant i l lon gra t i s du 

VI 
à Frs 23. 

de raisins secs 
les 100 litres franco 

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 
Succès croissant depuis 14 ans Analysé par les chimistes"»1 

Beaucoup de jettres de reconimandation 4 ^ 

inflammation de= 
Êlarticulatiori du genou= 

Je viens vous remercier des bons soins que vousavez donnés à mon fils 
par correspondance et grâce auxquels il nous est actuellement tout-à-fait guéri 
de son inflammation. Le petit a pu retourner à l'école, il saute et court com
me les autres enfants, sans qu'il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le 
genou qui a été malade n'en porte plus aucune trace et ne se distingue pas 
de l'autre par un signe quelconque. Balstadt, poste Lehrberg, près Ansbach, le 
3 mai 1901, Michel Bûhmlânder.izr Signature ci-haut légalisée par Engelhardt. 
syndic de Brûnsts, le 3 mai 1901. r ^ Adresse: „Policlinique privée Qlaris 
Kirchstrasse 405, Qlaris." ^ Z ^ z m z r ^ r z z z m = ^ n ^ ^ ^ I = I Z = ^ : 

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 de chicorée ; 
2° Que ce même produit n'est pas supérieur à f Aiifpis l p o p l l î p n r p p o 

mises en ventes dans le commerce. lUUlCo I v o v l I lvUl CCD 
Le „MOKA DES FAMILLES" donne au café une belle teinte „brune 

claire" mais ne le no i rc i t D3S en d'autres termes charge peu. ce qui est 
une qualité très essentielle appréciée par les GenS d'eSDPit car notre 
produit ne renferme a u c u n e t e i n t u r e telle que: mélasse, sang de bœuf, 
caramel, etc. 

Le „MOKA DES FAMILLES" donne 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 de racines de chicorée extra supérieures. 

3°Notreproduit est exempt de tout mélange tels que : résidus de brasserie, 
n o i r animal é p u i s é , (résidu des raffineries) graminées torréfiées, dé
chets de betterave, etc. 

Les personnes qui veulent COnSerVeP leUP S a n t é et jouir des prin
cipes bienfaisants que procure la pure racine de chicorée, trouvent notre 
produit en vente aux épiceries suivantes 

à MARTIGNY chez 
Lugon-Lugon à Martigny-Ville 
Métrai sœurs ,, 
Crosier Vve à Martiguy-Bourg 
Moret-Gay 

à MONTHEY chez 
Donnct Maurice, à Monthey 
Perroud Basile „ 
Schwick Hermann „ 
Villv Rosine 

et daus toute la Suisse romande 

Grande Brasserie et Beaursgard 
Lausanne - Fribourg - Montreux 

BIÈRES en FUTS et en BOUTEILLES 
Spécial i tés pour la boutei l le 

Wiener-Export Swiss Aie 
D é p ô t s : à M O N T H E Y : M. Charles Mar t in 

à B R I G U E : MM. Béne t t i frères, à Nators 

GUHL, MONTREUX 
Commerce de Bières étrangère.* 

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

Téléphone Téléphone 




