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J L ' A D M I N I S T R A T I O N . 

Protection et libre-échange 

Ii importe de se faire une idée 
exacte de la valeur des termes pro
tection et libre-échange, si souvent em
ployés à propos des discussions sur 
les tarifs douaniers qui ont occupé 
les Chambres fédérales cette année-ci. 
Lorsque deux peuples échangent les 
produits de leur industrie par un 
trafic exempt d'entraves et de restric
tions, on dit qu'il y a libre-échange 
entre ces deux natious. Par extension, 
lorsque le passage des marchandises 
d'un pays dans un autre ne donne 
lieu qu'à la perception de taxes lé
gères, appliquées uniformément à toutes 
les catégories de produits, on dit en
core qu'il y a libre-échange. Mais les 
choses se passent rarement ainsi; afin 
de protéger les industries nationales 
contre une concurrence parfois écra
sante, les gouvernements entravent 
l'introduction des produits étrangers 
en les grevant de droits d'importa
tion plus ou moins onéreux : c'est ce 
que l'on nomme la protection. Par 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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— Dieu me pardonne I s'écria mademoi
selle Luure ; c'est la mère de la future 
demoiselle d'annonces, protégée de l'empe
reur ; le plaisant équipage! la belle toilette! 

Sans souci des rires moqueurs qui écla
taient autour d'elle, Eglé se précipita dans 
les bras de la nouvelle venue. 

— Où est madame la directrice? Il faut 
que je lui parle sur-le-champ, fit madame 
Jeannerot, répondant à peine aux caresses 
de sa fille adoptive. 

exemple, si un pays laissait entrer 
les blés d'un autre pays avec une 
taxe de 50 centimes par hectolitre, ce 
serait du libre-échange. Mais s'il les 
frappe d'un droit de 5 fr. par hec
tolitre, il protège son agriculture. 
Réciproquement, si le même pays re
cevait en franchise ou à peu près les 
vins d'un autre pays, il pratiquerait 
le système de la liberté; mais quand 
il les frappe de droits s'élevant à 20 
francs et plus par hectolitre, il em
ploie un système prohibitif, afin de 
protéger sa viticulture. 

Le système de la protection est 
profitable aux producteurs, mais il a 
pour conséquence l'augmentation du 
prix des objets ; le système de la 
liberté détermine l'abaissement des 
prix et sauvegarde l'intérêt des con
sommateurs, e'est-à-dire du plus grand 
nombre. En théorie, le libre échange 
semble donc de beaucoup préférable 
à la protection ; mais, dans la pra
tique, la question devient fort compli
quée. Certaines circonstances rendent 
la protection nécessaire, notamment 
lorsqu'il s'agit d'industries indispen
sables à la prospérité ou à la sécurité 
nationale. On conçoit également que, 
pour favoriser l'établissement, dans un 
pays, d'industries qui n'y existent pas 
encore, il faille les protéger au début, 
étant donné qu'elles ne sont pas suf
fisamment développées, en grevant 
de droits d'importation les produits 
similaires venant des autres contrées. 

— Mère, comme vous êtes froide pour moi 
aujourd'hui ; si vous saviez combien je suis 
heureuse ! L'empereur sort d'ici, il a daigné 
me parler, il est question pour moi d'une 
place à la cour. 

Sans l'écouter, maman Geneviève se pré
cipita vers madame Campan qu'elle venait 
d'apercevoir sur la terrasse. 

— Je vous en supplie, madame, accordez-
moi deux minutes d'entretien ; ce que j'ai 
à dire ne doit être entendu que de vous. 

Avec l'exquise politesse dont elle ne se 
départait jamais, madame Campan répliqua : 

— Veuillez m'attendre quelques minutes; 
Eglé va vous conduire dans le cabinet de 
la direction. 

Madame Jeannerot eut un geste d'im
patience. Son teint couperosé, sa toilette 
en désordre, son trouble visible contras
taient avec la fine pâleur, les vêtements 
irréprochables et le calme imperturbable 
de la femme de l'ancienne cour que n'avait 
pas même ébranlée la visite du César mo
derne. 

Quand la directrice fut rentrée dans le 
cabinet et qu'elle eut congédié Eglé, toute 
chagrine des façons étranges de sa mère, 

C'est par ce moyen que l'Amérique a 
pu s'approprier, depuis quelques an
nées, une multitude d'industries qui 
rivalisent aujourd'hui avec celles 
d'Europe. Le système de la protec
tion, habilement maniée par le prince 
de Bismarck, a beaucoup contribué à 
l'enrichissement de l'Allemagne. Le 
succès obtenu dans ce pays, comme 
en Amérique, grâce aux mesures pro
tectionnistes, les a mises en grande 
vogue, si bien qu'en ce moment 
toutes les nations semblent disposées 
à abandonner le régime des traités 
de commerce conclus sous l'influence 
des théories libre-échangistes pour 
revenir aux dispositions restrictives, 
aux tarifs de prohibition. Comme il 
arrive toujours en pareil cas, on 

'dépasse le but, et la protection, qui 
devrait constituer l'exception, tend : à 
devenir presque partout la . règle , au 
détriment de la masse des consom
mateurs auxquels la surélévation des 
prix impose de nouvelles charges. 

En résumé, les considérations pré
cédentes montrent que l'application 
exclusive du libre-échange, aussi bien 
que de la protection, serait préjudi
ciable aux intérêts d'une nation ; le 
mieux est donc de combiner les deux 
systèmes dans la proportion conve
nable.] Mais cette juste mesure devient 
bien difficile à garder au milieu des 
revendications contraires formulées 
par les libre-échangistes et les pro
tectionnistes à outrance, aussi exagé-

la femme du colonel s'écria, d'nne voix 
entrecoupée par des sanglots : 

— Madame, vous voyez devant vous la 
femme la plus malheureuse ! Mon fils 
adoptif, un enfant de douze ans, vient 
d'être enlevé par les bandits qui ont assas
siné son père et sa mère. Vous me regardez 
d'un air incrédule, vous vous dites : elle 
divague, cette pauvre femme ! Non, madame, 
je n'ai que trop bien ma raison pour sentir 
et souffrir. Enlevé hier à deux pas du 
lycée, mon Albert, mon pauvre enfant, 
perdu à jamais, sans doute ! Ceux qui le 
tiennent le cacheront bien, s'ils lui font 
grâce de la vie. Aussi suis-je accourue ici 
pour vous dire : veillez bien sur Eglé, 
préservez-la d'un pareil malheur. 

— Vous n'avez rien à craindre, madame, 
votre fille est en sûreté parmi nous. Quant 
à, la disparition de son frère, peut-être vous 
désolez-vous trop vite ; on a vu des gamins 
aventureux s'enfuir pour courir les champs 
et revenir ensuite au logis comme le pigeon 
de la fable. Excusez ma franchise : cette 
histoire me paraît bien romanesque, on 
n'enlève pas ainsi, en plein Paris, un lycéen 
de douze ans. 

j rés les uns que les autres dans leurs 
! prétentions opposées. 
j Hélas! que le monde est peu sage; 

il est évident que la vérité de l'avenir, 
c'est le libre-échange, et l'on doit, 
malgré tout, espérer que tôt ou tard 
les nations adopteront, pour régler 
leurs rapports économiques, la formule 
du gamin de Paris : " Donne-moi de 
quoi que t'as, je te donnerai de quoi 
que j 'ai! „ En attendant, elles en sont 
encore à la concurrence féroce, à la 
lutte sans pitié ; elles se font moins 
souvent la guerre à coups de canons 
(tout en continuant à fabriquer des 
canons), mais elles se font une guerre 
acharnée à coups de tarifs. Le seul 
soldat qui serve vraiment à quelque 
chose d'utile en ce temps d'armées 
formidables, c'est le douanier. 
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GALERTE 
D'AVANCEMENT 

NORD 
Brigue 

m. 
8068 

193 
Long, à fin oct. 
Progrès mensuel 
Total de l'avan

cement à fin nov. 
OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1021 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1440 

SUD 

Iselie Total 
m. m. 

5540 13608 
173 366 

8261 5713 13974 

419 452 871 

1198 2219 

1650 3090 

— Jeannerot et moi, nous ne nous y 
sommes pas mépris un instant, nous avons 
reconnu tout de suite la main du misé
rable qui vola l'héritage de mes enfants. 

— Raison de plus pour porter plainte à 
la police et c'est ce que vous avez déjà 
fait, je n'en doute pas. Jadis, m'avez-vous 
dit, votre voix fut étouffée lorsque vous 
essayiez de faire rendre un nom et une 
fortune aux deux orphelins ; aujourd'hui, la 
société n'est plus bouleversée comme à 
cette époque, tout est rentré dans l'ordre 
et le duc de Rovigo, le plus honnête homme 
que je connaisse, tiendra à honneur d'é-
claircir cette mystérieuse affaire. 

— Hélas ! le ministre ne me croirait pas 
si je lui disais la vérité; vous-même, ma
dame, seriez saisie d'étonnement si je pro
nonçais le nom du puissant personnage qui 
a dépouillé Eglé et son frère. Certes, je ne 
crains rien pour moi-même, mais, en gar
dant jusqu'ici le silence, j'espérais détourner 
la haine qui a poursuivi, dès le berceau, 
ces chères créatures. Mes propres enfants 
étaient morts ; Jeannerot faisait son chemin 
dans le monde, je me flattais de pouvoir 
offrir un jour à mes nourrissons une 



Renseignements divers 
Côté nord. — Le progrès moyen de 

la perforation mécanique a été de 
6 m. 65 par jour. Les eaux prove
nant du tunnel ont comporté 144,000 
litres à l'heure. 

Coté sud. — Le progrès moyen de 
la perforation mécanique a été de 
5 m. 77 par jour. Les eaux prove
nant du tunnel ont comporté 3 mil
lions 499,200 litres à l'heure. 

R é g i e d e l ' a l c o o l . — Le bud
get de la régie des alcools prévoit, 
pour 1903, UD excédent de recettes 
de 5,725,000 fr., dont 5,562,539 fr. à 
répartir aux cantons. 

La part du Valais sera de 194,068 
francs. 

T a r i f d o u a n i e r . — Nous avons 
reçu de nombreuses et longues cor
respondances en réponse à l'article 
que nous avons inséré dans notre 
dernier numéro, à la demande d'un 
adversaire du tarif douanier. 

L'espace dont nous disposons ne 
nous permet pas d'entreprendre en 
ce moment la publication de ces 
correspondances et nous prions leurs 
auteurs de bien vouloir nous excuser, 
Ce ne sera du reste que partie remise 
et ces articles seront utilisés avec 
meilleur profit dans la campagne qui 
précédera le vote populaire. Il est 
hors de doute, en offet, que le réfé
rendum aboutira et que la question 
devra être portée devant le peuple. 

Ajoutons que, la question douanière 
sortant du cadre politique, nous con
sidérons comme un devoir de recevoir 
avec impartialité les avis opposés. 

A p r o p o s d e s s u b v e n t i o n s 
s c o l a i r e s . — On nous écrit du dis
trict de Monthey : 

C'est avec un vif plaisir que nous 
avons appris l'adoption, à une grande 
majorité, du nouvel article 27 bis 
introduisant les subventions scolaires 
fédérales dans notre constitution. 
Les idées progressistes ont donc fait 
du chemin depuis 1882. De tous les 
cantons, il n'y a que le demi-canton 
catholique conservaieur d'Appenzoll 
(R. I.) qui croit avoir atteint un 
degré de culture suffisant pour n'avoir 
pas besoin de subventions scolaires ! 
Quel heureux pays ! et pourtant il 
occupe toujours le dernier rang dans 
l'échelle des examens pédagogiques! 

De ce qui précède, il ne faudrait 
cependant pas conclure que, dans le 
Valais, tout le monde ait accepté 
joyeusement le cadeau fédéral, car il 
s'est trouvé dans certains districts du 
Haut des gons à qui il a fait l'effet 
d'un épouvantail. Qu'y a-t-il d'éton
nant là ? L'ignorance du peuple n'est-
elle pas pour eux la source de tous 
leurs revenus ? Leur résistance se 
comprend donc parfaitement. 

fortune en échange do celle qu'ils aviiient 
perdue. Tous deux se croyaient d'ailleurs 
de bonne ioi les eufunts du soldat de for
tune et de la pauvre Geneviève. Moi-même 
je me fuisais illusion et je les aimais tant 
que je croyais parfois être leur mère. Mon 
orgueil est puni, tous mes projets sont à 
vau-l'eau. Vous, madame, dont chacun 
vante l'intelligence, prenez pitié de moi, 
conseillez-moi, dirigez moi ; ma puuvre tête 
se perd à force do chagrin. 

— Avant tout, madame, il faut vous 
calmer et examiner uveo sang-froid la 
situation. Ne pourriez-vous demander une 
audience à l'emperour et lui confier le nom 
de celui qui a causé tous ces malheurs ? 

— La maréchale Lefebvro, une amie des 
anciens jours, une brave dame qui n'est 
pas fière, s'est proposée pour m'iutroduire 
aux Tuileries ; mais accuser d'un crime un 
serviteur, presque un ami de l'emporeur, 
est-ce possible? Pour sûr, Su Majesté ine 
flanquerait à la porte et me frirait enfermer 
comme folle; voila tout ce que nous y ga
gnerions, ma chère dame, et puis, qui sait? 
je risquerais d'attirer sur l'enfant de ter
ribles représailles. Vers l'âge de sept ans, 

iiE cour 

C'est pourquoi nous saluons haute
ment l'avènement de l'article 27 bis, 
mais ce que nous ne pouvons pas com
prendre, c'est que l'on tolère la non-
exécution de l'art. 27 qui est pour
tant clair et net. Il n'est peut-être pas 
un article de la Constitution fédérale 
qui soit plus ouvertement tourné que 
oelui-là dans les cantons ultramontains. 

Ainsi, comment se fait-il que, dans 
maints districts du canton (Monthey 

: entr'autres) l'inspection des écoles 
; soit confiée à un prêtre au lieu d'un 
'• laïque ; quo le curé de la paroisse 

soit président de la Commission sco
laire ; qu'il ait ses entrées libres à 
l'école en dehors de la Commission, 
cela au mépris do l'esprit et de la 

i lettre même du dit article 27. 
) Comment se fait-il aussi que des 
| instituteurs et institutrices sortant de 

l'Ecole normale soient sacrifiés pour 
faire place à des sœurs et frères en
seignants venant de paj's étrangers et 
qui sont, pour la plupart, sans brevet. 
Autant vaudrait, dans ces conditions, 
supprimer l'Ecole normale. Nous nous 
permettons d'attirer sur ce point l'at
tention du chef du Département des 
Finances. 

Nous voulons espérer que, lorsqu'on 
refondra notre vieille loi ?ur l'instruc
tion publique, laquelle date de 1873, 
on tiendra compte des dispositions de 
l'article 27 précité. 

Un groupe de libéraux 
qui en demandent l'application intégrale. 

T i r c a n t o n a l v a l a i s a n . — On 
: annonce que le tir cantonal valaisan 
; qui aura lieu à Monthey, est fixé du 
! 28 juin au 5 juillet 1903. 

' P u b l i c a t i o n h ô t e l i è r e . — Nous 
avons omis de mentionner, dans notre 
dernier numéro que, sur un rapport 
fleuri de notre ami M. Fr. Troillet, 
député d'Orsières, et sur le préavis 
favorable du Conseil d'Etat, le Grand 
Conseil a pris en considération une 
pétition des maîtres d'hôtels deman
dant l'appui financier de l'Etat pour 
la publication d'un Journal des stations 
du Valais qui serait rédigé par 
M. J. Monod, auteur du Guide illustré 
du Valais, embrassant sans exception 
toutes les stations du canton et des
tiné à les faire bénéficier d'une publi
cité étendue. Le Grand Conseil a voté 
à cet effet un crédit de 6,000 francs 
à répartir en trois annuités de 3,000, 
2,000 et 1,000 francs. 

Cette publication sera la bienvenue. 

I n s t a l l a t i o n d ' e a u e t d ' é c l a i 
r a g e a d o m i c i l e . — Nous avons 
annoncé le dépôt, sur le bureau du 
Grand Conseil et son renvoi, pour 
étude et rapport, au Conseil d'État, 
d'une motion signée de quelques (dé
putés demandant que des dispositions 
législatives soient édictées concernant 
les installations d'eau et d'éclairage 

j'ai failli perdre Eglé d'une fièvre scarla
tine ; ma fille à moi, atteinte en même 
temps, a succombé au mal ; nous avons 
répandu le bruit que la fille adoptive de 
madame Jeannerot n'existait plus ; le scé
lérat a dû, je l'espère, y être trompé comme 
tout le monde; Albert, surtout, l'inquiétait; 
gardons-nous de lui ouvrir les yeux par 
des démarches imprudentes et ne mêlons 
pas la police dans notre jeu. Ce n'est ce
pendant pas une raison pour nous croiser 
les bras ; le oolonel a mis en campagne 
plusieurs hommes qui lui sont dévoués. 
Réussiront-ils, je ne l'espère guère. Ce 
matin j'ai été brûler un oierge sur la 
châsse de sainte Geneviève, ma patronne, 
mais je l'ai priée du bout des lèvres, 
comme une parpaillote ; la sainte ne 
m'exaucera pas cette fois-ci. Surtout, ma
dame, pas un mot de cette histoire à Eglé; 
la pauvre chérie adore son frère et elle 
apprendra toujours assez tôt la mauvaise 
nouvelle. 

— Laissez-moi, du moins, vous donner 
une consolation. Tout à l'heure, l'empereur 
me demandait de lui désigner deux de mes 
élèves pour être attachées à la maison de 

F É D É B É 

à domicile, en vue de mettre fin à 
des difficultés qui ont surgi àce sujet. 

Voici la teneur du principe qu'il y 
aurait lieu de consacrer ; 

" Lorsque les étages d'uno maison 
appartiennent à divers propriétaires, 
chacun d'eux est tenu de supporter, 
moyennant une équitable indemnité, 
s'il y a lieu, l'établissement d'une 
canalisation destinée à conduire l'eau 
potable dans chacun des étages, ou 
autres installations destinées à l'éclai
rage et à l'utilisation de l'énergie 
électrique. „ 

C'est là une question d'ordre public 
qui ne peut se résoudre qu'affirma
tivement. 

E x p o r t a t i o n d e s f r u i t s — 
Depuis 1896, cette exportation a tou
jours été en progressant, en tenant 
compte toute fois de la production, 
comme le constate la statistique sui
vante : 

En 1896, le Valais exportait pour 
78,043 fr. de fruits; en 1897 pour 
116,865 fr.; en 1898 pour 162,990 fr; 
en 1899 pour 146,760 fr. ; en 1900 
pour 113,520 fr. et en' 1901 pour 
139,580 fr. 

L'exportation de cette année dé
passera de beaucoup les chiffres des 
années précédentes. Approximative
ment, on peut la fixer à 2u0,000 fr. 

C h a m p é r y . — Un nouveau mode 
de chauffage. — L'applicaùon de l'é
lectricité au chauffage des habitations 
n'est point chose nouvelle dans les 
grandes villes ; il n'en est pas de 
même dans les petites localités ou ce 
mode de chauffage est trop coûteux; 
néanmoins nous apprenons qu'il vient 
d'être établi, pour la première fois en 
Valais, croyons-nous, à Champéry, par 
la Société d'électricité. 

Plusieurs installations sont déjà 
faites et il nous revient qu'elles ont 
pleinement satisfait ceux qui les uti
lisent. 

Il serait à souhaiter que l'exemple de 
Champéry trouvât des imitateurs dans 
d'autres communes <~>\i l'on se sert de 
la „houille blanche" ; il auran, comme 
bon résultat d'arrêter le déboisement 
des forêts pour le chuffage domes
tique. E. 

M o n t h e y . — Un programme al, 
léchant avait attiré, dimanche soir-
dans la coquette salle du Café Cen
tral, trop petite pour la circonstance, 
de nombreux spectateurs. 

Le Muguet a déjà fait ses preuves. 
Il a dans son sein quelques bons 
artistes qui promettent pour plus 
tard. On se souvient peut être un 
peu trop, en général, de la récitation 
de son catéchisme — bien qu'il y ait 
longtemps qu'on ne l'étudié plus ou 
même qu'on ne l'ait guère étudié — 
et l'on récite trop souvent, au lieu de 
parler, et de parler naturellement. 

l'impératrice. Il avait remarqué Eglé ; je 
lui ai proposé de la choisir comme une des 
élèves les plus distinguées de l'établisse
ment. Il a accepté; dans un an, quand 
votre fille aura terminé ses classes, elle 
entrera aux Tuileries, si toutefois le colonel 
et vous y consentes, 

— Si j'y consens I de tout mou cœur. 
Le colonel est la plupart du temps en 
campagne, et la chère petite trouvera 
près de l'impératrice une protection au
trement efficace que celle de la mère 
Jeanneiot, 

— Ai-je été indiscrète en avouant à Sa 
Majesté, de façon à n'être entendue que 
d'elle seule, cela va sans dire, qu'Eglé 
était seulement votre fille adoptive ? 

— Non, chère dame ; tout ce que vous 
faites est bien fait. Cela m'a un peu sou
lagée de vous dégoiser ce que j'avais sur 
le cœur. Je me suuve saus revoir ma fille; 
je serais capable de me trahir en l'em
brassant ; déjà, tout à l'heure, rien qu'à 
ma mine déconfite, la petite fûtée devinait 
qu'il y avait anguille sous roche. Au revoir; 
je reviendrai bientôt vous donner des nou
velles, bonnes ou mauvaises. 

Mais on ne peut tout acquérir à la 
fois. Il y a déjà un grand change
ment depuis les dernières représen
tations ; et, courage ! sous peu la 
troupe pourra faire sa tournée d'Amé
rique tout comme Coquelin ou Sarah. 

N'allons pas oublier l'Estudiantina 
qui se produisait pour la première 
fois en public et qui, sous l'habile 
direction de M. Ed. Zum Offen, a 
conquis d'emblée tous les suffrages. 
Ce petit orchestre est délicieux; nous 
sommes peu habitués à entendre 
pareille musique à cordes — et nous 
ne pouvons que souhaiter bonheur et 
postérité à la jeune Société. 

Nous sommes, en tous cas, très 
heureux de constater que les bons 
éléments ne manquent pas à Monthey 
et qu'il suffirait de quelque assiduité 
pour les rendre excellents. C'est pour
quoi chacun devrait encourager la 
Société des carabiniers à bâtir quel
que chose de définitif pour la cantine 
du tir cantonal, afin qu'il nous en 
reste une belle et grande salle de 
théâtre, où chacun serait heureux 
d'aller applaudir à nouveau le Muguet, 
Y Estudiantina, Y Harmonie, la Chorale pt 
nombre de Sociétés amies des beaux 
arts. 

Monthey se doit cela. 
Allume. 

I>e M o n t h e y à S t - T r î p h o n e n 
a u t o m o b i l e . — Un consortium en 
formation à Monthey va demander 
au département fédéral des postes et 
chemins de fer une concession pour 
le transport des voyageurs au moyen 
d'automobiles de Monthey à St-Tri-
phon et vice-versa, et comprenant 
entre autres des correspondances avec 
les trains directs passant à Bex. 

V o u v r y . — Chute mortelle — Un 
bûcheron de Vouvry, Pierre Delavy, 
charpentier de son état, âgé de 45 à 
50 ans, célibataire, était parti lundi 
pour aller couper du bois dans les 
taillis au-dessus de Vouvry. Jeudi, 
comme il n'était pas revenu, une dou
zaine d'homme partirent à sa recherche 
et trouvèrent son cadavre au pied 
d'une paroi de rochers. 

Le froid ou un étourdissement a 
été probablement la cause de cette 
chute mortelle. 

! 9 / é b o u l e m c u t d e M i e x . — Le 
i secours promis par la Confédération, 

en vue de protéger le village de Miex 
I contre les chutes de pierres prove

nant des ébuulements qui se sont 
produits récemment non loin du col 
de Tanay, ne s'est pas fait attendre. 

Elle vient, en effet, d'accorder à notre 
canton pour des travaux à exécuter 
au-dessus du village un subside de 
3600 fr. représentant le 4 0 % du coût 
réel de ces travaux devisé à 9000 fr. 

L e p o n t d e R i d d e s . — Il en 
est de même pour le pont de Eiddes 

{ " L'excellente créature sous ses fiçons 
i et sou langage vulgaires ! murmura la di-
j rectrice, tandis que Geneviève remontait 
j en voiture. Allons chercher Eglé qui ne 
! comprend rien à l'accueil de sa mère, et 
j tâchons de la consoler un peu. „ 
j Madame Campan trouva son élève pleu-
I rant à chaudes larmes dans le petit bois 

qui touchait à la plateforme du château; 
la journée, si bien oommeucée, finissait 
tristement pour la pauvre enfant ; sous 
prétexte d'un violent mal de tête, elle 
avait refusé de s'asseoir à table au milieu 
de ses compagnes joyeuses, enivrées de la 
visite qu'elles venaient de recevoir. La 
directrice embrassa son élève et l'assnra 
que des préoccupations très vives causaient 
seules la froideur de madame Jeannerot. 
Eglé s'efforça de la croire sur parole ; elle 
sécha ses larmes et se promena' une demi-
heure dans le paro avec son ingénieuse 
consolatrice. 

(A suivre^. 
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en faveur de la reconstruction duquel, 
de môme que pour les travaux de 
parachèvement do la correction du 
Rhône à partir de la forte courbe en 
amont du pont do la route jusqu'en 
aval du pont du chemin do for, elle 
vient d'allouer un subside de 87,500 fr. 
représentant le 7 0 % du coût réel des 
travaux à exécuter devisé à 125,000 
francs. 

Ces allocations, le mémo que celles 
accordées antérieurement; prouvent le 
bon esprit do solidarité dont la Con
fédération est animée à l'égard de 
notre canton. 

M a r t i g u j - C o m b e . — Nous re
cevons, avec prière de l'insérer, la 
protestation suivante : 

Tout citoyen a droit au respect des 
hommes grands et petits. Un hommo 
grand peut se croire un grand homme, 
mais lorsqu'on l'est on ne doit pas 
oublier que la calomnie, quand elle 
est confondue, comporte sa rétracta
tion. Oui. Monsieur le Grand, lors
qu'on a lancé dans le public des ac
cusations reconnues fausses, il y au
rait quelque noblesse à les rétracter. 
Parceque des personnes ayant leur 
résidence dans une grande ville, si 
l'une d'elles vient à disparaître sans 
tambour ni trompette, il n'est pas 
toujours juste ni prudent de croire 
que la Seine, ainsi que la Dranse, 
rend toujours les cadavres, qui, volon

tairement ou non, soit par dégoût de 
la vie ou par cas clo conscience, vont 
y chercher la fin do leur martyre. 
Et encore moins doit on accuser sans 
prouve des parents d'être les assas
sins. C'est vrai de dire que le soi-
disant noyé de la Seine a dû trouver 
une large place dans le paradis en 
raison des messe? que l'on a fait 
chanter pour le repos de son âme. 

En dix-huit- cent-quatre-vingt-onze 
mon ex-beau frère, lo nommé Pierre A. 
originaire de Martigay-Combe, vint 
me rejoindre à Paris; peu de temps 
après, il disparue de la capitale et 
malgré toutes les recherches, resta 
introuvable jusqu'au mois de no
vembre 1901. 

Par l'iutormédi ) du département 
de justice et po.i.e du canton du 
Valais, nou> avons pu obtenir le si
gnalement et un interrogatoire de ce 
Pierre A. Un peu plus tard, par l'in
termédiaire du Consul suisse à Bru
xelles, nous avons obtenu sa photo
graphie avec pièces à l'appui. Nous 
pouvons même donner son adresse : 

n° 29, rue de Marehienne, à Marcivelle 
(Belgique). 

Toutes ces pièces sont à la dispo
sition du public chez moi. Si les in
téressés ont des objections à faire, je 
serais très heureux qu'on me les fasse 
parvenir; il me reste encore des ren
seignements à leur fournir. 

Cretton Eugène. 

CONCOURS DE BÉTAIL 

District de Conthey 

(à Ardon le 28 oct.) 
(Race d'Hérens) 

/ . Familles 
Ire Catégorie: Présentés 18, primés 

9, autorisés 9. 
Primés:Syndicat deVétroz,77points 

Favre Jules, Chamoson, 73. Grillioz 
François, Nendaz, 73. Hôpital de Sion, 
72. Loye Pierre, Haute-Nendaz, 71. 
Délèze Ju-Grég., Basse-Nendaz 71. 
Pitteloud Jn-Jacques, Baar, 70. Char-
bonnet Jn Jacques, Nendaz, 70. Des
sina aux Jn-Louis, Conthey-P. 70. 

IL Taureaux reproducteurs 
2me Catégorie: Présentés 25, pri

més 11, autorisés 11, refusés 3. 
Primés: Gaillard Jean, Ardon, 70 

points. C iruzzo Gain., Chamoson 70. 
Posse Albert, Chamoson 70. Ecole 
d'Ecône, Riddes, 72. MétraillerFranc, 
Baar, 70. Michelet Alex., Hte-Nendaz, 
70. Duc Jos.-Marie, Premploz, 71. 
Syndicat de Conthey-Inf., 71. Pitte

loud Jean. Nendaz, 70. Syndicat 
d'Aven, 70. Syndicat de Conthe}'-
Inférieur. 71. 

i 

i Assemblée fédérale 

] C o n s e i l n a t i o n a l . — Jeudi, 
i après avoir ajourné la discussion du 
| projet de loi sur la police des den-
j rées alimentaires à une autre session, 
i vu sa connexité avec le tarif doua-
j nier, le Conseil a discuté et approuvé 

les comptes et la gestion de la régie 
des alcools pour 1901, puis il a repris 
la discussion de la loi sur la chasse 
à propos de laquelle il a repoussé 
différentes propositions tendant à 
autoriser la chasse le printemps. 

Vendredi, débat sur le message 
du Conseil fédéral concernant l'em-

i ploi du 10 % du oroduit des alcools 
i pour 1903. Des critiques ont été 
I adressées à ce sujet par la Commis-
J sion à certains cantons sur l'emploi 
\ qu'ils font de la part qui leur est 
S allouée et qui, au lieu de servir à 

combattre les causes de l'alcoolisme, 
est affecté à en combattre les effets, 
ce qui est anticonstitutionnel. 

Au vote, le message du Conseil 
fédéral a été approuvé. 

Le Conseil national a ensuite ter
miné l'examen du projet de loi sur 
la chasse et sur la protection des 
oiseaux et l'a adopté à l'unanimité, 
conformément aux propositions de la 
Commission, à l'exception toutefois 
des articles renvoyés pour nouvelle 
étude. 

Lundi, le Conseil national a abordé 
la discussion de la concession do la 
nouvelle ligne Frasne-Vallorbe ; elle 
a donné lieu à une première passe 
d'armes entre MM. BLirter, partisan 
du Lôtschberg; Gaudard, du Frasne-
Vallorbe ; Fazy et Ador, de la 
Faucille. 

De cet échange de vues, il ré
sulte que les Bernois et les Genevois, 
ne chicaneront pas aux Vaudois 'oc
troi de la concession sollicitée, à la 
condition qu'ils ne s'opposent pas à 
la création des deux autres voies 
d'accès au Simplon. 

C o n s e i l d e s E t a t s . — Jeudi, le 
Conseil a repris la lecture du budget 
qu'il .a approuvé dans ses grandes 
lignes. 

Retenons deux observations. 
Au Département de l'Agriculture, 

la Commission a exprimé le vœu que 
le crédit de 400,000 fr. pour eneju-
rager l'élève du bétail bovin soit 
augmenté dans un avenir prochain. 

Au Département des Chemins de 
fer, M. le conseiller fédéral Comtesse 
a annoncé que le Conseil fédéral 
demandera prochainement un crédit 
de 15 à 20,000 fr. pour des essais en 
vue de substituer la traction élec
trique à la traction à vapeur sur les 
chemins de fer suisses. 

On passe ensuite à la loi sur la 
naturalisation dont l'entrée en ma
tière est votée sur la recommandation 
de M. Lachenal, rapporteur. 

Vendredi, reprise de la discussion 
de la loi sur la naturalisation ; le 
Conseil adopte les quinze premiors 
articles de la loi, à l'exception de 
l'article 5, qui est le principal, et 
l'article 10, lesquels sont renvoyés à 
la Commission. 

Samedi, le Conseil s'est occupé du 
budget de la régie des alcools, qu'il 
a adopté en le réduisant, aux dé
penses, de 26,500 fr. 

- • -

Confédération Suisse 

JL.es e x p o r t a t i o n s d e f r u i t s . 
— La Suisse a exporté, en octobre 
1902, 387,000 quintaux de fruits frais, 
dont 361,000 en Allemagne et le reste 

i en Autriche, en France et en Bel
gique. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — Troisième centenaire 
de l'Escalade. — Les Genevois sont 
tout aux préparatifs de la commémo
ration du troisième centenaire de 
l'Escalade. 

Los fêtes commenceront officielle
ment vendredi matin, à 8 heures, par 
des salves d'artillerie et sonneries de 
cloches dans tout le canton. Après-
midi, grand cortège, ayant à sa tête 
un groupe costumé représentant les 
Genevois le lendemain de l'Escalade. 
Le soir, illumination de la ville et 
retraite aux flambeaux. 

G e n è v e . — Un procédé tyrannique. 
— M. Thiébaud, conseiller d'Etat socia
liste, a comparu lundi soir devant 
une assemblée plénière du parti so
cialiste genevois qui lui reprochait 
de n'avoir pas protesté assez énergi-
quement contre les " agissements de 
classe du gouvernement genevois ,,. 

M. le conseiller d'Etat Thiébaud a 
répondu, en substance, qu'il avait le 
sentiment d'avoir agi au plus près de 
sa conscience et au mieux des inté
rêts de la C. G. T. E., en cherchant 
à faire régler le conflit par la voie 
légale afin d'éviter la grève. Par la jloi 
sur les conflits collectifs, a-t-il ajouté, 
les employés ont obtenu une augmen
tation de salaire; par la grève, beau
coup ont perdu leur situation et pré
paré la misère pour l'hiver. Si c'était 
à refaire, je le referais. 

Par 58 voix contre 52, l'assemblée 
a approuvé un ordre du jour ne re
connaissant plus M. Thiébaud comme 
le représentant du parti socialiste au 
Conseil d'Etat. 

Elu au Conseil d'Etat par plus de 
6000 voix, M. Thiébaud, à ce qu'on 
assure, ne remettra pas son mandat 
aux 58 personnes qui le déclarent in
digne de l'exercer. 

Z u r i c b . Volée par des spirites. — 
La " Zurcher Post ,. raconte qu'une 
dame- de Zurich,' qui venait de vendre 
à un Munichois la villa qu'elle, pos
sédait au bord du lac, se laissa en
traîner par son acquéreur dans une 
réunion de spirites. On évoqua là 
l'esprit de saint Jean et saint Jacques. 
A l'émerveillement de la bonne dame, 
ces apôtres manifestèrent aussitôt leur 
présence. Mais en les quittant, la trop 
crédule personne constata qu'ils lui 
avaient volé 5000 francs qu'elle avait 
sur elle. Elle a porté plainte contre 
1er spirites. 

I S à l e - V i l l e . — Un curieux cas 
d'empoisonnement du sang vient de se 
produire à Ricken, près de Bâle. Il 
y a quelques jours, un jeune homme 
de cette localité succombait à une 
intoxication des plus graves. Le me
nuisier chargé de mettre le corps en 
bière ne prit probablement pas les 
mesures de précaution nécessaires, car 
il fut infecté à son tour par le liquide 
découlant du cadavre. Le jour sui
vant, un de ses bras enfla de façon 
telle qu'il fallut conduire en hâte le 
le pauvre homme à l'hôpital. Mais il 
était trop tard déjà. Vendredi dernier, 
en effet, la victime de cet étrange 
accident succombait au milieu d'atro
ces souffrances. Cette mort tragique 
a causé dans la commune de Ricken 
la plus pénible émotioD.-

_ ^ 

Nouvelles Étrangères 

D é p a r t d e s g é n é r a u x b o e r s 
p o u r l ' A f r i q u e d u S u d . — Les 
généraux boers ont quitté Bruxelles 
définitivement vendredi, à cinq heures 
du matin par la gare du Nord. Ils se 
rendront d'abord à la Haye, puis à 
Londres, et s'embarqueront pour 
l'Afrique australe. 

Le Petit Bleu annonce qu'en raison 
de son indisposition persistante, il est 

i très possible que le général Botha 
ne puisse pas partir pour !a Hollande 
et que le général Delarey retourne 
seul pour le moment en Afrique. 

I t a l i e . — La frontière suisse en
tourée d'un grillage en fer. — Le gou
vernement italien vient de recourir 
à un unyyen nouveau pour empêcher 
la contrebande active qui se prati
quait par la frontière suisse. Le long 
de la ceinture douanière, sur une 
longueur de plusieurs kilomètres, il 
a fait établir un réseau de fils de fer, 
muni, de place en place, de clochettes 
qu'un ressort met en branle lorsqu'un 
chien chargé d'objets prohibés tente 
de passer. Ce filet métallique, fixé à 
des poteaux, est très haut, de façon 
que les paquets ne puissent être jetés 
par-dessus ; il forme un véritable 

'• rempart. 
i La clôture n'est pas encore ache-
I vée ; mais l'efficacité du système, 
j même imcomplet, s'affirme déjà. 
I ^ 
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! 5Les a v e n t u r e s d e P i n o c c l i i o . 
! histoire de marionnettes que vient 
j d'éditer M. L.-A. Voumard, à Tra-
! melan, forment un captivant volume 
i à l'usage de la jeunesse. 
S Les aventures de Pinocchio, en effet, 
| sont amusantes; les enfants les liront 
i avec joie, elles restent de celles qui 
I n'éveiilent aucune idée subversive ou 
i mauvaise. 
! C'est là une qualité appréciable 

qui engagera sans doute beaucoup de 
pareni à choisir ce volume comme 
étrennes du jeune âge. 

BEAUCOUP DE CHOSES EN PEU DE MOTS 

Le jour où l'on apprit en France la terrible 
catastrophe des Antilles, une inquiétude poi
gnante étreignit le cœur de tous ceux qui 
avaient là-bas des,parents ou des amis. Hélas, 
leurs angoisses n'étaient que trop justifiées. 
Ne furent-elles pas bien rares les dépêches 
annonçant aux ïamilles éplorées le salut des 

i êtres chéris qu'on n'espérait plus revoir? 
| „Tous sauvés ", disait un de ces laconiques 
< et consolants messagers. Que de larmes sé-

chées, que d'alarmes apaisées par ces deux 
mots. Comme toutes les sensations les plus 
vives et les plus profondes, la reconnaissance 
et la joie ne se traduisent pas en longs dis
cours, la lettre suivante nous en fournit une 
nouvelle preuve : 

" Ayant, pendant dix ans, souffert d'une 
maladie de foie, de névralgies et de migraines, 
j'étais aussi très incommodée par d'énervantes 
insomnies et par un malaise général; aucun 
remède ne m'avait été salutaire. Heureusement 
qu'une dame de mes amies qui avait eu une 
affection semblable à la mienne me conseilla 
d'avoir recours à la Tisane américaine des 
Shakers, car ce médicament, au moment où 
on la considérait comme perdue, l'avait, m'af-
firma-t-elle, arrachée à la mort. Elle m'apprit 
aussi que l'auteur de sa guérison n'était autre 
que M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille 
(Frnnce), et que je pouvais me procurer cette 
merveilleuse préparation dans toutes les phar
macies de la Suisse au prix de 4 fr. 50 le 
flacon. Dès les premières doses, mes crises 
hépatiques cessèrent complètement et je jouis 
maintenant d'une parfaite santé. „ Genève, le 
19 juin 1902. Veuve Kimmerlé, 3, place du 
Cirque. Voici certes une précieuse Indication 
qui mérite d'être quelque peu précisée. 

Tous les symptômes décrits ci-dessus pro
venaient de la présence dans le sang d'un 
poison résultant des aliments mal digérés et 
paralysant l'action du foie et des reins. Quant 
à la lettre de notre correspondante, elle porte 
dans sa stricte brièveté un caractère de vérité 
qui ne perrmt aucun doute sur ce qu'elle ren
ferme et vous conviendrez qu'en pareille 
matière, cette certitude ne manque pas d'im
portance. 

Pour FÏÏ** 10.80 
jusqu'à épuisement de la provision, 
3 mètres e b e v i o t t e pur laine, bleue, 
brune et noire pour u n c o m p l e t d e 
m o n s i e u r offre Huiler-Mossmann, 
Schaft'house. 

O C C A S I O N 
-'tJ-.«f.-»1L-i.'Mvi:OTn,vi.»i- l;i^*3'.»«rtï».iii.viBmnil-1'ii.iLi,. H i W M m i m i W M — 

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 jeune gens qu'une croissance souvent trop 
rapide fatiguent et épuisent devraient faire 
uue cure de VERITABLE COGNAC FERRU
GINEUX. En vente en flacons de fr 2.50 et 
5. — dans toutes les pharmacies. Seul véri
table avec la marque des 2 palmiers. 

\ Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ à Mo rat 

http://JL.es


Commune d'Ollon 
Nouvelle foire à Ollon le vendredi 

19 décembre prochain. 
Greffe municipal. 

Inventé en 1847• 

L'EMPLÂTRE POREUX 

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent 
chez les femmes). Il soulage immédiatement. 

On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur. 
MODE D'EMPLOI. 

l'u.-v t'> t'oi'le.us dans les 
re.n>. K iaiLlcNKe du dos, 
l'emplinre doit ôtre appliqué 
Comme il est _ montré ci-
dessus. Appliquer l'em-
plâire Aile clc là où l'on 
sent U douleur. 

Pour les rhumatismes ou 
douleurs dans les épaules, 
aux coudes ou ailleurs, ou 
pour les entorses, la raideur 
des membres, le mal aux 
pieds, coupez l'emplâtre de 
fa forme et grandeur désirées 
et appliquez-le sur la partie 
douloureuse comme montré 
ci-dessus. 

Pour le mal de gorge, l a 
toux, la bronchite, pour l a 
faiblesse des poumons, e t 
les douleurs de ventre, ap
pliquer l'emplâtre comme 
indiqué. 

L'emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres 
emplâtres, pour les 

r h u m a t i s m e s , l e s re f ro id i ssements , l a toux , 
l a fa iblesse de poi t r ine , l a faiblesse 

de dos, le l umbago , la sc ia t ique , etc., etc. 
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. 

L'emplâtre Allcock 
pour les cors aux pieds soulage 
immédiatement la douleur et guérit 
rapidement en faisant tomb- r le cor. 

mwmwwamm 

Les Pilules Brandreth 
guérissent la constipation, l'indigeS" 
tion, les maladies du foie et des reins 
et les maux de tête, les nausées et la 
lassitude causés par la bile. 

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

O p é r a t i o n s 
Prêts hypothécaires remboursables à terme 6xe ou par annuités ; 
Achat de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits eu comptes courants garantis par hypo

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

nibles à 3°|0 ;sur carnets d'épargne à 4% et contre obligations à 
4 VI» . 

LA DIRECTION. 

Horlogerie 
B ij outerie Lunetterie 

Henri MORET 
P l a c e C e n t r a l e , M A H T I G i \ ¥ 

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

Aunenux de fiançailles 
DORURE - ORFÈVRERIE - ARGENTERIE _ 

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

___ Maux de tête et de la face, _____ 
névralgies, crampes d'estomac 

A la suite d'un refroidissement, j'ai été atteint de crampes d'estomac, 
accompagnées de violentes douleurs au creux de l'estomac et au cœur, de 
flatuosités, malaises et envie de vomir. Ma femme de son côté, souffrait 
de névralgies de la tête et de la faco, de démangeaisons violentes à la 
tête, à la nuque, aux oreilles, aux dents, au dos et à la région de l'esto
mac; elle était sujette aussi assez souventà des vomissements et à la cons
tipation. Pendant plus de 2 ans ma pauvre femme a fait des cures diver
ses mais tout inutilement et ne savions plus à qui demander du secours 
lorsqu'on nous conseilla de nous adresser encoro à la Policlinique privée 
de Glaris.' Cette utile et bonne institution nous a guéri tous deux ; nous 
jouissons actuellement d'une excellente santé et avons très bon appétit. 
Je désire assurer la Policlinique privée de G-laris de toute notre recon
naissance et lui accorde toute liberté de publier la présente attestation. 
Greifswaldervorstndt, 25, Loitz, Poméranie, le 29 Mars 1901. Wilh. Ban-
dermann, cordonnier. KW^"" ^ j a présente signature a été légalisée par la 
direction do police do Loitu. J. A. Zimmermann. directeur "fl^g Adresse 
Policlinique privée Gluris, Kirchstrasse 40, Glaris". 

Lisez 
les PRONOSTICS CÂPRE 

p o u r 1 0 0 3 , d a n » l ' A l m a n a e h JT.-S. 
Dépôt général: J . B O R L O Z , imp.-édih, A I G L E . 

Envoi, par poste, contre 3 5 e t . en timbres. — 3 0 et . l ' e x e n i p l . 
En vente à SSar t ig i i y -Vi l l e chez Santhisr-Crout ; à Mart i j jny-

B o u r g au magasin Vouilloz; à M o n t h e y chez H. Delhersc, négociant 

A vendre 
llfl nrÔ a u xNeuvilIes de 3 mesures 
Ull Ul u et 3 portions de 9 mesures 
uux Prises. 

A la même adresse a vendre des 

Canaris Hollandais. 
S'adresser à ANTOINE CORTHEY, 

MARTIGNY-VILLE. 

Café. 
J'expédie avec garuntie de reprise 

5 kg. café fin et fort 
café extra fin et fort 
café jaune, gros grains 
Perlé, vér., surfin 
Perlé, supérieur 
Perauger Libéria 
Ceylan, vér., 

€a<leau d e Noël : 
Dès 10 kg. une paire de pantoufles, 

dès 20 kg. une paire de souliers pour 
dames gratis. 
WINIGER, dépôt de gros, BOSWIL. 

5.40 
6.90 
7.C0 
7.90 
940 
9.00 

10.80 

ASSORTIMENT COMPLET 

de T O U S Ï . K S JHOIXÙLHK 
do la fabrique de Pianos A.. 
Schmidiflolir, Berne (usine à va
peur, fondée en 1830). 
, , , , . „ , , BERNE 1830 

Médailles d or GENEVE mx. 
THOUNE 1899 

Prix de fabrique, garantie 5 ans. 
P i a n o s e t p i a n o s à q u e u e 

d'autres pi ornières fabriques 
étrangères. 

Vente par paiements mensuels. 
Les vieux pianos sont acceptés 

en paiement. 
Grand choix de pianos de loca

tion à prix modérés. 
Harmoniums. 

Réparations promptes et soignées. 
Maison GATILLET 

A . E M O H , s u c c e s s e u r 
Boulevard des Alpes, Montreux. 

W&~ O c c a s i o n "3WS 

Harmonium 
de N e w - Y o r k , 13 registres, A v e n 
d r e F r . 4 7 5 . 

Ecrire sous chiffre R. 40,865 Z. » 
Hnasenstein & Yogler, Sion. 

f } . . : d é s i r e e n c o r e d e s a l l u -
y l l l m e t t e s souffrées 
si appréciées, commande de suite 
caisse de 1000 boîtes à seulement 
fr. 10.90. 

2 caisses franco. 
WINIGER, dépôt de fabr. BOSWIL. 

Fruits secs 
10 kg. 100 kg. 

Nouv. Poires moyennes 4.90 45.— 
Poires fines 6.30 59.— 
Foires fines de 1901 5.70 53— 
Nouv. pruneaux secs 3.90 35.— 
Quart, de pomm. doue. 5.90 56.— 
Quart.depomm. aigr. pelées7.20 68.'— 
Châtaignes fraîches 2.50 2 3 . -
Chataignes sèches 3.80 35.— 
Nouv.raisinssecsbl.(Sultan) 6.20 59.— 
Grosses noisettes d'Italie 8.10 78.— 
Figues de Smyrne 4.10 39.— 
Oignons jaunes 1.80 14.— 
Maccaronis, cornettes 4.60 42.— 
Semoule franc. 3.20 2 9 . -
Beurre noix de cocos 13.— 124.— 
Saindoux liane 13.90 126.-
Fromage maigre et tendre 7.80 70.— 
Fromage d'Emmenthal, 

extra gras 17.— 165.— 
Miel d'abeill., jaune clair 5 kg. fr. 8.— 
Choucroute fine 15 kg. fr. 4.— 
18 boîtes sardines ou thon fr. 3.30 
WININER, dépôt de gros, BOSWIL. 

Cartes extra fines 
de souhaits de nouvel an. 

25 cartes bien assorties de souhaits 
de nouvel an, eu chromo, soie et 
relief Fr. 2.— 

25 belles cartes simples de félici-
tation Fr. 0.70 

25 belles cartes postales assorties 
pour lo nouvel an Fr. 1.50 

25 différentes cartes humoristiques, 
satiriques et amusantes pour le 
nouvel an Fr. 1.20 

Ces 100 cartes ensemble coûtent 
seulement 4 Envoi franco 
contre mandat, si non contre 
remboursement par la maison 
d'expédition 

A . \ i c d c r l i a u s c i ' 
G r a n g e s (Soleure). 

Au Petit Genevois 
Rue du Collège M A R T I G N Y - V I L L E Rue du Collège 

Mise en vente spéciale en vue des fêtes: 

Une quantitée de COUPONS 
au moins 3 0 % meilleur marché que partout ailleurs. 

Choix énorme de Tissus pour roues 
flanelle, l a ine , h o m e s p u n , z ibe l ine , t o u t e s n u a n c e s 

l a r g e u r 1 m 20 à f r . 2 . 5 Ô le m è t r e . 

Gilets de chasse, Caleçons, Couvertures, 
Tapis de table, etc. 

Très bas prix. — Voir les étalages. 
Occasions sans rivales à tous les rayons. 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par u n refroidissement: ou une 

îepié t ion de l 'es tomac, par l 'usage d 'a l iments diffi
cile* ' d igérer , t rop chauds ou t rop froids eu par 
une manière do v ivre i r régul ière , se sont a t t i ré une 
malad ie d 'es tomac 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 Ullrieli | 
Ce Kraeuterwein est préparé arec de bonnes her

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

Par l'emploi opportun du „Krâuterwein i<, les ma
ladies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans 
leur g e r m e et on ne devra i t pas hés i te r à préférer 
son emploi à d 'aut res r emèdes forts, mordan t s , et 
ru inan t la santé . Tous les s j rmptôines, tels que : m a u x 
de tête, renvois, ardeurs dans le gosier, flatuosité, 
soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui 
sont encore plus violents quand il s'agit de ma
ladies d'estomac chroniques disparaissent après un 
seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, à la 
rate et les affections hémorrhoïdales sont guéries 
rapidement et avec douceur par l'emploi du „Kràu-
terwein". Le ..Krâuterwein" empêche toute indiges
tion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître do 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 incomplète du sang et d'un état mala
dif du foie. Lors de manque complet d'appétit, 
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux 
de tête, insomnie, les malades dépérissent souvent 
doucement. Le „Krâuterwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krâuter-
wein" augmente l'appétit, active la digestion et l'ali
mentation, raffermit les tissus, hâte et améliore la 
forma ion du sang, calme les nerfs agités et donne 
nus malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. 
.Do nombreuses attestations et lettres de remer
ciements le prouvent. 

Le ..Krœutenvein" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 
et Fr. H.50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, 
Martigny Bourg, Sembrancher, Sion, Saxon, Viège, 
Sierre, Loè.che, Bex, Monthej', St-Maurice, etc., ainsi 
que dans les pharmacies de toutes les grandes et 
petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

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

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ K i ' î e u t e r -
w t l i i " d o H u b e r t BJHr i rh . 

Mon „Kràuterwein" n'est pas un remède secret; 
il est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de 
vin 100,0, glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de 
sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, 
Anis, Aunée, Ginseng améric, Racine de ^entiane, 
Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances. 
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