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Les travaux manuels 
à l'école populaire 

Une petite révolution, prêchée déjà 
par tous les pères de la pédagogie 
moderne, s'est accomplie il y a une 
vingtaine d'années dans le monde 
scolaire. Vous avez tous entendu parler 
de l'enseignement des travaux manuels 
à l'école primaire. 

Pour ne pas effrayer nombre de 
lecteurs, qui craignent les longues 
énumérations, nous ne vous ferons pas 
l'historique de cet enseignement. Il 
vous suffira de savoir qu'il existe en 
Suisse une Société pour le dévelop
pement de cette branche qui devrait 
figurer en tête de tous les programmes. 

Dix-sept cours normaux ont eu lieu, 
destinés à former de nouveaux maî
tres. On enseigne les travaux manuels 
dans toutes les écoles normales et ce
pendant l'œuvre progresse lentement; 
beaucoup trop lentement ! On se 
plaint, et avec raison, que les pro
grammes sont trop chargés, que l'on 
cultive l'intelligence des enfants aux 
dépens de leur #anté. On parle de 
surmenage intellectuel, de maladies 
scolaires ; on a le remède sous la main 
et on ne veut pas l'employer! Les 
jeunes filles sont mieux partagées que 
les garçons sous ce rapport. Elles ont 
au moins deux demi-jours par semaine 
consacrés aux travaux à l'aiguille et 
et ce n'est pas suffisant. I l faut ab-
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Le re tour du maître. 
(Suite) 

Les reines défilaient avec leurs cortèges : 
la reine de Hollande, belle comme une fil
leule des fées, et la reine de Naples, un 
fogot de roses, disait madame d'Abrantès : 
la tête de Cromwell sur le corps d'une 
jolie femme, ajoutait Talleyrand ; elles al
laient s'incliner devant le fauteuil où Marie-
Louise était assise, officielle depuis la pointe 
de son petit soulier de satin jusqu'au dia
dème qui couronnait sa blonde chevelure. 

solument généraliser et rendre le tra
vail manuel obligatoire pour les gar
çons dès leur entrée à l'école. 

Voyons maintenant quels sont les 
obstacles qui ont empêché une plus 
grande extension de cet enseignement. 
Il faut mettre en premier lieu l'indif
férence, la routine et la peur de l'in
connu. L'indifférence, non pas seule
ment de la part des parents; mais 
parfois de la part des maîtres qu:- ne 
comprennent pas toute la valeur édu
cative du travail manuel ou qui hési
tent à mettre la main à la pâte afin 
d'acquérir les connaissances nécessaires-
Il y a cependant bien des instituteurs 
qui, sans craindre les fatigues ni les 
dépenses, ont suivi plusieurs cours nor
maux. D'autres ont appris à travailler 
soit chez un menuisier ou un tourneur, 
ou chez un relieur-gainier et ils n'ont 
pas réussi à obtenir les subsides né
cessaires pour inaugurer ne fût-oe qu'un 
modeste cours de cartonnage! Les 
communes reculent devant des dé
penses dont elles ne voient pas l'uti
lité. Il y a plus! On rencontre toujours, 
dans les assemblées communales, de 
ces adversaires entêtés et tenaces qui 
arrivent au moment psychologique 
pour jeter un „ si " ou un „ mais " et 
faire renvoyer aux calendes grecques 
une décision que l'on croyait acquise 
définitivement. „ Cela coûte bien cher 
et nous prévoyons un déficit au bud
get ! S'il fallait augmenter les impôts ! 
De notre temps „ on " n'avait pas tout 

Soudain, il y eut un grand tumulte suivi 
d'un silence; les pages cessèrent de circu
ler avec leurs plateaux; les joueurs de 
boston, interrompant leur partie, vinrent 
se masser dans les embrasures des portes; 
à l'une d'elles, parut le prince de Talley
rand appuyé, en guise de canne, sur le 
bâton qui venait de lui servir à vaincre 
ses adversaires au jeu de billard comme il 
savait les battre au jeu de la diplomatie. 

— Mademoiselle, dit à Eglé le page 
Edouard qui avait été à sa recherche dans 
le parc, ouvrez vos yeux plus grands en
core que la nature ne les a faits, vous 
allez avoir le bonheur de voir et d'en
tendre le Dieu du chant, comme l'appelait 
M. Vestris. 

Devant un clavecin se tenait un être 
grotesque dont la tête émergeait d'une 
cravate de mousseliae à plusieurs tours 
ainsi qu'un bouquet de la feuille de papier 
qui l'entoure. 

— Où est le Dieu ? répliqua Eglé en sou
riant ; je ne vois, moi, qu'un nain difforme. 

— Eh ! justement, c'est l'illustre Garât, 
épave des temps passés, qui est là devant 
vous. Quel dommage que vous ne puissiez 1 

cela et „ on est quand même devenu " 
des hommes ! " Bref, vous connaissez 
le proverbe: Quand il faut porter les 
chiens à la chasse . . . ! 

La crainte des dépenses est très 
exagérée. Un seul cours coûte un peu 
cher, c'est celui de menuiserie : il faut 
compter en moyenne 65 francs par 
élève pour l'outillage. Mais on ne 
fait cette dépense qu'une fois et les 
fournitures ne coûtent que trois francs 
environ pour un cours qui dure un 
hiver. Pour le cartonnage, l'outillage 
ne' revient pas à 5 fr. par élève et 
les fournitures prennent de 2 à 3 fr. 
par enfant pour un hiver. 

Nous ne vous dirons rien de la sculp
ture ni du travail au couteau. Ces cours 

Tgont encore plus faciles à organiser 
et coûtent moins cher que les pré
cédents. 

La pratique des travaux manuels 
ne doit pas être limitée à l'école. Ce 
qu'on peut faire en classe est relati
vement peu de chose. C'est à la 
maison que les élèves peuvent appli
quer et développer les connaissances 
acquises. Il nous semble entendre ici 
toutes vos objections ! " Il faudra 
alors que les garçons emportent les 
outils à la maison ; quel dérangement 
chaque semaine ; ou bien il faudra 
acheter de nouveaux outils et c'est 
une dépense à ajouter aux précé
dentes ; et le bruit, et le désordre, 
et la saleté...! 

Rassurez-vous, chaque garçon pourra 

l'apercevoir, se promenant sur le boulevard 
de Coblentz avec son gilet ventre de biche 
et sa polonaise couleur regrets ; il y a de 
quoi mourir de rire. Autres temps, autres 
moeurs. Les héros du Directoire n'auraient 
pas grand succès aujourd'hui. 

C'était vrai ; mais chez le vieux chanteur, 
dont les accents avaient ému jusqu'au dé
lire toute une génération, la flamme artis
tique brûlait encore et la méthode oxquise 
suppléait à l'organe affaibli. Garât chanta 
de façon à triompher de la froideur de cet 
auditoire d'élite : " J'ai perdu mon Eurydice. „ 
Si l'on n'emporta pas, comme jadis, les 
femmes pâmées, évanouies, en revanche, 
quelques larmes coulèrent sur de belles 
joues. Eglé, surtout, comme les âmes neuves, 
ouvertes aux nobles émotions, ressentait 
une admiration indicible. 

— Candide enfant I s'écria Laure, on 
voit bien que tu ne connais rien ; si tu 
entendais les roulades de Martin, c'est 
autre chose que les fioritures de ce vieux 
singe. 

En sa qualité de roué, le prince de Tal
leyrand ne détestait pas les iogénues ; son 
œil se fixa sur Eglé avec bienveillance. 

fabriquer avec de vieilles limes tous 
les outils dont il a besoin pour le 
cartonnage ou la sculpture. Un mor
ceau de carton épais servira de plan
che à couper. Les fournitures coûtent 
si peu et l'on peut faire tant de jolies 
choses utiles et agréables! Du bruit, 
du désordre! Les garçons ne sont ja
mais si tranquilles que lorsqulils ont 
l'occasion d'exercer leurs forces et 
de dépenser l'excès de vitalité qui 
fait d'eux des turbulents. E t comptez-
vous pour rien les habitudes d'ordre 
et d'exactitude qu'il faut aoquérir 
pour obtenir de bons résultats ? La 
meilleure discipline est celle du tra
vail attrayant et cette discipline fait 
sentir ses heureux effets en classe et 
dans la famille. Il y a encore la sa
tisfaction d'avoir surmonté une diffi
culté technique, d'avoir vaincu une 
impatienoe. Pensez-vous que cela no 
vaille pas quelques légers sacrifices 
de la part des parents ? 

Nous voudrions vous parler longue
ment de l'influence décisive que le 
travail manuel peut exercer sur la 
carrière du jeune garçon. Les profes
sions libérales sont encombrées aux 
dépens de l'agriculture et des métiers. 
Vous avez tous entendu déplorer cet 
état de choses. Qui sait si on ne 
trouvera pas, dans le maniement de 
la scie et du rabot ou dans l'emploi 
du ciseau par le petit ouvrier, le 
véritable remède à cette situation 
dangereuse par le nombre des déclas-

— Quelle est donc cette jeune personne 
qui cause avec votre nièce ? demanda-t-il 
au comte de Livourue debout à côté 
de lui. 

Le sénateur réprima une grimace. Le 
nom de Jeannerot lui était désagréable à 
prononcer. 

— Ma foi, monseigneur, vous m'en de
mandez bien long; je crois que c'est la 
fille d'un officier de fortune, un colonel 
nommé Jeannerot, si je ne me trompe. 

— En tout cas, elle est délicieuse ; un 
profil d'une pureté et d'une distinction qui 
déroute toutes mes théories sur la beauté : 
à savoir que certains types sont le privi
lège exclusif de la race. Voyez-vous cette 
fille de soldat et de vivandière — madame 
Jeannerot a dû être quelque chose d'ap
prochant — dont les traits ne dépareraient 
pas le visage d'une Mortemart ou d'une 
Montmorency ? Etes-vous bien sûr de ne 
pas vous tromper, mon cher? cette ravis
sante créature peut-elle bien être la fille 
des Jeannerot ? 

— Prenez des informations ailleurs, si 
vous n'êtes pas satisfait des miennes, mon
seigneur, fit sèchement le comte de Livourne. 



l i K C O N F É D É R É 

ses et des mécontents qu'elle orée. 
Nous ne prétendons pas que tous ceux 
qui prendront part aux cours de 
travaux manuels doivent devenir 
menuisiers, charpentiers ou relieurs ! 
Quelque-uns seront horlogers ; plusieurs 
deviendront négociants, avocats ou 
médecins. Tous auront du moins gagné 
par le développement de la volonté et 
de l'initiative personnelle. Tous auront 
acquis le respect de l'ouvrier et 
l'artisan qui rapproche les classes 
fait la force de la démocratie. 

B. G. 

CANTON DU VALAIS 

H i s t o i r e d u V a l l a i s , depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à 
nos jours, par Hilaire Gay, (1 vol.), 
chez A. Jullien, éditeur, Genève. — 
Prix : 4 francs. 

Notre compatriote, M. Hilaire Gay, 
établi à Genève depuis un certain 
nombre d'années et présentement dé
puté " libertin „ au Grand Conseil 
de ce canton, vient de publier, chez 
M. A. Jullien, éditeur, une seconde 
édition de VHistoire du Vallais qu'il 
fit paraître, la première fois, en 
1888-89. 

L'ouvrage de M. Gay, complète
ment revu et complété par deux cha
pitres entièrement nouveaux embras
sant les . événements de la période 
tourmentée de 1840 à 1848, se divise 
en 4 livres, bien liés les uns aux au
tres et qu'anime un sentiment de vrai 
patriotisme. 

Dans le premier livre, consacré aux 
temps anciens, M. Gay retrace ce 
qu'était le Vallais primitif, ce qu'il 
devint sous les Romains, les Bur-
gondes, les Francs et pendant le 
deuxième royaume de Bourgogne. Le 
livre I I , l'Empire, nous décrit les 
luttes du pouvoir épiscopal, de la 
noblesse et des communes. C'est l'é
poque des Zaahringon et des comtes 
de Savoie, de l'évêque Tavelli et de 
la féodalité. Nous arrivons ensuite à 
l'époque du cardinal Schinner, à la 
Réformation qui eut un moment le 
dessus dans le Bas-Vallais et fait 
l'objet d'un très curieux chapitre, à 
la constitution de la -République 
vallaisanne et à l'alliance avec les 
Suisses. 

Le dernier livre, la liberté mo
derne, commence par l'indépendance 
du Bas-Vallais, la réunion à la Ré
publique helvétique, l'invasion des 
Français, puis viennent la République 
du Vallais indépendante de 1802 à 
1810, la période française (départe
ment du Simplon) de 1810 à 1815, 

Il avait hâte d'être seul et, sans dire 
adieu à sa nièce, il regagna sa voiture. 
Lui aussi était frappé de l'aristocratique 
beauté de la demoiselle d'annonces. Bar
nabe, dupe d'un mensonge, avait-il induit 
son maître en erreur ? Après s'être cru 
débarrassé du frère, fallait-il encore craindre 
la sœur ? On n'en aurait donc jamais fini 
avec cette engeance maudite ? Et, malgré 
le froid piquant de cette nuit de novembre, 
le sénateur essuyait son front moite de 
fièvre, tandis que ses chevaux brûlaient le 
pavé de Boulogne. 

On ne s'attardait pas chez Marie-Louise, 
comme chez Joséphine, jusqu'à trois ou 
quatre heures du matin. Bien avant minuit, 
les invités étaient partis et roulaient vers 
Paris. L'impératrice traversa les salons, 
escortée du service d'honneur : pages, che
valiers, écuyers, chambellans, dames d'hon
neurs, dames d'atours, dames du palais et 
dames d'annonces qui la quittèrent a la 
porte de sa chambre à coucher. 

Jamais sultane du grand seigneur ne fut 
gardée plus sévèrement que la femme de 
Napoléon. La fonction principale des dames 
d'annonces consistait à veiller sans cesse 

enfin la réunion à la Suisse, les in
surrections, la guerre civile de 1839, 
les événements de 1840, l'affaire du 
Trient, le Sonderbund. M. Gay s'ar
rête à 1848. 

Le sujet est traité avec sérieux 
et une impartialité incontestables ; 
l'histoire, documentée, est de bonne 
foi, claire, nette, concise. Revêtu 
d'une couverture flamboyante, aux 
couleurs valaisannes, rouge et blanc, 
ce joli volume vient à son heure 
prendre sa place à nos foyers, car 
on n'ignore pas que, avant l'ouvrage 
de M. Gay, nous ne possédions que 
l'histoire du chanoine Boccard, introu-

! vable, qui s'arrêtait à l'entrée du 
X I X m e siècle, et celle du père Furrer, 
dont on n'a que le premier volume 
en français. 

L'histoire do M. Gay sera donc la 
bienvenue dans notre Bas-Valais ; 
chacun voudra revivre par la pensée 
les phases mouvementées et drama
tiques de notre longue histoire, sur
tout dans sa dernière période. 

A ce propos, nous nous permettons 
de rééditer un vœu qui a été exprimé 
à maintes reprises, c'est que, à l'instar 
des autres cantons, nos écoles possè
dent enfin un manuel de l'histoire 

J du Valais. Le sujet, certes, en vaut 
• la peine, s'il est vrai, comme on le 
i dit chez nos voisins, que " parmi nos 
; cantons suisses, il n'en est point dont 
| l'histoire soit plus attachante, plus 

tourmentée, en plusieurs de ses pages, 
que celle du Valais". 

l i e . . V a l a i s a g r i c o l e ' ' . — Sous 
ce titre vient de paraître le nouveau 
journal agricole que nous avons an
noncé, et dont la rédaction a été 
confiée à M. F. Giroud, secrétaire 
agricole au département de l'Intérieur. 

Nous souhaitons longue vie et pros
périté à notre nouveau confrère qui 
est appelé à rendre, dans le domaine 
où il va déployer son activité, d'utiles 
et réels services. 

I n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s . — 
Le Conseil d'Etat vient de porter 
un arrêté concernant l'exécution de 
l'art. 44 de la loi fédérale sur les in
stallations électriques. Aux termes de 
cet arrêté, le juge, de commune est 
désigné comme autorité compétente 
pour statuer définitivement sur toutes 
les contestations relatives à l'enlève
ment des branches d'arbres qui me
nacent la sécurité ou le bon fonction
nement d'une ligne électrique dans 
tous les cas prévus par la loi fédérale. 

S i o u . — Incendie. — Un incendie 
s'est déclaré, le 31 décembre, dans la 
cuisine de l'Ecole ménagère de l'œuvre 
de la protection de la jeune fille et 
a détruit tout le mobilier et anéanti 
les provisions. 

C o u r s e a l p e s t r e . — La section 
des Diablerets du Club alpin suisse 

à ce que personne, en dehors des audiences 
et des réceptions, n'approchât de l'impéra
trice. Etaient seuls exceptés le médecin de 
quartier, le secrétaire des commandements, 
les maîtres de dessin et de musique. On 
racontait qu'une de ces dames avait été 
vertement tancée par l'empereur pour avoir 
laissé pénétrer chez Marie-Louise l'orfèvre 
Biennais qui lui apportait un serre-papier 
d'argent. Chaque soir les portes de la 
chambre de l'impératrice étaient fermées, 
sauf celle qui conduisait dans la pièce voi
sine où les dames d'annonces couchaient à 
tour de rôle, prêtes à se lever au premier 
appel, et l'empereur lui-même ne pouvait 
entrer la nuit chez sa femme sans passer 
par cette chambre. 

L'impératrice, futiguée d'une longue che
vauchée sous bois, se laissa coiffer pour la 
nuit et déshabiller par ses femmes sans 
prononcer une parole; d'un geste, elle con
gédia Eglé qui, selon l'usage établi, restait 
la dernière dans la chambre. Cette nuit-là, 
une fillette, qui n'avait pas encore dix-sept 
ans révolus, était la gardienne de la plus 
grande dame d'Europe. Eglé se sentait 
effrayée d'une pareille responsabilité ; elle | 

! organise, pour les samedi 10 et di
manche 11 janvier prochain, une course 
au col de Balme (2,204 mètres), par 
Martigny-Forclaz. 

Le retour s'effectuera par Finhauts, 
Salvan et Vernayaz. 

C h e m i n d e f e r M a r t i g u y -
C'hâte lard . — La compagnie du 
chemin de fer de Martigny au Châ-
telard (ligne du Valais à Chamonix), 
dont le siège social est à Martigny 
(Valais), informe le public que toutes 
les correspondances administratives et 
techniques peuvent également lui être 
adressées à Genève, à l'adresse sui
vante : Compagnie du chemin de fer 
de Martigny au Ohâtelard, rue de 
Hollande, n° 6, à Genève. 

B u l l e t i n o f f i c i e l . — Nos abonnés 
qui n'ont pas reçu en entier le dernier 

i numéro du Bulletin officiel accompa
gnant notre numéro de samedi 3 cou
rant, voudront bien nous excuser ; la 
faute en est imputable à l'imprimerie 
du Bulletin, laquelle a omis d'ajouter 
300 secondes feuilles à son envoi de 
vendredi. 

Sur réclamation, elles nous sont 
parvenues le lendemain ; nous les 
adressons avec le présent numéro aux 
abonnés qui ne les ont pas reçues. 

Confédération Suisse 

T r a i t é s d e c o m m e r c e . — 
Jusqu'ici il n'y a eu d'aucun côté 
une dénonciation de nos traités de 
commerce. 

L e r é f é r e n d u m d o u a n i e r . — 
Jusqu'ici, le canton de Berne a donné 
10,000 signatures au référendum contre 
le tarif douanier; Vaud, 4500; Zurich, 
12,000; Bâlo-Ville, 9000; Valais 4000, 
Neuchâtel, 14,000. 

Le chiffre légal de 30,000 signa
tures étant atteint, le peuple suisse 
devra être consulté. 

Lies n o u v e a u x c a u o u s . — La 
Commission, chargée par le Départe
ment militaire fédéral de l'étude 
d'un nouveau canon, après avoir 
assisté à de nombreux essais du 
modèle Krupp, procédera, la semaine 
prochaine, à dos expériences avec un 
canon de la maison Erhardt, de 
Dùsseldorf. 

V a p e u r o u é l e c t r i c i t é ? — 
M. Thormann, ingénieur à Zurich, a 
pris la peine de calculer ce que coû
terait la substitution de la traction 
électrique à la traction par la vapeur 
sur tout le réseau suisse. Il estimo à 
30,000 chevaux la force nécessaire 
pour l'exploitation quotidienne, mais 
comme il faut prévoir l'extension pro
bable du trafic, il acompte largement. 

L'abondance des chutes d'eau dans 
notre pays, même]en ne comptant que 

n'éprouvait d'ailleurs aucune envie de 
dormir. Cette première soirée à la Cour lui 
avait laissé une ugitation bien naturelle. 
Après avoir fait sa prière, elle resta long
temps à écouter tous les bruits qui s'étei
gnaient peu à peu dans le château. A quoi 
bon s'inquiéter? Elle n'avait rien de mieux 
à faire que de se coucher et de tâcher de 
dormir. La nuit se passerait, comme toutes j 
les autres, sans événements extraordinaires; | 
déjà, elle enlevait son peigne d'écaillé 
lorsqu'elle se ravisa subitement . ! 

;l Etourdie qu'elle était ! avant dîner elle j 
avait posé, pour la remonter, sa montre 
sur la cheminée du petit salon d'attente et ! 
elle avait oublié de la reprendre ; le der- ' 
nier présent de son père, reçu la veille du j 
départ pour la campagne de Russie, il fal
lait absolument aller à la recherche de ce 
bijou qui pourrait tenter un des garçons 
d'appartement; demain il serait peut-être 
trop tard ; tout le monde était couché, elle 
était sûre de ne rencontrer personne; ce 
serait vite fait, d'ailleurs. „ ] 

Un calme profond enveloppait la vaste 
demeure tout à l'heure si bruyante. Eglé 
ouvrit la porte qui donnait sur un des 

celles dont le débit est suffisamment 
abondant et régulier pour garantir 
la fourniture normale d'une énergie 
considérable, permettrait la transfor
mation en question sans trop de dif
ficultés, sinon sans frais considérables. 

Voici les chutes d'eau étudiées par 
M. Thormann, avec en regard le ren
dement moyen qu'on en peut espérer: 

Saint-Maurice 5000 chevaux; Val-
lorbe2000; Montbovon 1500 ; Fribourg-
Hauterive 4000; Sarine 1000; Kan-
derwerk 1500 ; Hagneck 2000 ; Doubs 
(Porrentruy) 2000; Wangen 5000; 
Beznau 5000; Laufenbourg 10,000; 
Eheinau 3000; Lac de Lungern 2000; 
Einsiedeln 20,000; Waggithal 5000; 
6 chutes échelonnées sur la ligne du 
Gothard 17,000 ; soit au total 86,000 
chevaux. 

Voici maintenant le prix auquel M. 
Thormann évalue les travaux de trans
formation : Usines génératrices 51 
millions; canalisations et divers 70 
millions; matériel roulant 40 millions; 
soit, au total, 161 millions. 

C'est une belle addition, et le ser
vice d'un pareil capital serait lourd. 
Cependant M. Thormann estime qu'il 
serait compensé, et au-delà, surtout 
au bout de quelques années, par l'é
conomie réalisée sur l'exploitation. 

l i e c ô t é p r a t i q u e d u t i r . — 
Les tireurs suisses qui ont remporté 
la victoire au récent match interna
tional de Rome n'ont pas récolté que 
de la gloire. Ces jours derniers, réunis 
à Zurich, ils ont procédé à l'inventaire 
et à la répartition des prix contenus 
dans neuf caisses fraîchement arrivées 
de Rome et représentant une valeur 
de 18,000 fr. 

P l a c e s f é d é r a l e s a u c o n 
c o u r s . — La période administrative 
expirant le 31 mars 1903, toutes las 
places de l'administration fédérale suisse 
sont mises au concours. 

Les titulaires actuels sont consi
dérés de droit comme inscrits. 

Les autres postulants doivent en
voyer leur demande, par écrit et 
accompagnée de leurs certificats, à la 
division administrative ou au dépar
tement respectifs, en indiquant exac
tement la place pour laquelle ils 
s'inscrivent. 

Délai d'inscription pour toutes les 
places : 17 janvier 1903. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — L'attentai de St-Pierre. 
— L'enquête sur l'attentat commis par 
Carlo Machetto à la cathédrale de. 
St-Pierre touche à sa fin. La Chambre 
des mises en accusation du Tribunal 
fédéral va être appelée à statuer sous 
peu. 

nombreux couloirs du château. Un flambeau 
à la main, le pied léger et le cœur battant, 
elle se dirigea vers le salon d'attente. Les 
appartements de Sa Majesté étant de plain-
pied avec le rez-de-chaussée, elle n'avait 
pas d'escalier à descendre. Au bout du 
couloir, elle trouva l'entrée du salon qu'elle 
cherchait et, à la lueur du feu qui iiambait 
encore, elle aperçut la montre snr la che
minée ; toute joyeuse elle s'avançait pour 
la saisir, tournant le dos à la porte, lors
qu'une voix stridente résonna derrière elle. 

— Qui êtes-vous ? Que faites-vous là, à 
pareille heure, si près des appartements 
de l'impératrice ? Répondez, mais répondez 
donc I 

Eglé se retourna; saisie de stupeur, elle 
regarda celui qui l'interpellait si brusque
ment. Etait-ce un mirage de son imagina
tion troublée ? Non, elle ne se trompait 
pas ; cet homme, équipé comme un soldat 
en déroute, barbe longue, vêtements en 
désordre et souillés de poussière, c'était le 
souverain qu'elle avait vu à Ecouen, quel
ques mois auparavant, dans tout l'éclat du 
triomphe et des pompes de la royauté. 

{A suivre.} 
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Cette affaire se terminera, selon 
toute vraisemblance, par un renvoi 
devant la Cour pénale fédérale, qui 
pourra siéger à Genève ou à Lausanne. 

Reconstruction du pont du Mont-Blanc. 
— Hier, lundi, ont commencé les tra
vaux de reconstruction du pont du 
Mont-Blanc par la démolition du pont 
actuel. 

V u i i d . — Les armes à feu. — Le 
jour do l'An, à La Sarraz, le jeune 
Arnold G ingins, âgé de quinze ans, 
fils de M. Gingins, tanneur, s'amusait 
à tirer des moineaux avec un pistolet 
qu'il avait acheté la veille. Soudain, 
un coup mal dirigé alla atteindre en 
pleine poitrine un frère de l'impru
dent tireur, un garçon de cinq ans. 
Le pauvre petit s'affaissa en poussant 
un soupir et quelques minutes après 
il expirait. 

On se représente le désespoir de 
sa famille à la nouvelle de cet affreux 
malheur. 

E t dire que probablement cela ne 
servira de rien, et que, dans l'année, 
les colonnes des journaux recevront 
plus d'une fois, hélas ! des nouvelles 
lugubres du même genre. 

Terrible chronique que collo du 
pétrole et des a; n •«? à feu ! 

I S e r u e . — Le imes de la Lenlc. 
— La lugubre t r ^ o d i e de la Lenk 
n'est pas encore terminée. D'après le 
Bund, l'ex-accusé JBuchs a recouru 
contre le jugement de la Gour d'as
sises de Thoune, le condamnant à 
payer les frais du procès devises à 
4,000 fr. Buchs estime que, puisque 
le jury l'a déclaré non coupable, les 
frais doivent être supportés par l'Etat, 

Dans la contrée de la Lenk, on 
redoute, paraît-il, des vengeances. On 
craint que le père Gerber, qui a vu 
son fils unique — sa joie et son 
orgueil — tomber victime d'un meur
tre infâme, songe, poussé par la 
douleur et la colère, à reformer lui-
même un jugement qui lui semble 
inique. M. Gerber croit à la culpabilité 
de Buchs. Il l'a déclaré plusieurs fois 
devant le jury. Et, pour avoir eu | 
cette conviction, on l'a condamné, lui, 
le lésé, à payer 400 fr. d'indemnité 
pour la défense de celui qu'il envi
sage comme le meurtrier. 

Buchs n'est pas retourné à la Lenk. 
Il reste momentanément à Thoune et 
le bruit court qu'il va émigrer. Son 
séjour à la Lenk et à Pœschenried 
est devenu impossible et, s'il y re
tournait, il y aurait lieu de craindre 
de nouveaux drames. A tous les points 
de vue il est désirable qu'il disparaisse 
au plus tôt de la circulation. 

JLucerne. — Les exploits d'un curé. 
— Les journaux lucernois narrent les 
exploits du curé Hunkeler, à Rothen-
burg, qui donne depuis quelque temps 
du fil à retordre au gouvernement. 
Cet excellent curé ne connaît qu'une 
chose : son église. Pour l'embellir et 
l'orner, il n'a pas craint de contracter 
des dettes que la paroisse a dû, bon 
gré, mal gré, payer, et comme ses 
procédés en cette circonstance n'ont 
pas été du goût de certaines de ses 
ouailles et l'ont mis en délicatesse 
avec le Conseil d'Etat, le curé Hun
keler a eu recours à d'autres moyens. 
Dernièrement, il assistait une vieille 
servante que l'on croyait in extremis 
et, sachant qu'elle avait mis de côté 
un millier de francs, il se faisait re
mettre par elle son livret de la caisse 
d'épargne pour pouvoir toucher cette 
somme et l'affecter à l'embellissement 
de l'église. 

Mais la vieille servante joua au 
curé le tour de ne pas mourir. On 
la transporta, lorsqu'elle fut hors de 
danger, à l'Asile des indigents. Mais 
elle n'y était pas depuis longtemps 
que déjà le Conseil communal de 
Rothenburg avait vent de 1 histoire 
du livret et qu'il se le faisait resti
tuer par le curé. Une autre fois, le 
3ure insistait auprès d'une vieille 
*emme> malade égiiemont, pour ob

tenir un don de 500 fr. destiné à 
l'acquisition d'un beau tapis d'église. 
Mais la bonne femme n'entendait pas 
de cette oreille. Partagée entre son 
désir de disposer de son argent d'une 
autre façon et cependant de ne pas 
mécontenter trop son curé, elle offrit 
à ce dernier une contribution de 
15 francs. Mais M. Hunkeler refusa 
en termes fort durs cette insignifiante 
aumône. 

Tes . s iu . — Exportation de force élec
trique. — Le Grand Conseil du canton 
du Tessin a accordé, il y a quelque 
temps, à la Société Kerbs & Cio de 
Winterthour, une concession pour 
l'utilisation des forces motrices du 
lac Ritoin. On annonce maintenant 
que le Conseil d'Etat soumet au 
Grand Conseil un projet permettant 
à la Société Kerbs & C ie de trans
porter en Lombardie 7,000 des 14,000 
chevaux de force électrique qu'elle 

; tire du lac Kitom. Pour chaque che
val exporté, la Société payera à l 'Etat 
du Tessin un droit de concession de 
6 francs, plus une redevance annuelle 

\ du même montant et 2 centimes par 
cheval et par kilomètre de câble. 

Le lac Bitom est situé au nord de 
la Léventine, non loin d'Airolo. 

O b w a l d . — Un drame du feu. — 
Le jour de l'An, vers 5 heures du 
matin, d'immenses gerbes de flammes 
jetaient dans la vallée d'Engelberg 
burs magnifiques et sinistres lueurs. 
La maison du cultivateur Arnold 
Matter était en feu. Les progrès du 
feu furent si rapides que le vieux 
grand-père, âgé de 70 ans, qui habi
tait seul l'immeuble pour le moment, 
ne put se sauver. Son cadavre, affreu
sement carbonisé, a été retrouvé dans 
la cave, sous un amas de décombres. 
On pense que le pauvre homme y fut 
précipité au moment de l'effondrement 
de la toiture et des poutraisons. 

Cet événement est d'autant plus 
regrettable que la famille Matter est 
une des plus pauvres du pays. Espé
rons que ceux qui ont joj'eusement 
passé les fêtes de l'an n'oublieront 
pas ces malheureux pour qui l'année 
1903 s'annonce de si triste façon. 

Nouvelles diverses 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e . — Elections sénatoriales. 
— Dimanche ont eu lieu les élections 
pour le renouvellement partiel du 
Sénat. Il y avait 96 sièges à repour
voir. Nous apprenons avec un réel 
plaisir que la République sort de 
nouveau victorieuse de cette consul
tation électorale. Non seulement la 
plupart des sénateurs républicains 
qui se représentaient ont été réélus, 
mais encore une vingtaine de sièges ' 
ont été conquis sur les conservateurs. 

M. Combes, président du Conseil, 
a été réélu dans la Charente-Infé
rieure et élu dans la Corse, où les 
principaux députés et conseillers gé
néraux républicains avaient posé sa 
candidature. 

M. Bouvier, ministre des Finances, J 
député des Alpes-Maritimes, a été 
élu sénateur. 

La faillite Humbert. — Les Hum-
bert ayant été arrêtés, le syndic de 
la faillite, M. Bonneau, va reprendre 
contradictoirement l'examen des récla
mations des créanciers. Jusqu'à ce 
jour, les créanciers inscrits ont produit 
entre les mains du syndic pour une 
somme d'environ 20 millions, Mais 
l'ensemble des réclamations présentées 
au juge d'instruction et aux commis
saires aux délégations judiciaires s'é
lève à la somme de 110 millions. 

Thérèse Humbert était propriétaire 
de trente-deux immeubles, tous hypo
théqués, mais qui représentent encore, 
à dire d'expert, un actif très impor
tant. Elle serait également proprié
taire de plantations importantes de 
oacao dans l'Amérique centrale et 
d'une mine d'or en Sibérie. 

Les scandales princiers 

La princesse de Saxe a donné des 
instructions à son avocat, M. Lachenal, 
de rédiger un mémoire qu'elle signera 
et qui exposera la véritable histoire 
de sa vie à Dresde et le récit de sa 
fuite. Lorsque ce mémoire sera ter
miné, il sera publié. 

M. Giron et la princesse ont loué 
pour six mois une petite villa. 

On télégraphie de Berlin à la Ga
zette de Cologne que, d'après la publi
cation officielle faite à Dresde, la pro
cédure qui va être engagée contre la 
princesse n'a pour objet que la sépa
ration de corps et non le divorce, 
celui-ci présentant les plus grandes 
difficultés, à raison du fait que les 
deux époux appartiennent au culte 
catholique. 

On dit, dan l'entourage de la prin
cesse, qu'elle serait disposée à quitter 
l'Eglise catholique, ce qui faciliterait 
le divorce. 

Bien que la princesse de Saxe ne 
craigne aucune expulsion de la part 
du gouvernement suisse, elle ne con
sidère pas comme impossible une ten-

«tative d'enlèvement, et la surveillance 
dont elle est l'objet lui cause une 
vive inquiétude. Elle a déclaré à plu
sieurs reprises qu'elle aimerait mieux 
mourir que de retourner à la cour de 
Saxe où elle serait enfermée pour le 
restant de ses jours. Un correspondant 
de l'agence Paris Nouvelles affirme 
qu'elle porte constamment sur elle un 
revolver et un poignard. 

Un rédacteur du Temps, de Vienne, 
a vu à Montreux l'archiduc Léopold-
Ferdinand qui lui a confirmé encore 
son différend avec la cour de Vienne. 
Il consent à l'inévitable résignation 
de ses grades et dignités, mais il 
maintient fermement ses droits civils 
— et pécuniaires. 

Se promenant l'après-midi avec son 
interlocuteur à Territet, Léopold-
Ferdinand lui montre le monument 
récemment élevé à la feu impératrice 
Elisabeth : 

— Jamais cela n'en serait venu là, 
dit-il, sielle avait vécu. Toujours l'impé
ratrice a été gracieuse avec moi ; tou
jours elle m'a eu en affection. Elle 
aurait été mon refuge; elle m'aurait 
compris, car elle nous connaissait tous 
parfaitement. Puis il reparle de l'em
pereur, dont il ne cesse de s'occuper 
en pensée, et pour lequel il professe 
le plus profond respect. 

Jean Orth vivant? 

L'archiduc Ferdinand a fait à un 
rédacteur du Zeit une déclaration 
extraordinaire à propos de l'archiduc 
Jean, qui a renoncé, en 1889, à son 
rang, a pris le nom de Jean Orth et 
a épousé une jeune fille pauvre. 

La dernière fois qu'on a eu de ses 
nouvelles, il était à bord de la Mar
guerite qui a disparu au cours d'un 
voyage de Buenos-Ayres au Callao ; 
on a cru qu'il s'était noyé avec une 
partie de l'équipage, mais l'archiduc 
Ferdinand croit qu'il vit avec son 
frère, l'archiduc Salvator, qui passe 
cinquante semaines de l'année dans 
une petite île Ionnienne, qui est sa 
propriété, et sur son yacht. 

Chiffres éloquents. 

En 1870, les dettes publiques euro
péennes s'élevaient ensemble à 75 
milliards ; elles dépassent aujourd'hui 
130 milliards. 

En 1870, la dette des Etats-Unis 
s'élevait à 10 milliards 200 millions 
de francs; elle est descendue à 4 mil
liards 250 millions. 

Les intérêts des dettes européennes 
ont augmenté de 3 milliards par an ; 
les dépenses militaires annuelles de 
l'Europe sont passées de 3 à 7 mil
liards. 

Les intérêts de la dette des Etats-
Unis étaient tombés, en 1897, (avant 

j les guerres de Cuba et des Philippines), 
à 187 millions; les dépenses militaires 
avaient diminué de plusieurs centaines 
de millions. 

M. Alfred Neymarck, en faisant 
ces constatations, dit : " L'Europe a 
dépensé des milliards pour fabriquer 
des canons et des fusils et construire 
des forteresses ; les Etats-Unis ont 
dépensé des milliards pour améliorer 
leur commerce et leur industrie, pour 
construire des routes, des chemins de 
fer et des canaux. L'Europe a fait des 
dépenses improductives, les Etats-Unis 
des dépenses productives. 

On pourrait ajouter : E t quand une 
puissance européenne s'est trouvée aux 
prises avec les Etats-Unis, c'est la 
puissance européenne qui a été battue. 

TROIS MOIS PLUS TARD 

11 vaut mieux que vous dormiez dans votre 
lit que d'avoir à veiller à genoux pour supplier 
Dieu de vous délivrer des épreuves qu'il vous 
fait subir. 11 va sans dire que nous sommes 
tous d'accord sur ce point. 11 vaut mieux aussi 
s'occuper des travaux de sa profession que 
d'écrire des lettres à ses amis. C'est ce qui 
explique pourquoi la date de la lettre qu'on 
va lire plus loin est en retard de trois mois 
sur celle qu'elle aurait portée si l'auteur avait 
négligé son travail pour nous écrire plus tôt. 
Mais, après tout, qu'est-ce que cela fait? 
Cette lettre n'en a été que mieux accueillie à 
son arrivée, et, si vous le voulez bien, nous 
allons vous en soumettre le texte, mot pour 
mot, tel que nous l'avons reçue il y a quelques 
mois. 

" Je suis bien en retard pour vous écrire, 
j'aurais dû le faire le 28 juin dernier, mais 
aussitôt que j'ai pu me remettre à ma besogne, 
j'ai dû travailler ferme pour rattraper le temps 
perdu. Il y a plus d'un an je ressentis des 
douleurs très aiguës dans le ventre et dans 
l'estomac ; je m'aperçus que mes urines étaient 
rouges et déposaient en graviers épais. Les 
médecins me dirent que j'avais une maladie 
de foie. J'avais le visage blême et terreux, le 
blanc des yeux jaune et strié de rouge ; je ne 
mangeais plus, la vue des aliments me donnait 
des envies de vomir. La nuit, au lieu de dor
mir, je passais de longues heures assise sur 
mon lit, courbée en deux et torturée par 
d'affreuses coliques. Pour vous donner une 
idée de mon dépérissement, je vous dirai que 
j'avais maigri de 40 livres. Aussi me croyait-on 
perdue ; moi-même j'étais désespérée, car rien 
n'avait pu me soulager. Un jour, dans un petit 
livre que le facteur m'avait remis, je lus qu'un 
pharmacien de Lille, M. Oscar Fanyau, gué
rissait les maladies les plus graves. Son 
remède n'était autre que la Tisane américaine 
des Shakers. Je lus aussi plusieurs lettres 
décrivant des symptômes de maladies exacte
ment semblables à la mienne et affirmant la 
souveraine efficacité de ce médicament. Je 
m'en procurai un flacon. Dès les premières 
doses, j'éprouvai un soulagement incroyable; 
l'urine redevint claire, sans dépôt ni gravier; 
je recouvrai l'appétit et le sommeil. Je repris 
aussi mon embonpoint et mes forces. En un 
mot, je suis guérie complètement. Signé : 
Femme Lemaire-Domain, à Guemps (Pas-de-
Calais), le 21 septembre 1900. Vu pour la 
légalisation de la signature apposée ci-dessus : 
Danel, conseiller municipal. Une telle lettre 
se passe de commentaires. Le mal fonda
mental était une faiblesse de la digestion qui, 
avec le temps, s'était développée en une 
dyspepsie inflammatoire chronique. Nous nous 
réjouissons avec Madame Lemaire-Domain de 
sa guérison inespérée. Quant à la manière 
dont elle l'a obtenue, nous laissons le lecteur 
tirer à ce sujet les conclusions que lui inspi
reront la vérité des faits et le simple bon sens. 

De Quelle manière vit l'homme? 
Trop souvent, nullement dans l'in

térêt de sa santé, qu'il altère par des 
excès de bonne chère et do boissone. 
Alors, les organes digestifs ne peuvent 
plus suffire au travail qui leur est 
imposé et bientôt apparaissent les 
symptômes de lassitude, d'ennui, de 
manque d'appétit, palpitations, ver
tiges, maux de tête, etc. Telles sont 
les conséquences de selles insuffisantes; 
l'emploi des pilules suisses du phar
macien Richard Brandt, très recom
mandées, en vente seulement en&oîtes 
de 1 fr. 25 dans les pharmacies, aura 
le plus grand succès. 

Les pilules suisses sont composées 
de : Extrait de Selinum p. 1,5 gr. 
Extraits d'Iva, d'Absinthe, d'Aise a : 
a. 1 gr. Extraits de Gentiane, de 
Menyanthe a : a 0,5 gr. Poudres de 
Gentiane et de Menyanthe p. éq. q. 
s. p. f. 50 pilules de 0,12. 
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Emprunt à lots de Fr. 7,500,000 
du canton de Frïbourg 

Emission de 1902 
pour la création d'un Hôpital Cantonal avec cliniques 

Les 500,000 obligations à primes de fr. 15 
(10,000 séries de 50 numéros) 

de cet Emprunt sont mises en souscription publique 

du 20 décembre au 15 janvier 1903 
aux prix de f r . 16.—. 
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au plus bas à fr. 17.—. P r i m e s de fr. 200,000, 80,000, 
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dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIEE: 

LUCEENE: 

ST-MOBJZ : 

ZURICH : 

Basler Nachrichten 
Sclrweizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 

Preie Rhatier. 
Wochenblatt. 
Eremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
EremdeDlisto von Arosa. 
Biindner Monatsblatt. 

VaterlaDd. 
Kantonsblatt. 

Engadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Premdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

Zuricber Post. 
Schweizer Biicker- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer "Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasensieiro & Vogier 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentriiy, Chanx-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, ete. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses et 
étrangères. 

/1L**SUCHARS 

Attention 
Le soussigné a l'honneur d'aviser 

le publ i c de Martigny qu'on 
trouvera à sa 

Boulangerie-Pâtisserie 
dès aujourd'hui des marchandises de 
premier choix, telles que pains de son, 
seigle, tamisé, blanc, bis, et croissants 
parisiens.Toutes ces marchandises bien 
cuites et d'un travail soigné et prix 
modéré. 55 cts. les deux kg. de pain 
bis au comptant. 

Et à la même occasion on trouvera 
des œufs de ponss lnes garantis 
très frais du mois de novembre au 
prix de 1 fr. la douzaine. 

Se recommande 

Jean Vadi. 

M E S MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

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

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

Prix: 3 fr. le »/* litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

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

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimmermann, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph. Joris, à Orsières, 
Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 

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

contenant 24 romances cl 30 chansons! 
nouvelles. Chansons militaires, Chants de | 
Sociétés, 1 vol., reliure de poche, con
tenant texte et musique des 54- numé
ros (S"" mille) . . Prix : 2 francs f 

NOUVELLE COtXECTION DE ! 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif-f 
térents degrés de force. Chaque chœur I 
séparé, 25 cent. La collection reliée, 3 fr. I 

CHŒURS MIXTES, 
3 chœurs de concert. Chaque chœur, 

3 0 cent. I 
IDYLLE. Chœur de dames et les! 

trois cantates pour Sociétés et Ecoles : I 
Grandson — Davel — Pestalozzi 1 
Voix seules, chaque . . . 30 cent. I 
Voix et piano 1 fr. 251 

COLLECTION DE 3 3 MELO
DIES, CHANT ET PIANO. 

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

Catalogue et spécimens sur demande 

H. GIROUD, GENÈVEl 

Timbres en caoutchouc 
Petits timbres simples 0,40 
Timbres de 1 a 3 lignes 0,80 
Timbres ovales 1,50 
Tampon permanent 0,60 
Monogrammes 0,80 
Cachets pr cire à cacheter 0,80 

PRIX-COURANT avec plus de 
100 vignettes gratis et franco. 

Atelier pour timbres et clichés. 

A. Niederhaeuser 
GRENCHEN (Soleure) 

DEZMERE-CREATION CHOCOLAT AU LAIT CONCENTRÉ 

Le Café-Brasserie Messerli 
sera transféré à partir du 1 janvier 

derr ière r H 6 t e l . d e - V i l l e , Siou. 

C o n s o m m a t i o n de 1er c h o i x 
Salle au premier étage. 

Custos àvendre Un lot de custos est à vendre 
au prix réduit de 2 fr. 50 chacun. 

S'adresser à l'imprimerie. 

[Inflammation de: 
[l'articulation du genouj 

Je viens vous remercier des bons soins que vous avez 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 Bôhmlânder.zz: Signature ci-haut légalisée par Engelhardt. 
syndic de Briinsts, le 3 mai 1901. ~ Adresse : ^Policlinique privée Qlaris 
Kirchstrasse 405, Qlaris." ^ ^ = i z i Z Z Z ^ ^ = ^ = = r z i z r r = : 

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

replétion de l'estomac, par l'usage d'aliments diffi
ciles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par 
une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une 
maladie d'estomac telle que : 

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

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

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Kràuterwein" de Hubert Ul lr ieh 
Ce Kraeuterwein est préparé avec de bonnes her

bes, reconnues comme curatives, et du bon vin. Il 
fortifie et vivifie tout l 'organisme digestif de l'homme 
sans être purgatif. I l 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 „Krauterwein", les ma
ladies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans 
leur germe et on ne devrait pas hésiter à préférer 
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et 
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux 
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 „Krâu-
terwein". Le „Krâuterwein" empêche toute indiges
tion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les 
matières mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une 
constitution 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 
formation du sang, calme les nerfs agités et donne 
aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. 
De nombreuses attestations et lettres de remer
ciements le prouvent. 

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

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

Se méfier des contrefaçons ! Exiger . . I C r j e u t e r -
w e i n " d e H u b e r t U l l r i e h . 

Mon ,.Krautei"wein" 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 gentiane, 
Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances. 

http://rH6tel.de



