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Un nouveau référendum 

A peine la campagDe référendaire 
contre le tarif douanier est-elle close 
que la machine semble vouloir se 
remettre en mouvement; il s'agirait, 
cette fois, de consulter le peuple sur 
la loi fédérale du 24 déoembre 1902, 
qui prévoit la punition à l'amende ou 
à la prison civile de celui qui dé
tourne ou tente de détourner des mi
litaires d'un devoir de service dont 
la violation constitue un crime ou un 
délit. 

On sait la genèse de la loi nou
velle, présentée aux Chambres à la 
suite de la publication d'un article 

-violent d'un journal socialiste qu'au
cune disposition du code pénal fédéral 
ne permettait de poursuivre. Persuadé 
qu'il y avait, dans le code, une lacune 
à combler, le Conseil fédéral soumit 
aux Conseils de la nation un article 
nouveau, 48 ter, qui, après remanie
ments et longues discussions, reçut 
la rédaction suivante : 

Art. i8ter. — Celui qui glorifiera 
publiquement une infraction dont le 
caractère prédominant est celui d'un 
crime de droit commun ou d'un délit 
grave, de façon à inciter à commettre 
des infractions du même genre, sera 
puni de l'emprisonnement. 

Si les actes mentionnés ci-dessus 
sont commis par voie de la presse 
ou par des moyens analogues, tous 
ceux qui ont coopéré au délit sont 
aussi punissables. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
la i t e avec M. Calmann-Lûvy, édi teur & Paris. 

22 L A 

PEUIM D'Uni 
PAE 

M A R Y S U M M E R 

I I I 

L'Empire s'écroule. 
(Suite) 

— Il le faut bien, on nous chasse des 
Tuileries comme d'une maison où l'on 
attend d'autres locataires. Pauvre orpheline 
que je suis ! je n'ai personne pour me con
duire à mon nouveau logis. 

Boismoret jette un coup d'oeil sur la rohe 
noire d'Eglé. 

— Orpheline, est-il possible, et je n'en 
savais rien I 

La presse a accueilli avec froideur 
et même avec pas mal de défiance 
l'article 48 ter en projet, qui n'a pas 
les sympathies des socialistes, — loin 
de là. 

C'est pourquoi le Comité, fort sans 
doute de l'appui de tous ses membres 
du parti, a pris l'initiative de lancer 
le référendum contre la loi de revision 
votée par les Chambres. 

De son côté, le Comité de la So
ciété de la presse suisse, réuni mer
credi à Berne, s'est occupé de l'article 
48 ter nouveau et, sur la proposition 
de M. le D r Wettstein, de Zurich, a 
chargé un Comité restreint de vouer 
toute son attention au projet, d'exa
miner s'il n'était pas de nature à 
porter atteinte à la liberté de la 
presse et dans quelle mesure. 

Déjà plusieurs journaux s'étaient 
demandé si la liberté légitime de la 
presse ne serait pas atteinte par la 
suppression, dans tous les cas d'apo
logie criminelle, du bénéfice de l'ar
ticle 69 du Code pénal fédéral, article 
qui limite à une seule personne la 
responsabilité du délit de presse, à 
savoir à l'auteur de l'article poursuivi 
et, subsidiairement, à l'éditeur ou à 
l'imprimeur. Cette inquiétude provient 
manifestement du fait que le projet 
s'attaque à l'apologie de tout crime 
ou délit grave au lieu de se borner 
à la répression de l'apologie du crime 
anarchiste, la seule dont le besoin se 
soit fait sentir jusqu'ici. 

— Laure vous l'a donc caché ? J'ai 
perdu ma mère et j 'ai failli mourir d'une 
fièvre maligne. Pourquoi m'a-t-on sau
vée ? Que ne suis-je morte, puisque je 
devais rester seule, abandonnée sur la 
terre. 

— Ingrate, pouvez-vous parler ainsi ? Et 
moi, que suis-je donc ? Comptez-vous pour 
rien une affection que vos malheurs vont 
rendre plus vive encore ? 

— Non, je ne suis pas ingrate et je suis 
heureuse de voir que votre silence n'était 
pas dû à un complet oubli. Mais, souffrez 
que je vous le dise, quoi qu'il en puisse 
m'en coûter : les circonstances ont bien 
changé depuis notre entretien dans le parc 
de Saint-Cloud ; la protégée du souverain, 
la fille d'un de ses officiers de prédilection, 
avait le droit d'écouter les offres de M. Bois
moret, tandis qu'une malheureuse, obligée 
de gagner son pain, ne peut laisser parler 
son cœur. Oubliez-moi, monsieur, il le faut; 
que dirait votre famille, votre oncle le sé
nateur, votre orgueilleuse sœur, si vous 
vous obstiniez à une union aussi dispro
portionnée ? 

Le premier point à éclaircir serait 
donc celui de savoir si c'est le code 
pénal fédéral du 4 février 1853 qui 
doit être revisé ou la loi du 12 avril 
1894 sur les menées anarchistes. En 
fait, c'est l'insuffisance de cette der
nière qui a motivé le dépôt du projet 
de loi du Conseil fédéral. Si la loi 
de 1894 avait prévu, non seulement 
le crime anarchiste, mais son apologie, 
les journaux qui approuvaient l'assas
sinat du roi Humbert ou du président 
Mac Kinley, auraient pu être pour
suivis à coup sûr, et tout permet de 
supposer que personne n'aurait songé 
alors à réclamer le projet de loi 
élaboré par le Conseil fédéral et 
adopté dans son texte définitif par 
les Chambres.^ 

Le Bund, qui a traité la question, 
exprime l'avis que la revision eût dû 
porter sur la loi du 12 avril 1894 
visant les menéees anarchistes ; son 
opinion est partagée par plus d'un 
de ses confrèses et d'autres, tels le 
Genevois, vont plus loin et se décla
rent nettement hostiles à l'article 48 
ter nouveau. 

Si donc les socialistes ne sont pas 
contents de la loi du 24 décembre 
1902, elle ne paraît pas davantage 
faire le bonheur des journaux qui 
ont le souci d'une garantie sérieuse 
de la liberté de la presse. Il sera in
téressant de connaître les conclusions 
auxquelles s'arrêtera, après examen, 
le comité de la société de la presse 
suisse. 

— Cruelle fille I n'avez-vous aucune pitié 
de moi ? Ah 1 j'en suis sûr, on m'a calomnié 
à vos yeux, vous ne me repoussez si impi-
toyablemeni que parce que vous ne m'aimez 
plus. 

L'abnégation humaine a des bornes ; Eglé, 
malgré elle, leva vers le ciel un regard qui 
protestait éloquemment contre cette injuste 
accusation. 

Ils arrivaient alors devant une maison 
sordide et noire. 

— Voilà mon logis, fit-elle en essayant 
de sourire ; qnJen dites-vous ? Cela ne res
semble guère aux palais des rois. C'est ici 
qu'il faut nous séparer. Soyez raisonnable 
et, surtout, ne m'en voulez pas trop. En 
vérité, je ne le mérite pas. 

— Pardonnez-moi, Eglé, la douleur me 
fait déraisonner; j 'ai tort, j 'en conviens; ce 
refus, qui me blesse, n'est dicté que par 
les plus nobles motifs ; mais je ne veux 
pas, entendez-vous, que votre délicatesse 
excessive nous rende à jamais malheureux ; 
je n'accepte pas le congé que vous me si
gnifiez ; mienne vous êtes, mienne vous 
resterez. Quand le moment sera venu, et 

La question ne passionnera pas, 
évidemment, le corps électoral au 
même degré que celle du tarif. IL 
est probable, cependant, que les listes 
référendaires, si elles sont lancées, 
se couvriront des 30,000 signatures 
nécessaires. E t ce serait une votation 
nouvelle en perspective ; cela ne 
manquera pas de réjouir ceux qui 
aiment à avoir une occupation le di
manche. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de préa

viser, auprès du Département fédéral 
des chemins de fer, en faveur de la 
demande de la commune de Charrat 
tendant à obtenir l'établissement d'une 
seconde voie d'accès au quai projeté 
à la gare de dite localité. 

— M. Xavier Zimmermann, à Sion, 
est nommé préfet substitut du distriot 
de Sion. 

— La Cécilia, fanfare d'Ardon, est 
autorisée à organiser une loterie-tom
bola, en vue de l'achat d'instruments, 
la vente des billets étant limitée au 
district de Conthey. 

— M. Martin Beytrison est nommé 
officier de l'état-civil de l'arrondisse
ment de Saint-Martin, en remplace
ment du titulaire décédé. 

— Les travaux d'exhaussement et de 
consolidation de la douve du Rhône, 
sur Chamoson, sont adjugés à MM. 
Prosper Rebord et François Delaloye, 
à Ardon. 

cela ne tardera guère, je ferai valoir mes 
titres. Ma fiancée est-elle donc trop fière 
pour accepter une aide que j 'ai le droit de 
lui offrir? Ne vous obstinez pas, Eglé, à 
chercher ailleurs les moyens de subsister 
et laissez à votre futur mari la joie de 
pourvoir aux besoins de votre existence. 

Les joues de mademoiselle Jeannerot se 
couvrirent d'une rougeur brûlante. 

— Inutile d'insister, monsieur Adolphe ; 
là-dessus je ne transigerai jamais ; je suis 
résolue à gagner ma vie péniblement, s'il 
le faut; la fille du colonel Jeannerot ne 
doit recevoir l'aumône de personne. Si je 
suis faible devant vos prières, si je n'ai 
pas la force de sacrifier à jamais toute 
espérance, ne m'en demandez pas davan
tage et contentez-vous de savoir qu'Eglé 
n'en aimera jamais un autre que vous. 

Et, honteuse de l'aveu qui vient de lui 
échapper, la jeune fille, quittant son com
pagnon, se met à grimper lestement l'esca
lier délabré où rats et souris s'ébattent en 
paix. 

Le canon grondait de plus belle dans les 
rues ; on commençait à crier : Vive le roi ! 



SA K C O N l ' É D É B K 

— Est accordée, sous certaines ré
serves, l'homologation de la concession 
des forces motrices de la Vièze de 
Morgins par la commune de Trois-
torrents, à M. 0. Collet, à Aigle. 

— Le Conseil d 'Etat adopte le 
texte de la lettre à' adresser au Con
seil fédéral en réponse aux allégations 
présentées par un membre du Conseil 
national en séance du 19 décembre 
1902, concernant le recours Raphaël 
Troillet, relatif à la vente des produits 
pharmaceutiques. 

A propos d'une car ica ture . 
— Le Guguss de Genève, journal 
humoristique d'autant plus lu que sa 
tâche journalière consiste à ridiculiser 
tout et tous, s'attaque, dans l'un de 
ses derniers numéros, au plus haut 
magistrat du Valais, au président du 
Grand Conseil, lui prêtant dos paroles 
indignes de tout citoyen qui se res
pecte. 

Tout est-il faux dans ce fait-divers 
peu à l'avantage de son principal 
héros? Aucune des paroles qu'on lui 
prête n'a-t-elle été prononcée? Voilà 
ce que nous voudrions savoir et ce 
que le pays a le droit de savoir. 

M. le président du Grand Conseil, 
successeur de nos majestueux Grands-
Baillifs de jadis, aurait-il, au prétoire, 
en se faisant un marche-pied des 
hautes fonctions auxquelles la con
fiance de l'Assemblée législative l'a 
appelé, gravement insulté un prési
dent do tribunal ? Aurait-il, à cette 
occasion, proféré des paroles inquali
fiables ? Une amende aurait-elle été 
prononcée, suivie de plainto en injure 
d'une part et de plainte en faux de 
l 'autre? Telles sont les questions que 
se posent avec angoisse tous ceux 
qui ont à cœur le bon renom et la 
dignité du Valais, à l'intérieur comme 
à l'extérieur. 

Nous espérons, nous disons même 
que nous sommes persuadé que tout 
cela est faux ; mais nous aimerions 
cependant qu'un démenti formel de 
la part du principal intéressé vînt 
mettre à néant tous ces bruits déso
bligeants pour lui et offensants pour 
le Valais. Qu'il n'oublie pas qu'il n'est 
pas attaqué comme homme privé, 
mais bien comme président du Grand 
Conseil, fonctions qu'il doit aux man
dataires du pays et dont il doit rendre 
compte au pays. Un dèpidL 

SA» p r e s s e s u i s s e a u l î ï o d e 
l a P l a t a . — Notre confrère le 
Courrier Suisse de Buenos-Ayres, qui 
est toujours la propriété de son fon
dateur, M. Jules Emonet, de retour 
en Valais depuis bientôt deux ans, et 
qui, malgré la fin tragique du succes
seur que celui-ci s'était choisi, n'a 
jamais subi aucune interruption, est 
entré dans sa 10mo année d'existence. 

L'organe de la nombreuse et active 
colonie suisse au Eio de la Plata an-

commejadis on avait crié: Vive l'Empereur! 
et Vivo la République ! L'auditeur au Conseil 
d'Etat n'entendait rien que ces mots char
mants : " Je n'aimerai jamais que vous „. ' 

O naïf égoïsme des amoureux, seul excu
sable entre tous les égoïsmes ! 

La messagère d'Eglé était déjà de retour, 
quoique, pour sortir de Paris et y rentrer, 
elle eût été obligée de faire un long dé
tour; elle rapportait une lettre de madame 
Campan, que mademoiselle Jeannerot dé
cacheta et lut avidement; la voici : 

" Ma chère enfant, votre situation me 
touche infiniment, mais votre courage ne 
me surprend guère. Je n'attendais pas 
moins de mon Eglé et je suis heureuse de 
pouvoir immédiatement lui répondre d'une 
façon satisfaisante. J'ai une position, excel
lente sous tous les rapports, à vous offrir. 
Avant-bier, une dame de la Cour m'a écrit 
pour me demander une institutrice ; elle a 
deux filles, deux enfants de huit à dix ans, 
douces, charmantes, bien élevées, dont vous 
n'aurez certainement qu'à vous louer. Il 
s'agit surtout de leur parler allemand et 

nonce, en tête de son n° 475, dernier 
de l'année écoulée, qu'à partir du 
1 e r janvier 1903, il sera dirigé par 
M. Hermann Imsand, de Sion, ensuite 
d'un contrat de location passé avec 
son propriétaire, M. Emonet, repré
senté par son fondé de pouvoirs dans 
la capitale argentine. 

M. Imsand, établi à Buenos-Ayres 
depuis une douzaine d'années, succède 
à M. Alfred Berthoud, directeur pro
visoire. 

Le Courrier Suisse continuera à 
sortir des ateliers do l'imprimerie 
Helvétia. 

Nous souhaitons à notre vaillant 
confrère longue vie et prospérité dans 
sa nouvelle direction. 

A u x Soc ié tés de t i r . — A 
l'occasion du tir cantonal valaisan, à 
Monthey, le Comité de la Fédération 
valaisanne des Sociétés de tir rap
pelle à toutes les Sociétés ne faisant 
pas partie de la Fédération que, dans 
les tirs cantonaux, tous les tireurs 
non sociétaires auront à payer, en 
dehors do la passe aux bonnes cibles, 
une finance de 3 fr. en faveur de la 
Fédération. 

Il leur rappelle aussi que, pour 
être admises au concours cantonal de 
sections, les Sociétés ne faisant pas 
partie de la Fédération auront à 
payer une finance supplémentaire 
équivalente au 50 % de la finance 
d'inscription. 

Les Sociétés qui désirent entrer 
dans la Fédération valaisanne des 
Sociétés de tir doivent adresser au 
Comité central, à Sion, jusqu'au 15 
mars prochain, une demande écrite 
accompagnée des statuts de la Société 
et de l'état nominatif de leurs membres. 

H a u t - V a l a i s . — A moitié gelé. — 
La semaine dernière, un manœuvre 
italien a été relevé à moitié gelé 
entre la Furka et Gletsch. Le mal
heureux dut être transporté aussitôt 
à Oberwald d'où on l'achemina à 
l'hôpital do Brigue. Le pauvre diable 
venait d'Altorf pour chercher du tra
vail sur les chantiers de l'entreprise 
du Simplon. 

Attentat sur uu ingén ieur du 
S i m p l o n . — Un ingénieur du tunnel 
du Simplon, côté sud, M. Beissner, 
s'était vu contraint de congédier, le 
21 janvier, un jeune ouvrier italien, 
Nazzareno Calabresi, âgé de 17 ans, 
qui avait commis de graves négli
gences. Furieux de ce renvoi, Cala
bresi guetta, le lendemain, le passage 
de M. Beissner, près de l'établisse
ment de bains des chantiers. Lorsque 
l'ingénieur, qui ne se doutait de rien, 
fut à la portée do son bras, il lui as
séna un violent coup au moyen d'une 
lampe do mineur. M. Beissner a été 
atteint au côté gauche de la tête. Il 
ne pourra pas reprendre ses occupa
tions avant six semaines. L'agresseur 
a été arrêté. 

de leur apprendre les principes du dessin; 
personne, mieux que vous, ne saurait rem
plir cette double lâche. La comtesse est 
déjà partie pour son château des environs 
de Douai; elle s'en rapporte entièrement à 
mon choix; si vous acceptez, comme je 
n'en doute pas, je lui écrirai immédiate
ment pour annoncer votre arrivée. 

" Excusez-moi do vous écrire si briève
ment, mais vous savez de combien de 
devoirs je suis l'esclave ; les événements 
politiques sont venus compliquer encore la 
situation; je suis navrée; de mes fenêtres, 
j'aperçois au loin dans la plaine les feux 
de bivouacs russes; qu'allons-nous devenir, 
hélas ? 

" Croyez à l'affection dévouée de votre 
vieille amie, . ZQ(, CAMPAN ^ 

" P.S. — Je m'aperçois que, dans mon • 
empressement à vous répondre, j 'ai oublié i 
le plus important, lo nom de la personne i 
qui m'a demandé une institutrice : c'est la ! 
comtesse de Livourne, femme du sénateur I 

' 
bien connu et tanto de Laure Boismoret, 
votre compagne à Ecouen et aux Tuileries. „ 

S i e r r e . — Election. — Dimanche 
les électeurs 'de Sierre sont appelés à 
élire un juge-substitut, en remplace
ment de celui qu'ils avaient nommé 
au mois de décombre, et dont l'élec
tion fut cassée pour irrégularités. 

Le candidat libéral est notre ami 
M. Ad. Morand, au succès duquel 
nous serons heureux d'applaudir.' 

Courses en m o n t a g n e . — De 
Chamonix à Zennatt en skis. — Quatre 
personnes de Chamonix, MM. Payot 
D r , J. Couttet et Alfred Simon, maîtres 
d'hôtel, et le guide Joseph Ravanol, 
viennent d'effectuer une grande et 
mémorable course en skis de Chamonix 
à Zermatt par les hauts cols. 

Partis de Chamonix le vendredi 16 
janvier dernier, par une température de 
18° au-dessous de zéro, ils arrivèrent 
à la cabane de Chanrion le surlende
main dimanche, après avoir gravi les 
fortes rampes du col du Chardonnet 
(3,446 mètres d'altitude), descendu 
sur Orsières et Sembrancher et re
monté la vallée do Bagnes. Do là, 
leur intention était de traverser les 
cols de Bertol et d'Hérons et des
cendre sur Zermatt par le glacier 
de Zmutt, mais, malheureusement, le 
mauvais temps les obligea à rebrousser 
chemin pour Martigny. Le mercredi 
21 janvier, nos vaillants skieurs, voyant 
le temps se remettre au beau, repar
tirent pour Zermatt mais, cette fois-ci, 
par une autre direction. Ils passent 
par Sion, remontent lo val d'Hérens 
par Evolène et le glacier de Forpècle 
au piod de la Dent-Blanche,, traversent 
le col d'Hérens (3,480 mètres d'altitude) 
et arrivent à Zermatt par le glacier 
de Zmutt le lendemain soir jeudi. 

Le retour à Chamonix s'est effectué 
par traîneaux et chemin de fer et nos 
intrépides excursionnistes sont revenus 
bien portants avec un seul désir, celui 
de recommencer. 

— Par le col du Théodule. — Mardi, 
une caravane do skis, composée do 
deux touristes do Londres et de trois 
guides, a franchi, par un temps ma
gnifique, le passage couvert de neige 
du Théodule. 

Les conditions du passage ont été 
extrêmement favorables. 

— Jeudi dernier, quatre membres 
du Club alpin anglais, qui font séjour 
à Zinal, sont montés à la cabane dos 
Montets, l'une des cabanes de la sec
tion des Diablorots. Ils ont mis huit 
heures pour y arriver, et avec beau
coup de peine. Au retour, un des 
alpinistes avait un pied golé. 

M o n t h e y . — Hospice-infirmerie du 
district. — B,eçu d'un anonyme de 
Champéry par M. Louis Ecœur, à 
Illiez, la somme do 200 fr. Merci. 
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières. 

Eugène de Lavallaz, député. 

Chemin de fer Martîguy-
C h a t e l a r d . — Une délégation de 
la Commission fédérale d'estimation 
pour b Valais procède ces jours, en 
vue de lour expropriation, à l'exper
tise des terrains que doit traverser 
lo futur chemin de fer Martigny-
Châlolard. 

M a r t î g n y - V i l l e . — C'est au 
milieu d'un cortège imposant d'amis 
et do connaissances venus do toutes 
les parties du canton et même du 
dehors qu'ont ou lieu hier ies obsèques 
do M. l'ancien président Orsat. 

Pour tous, cette mort que le défunt 
avait vu venir avec un stoïcisme 
digue d'être donné en exemple, était 
uu deuil public, éloquent témoignage 
do l'estime et de la considération 
dont ce magistrat populaire était 
l'objet. 

En nous inclinant devant sa tombe, 
nous souhaiton-s que Martigny-Vil lo 
puisse compter, à l'avenir, sur des 
administrateurs aussi dévoués à son 
développement et à sa prospérité. 

M a r t i g n y . — Nous rappelons que 
c'est après-demain dimanche 1 e r février 
et lundi 2 févrior à 8 heures du soir, à 
l'Hôtel-de-Ville, qu'aura lieu la repré
sentation annuelle de notre Société 
de gymnastique. 

Ainsi que l'on a pu s'en assurer 
par le programme que nous avons 
publié dans notre dernier numéro, 
cette soirée promet d'être des plus 
intéressantes. 

Des amateurs de chant ont bien 
voulu prêter lonr concours pour l'exé
cution des -deux chants patriotiques 
que dirigera notre dévoué et sympa
thique organiste, M. Luy. 

Nous sommes persuadé que le nom
breux public qui viendra se presser 
dans la grande et belle salle de 
l'Hôtel-de-Ville emportera de cette 
soirée un agréable souvenir. 

L o n g é v i t é . — La commuue de 
Martiguy-Bourg a lo privilège de 
compter au nombre de ses habitants 
13 vieillards dont les âges réunis for
ment l'imposant chiffre d'années de 
1077, ce qui représente une moyenne 
de près de 83 ans. 

Voici l'âge respectif de ces véné
rables macrobites : 

MM. Damay Louis 100 ans ; Arlet-
taz Maurice 87 ; Veuve Saudan 85 ; 
Chattron Louis 84 ; Arlettaz Pierre, 
83 ; Aubert Elie, Schwick Auguste, 
81 ; Goumand, vétérinaire, Veuve 
Meugnier à Chemin-Dessous 80; Veuve 
Biauchetti, Lugon Auguste, Michellod 
Alexandre, Berguerand, à Chemin, 79. 

C o n s e i l s a g r i c o l e s . — L'établis
sement fédéral d'essais pour l'arboricul
ture, la viticulture ot l'horticulture à 
WEedenswil, adresse aux intéressés les 
conseils suivants : 

Le froid dont nous souffrons depuis quelque 
temps commence à se faire sentir aussi dans 

La lettro échappa aux mains d'Eglé. 
" Mon Dieu I s'écria-t-elle, j'étais résignée 

à tout, excepté à cela. J'acceptais humble
ment toutes les conséquences d'une posi
tion subalterne, mais entrer au service des 
parents d'Adolphe, non, c'est impossible, 
je ne subirai pas les grands airs de cotte j 
insolente qui me censeillait comme res
source d'ouvrir un magasin de lingerie ; 
elle serait trop ravie de me voir l'institu
trice de ses nièces. Et Adolphe? Ne croi
rait-on pas que je veux le narguer en 
acceptant un salaire de sa propre famille ? 
Je vais écrire à madame Campan que je 
refuse positivement ; elle sera mécontente, 
l'excellente femme! Elle ne s'occupera plus 
de moi. Les emplois sont difficiles à trouver 
par ces temps do crise ; je ne vendrai pas 
de sitôt ma petite maison de Saint-Kemy. 
En attendant, il me reste dix écus pour 
suffire aux exigences quotidiennes. Pauvre 
Eglé ! ton amour-propre se cabre, tu fais 
la fière, en as-tu les moyens ? Pourquoi 
rougir d'enseigner le dessin et l'allemand 
à ces enfants, parce qu'elles sont les pa
rentes de celui que tu aimes? Elles devraient 

plutôt t'iutérosser davantage que des étran
gères et, si elles sont gentilles, tu t'atta
cherais certainement à elles. Laure parlait 
sans cesse do son oucio lo sénateur ; à 
présent, je me souviens : j 'ai aperçu aux 
Tuileries un homme, au visage sombre, 
qu'on m'a dit être le comte do Livourne. 
Je ne sais pourquoi il me déplaisait, j 'en 
avais pour, mais jo n'aurai guère affaire à 
lui ; mon deuil est une raison suffisante 
pour m'empêcher de paraître aux réunions 
de famille et, en dehors de mes leçons, je 
vivrai renfermée dans ma chambre. Allons, 
c'est dit, j'écrirai que j'accepte; c'est le 
dernier sacrifice de l'orgueil ; ce n'est pas 
le moins douloureux. „ 

Et c'est ainsi que mademoiselle Jean
nerot, obéissant au destin qui la poussait, 
allait s'abriter sous le toit de son plus 
mortel ennemi, de celui qui l'avait rendue 
orpheline et qui retenait son frère pri-
sonnnier. 

(A suivre.} 
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les maisons et surtout dans les caves, mena
çant de geler les produits qui y sont logés. 
Il y a deux ans, par exemple, lorsque, à pa
reille époque, la température s'était abaissée 
subitement des milliers de quintaux de pommes, 
qui n'attendaient plus que quelques jours pour 
être expédiés, furent perdus.pour le marché. 

Nous recommandons donc aux agriculteurs 
qui ont des pommes de garde d'être précau
tionneux et, pour être avertis à temps, de 
placer un thermomètre (dont le coût est mi
nime, 1 franc) dans la cave à fruits. Dès que 
la température tombe à 0°, il faudra : 

1. Ou bien recouvrir les pommes de journaux, 
de couvertures, etc. et jeter par-dessus 
de la paille ou des feuilles sèches; 

2. Ou relever la température du local en 
faisant brûler de l'esprit de vin. Une 
bonne lampe à pétrole ou, mieux en
core, un fourneau portatif à pétrole, 
rendront évidemment de meilleurs ser
vices. 

Si, malgré cela ou parce que les mesures 
n'ont pas été prises, les fruits souffraient du 
froid et étaient légèrement congelés, on chauf
fera la cave de manière à obtenir une tempé
rature de 4 à 5° C ; les pommes pourront alors 
se dégeler insensiblement. Mais on évitera 
soigneusement de faire ce que diverses revues 
prônent encore, c'est-à-dire d'arroser les fruits 
d'eau chaude ou d'eau froide. 

Nous recommandons même de ne pas les 
toucher de la main et de ne pas les déplacer. 

Les pommes qui furent légèrement atteintes 
reprennent de nouveau leur aspect normal et 
leur consistance sans qu'il en soit résulté 
grand dommage. Celles, par contre, qui ont 
souffert, s'amollissent, se recouvrent de taches 
brunes et pourrissent au bout de peu de temps. 
On fera donc bien de consommer ces fruits 
à bref délai, mais cuits. Par la cuisson, ils 
deviennent inoffensifs. 

F o i r e s d e f é v r i e r . — Monthey, 
4; Martigny-Bourg, 16; Saint-Triphon, 
20; Sion et Aigle, 21 ; Sierre, 23. 

ILe b e a u t e m p s . — Depuis 
quelques jours-1, le temps est d'une 
douceur exceptionnelles. Ni pluie, ni 
neige, contrairement à tous les pro
nostics. Un peu de gel la nuit, et 
.l'après-midi le thermomètre monte à 
5 ou 6°. 

E u S a v o i e . — La rage. — Le 
cocher de M. Max de Foras, à Thonon-
les-Bains, a été mordu par un des 
chiens de son maître. L'animal, ayant 
été reconnu enragé, M. de Foras a 
dû faire abattre sa meute composée 
de 9 types de race, ainsi que deux 
chats qui partageaient la litière de 
l'animal hydrophobe. En outre, la 
municipalité de Thouon-les-Bains a 
pris un arrêté à la date du 19 jan
vier 1903, interdisant pendant six 
semaines au moins la circulation des 
chiens sur la voie publique, à moins 
qu'ils ne soient tenus en laisse. 

Confédération Suisse 
K o t r e a r m é e . — Voici l'état des 

effectifs de l'armée suisse, d'après les 
différentes armes, au 1 e r janvier 1903 : 

A. Elite : 
Etat-major général . . . . 114 unités. 
Infanterie 115,365 „ 
Cavalerie 4,742 „ 
Artillerie 19,876 
Génie 5,526 
Corps sanitaire 5,033 „ 
Administration 1,459 „ 
Justice 81 „ 
Autres armes 501 „ 

TOTAL 152,693 unités. 

B. Landwehr : 
Infanterie (l<=r ban) . . . . 40,803 unités. 

(2mo ban) . . . . 21,744 „ 
Cavalerie 3,524 „ 
Artillerie 13,362 „ 
Génie 4,434 „ 
Corps sanitaire 3,598 „ 
Administration 854 „ 
Bicyclistes 95 „ 

TOTAL 884lTuniïésT 

Départ de II. Zemp du Con
s e i l f é d é r a l . — D'après une lettre 
de Berne au journal conservateur ca
tholique saint-gallois, la Ostschweiz, et 

que celui-ci dit lui venir de source 
bien informée, la nomination de 
M. Zemp au Conseil fédéral, comme 
directeur du bureau international de 
transports par chemins de fer, en 
remplacement do M. Forrer, peut être 
considérée comme prochaine. Quelque 
regret que M. Zemp éprouve de quitter 
le Conseil fédéral, il y serait obligé 
par la nécessité de conserver sa vue; 
l'honorable magistrat est atteint depuis 
plusieurs mois déjà d'une affection des 
yeux qui l'oblige à des ménagements. 

P o l i e e des forêts . — C'est mardi 
qu'expirait le délai référendaire pour 
la loi sur la police des forêts. Le 
Conseil fédéral va donc pouvoir 
prendre ses mesures pour la pro
chaine entrée en vigueur de cette loi. 

riyr 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Fête de lutte à Caroage. 

— Dans sa dernière assemblée, la 
Société Fédérale de Gymnastique de 
cette localité a décidé d'organiser une 
grande fête de lutte et jeux spéciaux 
à laquelle seront conviés tous les 
lutteurs et gymnastes romands. L'ap
pui de la commune et de toute la 
population carougeoise étant déjà ac
quis, c'est vous dire qu'un pavillon, 
déjà bien garni, attends nos gymnastes. 
La liste du jury et des différentes 
Commissions paraîtra sous peu. La 
Société compte sur une forte Dartici-
pation, cette fête devant précéder la 
fête fédérale de Zurich. Le ComitL 

B e r n e . -*- Bureau de poste dévalisé. 
— Des cambrioleurs ont dévalisé, dans 
la nuit de jeudi, le bureau de poste 
de Wangen, sur l'Aar. Au moyen 
d'un levier laissé sur les lieux, ils 
ont forcé la caisse et emporté tout 
son contenu. Elle renfermait, dit-on, 
des valeurs importantes. 

— 10,000 francs subtilisés. — J e u d i 
dernier, le train 198 déchargeait à 
Courtemaiche un colis contenant 10,000 
francs en pièces de 5 fr. Ce colis, remis 
au nommé Ernest Galeuchet, fonction
naire postal de Courtemaiche, était 
destiné au bureau de poste de Boncourt 
et devait être chargé dans le fourgon-
poste. 

Arrivé à Buix, le postillon constata 
que le colis de 10,000 fr. lui manquait, 
tandis que G. certifie avoir placé le 
sac dans le fourgon-poste à Courte
maiche. Le colis a disparu et chacun 
des doux emploj'és prétend ignorer 
de quelle façon. 

Une enquête est ouverte. 

A r g o v i e . — Les écoliers de Mul-
ligen sont d'intrépides chasseurs... de 
taupes. L'été dernier, ils en ont pris 
environ un millier et, comme la com
mune paie une prime de 15 centimes 
par animal capturé, les heureux Nem-
rods ont eu à se partager la jolie 
somme de 150 francs. 

Il y a deux ans, la chasse avait 
été encore plus fructueuse. Les éco
liers de Mulligen capturèrent, cet 
été-là, 7,000 taupes qui, payées à 
raison de 10 centimes pièce, produisit 
le capital très coquet de 700 francs. 

On comprend qu'après de pareilles 
hécatombes le gibier commence à se 
faire rare ! 

S e h i v y t z . — Il vient de mourir 
à Tuggen, district de la Marche, un 
homme âgé de 70 ans qui, pendant 
toute sa vie n'a pas voyagé une seule 
fois en chemin de fer. Ses deux sœurs, 
mortes récemment à un âge avancé, 
n'avaient elles-mêmes jamais utilisé 
aucun des nombreux modes de loco
motion moderne. 

Il ne doit plus y avoir, de par le 
monde, beaucoup de gens d'une sim
plicité de mœurs aussi austère. 

• 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Le discours de M. 

Combes est commenté par toute la 
presse, et les personnes qui aimeraient 

son discours lui ont de la rancune 
pour ses actes antérieurs; les personnes 
qui aimaient ses actes détestent son 
discours. De sorte que M. Combes, 
en somme, n'est pas tsès bien loti. 

La Lanterne est furieuse et ne le 
cache' pas. " Voici du nouveau ! „ s'é-
crie-t-elle... Ah! M. Combes l'a bien 
trompée, l'a bien déçue ! 

" Sa déclaration déconcertante, dit-
elle, détruit d'un seul coup la confiance 
profonde que le parti républicain avait 
placée dans l'exécuteur de la loi des 
associations. 

" M. Combes a vu hier sa majorité 
passer de gauche à droite. C'est le 
premier châtiment. „ 

La presse modérée demande à 
M. Combes de mettre ses actes en 
rapport avec ses paroles. 

Les journaux de droite sont très 
sévères pour le président du Conseil 
qui reste pour eux l'homme des sectaires. 

I t a l i e . — Le procès Palizzolo. — 
Après plusieurs jours de débats, la 
Cour de cassation de Rome a cassé 
la sentence de la Cour d'assises de 
Bologne, condamnant l'ex-député Pa
lizzolo à 20 ans de réclusion pour 
assassinat du banquier Notarbartolo. 
Un nouveau procès devra être ins
truit devant la Cour d'assises de 
Florence. 

A n g l e t e r r e . — Condamnation d'un 
patriote irlandais. — M. Lynch, colonel 
au service dec Boërs et député irlan
dais au Parlement anglais, vient d'être 
condamné à mort. Il a été jugé aux 
termes d'une loi qui date de 1695 et 
qui ne prévoit pas d'autre peine pour 
crime de haute trahison. En vertu de 
cette loi antique, la condamnation 
du colonel Lynch était certaine. Cette 
condamnation vient d'être commuée, 
par le roi, en servitude pénale à per
pétuité. 

E t a t s - U n i s . — Le canal du Pa
nama. — La France, ayant abandonné 
l'œuvre immense où elle a englouti 
tant de millions, les Etats-Unis, après 
de pa ientes négociations, viennent 
d'arriver à leurs fins en prenant la 
chose en mains. Le traité y relatif 
vient d'être publié. Il est très long. 

En voici les principales clauses : 
La Colombie s'engage à ne céder ou donner 

à bail à aucune puissance aucun des territoires 
situés dans certaines limites définies, pour y 
établir des stations de charbon ou pour tout 
autre objet qui pourrait compromettre la cons
truction, la protection, la sécurité et le libre 
usage du canal. 

Les Etats-Unis aideront matériellement la 
Colombie pour empêcher toute occupation des 
dits territoires. 

Panama et Colon sont déclarés ports francs 
pour les navires et les marchandises devant 
passer par le canal. 

Le canal sera ouvert à la navigation dans 
les quatorze années qui suivront l'échange des 
ratifications de la convention. 

Nouvelles diverses 
Un drame d'amour dans une église. 
Un drame poignant s'est passé dans 

la petite commune de Seilh, à 17 kilo
mètres de Toulouse. 

Le curé de cette commune, Alexan
dre Valès, âgé de 29 ans, et une jeune 
fille du pays, fille unique de proprié
taires aisés, Jeanne Gonzagne, âgée 
de 18 ans à peine, ont été trouvés 
morts, côte à côte, la tempe droite 
trouée par la balle d'un revolver, tout 
en haut du clocher, sous la voûte 
même de l'église. 

L'abbé Valès était curé de Seilh 
depuis deux ans et, depuis un au 
environ, il entretenait avec la jeune 
Gonzagne des relations sur la nature 
desquelles il est encore impossible de 
se prononcer. 

Ils se voyaient souvent, soit au 
presbytère, soit à l'église, et une 
correspondance suivie s'est échangée 
entre eux dès le début. 

La famille de la jeune fille avait 

fini par s'apercevoir des relations in
quiétantes des deux jeunes gens. Une 
tante du prêtre avait même fait dos 
observations à ce sujet. Le curé et sa 
pénitente cessèrent quelque temps de 
se voir, mais ils s'écrivaient et leurs 
lettres étaient déposées dans une ca
chette convenue. 

Ces jours-ci, soit à la suite de 
plaintes de la famille, soit parce que 
l'autorité diocésaine avait été informée 
par la rumeur publique, le curé reçut 
avis de son prochain changement. 

Affolés sans doute à l'idée de cette 
séparation, les deux amants décidèrent 
de s'unir dans la mort. Et , lundi soir, 
après leur dîner, ils se retrouvèrent, 
vers sept heures, et s'enfermèrent 
dans l'église, où on retrouva leurs 
corps le lendemain. 

Le curé était vêtu de sa soutane 
et de sa douillette à pèlerine, dont 
il avait comme enveloppé sa compa
gne. Il était coiffé de son bonnet 
carré. La jeune fille était on cheveux 
et en robe d'intérieur. 

C'est une belle et jolie brune, au vi
sage d'une angélique douceur. Elle 
était fort estimée dans le pays et 
avait fait son éducation chez les reli
gieuses de Sainte-Croix, à Toulouse. 

Il résulte de ces diverses constata
tions que le curé a tué la jeune fille 
d'abord et s'est tué ensuite. 

La mystique amoureuse avait un 
chapelet autour des mains jointes, et 
le prêtre tenait un crucifix de cuivre 
dans la main gauche. 

Le revolver, échappé do sa dextre, 
reposait entre les deux corps. 

Le désespoir des parents de la jeune 
fille est immense. La désolation n'est 
pas moins grande au presbytère, où 
l'abbé Valès vivait avec sa grand'mère 
et ses deux vieilles tantes. 

Le scandale est grand dans la 
contrée. 

Le sommeil du nihiliste. 
Alexandre II, qui devait être tué par une 

bombe de dynamite, eut précédemment à 
essuyer l'attentat d'un nihiliste nommé Kara-
kosov. En 1866, Karakosov tira sur le czar 
et le manqua. Arrêté sur le champ, il fut 
enfermé à la forteresse Pierre et Paul où, 
avant l'expiation suprême, il eut à subir un 
long martyre. Pierre Kropotkine cite le récit 
des deux gendarmes chargés de surveiller 
Karakosov. " Nous avions l'ordre de l'empê
cher de dormir. Nous le faisions donc asseoir 
sur un étroit tabouret et, dès qu'il commençait 
à s'assoupir, nous le secouions pour le réveil
ler. Eh bien! voyez comme il était rusé. Il 
était assis les jambes croisées et il balançait 
ses jambes pour nous faire croire qu'il était 
éveillé' et, pendant ce temps, il faisait un 
somme tout en continuant de balancer ses 
jambes. Nous découvrîmes sa ruse et, qu'il 
balançât ses jambes ou non, nous l'éveillions 
à chaque instant." 

Le sommeil est indispensable, il est d'une 
volupté si puissante, si absolue, qu'il est facile 
de s'imaginer quelles souffrances dut endurer 
Karakosov. Un de nos correspondants a éga
lement souffert d'insomnies qui étaient chez 
lui la conséquence d'une maladie nerveuse. 

" Depuis deux ans, écrivait-il, très éprouvé 
par une grande croissance et un peu de sur
menage physique, j'étais atteint d'une maladie 
nerveuse. J'étais devenu très irritable, la moin
dre contrariété, la plus petite contradiction 
me mettaient dans des colères terribles. J'étais 
taciturne, ombrageux et, pour éviter des dis
cussions, j'étais obligé de rester seul. Des 
vertiges me prenaient fréquemment, je voyais 
tourner tous les objets environnants, je perdais 
l'équilibre et j'étais obligé de m'appuyer pour 
ne pas tomber. Souvent aussi ma vue s'obs
curcissait; devant mes yeux se formait comme 
un écran noir où se mouvait une multitude de 
points brillants. Mes oreilles se mettaient à 
bourdonner, puis tout cessait pour reprendre 
quelques minutes plus tard, à la suite d'un 
effort par exemple. J'avais souvent la tête 
comme enserrée dans un étau et je ressentais 
des douleurs persistantes au front, aux tempes 
et à la nuque. Enfin, ce qui me fatiguait énor
mément, c'était le manque de sommeil. J'étais 
pale, amaigri, exténué. J'ai lu dans un journal 
une attestation de guérison par les pilules 
Pink, et je puis certifier qu'en peu de temps 
elles m'ont radicalement guéri. Force, appétit, 
sommeil, calme du système nerveux, les pilules 
Pink m'ont tout rendu." Cette lettre émane 
de M. H. Jacquelin, garçon boulanger, chez 
M. Bourgines, à Tréfols, par Montmirail (Marne). 

On trouve les pilules Pink, qui sont souve
raines contre anémie, chlorose, maladies d'es
tomac, rhumatismes, faiblesse générale, dans 
toutes les pharmacies et au dépôt principal 
pour la Suisse, chez MM. Cartier et Jorin, 
droguistes à Genève. Prix 3 fr. 50 la boîte et 
19 fr. les six boîtes, franco. 
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Au Petit Genevois 
Maison de confections pour hommes, 

dames et enfants 
T i s s u s e n t o u s g e n r e s 

Rue du Collège M A R T I G r N Y - V I L L E Rue du Collège 

Accourez tous Au P e t i t Genevo i s , vous y trouverez de 

magnifiques couvertures de lit en laine 
à 3 f r . 5 0 pièce. 

B^F" Enorme réduction de prix sur tous 
les articles d'hiver en Pardessus , Pèlerines, Vêtements , 
J aque t t e s , enfin n ' importe quel art icle pour la saison 
actuelle. 

Venez de suite, pendant que le choix est grand 

Au Pe t i t Genevo is . 

Pr ière de réclamer chez votre fournisseur habi tuel 
l 'échantillon gra tu i t 

d'Aliment Phosphaté Dupertuis 
A l i m e n t r e c o n s t i t u a n t p a r e x c e l l e n c e . 

Concessionnaire: LOVEY, pharmacien, MARTIGNY. 

Maladie des glandes 
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 ans, a été 

complètement guéri de sa maladie glandulaire et sorofuleuse par votre traite
ment par correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout a fait disparu t-
mon garçon n'a plus cet air chétif et souffreteux qni faisait mal à voir, mais il e 
eipris bonne mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près Mena 
rlken, Argovie, le 20 décembre 1900. M. Weber, maçon. ^""*** Attestation de 
az signature: Irmiger, syndic, Menkiken, le 20 décembre 1900. 
Adresse : „Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Grlaris". 
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Enventé en 1847a 

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. 

]'(,> i K* il'ii.lciiis. dans les 
re us 1. aii l;s>e du dos, 
L'emplâtre doit ôire appliqué 
comm- îl est montré ci-
dessus. Appliquer l'em-
plâire Allc~ck là où l'on 
sent la 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 
la 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 

rhumatismes, les refroidissements, la toux, 
la faiblesse de poitrine, la faiblesse 

de dos, ie lumbago, la sciatique, etc., etc. 
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. 

L ' e m p l â t r e Allcock 
pour les cors aux pieds soulage 
immédiatement la douleur et guérit 
rapidement en faisant tomb r le c^r. 

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 
lass itude causés par la bile. 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails de 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison ei je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même a l'insu du malade. Sihihallen-
strasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. W0F" La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, 
substitut du préfet, «^tfSl Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 
405, Glaris. „ 

On demande à louer 
un magasin 

A M a ï U g n j - V i l l e . 
S'adresser à l'imprimerie du Con

fédéré qui indiquera. 

Places vacantes 
pour saison d'été 1903 

14 cuisinières-chefs, 
9 cuisinières à café, 

15 femmes de chambre, 
12 sommelières de salle 
5 premiers sommeliers, 
3 portiers, 
8 casseroliers, 

10 filles de cuisine, 
1 jardinier, 
2 aides-jardiniers, 
8 filles d'office, 
4 repasseuses, 

10 îaveuses de liDge, 
2 baigneuses-doucheuses. 
5 femmes de chambre, pour l'Ang

leterre dont 2 pour de suite. 
S'adresser au Bureau interna

tional de Placement G1ULIOZ 
a M o u t l i e y . 

Grand choix de costumes 
pr. Dames, Messieurs et Enfants. 

Dépêchez-vous. 
Pour cause de transformation des 

locaux, j'offre quelques centaines de 
caisses d ' A l l u m e t t e s s o u f r é e s , 
pouvant s'allumer partout, meilleure 
marque, par caisse (200 grandes boîtes 
rondes) au prix de fr. 6 . 8 0 seulement. 
Si la marchand, ne convient pas au 
mieux, elle est reprise. 

Paul Joho, mais, d'exp., Huri, Arg. 

N'achetez point de 

PIANO 
avant d'avoir vu le grand assor
timent de chez A . E M C Itt , 
successeur de E. Gavillet, Boulevard 
des Alpes, M0NTREUX. 

Vente par paiements mensuels. 
Garantie 4 ans pour chaque piano. 

A c c o r d s , r é p a r a t i o n s , 
é c h a n g e . 

çJJ)^^" Excellents pianos de loca
tion, à des conditions très avan
tageuses. 

N ' a c h e t e z p a s d e c h a u s s u r e s 
avant d'avoir consulté 

le grand catalogue illustré 
a v e c p l u s d e 3 0 0 g r a v u r e s de la 

M a i s o n d ' e x p é d i t i o n 

Guillaume Graeb 
4 Trittligasse Zurich Trittligassed 
Le catalogue sera exp. gratis et franco 

J'expédie contre remboursement : 
Souliers p. j . filles et garçons, très forts 

No 26-29 à à fr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 
Chaussons p . dames arec semelle 

de feutie on cuir à fr. 3.— 
Pantoufles en canevas p. dames à fr. 1.90 
Souiers à lacer très forts p. dames, 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines à Iqcer p. hommes très-forts 

à fr. 7.90 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers à fr. 5.90 

Les articles ne convenant pas se
ront échangés. 

Toutes mes marchandises sont ga
ranties solides. 

Service rigoureusement soigné 
La maison existe depuis 22 ans 

A vendre 

Hôtel du Géant, Morgins-les-Bains (Valais) 
établissement de 40 chambres, très bien meublé. Excellente situation, con
ditions de payement avantageuses. Pour renseignements s'adresser au 
propriétaire, M a x i m i c n l > o i i u c t , T r o i s t o r r c u t s (Valais) . 

• • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • 
U n lot de custos est à v e n d r e 

au pr ix rédui t de 2 fr. 50 chacun . 

S 'adresser à l ' imprimerie . 

• • • • • • • • • • • • • • ; • : • • • • • • • * • • • • • 

Custos âvendre 

Les Tubes de Bouillon g . • Wi H M I f n | I veau d'arriver 

Valentin Œrard-Moret, Martigny. 

La Karlsruhe. 
Société mutuelle d'assurances sur la vie. 

Allgemeine Versorgrmgs-Anstalt. 
Sommes assurées : 5 9 5 m i l l i o n s de francs. 
F o r t u n e to t a l e : 1 9 9 m i l l i o n s de francs. 

Représentant: J. Richard-Guiger à Martigny. 

Î
l e s plus puissants purgatifs du sang;: 

+ T I S A N E S M O R I N 
t 
+ + 
î 
t 
+ 

f1 

i 
en paquet bleu à fr. 1.—, les 6 paquets fr. 5.-

ou TISANE MORIN LIQUIDE 
en flacons de fr. 2.50 et fr. 4.—. Extra-forte fr. 5.— 

Contre les douleurs, rhumatismes, blessures, varices, etc., 
employez la seule véritable 

Toile souveraine de Julie Girardot 
le mètre à fr. 6.50, le »/a m fr. 3.30, le i/4 m fr. 1.70. R§i 

Prospectus et cartes-postales pour commandes sont à dispo- A 
sition franco sur demande a ^S 

MORIN & CIE, pharmaciens, Lausanne. J 

Vous tous qui 

toussez 
essayez les 

Bonbons pectoraux 
Kaiser 

succulents et calmant la toux. 
CïTJ X A certificats not. vidimés, prou-
/ / ZLII vent combien leur efficacité 

est reconnue certaine, contre 
t o u x , e n r o u e m e n t s , c a t a r r h e s 
et e n g o r g e m e n t s , R e f u s e r tout 
ce qui est offert pour les remplacer I 
Paquets à 30 et 50 Cts., en dépôt chez: 

Pharmacie Mce LOVEY à Mnrtignr-
Ville sur la Place ; Pharmacie Ch. 
JOEIS à Martigny-Bonrg. 

Papeterie à 2 fr. 
belle boîte contenant : 

100 feuilles de fin papier à le'tre, 
100 enveloppes, un cra3»on, un 
porte plume, un bâton de cire à 
cacheter, 12 plumes acier, une 
gomme à effacer, un flacon d'encre 
et du papier buvard. Précieux 
conseils comment on gagne de 
l'argent. 
Le tout seulement pour 2 francs 

L'expédition est faite franco si 
le montant est envoyé d'avance, 
sinon contre remboursement. 

5 boîtes fr. 8; 10 boîtes fr. 15 

Papeterie A. Niederhàuser 
G r e n c h c n (Soleure) 

Allumettes souffrées 
la caisse de 200 grosses boîtes rondes 
fr. 6.50. A l l n m e t t e s s u é d o i s e s , 
Ire marque, caisse de 1000 boîtes 
carrées à tiroir fr. 14.— 
Ferd. Stanb, expéditeur, Baar (Zoug) 




