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Fie vue suisse< 

En dehors de la campagne des ta
rifs, rien de bien saillant à signaler 
dans notre vie fédérale pour la se
maine qui vient de s'écouler. 

Ci et là, un écho nous parvient 
des délibérations de telle commission 
de l'une ou de l'autre des deux Cham
bres, qui prépare la pâtée pour la 
session prochaine. C'est ainsi que nous 
avons appris que la commission du 
Conseil des Etats, chargée de préavi
ser sur l'initiative Hochstrasser-Fon-
jallaz, dans une séance tenue à Bâle, 
s'est prononcée par un vote unanime 
contre cette initiative, dont le seul 
but est de réduire la représentation 
au Conseil national de quelques can
tons-villes ou de quelques Etats-fron
tière ; au Conseil des Etats comme 
au Conseil national, on invitera les 
pétitionnaires à faire enterrer leur 
projet par le peuple souverain. 

Une autre commission du Conseil 
des Etats vient également de siéger, 
dont on nous a dit les principales 
décisions : c'est la commission de la 
loi revisée sur la chasse, déjà adop
tée par le Conseil national. On n'a 
sans doute pas oublié que cette loi a 
occupé la première Chambre pendant 
plusieurs séances, sans que les débats 
aient eu jamais rien de bien palpi
tant. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction a u t o r i s e aux journaux ayant un 
iar>6 avec M. CniiBHJin-Liévy, édi teur à Paris. 
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Dans les marais. 
(Suite) 

— Diable ! l'ami, vous êtes fier comme 
un paon et entêté comme une mule. Ce 
que j'en disais était pour vous obliger et 
non pour vous offenser. Puisque vous n'en 
voulez pas démordre, suivez la rue jusqu'au 
bout; prenez garde aux canaux qui traver
sent la ville et se réunissent à la porte du 
Sud ; on prétend qu'il y en a quinze, je 
ne les ai pas comptés. Vous prendrez une 
allée de peupliers qui vous mènera à 

La question de l'ouverture de la 
chasse le dimanche avait fait l'objet, 
notamment, d'épiques joutes oratoires ; 
en dernière analyse, le Conseil natio
nal, au grand chagrin des chasseurs 
genevois et tessinois, avait décrété 
la défense de chasser le dimanche. 
La commission du Conseil des Etats 
n'a pas adopté cette manière de voir. 
S'est-elle laissé toucher par les com
plaintes des chasseurs, s'est-elle plu
tôt inspirée de sentiments fédéralistes ? 
Nous ne savons. Toujours est-il qu'elle 
a tranché et qu'elle proposera au 
Conseil des Etats de trancher cette 
question controversée dans ce sens 
que les cantons demeureraient com
pétents en cette matière ; c'est à la 
législation cantonale qu'il appartien
drait de réglementer la question de 
la chasse le dimanche. Si le Conseil 
des Etats suit sa commission il y aura 
donc divergence. — selon l'expression 
consacrée. Qui l'emportera finalement ? 
Nous avouons attendre sans trop d'im
patience la réponse qu'appelle notre 
point d'interrogation. 

Il n'y a pas là, évidemment, de 
quoi passionner le lecteur, comme 
aussi les polémiques suscitées par la 
concurrence du Frasne-Vallorbe et de 
la Faucille ne sont point de celles 
qui intéressent les masses, — en de
hors des milieux plus directement in
téressés. 

Longueau. Bonne chance I et gare aux 
rôdeurs qui profitent des troubles politi
ques pour effrayer les honnêtes gens. 

Eglé commençait à s'apercevoir qu'un 
déguisement masculin était insuffisant pour 
la protéger contre bien des périls. Ses 
compagnons de voyage avaient disparu 
comme des feux follets, partis avec cet 
égoïsme naturel au cœur humain, sans 
s'inquiéter de ce que devenait le petit 
homme sensible qui les avait un instant 
intéressés. 

Figurez-vous l'étonnement d'un des fami
liers de la Cour impériale, s'il eût rencontré 
la demoiselle d'annonces courant ainsi les 
chemins sous des habits d'homme par cette 
nuit sombre. Les héroïnes d'Anne Radcliffe 
n'affrontaient pas plus bravement les aven
tures. Mais la pensionnaire d'Ecouen ne 
s'inquiétait guère de ressembler aux héroïnes 
de roman et les circonstances seules avaient 
pu transformer sa nature calme. Possédée 
d'une idée fixe, elle allait droit au but : 
arracher son frère au sort qui le menaçait. 

Déjà, elle atteignait la porte du Sud, sans 
avoir fait aucune fâcheuse rencontre, lors
qu'elle vit les deux paysannes de la diligence 

On sait qu'en réponse à une re
quête du Conseil d'Etat de Genève, 
demandant au gouvernement fédéral 
qu'il veuille bien faire parvenir par 
les voies diplomatiques régulières au 
gouvernement français une offre de 
vingt millions en faveur du perce
ment de la Faucille, le Conseil fédé
ral a déclaré catégoriquement qu'il ne 
croyait pas devoir faire droit à sa 
demande de s'entremettre auprès du 
gouvernement français. 

Comme bien on pense, le gou
vernement de Genève ne se tient 
pas pour battu ; il revient à la 
charge ; il explique sa demande pre
mière dans une lettre nouvelle que 
publient les journaux genevois, allé
guant que le Conseil fédéral a mal 
interprété la pensée et que, mieux 
informé, il voudra bien se faire l'in
terprète de la requête auprès du 
cabinet de Paris. Les choses en 
sont là. 

Nous avons annoncé le conflit qui 
avait surgi entre M. le colonel Wild-
bolz, instructeur en chef de la cava
lerie et M. le colonel Markwalder, 
chef de cette arme, à la suite duquel 
le premier avait donné sa démission. 
Nous apprenons aujourd'hui que, grâce 
à l'intervention du chef du départe
ment militaire fédéral, ce différend a 
été aplani et que le colonel Wildbolz 
conservera ses fonctions. 

arrêtées devant la douane. La visite de 
leurs papiers terminée, elles s'engagèrent 
dans l'avenue de peupliers. Enhardie par 
cette compagnie que le hasard lui envoyait, 
Eglé se glissa derrière les vieilles femmes ; 
l'une d'elles se retourna. 

— Tiens ! lit-elle, le petit bonhomme de 
la diligence. 

Notre héroïne ôta poliment sa casquette. 
— Bonnes dames, me permettez-vous de 

faire route avec vous ? 
— Bien volontiers, petiot, mais nous 

n'allons pas loin; nous rentrons chez nous, 
à la ferme de Longueau. Nous t'offrirons 
un bol de lait chaud et une croûte de pain; 
cela te donnera du cœur pour continuer ta 
route, si tu vas loin, mon garçon. 

Tout s'arrangeait à souhait. Le jour allait 
bientôt paraître ; une brise vivifiante rafraî
chissait l'air; Eglé se sentait de force à 
faire ses dix lieues dans la journée. Que 
de fois, allant en promenade dans la forêt 
de Montmorency, les pensionnaires d'Ecouen 
avaient, sans s'en apercevoir, dévoré un 
espace équivalent I 

Le soleil se dégageait des brumes grises 
du matin, lorsque Eglé se remit en marche, 

Quant à la démission, celle-là défi
nitive, du colonel Thormann, que nous 
avons aussi annoncée, elle ne serait 
nullement due à des raisons de santé, 
comme on l'a dit, et il faut en cher
cher la cause dans des motifs plus 
graves. Depuis fort longtemps, sui
vant la Liberté de Fribourg, le Con
seil fédéral ne tenait aucun compte 
des présentations du colonel Thor
mann pour les promotions d'officiers; 
il y a des majors bernois qui attendent 
depuis dix ans leur avancement au 
grade de lieutenant-colonel. On passe 
régulièrement sur leur tête, et cela 
malgré l'apostille du colonel Buhl-
mann, aujourd'hui commandant de 
corps d'armée. On indique plusieurs rai
sons de cet ostracisme, mais, dans l'im
possibilité de les contrôler, il faut se bor
ner à constater, sans vouloir expliquer. 

Il y a décidément quelque chose 
qui ne va pas dans notre organisa
tion militaire; aussi faut-il souhaiter, 
avec le correspondant de la Nouvelle 
Gazette de Zurich, que la session de 
l'Assemblée fédérale, qui va s'ouvrir, 
fournisse au chef du département 
militaire l'occasion de répondre com
plètement et une fois pour toutes 
aux graves accusations portées ces 
derniers temps contre cette organi
sation. Un vent de méfiance court 
dans le peuple ; le Conseil fédéral 
devrait se faire un devoir de l'apaiser 
avant qu'il soit trop tard et de faire 
la lumière complète. 

après avoir expédié de bon appétit la tasse 
de lait et le pain bis offert par les deux 
paysannes. Elle s'était, sur le conseil de 
ses hôtesses, munie d'une de ces grandes 
gaules de châtaignier qui servent aux habi
tants du pays pour franchir fossés et cours 
d'eau. 

L'étrange contrée que celle qui s'étend 
entre Amiens et Folleville, commune située 
sur la limite du département de la Somme 
et de celui de l'Oise. Au lieu de la voie 
ferrée et des larges routes nationales qui 
sillonnent ce pays, il n'existait guère alors 
que des chemins étroits et sinueux traver
sant des vallées arrosées par de petites 
rivières et coupées par de vastes étangs ; 
ces vallées, qui existent toujours, offrent 
généralement un fonds assez plat, recouvert 
de prairies et de marais tourbeux. 

Laissant de côté le chemin des voitures 
et du courrier de la poste, Eglé s'avança 
hardiment à travers de petits sentiers qui 
raccourcissaient de deux lieues au moins 
le chemin qu'elle avait à parcourir. Il ne 
fallait pas craindre de se mouiller les pieds 
dans l'herbe marécageuse et tâcher d'éviter 
les trous profonds qui se trouvaient çà et là. 



l i E C O Ï T F É D É I S K 

* * 
Les pourparlers entre le Conseil fé

déral et la compagnie Jura-Simplon 
au sujet du rachat à l'amiable du ré
seau ont abouti à un arrangement, 
aux termes duquel, conformément au 
Code des obligations, il sera constitué 
une commission dite de liquidation 
qui aurait à fonctionner en lieu et 
place des organes officiels de la C i e 

J.-S. et qui poursuivrait les négocia
tions pour le rachat à l'amiable, le
quel peut toujours être considéré 
comme possible, même s'il ne se réa
lise pas pour le 1 e r mai. 

Derrière la commission de liquida
tion se trouverait encore l'assemblée 
des actionnaires qui seront convoqués 
en tous cas dans le mois d'avril pour 
ratifier cet arrangement. Qu'il le soit 
ou non, au 1 e r mai l'exploitation du 
réseau passera ipso jure à la Confé
dération et dès cette date, à part 
M. Ruchonnet, directeur, la Compagnie 
n'aura plus de personnel de direction. 

« • - — • 

CANTONJU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve la vente 

par la bourgeoisie de Monthey à la 
Société des carabiniers d'une parcelle 
de terrain, pour la construction de la 
cantine du tir. 

— La commune de Monthey con
sultée et l'emplacement présentant les 
conditions exigées, il est accordé à 
Mme Julie Breganti-Franc l'autorisa
tion d'établir un dépôt de dynamite 
à Monthey, à 600 mètres à l'est de 
la gare. 

— Le lieutenant Jules Couchepin 
à Martigny-Bourg, est promu 1er lieu
tenant. 

••— Il est accordé à Mme Catherine 
Pellouchoud, pour le terme de 20 ans, 
un droit d'enseigne pour son établis
sement au hameau de la Duay d'Or-
sières sous le nom de „ Pension du 
Mont Catogne u. 

— Il est accordé aux administra
tions communales ci-après, l'autorisa
tion d'établir un bureau électoral au
xiliaire pour la votation fédérale du 
15 mars courant : 

Salvan à Vernayaz, Nax à Prama-
gnon sur Grône. 

Conférences sur le tarif douanier. 
M o n t h e y . — Mercredi, 11 courant 

à 1 V2 h. après midi, dans la grande 
salle Défago M. Défayes, conseiller 
national, donnera une conférence sur 
ce sujet important. 

Après avoir suivi quelque temps les bords 
de l'Avre, changeant de vallée, comme on 
le lui avait recommandé, elle gagna Ailly-
sur-Noye, puis Berny, où elle s'arrêta pour 
déjeuner, sous un berceau de chèvrefeuille, 
à l'auberge du Dragon. Il lui restait à 
peine trois lieues à faire. Elle s'accorda 
une heure de repos et se mit à, réfléchir. 
" Vous trouverez le batelier qui vous fera 
traverser la rivière et l'étang de Malivillers. 
lui avait-on dit et vous arriverez à Folle-
ville vers cinq heures. „ C'était le moment 
où Barnabe devait quitter Amiens; elle 
aurait donc quelques heures d'avance et 
c'était bien suffisant pour agir. Le prétexte 
le plus simple pour s'introduire chez le 
maître d'école était le meilleur. La famille, 
inquiète de la santé do l'enfant, onvoyait 
une personne de confiance vérifier l'état 
des choses. Il fallait s'efforcer de capter 
la confiance du gardien et se faire offrir 
l'hospitalité pour la nuit. Une fois chacun 
endormi, Eglé réveillait Albert et s'enfuyait 
avec lui. Quand Barnabe arriverait, l'oiseau 
serait déniché. Les bocages touffus abrite
raient les deux fugitifs jusqu'au point du 
jour. Ils essayeraient alors de regagner 

î ( J h a r r a t . — Sous les auspices de 
l'administration communale et de la 
Société d'agriculture, une conférence 
sur le tarif douanier sera donnée à la 
maison de commune, jeudi 12 cou
rant, à 7 heures du soir, par M. Dé
fayes, conseiller national. 

! Vu l'importance de la question, les 
I citoyens sont instamment invités à 
• assister à ces conférences. 

I T u n n e l d u Hinip'lon. — On est 
, arrivé vendredi au 15m e kilomètre du 

tunnel du Simplon. Depuis le 15 fé
vrier, il a fallu suspendre la perfora-

' tion mécanique du côté nord et re-
! prendre le travail à la pioche et au 
i pic, une roche très friable exigeant 
j un boisage immédiat. Il en est ré-
. suite que du 25 février au 5 mars on 

n'a avancé que de 9 m. 10 du côté 
; nord. 

U n e n o u v e l l e g r è v e a u S i m -
! p i o n . — Une dépêche de Milan an-
I nonce que 4000 employés à la cons-
j traction du Simplon sur le versant 
1 italien viennent de se mettre en grève; 

ils réclament une augmentation de 
10 centimes par heure. On craint des 
troubles et des troupes ont été en
voyées à Iselle. 

M i l i t a i r e . — Le Conseil fédéral 
a nommé commandant du 104mo ba
taillon d'infanterie de landwehr, 2™° 
ban, le major Jules de Torrenté, à 
Sion ; commandant du 104me batail
lon d'infanterie de landwehr, l o r ban, 
le capitaine Eug. de Lavallaz, à Mon
they, avec promotion au grade de 
major d'infanterie. 

Nos sincères félicitations. 

C h e m i n d e f e r é l e c t r i q u e Aî -
g l e - O l l o u - M o n t h e y . — L'assem
blée primaire de Monthey, réunie le 8 
courant, a voté à l'unanimité une 
subvention de 30,000 francs en favaûr 
du chemin de fer électrique Aigle-
Ollon-Monthey, cela, malgré les diva
gations d'un orateur appelé à de hau
tes fonctions bourgeoisiales par le 
bon plaisir du Conseil d'Etat, mais 
dont cette investiture' n'a pas réussi 
à développer le jugement. 

Nous espérons que l'exemple donné 
par Monthey sera bientôt suivi par 
l 'Etat de Vaud et les autres commu
nes intéressées et que la construc
tion de ce tramway, appelé à aug
menter considérablement les relations 
entre les deux cantons voisins, sera 
entreprise très prochainement. 

Un ami du progrèk-

LETTRE DE SION 
8 mars 1903, 

Je ne sais plus quel " libérophobe „ 
me disait un jour : " Mon pauvre Pilade, 
le parti libéral valaisan est à l'a
gonie „. , 

Vous pensez si cette sortie me 
parut insolite. Je m'enquis auprès, de 

Creil, soit à pied, soit en voiture ; s'ils 
avaient la chance d'en rencontrer une a 
Creil, ils étaient sauvés. Le courrier, qui 
partait soir et m. tin, les ramènerait à 
Paris et, Albert réintégré au lycée, made
moiselle Jeant.crot se mettrait en route 
pour Cologue. 

Jusque-là, tout avait bien marché. Quand 
Eglé reprit sa cour 0, les difficultés com
mencèrent. La Noy••, grossie par des pluies 
d'orage, avait débordé et était venue envahir 
les petites languettes de terre qui se croi
sent en tous sens, lagunes créées par la 
nature, que les maraîchers utilisent et cul-

j tivent sous le nom d'hortillomtages. 
Là, sur le mince espace réservé aux pas 

' do l'homme, l'eau empiétait à chaque ins-
j tant. Pour comble de malheur, les souliers 

trop grands, contre lesquels Eglé avait 
troqué les siens, la gênait fort pour sauter, 
à l'aide du grand bâton, les flaques d'eau sur 
son passage. Le sentier s'élargit enfin; la 
voyageuse avait en face d'elle une vaste prai
rie d'un vert d'émeraude; sur ce terrain dé
couvert, elle allait pouvoir accélérer son pas. 

— Par le bienheureux Labre I sécria un 
paysan qui liait des ajoncs, n'avancez pas; 

ce mauvais prophète des motifs qui 
le faisaient ainsi parler. Mon homme 
m'apprit alors, sur un ton grave; que 
les libéraux valaisans marchaient à la 
débandade, qu'ils constituaient à cette 
heure une bande indisciplinée, mar
chant à l'aventure et sans chef; qu'il 
ne restait guère de combattants que 
quelques irréductibles luttant en ti
railleurs, comme les Boers, qu'on en 
était enfin aux dernières cartouches. 
Il ajouta que les défections no se 
comptaient plus, non moins que les 
trahisons, les abjurations ot les dé
sertions, etc. 

Ma réponse fut uu formidable éclat 
de rire. Mon compagnon de prome
nade en parut vexé. Il reprit : " Vous 
pouvez rire, mon cher, mais c'est ri
goureusement vrai, et vos jours sont 
comptés. Nous sommes les maîtres de 
la situation, nous le sommes d'une ma
nière absolue et toute-puissante, nous 
avons, comme jadis, le clergé et la 
noblesse pour nous, notre forteresse 
est imprenable,,. 

Pour le coup, c'en était trop et, 
rompantsubito avec le silence moqueur 
dont je daignais honorer le verbiage 
de mou Oreste, je le priai do me 
donner un instant la parole. IL le 
voulut bien. 

" Vous venez, mou ami, de faire 
l'oraison funèbre de mon parti, lui 
dis-je; à mon tour, je suis heureux 
de vous prouver que votre horoscope 
est un sophisme de première grandeur; 
c'est la conception maladive d'un cer
veau déséquilibré, un rêve d'utopiste. 
Tant que le Valais vivra, il aura son 
parti libéral aussi bien que ie Tessin 
aura toujours son parti conservateur, 
aussi bien que la balance aura tou
jours deux plateaux. C'est un principe 
fondamental des lois de l'équilibre 
qu'un poids, pour ne pas tomber, 
doit toujours avoir son contrepoids, 
en politique comme ailleurs. Le jour 
où il n'y aurait qu'un soûl parti, un 
pays se trouverait immédiatement en 
proie à l'anarchie ; la controverse est 
l'âme de toutes les institutions 'sociales; 
sans elle point de lumière, point de 
progrès et point do contrôle. Le jour 
où le libéralisme politique disparaî
trait, le conservatisme aurait vécu ex, 
vice et versa. 

Quant à votre prétendue coalition 
du clergé avec la noblesse, elle est 
moins véridique que vous paraissez 
le croire; .depuis le moj'en-âge les 
conditions de ces deux classes ont 
singulièrement changé, et le fossé pro
fond que le temps a dès lors creusé 
entre elles est aujourd'hui infranchis
sable. Demandez-le plutôt à M. le 
curé de Sion et d'ailleurs à nombre 
de ses confrères. 

Reste les défections, trahisons, ab
jurations, etc., que vous me signalez 
comme un signa non équivoque de la 
décadence de mon parti. Rassurez-

c'est uu trompe l'œil que cette prairie ; 
la sournoise cacha sous ses herbes plus de 
dix pieds d'eau. 

Eglé recula avec effroi ; elle s'en souve
nait maintenant ; la prairie lui avait été 
signalée comme un des éeueils du voyage. 
Elle se jeta dans uu sentier qui tournait à 
gauche et lui paraissait aller dans la direc
tion de Folloville. Sous les saules, une pe
tite rivière, sans doute une tributaire de la 
Noyé, serpentait capricieusement. Made
moiselle Jesumerot la suivit une demi-heure 
environ ; à la fin, un peu inquiète, elle in
terrogea des ouvriers qui passaient. La 
rivière mentait comme la prairie ; ce n'était 
qu'une tourbière exploitée par une compa
gnie de la ville d'Amiens L'eau stagnante 
s'arrêtait quelques pas plus loin et le che
min aussi, Eglé avait simplement suivi une 
impasse et tourné le dos au but de sa 
course. Découragée, épuisée, vaincue, elle 
se laissa tomber sur l'herbe. Il était plus 
de quatre heures. Depuis qu'elle avait quitté 
l'auberge du Dragon, elle marchait s.uis re
lâche et ne s'était rapprochée de Folleville 
que d'une lieue à peine. Il lui semblait être 
le jouet d'un de ces cauchemars où l'on 

vous. Je connais quelques-uns de ces 
cas de désertion auxquels vous voulez 
faire allusion. 

Mais il no saurait, ici, être ques
tion d'abjuration sincère dictée par 
l'enthousiasme ou la couviction ; je 
connais ces quelques prétondus libé
raux qui, lâches devant des forces 
numériques supérieures, ont passé à 
l'ennemi sans tambour ni trompette. 
Ce n'étaient pas des libéraux, mais 
des brebis galeuses dans le troupeau, 
c'est l'ivraie qui s'est séparée du bon 
grain; an surplus, ne me parlez pas 
de ces libéraux eu gants jaunes. Les 
titres nobiliaires s'achètent chez nous 
comme en Espagne; tenez, la vieille 
Ibérie vend ses blasons à l'encan 
pour reconstruire sa flotte. Avec 
quelques billets de mille, vous pou
vez partir taupior pour Madrid ot en 
revenir marquis. Votre sang rougo 
deviendra bleu sitôt que vous aurez 
franchi les Pyrénées ! Il existe à Lau
sanne une famille qui compte sa for
tune par millions et qui, pour cent 
mille francs, porte le nom d'une an
cienne famille de Savoie ! E-t-il plus 
lâche aberration ! 

Non, mon ami, le parti libéral va
laisan n'est pas à l'agonie, il subit 
en ce moment la loi du plus fort, 
c'est une notion de mécanique élé
mentaire quo la roue tourne. E t qui 
donc la fait tourner? le destin; et 
qu'est-ce que le destin ? une chose 
qui change chaque jour et dont mil 
n'est maître. 

Toute action a sa réaction, comme 
toute médaille a sou revers. Quant 
à notre organe, le petit Confédéré, 
on a prématurément avancé sa fin 
prochaine ; le fait quï l va sous peu 
agrandir son format en est le plus 
éloquent démenti; les quelques mille 
fidèles du drapeau libéral valaisan 
trouveront toujours dans le fond de 
leur poche de quoi subvenir à sa 
marche et tenir dignement sou sang. 
Lo temps fera le reste. Au revoir et 
à la prochaine. Pilade. 

C'OutJiey. — Trouvailles antique.?. 
— En défonçant des vign.es au-des
sous du village Saint-Séverin, à Oon-
they, on vient do découvrir des objets 
en bronze de l'époque romaine. Entre 
autres objets intéressants mis au jour 
par le pic des vignerons, se trouvent 
de fort beaux bracelets, des pendants 
d'oreilles, dos broches à agrafes, un 
poignard et un oiseau, objets d'orne
ments et emblèmes qui indiquent 
qu'on se trouve on présence d'une 
nécropole. On espère que quelques 
pièces de monnaie, qui certainement 
doivent exister, permettront d'en'fixer 
l'époque. 

E n c o r e d u ISouvesa<t>t. — Nous 
h-ons dans les dernières décisions du 
Conseil d'Etat quo la commune de l'or/-
Valais est autorisée à ouvrir deux 

veut se hâter pour échapper à. un danger 
et où tous les efforts demeurent impuis
sants. Elle le reconnaissait ù présent : c'é
tait tenter l'impossible que de prétendre 
se diriger ù travers les méandres de ce 
marécage plein de surprises. 

— Eucore uu d'égaré, dit uu des ouvriers. 
Autant vaudrait essuyer d'avaler toute l'eau 
de cette tourbière quo de prétendre trouver 
votre chemin dans ce maudit pays. 

— Eh bien, donnez-moi un guide , j'in
demniserai de mon mieux celui d'entre 
vous qui consentira à nie conduire jusqu'à 
Folleville. 

L'idée de gagner une pièce d'argi-ut iit 
briller de convoitise les veux de ces hom
mes habitués à travailler dur pour un mince 
salaire. Seule au milieu d'eux, dans ce 
chemin solitaire, une impression craintive 
traversa l'esprit d'Eglé : mais il n'y avait plus 
moyen de reculer; un gaillard, taillé eu her
cule, se détacha du groupe pour offrir ses 
services à mademoiselle Jeannerot; elle 
accepta bravement et refit le chemin inuti
lement parcouru. 

(.'1 A'f/i'pr.!.) 

http://vign.es


bureaux électoraux, l'un à Bouveret 
et l'autre aux Evouettes. Le premier 
sera bureau principal. 

Notre vœu le plus cher est enfin 
accompli. A partir de ce jour chaque 
électeur pourra enfin exercer ses droits 
électoraux sans être obligé de faire 
trois kilomètres de chemin pour se 
rendre à l'urne. Cette décision sera 
encore saluée avec plus de bonheur 
par les employés de toutes catégo
ries ayant droit de voter sous pli 
cacheté ; car il arrive, comme cela a 
été le cas aux dernières votations du 
23 novembre 1902 concernant les sub
ventions scolaires, que beaucoup d'em
ployés n'ont pu exercer leurs droits 
civiques, faute de bulletin. 

L'autorité communale, consultée à 
ce sujet, fit ressortir que son devoir, 
en la matière, consistait à remettre 
en temps utile les bulletins de vote, 
et que ce temps utile était simple
ment le jour du vote au local ordi
naire. Si le fédéral avait eu connais
sance de ce fait ! 

Cette innovation se devait aux ci
toyens employés au J.-S. qui ont été 
privés de leurs droits le 23 novembre 
1902 faute de bulletin. Cela convien-
dra-t-il au Grand-Maître des bords du 
Thovex? . 

C. l'ami de la maison. 

C J o l I o m b e y . — (COÏT.) Toutes les 
instructions de ,. Caca Bouteille " 
étaient à ce jour inconnues, mais l'Ami 
du Peuple vient de démontrer sa haute 
intelligence par nn article paru dans 
le dernier N°. 

Cet abject ne peut oublier l'affront 
volontaire que la jeunesse lui a in
fligé en le refusant à un bal anniver
saire et malgré notre imprévoyance, 
jamais désormais nous tiendrons à sa 
présence. 

De tous ses boniments nous nous 
faisons facilement une résolution, car 
cet être nuisible est connu d'un peu 
partout et l'on sait de quelle manière... 

Ce dénigreur a de l'audace, du 
toupet pour se nommer progressiste 
et former une petite société de chant; 
il est vrai, cependant, qu'un cuistre 
est en situation pour ériger une 
société de ce genre, et ce niais par
viendra sans doute à la formation 
d'un écolage à l'approche du nouvel-
an, afin de se munir d'un frac et d'un 
gibus pour mieux attirer l'attention 
sur ses prétentions!... 

Donc, „ gille ", il ne nous serait pas 
nécessaire de faire deux ans d'école 
supérieure aux frais d'un gouverne
ment pour acquérir une instruction 
si brillante, laquelle est employée uni
quement à lancer des calomnies et 
dos injures. 

„ Ne dirait-on pas que ce bahutier 
demanderait un desse r t ? " On pour
rait lui servir du cantal... il nous pa
raîtrait que ce plat serait à son goût ! 

Rien de plus amusant, lorsqu'on 
se trouve dans une auberge quelcon
que, à entendre ses " capucinades ", 
leçons données gratuitement au pu
blic ; ce ne serait cependant pas à ce 
banquiste de discuter de la religion,. ' 
lui qui n'est qu'un faux catholique!... 

Nous osons supposer que notre de
voir est de ne pas nous frotter da
vantage avec cet homme de peu de 
foi. 

0 hypocrite !... la haine, la jalousie 
et les prétentions, quelles qualités 
encore pour un cagnard. 

Les innocents. 

S a i n t - M a u r i c e . — A M. Charles 
Haegler. — Si vous n'aviez sciem
ment travesti ma pensée dans la 
Gazette du Valais du 4 mars oourant, 
je ne vous aurais certainement pas 
répondu ; le mépris du silence est 
tout ce que vous méritez. 

Je déclare donc que je n'ai jamais 
eu un seul instant l'intention de ternir 
la mémoire de M. Haegler père; si ce 
nom a été terni, c'est par son indigne 
fils. 

Je ne relèverai pas les brillantes 
saillies dont l'article en question est 

iiG cour 

pétri, ce serait si facile, mais n'ayant 
pas les nombreux admirateurs qu'a 
M. Haegler pour sa prose, je lui dis : 

Je vous considère comme le dernier 
des lâches si, une fois pour toiites, 
vous ne vous relevez pas des nom-; 
breuses accusations portées contre vous 
par la voie des journaux, entr'autres 
un de Genève. 

Sarrasin, conseiller. 

B a g n e s . — Mutisme — (Gorr.) — 
Nous avions autrefois un conseiller 
d'Etat, tellement affairé qu'il ne trou
vait pas le temps suffisant pour ré
pondre aux intéressés ou du moins 
il leur disait qu'il n'avait pas le temps 
de leur répondre. 

Aujourd'hui la besogne paraît au
trement débordante ; son successeur 
ne trouve même plus le temps de 
faire cette réponse. 

Serait-il atteint de mutisme ? 
X 

C o u r s d e t a i l l e d e l a v i g n e . 
— Martignxj- Ville. — Les vendredi et 
samedi, 13 et 14 courant. Rendez-
vous sur le pont de Rossetan, à 8 h. 
du matin. Les élèves sont priés de 
ne pas porter des sécateurs. 

Saxon. — Les vendredi et samedi, 
13 et 14 courant. — Réunion à 8 h. 
du matin, sur la place publique. 

(Communiqué)\ 

A u t o u r d u t a r i f d o u a n i e r . 
— Le Valais ne reste pas indifférent 
à la grosse question du tarif douanier. 

Un peu partout se donnent des 
conférences. 

Samedi après-midi, une réunion 
des conseils de district et des auto
rités communales des districts de Sion, 
Hérens et Conthey a eu lieu au café 
de la Planta. -

Environ soixante participants re-
résentant une population d'environ 
6,000 âmes s'y trouvaient assemblés 

sous la présidence de M. H. de Tor-
renté, président du Conseil d'Etat. 

Ont pris successivement la parole ; 
MM. Kuntschen, conseiller national; 
Jacques de Riedmatten, président de 
la Société d'agriculture; Giroud, se
crétaire agricole; Amédée Dénériaz, 
avocat, président de la Sooiété des 
arts et métiers, lequel s'est plu à 
rappeler le vote des sections de l'Union 
suisse des arts et métiers qui, con
sultées séparément, ont toutes voté 
l'adoption du nouveau tarif, montrant 
par là que l'industrie et l'agriculture 
sont parfaitement unies et d'accord, 
Jérôme Roten, président de Sa7ièse, 
Henri Gay, président de Bramois et 
Raymond Evêquoz, conseiller national. 

Aucun orateur n'a pris la parole 
contre le projet de loi, pas même les 
maîtres d'hôtels qui se trouvaient 
présents, et c'est à l'unanimité, que 
l'assemblée, par mains levées, a dé
cidé de voter le tarif. 

Le même jour, rassemblée libérale 
démocratique de Sion, réunie au Café: 
Industriel, après un court et clair 
exposé de M. Amédée Dénériaz, pré
sident de la Société des arts et mé
tiers, a voté, à mains levées, l'adoption 
du projet. l 

Une réunion composée de représen
tants des communes, d'agrioulteurs et 
d'artisans du district a eu lieu à Sierre, 
dimanche 8 courant, à l'effet de dis
cuter l'attitude à prendre à l'occasion 
de la votation fédérale concernant le 
tarif des douanes. Après un rapport 
très approfondi et très documenté de 
M. le préfet et députa aux Etats J.-
M. de Chastonay, il s'est engagé une 
discussion à laquelle ont pris part M. 
le conseiller d'Etat Charles de Preux, 
M. Berclaz Pierre et Jules de Preux. 

L'assemblée, à l 'unanimité, s'est 
prononcée en faveur de l'acceptation 
du tarif des douanes et a décidé 
d'engager les électeurs du district de 
se rendre nombreux au sorutin et dé
poser un o u i énergique le 15 cou
rant. 

A l'hôtel-de-ville de Martigny-Ville, 
M. l'avocat Rapin, de Lausanne, a 

ÉDÉRÉ 

démontre dimanche devant un nom
breux .public les conséquences qui 
résulteraient pour le pays de l'accepta-

i tibn jlè là nouvelle loi sur les droits 
"d'entrée. 

L'éloquent orateur a pu se convain
cre par les fréquents et chauds applau
dissements qu'il avait l'oreille des 
citoyens présents. 

Peut-être a-t-il fait une digression 
inoportune ; à la fin de sa conférence 
mais cela n'infirme en rien les soli
des arguments qu'il nous a présentés 
pour repousser vivement ce nouveau 
tarif qu'on pourrait appeler tarif fa
mine. 

Aucune votation n'est intervenue 
à l'issue de la conférence ; il y avait 
unanimité de sentiments et nous som
mes pleins de confiance dans le résul
tat de dimanche malgré la pression 
officielle qui se fait sentir de tous 
côtés. 

Un groupe de citoyens 
ni hôteliers, ni socialistes 

Le même jour, à Martigny-Bourg, 
à la salle de la Grenette, devant une 
centaine de personnes, M. Gendre, 
professeur à Ecône, a exposé, au point 
de vue purement agricole, les avan
tages du nouveau tarif douanier. 

Cette conférence, écoutée avec beau
coup d'attention par l'assistance, a été 
clôturée par quelques paroles applau
dies de M. le président Couchepin 
qui a engagé tous les électeurs à aller 
déposer dans l'urne un bulletin en 
faveur du tarif douanier. 

La conférence donnée par M. Dé-
fayes, conseiller national, hier lundi, 
à Martigny-Ville a obtenu un plein 
succès. La grande salle de l'Hôtel de 
Ville était trop petite pour contenir 
tous les citoyens qui avaient tenu à 
se renseigner sur l'économie du nou
veau tarif douanier. 

Vu l'importance de cette conférence 
nous en rendrons compte en même 
temos que de celle de Monthey. 

Confédération Suisse 
l i e s s a g e s - f e m m e s . — Les sa

ges-femmes suisses ont adressé au 
département fédéral de l'intérieur une 
pétition demandant à ce que leur 
profession soit déclarée " libérale ", 
afin d'être mise au bénéfice de l'art. 
33 de la Constitution fédérale et de 
pouvoir obtenir un diplôme fédéral 
valable dans tous les cantons. 

Le département de l'intérieur a 
soumis la question à la commission 
des médeoins suisses, qui, après avoir 
pris l'avis des délégués des divers 
cantons, a conclu à la non-prise en 
considération de la pétition, mais par 
contre à la nécessité de reviser dans 
un sens plus libéral la législation 
concernant l'exercice de la profession 
de sage-femme. 

W a g o n s - r e s t a u r a n t s . — A par
tir du premier mai, les voyageurs en 
troisième classe pourront aussi, sans 
payer de taxe supplémentaire, pren
dre leur repas à une heure détermi
née dans les wagons-restaurants. 'On 
ne peut qu'applaudir à cette déoision 
et il est possible que si ces wagons 
étaient ouverts au public sans distinc-

j tion, on y trouverait des prix plus 
: abordables. Cela viendra peut-être. 

j E c o l e d e r e c r u e s . — Hier lundi 
sont entrés en service les cadres de 
la l r e école de recrues de la I r e di
vision ; les futurs miliciens, à leur 
tour, prendront possession des caser
nes le 17 mars. 

Nouvelles des Cantons 
l i u c e r n e . — La pauvre lessiveuse. 

— Dernièrement mourait à Rothen-
burg une pauvre vieille qui avait 
traîné une existence plutôt misérable, 
et paraissait ne posséder que les 

sous gagnés à faire des lessives ou 
des récurages. 

Or, l'autre jour, en procédant à 
l'inventaire des biens de la défunte, 
le juge de paix constata, à sa grande 
stupéfaction, la présence dans une 
armoire d'une somme de 800 fr. en 
or, d'un petit magot en argent et de 
titres pour une valeur de 10,000 fr. 

La vieille lessiveuse faisait ses 
comptes d'intérêt, à la craie, sur la 
porte de son armoire. Bien que pri
mitive, cette oomptabiliié n'en était 
pas moins fort exacte. 

.+. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — L'affaire du Bon-Pas

teur. — La Cour d'appel de Nanoy a 
prononcé son arrêt dans le procès 
intenté par Mlle Leooanet contro la 
congrégation du Bon-Pasteur. Mlle Le-
coanet réclamait une indemnité parce 
qu'elle avait ruiné sa santé sans profit, 
dans l'établissement du Bon-Pasteur. 
La congrégation du Bon-Pasteur a été 
condamnée à 10,000 f r. de dommages-
intérêts et à tous les frais. 

L e s l ignes de l a ma in . 

La main c'est le geste. 
Le geste c'est l'homme. 

Ce dessin indique la position des diffé
rentes lignes de la main étudiées par la 
chiromancie. Les autres particularités de 
la main qui dénotent le caractère de l'indi
vidu sont aussi mentionnées. 

Nous avons eu, ces temps derniers, l'oc
casion de voir la ligne de vie de la main 
de Mme Nougaret qui habite à Cette, quai 
du Pont-Neuf, 50. D'après les principes de 
la chiromancie, on aurait pu pronostiquer, 
en examinant sa mai a, que Mme Nougaret 
ferait ou venait de faire une maladie grave. 
Il ne faut pas attacher trop d'importance 
aux prédictions de la chiromancie, mais il 
n'en est pas moins vrai que Mme Nougaret 
a fait, comme le dit son mari dans la lettre 
suivante, une grave maladie, et que c'est 
grâce aux pilules Pink qu'elle s'est rétablie. 

" J'ai le grand plaisir, écrit M. Nougaret, 
de vous informer que les pilules Pink ont 

uéri ma femme d'une très grave maladie 
'estomac. Elle souffrait atrocement après 

tous les repas. Bientôt elle ne put plus 
garder la nourriture et, pendant longtemps, 
elle n'a pu supporter que le lait. Mme Nou
garet était aussi un peu rhumatisante et le 
traitement des pilules Pink qui a guéri sa 
maladie d'estomac a été également bien
faisant pour ses rhumatismes dont elle ne 
souffre plus. „ 

Qui n'a pas eu une fois dans sa vie une 
indigestion ? Tout le monde est à même 
d'apprécier les souffrances d une personne 
qui a pour ainsi dire une indigestion après 
chaque repas. Il est connu, archiprouvé 
que c'est la pauvreté du sang qui cause 
les maladies d'estomac. Les hommes ro
bustes ont très rarement des maux d'esto
mac, ils ont des appétits superbes et des 
digestions faciles. Les personnes maigres, 
chetives, pâles, celles qui ont en un mot 
le sang pauvre, souffrent au contraire gé
néralement de l'estomac. 

L E S PH-UL.ES PIMfc 
e n r i c h i s s e n t l e s a n g , cec i e s t a r c h i 
p r o u v é , p u i s q u ' e l l e s g u é r i s s e n t 
l ' a n é m i e , l a c h l o r o s e , l a f a ib l e s se 
g é n é r a l e , l e r h u m a t i s m e , l e s m a 
l a d i e s n e r v e u s e s , l e s n é v r a l g i e s , 
l e s m a u x d e t ê t e , l e s é b l o u i s s e -
m e n t s , l e s v e r t i g e s e t l e s i r r é g u 
l a r i t é s d e s f e m m e s . E n p r e n a n t 
l e s p i l u l e s P i n k , q u e vous p o u v e z 
vous p r o c u r e r d a n s t o u t e s l e s 
p h a r m a c i e s , vous g u é r i r e z c e r t a i 
n e m e n t d e s m a u x d ' e s t o m a c . IJe 
p r i x d e s p i l u l e s P i n k e s t Ins ign i 
fiant q u a n d o n l e c o m p a r e a u x 
g r a n d s bénéf ices q u ' e l l e s p e u v e n t 
r e n d r e a v o t r e é t a t d e s a n t é . 

On t r o u v e l e s p i l u l e s P i n k d a n s 
t o u t e s l e s p h a r m a c i e s e t chez 
MM. C a r t i e r e t J o r i n , d r o g u i s t e s 
A Genève , a u p r i x d e 3 fr. 50 l a 
b o i t e e t 19 fr. l e s 6 b o i t e s f r anco . 

PflïTn M m e L- G- éorifc : " Votre em-
H U U U U plâtre EOCCO à coussin de 
flanelle est vraiment incomparable ; il a 
totalement débarrassé ma fille des maux 
de reins dont elle souffrait. „ On peut se 
procurer l'emplâtre ROCCO, dans les phar
macies, a 1 fr. 25 la pièce. 



Imprimerie de Martigny 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Martigny et 

de la contrée qu'à partir de ce jour il a repris l ' I m p r i m e r i e d e 
M a r t i g n y . En conséquence, il se recommande pour tous les tra
vaux rentrant dans sa profession, tels que : Circulaires, en-tête de 
lettres, factures, programmes', prospectus, cartes d'adresse,- de con
vocation, de visite, de mariage, de bal, banquet, menus, etc., etc., 
avis de passage, étiquettes d'envoi gommées et volantes, enveloppes 
de toute grandeur et couleur avec ou sans impression, faire-part 
deuil et fiançailles, lettres de change, chèques, mémorandum, quit
tances à souche et autres, étiquettes pour vins et liqueurs, etc. — 
Registres. Timbres en caoutchouc.Presses à-copier. 
Copies de lettres. Classeurs. •.-,. 

Par un travail soigné et exécuté promptement et par ,des prix 
raisonnables, il espère mériter la confiance des personnes qui vou
dront bien l'honorer de leurs commandes. 

Martigny-Ville, 1er mars 1903. 

Ad. Imhof f j imprimeur. 

l ia Karlsruhe. 
Société mutuelle d'assurances sur la vie. 

Allgemeine Versorgungs-Anstalt. 
S ommes assurées : 5 9 5 m i l l i o n s de francs. 
F o r t u n e t o t a l e : 1 9 9 m i l l i o n s de francs. 

Représentant : J. Richard-Guiger à Martigny. 

POREUX 

ock 
est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent 

chez les femmes). Il soulage immédiatement. 
On doit appliquer l'emplâtre où Ton sent la douleur. 

MODE D'EMPLOI. 

Po 
rein 
l'cniplî! 
comm: 
dessus. 
plâtre 
sent la 

• s (î.'i'lc.us dans les 
1. ai^l :s.;e du dos, 
itre doit être appliqué 

1 est montré ci-
Appliquer l'em-

Allc. ck là où l'on 
douleur. 

Pour les rhumatismes ou 
douleurs dans tes épaules, 
aux coudes ou ailleurs, ou 
pour les entorses, la raideur 
des membres, le mal aux 

fneds, coupez l'emplâtre de 
a forme et grandeur désirées 

et appliquez-le sur la partie 
douloureuse comme montré 
ci-dessus. 

Pour le mal de gorge, h 
toux, la bronchite, pour la 
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, le lumbago, la sciatique, etc., etc. 
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 2 5 . 

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

Les Pilules B r a n d r e t h 
guérissent la constipation, l'indiges* 
tion, les maladies du foie et des reins 
et les maux de tète, les nausées et la 
lass itude causés par la bile. 

Jeune Demoiselle 
de bonne famille, parlant allemand 
et français, cherche place dans un 
hôtel comme gouvernante ou place 
analogue. 

S'adresser au bureau du journal 
sous chiffre 251, Martigny. 1 

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 ea je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Sihihallen-
strasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. JD^T" La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, 
substitut du préfet, j&fâ Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 
405, Glaris. „ 

V a c h e r s , F e r m i e r s , C h a r r e 
t i e r s , D o m e s t i q u e s d e c u l t u r e , 
B o u v i e r s , G a r ç o n s d e c a m 
p a g n e , P o r c h e r s , e t c , sont de
mandés pour là France et la Suisse. 
Salaire de 25 à 60 francs par mois. 

S'adresser Bureau de Placement 
GILLIOZ à Monthey. 

ÀYiculture de Saxon 
PRAZLON 

Dès aujourd 'hui , on p e u t se 
p rocu re r : 

Poulettes prêtes à pondre, 
CANARDS. 

Se recommande 

Rocha t Aug., Saxon. 

Allumettes soufrées. 
Caisse, 200 gr.,' boîtes rond. 
Allum. suéd., caisse a 10G0 b. 
Lessive 10 kg. 
Savon à la poix 10 kg. 
Graisse p. cuir, 10 b. à '/2 kg. 
Graisse p. voit., bid. à 5 kg. 

Fr. 6.40 
12.80 
3.10 
4.90 
3.50 
1.80 

Winiger, dép. de gros, Boswil. 

Occasion unique. 
A vendre d'occasion plusieurs 

PIANOS 
remis tout à neuf intérieurement et 
extérieurement, depuis 

f r . 3 7 5 . — 

Un harmonium 10 registres. 
Un bon Çiano à queue. 

A. BMC H 
successeur de E. GAVILLET, 

Boulevard des Alpes, Montreux. 

Grandes caves de vins 
WINIOER, Boswil 

Li t- 250 litres en dépôt. 
100 Vin de camp, rouge, chapt. 
100 Vin de table espagnol 
100 Ital. du sud, rouge fort 
100 Alicante, r. p. coup 
100 Vin vieux p. malades 
100 Tirolien, spéc. 
100 Panades, blanc, fin 
100 Vin p. coup, blanc, 14° 

16 Malaga, vér. rouge doré 

. 
Prix. 

2 4 . -
28.— 
3 1 . -
3 4 . -
4 1 . -
4 6 . -
3 1 . -
3 8 . -
15.50 

Fûts d'échantillons dès 50 litres. 
Reprise si non convenant. 

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

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

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

nibles à 3 °/r>; sur carnets d'épargne à 4°/n , contre obligations 
à 4 Vie -

11 LA DIRECTION. 

= = j = Catarrhe des poumons = [ = r 
du pharynx, de l'estomac et des intestins 

Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration, 
respiration diffeile, j'étais devenu d'une maigreur extrême et je ne parvenail. 
plus à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habitues 
Dès personnes de ma connaissance me conseillèrent de m'adresser à la Poli
clinique privée de Qlaris qui me guérit rapidement. Mon mari, en constatant 
les rapides progrès de ma convalescence se confia également aux soins de 
l'établissement de Qlaris pour une maladie chronique dont il était atteint depuis 
longtemps, un catarrhe du pharynx de l'estomac et des intestins, en même 
temps qu'il était sujet à une constipation continuelle, à des selles pénibles, 
flatuosités, éprouvait une fatigue constante qui l'affaiblissait à vue d'œil et 
souffrait beaucoup de la gorge. La policlinique privée de Qlaris nous traita par 
correspondance tous les deux et réussit à guérir mon mari aussi bien que moi. 
Les divers symptômes de notre maladie diminuèrent peu à peu et nous sommes 
actuellement parfaitement rétablis. Nous consentons volontiers à laisser publier 
cette attestation, non seulement par reconnaissance, mais encore pour rendre 
service à d'autres, malades, auxquels nous recommandons chaudement l'établis
sement de Qlaris. Altndorf, près Lachen, Ct. Schwyz, le 24 Juin 1900. Co
lombe Steinegger, cantonnière. = = Sgnature légalisée par A. Knobel, syndic 
de la commune d'Altendorf, le 24juin 1900. £== Adresse : POLICLINIQUE 
PRIVEE, QLARIS, Kirchstrasse 406, Qlaris. 

Phonographes 
Gramophones 

chan ten t , jouent , r ient , p leurent . 
Vér i tab les mach ines améri

caines. — L e plus joli passe-
t emps pour jeunes e t v ieux. 

A. EMCH, 
successeur de E. GAVILLET, 

Boulevard des Alpes, Montreux. 

L ' a g e n c e A. L u y , M o n t r e u x 
d e m a n d e 

femmes de chambre, sommelières de 
salle et de café, cuisinières, cuisinières 
& café, baigneuses, repasseuses, la
veuses, jeunes filles pour tout faire 
dans famille, filles d'office et de cui
sine, portiers, garçons d'office, cas-
seroliers, etc. 1 

Jeune homme, éeïïftSU. 
rait emploi de suite à l 'IMPEIMERIE 
COMMERCIALE de MARTIGNY. 
Rétribution immédiate. 

Mulets. 
On c h e r c h e a l o u e r 4 a 6 

m u l e t s (sans domestique) pour la 
saison d'été da 1er juin au 30 sept. 
XBons soins et bon traitement sont 
assurés. — Adresser les offres à 
Joseph Seller, Brigue. 1 

2 porcs Yorkshire 
pure race, de 3 mois, sont à vendre 

chez Frères Rosset, Le Verger, 
0 OLLON. 

Iiand.au 
c a r r é , entrés bon état, est à vendre. 

S'adresser au Chef de QaredeBex. 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr. 8.50,1 
arec sonnerie depuis fr. 11. — [ 
R é v e i l s depuis fr. 2.80. M o n t r e s 
depuis fr. 3.75. Garantie écrite de 
2 ans. Grand catalogue illustré des I 
montres, articles en or et en argent I 
gratis et franco. 13 

Albert Schaller, Emmishofen 
No. 170 (Thurgovie). 

La première et la plus grande mai- | 
son d'exjnîdition d'horlogerie. 

L O g e m e n t . Martigny un loge
ment de 3 à 4 pièces. Adresser offres 
au bureau du journal. 

http://Iiand.au



