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La démission du colonel Markwalder. 

Le fait du jour est la démission 
du chef de l'arme de la cavalerie, le 
colonel Markwalder, mis sur la sel
lette lors de la mémorable interpel
lation Meister au Conseil national. 

Il semblait bien, après les déclara
tions de M. le conseiller fédéral Mûller, 
que la situation fût très tendue ; ce
pendant, ce n'est pas sans surprise 
qu'on a vu intervenir une solution 
aussi brusque et l'on a pu se deman
der si, depuis la discussion aux Cham
bres fédérales, il ne s'était pas produit 
quelque fait nouveau qui expliquât à 
la fois la soudaineté de la décision 
prise par le colonel Markwalder et 
l'acceptation immédiate de sa démis
sion par le Conseil fédéraL.— 

On a un peu l'impression, en étu
diant cette affaire, qu'elle est due à 
des causes qu'on peut cependant de
viner assez aisément. Il est certain 
que les torts ne sont pas tous du 
même côté et qu'on se trouve en pré
sence d'une rivalité des plus regret
tables entre les fonctionnaires du 
Palais et certains officiers d'instruction. 

On peut dire aussi que les attaques 
dirigées contre le colonel Markwalder 
semblent indiquer que la politique n'y 
est pas complètement étrangère. L'au
tre jour, en effet, quand le Bund a 
accusé le chef d'arme de la cavalerie 
d'avoir communiqué à M. Jseger, con
seiller national et directeur de la 
Schweizer Freie Presse, des documents 
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La tour de Saint-Géréon. 
(Suite) 

L'intendant craignait par-dessus tout de 
se retrouver en face de son maître, mais 
il avait largement le temps de vaquer à 
ses affaires et de s'enfuir avant le retour 
du comte. 

Après un voyage qui dura une huitaine 
environ, il arriva fort tard dans la soirée 
à Paris. Ne voulant pas perdre une minute, 
en quittant la cour des Messageries, il se 
dirigea immédiatement vers le faubourg 
Saint-Germain. Au cas où le Suisse serait 
couché, il avait à tout hasard une clef dans 
sa poche pour rentrer par la porte du jar-

militaires officiels, on a vu la Gazette 
de Lausanne reproduire aveo empres
sement cette grave accusation ; le 
Journal de Genève est lui aussi très 
sévère pour cet officier supérieur. La 
vérité est que le colonel Markwalder 
est mal vu dans les milieux conser
vateurs dont les organes ne peuvent 
digérer la démission du colonel Wille. 

Il ne s'ensuit nullement de cette 
constatation que nous voulions ab
soudre le colonel Markwalder. S'il 
est exact qu'il ait mis à la disposition 
de M. Jœger les documents officiels 
publiés par la Schweizer Freie Presse, 
il est tout à fait inexcusable ; mais 
M. Jœger proteste contre cette affir
mation et dit qu'il s'est lui-même 
documenté à Berne, pendant la ses
sion, en vue de la discussion de l'in
terpellation Meister, ce qui, en somme, 
est loin d'être en dehors des choses 
possibles. Il est vrai, cependant, que 
le Bund revient à la charge en con
testant que les pièces divulguées aient 
fait partie d'un dossier parlementaire 
et le journal bernois maintient contre 
le chef d'arme de la cavalerie l'accu
sation d'avoir livré indûment des 
pièces officielles à la publicité. C'est 
une question à tirer au clair. 

On fait remarquer que le caractère 
et le tempérament du colonel Mark
walder lui avaient aliéné toutes les 
sympathies. Cela ne semble pas dou
teux et il a même paru que le chef 
du département militaire partageait 
un peu ce sentiment. On ne lui par-

din. Cette porte, qui servait pour les travaux 
du jardinage, débouchait sur l'impasse Saint-
Dominique. Deux agents de police s'y pro
menaient en ce moment et il faisait clair de 
lune. Barnabe resta caché derrière un amas 
de décombres jusqu'à ce qu'il eût vu les 
agents disparaître. 

« Je n'ai pas la muin heureuse pour le 
quart d'heure, pensa-t-il, et ce ces hommes 
pourraient bien me prendre pour un voleur-
Eh ! eh ! ils ne seraient peut-être pas si 
loin de la vérité, car j 'ai l'intention de 
pousser tout à l'heure une reconnaissance 
dans le cabinet de mon honorable maître. 
Je m'indemniserai un peu, si c'est possible, 
de la parcimonie que le ladre a mis à ré
compenser mes services. » 

Tout en ruminant ces agréables projets, 
l'intendant avait pénétré dans le jardin et 
s'avançait sur la pointe du pied à travers 
les allées parfumées de roses et d'oeillets. 
Le jardin du comte de Livourne était re
nommé pour la variété et la beauté de ses 
fleurs. 

« La porte de l'office, qui communique 
avec l'escalier de service, doit être ouverte, 
comme à l'ordinaire, et je gagnerai ma 
chambre sans être vu, » se disait Barnabe. 

O déception I la porte était close. Dans 
sa chambre, l'intendant possédait tout Par

donnera pas facilement, en effet, le 
tapage dont il a été cause et le dé
testable exemple qu'il a donné à ses 
inférieurs officiers et soldats. C'est 

] pour cela sans doute qu'il a été 
choisi comme bouc émissaire et qu'on 
s'est servi de lui pour faire le procès 
de la bureaucratie militaire. On l'a 
dit couramment dans certains milieux. 

Mais est-ce le véritable motif de 
la campagne qui a suivi les explica
tions de M. le conseiller fédéral 
Mûller ? On peut en douter, car la 
discussion semblait devoir être épuisée, 
du moins pour le moment. C'est le 

! Conseil fédéral qui avait la parole. 
Aussi prétend-on, de divers côtés, 

: qu'on voulait surtout pousser le chef 
[d'arme de la cavalerie à donner sa 
. démission. Si c'est là ce qu'on cher
chait, le but est atteint, puisque, 
ainsi que nous le disons au début de 
cet article, le colonel Markwalder a 
donné sa démission que s'est empressé 
d'accepter le Conseil fédéral. 

Ce doit donc être maintenant une 
affaire terminée. La presse doit sus
pendre ses critiques et laisser l'armée 
en dehors des polémiques. Nous avons 
été mis en présence de faits graves, 
qui ont vivement ému l'opinion pu
blique. L'autorité compétente a promis 
de prendre les mesures nécessaires 
pour mettre fin à un état de choses 
regrettable, qui pourrait même devenir 
inquiétant. Nous attendons avec con
fiance les réformes qui seront déoidées, 
certain qu'elles auront été inspirées 

senal du métier de voleur, mais là, pour 
l'instant, pas la moindre pince pour forcer 
la serrure. 

« J'ai manqué de prévoyance, murmura-t-
il ; on devrait toujours avoir dans sa poche 
les outils nécessaires. Me voilà forcé de 
passer la nuit à la belle étoile, ce qui est 
moins désagréable, à tout prendre, que de 
dormir sur un tombeau, comme je l'ai fait 
dans la crypte de cette maudite église 
Saint-Géréon. » 

Barnabe était philosophe, ainsi que doit 
l'être un voleur de profession. Il s'asseyait 
déjà sur un banc, résigné à son sort, lors
que tout-à-coup il se ravisa. 

« Ma parole, dit-il, depuis cette malheu
reuse expédition, je deviens aussi poltron 
qu'un bourgeois du Marais ; après tout, j 'ai 
bien le droit de réveiller le Suisse et de 
rentrer par la grande porte. » 

Sur-le-champ, il fit le tour de la maison, 
traversa la cour et frappa aux carreaux de 
la loge de façon à interrompre le lourd 
sommeil du compatriote de Guillaume-Tell. 

— Le feu est-il à l'hôtel? s'écria le Suisse 
en se jetant à bas du lit. Au secours I 

— Imbécile ! rassure-toi, c'est tout sim
plement moi, Barnabe, qui reviens de voyage 
et qui me trouve à la porte. Je ne voulais 

par l'intérêt supérieur de notre armée 
et de la patrie. 

^ : 

CANTON JHJ VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accepte aveo re

connaissance un legs de 50,000 fr. fait 
par M. Ferdinand Brunner, à Sion, en 
faveur de l'établissement d'un hôpital 
cantonal valaisan. 

— Il est accordé au Comité de 
construction du théâtre de Berne 
l'autorisation de placer dans le canton 
des billets de la 4mo émission de sa 
loterie. 

— Est approuvé le règlement pour 
les monteurs et aides monteurs de 
l'usine hydro-électrique G. Stâckelin, 
à Vernayaz. 

— Le Conseil d'Etat estime que la 
construction d'un stand avec ligne de 
tir projetée par une Société doit être 
mise au bénéfice de la loi sur les 
expropriations pour cause d'utilité 
publique. 

— La décision parue samedi con
cernant l'allocation de subsides aux 
alpages doit être complétée et modi
fiée comme suit : 

15 % à la Grreichealp, bourgeoisie 
de G-reich ; 

10 °/0 à l'alpage particulier de Unt-
Tschafel (val de Tourtemagne); 

13 % au consortage de Colombyre 
(au lieu de Corbyre) ; 

16 % au lieu de 18 % pour les al
pages bourgeoisiaux de Saint-
Maurice. 

Tunne l d u S implon . — Bulletin 
des travaux du mois de mars 1903 : 

pas t'éveiller, mais l'office est fermé ; im
possible de pénétrer chez moi. 

Tandis que Barnabe parlait, le Suisse 
avait revêtu le vêtement indispensable et 
pris son trousseau de clefs. 

— Ma foi, dit-il, vous pouvez vous vanter 
de m'avoir fait une belle peur. Je ne me 
doutais guère que vous reviendriez ce soir 
et j 'ai tout fermé; il y a des brigands qui 
exploitent notre faubourg ; on ne saurait 
prendre trop de précautions. Voici la porte 
ouverte, entrez, vous aurez une surprise 
demain matin. 

— Quelle surprise ? 
— Vous le verrez bien ; ce n'est plus 

l'heure de bavarder. Quel dommage quo 
vous m'ayez réveillé I Je rêvais que ja bu
vais une bouteille de vin du Rhin, dans 
l'Appenzell, mon cher pays. Bonsoir. 

— L'ivrogne ! fit Barnabe en haussant 
les épaules ; il ne sait ce qu'il dit ; on voit 
bien que, chaque soir, avant de s'endormir, 
il avale sa demi-bouteille de rhum en guise 
de lait de poule. Je me moque de ses sur
prises ; je ne moisirai certes pas ici et, 
demain, je serai loin. 

Il monta à sa chambre, choisit deux on 
trois clefs au milieu d'un formidable trous
seau et redescendit au premier étage où 
étaient les appartements de réception. Le 
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GALERIE NORD SUD 
D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 

m. m. m. 
Long, à fin février 8773 6153 14926 
Progrès mensuel 158 177 335 
Total de l'avan- j 

cernent à fin mars 8931 6330 15261 
OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 431 477 908 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1090 1376 2466 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1521 1853 3374 

Renseignements divers : 
Côté nord. — L e progrès raoj^en de 

la perforation mécanique a été de 
6 m. 72 par jour. On a suspendu pen
dant près de 9 jours la perforatiou 
mécanique à cause des boisages exi
gés par la roche tendre. Les eaux 
provenant du tunnel ont comporté 
165,600 litres à l'heure. 

Coté sud. — Le progrès moyen de 
la perforation mécanique a été de 
5 m. 71 par jour. Les eaux provenant 
du tunnel ont comporté 2 millions 
870,400 litres à l'heure. 

L'a larme de la garde rég io 
nale de St-Maurice . — La garde 
régionale des forts de St-Maurice a 
été alarmée samedi matin à 5 h. par 
un coup de canon. tiré au fort de 
Savatan. Le tocsin a sonné dans 
toutes les localités de la région. 

Dans tous les villages des détache
ments se sont dirigés vers le lieu de 
rassemblement, le pont sur la Gryon-
ne, entre Ollon et Bex. A Lavey, 
l'alarme a été donnée à 4 h. 1[2. A 
5 h. déjà arrivaient les dragons et 
les vélocipédistes de Bex. L'infante
rie, l'élite et la landwehr se sont di
rigées sur St-Maurice. Le landsturm 
gardait les ponts du Rhône à Col-
lombey et Massongex. 

Tout s'est passé normalement et en 
bon ordre. 

Après avoir été inspectées par le 
colonel Perrier, commandant de la 
défense du Bas-Valais, toutes les 
troupes de la garde régionale ont été 
licenciées. 

L'exercice a bien réussi ; on a cons
taté un progrès sensible dans la mo
bilisation. 

Voici encore quelques détails com
plémentaires sur l'exercice de mobi
lisation nocturne qui vient d'avoir lieu, 
et que nous empruntons à la Feuille 
d'avis de Vevey : 

L'alarme a été donnée, par le canon 
du fort de Savatan, à 4 heures. 

Immédiatement ont été avisées 
toutes les stations téléphoniques du 
réseau de la région. Chaque localité 
un peu importante de la contrée — 
ainsi Bex, Ollon, St-Triphon-Gare, 
Monthey, Collombey, Muraz, etc., — 
a une station téléphonique militaire. 
Vers 4 h. 45 ou 4 h. 50 le tocsin 
sonnait. Afin d'éviter toute confusion 
avec l'alarme en cas d'incendie, l'a-

brait de ses pas sonnait étrangement dans 
les vastes salons déserts qae nous avons 
vus si animés le soir du bal donné par le 
comte de. Livourne. On se rappelle qu'à 
l'extrémité des salons se trouvait le couloir 
où avait guetté pendant le bal le noble 
amphitryon. Barnabe s'y engagea en hommo 
qui connaît son chemin et marcha droit 
vers le cabinet du maître. La porte, enclavée 
au milieu des appartements intérieurs, n'é
tait jamais fermée à clef et il n'eut qu'à la ! 
pousser pour entrer. Le cartel Louis XIII, j 
posé au-dessus de la cheminée, sonnait deux ' 
heures, l'instant propice pour les voleurs : 
les noctambules viennent de se coucher et 
ceux qui aiment à voir lever l'aurore ne 
sont pas encore levés. Un silence complet 
régnait dans l'hôtel ; le Suisse était vrai
semblablement recouché et rendormi. Bar
nabe avait le champ libre ; il se hâta d'en 
profiter. Attaquant le bureau qui occupait 
le milieu du cabinet de travail, il se mit 
à fouiller les tiroirs, éparpillant les papiers 
qu'ils contenaient et s'arrêtaut parfois pour 
lire avec avidité. 

« Parbleu ! pensait-il, je ne suis pas fâché 
d'être renseigné sur les petites affaire* de 
Monseigneur, il est si cachottier I Et puis 
c'est toujours une bonne chose d'avoir, à 
l'occasion, barre sur les gens. Personne ne 

larme était donnée par la mise en 
branle de deux cloches. Elles sonnent 
pendant dix minutes, s'arrêtent pen
dant cinq, puis recommancent. Peu 
après, vers 5 h., les premiers soldats, 
armés et équipés au complet, se lan
çaient à toutes jambes du côté du 
lieu de rassemblement. Les hommes 
d'élite et landwehr ont leur lieu de 
rassemblement au pont de la G-ryonne; 
le landsturm en face de St-Triphon. 

A 6 h. 45 le premier détachement 
formé au pont de la Gryonne, par
tait pour Savatan. Il comptait 40 
hommes. A 6 h. 50, il était suivi 
d'un second détachement de 15 hom
mes, puis successivement, à 7 h. 35, 
8 h., 8 h. 15 et 9 h., d'autres grou
pes de 20 à 30 hommes. Les soldats 
des armes spéciales partaient immé
diatement pour leur lieu de réunion 
par arme, à St-Maurice et environs. 

Quant au landsturm, il était immé
diatement formé au pont de Collom
bey, qu'il était chargé de défendre 
avec le landsturm de Collombey-
Muraz. Son effectif était d'une com
pagnie environ, avec M. le capitaine 
Vuilloud, de Collombey, comme chef 
du détachement. La concentration 
s'est opérée aux environs de Lavey-
les-Bains-St-Maurico. Il y avait là 
l'effectif de deux forts bataillons. Les 
détachements d'infanterie étaient for
més au fur et à mesure de l'arrivée 
des hommes. Il en résultait un mé
lange de toutes les unités d'infante
rie : à peu près toutes les cocardes 
cantonales y figuraient. L'inspection 
a laissé une très bonne impression : 
la tenue de ces soldats de quelques 
heures était vraimeut bonne, et le 
défilé a été très correct. Une parti
cularité de ce défilé : le commande
ment est exercé par les officiers de 
n'importe q.ielle arme ; ainsi un of-
fioier d'artillerie commandait une com
pagnie d'infanterie, et un vétérinaire, 
monté, marchait en tète d'une section. 
Et, nonobstant, cela allait. 

N o t a i r e . — Nous apprenons qu'à 
la suite d'examens passés avec-succès, 
M. Maurice Trottet a reçu le diplôme 
de notaire. - , . ; -

Nos bien sincères félicitations au 
nouveau tabellion. 

B r i g u e . — Trouvaille de cartouches 
de dynamite. — Dans une cour de la 
rue de la Gare à Brigue, on a re
trouvé, jeudi dernier, éparpillées en 
divers endroits, une cinquantaine de 
cartouches de dynamite. Il paraît que 
des enfants avaient trouvé dans quelque 
coin une petite caisse de dynamite, 
sans doute volée, et s'étaient amusés 
à en disperser le contenu on lançant 
les cartouches dans toutes les direc
tions. Par un miracle, il n'en est ré
sulté cucun accident. 

Ou distr ict de Monthey. — 
Mardi, 31 mars, a eu lieu la confé
rence annuelle des régents des districts 

viendra me déranger, j 'ai du temps devant 
moi ; tout à l'heure, je m'occuperai de des
celler le coffre-fort qui doit être à marée 
haute; le comte a réalisé dernièrement une 
partie des fonds qu'il avait sur la banque 
de Francfort. Ah ! voici le brouillon de sa 
lettre de soumission à Louis XVIIL un 
chef-d'œuvre de platitude I II parle de son 
dévouement inébranlable aux Bourbons et 
de ses opinions royalistes héroïquement 
refoulées sous l'Empire. Peste ! je crois 
bieu qu'il les refoulait. A tout hasard, je 
prends ce brouillon. Qui sait si lo petit 
caporal ne reviendra pas un de ces jours ? » 

Tout en glissant le papier dans sa poche, 
il leva les yeux. Une autre porte donnait 
accès, de la chambre à coucher du comte, 
dans le cabinet. La draperie de damas rouge, 
abaissée devant.cette porte, remuait comme 
si quelqu'un IV ût agitée. 

— Cette brute de Guillaume, fit Barnabe, 
a dû laisser une fenêtre ouverte pour que 
le vent remue ainsi cette portière. 

Il s'en fut examiner les deux fenêtres ; 
elles étaient closes hermétiquement. 

— Alors, j 'aurai oublié de reformer la 
porte du couloir, murmura-t-il ; je n'ai 
pourtant pas la berlue, je croyais l'avoir 
tirée sur moi. 

de Monthey et Saint-Maurice, qui ont 
choisi cette année Champéry comme 
lieu de réunion. La conférence d'usage 
qui consiste, comme on sait, dans le 
développement d'un sujet pédagogique, 
a été suivie d'un banquet, auquel par- j 
ticipaient plus de 50 personnes. Au 
dire de plusieurs assistants, on se serait 
plutpt cru à un concile qu'à une réu
nion d'instituteurs, car il n'y avait 
pas moins de 4 ordres religieux dif
férents représentés, soit le clergé des 
deux districts, les frères de Marie, 
les petits frères de Marie et, devinez! 
même l'ordre des capucins ; le tout 
formant un état-major de 15 membres 
au moins, sous l'habile direction d'un 
inspecteur (en robe, bien entendu) qui 
n'en est certainement pas à son pre
mier coup de fourchette et qui s'en
tend admirablement bien à porter des 
toasts. 

Un joyeux entrain a régné du com
mencement à la fin, et les discours, 
ou plutôt « récitations », entrecoupés 
par des morceaux de musique, n'ont 
pas manqué. Il semble même que, à 
part quelques discours sensés se prê
tant à la circonstance, chacun voulait 
avoir pour soi l'honneur du discours 
le plus empreint, d'esprit ultramontain. 
M. l'inspecteur du district de Monthey 
débuta par un discours magistral ! 
(lisez sermon) à l'adresse de la pa
pauté, faisant allusion, en termes 
violents, aux soi-disant persécuteurs 
modernes de l'Eglise et en effleurant, 
sans avoir l'air de préciser, les évé
nements actuels d'un pays voisin. Bref, 
ce discours contenait une note agres
sive pour tout ce qui n'est pas clé
rical jusqu'à la mœlle des os. 

Un autre toast fut porté au Valais 
et à son gouvernement surtout, du
quel on fit l'éloge le plus complet, 
en voici quelques échantillons : « Le 
Valais a digue le Rhône », oui, mais 
avec quel argent, surtout, si ce n'est 
celui de la Confédération, à laquelle 
on s'est bien gardé de porter un 
toast. '<. Le Valais secourt les inondés, 
.les incendiés », oui, mais comment? 
grâce à de nombreuses collectes faites 
à domicile et grâce aussi aux sous
criptions ouvertes par un bon nombre 
de journaux protestants. « Le Valais 
protège les orphelins », oui, mais ces 
orphelinats ne viennent-ils pas chaque 
année frapper à nos portes pour nous 
mendier une obole au profit des or
phelins. « Le traitement des institu
teurs est augmenté », oui, mais grâce 
à qui ? et combien a-t-il fallu de 
temps pour en arriver là ? E t désor
mais les progrès réalisés dans le do
maine de l'instruction, ne les devrons-
nous pas à la Confédération de la
quelle nous recevrons d'importants 
subsides? « Le Valais amortit sa dette», 
(contractée par qui?) « et, dans 20 ans, 
elle sera éteinte » (cela ne sera pas trop 
tôt). « Alors nous serons le canton le 
plus indépendant, voire même le pays le 

Il alla vers la porte; fermée aussi; donc, 
pas le moindre courant d'air. Comment la 
draperie avait-elle pu bouger ? Le front de 
l'intendant se couvrit d'une sueur froide ; 
il resta immobile, n'osant ni tourner ses 
regards vers le rideau ni aller se rasseoir 
devant le bureau. Fallait-il donc abandonner 
en si beau chemin l'œuvre commencée, re
noncer à forcer ce coffre où il y avait peut-
être une fortune ? Et cela pour un rideau 
qui remuait ! La belle malice ! il faut si peu 
de chose pour agiter une draperie ; c'était 
lui, sans doute, qui, en fouillant les papiers, j 
avait produit [un léger mouvement dans • 
l'atmosphère épaisse de cette chambre privée ! 
d'air. Décidément, il devenait nerveux, il J 
baissait. Un peu de résolution, morbleu I ' 
la liberté, la fortune étaient au bout ; jus- . 
qu'ici, il avait, sans trop de bénéfice, commis . 
quelques vilenies ; cette fois, il serait riche . 
et se donnerait le luxe d'être honnête 
homme tout à son aise. 

Le coffre-fort était près de la porte du 
couloir ; tournant le dos à l'objet qui l'avait 
effrayé, Barnabe s'efforça de peser sur les 
plaques de fer qui défendaient la caisse de 
monseigneur. Il ne vit pas la draperie s'a
giter de nouveau, plus ostensiblement en
core que la première fois, et deux pieds 
apparaître entre l'étoffe soyeuse et le plan-

plns indépendant de l'Europe » (textuel). 
Ah ! elle est bonne celle-là, quand 
dans un autre discours frénétiquement 
applaudi, après avoir fait le procès 
des athées, francs-maçons, libre-pen
seurs et de la mauvaise presse, un pé
dagogue (naturellement dépendant 
lui-même) déclare : Nous (le corps 
enseignant) ne pouvons rien faire sans 
le clergé, seul capable dans la plu
part de nos localités rurales. Nous 
sommes et voulons rester le bras droit 
(textuel), c'est-à-dire l'instrument ma
niable du clergé ; nous ferons tout ce 
qui lui plaira et le suivrons aveuglé
ment. (Quelle indépendance de livrer 
ainsi sa personne à des gens qui eux-
mêmes dépendent directement du Va
tican). 

Lecteurs, pour vous édifier, voyez 
vous-mêmes et que pensez-vous d'un 
pédagogue, d'un de nos éducateurs 
de la jeunesse terminant ainsi son 
discours : « Vive la calotte ! vivent les 
noirs ! » (textuel). Vous penserez avec 
beaucoup d'autres, et non sans raison, 
que c'est là le langage d'une servante 
de curé et non d'un instituteur laïque, 
salarié par l'Etat. 

Bref, en un mot, on a tout entendu 
dans ce banquet aux nombreux discours 
arrangés et composés probablement par 
la même cervelle désireuse de recevoir 
de la bouche d'autrui ces sortes de 
compliments combinés. Oui, dans ce 
banquet de pédagogues on a tout 
entendu, excepté toutefois les ques
tions pédagogiques. Pour celles-ci, les 
instituteurs n'ont l'air que de mane-
quins mus par la ficelle cléricale. 

Après cela, allez dire que l'article 27 
de la Constitution fédérale n'est pas 
observé et que l'enseignement n'est 
pas sous la direction de l'autorité 
civile!!! X . 

l i e s méfa i t s de l ' é lec tr ic i té . 
— Dans la nuit de dimanche à lundi, 
un ouvrier de l'usine électrique de 
St-Maurice a été tué par un courant 
à haute tension. 

O r s ï è r e s . — Conférence arboricole. 
— Ces jours derniers, M. Bollin, ar
boriculteur-pépiniériste, à Saxon, nous 
a donné une conférence sur l'arbori
culture, accordée par le département 
de l'Intérieur. 

Le cours a commencé par un ex
posé théorique sur la plantation, puis 
par un cours pratique de taille d'arbres 
nouvellement plantés. 

Le conférencier est le bienvenu au 
milieu de notre population, au service 
de laquelle il met depuis quelques 
années avec obligeance et sa grande 
expérience et son savoir-faire profes
sionnel. Aussi ses auditeurs et même 
auditrices étaient-ils nombreux ! 

Chaque automne, M. Bollin est là 
pour la plantation ; chaque printemps, 
il est là pour la taille. Ainsi la plan
tation se multiplie et prospère. Chaoun 
s'intéresse et s'encourage. 

cher. L'intendant, d'ailleurs, était absorbé 
par un travail mal commode ; ce n'était 
pas trop de toute son expérience et de 
son habileté pour parvenir à forcer la ser
rure. Le coffre s'ouvrit enfin sous une pesée 
suprême. Barnabe s'arrêta, épuisé, haletant 
de fatigue et de convoitise. Ses pressenti
ments ne l'avait pas trompé : de l'or, de 
l'argent, des billets s'étalaient dans un at
trayant désordre. Le voleur allait plonger 
dans le coffre ses mains avides, lorsqu'une 
voix stridente retentit derrière lui : 

— Continue, Barnabe, ne te gêne pas ; 
enchanté de te rencontrer ! Quelle bonne 
inspiration m'a conduit dans ce cabinet 
pour ranger mes papiers I 

Les bras de l'intendant retombèrent 
inertes le long de son corps , il essaya de 
balbutier quelques mots ; aucun son no 
parvint à sortir de sa gorge crispée. Le 
comte reprit d'un ton où la raillerie dégui
sait la colère : 

(La fin au prochain numéro.) 



TA E C O N F E D E R E 

Par milliers les arbres fruitiers ont 
afflué à Orsières depuis peu. 

Lo moj'en d'encouragement à l'ar
boriculture adopté par le département 
de l'Intérieur — celui des conférences 
dans les communes — est d'ailleurs bien 
préférable à celui de l'établissement 
obligatoire de pépinières. 

Chez nous ce dernier système n'a 
obtenu aucun succès. L'aspect de ces 
pépinières a dû provoquer bien des 
fois le sourire de l'inspecteur cantonal. 

On plantait une pépinière pour se 
soustraire à une amende; puis elle 
était abandonnée à sa poussée naturelle 
et croissait comme une forêt vierge. 

11 faut louer le département de 
l'Intérieur d'avoir compris qu'il ne 
suffit pas de donner des ordres aux 
communes, mais qu'il faut leur venir 
en aide. 

Un ami des arbres. 

Encore l e cadastre d e Mar-
t i g n y - C o n i b e . — Cette question, 
que nous croyions enterrrée après la 
décision du juge-instructeur de Mar-
tigny, revient de nouveau sur l'eau. 

La commune de Martigny-Combe 
ne veut pas s'avouer vaincue ; elle 
recourt contre cette décision au Conseil 
d'Etat. 

A l'appui de son recours la com
mune invoque le fait que la décision 
de faire payer aux propriétaires du 
vignoble les frais de son cadastre a été 
prise par l'assemblée primaire, que 
cette décision a été homologuée par 
le Conseil d'Etat, qu'elle est donc 
régulière et fondée en droit. 

C'est la commune qui le dit; reste 
à voir ce qu'en pense le Conseil 
d'Etat, devant le texte formel de la 
loi de 1886 sur la répartition des 
charges municipales. 

H a r t i g n y - B o u r g . — Boire du 
6 avril. — Cette foire printanière a 
été très fréquentée, grâce au beau 
temps qui l'a favorisée et que la 
vilaine journée du dimanche ne 
laissait pas prévoir. Comme d'habi
tude, les marchands ne manquaient 
pas ; quant au bétail, il était relative
ment nombreux pour la saison : 170 
vaches et génisses, 80 porcs, grands 
et petits et quelques moutons. 

Le bétail de choix a trouvé un 
écoulement facile, mais, contrairement 
à ce qui se constatait jusqu'ici, les 
prix ont subi une baisse de 30 à 40 
francs par pièce de bétail bovin. 

Le petit bétail a été vendu faci
lement et à un bon prix. 

C a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s . — 
Deux cartes postales illustrées du 
Tir cantonal valaisan, dues à la plume 
de M. Gantner, de Genève, viennent '• 
de paraître. 

L'une représente au premier plan 
un carabinier de 1875, avec guêtres 
blanches et chapeau à plumes ; il tient 
le drapeau de la Société de tir de 
Monthey; dans le fond les Alpes 
vaudoises et le nouveau stand. 

La seconde nous montre la bannière 
cantonale couronnée, les armoiries de 
la bourgeoisie de Monthey et à l'ar
rière plan une vue de notre petite 
ville prise depuis la route de Cham-
péry, d'où s'étale le superbe panorama 
de la Dent de Morcles aux Diablerets. 

Tout collectionneur tiendra à pos
séder dans son album ces deux cartes 
de bon goût et d'artistique exécution. 

l i e fa lot - tempête e t ses dan- g 
g e r s . — Le Journal des sapeurs-pom- . 
piers signale dans un de ses derniers 
numéros le danger résultant de l'em
ploi du falot-tempête. Il rappelle à ce 
propos que, dans nombre de cas, la 
oause de tel ou tel incendie a dû être 
attribuée à la chute d'une de ces lan
ternes. Notre confrère estime que la ; 
lampe à pétrole, à suspension, à réser
voir en métal, avec bec se vissant 
dans le col du réservoir, quoique non 
autorisée dans les granges et écuries, 
présente cependant infiniment moins 
de danger que le falot-tempête, même 
du modèle autorisé. Ce dernier, à bec 
non vissé, entraîne neuf fois sur dix 
par sa chute un commencement d'in
cendie. 

L'auteur de l'article, qui signe un 
Dieux pompier, déclare en terminant 

que le falot-tempête, dont la cons
truction défectueuse a souvent été la 
cause de nombreux sinistres, devrait 
être remplacé par un modèle mieux 
compris et présentant toute sécurité. 

,*, — 

Confédération Suisse 
Les fêtes vaudoises du Centenaire. 
En souvenir de sa naissance à la 

vie d'Etat souverain et indépendant, 
le canton de Vaud a préparé de 
grandes fêtes, les « Fêtes du Cente
naire ». 

Ces fêtes comprendront deux pé
riodes. 

Le mardi 14 avril prochain, dans 
tout le pays de Vaud, on sonnera les 
cloches, on tirera des salves d'artil
lerie, on célébrera des cultes solen
nels, on organisera des banquets po
pulaires, avec plantation d'arbres de-
liberté, des fêtes pour la jeunesse des 
écoles. Les autorités du pays, réunies 
à Lausanne, assisteront, à la Cathé
drale, à une cérémonie solennelle, où 
seront prononcés des discours officiels, 
célébré un service religieux et exé
cutée une « Cantate du Centenaire », 
écrite par le compositeur Alex. Dé-
néréaz, pour grand orgue, grand or
chestre, fanfares, chœurs, solis, cloches 
et canons, sur les paroles de M. René 
Morax. 

Le soir, au Théâtre, aura lieu la 
première représentation d'un drame 
historique et lyrique en quatre actes, 
Le Peuple vaudois, du poète Henri 
Warnery, récemment décédé, avec 
musique ducompositeur Gustave Doret, 
qui a écrit une partition que tous 
s'accordent à dire remarquable. 

La seconde partie des fêtes aura 
lieu les 4, 5 et 6 juillet, en présence 
des autorités fédérales et des délé
gations des autres cantons suisses. 
Elles consisteront dans la représen
tation d'un «Festival vaudois », c'est-
à-dire d'une série de tableaux allégo
riques et historiques, avec orchestre, 
musique de scène, chœurs et solistes, 
et un immense déploiement de mise 
en scène. 

Cette œuvre, qui n'exige pas moins 
de 2500 acteurs et figurants, est due, 
paroles et musique, au poète-compo
siteur Emile Jacques-Dalcroze. Elle 
sera représentée sur la grande plaine 
de Beaulieu, qui domine Lausanne, 
en face du lac Léman et des Alpes. 
Des estrades seront élevées pour 
18,000 spectateurs, avec une scène 
de 30 mètres de large sur 25 mètres 
de profondeur, avec un parcours, 
pour les cortèges, de 180 mètres. La 
mise en scène sera faite et la figu
ration réglée par le célèbre acteur 
Gemier, de Paris. Les décors — 700 
mètres de toile — seront brossés par 
MM. Jusseaume (Paris) et Sabon 
(Genève). 

Ce sera une grandiose manifestation 
artistique. 

I / I t a l i e e t l e S implon. — Le 
Journal de Genève apprend de bonne 
source que les difficultés avec l'Italie 
relatives au transfert de la conces
sion Iselle-Domodossola à la Confé
dération sont aplanies. Le gouverne
ment italien renoncerait à ses exi
gences et accorderait la concession à 
la Confédération, conformément aux 
engagements pris en 1898 par le mi
nistre des affaires étrangères, M. 
Visconti-Venosta. 

I^e rachat d u .Tura-$implou. 
— En présence des difficultés qui 
s'opposent à l'exécution du projet 
d'entente du 5 mars en vue du rachat 
du J.-S., le Conseil fédéral a estimé 
équitable de ne pas prendre posses
sion du réseau au 1 e r mai sans don
ner l'occasion aux porteurs d'actions 
privilégiées et ordinaires de se faire 
rembourser. 

En conséquence, il a décidé d'offrir 
à ces porteurs l'échange de leurs ti
tres contre des obligations 3 1/2 % des 
chemins de fer fédéraux, avec jouis
sance au 1 e r janvier 1903. 

Les porteurs pourront toucher en 
même temps le dividende pour 1902, 
soit 22 fr. 50 pour les actions jprivi-
légiées et 8 fr. pour les ordinaires. 

L'échange pourra avoir lieu avant 
et après l'assemblée générale, soit du 
8 au 25 avril. 

I n d u s t r i e hor logère . — Les 
bureaux de contrôle suisse ont poin
çonné, pendant le premier trimestre 
de 1903, 120,881 boîtes d'or, contre 
117,291 pour le premier trimestre de 
1902, et 584,909 boîtes d'argent contre 
670,394 pour le premier trimestre de 
1902, ce qui donne un total de 750,790 
boîtes contre 787,685 en 1902. 

l i e s lords m a i r e s e n Suisse . 
:— Dans le but de faire une étude 
comparative sur les services publics 
des principales villes du continent : 
voirie, eau, éclairage, tramways, écoles, 
hôpitaux, etc, les lords maires d'An

gle ter re ont décidé de venir se ren
seigner sur place ; ils font actuel
lement leur tournée; en Suisse ils 
arriveront le 8 de ce mois à Bâle, 
De là ils se rendront à Zurich, puis à 
Lucerne et à Berne. Ils seront pro
bablement l'objet d'une réception of
ficielle dans la capitale de la Suisse. 
Une partie d'entr'eux repartiront de 
Berne directement pour l'Angleterre, 
tandis que les autres iront encore à 
Lausanne et à Genève. 

Concours in ternat iona l de 
n a t a t i o n . — Un de nos grands 
confrères français, Le Lyon Républi
cain, vient cette année, de prendre 
une initiative des plus heureuses. I l 
organise pour le 26 juillet 1903 un 
concours international de natation 
destiné à avoir le plus grand reten
tissement. Des épreuves nationales et 
internationales comprenant des cour
ses de sections, des courses indivi
duelles, des matchs de plongeon et 
des productions nautiques libres se
ront complétées par un grand Crité
rium international individuel sur 500 
mètres, avec un premier prix de 1000 
francs et un second de 500 fr. 

Plus de 10,000 fr. de prix en es
pèces ou en nature seront décernés. 

Les programmes vont être inces
samment imprimés, nos lecteurs et 
les sociétés peuvent en faire la de
mande au journal Lyon Républicain, à 
Lyon, qui s'empressera de les leur 
faire parvenir. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . —• Terrible explosion. — 

Une explosion d'une violence extra
ordinaire s'est produite lundi, quelques 
minutes avant 6 h., dans le sous-sol 
de la maison portant le N° 17 de la 
rue Necker et a mis tout le quartier 
en émoi. 

Les dégâts causés par l'explosion 
sont importants ; celle-oi serait due à 
de la benzine qu'on transvasait et qui 
a pris feu. 

Quatre personnes ont été blessées 
plus ou moins grièvement. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — A la Chambre. — 

Sensationnel débat hier lundi à la 
Chambre française. Fidèle à sa pa
role, M. Jaurès, le grand orateur so
cialiste, a rouvert le procès Dreyfus, 
à propos de la validation de l'élec
tion à Paris du nationaliste Syveton. 
Il a lu une lettre, qui n'avait jamais 
été publiée, du général de Pellieux 
à M. Cavaignac, ministre de la guerre 
lors du procès Dreyfus en 1898, et 
ainsi conçue : 

« Paris, 31 août 1898. 
« Dupe de gens sans honneur ; ne 

pouvant plus compter sur la confiance 
de mes subordonnés et, de mon côté, 
ne pouvant avoir confiance dans des 
chefs qui m'ont fait travailler sur des 
faux, je demande ma mise à la re
traite. » 

Cette lecture a amené à la tribune 
M. Brisson, alors ohef du jministère 
qui a violemment pris à partie 
M. Cavaignac, lui disant qu'il méri
terait d'être mis en accusation à son 
tour pour avoir oaohé cette lettre au 
gouvernement. 

Après une réplique piteuse de M. 
Cavaignac, le débat a été renvoyé à 
aujourd'hui mardi. 

B e l g i q u e . — Les congrêaanistes 
français. — Depuis l'exode des oon-
gréganistes français, la Belgique en 
compte 200,000 de plus — 5 par 4 
kilomètres carrés. Interpellé, le gou
vernement s'est contenté de répondre 
que tous ceux qui respectent les lois 
du pays ont droit à l'hospitalité belge. 

A m é r i q u e . — Le canal de Panama. 
— Par 73 voix contre 5, le Sénat 
des Etats-Unis a ratifié le traité du 
Panama. I l est à espérer qu'avant le 
délai maximum de 14 ans, les deux 
océans communiqueront et la France 
— sic vos non vobis — se consolera 
peut-être alors, en voyant son idée 
réalisée, de l'argent qu'elle a en même 
temps si vainement semé. 

CE QU'ON VOIT DANS UN TABLEAU 
J'admirais cet hiver à la devanture d'an 

marchand de tableaux une toile représen
tant une fête de moissonneurs, quand j 'a-
Serçus à mes côtés un homme qui tremblait 

e froid sous ses vêtements minces et râpés 
et qui, mélancoliquement contemplait lui 
aussi la scène champêtre. Dans cette œuvre 
magistrale, le pauvre hère ne voyait qu'une 
chose : le soleil qui mettait des gouttes de 
sueur au front des paysans joyeux. Pourquoi 
dernièrement ce souvenir m'est-il revenu à 
l'esprit? Vous le saurez si vous prenez la 
peine de lire attentivement la lettre suivante : 

« J'avais toujours joui d'une excellente 
santé », y dit un de nos correspondants, 
« et jamais je n'aurais cru que j'aurais pu être 
réduit à abandonner mes plans et mes 
outils, aussi mon désespoir fut grand quand 
je me sentis terrassé par une maladie des 
plus douloureuses. L'estomac me faisait 
horriblement souffrir, je ne mangeais plus 
car les aliments ne passaient que fort dif-
iicilement et mes digestions étaient des 
plus pénibles ; j 'étais faible comme un enfant, 
pâle et maigre à faire peur, je ne travaillais 
qu'avec beaucoup de peine ; pendant plus 
de trois mois il me fut impossible de m'oc
cuper de mes affaires. Ah! me disais-je 
dans mon désespoir, si j 'avais seulement 
un peu de ma belle santé d'autrefois ? Hélas I 
les jours s'écoulaient sans que j'éprouvasse 
la moindre amélioration et tons les remèdes 
restaient inefficaces. Fendant trois ans je 
demeurai dans cette triste position. Un 
jour je lus dans un journal que plusieurs 
personnes s'étaient guéries de malaises 
semblables aux miens en ayant recours à 
la Tisane américaine des Shakers, remède 
vendu par un pharmacien français habitant 
Lille (France). J'appris aussi que M. Oscar 
Fanyau (tel était le nom de ce pharmacien) 
dans un but de charité et de propagande 
mettait cette merveilleuse préparation à 
la disposition de tous, en Suisse, au prix 
modique de 4 fr. 50 le flacon. Je ne fus 
pas longtemps sans m'en procurer une 
provision. Huit jours après en avoir com
mencé l'usage, je n'étais plus le même 
homme, je mangeais avec appétit et goûtais 
la nuit un repos réparateur. Bientôt mes 
forces revinrent avec ma gaîté. Un mois 
de traitement m'a rendu la santé et depuis 
je suis très bien portant. J'ai encore un 
autre motif de vous exprimer ma reconnais
sance : mon petit garçon qui, à la suite 
d'une diphtérie, était resté faible et lan
guissant s'est rapidement rétabli après 
avoir pris un flacon de Tisane américaine 
de Shakers ». Signé — R. Bernasconi, mar
brier sculpteur, entrepreneur de travaux, 
rue Glatigny à Payerne, le 27 mars 1902. 

Le soleil nous excède en été, mais ses 
moindres rayons nous sont chers en dé
cembre ; il en est de même de la fortune 
et surtout de la santé : après la perto, le 
regret. 

On ne saurait mettre cette vérité dans 
un trop grand jour, oar nous ne connais
sons personne pour qui elle n'ait pas le 
plus grand intérêt. 

Que faut-il à l'homme 
ture ? Beaucoup moins que nous croyons, 
car il meurt beaucoup plus d'hommes par 
suite d'excès que par suite de privations. 
Dans beaucoup de cas, les excès d'aliments 
et de boisson sont la cause des affections 
des organes digestifs qui atteignent aussi 
la santé du corps et de l'esprit. Des selles 
suffisantes et régulières tous les jours sont 
tout aussi importantes qu'une alimentation 
raisonnable et, si c'est nécessaire, il faut 
faire usage des Pilules suisses du pharma
cien Richard Brandt, très demandées et 
recommandées. Elles ne sont vendues qu'en 
boîtes de 1 fr. 25 dans les pharmacies. 

Les pilules suisses sont composées de: Extrait 
de SeÛnum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva, d'Absinthe, 
d'Aloès a : a 1 gr., Extraits de Gentiane, de 
Menyanthe a : a. 0,5 gr., Poudres de Gentiane 
et de Menyanthe p. éq. q. s. p. f. 50 pilules 
de 0.12. 

Boîte aux lettres. 
I i ' e m p l â t r e R O C C O . — Il est certain 

que l'expérience de l'emploi des emplâtres 
R O C C O , pour les rhumatismes et le lum
bago, a donné les meilleurs résultats. — 
Vous trouverez ces emplâtres dans toutes 
les pharmacies. Voici l'adresse du fabricant : 
M. E. Nadolny, à Bâle. 

p o u r sa 
nourri-



Au Magasin de Chaussures 
Perdu. 

Place centrale l & P Î ! § S l ^ l f f l i Place centrale 
-oss>> 

47 5 fr. 90 
47 8 fr. 50 

H O M M E S 
Souliers ferrés pour travail 40 
Bottines à lacets, dimanche 40 

F E M M E S 
Souliers ferrés pour travail 36|42 5 fr. 70 
Bottines à lacets, dimanche 36|42 G fr. 50 

Pour toutes les autres séries Garçons, 
Fillettes, Enfants prix très modérés. 

Chaussures d'été: 
Expéditions par poste. 

Ou a perdu le dimanche 5 courant 
de Martiguy à Vernayaz u n e m o n t r e 
a v e c c h a î n e . — La rapporter 
contre récompense à lLuprimerie. 

une jeune fille affî S 
ainsi qu'une s o n i n i e l i è r e «le c a l é 
p o u r e n t r e r l e 1 e r M a l . 

Ecrire sous chiffre H 2013 M a 
Hansenstein et Yogler, Montreux. 

Une jeune fille 
active et robuste, connaissant les tra
vaux du ménage, est demandée pour 
la première quinzaine d'avril. 

S'adresser à Mme Vve J e a n n e r e t , 
Magasin do fer, A i g l e . 0 

O n d e m a n d e 

une jeune f i l leSï ï t 
cuisine et travailler dans la maison. 

S'adresser à Madame T e s t a / ; D r 
à B e x (Ct. de Vaud). 1 

Souliers jaunes — 
Chevreau 

Lasting 

A v e n d r e u n 

Omnibus d'Hôtel 
à 8 places, un cheval, pour 450 fr. 

S'adresser F a b r i q u e T a v e r n a y , 
V e v e y . 1 

Un bon vacher 
est demandé pour de suite. Bonnes 
références demandées. S'adresser à 
Mr. Ernest Pasche, Hôtel de Crochet 
a Iîex. 2 

OCCASION 
Pour cause de prochain changement de locaux 

tous les instruments 

, Pianos à p , Grsipks, Simples, à. 
neufs ou d'occasion seront vendus 

oùec réduction considérable Jusqu 'au 

Tabac à fumer 
doux, agréable 5 kg. fr. 1.85 ct 2.45 
tabac, lin feuilles 5 „ „ 3.C0 et 4.20 
tabac surfin „ „ 5.20 et 5.80 

Belle pipe gratis 
W1NIGER, dép. de fabr., BOSWIL 

» AVIS 3! 
Les soussignés, Ois . i t frères* à Martigny-Ville, infor

ment le public de Martigny et des environs qu'ils continuent 
le commerce de feu leur père, M. Alph. Orsat. 

Â  cette occasion, ils ont décidé, en vue de maintenir et 
d'accroître la clientèle de la maison, de faire, dès le 1er avril, 
uno réduct ion cons idérable sur tous leurs articles, indépen
damment de ceux qu'ils livreront en solde à des prix tout à 
fait minimes. 

On trouvera à leurs magasins un bel assortiment en 

Chapeaux de feutre et pai'ffe 
défiant toute concurrence comme prix et qualité, ainsi que 
confect ions pour h o m m e s , d a m e s e t enfants , vê te 
m e n t s sur m e s u r e , .robes e t b louses pour d a m e s , 
l a inages , co tonnes , zéphyrs , c h e m i s e s , cravates , e tc . 

MERCERIE — H O R L O G E R I E 
Se recommandent 

O r s a t F r è r e s , Martigny-Ville. 

Voulez-vous acheter vos meubles à bon 
marché ? 

Eh bien, adressez-vous à la maison 

WIDMANN, à SION 
Les plus vestes magasins et les mieux assortis du canton. 

JEhénisterie et Tapisserie 
Devis et catalogues sur demande. 

Arrangement aussi pour paiements mensuels 

À. Emch, suce, de E. Gavillet 
Boulevard des Alpes, MONTREUX 

M a i s o n d e c o n f i a n c e f o n d é e e n 1 8 6 7 . 
Beprésentant exclusif du célèbre SISEPIiEX, meilleure machine 

américaine pour jouer dn piano d'une manière artistique. 
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 , l o c a t i o n s . 

Vous tous qui 

o lissez 
essayez les 

Bonbons pectoraux 
Kaiser 

succulents et calmant la toux. 
flT7R(\ certificats not. vidiinés, prou-
/ / l i l l v e n t combien leur ffûcacité 

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 30et 50 Cts., en dépôt chez: 

Pharmacie Mce LOVEY à Martigny-
Ville sur la Place ; Pharmacie Ch. 
JOUIS à Martigny-Bourg. 

à Frs 23. 
de raisins secs 

les ÎOO litres franco 
OSCAR EOGGEN, fabrique de vin, MOEAT 

Succès croissant depuis 15 ans Analysé par les chimistes 
Echantillons gratis et franco. 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr. 8.50,| 
avec sonnerie depuis fr. 11. • 
R é v e i l s depuis fr. 2.80. M o n t r e s I 
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. 12 

Albert Echaller, Emmishofen 
No. 170 (Thurgovie). 

La première et la plus grande mai- 1 
son d'expédition d'horlogerie. 

10 diplômes d'honneur et 22 médailles 
ont été décernés en 29 ans au véritable 

Cognac Colliez Ferrugineux 
29 ans de succès et les nombreux témoi* 

gnages de reconnaissance permettent de 
recommander en toute confiance cette 

préparation spécialement aux personnes 
dé l i ca tes , affaiblies, c o n v a l e s c e n t e s 
ou souffrant des pâ les cou leurs , 
m a n q u e d'appétit , de fa iblesse gé
néra le , l a s s i tude , etc. 

Réputation universelle, excellent fortifiatît. 
Eu flacons de fr. 3.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. 

Avertissement. .. *f +7éritable ,Co^ac' ™̂g»"»?.* 
é t a n t t rès souven t contrefai t , le publ ic n ' accep t ra comme au then t iques que les flacons qui p o r t e n t 

sur l ' é t iquet te b leue la m a r q u e des 2 palmiers et la s igna ture 
en rouge de 

F K É D . G O L L I E Z , p h a r m a c i e n à M O E A T . 

Ivrognerie Guérison 

inflammation de: 
^'articulation du genou; 

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

Wi n re p r h o u r_ ^ J j 

AVANTAGES 
sont offerts grâce à mes achats 
en gros, ce qui augmente 
chaque année la vente de mes 
chaussures: 
1° (chose principale) la bonne 

qualité, 
2° la bonne façon, 
3° le bas prix, par exemple : 

Souliers, forts, pour ouvrier, cloués 
No 40/48 Fr. C.50 

Souliers à lacer pour messieurs, so
lides, cloués, croch. No 40|48 Fr. 8.— 

Souliers de dimanche à lacer, avec 
bouts, sol. et élég., pour messieurs 
No 40(48 _ Fr. 8.50 

Souliers, solides, cloués, p, dames, 
No 36142 Fr. 5.50 

Souliers de dimanche a lacer, avec 
bouts, solid. et élég., pour clames, 
No 36/42 _ Fr. 6.50 

Bottines do dimanche a élastique, sol. 
et élég., p. dames, No 36/42 Fr. 6.80 

Souliers d'enfants (garç. et fill.), sol., 
No 26/29 Fr. 3.50 

Souliers d'enfants (garç. et fill.), sol., 
No 30/35 Fr. 4.50 

Gd choix de chaussures en tous genres. 
D'innombrables lettres de remercie

ment constatant la satisfaction de ma 
clientèle et provenant de toutes les 
contrées de la Suisse et do l'Etran
ger sont a la disposition de tout le 
monde. — J'ai pour principe de ne 
pas tenir de la mauvaise marchan
dise, comme on eu offre souvent sous 
des noms fallacieux. Garantie pour 
chaque paire. Echange immédiat et 
franco. Prix courant avec plus de 250 
illustrations, gratis et franco. 

La plus ancienne et la plus grande 
maison d'expédition de chaussures de 
la Suisse. 8 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 

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 brait, 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. jfijîpr- La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, 
substitut du préfet, _ ^ ( J 1 Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstr, 
405, Glaris. „ 

CIGARES 
200 Vevey Courts, paq. bleu 
200 Rio Grande, paq. de 10 
200 Brésiliens 
200 Flora Habana 
200 Edelweiss, très fin 
200 Ormonds vérit. 
125 Brissago vér. 
100 Allemands, pet. m. fins 
100 Herzog à 7 
100 Sumatra à 10 

Timbre-monogr. en caoutch. gratis 
Aux revendeurs à partir de 20 fr. 

5 °/0 do rabais. 
WINIGEB, dépôt de fabr. BOSWIL 

1.90 
2.45 
2.95 
3.10 
3.45 
3.90 
3.20 
1.90 
2.95 
4.80 

CHAUSSURES 
B o n m a r o h é r é e l . 
Catalogue illustré gratis et franco 
Aperçu de quelques genres : 
Pour hommes N°* 40 à 47 

Souliers de travail ferrés depuis 5.95 
Bottines mont, croch. » solides » 8.— 

» » » bouts » » 8.50 
Pour dames N» 30 à 42 

Bottines ferrées à lacets solides dep. 5.80 
» montantes » dbl-toile » 6.—• 
» » » avec bouts» 6.50 

Pour fillettes et garçons 26/29 30/35 
Souliers montants ferrés solides depuis 

3.50 et 4.50 
Expéditions contre remboursements 

par retour du courrier. 
Echange gratis et franco de tout ce 

qui ne convient pas. 

BRAND MAGASIN DE CHAUSSURES 

Ed. NicoliE, V E V E Y 

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 2 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 Trittligasseé 
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 ou cuir à fr. 3 
Pantoufles en canevas p. dames à fr. 1.90 
Souicrs à lacer très forts p. dames, 

àfr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines a lacer 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 

Boulanger-Pâtissier. 
Jeune garçon intelligent, robuste, 

de bonne conduite, peut entrer comme 
a p p r e n t i b o u l a n g e r - p A t i s s i e r 
de suite ou après Pâques chez 

F . J e g e r l e h u e r - K n n i m e r , 
S i e r r e (Valais). 

http://Ois.it



