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Les nouveaux tarifs de chemin de fer. 

La Direction générale des chemins de 
fer fédéraux adresse aux journaux les 
notes explicatives suivantes concernant 
les nouveaux tarifs qui entreront en vi
gueur à partir du 1er mai prochain pour 
le transport des voyageurs sur les che
mins de fer fédéraux : 

Le tarif pour le transport des voj'a-
geurs sur les chemins de fer fédéraux, 
établi d'une manière conforme aux dis
positions de la loi sur les tarifs du 27 
juin .1891, entrera en vigueur le 1er mai 
prochain, marquant ainsi le premier pas 
dans la voie de l'unification dos tarifs 
des principaux chemin de fer nationalisés. 

Vu le grand intérêt que présente pour 
le public l'introduction du nouveau tarif, 
il paraît opportun d'en dire ici quelques 
mots. 

D'abord en ce qui concerne le prix 
des billets, le nouveau tarif contient 
des taxes, notablement plus réduites que 
les tarifs antérieurs. Ce sera le cas, no-1 
tamment, pour les billets aller et retour 
sur les anciennes lignes du Jura-Sim-
plon, du Nord-Est et de l'Union suisse ; 
ces réductions atteignent le 6 % en 
l r e classe ; le 14 % en 2e classe, et le 
22 % en 3B classe. 

Parmi les conditions de transport, il 
y a lieu de relever les points suivants : 

1° La limite d'âge pour les enfants 
admis au transport gratuit est élevé de 
3 à 4 ans et pour ceux qui sont admis 
à moitié taxe, de 10 à 12 ans. 

2° La durée de validité des billets 
d'aller et retour est fixée d'une manière 
générale, même pour les cours trajets, 
à 10 jours. 

3° Dans la règle, les billets ne don
nent droit qu'au trajet par la route la 
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El-, depuis trente ans il avait bataillé partout 
où il s'était tiré des coups de mousquet, sans 
récolter, malgré une bravoure passée en pro
verbe et des exploits à la d'Artagnan, d'autres 
honneurs et d'autres profits que la haute paie, 
la hallebarde et les aiguillettes de l'anspessade, 
c'est-à-dire du sergent. 

Quant au costume dont il était revêtu, au 
moment où nous faisons sa connaissance, 
c'était celui d'un simple soldat. 

Sergent, ainsi que son jeune compagnon, ils 
ne portaient ni l'un ni l'autre les insignes 
distinctifs de leur grade. 

Flamberge et Jacquemyn pouvaient les 
prendre pour des égaux, - l'uniforme n'exis
tant pas encoro à cette époque, — n'était que 

plus courte entre la station de départ 
et celle de destination. 

Toutefois une exception est faite lors
que deux routes parallèles s'offrent au 
voyageur. Dans ce cas, les billets vala
bles pour la route la plus courte peu
vent être également utilisés sui la route 
la plus longue, jusqu'à concurrence d'un 
surplus de distance déterminé. 

Si le surplus de distance dépasse la 
limite fixée, le voyageur devra se mu
nir de billets spéciaux à taxe normale. 

Il y aura donc des billets pouvant 
être utilisés d'une manière facultative 
et qui porteront une mention ad hoc, 
de sorte que la liberté de mouvement 
des voyageurs n'est subordonnée à au
cune formalité. 

4° En revanche, si un voyageur, mu
ni d'un billet ordinaire, veut effectuer 
un trajet qui n'est pas mentionné sur le 
billet, il y a lieu d'observer les règles 
suivantes : 

Si la route qu'on veut utiliser est 
plus courte ou meilleur marché, il suf
fira de faire viser le billet par le chef 
de gare ou le receveur. Si, par contre 
elle est plus longue ou plus chère, le 
voyageur doit se procurer un supplé
ment, dont le prix est égal à la diffé
rence de taxe entre les taxes ordinaires 
de. simple course des deux trajets en 
question. On doit faire apposer le visa 
et se procurer le supplément, au plus 
tard à la station où l'on quitte le par
cours pour lequel le billet est établi. 
• 5° Il est loisible à tout voyageur, 
parti d'une station de bifurcation ser
vant de tête à deux lignes parallèles, 
d'effectuer la trajet de retour sur l'une 
ou l'autre de ces lignes. 

Beproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 

les habits de Balthazar et de Georges, moins 
râpés, moins rapiécés que ceux qui protégeaient 
leurs peaux de soudards contre les intempéries 
des saisons, attestaient un souci de propreté, 
d'élégance presque, ignoré ou méconnu des 
simples soldats en général, de Jacquemyn et 
de Flamberge en particulier. 

Georges eût pu passer pour le fils de Bal
thazar, tant la différence d'âge était grande 
entre ces deux hommes. 

Il ne devait pas avoir plus de vingt ans. Il 
était délicieusement beau. 

La tête de Sanzio sur le corps du Bacchus 
indien. 

Une légère moustache blonde ornait à peine 
sa lèvre d'un dessin noble et pur ; ses cheveux, 
un peu longs, encadraient de leurs onles do
rées l'ovale d'un visage aux lignes harmo
nieuses, où deux yeux bleus limpides laissaient 
filtrer, à travers le réseau des cils sombres, un 
regard d'une douceur et d'un charme péné
trants ; le nez seul, à l'arête vive, tempérait 
par son caractère énergique ce que l'ensemble 
pouvait avoir de trop joli. 

Au contraire de Balthazar, Georges avait 
de la race, bien qu'il ne fût pas plus que lui 
gentilhomme. Mais les enfants trouvés, qui 
sont la plupart du temps des enfants de 
l'amour, ont de ces privilèges. 

Georges était un enfant trouvé. 

6° Le nouveau tarif d'abonnement, 
ainsi que les nouveaux billets de plaisir 
et circulaires, entreront en vigueur le 
1er juin de cette année. Les tarifs ac
tuels resteront encore en vigueur pen
dant le mois de mai. 

Pour les sociétés et les écoles, c'est 
le tarif actuel qui fait règle jusqu'à 
nouvel ordre ; il sera remanié prochai
nement d'entente avec les autres admi
nistrations suisses de chemins de fer et 
de bateaux à vapeur intéressées. 

Il' n'a pas été possible de publier éga
lement pour le 1e r mai les nouveaux ta
rifs pour le tarif direct avec les chemins 
de fer qui aboutissent au réseau fédé
ral ; toutefois, pour tenir, compte dans 
la mesure du possible, des intérêts du 
public, on a établi des suppléments aux 
tarifs actuels, qui contiennent les nou
velles taxes d'aller et retour pour tou
tes les relations accusant un trafic régu
lier; ïl ne sera provisoirement pas déli
vré liâe billets directs d'aller et retour 
pour les stations à faible trafic ; jusqu'à 
l'introduction des nouveaux tarifs directs 
les voyageurs seront obligés de se pro
curer de nouveaux billets à la station 
de jonction. IL sera donné au personnel 
les instructions nécessaires pour qu'il 
vienne en aide autant que possible aux 
voyageurs. Les billets actuels de simple 
course en trafic direct avec les autres 
chemins de fer continueront provisoire
ment à être délivrés. 

Dès le 1e r mai 1903, les billets ordi
naires, ainsi que les coupons de billets 
circulaires oombinables suisses et étran
gers à destination de stations situées 
au-delà de Villeneuve (Roche-St-Mau-
rice-JBrigue, Viège-Zermatt et St-Mau-
rice-Bouveret) qui jusqu'à ce jour étaient 

Vingt ans avant l'époque où commenco notre 
récit, il avait été exposé, à peine âgé de quel
ques heures, — enveloppé dans un vieux man
teau de soldat, sous le porche de l'église d'an 
petit village de Bourgogne et charitablement 
recueilli par un couple de braves gens, vigne
rons ainsi que presque tous les habitants de 
Seurre, qui relevèrent, l'aimèrent comme ils 
eussent élevé, aimé leur propre fils. 

De savoir d'où il venait, qui l'avait aban
donné, ces humbles n'eurent souci. Dieu le 
leur envoyait, ils le prirent. A plusieurs lieues 
à la ronde, aucun nouveau-né n'ayant dispara, 
personne ne le réclamant, déjà vieux, sans en
fants et ne conservant aucun espoir d'en avoir 
jamais, ils l'adoptèrent et lai donnèrent le nom 
de Georges, en l'honneur du saint dont la fête 
tombait le jour où il fut trouvé, le 23 avril 1597. 

Jusqu'à dix ans, l'enfant grandit auprès de 
ses parents adoptifs, émerveillant tout le vil
lage par sa gentillesse, — et surtout par sa 
fierté native qui, parmi les autres gamins de 
son âge, le faisait remarquer à première 
vue et établissait sur eux, à son profit, une 
sorte de suprématie qu'ils subissaient instinc
tivement. 

Ainsi, dans une couvée de jeunes poulets, 
un petit aiglon encore béjaune se fera-t-il 
respecter, même sans avoir besoin de distri
buer de-ci de-là des coups de bec. 

retirés et échangés contre" de nouveaux 
billets par le personnel du bateau, lors 
du transbordement à Villeneuve, seront 
laissés en mains des voyageurs pour la 
continuation de leur voyage en chemin 
de fer. 

Le transport des chiens non emballés, 
accompagnant des voyageurs, s'effec
tuera dès le 1er mai 1903 sur la base 
du tarif ponr l'expédition des animaux 
vivants. La délivrance des cartes d'a
bonnement, de même que des demi-bil
lets de simple course, 3e classe, comme 
légitimation pour le transport des chiens 
accompagnant des voyageurs, ainsi que 
cela se pratiquait jusqu'ioi sur le réseau 
du Jura-Simplon, sera donc suspendue 
le 30 avril 1903. 

: • — •• — 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Les Commissions du Grand Conseil 
ci-après sont convoquée» : 

1° Commission de la loi des finances, 
le 27 avril; 

2° Commission du projet de loi sur la 
caisse de retraite de la gendarmerie, le 
4 mai; 

3° Commission de gestion, le 6 mai ; 
4° Commission du projet de loi sur la 

protection des apprentis, le 7 mai. 
— Les travaux de charpente, menui

serie, etc , pour la reconstruction du 
château de la Porte du Scex, sont ad
jugés à MM. E. Carraux, Cornut notaire, 
Forni Jean et Meinrad Christin à Vou-
vry. 

— La commune de Qrimentz est au
torisée à contracter un emprunt hypo
thécaire de 50,000 fr. auprès de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne du canton, en 
vue des frais de construction de la route 
de St-Jean-Grimentz. 

— Georges doit être le fils d'un noble, disait 
souvent le père Tramasset an curé de Seurre 
qui apprenait à lire à l'enfant. 

A quoi le enré répondait philosophiquement : 
— Peut-être. Dans ce cas, il a mille chances 

contre une pour être bâtard. 
— Eh I eh ! répliquait le vieux vigneron, on 

a vu beaucoup de bâtards faire du bruit dans 
le monde. J'ai dans l'idée que le gars ira loin. 

— Ah ! soupirait la bonne Brigitte, je préfé
rerais le voir entrer dans les ordres. Il ferait 
un si beau monsieur prêtre 1 

Et le curé répondait gravement : 
— Il sera trop beau pour être un bon pastenr. 

Il induirait en tentation toutes ses ouailles. 
Georges portera la cape et l'épée. Il a une 
âme de soldat. Son père — ou du moins celui 
qui l'a exposé — était évidemment an soldat, 
comme le prouve le vieux manteau qui l'enve
loppait. Maintenant, que son père soit un noble 
ou un roturier, qu'importe ! Voilà dix ans qu'il 
n'a pas donné de ses nouvelles ; tout porte à 
croire que Georges n'aura jamais d'autre fa
mille que vous deux. Vous êtes pauvres. Sans 
patrimoine, sans-nom, il lui.sera difficile, sinon 
impossible de devenir officier. Enfin, à la grâce 
de Diea I 

Georges venait d'avoir douze ans, lorsqu'on 
jour le régiment de Picardie, allant à Lyon, 
s'arrêta en étape à Seurre. 



L E C O N F É D É R É 

— La commune de Bovernier est au
torisée à vendre une parcelle de terrain 
de 300 m. au lieu dit « au Lombard. » 

- rv l l est accordé à la Société de tir 
" d e Saxon l'autorisation pour une tom

bola dont le produit est destiné à l'achat 
d'un drapeau. 

La vente des billets est limitée au 
district de Martigny. 

— Il est alloué un subside de 12 % pour 
travaux d'amélioration à exécuter à l'al
page de Léohère, rière Orsières. 

— Il est accordé un subside de 50 fr. 
pour la fête des fanfares du district de 
Sierre et de Bramois. 

'— M. Oswald Burgener, à- Viège, est 
nommé préfet-substitut du district de 
Viège, en remplacement de M. Imboden, 
nommé préfet. 

..„. r-, M. l'abbé Dubuis, curé de Vex, est 
nommé inspecteur scolaire du district 
d'Hérens, en remplacement de M. F . 
Moos, démissionnaire pour oause de santé. 

— M. Jean-Charles de Courten, à Sion, 
est nommé inspecteur scolaire du district 
de Sion, en remplacement de M. le di
recteur Lamon, démissionnaire pour cause 
de départ. 

A u t u n n e l d u S i i n p l o u . — Le 
tunnel du Simplon a atteint mercredi, 
du côté nord, le dixième kilomètre et a 
franchi la frontière italienne. 

— Au moment d'entamer le percement 
du tunnel sur le territoire italien, les 
ingénieurs et ouvriers italiens employés 
aux travaux ont adressé un télégramme 
de félicitation au roi d'Italie. 

— M. Brandeau, le principal entre
preneur du côté sud, qui est actuelle
ment sur les chantiers, a été blessé jeudi, 
aveo un ingénieur qui l'accompagnait, 
par une pierre qui s'est détachée dé la 
voûte pendant qu'il visitait le tunnel. 
Heureusement l'accident n'a pas un ca
ractère grave. ' 

E x p o s i t i o n d e s t r a v a u x d u 
S i m p l o n . — A l'exposition qui aura 
lieu à Milan pour l'inauguration du 
Simplon en 1905, la section la plus cu
rieuse sera celle consacrée au percement 
du "tunnel. Dans un local installé de 
façon à reproduire la galarie d'avance
ment pendant le percement, seront dis
posées les machines ayant servi à la 
poif >r.l'ion, à l'épuisement des eaux, à 
la v n dation et à l'abaissement dé la 
température. Tout ce matériel fonction
nent sous les yeux du public. 

A côté de cette démonstration prati
que, un" quantité de plans, dessins, 
coupes, giaphiques modèles, permettra 
Mil visiteur de se renseigner très com
plètement sur tout ce qui a t ra i t ' au 
célèbre tunnel. 

I„es e m p l o y é s d u J u r a - S i m p l o n 
— Au 1er mai tout le personnel du 
Jura-Simplon passera aux chemins de 
fer fédéraux et sera réparti entre le 1er 
et le 2me arrondissement, à l'exception 
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Les hommes furent logés chez l'habitant. 
Trémasset eut un sergent comme hôte. 

Ce sergent était notre ami Balthazar. 
Qui de nous ne se souvient d'avoir, étant 

enfant, vu, installés au foyer familial, en vertu 
d'un billet de logement, des soldats — qu'un 
changement de garnison, des ruanœmre-t, ame
naient dans notre ville où dans notre village? 

Quelle joie de ceindre le sabre, de coiffer le 
képi, de manier le fusil I 

Quelle curiosité, quelle avidité d'entendre 
raconter des batailles 1 

Et avec quelle bonhomie le pioupiou, le ser
gent, l'officier, — à qui nous rappelions un 
jeune frère, un fils absents, nous laissaient 
jouer avec leurs armes, les interroger, répon
daient à nos questions, fiers de notre admira
tion naïve, heureux de la provoquer! 

Bahhazar, frappé de l'air résolu du petit 
Georges, qui contrastait avec la douceur de 
sa jolie figure, se plut à le faire jaser; et 
comme l'enfant lui disait que, lorsqu'il aurait 
l'âge, il se ferait soldat : 

— Viens me trouver alors, lui répondit le 
sergent. Tu t'engageras dans ma compagnie, 
et je t'apprendrai le maniement du mousquet. 

— A quel âge peut-on être militaire? de
manda l'enfant. 

— Pas avant seize ans. 
— Eh bien, dans quatre ans, comptez sur moi. 

des employés attribues à la direction 
générale. 

Les fonctionnaires et employés faisant 
partie de la caisse de pensions et de 
secours du Jura-Simplon continueront à 
en être membres jusqu'à ce que cette 
caisse soit réorganisée. 

R é o r g a n i s a t i o n d e l ' é c o l e n o r 
m a l e . — La Gazette annonce qu'un 
projet de loi va être présenté au Grand 
Conseil dans le but de pourvoir à une 
meilleure formation du personnel ensei
gnant primaire, par l'extension du pro
gramme des écolos normales, dont la 
durée serait ainsi prolongée. Le cycle 
actuel de deux années d'études serait 
étendu à 3 ans. D'après le même journal, 
cette innovation entrerait en vigueur dès 
l'année prochaine déjà si, oomme il est 
probable, le Grand Conseil entre à cet 
égard dans les vues du Conseil d'Etat 
et en particulier du Département de 
l'Instruction publique. . : 

N o m i n a t i o n s p o s t a l e s . — Le 
Conseil fédéral a nommé administrateur 
postal à Brigue M. Clément Imhof, 
d'Ernen, actuellement commis de poste 
à Brigue, et buraliste de poste à Saxon, 
M. Louis Guéron, de Vionnaz, actuelle
ment à Gondo. 

J L ' i n c c n d i e d M g a r e n . — Une 
partie du village d'Agaren, entre la 
Souste et Tourtemagne, qui avait été 
épargnée par le sinistre survenu en 1899 
a été détruite par un incendie, dans la 
nuit de mercredi. Le feu a éclaté, sans 
qu'on sache encore par quelle cause, 
dans une maison habitée par deux fa
milles. Les habitants n'ont eu que le 
temps de sauter par les fenêtres. Par 
suite du vent qui soufflait avec violence, 
treize bâtiments ont été en moins d'une 
heure la proie des flammes. 

Grâce à de prompts secours arrivés 
de tous côtés, on a pu se rendre maître 
du feu. 4 maisous avec 7 logements 
ont brûlé; 35 personnes sont sans abri. 
En ouvre, 7 étables et 2 dépendances 
ont été consumées. Les dommages sont 
évalués de 30 à 40,000 fr. dont 15,000 
francs environ couverts par l'assurance. 
Il n'y a pas eu d'accidents de p:erosnnes 
e t le: .bétail à pu: être, sauvé. :i

%?"' i -"• 
Des représentants du Conseil d'Etat 

se sont déjà rendus sm- place pour porter 
les premiers secours aux nécessiteux. 
Les bâtiments qui ont brûlé étaient ceux 
qu'avait épargnés le grand incendie de 
mars 1899. Un grenier à blé est tout 
ce qui a été épargné de l'ancien village. 

F e s t i v a l d e s f a n f a r e s d e l a 
N o b l e C o n t r é e . —; Le festival des 
fanfares du district de Sierre et environs 
aura lieu à Granges, dimanche 26 c*. 

D e s b o r d s d e l a S i o n u c . — 
Impôts. — Il paraîtrait qu'une demande 
de défalcation des dettes hypothécaires 
au communal aurait été présentée par 
le Grand Conseil, dans une de ses der
nières sessions, mais que l'étude de cotte 
question aurait été renvoyée à des temps 
meilleurs. 

Balthazar sourit et dit, moitié sérieux, moitié 
ironique : 

— C'est entendu. 
Le régiment quitta Seurre, et alla prendre 

ses quartieis à Lyon. 
Les années passèrent. 
Balthazar ne pensait plus au petit Georges, 

lorsqu'un jour, — comme il fumait gravement 
sa pipe devaut le corps de garde, en regardant 
défiler les jolies filles à qui il décochait à 
brûle-pourpoint œillades et compliments, un 
soldat vint l'avertir qu'un jeune paysan deman
dait a lui parler. 

— Amène-moi ce rustre, fil le sergent sans 
se déranger. 

Au bout d'un instant le rustre était devant 
lui ; mais à ce moment Balthazar venait d'a
percevoir le cotillon rouge et le casaquin 
blanc d'une certaine Guillemette, blanchisseuse 
de son état qui — dût cet aveu des faiblesses 
de notre héros lui faire perdre l'estime des 
lecteurs collet-monté — régnait sur son cœur 
depuis quelques semaines et s'avançait, le panier 
au bras, d'un petit pas relevé. 

D'un bond, il fut auprès d'elle, la prit par 
la taille et lui campa sur le cou, près de 
l'oreille, une suite de baisers retentissants, 
contre lesquels la belle lavandière, — blanchis
seuse étant familier, — no résista même pas 
pour la forme. 

Les intéressés, et ils sont nombreux, 
expriment le vœu que l'art. 8 de la loi 
du 24 novembre 1900 soit modifié dans 
ce sens et . que la défalcation soit ad
mise pour l'impôt communal aussi bien 
que pour l'impôt cantonal. Us pensent 
que l'intérêt qui en découle pour les 
contribuables n'est pas moins négligea
ble que la moins-value qui en résulte
rait pour les communes. 

Un pressant appel est donc adressé à 
MM. les députés pour que la question 
soit reprise dans la session de mai et à 
M. le Chef du Département des finan
ces pour qu'elle trou7e auprès de lui 
une solution convenable. 

Un groupe de contribuables. 

B o u v e r e t . — Vol au Chalet de la 
Forêt. — Dans la nuit du 18 au 19, un 
vol avec effraction a été commis au 
Chalet do la Foret, au Bouveret. Le ou 
les cambrioleurs se sont introduits sur la 
terrasso de l'hôtel en l'escaladant et ont 
fracturé deux boîtes à musique automa
tiques renfermant de la menue monnaie. 
Des ongtns du métier ont servi pour 
l'effraction. On présume que le vol a 
été commis par des personnes au cou
rant des us et coutumes de la maison. 
Le même soir le chien a7ait disparu. La 
justice informe. 

A M o n s i e u r R u s t i q u e . — Je lis 
par hasard une chronique montheysanne 
dans VAmi du peuple, où un Monsieur 
« Rustique » se prend à regretter et à 
maudire presque qu'on ait accepté le 
concours de musiques lausannoises pour 
le tir cantonal de Monthoy. E'. eu la 
parce qu'elles ne snnt pas valaisatines !!! 
Ai-je vraiment bien lu ? Pourquoi pa-
aussi exclure de la fête les visiteurs'et 
tireurs étrangers au canton ? Est-il pas 
sible qu'on puisse émettre des bourdes 
pareilles ? Quant au « petit singe de 
Combes », (vous n'êtes pas respectueux, 
M. Rustique), faites-y un peu plus at
tention, car il a de longues dents, ce 
petit singe, et tâchez qu'il n'en émigré 
pas trop de son genre dans nos vallons; 
ils y pourraient terminer sa besogne. Il 
est vrai que, comme qualités, M. Combes 
n'a..pas celles de M: Rustique, qui a en-
tr'àùtres cello d'être rudement... bébête. 

Un Bas-Valaisan. 

C o l l o u g e s . — La fanfare de cette 
localité donnora, les dimanches 3 et 10 
mai prochain, à 1 h. V2 après-midi, sur 
la place du village, à l'occasion du tirage 
de sa tombola, une représentation dra
matique, dont le programme comporte 
une tragédie en deux actes, L'Expiation, 
et une opérette en un acte, Nos bici/clistes, 
agrémentées des meilleurs morceaux de 
musique de son répertoire. 

Nous souhaitons plein succès à l'ini
tiative de la brave jeunesse de Collonges. 

U l a r t i g u y - Y i l l e . — Nous rappelons 
la charmante représentation qui sera 
donnée dimanche 26 et à 2 h. après-
midi, à l'Hôtel de Ville, par les élèves 
des écoles communales, avec l'aimable 

Toute heureuse, elle saisit le bras du sergent, 
s'y pendit, et les voilà partis tous les deux, 
serrés l'un contre l'autre, elle, cambrant son 
buste rondelet, lui, tordant victorieusement 
sa moustache, formant à peu près, sauf la dif
férence de costumes, le groupe céièbre de la 
Permission de dix heures. 

La paysau ahuri restait boucho bée, regar
dant s'éloigner Balthazar, pendant que quelques 
soldats, présents à cette scène, mis en gaîté 
par l'action de leur « supérieur », s'esclaffaient 
de rire et répétaient : 

— Farceur de sergent I Ah! farceur do sergent! 
Mais, tout à coup, en vit le paysan prendre 

sa course, rejoindre Balthazar et l'arrêter au-
dacieusement par le bras. 

— Hein? grommela Balthazar en se retour
nant et en toisant, d'un air peu encourageant, 
celai qui l'avait troublé dans son exode amou
reuse. Qu'est-ce qu'il me veut, ce petit-là ? 

Le « petit » ne se déconcerta point. 
— Vous êtes bien le sergent Balthazar ? 

dit-il d'une voix tranquille. 
— Tout ce qu'il y a de plus sergent et tout 

ce qu'il y a de plus Balthazar ! Mais, pour le 
moment, à moins que tu ne m'apportes ma com
mission de lieutenant ou seulement de capi
taine, répliqua Balthazar avec un bon gros 
rire, tout à Guillemette, à la bombance et à 
l'amour ! Ergo, mon fils, à demain ! Adisias I 

concours de la Société de gymnastique 
et do la fanfare la « Cécilia ». 

Nous ne pouvons que souhaiter à cette 
représentation une réussite pareillo àcelle 
de dimanche dernier. 

F o i r e . — Lundi 27 avril, à Martigny-
Ville. 

, ^ . . 

Confédération Suisse. 
R a c h a t d u J u r a - S i m p l o n . — 

Mercredi a eu lieu, à la préfecture de 
Milan, une couférence pour entendre le 
rapport de M. Stockmar, directeur du 
Jura-Simplon, au sujet des arrangements 
avec les provinces et les villes italiennes 
pour le rachat du Simplon. Etaient pré
sents les représentants dos provinces et 
des villes de Milan, de Gênes, des 
Chambres de commerce et autres inté
ressés. Les délibérations donnent une 
bonne impression. 

La Commission de liquidation du Jura-
Simplon a choisi pour président M. Ru-
chonnet, ancien président de la direction, 
et comme vice-président M. W. Ochsen-
bein, à Berne. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . — 
Le Conseil d'administration des chemins 
de fer fédéraux s'est réuni mercredi après-
midi, à deux heures, pour liquider un 
certain nombre d'affaires. Dans cette 
première séance, il a ratifié les nomina
tions suivantes, faites par la direction 
générale, des chefs de service du 1 e r ar
rondissement (Lausanne) : 

1. Secrétaire do la direction, M. Albert 
Cuony, secrétaire du J.-S., à Lausanne ; 
2. Chef de bureau de la comptabilité, 
M. Christian Ramseier, chef du contrôle 
des dépenses du J.-S., à Berne; 3. Chef 
Au bureau du contentieux, M. L. Wenger, 
chef du service des réclamations du J.-S., 
à Lausanne ; 4. Chef de l'administration 
du matériel à Berne, M. Fréd. Petit, chef 
de l'administration du J.-S., à Lausanne ; 
5. Ingénieur en chef, M.Gustave Cuenod, 
ingénieur en chef du J.-S., à Lausanne; 
6. Chef d'exploitation, M. Emile Gorjat, 
inspecteur en chef du J.-S., à Lausanne; 
7. Ingénieur en chef des machines, M. An
dré Ceresole, ingénieur des machines du 
J.-S., à Lausanne. 

Le conseil d'administration des che
mins de fer fédéraux a terminé hier, 
jeudi, ses délibérations et a renvoyé un 
certain nombre d'affaires à sa prochaine 
réuuion qui aura lieu les 1 e r et 2 mai. 
Conformément aux propositions de la 
direction générale, le conseil d'adminis
tration a approuvé les deux règlements 
de salaires pour les ouvriers des services 
d'exploitation et pour ceux des ateliers. 
De même, il a approuvé un régulatif 
pour les ouvriers devenus invalides. Une 
addition au contrat relatif à la cession 
des bateaux à vapeur du lac de Zurich 
oblige les chemins de fer fédéraux à 
combler pendant dix ans, lo cas échéant, 
le déficit d'exploitation des bateaux à 
vapeur jusqu'à une somme maximum de 
18,000 fr. par an. 

A revedervi I Farcwell ! A la revoyurel Quant 
à nous, Mette de mon cœur, en route pour la 
guinguette du Lapin qui joue du flageolet, où 
notre jolie friture de Saône nous attend I 

Et il s'apprêtait à entraîner sa compagne, qui 
regardait en dessous le « petit » d'un œil bien
veillant, lequel œil sembli.it indiquer : primo, 
que la blanchisseuse le trouvait gentil ; secundo, 
qu'elle tsvait le cœur sensible ; et tertio, que 
Balthazar, pour n'avoir pas de mécompte, ne 
devait pas faire grand fond sur la fidélité de 
Guillemette, « Mette du mou cœur », comme il 
l'appelait. 

Le jeune paysau l'arrêta de nouveau. 
— Mille pardons, sergent Balthazar, et à vous, 

mademoiselle Mette! ajouta-til en saluant gra
cieusement la fillette, puisque lu friture attend, 
je ne vous retiendrai pas davantage, mais 
comme j'ai besoin de causer avec vous, ser
gent, et qu'on cause mieux à table, je m"invite, 
à condition que je paierai la dépense, m'esti-
maut trop heureux si une aussi belle fille et 
un aussi brave soldat veulent bien admettre 
en leur compagnie un blanc-bec comme moi, 
qui, s'il était par hasard le roi de France, 
n'apporterait pas seulement au sergent Bal
thazar sa commission de capitaine, mais son 
brevet de colonel. 

(A suivre^ 
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L E C O N F É D É R É 

S o c i é t é s d e c o n s o m m a t i o n . — 
lia Fédération des sociétés coopératives 
do consommation publie une statistique 
de leur activité en 1902. Le nombre ries 
sociétés est de 133 pour toute la Suisse, 
représentant 102,869 sociétaires. Il existe 
491 magasins ayant fait un chiffro d',if-
faires de 38 millions de francs. Le Va
lais compte 120 sociétaires et l'activité 
de ses coopératives est représentée par 
un chiffre de vente de 244,439 francs ; 
des cantons possédant des coopératives, 
le nôtre est le dernier en rang au point 
de vue du nombre des sociétaires et du 
chiffre de vente. Les cantons dUri , 
Schwytz et les deux Unterwald ne 
possèdent pas de coopératives. 

— A propos des coopératives de con
sommation, nous recevons le communiqué 
suivant : 

« La hausse du prix de plusieurs ar
ticles importants, tels que la viande et 
le lait, semble devoir provoquer, on plus 
d'une localité, la fondation de sociétés 
de consommation ; elles doivent procurer 
à la population quelque allégement dans 
l'achat des denrées les plus nécessaires. 

« L'expérience a prouvé que ces insti
tutions ne prospèrent que si elles sont 
bien organisées et bien administrées. Il 
est donc de la plus haute importance 
de placer dès l'origine les nouvelles so
ciétés de consommation sur le terrain 
de principes administratifs vérifiés par 
l'expérience. 

« Afin d'éviter les faux pas, l'Union 
suisse des sociétés de consommation a 
élaboré des statuts-types. Ils indiquent 
le meilleur modo d'organisation do ces 
utiles institutions. Ces statuts-types sont 
envoyés gratuitement à toute personne 
qui les demande. S'adresser au secréta
riat de l'Union suisse des sociétés de 
consommation, Thiersteinerallee 14, Ëàle. 
Le secrétariat est en outre prêt à mettre 
au service des sociétés qui se fondent 
l'appui matériel et moral de sa riche 
expérience. » 

A p r o p o s d e s n o m s à p a r t i c u l e . 
— Dernièrement, le Conseil fédéral a 
chargé son Département de justice et 
police d'examiner la question de savoir 
s'il est admissible, dans les actes officiels 
du Conseil fédéral, de faire précéder les 
noms de famille de la particule von ou 
de. Dans le rapport qu'il vient de pré
senter au Conseil fédéral, le Départe
ment arrive à la conclusion que la par
ticule von ou de fait partie intégrante 
du nom de famille et est admissible dans 
les actes officiels, lorsque le nom est 
inscrit avec la particule dans les registres 
de l'état-civil. 

Lorsqu'au bout d'un moment, le gen
darme, las d'attendre, ouvrit la porte, la 
cnge était vide ! 

Malgré les plus actives recherches, 
Meior n'a pas encore été retrouvé. 

— Main d'œuvre galicienne. — Le 
manque d'ouvriers de campagne du pays 
a engagé bon nombre de paysans des 
environs de Bâle a faire venir des ou
vriers de Galicie. Les Galiciens sont 
sobres et travailleurs, et les paysans 
bâlois sont satisfaits de leurs services. 

Z u r i c h . — Trust de meuniers. — Un 
syndicat des meuniers de la Suisse orien
tale vient de se créer dans le but de 
« régler pratiquement les prix d'achat 
et de vente des farines ». Cette associa
tion a déjà acheté deux moulins à Zurich. 
Elle déclare qu'elle tiendra la vie, dure 
aux msuniers qui voudront se tenir à 
l'écart du syndicat. 

S c h a f f h o u s e . — Le secret postal. — 
Le tribunal cantonal schaffhousois s'est 
occupé dans sa dernière séance d'un cas 
assez curieux de violation du secret 
postal. Voici de quoi il s'agissait 

cerne le jugement prononoé contre moi 
par le conseil de guerre de Rennes ; 
2° sur le caractère mensonger et frau
duleux dé la déposition de Cernuschi 
au procès de Rennes. » 

— La résistance des couvents. — Les 
congrégations opposent la résistance à 
l'application des décrets ordonnant la 
fermeture de leurs couvents. 

A la Grande Chartreuse les pères ont 
décidé qu'ils quitteraient le couvent 
aussitôt que la porte d'entrée aurait été 
forcée et que le père général et le père 
procureur auraient été emmenés. Ils ne 
veulent pas contribuer par une résistance 
plus marquée à prolonger l'agitation 
dans le pays. 

Le juge d'instruction a lancé contre 
Dom Michel, prieur, et Dom Clovis, pro
cureur, un mandat de comparution. 

A Nantes, les moines Prémontrés se 
sont enfermés dans leur couvent avec 
une centaine de leurs partisans. Une 
manifestation hostile s'étant produite, 
les partisans des religieux sont sortis 
avec des gourdins. Au cours de la ba
garre, un combattant à été blessé de 

Un jeune homme, employé de l'ad- t r ° i s coups de couteau. Son état est 

T i m b r e p o s t a l . — On sait com
bien il est utile de pouvoir lire la date 
exacte inscrite par le timbre postal sur 
l'envellope d'une lettre. Malheureuse
ment, l'empreinte manque souvent de 
netteté, parfois même est tout à fait il
lisible. C'est pour remédier à cet incon
vénient que l'administration des postes 
suisses vient d'adopter le timbre arti
culé de M. Frédéric de Coppet, ingé
nieur à Lausanne. 

Nouvelles des Cantons. 
Y a n d . — La saison à Montreux. —• La 

saison de printemps à Montreux est excel
lente cette année. Montreux est bondé 
d'étrangers comme il ne l'avait plus été 
depuis dix ans. Un certain nombre de 
ses hôtes ont dû être logés dans des 
maisons particulières. Cette affluence 
d'étrangers est de bon augure pour la 
saison d'été dans les montagnes. 

B â l e - C a m p a g n c . — Une évasion 
hardie. — L'autre jour, un Soleurois 
nommé Léo Meier, accusé de vol et de 
brigandage, devait passer devant la cour 
d'assises de Liestal. Peu désireux de 
faire connaissance avec ses juges, Meier 
résolut de prendre la poudre d'escam
pette. A cet effet, il imagina, quelques 
minutes avant l'audience, de demander 
au gendarme qui l'escortait la permis
sion de se rendre aux cabinets. Pandore 
ayant répondu affirmativement à cette 
sollicitation, Meier s'introduisit preste
ment dans le petit local, en ouvrit la 
fenêtre et sauta d'une hauteur de plu
sieurs mètres dans la rue. 

ministration des postes, était soup
çonné de détournements. Se sentant 
surveillé, l'employé avait intercepté 
une lettre adressée à son chef de bu
reau par le contrôle d'arrondissement 
et dans laquelle il supposait qu'il de
vait être question de lui. 

Y avait-il en l'espèce violation du 
secret postal ? 

Oui, a répondu le tribunal cantonal 
schaffhousois. Le fait d'intercepter et 
d'ouvrir une lettre de service constitue 
une violation du secret postal. Le point 
de vue de la défense tendant à faire 
admettre que dans le cas particulier il 
ne s'agissait pas d'une lettre mise à la 
poste par une tierce personne pour être 
expédiée, mais bien d'une communica
tion d'ordre interne, est insoutenable. 

Les employés postaux pris isolément ne 
représentent pas l'administration postale 
comme telle. Si donc la direction d'un 
arrondissement postal envoie à un chef 
de bureau une communication écrite et 
close, chacun des employés- de-ce bu
reau n'a pas le droit d'ouvrir cette mis
sive. Ce droit n'est dévolu qu'au chef 
de bureau ou à son remplaçant officiel. 
La lettre de service doit donc être con
sidérée comme aussi inviolable qu'une 
lettre émanant du public. 

C'est également là l'opinion de M. le 
procureur général de la Confédération. 

Nouvelles étrangères. 
F r a n c e . — Une requête de Vex-capi-

taine Dreyfus. — Alfred Dreyfus adresse 
au ministre de la guerre une lettre en 
date du 21 avril 1903, dans laquelle il 
lui demande do faire une enquête sur 
l'usage qui a été fait du document faux 
(bordoreau annoté) au procès de Rennes 
et sur les conséquences qu'a eues la pro
duction de ce document au point de vue 
du jugement rendu par le conseil de 
guerre. L'enquêto devra porter égale
ment sur le caractère frauduleux et 
mensonger de la déposition Cernuschi 
au procès de Rennes. 

Voici le début de cette lettre : 
« La loi du 17 décembre 1900 m'a, 

sur ma demande, exclu de l'amnistie et, 
aux termes de la déclaration formelle 
qui a présidé au vote de cette loi, son 
exécution avait pour but de me laisser 
ouverte la porte de la Cour de cassation 
pour me permettre de poursuivre ma 
réhabilitation. En votre qualité de chef 
suprême de la justice militaire, j 'ai l'hon
neur de vous adresser une requête aux 
fins d'enquête sur les faits énoncés ci-
dessus et autres qui leur sont connexes. » 

En conséquenoe, Dreyfus, après avoir 
protesté de son innocence, se proclame 
la victime de manœuvres criminelles et 
d'une violation de la loi commise par 
deux fois à son égard. 

Alfred Dreyfus conclut ainsi : 
« Je m'adresse avec confiance au chef 

suprême de la justice militaire. Je vous 
demande de vouloir bien prescrire une 
enquête : 1° sur l'usage qui a été fait 
d'un document faux (bordereau annote) 
au procès de Rennes, et sur les consé
quences qu'il a produites en ce qui con- des lords, dont il fait partie. Ensuite, la 

grave. La cavalerie fait des patrouilles 
D'Angers une dépêche signale des ma

nifestations mercredi en faveur des ca
pucins de la Tour-Landry. La police a 
dû faire appel à la troupe. Un escadron 
a dû charger. Plusieurs manifestants ont 
été contusionnés et deux soldats blessés. 

A Poitiers, le départ des Dominicains, 
à Nice l'apposition des scellés chez les 
Oblats et à St-Etienne chez les capucins 
ont donné lieu à des manifestations qui 
ont dégénéré en bagarres. 

Suppression de traitement. — Le mi
nistre des cultes a avisé M. Turinaz, 
évêque de Nancy, que son traitement 
était supprimé. 

— Le « million » des Chartreux. — 
L'histoire du chantage dont auraient été 
victimes les Chartreux à qui un person
nage politique aurait fait demander un 
million pour leur faire obtenir par la 
Chambre l'autorisation, cette histoire, 
montée par la presse nationaliste et cléri
cale, n'est qu'une grossière calomnie, in
ventée pour discréditer le gouvernement. 

Le prieur du couvent l'a formellement 
démentie. 

, X e P r é s i d e n t L o n b c t e u A l g é 
r i e . — A Oran, le Président de la 
République française a été invité à un 
grand festin organisé par toutes les tri
bus indigènes de la division d'Oran. 

••• Voici le menu : 
Potage. — Couscouss aux épices, — 

Croquettes de hachis. — Ragoût de 
mouton et poulet aux pommes de terre. 
— Ragoût aux pruneaux. — Ragoût 
aux artichauts. — Ragoût aux châtai
gnes. — Ragoût aux œufs. — Rôti. — 
Chamelou de lait. — Mouflon à man
chettes. — Gazelle de plaine. — Agneau 
de pré salé. — Couscouss entre-mets. 
— Pâtisseries variées. — Dattes variées. 
— Lait de chamelle. — Lait de vache. 
— Lait de brebis. — Lait de chèvre. 

Pendant le déjeuner, les principaux 
chefs indigènes, débours au milieu de 
la tente, font les honneurs de chaque 
plat au Président de la République, 
qui paraît peu apprécier la cuisine 
arabe. 

Quand arrive le moment de servir le 
rôti c u méchoui, on apporte devant le 
Président les bêtes entières, chameaux, 
moutons. L'usage est que l'animal soit 
déposé au milieu de la table et chaque 
convive en détache un morceau avec 
ses doigts ; c'est ce qu'a fait M. Etienne 
et à quoi se résolvent la plupart des 
convives. 

I t a l i e . — Visites souveraines à Rome. — 
Edouard VII et Guillaume I I vont sé
journer à Rome, mais ne s'y rencontre
ront pas. Le premier aura fait ses adieux 
à Victor-Emmanuel depuis quarante-huit 
heures lorsque le second sera reçu en 
grande pompe. 

Le programme des fêtes, fixées du 
28 avril au 6 mai, est déjà arrêté. 

A n g l e t e r r e . — Un prince... valet de 
chambre. — Il vient d'arriver une singu
lière aventure à l'ex-comtesse Russell 
qui, l'année dernière, avait poursuivi le 
comte Russell pour bigamie. 

Le comte a été jugé par la Chambre 

comtesse avait demandé et obtenu le 
divorce, et s'était mariée, le 19 décembre 
dernier, avec le prince Athrobald Stuart, 
de Modène, se disant prince autriohien, 
et devant hériter d'une fortune d'un 
million de francs à la mort de l'empe
reur d'Autriche. 

La lune de miel passée, l'ex-comtesse 
a découvert que le prince était un valet 
de bonne maison, nommé Williams 
Brownes, fils d'un cocher. Il a été arrêté 
sous l'inculpation de s'être servi d'un 
faux nom pour contracter mariage. 

L'affaire, appelée lundi au tribunal, a 
été remise à huitaine. 

S e r b i e . — Un roi dans, la « purée ». 
— La Compagnie centrale d'assurance 
d'Amsterdam vient d'annuler la police 
d'assurance du roi Alexandre de Serbie 
pour non paiement de la prime. 

E t a t s - U n i s . — La fin d'une race. — 
La population du territoire réservé aux 
Indiens, aux Etats-Unis, est en proie à 
une vive agitation. Le bureau de Was
hington a décidé de débaptiser tous les 
Peaux-Rouges. On leur créera un état-
civil et, à cette occasion, le fonction
naire de la République octroiera à cha
cun un nom de famille banal comme 
Smith, Brown, Bulter, etc., qui doréna
vant doit remplacer le titre d'antan. 

On a déjà commencé ces baptêmes 
par force et ainsi Cœur d'Aigle s'est 
transformé en Thomas White, Ours-
Sautant en John Brown et Peau-de-
Serpent en William Smith. 

C'est fini des beaux noms de guerre, 
qu'on ne trouvera plus que dans les ro
mans de Cooper. 

L e v i s a g e , m i r o i r d u c o r p s . 
Tout se lit sur le visage, joies, cha

grins, préoccupations, pensées même. 
Ce qu'on voit bien clairement sur le 
visage, c'est l'état de santé. La pâleur 
habituelle indique à tous ceux qui vous 
regardent, que votre sang est pauvre, 
qu'il n'est pas rouge, que vous êtes 
anémique, que vous avez une petite santé. 

Que de gens sont pâles! Que de gens 
sont par conséquent pauvres de sang ! 
Qu'ils sont nombreux ceux qui souffrent, 
car voici quelques-unes des maladies qui 
ont pour origine la pauvreté du sang : 
anémie, chlorose, maladies d'estomac, 
faiblesse générale, migraines, bourdonne
ments d'oreilles, irrégularités des. femmes, 
rhumatismes, maladies nerveuses. Toutes 
ces maladies sont guéries par le régéné
rateur du sang, tonique des nerfs par 
excellence, le remède bien connu dont 
voici la marque : 

ILULES 
INK 

ERSONNES 

De nombreuses guérisons obtenues par 
les Pilules Pink ont été publiées depuis 
des années, presque chaque jour dans 
ces colonnes. Les attestations publiées 
sont envoyées spontanément par les ma
lades reconnaissants. Pour une attestation 
publiée, cent sont reçues. Le manque de 
place seul nous oblige à n'en publier que 
quelques-unes. Citons ajourd'hui celle de 
M. l'abbé Lubac, curé de Fontaneilles, 
par Rivière (Aveyron) France. 

« Je suis très heureux, à la suite de 
tant d'autres, de vous annoncer que 
quatre boîtes de Pilules Pink que je 
vous avais demandées ^nt suffi pour 
rétablir une personne de ma paroisse on 
ne peut plus atteinte d'anémie. Complè
tement guérie, elle peut actuellement se 
livrer à des travaux assoz pénibles. » 

Nous vous recommandons d'exiger les 
Pilules Pink. Ne vous laissez pas tenter 
par l'offre d'un médicament similaire et 
meilleur marché. La différence de prix 
ne peut être que de quelques centimes, 
mais c'est cette différence qui fera toute 
la différence pour votre santé. 

On peut se procurer les pilules Pink dans 
toutes les pharmacies et au dépôt principal 
pour la Suisse, chez MM. Cartier et Jorin, 
droguistes à Genève. Prix 3 fr. 50 la boîte et 
19 fr. les six boîtes, franco contre mandat-poste. 



Le soussigné a l'avantage d'informer le public et ses amis qu'il re
prend à partir du 1er m a i le 

*€aféde (a 9faee à Thontheu 
G r a n d j a r d i n o m b r a g é , j e u d e q u i l l e c o u v e r t a l a p o s e . 
Par des consommations de premier choix et un service prompt et soigné 
il espère mériter la confiance qu'on voudra bien lui accorder. 

II-I Eugène Contât, chef de cuisine. 

Bijouterie • Hor loger ie • Lunetterie 
Henri MORET Martigny-Ville 

Montres, régulateurs et réveils 
e n t o n s g e n r e s . 

rendutes eïeetriçues de précision 
pour hôtels, salles d'école, etc., marchant 5 ans 

sans être remontées. 
A u u e a n x d e fiançailles. 

R É P A R A T I O N S p romptes et soignées . 

KftKKK***K**KXXXXKKX*XKK* 

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

TISSUS EW TOUS GENRES 

Grande mise en vente des 

Nouveautés du Printemps 
en Confections riches et soignées et à des prix avantageux 

Pour hommes, garçons depuis 14 fr. 
„ enfants ,, 4 fr. 50 

Pantalon „ 3 fr. 70 
Chemises blanches „ 2 fr. 30 

Tioué recommandons épeciatement noé complété, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
L'Arsenal de Sion 

vend: Carabines Vetterli à 8 fr. 
„ avec canon neuf à 14 fr. 

in-2) Mousquetons de cavalerie à 13 fr. 

Affections rhumatismales. 

Bourg; 

De tous les emplâtres poreux composés de capsicnm 
recommandés pour les pharmacies de famille et ordonnés 
par les médecins, il n'y en a pas de plus recommandables 
que la marque suisse E M P I i A T R E R O C C O . Cet 
emplâtre souverain, fait de capsicum et doublé de flanelle, 
est appliqué avec le plus succès dans les cas de rhnma-
tismes, de goutte, de lumbago, de douleurs des membres 
de toutes sortes. 

Fr. 1. 3 5 dans les pharmacies : 
Lovey, G. Morand, Martigny-Tille; C. Jorls, Martignj-

Bichsel, Plttelloud et Zimmermann à Sion. 

Catarrhe des poumons 
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 parvenait, 
plus à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habitues 
Des 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. Kriobel, syndic 
de la commune d'Altendorf, le 24juin 1900. £== Adresse : POLICLINIQUE 
PRIVEE, QLARIS, Kirchstrasse 406, Qlaris. 

On demande à louer 
à Sion ou à Monthey 

pour jeunes gens très actifs et 
sérieux un 110 

bon Café-Brasserie 
S'adresser sous chiffre H 2285 à 

Haasenstein ot Voiler, Montreux. 

Apprentissage gratuit 
On d e m a n d e un j e u n e h o m m e 

comme a p p r e n t i b o u c h e r . En
trée de suite. Offres sous chiffres 
Z. 11644, L., à Haasenstein & Yogler, 
à Lausanne. 

CHAUSSURES 
B o n n a a r o î i © r é e l . 
Catalogue illustré gratis et franco 
Aperçu de quelques genres : 
Pour hommes N0^ 40 à 47 

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

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

Bottines ferrées à lacets solides dep. 5.80 
» montantes » dbl-toîle » 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 es 

qui ne convient pas. 

GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES 

Ed. NICOLE, V E V E Y 

a r 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 
4TrittligasseZurich Trittligasseâ 
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 à lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.90 
Les m âmes, 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 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr. 8.50J 
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 
montres, articles en or et en argent 
gratis et franco. 10 

Albert £challer, Emmishofen 
No. 170 (Thurgovie). 

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

AVANTAGES 
sont offerts grâce âmes achats Q 

%k en gros, ce qui augmente 
m I chaque année la vente de mes 
IL j B chaussures: 
^ ^ 1° (chose principale) la bonne 

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

Souliers, forts, pour ouvrier, cloués 
No 40(48 Fr. 6.50 

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

Souliers de dimanche a 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. ot élég., pour dames, 
No 36/42 Fr. 6.50 

Bottines de dimanche à élastique, sol. 
et élég., p. dames, No 36(42 Fr. 6.80 

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

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

Gd choix de chaussures en tons genres. 
D"innombrables lettres de remercie

ment constatant la satisfaction de ma 
clientèle et provenant de toutes les 
contrées de la Suisse et de l'Etran
ger sont à, la disposition de tout le 
monde. — J'ai pour principe de ne 
pas tenir de là mauvaise marchan
dise, comme on en 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. 4 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 

BF" .A/V"IS -^t 
L e s soussignés , O r s a t f r è r e s * à Mar t igny-Vi l le , infor

m e n t le publ ic de M a r t i g n y e t des environs qu'i ls con t i nuen t 
le commerce de feu leur père , M. A l p h . . O r s a t . 

A ce t te occasion, ils on t décidé , en vue do ma in t en i r et 
d 'accroî t re la cl ientèle de la maison, de faire, dès le 1 e r avri l , 
une r é d u c t i o n c o n s i d é r a b l e sur tous leurs ar t ic les , indépen-
d e m m e n t de ceux qu' i ls l iv re ron t en solde à des p r ix t o u t à 
fait minimes. 

On t r o u v e r a à leurs magas ins un bel assor t iment en 

*€fiapeaux de feutre et paitte 
défiant tou te concur rence comme prix et qual i té , a insi que 
c o n f e c t i o n s p o u r h o m m e s , d a i n e s e t e n f a n t s , v ê t e 
m e n t s s u r m e s u r e , r o b e s e t b l o u s e s p o u r d a m e s , 
l a i n a g e s , c o l o n n e s , z é p h y r s , c h e m i s e s , c r a v a t e s , e t c . 

M E R C E R I E — H O R L O G E R I E 
Se r e c o m m a n d e n t 

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 vastes magasins et les mieux assortis du canton. 

Ebénisterie et Tapisserie 
Défis et catalogues sur demande. 

Nicollier-Troller & Cie 

Fers et quincaillerie 

Outillage 
pour tous 
é t î e r s • 

O n d e m a n d e à l o u e r pour juillet et août 

Chalet meublé 
(110 

environ 15 lits, altitude 900 à 1200 mètres, voisinage de forêts ou om
brages, belle vue, accès facile. Adresser offres et renseignements détaillés 
avec prix à Monsieur W. d e It lwmi, gérant d'immeubles, . L a u s a n n e . 

L'Arôme 
Les Tubes de Bouillon 

la minute MAG6Ï 
[sont meilleurs et préfé-
jrés à toutes les imita
tions. Ces produits du 
[pays se recommandent 
(par la supériorité de 

leur qualité et la modicité do leur prix. Eu vente, à l'état toujours frais, chez 

Rouvinez, Vissoie. 

Chalet meublé en Yalais. 
A v e n d r e d a n s l a v a l l é e d e F i u h a u t u n c h a l e t n e u f très 

confortable, en maçonnerie, 25 lits, 2 étages, eau dans la maison, situation 
exceptionnellement belle, accès facile, à proximité d'une station du futur 
chemin de fer. Conviendrait pour hôtel-pension. Altitude 1300 m. (II[—1 

S'adresser : Etude de M. E. MORET, notaire, Bourg 32, Lausanne. 

1 0 , 0 0 0 k i l o s d e c a f é 
viennent d'arriver à des prix très 
bon marché : 
5 kg. café, bien vert fr. 4.40 
5 „ „ extra fin et fort „ 0.80 
5 „ „ gros grains, vert „ 7.90 
5 „ Corta rien, vert foncé „ 8.10 
5 „ café, jaune, gros grains „ 7.80 
5 „ „ perlé, surfin „ 7.60 
5 „ „ „ supérieur „ 8.90 
5 „ „ Préanger Libéria „ 9.40 
5 „ „ vér. Coylon, surf. „ 11.90 
5 „ „ torréfié, fin „ 7.50 
5 „ „ perlé, torréfié, fin „ 9.10 

Présent fin gratis à chaque envoi. 
Reprise si non-eonvenant. 

H. HUMBEL, BENKEN-BAlo. 

Ensuite d'un hasard 
je puis offrir, tant que durera la pro
vision : 
5 kg. Café vert, trié, fort fr. 5. 
5 „ „ Perle fin „ G.-
5 „ „ «Préanger Libéria» „ 7.50 
5 „ „ fin torréfié „ 8. -

25 kg, 5°|0, 50 kg. 10°f0 de rabais. 
Perd. STAUB, Expéd. BA.AR, Zoug, 

La fraîcheur de la jeunesse 
est obtenue par l'emploi journalier 
du vrai 

Savon au Lait de Lis 
de Bergmnnn & Cie, Zurich 

Il donne à la peau un air de santé, 
blanc et pur, rend le teint doux et 
rosé et fait disparaître les taches de 
rousseur. 

Méfiez-vous c"eï contrefaçons et 
assurez-vous que les étiquettes portent 
la signature Bergmann. 

En vente 75 cts. pièce chez : Pharm. 
Lorey il Mnrtigny; C. de Siebenthnl h 
St-Mnnrlcc. 4 

Plumes 
J'expédie franco à domicile : Plumes 

neuves à 0,75 fr., bonnes plumas de 
canard à 1.25 fr., plumes légères de 
canard à 1.50 fr., demi-duvet à 2 fr., 
très bonnes plumes grises à 2,50 et 
3 fr., plumes blanches surf, à 3.50 et 
4,50 fr., plumes duvet à 3 fr., plumes 
'égères à 5, G et 7,50 fr. le demi-kilo. 
Echantillons de suite et frauco. 

Perd. STAUB, BAAR, ct. Zoug. 

Timbres 
CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENEES 

l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 
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