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Revue politique. 
Une grosse réforme fiscale est sur le point 

de se réaliser en France, nous voulons parler 
de l'établissement de l'impôt sur le revenu dont 
le projet a été déposé sur le bureau de la Cham
bre par M. Doumer, ministre des finances, et 
aéra discuté au cours de la session. 

Ea voici l'économie : 
Les contribuables dont le revenu annuel 

n'est pas supérieur à 2500 fr. sont affranchis 
de l'impôt sur le revenu. 

Le taux de l'impôt est fixé à 5 °/0,mais pour 
tout contribuable assujetti à l'impôt, une fraction 
de 2500 fr. de son revenu est exempte du droit. 
La fraction comprise entre 2500 et 5000 fr. 
ne paiera que 4 °/0. La fraction entre 5000 et 
10,000 fr. ne paiera que 2 °/0. La fraction 
comprise entre 10,000 et 20,000 fr. ne paiera 
que 3 %. La fraction comprise entre 20,000 
et 50,000 fr. ne paiera que 4 °/0. Le droit plein 
de 5 0/o, ne sera payé que pour la fraction du 
revenu supérieure à 50,000 fr. 

Das atténuations d'impôt sont accordées, 
pour charges de famille ; elles peuvent aller 
jusqu'à une diminution de moitié pour les fa
milles nombreuses. 

Si ce projet d'impôt passe, comme tout le 
laisse supposer, il remplacera l̂a contribution 
personnelle mobilière et la taxe des portes et 
fenêtres, dont on a tant de fois demandé l'abo
lition sans pouvoir l'obtenir. 

* * * 
Lord Salisbury, premier ministre d'Angle-
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Le Fils Bertin 
PAR 

J e a n H A I I W O 

NOUVELLE. 
Bien qu'elle n'eût encore que quatorze ans, on 

prévoyait déjà que Rose serait un jour la plus 
jolie femme du pays. 

En attendant, elle se contentait d'en être la 
plus mignonne fillette avec ses cheveux d'or 
pâle, ses lèvres rouges comme une fleur de gre
nadier, et ses yeux ingénus, clairs comme une 
aube d'avril, à travers lesquels on voyait l'âme. 
Elle se souciait bien de tout cela, vraiment, et 
quand elle se penchait sur notre petite rivière, 
c'était bien plus pour contempler les reflets chan
geants de l'eau que pour mirer ses larges pru
nelles. Car, au fond de sa nature sauvage et 
primesautière, la petite était poète. Ne riez pas. 
Elle était poète, car elle aimait tout ce qui était 
bon et beau, et, ce qui n'arrivait jamais à au-

terre, a prononcé dernièrement dans un ban
quet à Londres, un diecours sur la question à 
l'ordre du jour. 

Parlant de l'Arménie dont les chrétiens sont 
toujours en butte aux cruautés des Turcs, il a 

! déclaré sans réticences que si la Grande Bre-
| tagne n'était pas intervenue en Arménie, c'est 

parce qae les puissances ne s'entendaient pas 
et qu'elle aurait risqué de déchaîner une guerre 
dont les conséquences auraient été autrement 
graves que la situation troublée de cette pro
vince. Donc, pour le moment, les puissances 
continueront à attendre que le sultan veuille 
bien rétablir l'ordre dans son empire. 

Un pareil aveu ;d'impuissance de la part de 
la diplomatie se passe de commentaire ; une 
fois de plus, elle aura fait faillite à sa mission. 

* * * 
Malgré la générosité dont le roi Menélick a 

fait preuve en permettant à la garnison de Ma-
kallé de rejoindre l'armée italienne, et en ren
voyant libres les officiers italiens retenus com
me otages, le gouvernement de M. Crispi n'a 
pas été désarmé. Il déclare inacceptables les 
propositions de paix du chef abyssin, et il a 
donné l'ordre au général Baratieri de marcher 
contre lui. 

Le résultat de la rencontre est attendu fié
vreusement en Italie. 

Le général Baratieri a actuellement sous 
ses ordres 30,000 hommes et 60 canons. 

La bataille aura probablement lieu près 
d'Entiscio, à mi-chemin entre Adoua et Àdi-
grat. 

cune autre fille du village, lui arrivait à elle. 
Ainsi, elle rêvait devant un coucher de soleil ou 
devant une fleur, et je la rencontrais souvent, 
étendue dans l'herbe haute sous les branches, 
écoutant quoi ?... Des choses que seule elle en
tendait quand le vent faisait bruire les feuilles. 

Elle adorait surtout notre petite rivière, la 
Dousse. La Dousse est bordée de longs peu
pliers, elle a des ondes bleue» qui miroitent 
au soleil, et à Ja voir ainsi suivre son cours, 
tranquillement, ceux qui ne la connaissent pas, 
disent.- « Elle est bien nommée! » 

Eh bien, non I C'est une trompeuse ! C'est 
une fourbe ! Elle a parfois des révoltes terribles ! 
Très souvent, quand le printemps arrive, après 
la fonte des neiges qui sont abotidautes chez 
nous, elle gronde, bondit et hurle comme un 
démon. La naine devient géante, avec des co
lères de géante. Alors elle déracine les arbres, 
fait effondrer les maisonnettes en pizet, charrie 
des meubles .. Cependant, ses fureurs ne sont 
pas de longue durée. 

Quand elle a bien prouvé sa force, la Dousse 
reprend ses allures de petite fille, du jour au 
lendemain revêt sa robe d'azur, et de nouveau, 
se mel à caresser les pieds des trembles et des 
peupliers avec un petit bruit sonore qui res
semble à un éclat de rire. 

Les nouvelles de Cuba semblent plus favo
rables à l'Espagne. Dans une série d'engage
ments, les insurgés auraient été battus et re
foulés. Le général "Weyler, avant de s'embar
quer à Cadix, a déclaré qu'il faudrait deux ans 
pour arriver à la pacification complète de l'île. 

Le maréchal Martinez-Campos qui vient 
d'arriver à Madrid a fait des déclarations bien 
plus graves encore. D'après lui, il serait urgent 
de terminer la campagne, même en accordant 
l'autonomie à l'île, car les ressources de Cuba 
sont épuisées. 

# 
* * Le prince Ferdinand de Bulgarie, que l'hos

tilité de la Russie tenait dans une sorte d'isolé 
ment, a voulu rentrer en grâce au près de son 
puissant suzerain et comme gage de Fa soumis
sion il lui a ofiert en holocauste le changemeni 
de religion de son fils Borris, élevé jusqu'ici 
dans la religion catholique. Le baptême d'après 
le rite de l'église orthodoxe russe, aura lieu le 
14 février. 

C'est le dénouement inattendu du drame po 
litico-religieux qui se jouait depuis quelques 
mois entre la Russie, la nation bulgare, le 
prince Ferdinand, son épouse Marie-Louise de-
France et le pape Léon XIII. 

Tiraillé entre les scrupules de sa conscience, 
les sentiments catholiques de sa femme, la hau 
taine intransigeance du Vatican et le désir d -
conserver sa couronne qui commençait à vacil
ler sur sa tête, il a fini par céder à 1 impérieuse 
raison d'Etat, qui se confondait ici avec son 
propre intérêt. 

On voit aujourd'hui, près de la rivière, ei. 
longeant son cours du côté de Vallès, une croix 
de fer près de laquelle aucun paysan .ne pas
serait sans se découvrir. 

La croix est rouillée, car voici bien des an 
nées qu'elle est là, mais les plantes ont grandi 
autour d'elle, le lierre l'a enlacée et les liserons 
ont entouré de leurs tiges flexibles les deux 
bras étendus, atteignant de leurs têtes délicate ^ 
l'inscription ^suivante : 

A la mémoire de Rose 

Et, au-dessous : 

Dites-vous que son âme, ainsi qu'une hirondelle, 
Lasse de nos frimas est partie au soleil... 

Mais voici que je laisse mon récit de côté. .!>• 
vous disais doue que l'enfant adorait la Dousse. 
Elle y allait très souvent et personne ne trou 
vait àdire qu'elle fût là plutôt qu'ailleurs, car e'.l-
n'avait plus de père ni de mère ; et, si dans > 
pays, elle était très aimée, on ne contrôlait ce 
pendant pas toutes ses actions. 

C'était la fille de tout le monde. Elle cou 
chait et mangeait tantôt chez l'un tant" 
chez l'autre, selon qu'on l'occupait ici ou ;;': : 
mais elle ne se p'aignait jamais de son ex 



Se rappelant le précédent de son ancêtre 
Henri IV, il s'est dit que si Paris valait bien 
une messe romaine, Sofia quoi que plus petite 
en vaut bien une greco-russe. Si cette aposta -
sie fait la joie du peuple bulgare et de la Rus* 
sie qui y voit la reconnaissance de sa suzerai
neté, il n'en est pas de même de la mère du 
jeune prince Boris. 

On annonce, en effet, que la princesse, en 
présence de l'inanité de ses efforts pour conju
rer le baptême, u'a rien eu de plus pressé que 
de lâcher son mari et son enfant dans ces cir
constances critiques, préférant les laisser se 
perdre et de se sauver dans le midi pour échap
per à l'excommunication papale. 

Triste épilogue d'une union contractée sous 
les plus heureux auspices ! 

CANTON DU "VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté par un notaire sur la question de 

savoir si un jugement de 1ère instance portant 
sur une servitude rentre dans la catégorie des 
actes visés par l'article 15 de la loi sur le tim
bre du 11 mars 1875, le Conseil d'Etat décide 
qu'un tel acte est soumis à l'enregistrement. 

* 
La fourniture des deux ponts en fer sur le 

Rhône, de Saillon-Saxon et de Bramois-St-Léo-
nard, est adjugé à M. Charles Schmid à Ge
nève pour le prix à forfait de 30,000 fr. pour 
le premier si la force est de 12 tonnes et de 
28,000 fr. pour le deuxième. 

« M i o a n n » 

h'Ami se purge. — Voici tantôt un mois 
que Y Ami expectore sa bile et la cure n'est pas 

« Quand il y en a plus, il y en a encore. » 
C'est tout comme le tonneau de saint Ber

nard ; on a beau soutirer, il en coule toujours. 
Quels heureux récipients ont ces saintes gens-
l à ! • 

Après avoir déclaré la polémique close, voila 
que Y Ami revient à charge avec un long arti
cle auquel il annonce une suite. Tout en se dé
fendant de faire des personnalités il n'en prend 
pas moins à partie durant 36 lignes M. D. ainsi 
que le rédacteur du Confédéré 

M. D. ayant eu l'audace de déclarer que 
Y Ami B'était fourvoyé en l'accusant d'être l'au
teur d'une correspondance du Confédéré, il 

tence bohème, l'acceptait telle [que la destinée 
la lui avait faite et, pauvre petit oiselet saus 
nid, n'en chantait pas moins du matin au soir. 

I I 

En quittant Marllac et toujours en longeant 
la Dousse, on arrivait, après quelques centaines 
de mètres, à uns maisonnette blauche entouie 
dans les arbres. 

Cette maisonnette existe encore aujourd'hui, 
seulement les volets, alors verts, ont été peints 
eu gris et on l'a rehaussée d'un étage. Elle ap
partient maintenant au fils Bertin, notre méde
cin, mais à l'époque dont je vous parle, elle 
appartenait à son père qui était notre maire, 
sans jeux de mots. 

C'était un digne et excellent homme, fort ai
mé de ses administrés, car il était paysan com
me eux. Ainsi que nous tous, il adorait la pe
tite Rose, pour qui, à la mort de sa mère, il 
avait ouvert une souscription. 

Cette souscription rapporta 75 francs qu'il 
pk.ça prudemment à la Caisse d'épargne, se di
sant qu'après tout, le village pouvait bien nour
rir la mignonne saus toucher un sou de ces 75 
francs. 

n'en fallait pas davantage aux charitables écri
vains de Y Ami pour saisir l'occasion de lui 
tomber dessus. Comme c'est chrétien cette ma
nière d'agir ! 

Plus loin, tout en voulant se donner l'air de 
faire le contraire, il continue à être cruel et 
blessant envers une famille en deuil. Procédés 
jésuitiques, caresses de félin que cette manière 
de faire. Et tout cela est écrit, non pas en 
style parisien, mais en ce style de sacristie que 
Boileau a si bien rendu par la bouche de Tar
tuffe. 

Allez ! continuez, messieurs les cléricaux. 
Ruez et rugissez à votre aise, vous nous faites 
plus de bien que de mal. 

Les attaques de certaine presse, si violentes 
soient-elles, sont, pour ceux à qui elles s'adres
sent, une recommandation auprès du public 
honnête. 

La campagne de la Gazette et de Y Ami a 
été jugée comme elle le méritait par tous les 
esprits non prévenus. Vous aurez beau ergoter, 
vous n'en effacerez pas l'odieux. 

Militaire» — Le Département militaire 
du canton du Valais porte à la connaissance du 
public que le cours de répétition du bataillon 
88 E. fixé par le tableau des écoles du 26 fé
vrier courant, aura lieu à Sion du 2 au 19 sep
tembre prochain. 

iflonlhey. — Mardi a eu lieu la vente 
aux enchères de la fabrique de sucre de Mon-
they. Ce sont les créanciers hypothécaires qui 
l'on rachetée pour le montant de leurs titre?, 
soit pour fr. 266,000. 

Sion — Samedi soir, en s'en revenant du 
marché, un individu de Nendaz, dans un état 
complet d'ivresse, a été trouvé mort sur son 
char entre Sion et Aproz. 

Tombola. — La Société de chant de 
Sion, le Ehonesàngerbund, nous adresse le 
communiqué suivant que nous publions avec 
plaisir : 

Les amis du Bhonesangerbuni et le public 
en général ont déjà été avisés par une circu
laire qu'un concert-tombola aurait lieu au Ca
sino de Sion, le samedi 15 février courant, à 
8 heures du soir. Le tiers de la recette sera 
affecté à l'établissement des Sourds-Muets de 
Géronde, établissement qui mérite à tous égards 
la sollicitude générale. 

Nous espérons qu'un public sympathique 
voudra bien par sa présence à cette tombola 

M. Bertin avait alors son grand diable de fils 
à Paris, où il étudiait la médecine et aussi, af-
firmait-il, la peinture, ce qui obligeait son père 
à lui envoyer deux fois plus d'argent ; les toi
les, pinceaux et couleurs, coulant, paraît-il, un 
prix excessif. 

11 venait régulièrement à Marliac à l'époque 
des vacances. Agé de 24 ans, quand Rose en 
avait quatorze, c'était la seule tille du village 
qu'il ne taquinait point. Il semblait qu'elle ne 
fût pour lui qu'une gamine, bien qu'elle eût 
déjà la taille élancée et qu'elle fût jolie comme 
vous savez. 

Chaque fois qu'il arrivait de Paris, il apppor-
tait quelque exentricité dans sa valise, quelque 
extravagance daus sa cervelle. 

Jamais costumes plus extraordinaires, cha
peaux pins fantaisistes, assemblage p.us bizarre 
de couleurs ne se donnèrent rendez-vous sur le 
corps d'uu homme. 

Le papa Berlin se récriait de toutes ses for
ces lorsque sou fils arrivait ainsi, tout flambant 
neuf. 

— Laisse donc, répondait sérieusement Claude, 
je suis à la mode de Paris. 

Et, sous ce prétexte fallacieux, il portait des 
culottes vertes ou jaunes, des paletots insensés 
et des chapeaux à mystifier la population du 

encourager notre société et contribuer à une 
bonne œuvre. 

Les lots seront nombreux et bien choisis. 
L E COMITÉ. 

{Communiqué'). —La Société sédunoise d'a
griculture s'étant inscrite pour concourir com
me collectivité à l'Exposition de Genève, dans 
le groupe des vins, nous vous communiquons 
les dispositions suivantes du programme de ce 
groupe. Les vins exposés concourront autant 
que possible par canton. Ils pourront être pri
més pour collectivités et en même temps indi
viduellement. Pour les exposants valaisans, les 
sociétés d'agriculture communiqueront au Com
missariat toutes les demandes individuelles. 

Chaque exposant devra fournir trois bou
teilles de chacune des trois dernières années 
(1893, 94, 95). Pour les vins vieux il ne sera 
exigé qu'une ou deux bouteilles de chaque an
née, et le nombre d'années à exposer sera limi
té à un maximum de cinq années seulement en 
totalité, laissées au choix de l'exposant. 

Il sera décerné aux expositions qui le méri
tent des médailles d'or, des diplômes et des 
mentions honorables. La Société sédunoise d'a
griculture prend à sa charge tous les frais, et 
les vins seront recueillis par les soins de la 
section de viticulture. Nous engageons donc vi
vement tous les propriétaires à prendre part à 
cette exposition, afin de prouver encore une 
fois la bonté des produits de nos coteaux. 

On est prié de faire parvenir au plus tôt 
les adhésions à M. Jacques de Riedmatten. 
chargé de la direction de la collecte des vins. 

Le Comité est persuadé que chacun fera son 
possible, afin d'assurer le plus grand succès de 
notre exposition. 

Saocon — Sous les auspices de la So
ciété d'agriculture de cette localité, M. Daquit, 
chimiste, donnera une conférence publique et 
gratuite sur les engrais chimiques, dimanche 9 
février courant, dès les 1 heure de l'après-midi, 
dans l'une des salles de l'ex-hôtel Vaney. 

Nous engageons vivement tontes les person
nes que ce sujet intéresse de profiter de ce 
nouveau moyen d'instruction. 

Le Comité. 

Confédération Suisse 
Employés de chemins de fer. — Di

manche a eu lieu, à Lausanne, une réunion gé
nérale des employés et ouvriers du Jura-Sim-

C'était d'ailleurs, son triomphe. Quand il pas
sait gravemeu', vêtu de la sorte, au milieu des 
gens ahuris d'une telle mode, et qu'il sentait les 
regards 'e suivre jusqu'au détour du chemin 
herbu où seules, les nichées d'oiseaux pouvaient 
alors le contempler, Claude jubilait. 

— Il faut bien, disait son père, il faut bien 
(rue jeunesse se passe. 

Le temps aussi passa. Rose venait d'atteindre 
ses seize ans. Elle avait encore embelli si c'é
tait possible, et, devenue presque coquette, on 
ne la rencontrait jamais sans une m irguerite à 
son corsage ou dans ses cheveux. 

Les jeunes geiis commençaient à rôder autour 
d'elle, et lui souillaient à l'oreille des mots 
qu'elle ne comprenait pas, car il y a des grâ
ces d'état, et cette enfant abandonnée à elle-même, 
sans personue pour la protéger, restait si b;eu 
l'innocence et la candeur, qu'un seul de ses re
gards, déroutait les plus entreprenants. 

Jl. Bertin lui dit un jour : 
— Te voici grande, ra sounabîe, et d'âge à te 

rendre utile ; j'ai toujours eu beaucoup d'affec
tion pour toi et je vois que tu en es digue ; 
veux-tu gagner, outre ta nourriture et ton en
tretien, dix francs par mois 1 Voyous, ça te va-
t n ? (-1 suivre) 



pion à l'effet d'examiner la réponse faite par 
cette compagnie aux réclamations de ses che-
mineaux. 

On sait que le Jura-Simplon offre à ses em
ployés, pour augmentation de traitement la 
somme de six cent mille francs. L'assemblée \ 
de Lausanne a trouvé que ce n'était pas assez, ' 
et elle a décidé de repousser les propositions 
de la compagnie. 

Cette résolution est grave. Le 16 février, les 
employés et ouvriers du Jura-Simplon se pro- i 
nonceront aussi, au meeting des chemineaux de | 
la Suisse entière, pour la lutte à outrance con
tre les compagnies et, par suite, éventuelle
ment, pour une grève générale. 

Examen de recrues. — De différents 
côtés on a demandé que les notes obtenues par ; 
les recrues aux examens pédagogiques ne soient I 
plus inscrites dans les livrets de service, sous j 
prétexte qu'il se produit souvent des falsifica- ; 
tions de chiffres. Le Conseil fédéral a demandé 
l'avis des autorités cantonales sur l'opportunité 
de faire droit à cette demande. De leur côté 
les experts pédagogiques qui se sont réunis les 
28 et 29 décembre ont donné leur opinion sur j 
la question dans un rapport que nous avons j 
sous les yeux et dont nous relevons les données ! 
générales : D'api es toutes les règles de la lo- I 
gique, les notes pédagogiques doivent être ins- j 
crites dans le livret de service, les examens 
pédagogiques étant une partie intégrante du 
recrutement Les inscriptions ont un intérêt au 
point de vue militaire, non seulement lors du 
recrutement, mais aussi pour faciliter des re 
cherches ultérieures et pendant le service, s'il 
s'agit par exemple d'avancement, etc. 

D'après les expériences faites, l'inscription 
des notes est un excellent moyen de discipline 
pour le jour du recrutement. Les falsifications 
de notes sont relativement rares et le devien
dront encore plus à l'avenir si l'on rend les 
soldats attentifs aux conséquences et si des me
sures sont prises pour que les recrues puis
sent faire un second examen. L'omission de 
l'inscription des notes dans le livret de service 
serait préjudiciable à l'instruction tn paraly
sant le zèle des jeunes gens, en faussant l'exac
titude des résultats des examens ainsi que la 
valeur statistique des notes. Comme conclusion 
le rapport se prononce pour leur maintien dans 
le livret de service. 

Moitvelles de» Cantons. 
ARGOVIE. —[Jeudi matin, une jeune femme 

fort bien mise entrait dans un magasin de Ba-
den où elle avait effectué des achats, et, se dé
clarant indisposée, demanda qu'on voulût bien 
mettre pour quelques instants une chambre 
à sa disposition. On accéda volontiers à ce dé 
sir et la jeune femme s'enferma à double tour 
dans la pièce où on l'avait conduite. Au bout 
d'une demi-heure environ, une vive détonation 
se fai-ait entendre ; la malheureuse f-mme ve
nait de se tirer un coup de revolver dans la ré
gion cardiaque. La mort a été instantanée. 

BERNE. — Commune d'une seule famille-
— Une élection communale a eu lieu récem
ment à Alontavon près Basst court. Tous les 
membres de la municipalité, le secrétaire, le 
caissier et l'huissier portent tous lo même 
nom : Montavon, le nom du village. 

La chose s'explique. Il n'y a pas d'autre 
nom dans le village de Mun'avon que les Mon
tavon. 

LUCERNE. — Dimanche dernier, l'ascen
sion du Pilate a été faite par 13 ptrsonnes 
parmi lesquelles se trouvait une danr-\ Après 
une montée très pénible, les ascensionuis es 

ont joui d'une vue splendide, à l'altitude de 
2,133 mètres. Vers midi, le thermomètre mar
quait 1 degré centigrade au dessous de zéro à 
l'ombre, et... 20 degrés au-dessus de zéro au 
soleil. 

Nouvelles de l'Etranger-
F r a n c e . 

Le gouvernement français a l'intention d'aug
menter l'importance des troupes en garnison 
dans l'Est, du côté de l'Allemagne, et il va 
dans ce but créer un nouveau corps d'armée, le 
vingtième. 

— La cour d'assises de Moulins a jugé les 
auteurs de la publication dans la France de la 
prétendue liste des 104, lesquels étaient pour
suivis sur la plainte de M. Labussière, ancien 
député, inscrit sur cette liste. 

Le rédacteur Colleville, seul comparant, a 
été condamné à huit jours de prison, 100 francs 
de dommages intérêts et à l'insertion du juge
ment dans douze journaux. Les cinq autres pré
venus ont été condamnés par défaut à des pei
nes variant entre quatre et six mois de prison. 

A n g l e t e r r e . 
L'un des principaux chefs du gouvernement 

anglais, M. Balfour a prononcé un discours à 
Bristol, dans lequel il dit que l'Angleterre a 
propose à la Russie de l'aider à rétablir l'or
dre en Arménie, mais que le tzar a refusé. 

A l l e m a g n e . 
On écrit de Berlin qu'au cours d'une confé

rence donnée sur les rayons de Rœntgen, le 
professeur Goldstein a montré des photogra
phies îeproduisant merveilleusement la défor
mation de la charpente osseuse du pied. Il pro
pose de renouveler les expériences du profes
seur viennois Neusser et de photographier à 
travers le foie, les calculs billiaires ; à travers 
la vessie, les calculs vésicaux et les graviers, etc. 

Le Moniteur de l'Empire allemand annonce 
que le ministère de la guerre, avec le concours 
de l'office physiotechnique de l'empire, a pro
cédé à des expériences sur l'emploi possible de 
la découverte de M. Rœntgen au point de vue 
des opérations chirurgicales en temps de 
guerre. 

On a pu obtenir une série de clichés photo
graphiques qui ont donné une idée exacte des 
lésions des os et qui ont permis de déterminer 
avec précision l'endroit où se trouvait le pro
jectile. 

Faits divers. 
Vengeance d'un amoureux éconduit. — La ! 

célèbre actrice italienne Udina, qui donne en 
ce moment une série de représentations au ! 
théâtre de Brescia, est victime depuis un cer
tain temps de la vengeance terrible, et contre 
laquelle elle ne peut absolument rien, d'un 
amoureux qu'elle avait jugé à props d'écon- j 
duire. Ce personnage, très vexé de l'insuccès 
final de ses entreprises, a imaginé de louer tou
tes les avant-scèms du théâtre de Brescia pen
dant la durée des représentations de la belle 
Udina, et, au momeut du lever du rideau, il 
fait envahir les loges par une cinquantaine de 
commissionnaires qui, dès que l'actrice paraît 
en scène, se mettent à dormir. Le public, au 
courant de Thistoire ne peut s'empêcher de rire 
à gorge déployée, et la pauvre comédienne rate 
régulièrement ses effets les plus étudiés. 

BIBLÎSHîiT 
Une nouvelle posthume de Mario***. — Le 

numéro de la Semaine littéraire du 25 janvier 
contient entr'autres une très intéressante nou- ! 

velle inédite de Mario***, Une nuit de tour
mente, que nous croyons devoir signaler à nos 
lecteurs. Ils y retrouveront toutes les qualités 
de notre regretté écrivain romand : Talent 

i de description, vivacité du dialogue, in-
j térêt soutenu du récit et aussi cet amour de la 
j nature et du peuple valaisan, qui est comme la 

marque particulière de toute l'œuvre de Ma
rio***. Ces pages posthumes sont sans doute 
parmi les dernières sorties de la plume de celle 
qui repose désormais auprès de la petite église 
de Vérossaz. 

Nous voudrions profiter de cette occasion 
pour recommander encore la Semaine littéraire 
à tous les amateurs de lectures attrayantes, ins
tructives. Une place toujours plus importante y 
est faite aux œuvres d'imagination. 

La Semaine littéraire à tous ces avantages 
en joint un autre encore : elle est la moins coû
teuse de toutes nos revues ; elle paraît chaque 
samedi avec douze pages de texte grand format 
et ne coûte que six francs cinquante par année. 
Sa place est donc indiquée sur la table de cha
cune de nos familles. 

—o— 
Nous venons de recevoir de la maison Orell 

Fiissli, à Zurich, la deuxième édition de VAn
nuaire suisse du registre du Commerce, 

La première partie renferme toutes les rai
sons inscrites au 1er juillet 1895 dans les r e 
gistres du commerce de la Suisse. 

Les raisons sociales sont placées par cantons 
et par communes avec les indications suivan
tes : nom et domicile de la maison, nom et do
micile de son ou de ses cheft, des commandi
taires et des personnes autorisées à signer en 
son nom ou à la représenter ; apport des com
manditaires ; capital social et valeur nominale 
des actions des sociétés anonymes ; genre d'af
faires. 

La deuxième partie contient, à titre d'essai, 
le registre disposé par branches de commerce 
ou d'industrie, tant attendu. 

Ce registre a été établi sur le désir exprimé 
par 'a division du commerce du département 
fédéral des affaires étrangères ; il ne comprend 
que les maisons inscrites au registre du com
merce. 

Cet ouvrage se recommande à toutes les per
sonnes qui, à un titre quelconque, sont dans les 
affaires, négociants, industriels, notaires, ban
quiers, agents d'affaires. 

^S Kto l l e s pr D a m e s et .Messieurs de-
*•".__ t . puis 85 Cts , à Fr, 15 par mètre. 

—— = T o i U e r i e s co ton , tous les genres dep. 
O • £ - 16 Cts par mètre. 
C; •* u Couver tures de lit et de b é t a i l dep, 

_ ^ «2 £ Fr 1,35 à Fr 30 la pièce. 
- j « ^ N a p p a g e s , S e r v i e t t e s , R s s u i c -

^ ^ k m a i n s , pur fil. 
a '= T o i l e pur lil toutes les largeurs depuis 
. •§• 55 Cts par mètre. 

t l « * — lOcliaiitilloiis à qui demande franco 

Parfait 
Des savonnettes, la plus pure, 
C'est le doux Congo, je vous jure ; 
Aussi d'une peau de chagrin 
Il fait une peau de satin. 

Maurice Cadet, au parfumeur V. Vaissier. 

Voulez-vous avoir bon appétit. 
faites une cure de véritable Cognac GoiMez fer
rugineux dont la réputation est actuellement uni
verselle. Récompensé par 10 diplômes d'honneur 
et 20 médailles en 22 ans. Héconforlanf, Forti
fiant, Stimulant toujours plus apprécié et recom
mandé. 

Seul véritable avec la marque des deux palmiers. 
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dan3 les phar
macies. 

Dépôt général : Pharmacie Colliez à Morat. 
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Société sédunoisc 
d'agricHlbira 

Les membres de la Société qui 
désireraient faire l'achat d'engrais chi
miques pour ce printemps, sont priés 
de faire inscrire jusqu'au 15 courant, 
chez M. Gollet, caissier, les qualités 
et quantités qu'ils désirent recevoir. 

Le Comité. 

illustré 

Mme MOHET 
somnambule suisse 

Rue Adélaïde, 7, Nice 
Consulte par lettre, 3 fr. 50 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

EEaasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGAiïE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

J O U R N A L OFFICElSEï 
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Eclairage et sonneries électriques 

Tableaux indicateurs, téléphones, etc. 

Jules TROTTET, électricien 
M O N T H E Y (Valais ) 

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI 

Appareils de premier choix 

a 
a 
m 
c 

Transport de force 

On demande 
t Pour tout de suite pour une ferme 
j des environs de Vevey une fille 

forte et robuste pouvant faire le 
ménage et un domestique vacher 
sachant bien gouverner le bétail. 

S'adresser à M. Auguste BARIL
LET à Gorseaux sur Vevey (Vaud). 

Dépôt générai de grands vins 
et liqueurs 

P . Eues-MamiE 
MOJÏÏREIIX 

Agent général pour le Valais de MM. A. de Luze et Fils à Bordeaux, 
J. Régnier et Gie à Dijon, Piper Heidsieck à Reims, S. Woog à Màcon. 
Guratolo Arini à Marsala, Blandy et Cie à Madère, Jules Mumm et Cie 
à Reims. 

Commerce de champagnes suisses, français, allemands. 
Assortiment complet pour hôtels et restaurants. 

Installation de caves. 

P A U 
SlOiN - Chirurgien-'>en!iste -- SION 

recevra Jbuiitli. l ï F é v r i e r à lMîotel National 
à MAKTJGN'Y. 

à-. • 1/%V;.:,,:- .% Avis 

Nallumez plus de feu sans 

rAlluine-feu amiante 
breveté, H.-E. Allemand, à 
Eviiard, siBienne. Il devient 
indispensable à qniconque 
l'a employé u;:e fois. — En 
vente dans les épiceries, quin
cailleries, ferblanteries, ba
zars 

Huit à Dix Francs 
en 2>lus de sa journée peuvent être 
gagnés par la 

Représentation qui est offerte 
d'un article de première nécessité 
pour tous les ménages. Convien
drait à une personne pouvant dis
poser de quelques heures par jour. 
Inutile de se présenter sans de 
bonnes références. Adresser les of
fres sous chiffres 0-94-L., à Orell 
Fiissli, publicité, Lausanne. 

POISSONS DE MER 
FRAIS 

Les soussignés ont l'honneur d'a
viser le public de Mouthey et des 
environs qu'ils viennent de s'établir 
comme entrepreneurs pour maçon
nerie et tous les travaux concer
nant leur état. 
,.y . y* . ] ' LOMETTI t-t GARONI 

Envoi franco contre rembours 
tous les jeudis 

2 lr2 Kilos fr, 2. 10 
5 Kilos fr. 4. 10 

Franz de Sépibus, Sion. 

On demande 
j pour hôtel une forte fllle de cuisine. 

S'adresser,'sous H. 23 M., k\Haa-
I teastein et Yoghr, Montrenx. 

Imprimerie J. BBBGER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en t o u s genres 

PRIX MODÈRES. 




