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La Victoire 
Elle était attendue, niais pas 

si complète et si brillante ! Plus 
de deux cent mille voix de ma
jorité, cela ne s'était jamais vu, 
et ce vote, à jamais mémorable, 
acte de prévoyance, de sagesse 
et de courage civique, entouie 
notre démocratie d'une auréole 
nouvelle. Le peuple suisse est 
digne de ses destinées, digne de 
son passé, digne de son histoire. 

Il a donné au Conseil fédéral 
et à la très-grande majorité de ses 
mandataires le plus éclatant té
moignage de confiance que nos 
annales politiques aient eu à 
enregistrer jusqu'ici. Il a fermé 
l'oreille aux sinistres prédictions 
de tous les prophètes anti-racha-
tistes et il a fait sans hésitation 
et sans faiblesse cet immense 
pas en avant qui "est la natio
nalisation des chemins de fer ! 

L'avenir l'en récompensera ! 
C'est avec le coeur plein d'une 

immense joie que nous enregis
trons les résultats de la journée 
désormais célèbre du 20 février. 
D'un bout à l'autre de la Suisse 
l'élan a été superbe, admirable: 
15 cantons donnent des majorités 
acceptantes et parmi les cantons 
rejetants on ne peut guère comp
ter que Fribourg et Valais où 
l'écart soit un peu accentué; 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Heuroduction autoriséo aux jtmrnaux ayant un 
traité avec M. Calmaiin-Llvr, éditeur a Paris. 
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Maître Sauvât 
PAJt 

PAUL LABARRIÈRE 

„13ien poétique, cette description, n'est-oe 
pas ? 

„J'ai longtemps hésité u quitter papa, 
mais il m'aime tant qu'il aurait souffert 
de me voir manquer un plaisir pour lui, 
et je suis partie. 

„On est tranquille au Portrieux. On bû
che du matin au soir, en aspirant à pleins 
poumons • l'air salé de la mer. La vie 
s'écoule insensiblement, plus uniforme en
core qu'à Paris. 

„ Cependant il m'est arrivé une aventure ! 
Oh ! une toute petite aventure — à mettre 
sous la lentille d'un microscope. 

Lucerne même n'a pas voulu se 
séparer de M". Zemp et il a donné 
une majorité acceptante de plus 
de 2000 voix. 

Singulière ironie des choses : 
M. Zemp, l'ancien chef de la 
droite catholique, le représentant 
des conservateurs au sein du 
Conseil fédéral, est devenu le 
héros du jour. Dimanche et lundi 
la ville de Berne a acclamé en 
lui le magistrat progressiste qui 
a su en entrant au Palais fédé
ral dépouiller l'homme politique 
pour n'avoir plus d'autre objectif 
que l'intérêt du peuple suisse. 
Son patriotisme éclairé et le cou
rage dont il a dû faire preuve 
reçoivent aujourd'hui leur juste 
récompense, ! 

D'autres, réflexions nous as
siègent, lorsque nous songeons 
au rôle négatif que, par contre, 
a joué dans cette campagne M. 
Numa Droz, l'ancien conseiller 
fédéral. Non point que nous 
eussions l'intention de piétiner 
lin vaincu, car nous n'avons ja
mais soupçonné la droiture et 
le patriotisme de cet ancien 
magistrat; mais le voir lui, ra
dical-progressiste, incarner, pour 
ainsi dire, la campagne anti-ra-
chatiste, le voir se répandre en 
brochures et en discours pour 
démolir l'œuvre du Conseil fé
déral et des Chambres, le voir 

„ Saisis bien le tableau. 
^Derrière moi. la maison de M. Corard, 

\me minuscnle villa rustique, sentant bon 
les foins remisés, exahlant une saine odeur 
de campagne ; devant moi, à, perte do vue, 
la mer chantant sa chanson dolente, comme 
une femme qui bercerait un enfant, arron
dissant jusqu'aux limites de- l'horizon son 
scintillement métallique et le moutonne
ment neigeux do ses vagues ; a droite, dos 
massifs de figuiers, de rosiers, d'acacias; 
à gaucho enfin, uno haio vive d'épiue-vl-
uette contre laquelle je m'appuie pour, 
peindre. Tu Yois cela d'ici. Je donne des 
coups de brosse dans le bien des flots, 
pan ! pan ! pan I Ici, un flocon d'écume ; là 
une touche verte ; plus loin, la noto jau
nâtre d'un haut-fond. 

„Tout à coup, une haleine chaude me 
caresse la nuque. 

MPas très brave, tu sais, Mlle Sauvât! Je 
me retourne en sursaut, très intriguée, à 
demi rassurée seulement, brandissant ma 
palette comme un bouclier. 

„Un cheval bridé, sellé, mais sans cava
lier allongeait curieusement sa bonne tête 

marcher à la tête de tout ce 
que la Suisse compte de réac
tionnaires et d'immobilistes, 
voilà ce à quoi nous ne pouvions 
nous attendre ! 

]Le prestige politique de M. 
Droz sort amoindri de la lutte 
et c'est dommage pour un ancien 
magistrat de pareille Valeur. 

Mais les hommes ne sont rien 
devant la grande idée que vient 
de réaliser le peuple suisse : c'est 
notre liberté, notre indépendance 
économique que noxis avons con
quise dimanche, c'est l'avenir de 
notre pays, c'est la sécurité na
tionale au point de vue indus
triel, commercial et agricole que 
nous- avons assurée en rendant 
à l 'Etat la, propriété et l'exploi
tation des Chemins de fer. 

A cette œuvre plus de 5000 
Valaisans ont contribué par leurs 
votes afhrmatifs. C'est un beau 
chiffre et c'est la première fois 
que nous y parvenons. Pas 
même lors du Ikutezug le parti 
libéral valaisan n'avait pu met
tre autant d'électeurs en ligne. 
.Go résultat, dont nous nous fé
licitons, prouve que, malgré la 
pression gouvernementale et 
toutes les influences contre lés-
quelles nous avons à lutter, lés 
idées libérales et progressistes 
gagnent du terrain. 

Au point de vue fédéral comnie 

de cheval par dessus la haie. Du coup je 
me comparai a Orphée, de Thrace, charmeur 
des animaux et des rochers ; et le cheval 
contemplait toujours, fort attenUvement, 
nia foi ! mon bout d'étude. Il avait l'air si 
convaineu qu'une idée folle me vint à 
l'esprit. Je saisis à deux mains sa longue 
crinière, et je déposai sur ses naseaux 
noirs un baiser sonore. 

„Horreur ! ' , „ • • • : • • 

„Quand je relovai les yeux, un jeune 
homme, sans doute le propriétaire du che
val; que jo n'avais pas aperçu, me salua 
profondément avec, un léger sourire au 
coin des lèvres. Ma chérie, jo devins rouge 
comme une pivoine. 

„Mademoiselle, me dit-il très poliment, je 
vous supplie d'excuser l'indiscrétion d'Ara-
bella et la mienne. 

„J'étais tellement décontenancée par le 
ton de fine raillerie dont il soulignait ses 
paroles, que, m'iuclinant & mon tour, jo 
tournai les talons sans répoudre. De loin, 
je vis le jeune homme remonter à cheval, 
me chercher encore du regard derrière mon 

au point de vue cantonal la 
journée du 20 février est bonne, 
excellente et c'est avec joie et 
une légitime fierté que nous 
nous écrions: 

Vive le Valais ! 

Vive la Confédération suisse! 

^ . 

Résultat de la votatiou 
par cantons 

Appenzell (R.-E.) 
Appenzell (R.-I.). 
ArgïqsVie 
Bâle-Ville 
Bàle*Camjjagno 
Berne 
Fribourg 
Glaris 
(irisons 
Genève 
Lucerne 
Neucjiàtel 
St-Gâll 
Sehwytz 
Scbaffhonse 
Soleure 
Tessin 
Thureovie 
Unterwald-le-Bas 
Unterwald-le-Haut 
Uri 
Valais 
Vaud 
Zurich 
Zoiigî 
Militaires 

Totaux 

Oui 
8,631 

812 
33,754 

9,497 
3,969 

74,260 
6,802 
5,393 

10,444 
6,600 

14,763 
9,472 

38,085 
3,202 
5,021 

12,974 
11,807 
18,587 

1,160 
941 

1,100 
5,147 

25,646 
69,713 
2,557 

278 

380,179 

l M 
1,294 
1,705 
7,260 
4366 
1,317 

20,040 
17,389 

r) 699 
7,266 
8,235 

12,366 
9.856 
7,737 
5,272 
2,426 
4,175 
6,568 
2,179 
1,159 
2,016 
2,900 

17,170 
22,696 
13,871 

1,539 
103 

178,689 

abri de feuillage. - Puis il disparut dans 
l'enfoncement du chemin. .••.'"'•• 

nMa. sottise me rendait furieuse ; je me 
serais battue volontiers. Co monsieur; pen-
sai-je, va me prendre pour une petite p e n 
sionnaire. Quelle triste opinion, il doit en»- -
porter de moi ! — J'en pleurais presque ; 
de rage. -,- ; •'•-.•,.?; >•)?.' ••'•-

„Le,solr, au dîner, j 'ai demandé à Mme» 
Corard, du ton le plus indifférent do . 
monde et sans toucher un mot de IB»B 
aventure, des détails sur le jeune homme 
très brun de cheveux et pule de visage, 
très distingué de manières, qui avait, lougé 
sur un cheval noir la haie de la villa. 

„Mon inconnu est, paraît-il, le fils adop-
tif d'un médecin en renom à Paris, le doc
teur Bouverel. Quoique sortant à peine de 
l'Ecole, il marche à grands pas sur les ^tra
ces de son maître, et l'an dernier il a'pu
blié divers ouvrages sur... — attends que 
je me rappelle ce terme barbare que. M. 
Corard m'a expliqué, — sur la morphologie 
finirait. Ouf 1 ! I J e ne les ai pas lus, ni 
toi non plus, je paiie. ;. /•/.' ; ;>' V ;;J. . 

„Oes détails m'ont un peu ;, calmée. 



CANTON DU VALAIS 

F o u r l e s ï n o m l é s d e F u l l y -
S a i l l o n . — Dons parvenus à M. le 
Préfet de Martigny pour les inondés 
do Fully et Sjlillon, dès le l01' janvier-
1898 w 

En espèces : 
De la; 'commun o de Saint--. 

.,-H",V-.'.. . O-ingolph fr. 105.50 
,. Lens .. 14.— 
„ Miinster .. Htî.20 

de M. Joseph Pillct, à 
Martigny le produit de .•/ 
la souscription du <'OD-
fkléré dit Valais ,. < 902.80 

Fr.105S.50 
Montant précédent .. (J588.95 

"".'"• " "Total Fr. 7H42.45 

En nature: de la commune de St-
Luc 00 mesures de pommes de terre 
et 15 paires do seigle. 

I t ï o u t h e y . -rr {Corrj — Les com
munes' du "district" de Môrithey ont 
arrêté de fêter le centenaire de l'in
dépendance d u Bas-Valais an chef-
lieu du.-district dimanche prochain 
27 février. . . . 

Il .yi.aura .banquet auquel les autori
tés du district' 'et des communes sont 
invitées ; à 8 heures après-midi grand 
cortège ; les autorités et; délégués des . 
communes y assisteront avec bannière 
en tête,"'clé iriême les sociétés dif chef- ' 
lieu et dos communes voisines. 

Après le cortège concert sur la 
Plaeo donné par VJfqrmonie de 'Mou-, 
thoy, coîiefc'tfe en favour des incendiés 
de Randogne. •. , i ' : ; .' . 

Le ,.soir promenade aux flambeaux. 
Le même jour YHurmnnie de Monthey 
fêtera le centonaire de sa fondation, 
cotte société jouait déjà le 80 jan
vier 1798, sur la place de Monthey 
lorsque.' les déléguées des communes 

Ërocfamèvent F indépendance do la 
ann;ièfo do Monthey. 

Voici le programme de la fête du. 
centenaire de l'indépendance do la 
bannière de Monthey, célébrée à Mon
they et' dans les communes du district 
le 27. février 1898. 

A Monthey. - - <i h. du matin, salve 
do 9v.6oups de canon. 10l/.j réunion.à. 
la ga.î'fii- .11 service d i v i n . Allocution, 
chant."lyh. après-midi, banquet poul
ies délégués et invités au Château. 
3 h. 'Cortège en ville;: disoour--. con-
cert,^c!o'llecte en, faveur dès-incendies 
de Ràïidqgne. Les-.sociétés..do musique 
et attires seront invitées à prendre 
part ,'fiU.' cortège;». 71/» Cortège aux 
flamb^uSi; Illumination do la promo-
nade/Fét ' ix d'artifices, etc. 

Dàfts;. chaque commune, service di
vin à,f;l]hcuio habituelle, avec allocr-
tion de - circonstance-, chant du Te 
Dïum'lti'idfrmix. 7 I/2 h. feux do joie 
sur les hauteurs. 

L'opftiidîl de ce jeune .snvant en us m'était 
égale désormais. Et pourtant j'ai .rêvé de 
lui, plusieurs nuits de- suite, tellement ma 
ridicule^:équipée m'avait donné la fièvre. 
Depuis, je tie l'ai pas revu. Bon voyage ! 

„Mais-je t'écris là. des folies qui n'ont 
ni quaiic-ni;: tête et qui ne t'intéresseront 
que médiocrement. Brûle mes pattes de ' 
mouchesVRetiètis-en seulement les vœux 
sincères qocjeè-formo pour ton bonheur, et 
puLsqÔfrittf&inuiriuge ;sê célèbre à Paris, je 
hA.ter)»a«.m»n Tbtôur, afin de te renouveler 
de vivej-.voix mes souhaits et t'ndmircr 
dans '«̂ .vb-lanche-. robe de fiancée. 

* "-'l'on affectionnée de cœur, 
• ! . ' - • - « : • • M.: ••' ;.i,rAKlK SÀl'VA'I'... 

•>Vi> M :;•:-••- '• •'•'" : • • • • ; • • • . . . 

bi . :<U:r-- •• -;.-., I I •••. • ' . ' . " . • > -

• '• • ï*1!. .' . ' ?*• i- • 

Sur les portes,, des gens sortis dos bou
tiques;., commis de nouveautés, commères 
du quartier, négociants, demoiselles de 
magasin, hommes de peine, heureux d'échap
per Un instant au travail, regardaient cu
rieusement passer au grand trot les voitu
res de noce. Elles traversaient le boulevard 

1A K CJ O N 

. Ordre du cortège; Autorités du dis
trict, députés, préfet, membre du tri
bunal. Délégations des communes, 
placées dans Tordre où elles sont ap
pelées au Conseil do district, avec 
Monthey au dernier rang. 

Les communes suivront comme suit: 
Troistorrents, Val d'Illiez, Champéry, 
Collombey-Muraz, Vionuaz, Vouvry, 
Port-Valais, St-Gingolph, Monthey. 

Chaque délégation précédée de la 
bannière communale et suivie de ses 
sociétés, ainsi que des habitants de la 
commune qui- voudront prendre part 
au cortège. 

Dans chaque groupe formé par les 
délégations des communes les sociétés 
prendront- place conformément au rang 
qui leur sera désigné par le sous-
comité, directeur du cortège. 

Les sociétés de musique seront ré
parties dans le cortège, sans égard à 
leur commune. 

Les enfant-! des écoles de Monthey 
(non compris les' enfants des écoles 
•enfantines) figureront au cortège. 

Le parcours du cortège est fixé 
comme suit: 

Organisation sur la place d'armes, 
de 2Vo b. à '* h. 

Départ à )» h. par le pont de la 
Vièze. la place de Monthey, la rue 
de l'Eglise, le Ootterd, le Crochetait, 
l'avenue de la garé, la rue du Bourg-
aux-Favres, la Chapelle du pont, la 
place du marché, oà -le cortège se 
massera pour entendre les discours 
et concert. 

.4. p r o p o s d u C e n t e n a i r e d e 
1 7 9 S . _ (Corr. de Mar/ir/ni/). — Je 
relisais ces jours-ci différentes bro
chures historiques traitant de l'expé
dition française qui a apport**, à-notre 
Bas-Valais l'égalité des . droits avec 
la partie supérieure de notre canton. 
Un sentiment d'amère tristesse s'em
para de moi, en constatant le peu 
d'enthousiasme et de eourage que nos 
pères montrèrent à cette époque trou
blée. En effet, nous devons avouer 

:-que l'armée .française, on plutôt le 
Directoire, les a. pour ainsi dire con
traints d'accepter les nouveaux droits 
proclamés par la grande Révolution. 
•Ne vit-on pas les Bas-Valaisans pour 
la liberté de qui on luttait tourner à 
maintes reprises leurs armes contre 
les Français et les Yaudois leurs li
bérateurs, soit à Riddes soit dans H 
vallée d'Entremont ! Plus d'une fois, 
Ton vit les autorités, soit civiles soit 
militaires de ces mêmes localités et 
bien d'autres encore, accueillir avec 
empressement les „brigands ", comme 
on désignait alors les rebelles du Haut, 
et fraterniser avec eux. N'est-il pas 
navrant, pour nous, leurs fds, qui 
avons hérité des immenses bionfaits 
de la nouvelle Constitution helvétique 
d'avoir à reconnaître une pareille con
duite de nos aïeux ? Peut être serait-

Sébastopol, encombré d'omnibus, de ca
mions, de fiacres,-filaient entre la Gaîté et 
le square des Arts-et-Métiers, où elles fai
saient se lever de leurs bancs les nourrices 
russes et bourguignonnes portau» sur les 
bras do petits paquets criards enveloppés 
de langes ; puis, au coin de la rue Saint-
Martin elles tournaient brusquement a 
droite, s'arrêtaient une à urie devant le 
portail gothique de Saint-Nicolas. 

Des ouvreurs en. gants de coton blanc, 
en casquette plaquée de cuivre, se précipi
taient obséquieusement aux portières; et, 
tondis que les cochers, cambrés, dans leur 
livrée de gala, nue Heur d'oranger à la 
boutonnière, tiraient sur les rênes des che
vaux enrubannés, les dames avant d'entrer 
"A? l'église,.donnaient de légères tapes aux 
volants aplatis' de leurs robes, et les toi
lettes bouffantes, roses ou bleues, engouf
fraient, sous l'arche béante des vantaux, 
leurs froufrous joyeux, leurs bruissements 
d'étoffe 'froissée. Dans les groupes d'ouvriers 
et d'ouvrières stationnés aux deux côtés 
du porche, des réflexions s'échangeaient, 
gouailleuses et salées, avec, par intervalles 
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il mieux de n'en pas parler? Je ne le 
pense pas ; d'abord parce que le rôle 
de l'histoire est de ne nous faire con
naître que des choses vraies et les faits 
tels qu'ils se sont passées : d'autre 
part en les accusant, nous devons 
nous accuser nous mêmes et nos des
cendants auront le droit de le faire 
si nous laissons la belle œuvre fran
çaise inachevée. 

Je m'explique : le liant-Valais était, 
avant 1798. notre maître de par la 
force et de par les traditions de ses 
oligarchies ; la Révolution a libéré nos 
pères de cet état d'infériorité et de 
servitude ; mais à l'heure -actuelle je 

.vous le demande, avons-nous conquis 
les mêmes droits que nos concitoyens 
du Hau t? 

Oui. certainement, toutefois si tous 
droits impliquent forcément des de
voirs, si la loi les protège aussi bien 
que nous, ne doivent-ils pas en ma
tière d'impôts à la patrie valaisaune 
des redevances basées sur les mêmes 
principes de justice et d'égalité que 
nous, leurs auciens sujets, maintenant 
leurs frères ? 

Nous allons célébrer la grande fête 
qui fut un bel aurore de printemps 
pour notre cher Bas-Valais; l'occasion 
ne serait-elle pas des mieux choisies 
pour nos gouvernants de faire un 
grand acte de justice en décrétant 
l'établissement obligatoire du cadastre 
dans toutes les communes du canton? 
Alors nous pourrons solenniser avec 
joie le (!rand cenfeiiairr et nos enfants 
n'auront pas plus tard à rougir de 
notre mansuétude et de notre peu de 
courage. 

Ayons foi en l'accomplissement pro
chain de notre vœu le plus cher, car, 
.disons-le encore une fois, ce sera un 
acte de justice et d'égalité! 

Un ami du [tvoy.rh et de la justice. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Une 
subvention de 40 % des dépenses 
réolles, soit 8,400 fr. au maximum, est 
allouée au canton du Valais, pour tra
vaux de défense aux rives du Rhône, 
vis-à-vis de l'embouchure de la (îrande-
tëau, travaux estimés à 21,000 fr. 

P o n t e * . — Le Conseil fédéral a 
nommé buraliste de poste à Sierro 
(Valais), M. Georges Tabin, de Vissoie 
(Valais), actuellement commis do poste 
à Sion. 

C a v a l c a d e . — Depuis 1888, date 
de noire exposition agricole locale, il 
n'avait pas été donné à notre popu
lation d'assister à un cortège aussi 
brillant que celui qui a défilé dimanche 
ot le jour du mardi gras à Martigny-
Ville et Bourg. 

Tous les participants, au nombre 
do 200 environ, étaient richement 
costumés, les chars allégoriques bril
lamment ornementés. Tl nous est im
possible d'entrer dans le détail de 

des éclats de rires contenus. 
Le marié se faisait bien attendre, fl 

n'était guère pressé, celui-là. Peut-être 
épousait-il une bancale ou une bossue. 
Ces gens riches, ça leur était égal, pourvu 
quo la femme eût le sac ! Matin ! ou ne se 
gênait plus : des bouquets jusqu'aux oreil
les des carcans, et de la Heur d'oranger, 
s'il, vous plaît! comme si ça courait les 
rues, c'to rleur-h'i ! Depuis une heure que 
ces voitures défilaient, çn ne serait donc 
pas bientôt fini ? Une noce à tout casser : 
du monde chic, quoi. Ponr eux il n'avait 
pas fallu tant de simagrée. Ou s'était con
venu ; on s'était mis en ménage sans le 
maire et sans le curé, à la bonne franquette, 
va comme j'te pousse, et les choses n'en 
marchaient pas plus mal. On avait tout 
autant d'amitié l'un pour l'autre. 

Enfin le marié arriva. Sacristi ! Quel 
beau gars, chamarré sur toutes les coutu
res. Qu'est-ce que c'était donc cet uniforme 
bien ciel ? Les uns opinaient pour les hus
sards, les autres pour les chassenrs à chc-
vaL; ça se reconnaissait au cor de chasse 
du shako et aux brandebourgs noirs de 

leur composition . disons seulement 
quo tous se faisaient remarquer par 
leur originalité. 

Nous ferons une mention spéciale 
pour le corps de ballet qui a dansé 
son menuet à la perfection. 

En somme, superbe spectacle dont 
tous ceux qui y ont assisté garderont 
un long souvenir. 

Confédération Suisse 
R e c e t t e s d e s p o s t e » e t t é l é 

g r a p h e s . — Les recettes nettes de 
l'administration fédérale des postes 
et télégraphes se «.ont élevées en 1897 
à 1,(i.r):5,02() fr. 27 contre -2.o47.870 fr. 
22 en 189(i. Dans le budget de 1897. 
les recettes avaient été fixées à. un 
million )$2.!!4(i fr. 

Loi f é d é r a l e s u r l e s d e n r é e s 
a l i m e n t a i r e s . — La Commission 
d'experts chargée d'examiner le projet 
de la loi fédérale sur les denrées alimen
taires s'est réunie mercredi à Berne 
sous la présidence de M. Lachenal. 
chef du Département fédéral de l'In
térieur. Le projet, qui a été discuté' 
dans son ensemble, sera encore ren
voyé à l'examen de plusieurs Com
missions spéciales, telle par exemple 
la Commission suisse des médecins, 
ainsi qu'à celui d'une Commission des 
personnes directement intéressées à la 
nouvelle loi. Le Département présen
tera ensuite le projet, dans le courant 
de cotte année, au Conseil fédéral, car 
le Département entend éliminer dans 
la mesure du possible tous les points 
de nature à entraver la mise en vi
gueur aussi rapide (pie possible do la loi. 

I m p o r t a t i o n d e s p o r c s . — Lo 
Conseil fédéral autorise do nouveau, 
sous des conditions assez sévères, l'im
portation des porcs venant do France. 
Par contre l'importation des porcs 
venant d'ftalie et (VAutriolio-IFongrio 
reste interdite. 

E x p o s i t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e 
p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t a l i m e n 
t a i r e s il P r a g u e BN!>8. — Cette 
Exposition qui aura lieu du lô au 22 
Mai de cette année à Prague em
brassera les produits industriels, ali
mentaires tels que boissons de tout 
genre, comestibles, produits hygiéni
ques et pharmaceutiques, articles de 
sport et en général les inventions. 

Le comité qui se compose de mem
bres do la Municipalité, de la cham
bre de commerce, du corps consulaire 
etc., l'ait surtout appel k ceux qui. 
ont des spécialités indigènes pour 
l'alimentation, branche si bien repré
sentée en Suisse. 

L'Exposition la première interna
tionale de ce genre a comme carac
tère distinctif qu'elle inaugure l'ère 
des consulats européens dans la ca
pitale de la Bohème. 

la tunique ! Un capitaine encore, a cause 
des trois galons d'argent tressé sur les 
manches ! Pour sur, il avait de rudes pro
tections, un fameux pistonnage. Un mon
sieur de quelconque, probablement pour 
être capitaine à son âge. Puis ce fut le 
tour de la mariée. 

Sur son passage les plaisanteries ces
sèrent. Les petites apprenties la dévoraient 
des yeux, rêvaient à son aspect de dia
mants et de dentelles, de mobiliers somp
tueux, de calèches majestueuses attelées à 
quatre. " 

Elle descendit de voiture au bras de son 
oncle, que plusieurs ouvriers saluèrent, — 
M. Morceret, vous savez, le gros fabricant 
de toiles cirées, de la maison Morceret et 
Cie, rue Saint-Denis, l.'il. • Sa figure 
douce, sous les Hots de tulle de sou voile, 
son maintien modeste intéressaient. On lui 
trouvait l'air comme il faut, pas trop bé
gueule, pas trop évaporée. Un beau brin 
de fille. Le capitaine n'était fichtre pas à 
plaindre ! 

(A xuiri'e) 
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Pour la Suisse le- comité a nommé 
comme mcraluv d'honneur .AL. Daniel 
Miirky. Consul de Suisse à Prague. 

Les intéressés peuvent adresser leurs 
adhésions au directeur de l'exposition 
M. Arthur Gobiet à Prague-Karlin. 

Nouvelles des Cantons 
B à l e - V i i l e . — Mort île froid. — 

Une patrouille de police ramassait au 
milieu de lu nuit de jeudi à vendredi, 
dans une ruelie écartée de Bâle. un 
jeune homme paraissant inanimé qu'elle 
transporta au commissariat du quar
tier. Un médecin ïut 'appelé, niais' il 
ne prit q.ue constater le décès du pau
vre diable. L'inconnu était mort de 
froid ! On se demande comment il se ' 
t'ait que le malheureux n'ait pu trou
ver à se loger, dans une ville comme 
Bàle. où les envies charitables sont 
nombreuses. 

Z u r i c h . — Le capitaine Dreyfus 
sur In scène. — Jeudi • soir a eu lieu 
au VolUsthéàtre la pixmiièi'e'représen
tation de la pièce intitulée Le Capitaine 
Dreyfus, qui avait été interdite sur 
plusieurs théâtres d'Allemagne et tout 
récement encore à Hambourg. Plus 
de fciOO personnes y 'assistaient; plu
sieurs- centaines de spectateurs ont dû 
s'en'retourner, faute déplace. Le pu-', 
hlie-ne s'est livré à aucune, manifes
tation. 

Sui(tt-4»;<ll. — Crime. — La, 
Wiener Bergstrasse, à Tablatt a été 
samedi dernier le théâtre d'un drame 
sanglant. Un jeune couple habitant 
cette ' localité, les époux Millier Ga
briel, vivaient depuis un certain 
temps en mésintelligence et la jeune 
femme avait, introduit une instance 
de divorce, bien que le mari s'y op
posât, en déclarant que la mort seule 
pouvait dissoudre leur union. 

Le- jugement fut rcnd.it . vendredi 
en faveur ' do In • demanderesse. Ap
prenant cela, Mii-ller se munit d'un 
revolver et le lendemain à midi il se 
rendit chez sa belle-mère où habitait 
sa femme. (Jelle-ei était partie avec 
son enfant. Alors Millier, l'uiïcuic, sor
tant son 'revolver, lit feu successive
ment sur sa belle-mère et sur sa 
belle-sœ'nr. qui lui avaient répondu, 
puis se tira ensuite une balle 'dans la 
bouche. 

Les trois blessés ont été transpor
tés à l'hôpital cantonal. Leur état est 
grave. 

Nouvelles Étrangères 

Sinis tres mar i t ime» . • — La 
semaine qui vient do finir a été mar
quée par plusieurs sinistres maritimes 
qui ont fait une large hécatombe-' do 
vies humaines. Nous avons déjà parlé 
do l'explosion, en rade île la Havane, 
du croiseur américain le Maine, où 
255 marins et 2 officiers ont été en
gloutis dans les flots, par l'imprudence 
de quelques hommes occupés à net
toyer une torpille. 

Dans la nuit de mardi à mercredi 
le vapeur français Flaehat, qui était 
parti de Marseille le 8 février à des
tination de Colon a fait naufrage de
vant la pointe Anagra de Ténériffe 
(îles CanariesJ ; à la suite d'un fort 
coup de vent, le vapeur a été jeté 
contre un des rochers de la pointe où, 
il s'est brisé par le mdieu 'e t a som
bré presque aussitôt. 

Les passagers, au nombre de 59, 
ont tous péri, sauf un qui a été re
cueilli plus tard dans la 'nuit .par un 
vaisseau anglais, le Ruser, avec t£ hom
mes de l'équipage et le capitaine. 49 
matelots, presque tons Corses, sont, 
morts ou disparus et le sinistre cause 
en tout 100 victimes. 

.Jeudi, pendant une violente tempête 
de neige qui a sévi sur la côte orien
tale du golfe de Finlande, la glace 
s'est subitement rompue, et 240 pê
cheurs, avec un certain nombre de 

chevaux, ont été emportés à. la dérive 
sur des glaçons. Suivant des nouvelle 
reçues de Wiborg, on aurait pu sau
ver jusqu'ici 40 pêcheurs ; on n'a-pas 
la moindre trace des 200 aures. " 

Lundi soir, le steamer (llenyarry, 
en quittant le port de Cliffe-Creck, 
sur la Manche, a abordé par l'arrière 
les-•" deux navires J-réd'erick-.et l'nify. 
Le Frederick n'a pas éprouvé 'de gra
ves 'avaries, mais Y l'nify a coulé bas 
aussitôt. Une embarcation du Frederick 
a louvoyé pendant plusieurs heures 
sur les lieux du sinistre, mais 'on n'a 

-pu retrouver ni une épave ni un ca
davre de l'équipage de ÏL'nity, qui a 
entièrement disparu. •• .-

A l l e m a g n e - — Une explosion de 
grisou s'est produite vendredi matin 
dans les puits ..Karolinen Gluck", à 
Boclnrm ; elle, a fait 110 victimes. 

-,•''• i f o i i g r î e . — Les troubles agraires 
dei.l'AlIVcJd (dans- la Haute-Hongrie.) 
s'aggravent. 

A Dregho. les soldats ont dû char
ger à! la baïonnette pour pouvoir 
entrer en possession de leurs quar
tiers do nuit. 

Dans deux localités, les paysans .ont 
élevé des barricades et reçu à coup's 
de feu la troupe, qui a dû se retirer. 

Lin.juge a é té ' tué. Le partage des 
terres continue. Une députation de 

• paysans a informé lo baron de For-
gasch du partage-de sa propriété de 
2000 hectares. Nombre de propriétaires 
fonciers . ont reçu des lettres de me
naces de mort. 

T u r q u i e . — On mande 'de Cons-
tantinople au Daily Teleyrdph que le 
sultan ii demandé à la Russie d'aban
donner la candidature du prince 
Georges. '<-'••-

Le comte Mounivicw a répondu 
que la Russie espère que la Porto re
connaîtra que cette candidature est 
la seule possible. 11 a ajouté' (pic la 
Russie n'autorisera- jamais un renl'oi'r.. 
cernent do troupes turques en 'Crète. 

, C r è t e . — Les musulmans re
prennent leur attitude menaçante; des 
civils et des militaires renouvellent 
les: «rites d'atrocité ; ;et de- brigandage 
contre les èhrétiens'à l'intérieur même 
du cordon malgré toute la. vigilance 

'do"la gendarmerie et des troupes in
ternationales. Les troupes turques 
cherchent querelle aux soldats euro
péens ; on ne peut-qùo supposer qu'il 
y a une entente entre' civils et mu
sulmans soit potir provoquer les chré
tiens à la surexcitation et les pousser 
à se venger, soit dans l'intention dé 
tenter à tout hasard des coups do ' 

:;main' pour mettre à l'épreuve la sin
cérité de l'accord des puissances. 

Des signes précurseurs font prévoir-
lors 'de, la . prochaine fêt-o, du Beïram 
de nouvelles complications qui sont 
d'ailleurs confirmées par les musul
mans eux-mêmes. , ... 

VARIETES. 
Le Valais il y a cent ans 

Une page d'histoire 
(Suite) 

Le moment était venu où ]es com
munes fidèles devaient recevoir la ré
compense promise ; toutes celles de 
l'Entremont, avec une bonne partie 
de celles de la. plaine,...avaient, par 

Lujie supplique collective,'adressé à la 
Diète In. demande des réformes dont 
le besoin se- faisait sentir. D'autres 
avaient agi isolément dans le même 
sens ; mais, à l'exception de quelques 
adoucissements aux 'rigueurs des pei
nes édictées par le code draconien 
do' l'empereur Charles V, vulgairement 
appelé la Caroline, rien ne leur fut 
accordé et tout fut remis sur l'an
cien pied. 

Le mouvement révolutionnaire avait 
été assoupi ; mais lo feu couvait sous 
la cendre. Faute de pouvoir se pro
duire au grand jour, l'esprit d'indé

pendance se vit refoulé dans les clubs 
et les sociétés secrètes. Nourri par les 
idées de l'époque, cet esprit devint 
do jour en jour plus menaçant. Pierre-
Antoine de Preux, gouverneur de 
Monthey, ne s'y sentait plus en sûreté; 
il sollicita une occupation militaire 
qui fut décidée en automne 1791. Les 
dixains d'Entremont et de St-Maurice 
eurent le triste honnour d'en faire 
partie ; ils fournirent, comme les VIT 
dizains supérieurs, chacun 100 hom
mes. Monthey fut soumis par la force 
et, clans l'espace de quinze jours, tou
tes les personnes suspectes qui n'a
vait pu s'évader furent arrêtées et 
conduites à Sion, où ion instruisit 
leur procès. Cinq de ces malheureux, 
Pierre Guillot, de Monthey, Barthé
lémy Tonna/ , de Collombey, le sau-
tier Rey, Jn-Jos. Durier et Jn-Jos. 
Borrat, de Val d'Illiez, furent exé-

' entés, dont trois pendus et deux dé
capités; leurs biens furent confisqués. 
La malveillance a cherché à repré
senter ces citoyens comme des mal
faiteurs qui n'avaient en vue que l'in
cendie et le pillage ; mais en l'ab
sence do preuves, nous les envisa-

-, geons comme de malheureuses vic
t i m e s de leur patriotisme, et cela avec 

d'autant plus de raison, qu'au lieu de 
rendre publique leur procédure, comme 
On l'avait promis, le dossier, en a en-

' tièrement disparu. Ainsi finit le drame 
rie 1791, 

Les années suivantes ne furent 
marquées par aucun fait remarquable. 
Le Hant-Valais maintient son système 
gouvernemental; l'ordre matériel ré
gnait, quoique les idées nouvelles se 
répandissent et prissent de jour en 

'Jour plus dé consistance. 
En 1797, après la paix de Oauipo-

•formio entre la France et l'Autriche, 
le- Directoire français dirigea son ac
t iv i té fébrile vers la Suisse, qu'il s'é-
Utait donné la mission dé régénérer. 
Un comité Suisse, établi à Paris, met
t a i t tout en œuvre pour le, seconder. 

En présence d'un changer si immi
nent, une. Diète extraordinaire se ré
unit à Aaraii, à l'effet de renouveler 
l'ancienne f i a n c e . Le.. Valais y fut 
co'nvoqué-.et prêta'"'le serment. Cette 
mesure avilit été prise sur l'initiative 
de Borne,"ipii ne pouvait se résigner 
à faire: le sacrifice de ses privilèges 
menacés pin; la révolution. Précau
tions éphémères! . •:;' 

La fermentation qui se ; manifestait 
de toiitesr parts était trop intense 
pour cjSe le mouvement pût être conï-
primé." A. Àaçau même, et en présence 

:-dés députés cle la nation, l'arbre de 
la liberté fut planté, et le lieu choisi 
par les privilégiés pour enrayer la , 
roue du temps, devint le foyer de la 
liberté. . 

Vos la'fin do l'année 1797, le rési
dent français, Efflinger, qui n'avait 
pas été jugé propre à effectuer la ré
volution en Valais, fut rappelé et 
remplacé par Mangourit,. qui s'installa 
à St-Maurice et y prépara le terrain. 

Le 58 janvier 1798, l'arbre de la 
liberté fut planté à St-Maurice. Les 
autorités locales résignèrent leurs fonc
tions entre les mains d'un Comité pro^ 

••risoire do 18- membres choisis par le 
peuple :' Le gonvornour Haut-Valaisan. 
partit le même jour, abandonnant les 
clefs du Château. Monthey, Mar-tigTry 
et Entrempnt suivirent l'exemple avec 
empressement ; le Val d'Illiez par 
ordre. La cocarde verte décora toutes 
les têtes, même ;e.elle de la Vierge 
dans la Cathédrale de Sion. 

Neuf commissaires des VII dixains 
apportèrent sur le théâtre de l'agi
tation.'' la déclaration que le Haut-
Valaljp-enonçait aux droits souverains 
et reconnaissait à jamais les Bàs-
Vahiiâans pour un peuple libre. I ls 
manifestèrent le désir de vivre avec 
eux en sincère amitié. 

Lo parti forcené parlait de pillage 
mais la fermeté des amis de l'ordro 
comprima cette effervescence de spo
liation excitée par des démagogues 
étrangers. Le Comité central de Mon

they déclara que ;,ia nouvelle indé
pendance serait fondée sur la base im
muable de la justice, le respect de la 
loi pouvant seul assurer la stabilité du 
lien social. ". 

Aventure d'un meunier 
D'un de nos correspondants: 
En recevant la lettre de M. Auguste 

Sauvaget, meunier, travaillant au mou
lin de Douzy, petit village voisin de 
Brézé (Maine-et-Loire) France, je me 
prenais à regretter de ne pouvoir 
faire le voyage pour revoir une fois 
de plus ce pays enchanteur. J'aurais 
eu grand plaisir à retrouver cette 
route do Tours à Angers, parsemée 
de sites ravissants, ces pittoresques 
coteaux do Saumur si fertiles, avec 
la Loire à leurs pieds, animés par les 
nombreux moulins dont les ailes sont 
toujours agitées au souffle du vent. 

Lo .directeur de mon journal me 
retenant à Paris, j 'ai dû, au lieu 

d'aller l'intervie
wer, me résou-... 
dre à correspon
d r e avoc M. 
Sauvaget, dont 
la santé avait 
é t é gravement 
atteinte. S a n s 

% doute, le voisi-
* nage de la pe

tite rivière 1e 
Thouet et le ca
nal de la Divo, 

sur lequel est installé le moulin où 
il travaille, ont contribué à dévelop
per chez lui le germe de douleurs 
rhumatismales articulaires. 

En septembre dernier, il dut pren
dre le lit sans pouvoir bouger. Mon 
médecin, dit-il, me prodigua les meil
leurs soins: frictions, pointes de feu, 
vésicatoires, ouate autour des jambes, 
toutes bonnes choses qui m'apportè
rent un léger soulagement, mais de 
gnérison, point! 

Un jour, je lus dans le 'Petit Jo u mal 
un cas de gnorison par un médica
ment souverain contre les rhumatis
mes è t . la •sciati'quq,:.Les Pilules Pink , 
pour personnes pâles d u D r Williams - •. 
qui avaient guériinpmbré clo malades ^ 
atteints-:-do-ces affections. Ma décision • 
fut vite prise...Lô : médicament aussi
tôt venu fût employé et, dès la pre
mière boîte',''•.j'o.me sentais un. peu 
mioux. Emcoiuragé.par çè résultaij j e 
continuai mon,'régime. -Rapidement je 
pus publier ma: :guérison. Cinq boîtes 
avaient suffi pour'• cela.. '• 

Je suis bien heureux d'avoir suivi-
ce traitement, car maintenant ma 
confiance est absolue, et si jamais ces 
odieuses douleurs reparaissaient, je 
sais le moyon do les combattre et de 
les mettre en ' fuite. Merci donc de.-..,, 
tout mon cœur ; publiez ma guérison, 
jo vous y autorise comme preuve de 
ma reconnaissance. 

Ceux qui feront usage des Pilules 
Pink en obtiendront les meilleurs ré
sultats. Elles sont efficaces pour l'a
némie, la paralysie, ataxie locomotrice, 
rhumatisme, sciatique, névralgie, danse 
de Sàint-Guy, maux de tète, névroses, 
scrofules, etc. ; elles sont un régéné
rateur du sang et un tonique des nerfs. 
Elles rodonnent de belles couleurs aux 
teints pâles, agissent dans toutes les . 
phases d'affaiblissement choz la femme..:, 
et produisent sur les hommes une ac
tion efficace contre toutes les maladies 
causées par le surmenage physique et ..; 
mental et par les excès. En vente chez "^ 
tous les pharmaciens, mais on peut se 
les procurer au dépôt pour la ;Suisse, ,,, 
MM. P . Doy & F . Cartier, droguistes, > 
à Genève, à fr. !h 50 la boîte ou fr. %*• 
17. 50 par 6 boîtes, franco contre v . 
mandat-poste. H 458 N 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons ch.,toilette 

3 grands'prix, 21 médailles d'ôr. 
Mort* c o n c o u r s . 
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F. Jelmoli, S. p. a. Zurich Toutes les Nouveautés de la Saison 
Vente directe à tout le inonde 

au prix de gros 

Fonder on 18:13 

D é p ô t d e f a b r i q u e on : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

( « r a v u r e * c o l o r i a » grntli*. 

— C h e t ' l A l N en couleur et noir, p. laine, double l:u£. lo mètre 1 F r . — 
Lalitu&f.ri NW fiour dames, ca. ;!CH»J différents dessins le mètre de Fr. 7.75 A "S Ct. 
Laluagrs noirs p. (Unes ca. ItiOO différents dessins le uièire de Fr. 8.50 à 90 Ct. 
lJniperle boauues et (curions, eu. l.">W différents dessins le mètre de Fr. 16.50 à 80 Ct. 
'folles coton, éerues et blanchies, toutes les quai, et lurg. le mètre de Fr. 1.95 iV 14 ("t. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flunellertes prima le mène de Fr. 1.15 à ."»0 Ct. 
Toiles bernoises pure, fil et mures toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à •"»"> Ct. 
Nappages pur fil, etssale-Hains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 <!t. 
Couvertures pure laine, inulticol. blunc, rouge et mélange lu pièce deFr. 2S. 50 àfr. 4.30 
Coarerturet* de chevaux ct de bétail, toutecs grandeurs, lit pièce de Fr. 5,80 à Fr . 140. 

BAINS de MART1GNY 
A partir du 1er mars les bains sont 

ouverts le samedi et le dimanche matin 
jusqu'à nouvel avis. 3-1 

LIES 
d e v i n s n o u v e a u x sont demandées à 
acheter. — Offres sons chiffre A 100 au 
bureau du journal. 2—1 

On demande 
pour la suison d'été une 

sommelière de salle. 
Bonnes références exigées. — S'adresser, 

au bureau du journal nui indiquera'. 4—1 
i i i i -

On demande 
u n n p p r e u t l chez M. M a t t h y s J e a n , 
boulanger-pâtissier à la Tour, près de Vevey. 

On demande à acheter 
pour reproductions photographiques des 

vieilles gravures suisses. 
Adresser les offres à S. Mi i rger , Grand 

Kue. 96, M o n t r e u x . (H915M) 2-1 

Chaussures 
A r e m e t t r e à MOJITHEY, pour 

cause de santé, un joli magasin de chaus
sures;' jouissant d'une bonne clientèle. 

S'adresser par écrit a MM. Haaseusteia k 
Togler, à Sion, sons chiffre H 6081 S. 

©CAO 
>—• r- „ r M 

SPr Ql;ftl,rf 

EXCtLU ,V|oDt»L'.j 

PAHTOl) T 

Jeune f i l le 
On demande pour un petit ménage 

soigné, de Bâle, une jeune fille forte. 
Bons certificats sont demandés. 

Voj'age payé. . 3-3 
So présenter ou écrire à Madame 

DELVKCHIO, entrepreneur, à Bex. 

À. Cardinaux 
médecin-dentiste 

Reçoit tous les lundis de 8 heures 
du matin à midi et de 2 à 5 heures, 
Hôte l Nat ional . Martigny. -

En 2-8 jours 
lus goîtt— «t toute c r o j u . u r s a o»» I 
iia|wn«iss<-nt : I 5M:. i ftr. 3 (lo HII.H • * « 
ant l j e î t rou» . suflit. Muu ttuil» y«BT 
:«• oroi l l* . «uéril luul ut:t*i iMpMeilj'.nl 
boardona.mBtttj «t d a r . U d'orcilUs, 

1 HHC. fr. a. I 
i S. F U o h . r , *fJ. irnl. i O m b 'A»,«»ull U . E.i 

Concours de travaux 
Il est ouvert un concours pour l'exécution des t r a v a u x d e c h a r p e n t e , d e 

m e n u i s e r i e , d e s e r r u r e r i e e t d e l a c o u v e r t u r e e n a r d o i s e s d u t o i t pour 
un magasin h Dailly (Fortifications de .St-Maurice). Ces travaux seront adjugés k un 
seul entrepreneur. 

Les entrepreneurs suisses pourront prendre connaissance do plan, du métré et des 
conditions au bureau fédéral de constructions, & St-Maurice du 25 février au 5 mars. Les 
soumissions devront être déposées a ce bureau au plus tard le 5 mars. JV. 

Berne, le 19 février 1898. B U K E A I / D U « É M K F É D É g t A L , 
OH 1025 2 1 K e c l t o n d e s l o r t i t t e a l l o n a . 

G r o s CHAUSSURES Détail 

H 

La Maison V i c t o r D U F U I S 
| SUR LA | 

Grande Place, à Martigny-Ville ^ 
o : avise le public qu'olle a toujours en magasin des souliers en tous pj 
p« genres de qualité irréprochable à des prix très bas. H 

Spécia l i té de sou l i ers pour campagnards M 
O 

Souliers militaires 
^aôrique de kfoeques ~ 'Soie de kfoeques 

SB 
O 
n 

Condition* spéciales poar marchand*. 

s-s 
Médaille d'argent Exposition de Zurich 1894 

$$ Confettis et Serpentins tt 
1.20 le kilo 2.f)0 le cent 

Spécialité de Médailles pour fêtes et concours 
C. D E F A I L L Y 

• # • • • RUE DU RHONE, 46, GENÈVE • • • • + 
I I I • ' ' i i i i 

GROS LOT 5 0 0 . 0 0 0 FRANCS 
Po«r » frm»— on i«$cM 5 N»p> 1» t t ra«e« «vil . :- •la I r _ 

* Mmt riUat». • M» 4iTi*,B»m, » Itti di a.motfi, i Itlt lit !««>•>, ISO hit 
éif^.MmrirméUmm-U» « umoi» DES RENTIERS . le .Ra.MUtoa.Pul . 

Société anonyme ci-devant 

Joh.-Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en 1er. 

éhstaHations électriques 
Eclairage — Transport de forces — Klectrolyse. 

M T GEMÈVE 1896 *^M| 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 
c; Autoriiiée par arrôté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4rae Série à fr. 1 le billet 
Tirage le 6 juin 1898 

Ponr frs. 10— 11 billets; pour 1rs. 20 • - 22 billets etc. Grande Pro
vision aux revendeurs. 

Primes de la 4M" Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 1rs. 

. .s Les billets de tonte? les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20.000, 10,000, etc. 

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 
la D irec t ion d e 1» lo ter ie 

121 FR1BOITRO. 
Dépôt à Martigny chez MM. Clross & Meuoud. 

: B. B . — Dans le but de pouvoir expédier les listes des futurs tirages, nous -prions 
]es- porteurs de billets des séries 1, 2 et 3 de bien vouloir nous indiquer les Jiros de 
leurs billets et leur adresse actvielle. 
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