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Politique fédérale 
Depuis le vote du rachat, la 

politique fédérale est entrée dans 
une période de calme relatif. 

On avait annoncé que l'initia
tive socialiste tendante à l'élec
tion directe du Conseil fédéral 
et à l'introduction de la propor
tionnelle pour l'élection du Con
seil national allait être lancée 
fin février. Il n'en a rien été. 
Ses promoteurs, constatant que 
leur projet menaçait de faire 
long feu, ont décidé de battre 
en retraite, du moins pour le 
moment. Seulement, pour ne pas 
en avoir l'air, ils ont chargé le 
groupe d'extrême gauche des 
Chambres d'introduire la ques
tion par voie de motion parle
mentaire. C'est, proprement, en 
renvo3^er la solution aux calen
des. Car la majorité de nos Con
seils législatifs est trop bien avi
sée pour ne pas réserver à la 
proposition socialiste — qu'ap
puient certains exaltés de 
la droite ultramontaine — un 
enterrement de première classe. 
Ce n'est pas dans un moment 
où toute la politique fédérale 
consiste à maintenir l'équilibre 
entre un fédéralisme intelligent 
et une sage unification, néces
saire en certains domaines, qu'il 
convient de proposer une me
sure dont l'application boulever-
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Maître Sauyat 
PAR 

PAUL LABARRIÈRE 

La muladie de son ancien patron le ser
vait à merveille. Avant que ce cher M. 
Sauvât eût recouvré son intelligence, — si 
jamais il la recouvrait, — il avait le temps 
«le prendre pied dans la maison, de s'y 
implanter. E t si, plus tard, le vieux notaire 
avait des velléités de résistance, — bien 
improbables, d'ailleurs : on ne résiste pas 
& des millions, — ne possédait-il pas dans 
un tiroir secret de son bureau certaine 
pièce, signée de M. Sauvât, le meurtrier du 
fermier Brenu ? En homme de précaution, 
lorsque, se sentant à l'étroit dans le cercle 

serait toutes nos institutions. 
L'élection directe du Conseil fé
déral et la proportionnelle ne 
tendraient à rien moins qu'à an
nihiler complètement les cantons, 
à enlever à la Suisse romande 
la part d'influence qu'elle peut 
avoir dans les sphères fédérales 
et peut-être à supprimer le Con
seil des Etats. 

Nous n'en sommes pas encore 
là, Dieu merci ! 

Il y a d'ailleurs d'autres be
sognes, plus utiles, sur le chantier. 

La question de la Banque na
tionale est de nouveau agitée à 
la suite du projet présenté par 
l'Union suisse du commerce e t 
de l'industrie, projet qui possède, 
il est vrai, peu de chances de 
succès. On peut cependant es
pérer que l'entente se fera entre 
tous ceux qui désirent la créa
tion d'un établissement central 
capable de rendre des services 
au commerce et à l'industrie tout 
en ne faisant courir aucun dan
ger au crédit de la Confédéra
tion, et tout en respectant les 
intérêts des cantons, représentés 
ici par les banques cantonales. 

L'unification du droit — œu
vre nécessaire, mais dont la 
réalisation n'est pas absolument 
urgente — se trouve aujourd'hui 
réléguée au second plan par les 
assurances. 

La commission du Conseil 

provincial du Valfermé, il avait vendu son 
étude, au lieu de détruire cette pièce qui 
semblait désormais inutile, il l'avait gardée 
à tout hasard. Cela suffisait pour assouplir 
comme un gant la conscience la plus ri
gide. 

Dès sa premièro visite, il avait conquis 
l'alliance d» Marceline par sa rondeur bon 
enfant et ses protestations de reconnais
sance éternelle à l'égard de son excellent 
maître. M. Corard aussi revenait peu à peu 
de ses impressions défavorables envers lui. 
En dehors des affaires auxquelles le grand 
paysagiste n'entendait rien, Rochet lui fai
sait maintenant l'effet d'un personnage es
timable, calomnié par la jalousie de bien 
des gens qui ne le valaient pus, un brave 
cœur, en tout cas, dévoué à ses amis, sans 
morgue, sans pose ; et, quand il le rencon
trait rue Lepic, dans le petit atelier où se 
réunissaient les intimes, il lui serrait cha
leureusement la main. Quant à M. Sauvât, 
cloué sur son fauteuil, incapable de pro
noncer une parole, il subissait la présence 
du banquier sans que rien révélât la na
ture de ses sentiments. 

des Etats chargée d'étudier 
après celle du Conseil national 
cette question, s'est l'éunie à 
Zurich le 23 févi'ier sous la 
présidence de M. le D r Stœssel 
(Zurich). Pour accomplir son 
travail, consistant à discuter en 
détail deux lois qui contiennent 
ensemble il 10 articles, elle a 
tenu, jusqu'au 10 mars, dix-neuf 
séances fort laborieuses, consa
crées à une étude approfondie 
des propositions adoptées par 
le Conseil national. La commis
sion se compose, outre le prési
dent, de MM. Blumer (Claris); 
Bossy (Fribourg); Cavard (Ge

nève) ; Xxplày, (Yaud) -r Hoffmann 
(Sàint-Cxall) ; Muheim (Uri); Rits-
chard (Berne); Scherrer (Bâle) ; 
Simen (Tessin), et Wirz (Ob-
wald), soit de huit membres de 
de la gauche démocratique et 
de trois membres de la droite 
catholique. M. le conseiller fé
déral Deucher a collaboré aux 
travaux de la commission avec 
l'assistance de M. le D r Kauf-
mann, secrétaire du département 
du commerce, de M. le D r Streiff, 
traducteur au Conseil national, 
et de M. Moser, mathématicien 
du département. L'éminènt au
teur du projet, M. le conseiller 
national Forrer, était empêché 
par la maladie d'assister aux 
séances. 

C'est à l'unanimité des suf-

Seul, Jacques Bouverel éprouvait pour 
lui une invincible antipathie. Par discrétion, 
il se taisait, croyant à Rochet les droits 
d'une amitié ancienne ; mais il souffrait de 
le voir entourer Mlle Sauvât de sa pape-
larderie paternelle. Il lisait clairement dans 
l'âme du banquier sa passion sans scrupule, 
l'hypocrisie de sa douceur ; et sa loyauté 
sévère s'indignait,""^ son amour s'effrayait. 

De son côté, Rochet détestait cordiale
ment le jeune médecin.. Il lui rendait anti
pathie pour antipathie. Malgré la réserve 
de Jacques, il flairait en lui un rival ; et, 
comprenant bien qu'il y aurait lutte entre 
eux, tôt ou tard, il affectait vis-à-vis de 
lui une politesse froide, se réservant de 
commencer les hostilités quand il jugerait 
le moment opportun. 

Ce matin-là, M. Zéphtrin Rochet — sur 
ses cartes : Z. E. Rochet — se promenait 
de long en large dans son cabinet, un ca
binet sérieusement luxueux de financier ar
rivé. Il foulait avec délices, du talon de 
ses bottes fines, l'épais tapis qui couvrait 
le plancher et assourdissait le bruit de ses 
pas. Il arrêtait un regard complaisant sur 

frages qu'a été votée l'entrée en 
matière sur les deux projets 
assurance-maladie et assurance-
accidents. 

La commission du Conseil 
des Etats s'est efforcée de don
ner satisfaction dans la mesui'e 
du possible, d'un côté aux mu
tualistes romands, de l'autre 
aux associations ouvrières. Elle 
a pris à ce sujet des décisions 
importantes que nous résume
rons dans notre prochain n°. 

CANTON_DU VALAIS 
IJC m a n d e m e n t <le M y r Al>-

foefr. *— Tous les j o u r n a u x l ibéraux 
de la Suisse son t unan imes à b lâmer 
le m a n d e m e n t de carême de l ' évêque 
de S ion en ra ison de l 'espri t d ' in to
lé rance secta i re d o n t il es t an imé . 

Quoiqu 'on pense YArtii qu i crie à 
n o t r e i r respec t de l ' au tor i té épisco-
pa le e t à n o t r e i r ré l ig ion, nous som
mes fiers de nous t r o u v e r en b o n n e 
société p o u r dénonce r à l 'opinion pu
bl ique ces manifes ta t ions de fana
t i sme rel igieux. Ce n 'es t pas au mo
m e n t où no t r e can ton , à l 'occasion 
d 'une c a t a s t r o p h e récente , a reçu de 
nos confédérés de la Suisse î o m a n d e 
un n o u v e a u e t si é loquen t témoi
g n a g e de sol idar i té , sous la forme 
d 'une souscr ip t ion de près de 10,000 
francs en faveur des incendiés ' de 
R a n d o g u e , qu' i l conv ien t de lancer 
l ' ana thème contré ' nos frères de reli
g ion réformée, de proscr i re t ou t con
t a c t en t r e eux e t nos popu la t ions . 
Ce sont là les m œ u r s d 'un a u t r e âge 

les boiseries curieusement fouillées, mon
tant jusqu'à la corniche caissonnée du 
plafond, encadrant dans leurs baies rectan
gulaires d'antiques tapisseries d'une con
servation parfaite, où des chiens bondis
saient, tenus en laisse par des valets de 
meute mi-partis, tandis que, sur un fond 
de verdure, de nobles seigneurs, faucon au 
poing, toque panachée sur l'oreille, che
vauchaient de hauts destriers. Sur la che
minée de chêne sculpté, dans sa bordure 
étincelunte, un Titien, que Rochet avait 
récemment acheté cent mille francs à la 
vente du prince Kardoff, faisait chatoyer, 
comme une perle, la chevelure dorée, la 
chair chaudement ambrée d'un corps de 
femme. 

Des bahuts Renaissance, des sièges de 
style dressaient contro les lambris les li
gnes pures de leur profil, et les vitraux 
des croisées tamisaient, à travers leurs la
melles de plomb, une lumière étrange, dans 
laquelle éclatait le blanc des papiers épàrs. 
sur un immense bureau-ministre qui cou
pait en doux le cabinet. Rochet s'admirait 
dans son œuvre. Tout ce luxe était bien à 
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contre lesquelles on ne saurait assez 
s'élever. 

Un des journaux visés, la Gazette 
de Lausanne, vient de s'exprimer à ce 
sujet dans des termes excellents et 
qu'on nous saura gré de reproduire. 
On y verra, par la publication d'une 
lettre d'un catholique valaisan, adres
sée à ce journal, que tous les Valai-
sans ne partagent pas les idées étroi
tes et sectaires du fils du Jeune-Suisse, 
l'avocat Abbet. 

Après avoir cité les conclusions du 
mandement, que notis avons repro
duites dans un n° précédent, lo jour
nal protestant continue ainsi : 

L'an dernier déjà, Mgr Abbet avait 
tenu le même langage dans sou man
dement de carême. 

Nous ne l'avionsjpas relevé. 

Si nous nous départons aujourd'hui 
de notre silence, c'est que nous en 
sommes sollicités par des catholiques 
valaisans. Us nous demandent de dire 
bien haut à nos lecteurs des autres 
cantons que les sentiments de l'évêque 
ne sont pas ceux de la majorité de 
leur peuple. 

„Le peuple valaisan — nous écrit 
„un de nos lecteurs, très bien placé 
„pous parler en cette circonstance — 
„désire vivre en bonne amitié avec 
„ses confédérés protestants, dont il ap
précie hautement les bons sentiments 
„à son égard. 

„Le peuple valaisan est trop intel
l igent pour ne pas comprendre que 
„la présenco en Valais de confédérés 
„d'autres cantons, protestants pour la 
„plupart, est pour lui un facteur d'é-
„mulation, de prospérité et de pro-
„grès matériel et moral. Très attaché 
„à sa religion, il constate que les pro
testants en Valais la respectent et 
„s'abstiennent, avec infiniment de tact, 
„de tout co qui pourrait être' envisagé 
„comme un acte d'hostilité ou de pro
pagande indiscrète. 

„Le peuple valaisan n'a jamais eu 
„à souffrir de l'esprit protestant; an 
„contraire, il a toujours trouvé chez 
„les protestants de bons et fidèles 
confédérés, prêts à lui tendre la main 
„dans l'heur et le malheur. Do toutes 
„récentes manifestations do ce géné
r e u x esprit n'ont pas besoin d'être 
„rappelées. 

„Ce qui est vrai des protestants est 
„vrai aussi de la presse protestante. 
„Jamais le Valais n'a eu à s'en plain-
„dre et je croirais manquer à un de-
„voir do reconnaissance en ne pro
clamant pas cela dans les colonnes 
„de votre journal surtout, si tolérant, 
„si libéral au bon sens du mot, si 
„préoccupé toujours de maintenir les 
„bons rapports entre les confédérés 
„des deux religions et qui, précisé-
„ment à cause de cela, compte et 
„comptera toujours dans le canton du 
„Valais de si nombreux et de si fi-
„dèles lecteurs." 

Nous n'avons guère à ajouter à ce 
qu'on vient de liro. Nous savions d'ail
leurs tout cela. C'est précisément pour
quoi nous avions jusqu'ici laissé passer 
les mandements de Monseigneur de 
Sion. 

Nous ferons seulement observer que 
tout le monde ne considère pas ces 
propos avec le même calme. Nous 
avons reçu, d'autre part, de vives 
protestations, auxquelles on nous a 
demandé do nous associer. Nous pré
férons n'en rien faire, ayant l'expé
rience qu'en pareille matière les dis
cussions et les polémiques de presse 
sont plus nuisibles qu'utiles. Mgr Abbet 
ne tardera pas lui-même à se rendre 
compte du fâcheux effet que produi
sent ses injustes diatribes et à cons
tater que son langage violent ne peut 
que nuire à son propre pays en nui
sant à la concorde et à la paix pu
blique. 

Quant à nos lecleurs non-valaisans, 
ils auront bientôt fait de discerner 
où sont les sentiments vrais du peu
ple du Valais, dans le mandement 
de l'évêque ou dans la lettre du 
simple paroissien, dont nous venons 
de citer un extrait. Et ils ne se lais
seront point troubler dans leurs af
fections par quelques propos maison-
sonnants. 

Mgr Abbet a d'ailleurs la hantise 
du péril protestant. 

Il nous souvient de certain sermon 
que, simple curé encore, il avait pro
noncé, un beau dimanche matin, dans 
la cathédrale de Sion, contre la Ga
zette de Lausanne, nominativement dé
signée comme un journal dangereux ! 

Il nous souvient aussi du propos 
de certain vieux magistrat et profes
seur de Sion, vénéré dans tout le 
pays à l'égal d'un patriarche, très 
bon catholique et lecteur assidu de 
la Gazette de Lausanne (le D1' Cropt, 
si nous ne nous trompons). 

De jeunes zelanti, atteints par le 
sermon de M. le curé Abbet, vinrent 
un jour le solliciter gravement de 
quitter sa lecture favorite. 

Le vénérable professeur — il ro-
pos.e aujourd'hui dans la paix de la 
tombe — leur laissa tenir leur petit 
discours, sourit, puis leur répondit: 

— Mes chers amis, voici plus de 
soixante ans que, chaque jour, je lis 
la Gazette en buvant mon absinthe. 
Cela ne m'empêche pas d'être un bon 
catholique. Avec votre permission, je 
me propose de continuer. 

B a g n e s . — Le 22 février dernier, 
jour de la représentation commémora-
tive du centenaire de l'indépendance 
du Bas-Valais, plusieurs allocutions 
ont été adressées, ainsi qu'on le sait, 
à la foule sur la place publique au 
Chàble, à une foule immense' entou
rant l'arbre do la liberté, massée sur 
la place publique, groupée aux fenê
tres et échelonnée sur les toits des 

maisons avoisinantes,,. foule écoutant 
attentivement, même respectueuse
ment les différents orateurs. Toute 
cette population s'est ensuite retirée 
sous l'heureuse impression des paroles 
de paix, d'amour, de concorde, de fra
ternité, d'union entre les oitoj-ens, de 
respect pour son semblable, paroles 
venues du cœur des différents ora-, 
teurs ; aussi, quels ne furent pas l'é-
tonnement et la stupéfaction pro
fonde de cette même population 
d'entendre le dimanche suivant, après 
la lecture du mandement de Mgr l'é
vêque, un blâme infligé à la journée 
du 22 février, d'entendre dire de la • 
bouche d'un des desservants de la 
paroisse qu'on avait assisté à un blas
phème pirblic, attribuer ainsi à quel
ques uns des orateurs des paroles 
qu'ils n'ont pas dites, des intentions 
qu'ils n'ont pas eues, fausser celles 
qui ont été prononcées. Cette stupeur 
s'est encore accrue à la lecture d'une 
correspondance parue dans VAuù du 
•peuple, n" 18. Que le correspondant 
de Y Ami se donne donc, la peine 
d'examiner le contraste dé l'impres
sion laissée sur le public par les pa
roles prononcées le 22 février et celles 
produites par sa correspondance. Au
diteurs du 22 février, lecteurs . de 
Y Ami, examinez, comparez et ' jugez 
d'où l'on a vu surgir la haine et le 
venin..... Il n'y a rien de surprenant 
que Yaimab/e correspondent de Y Ami 
critique et censure M. V... sur son 
appréciation que le peuple manque 
d'instruction. Mgr Jean-Cxeorges Schin-
ner, abbé de la royale abbaj-e de St-
Maurico, en cette part, seigneur tem
porel de la vallée de Bagnes, estimait 
aussi que le peuple de Bagnes possé
dait toute l'instruction et toutes les con
naissances voulues, lorsque, usant (ou 
abusant) de son autorité et de son 
influence sur ses juridictionnaires, il 
fit aboutir un vote rejetant la fonda
tion do notre grande école, lorsque, 
dans sa lettro pastorale du 2-1 août 
17f>6, publiée par le notaire Jean-
Bonaventure Luy, il Joue les Bagnards 
de leur vote négatif et ajoute : que 
les ordonnances souveraines défendent 
d'ériger d'autres écoles dans les villages 
que pour apprendre aux enfants le ca-
thécliisme et à lire, (textuel). 

Malgré cette opposition, notre école 
a été fondée et a rendu d'éminents 
services à la commune, même audehois. 
Si elle ne rend plus les mêmes ser
vices, à qui la faute '( 

L'auteur de la correspondance ,de 
YAmf serait-il, par exemple, un zélé 
disciple de l'abbé Sehinner? 

Des auditeurs attentifs le 22 férria: 

Marligiiy. —; Sous les auspices 
de la société d'agriculture de Marti-
gny-Ville, M. Bollin, horticulteur à 
Saxon, donnera un cours de taille 
des arbres mardi prochain 22 mars 
courant. 

que le vieux serait rétabli, il irait carré
ment Je l'avant. A la fin, ça l'embêtait; il 
négligeait ses affaires. 

La veille encore, dans son empressement 
à courir rue Lepic, il avait, raté un coup 
superbe. 

Et à propos, son prospectus .des Guanos 
d'Islande, voilà qu'il l'oubliait; et déjà, il 
laissait retomber le rideau de la fenêtre, 
quand il aperçut au coin de la rue Tait-
bout, dans un coupé filant au grand trot, 
le docteur Bouvcrel et son fils adoptif. Le 
coupé traversa le boulevard et se perdit 
dans la foule des voitures. 

Rochet eut un geste de colère, Brusque
ment il pressa le bouton d'une sonnette 
électrique dissimulée sous l'épaisseur .de. la 
tapisserie. Un huissier à chaîne parut au 
seuil do la porte, attendant les ordres du 
maître avec une dignité rogue. 

— M. Verdelot n'est pas là ce matin ? 
. — Si, monsieur, depuis une demi-heure. 
Mais comme monsieur avait condamné sa 
porte, j'avais pensé... 

— C'est bon ! Prévenez-le. J'ai besoin de 
lui parler. 

Rendez-vous à S heures du matin 
sui- la place à Martigny-Ville. 

Konlc <1ÏI .Bourg . — .Jusqu'à 
quand l'administration de Martigny-
Bourg tolèrera-t-elle le semblant de 
chaussée qui se trouve à l'intersection 
des deux tronçons de la route du 
Bourg et qui le soir devient un véiï-

•'-table casse-cou. 
Veut-elle attendre qu'un accident 

soit arrivé pour ouvrir les yeux? 

IjÇ,V.irou. — Le tirage de la 
tombola en faveur de la société do 
musique do Loytron aura lieu le di
manche 27 mars. Nous espérons que 
le publie . prendra avec plaisir les 
billets qui lui seront présentés. 
• ' ••• Le Comité. 

'Jjfvmali. — L'énorme chute de 
neige qui a eu lieu dans la vallée la 
semaine dernière et qu'on peut éva
luer à tout près de trois mètres, a 
occasionné des dégâts importants. 

Plusieurs avalanches sont descen
dues et l'une d'elles a emporté, un 
peu en dessous du village, une dou
zaine de granges avec quelques 
pièces de bétail. Une autre dévalint 
par la forêt ,(ce qui est extraordi
naire) est venue s'abattre sur l'usine 
électrique du nouveau chemin de 1er 
du (-rornergrat. Des sapins emportés 
par l'avalanche sont entrés par les 
fenêtres dans le bâtiment, mais on 
ne sait pas encore si les machines 
ont beaucoup souffert. 

Deux cents ouvriers sont montés 
ces jours-ci pour reprendre les tra
vaux du chemin de fer du (lorner-
grat, lequel sera sûrement achevé 
poui le 1er juillet prochain. 

Confédération Suisse 
! n concours iuiernalioiial 

pour des moyens de transport des 
raisins préssuiés des moûts et des 
vins aura lieu à Asti (Italie), en avril 
et mai prochains. Les demandes d'ad
mission devront être présentées avant 
le 30 courant. S'adresser pour tous 
renseignements au consulat général 
d'Italie, rue du Stand. Genève. 

P h y l l o x é r a . — Les résultats de 
l'enquête sur la marche du phylloxéra 
en 1897 ne sont pas très réjouissants 
et la lutte contre le fléau est toujours 
très difficile. En l'ait de nouveaux 
foyers, il faut citer le canton du 
Te'ssin où la maladie avait déjà fait 
de tels progrès que la lutte a dû 
être• abandonnée pour toitte la partie 
du canton située au sud du pont de 
Melide; dans lo reste du pays, on a 
découvert des foyers d'infection dans 
quatorze communes. Dans le canton 
do Zurich, on note une légère amé
lioration, de même qu'à Genève, où 
le nombre des ceps atteints a dimi
nué do moitié. Dans le canton do 

M. Verdelot était un agent d'affaires, un 
homme de loi, comme il s'intitulait lui-
même, véreux, mais habile. Hochet l'avait 
chargé do recueillir des renseignements sur 
le docteur Bouverel et sur son fils ado|j-
tif. car il professait le principe qu'il vaut 
mieux prévenir ses ennemis qu'être pré
venu par eux. D'après une autçu do ses 
théories, tout individu, même le plus irré
prochable, cachait, dans un coin sombre 
de sa vie, une tare, un point faible par où 
il était vulnérable : ,.L'œil de l'hippopotame ! 
Le talou d'Achille !"' aimait-il à dire en son 
langage fortement métaphorique. 
i Dès qu'il s'était. senti menacé par la ri

valité probable de Jacques, il avait cherché 
le talon d'Achille du jeune savant. Tout 
d'abord, il avait appris que Jacques n'était 
que le fils adoptif du docteur Bouverel. 
Cette circonstance lui donna l'éveil; en ef
fet l'adoption est une chose si peu en har
monie avec nos idées modernes, qu'un 
mystère devait se cacher sous cette pa
ternité d'emprunt. 

(A suivre) 

lui. Il l'avait gagné à. force d'intelligence 
et d'audace, par un moulinet furieux des 
poings et des coudes dans la mêlée. 

Et cela n'était rien encore ! On verrait 
bien dans quelques jours. Le plan d'une 
grande machine financière, destinée à tenir 
en échec les Rothschild, dormait dans ses 
cartons depuis un mois déjà. Il avait laissé 
mûrir patiemment la chose, attendant 
l'heure de la lancer comme une bombe. 
Réussite certaine ! Résultat merveilleux! 

Rochet congédia son secrétaire auquel il 
avait donné ses ordres pour la matinée, et 
tout en songeant à son entreprise, à Mlle 
Sauvât, a son mariage, prochain sans doute, 
il parcourait distraitement les journaux, 
qu'il jetait au fur et à mesure dans une 
corbeille de peluche bleue, pleine de pape
rasses froissées et salies. 

Puis, ennuyé de sa lecture, il s'approcha 
d'une fenêtre, souleva les plis raides dos 
rideaux haute lice, et s'absorba un instant 
dans la coutemplation du boulevard. 

A cette heure matinale, on achevait la 
toilette de Paris. Des tonneaux d'arrosage 
roulaient lentement, traçant derrière eux 

un sillon noirâtre ; des cantonniers en cas
quette de cuir faisaient jaillir, dans les ri
goles, des jets d'eau luisant au soleil ; et 
sur la porte des cafés, les garçons, frisés 
et pommadés, en bras de chemises, la ser
viette au cou, pour ménager leur plastron 
amidonné, installaient des tables et des 
chaises, au milieu de la bousculade des 
petits employés se rendant au travail. Les 
omnibus roulaient avec des grincements de 
rouos contre le trottoir. Sous la ligue 
rousse des arbres rôtis par tout un été 
brûlant, des fiacres se rangeaient; et l'on 
apercevait entre les branches la tête d'un 
cheval, enfouie jusqu'aux yeux dans un sa
chet de toile grise, le gilet écarlate d'un 
cocher, le dessus éraillé d'une voiture. Un 
peloton de cuirassiers qui allait prendre la 
garde défilait deux à deux, balançant au 
pas des chevaux, sur le bleu sombre des 
tuniques, l'éclair pille des cuirasses et la 
tache rouge des épaulettes. 

Mais rien de tout cela n'intéressait Ro
chet. Il avait bien d'autres chats à fouetter. 
Cette petite Marie Sauvât lui chevauchait 
trop par la cervelle décidément. Aussitôt 
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Viiinl. le nombre dos tac-lies phyllo-
xériques a augmenté légèrement et 
l'on a constaté les traces du fléau 
sur (').") points nouveaux dont 38 dans 
cinq communes qui n'avaient pas été 
touchées jusqu'il ee joui': Duillier. 
(renollior. Coinsins. Lausanne et Lu-
try: malgré cela, le nombre des ceps 
atteints a passé de 11,908 à 8.848. 
soit une diminution sensible. Les ré
sultats les plus mauvais sont fournis 
par le canton de Neuchâtol où l'on a 
constaté 254 taches nouvelles et où 
le nombre des ceps malades est ac
tuellement " de 18.504, soit en aug
mentation de près de sept mille. 

Quant aux dépenses faites par les 
cantons en 1897 pour arrêter le fléau, 
elles ont été de 340,000 francs contre 
413,000 dans Tannée précédente. Le 
canton de Vaud y figure pour 121.000 
IV. Genève 97.000, Neuehàtel 02,000, 
etc. ; la Confédération a contribué à 
ces dépenses pour la somme do 112 
mille francs. 

AIItimcliîcN j t h o . s j i h o r î q u e s . — 
La commission du Conseil national 
pour l'interdiction des allumettes phos-
phoriques a terminé mercredi ses dé
libérations. La commission se réunira 
de nouveau le 23 mai à Lucerne pour 
examiner différentes questions dont la 
discussion a été réservée, notamment 
celles des mesures à prendre pour 
empêcher la fabrication clandestine en 
Suisse des allumettes phosphoriques. 
La commission présentera un rapport 
au Conseil national dans la session 
de juin de l'Assemblée fédérale. 

l ' o ï i c e s a n i t a i r e . — En pré
sence de la diminution des cas de 
fièvre aphteuse sur le territoire limi
trophe italien, le trafic interne de 
bétail est de nouveau autorisé le long 
de la frontière du Tessiu. L'ordon
nance du 18 janvier dernier est ainsi 
annulée. 

E m p l o y a s f é d é r a u x . — Le Con
seil fédéral soumettra prochainement 
aux Chambres un projet de loi por
tant règlement sur la durée du tra
vail journalier des employés de che
mins de 1er, de bataux à vapeur, des 
postes, du télégraphe, ainsi que de 
tous les services publics concédés par 
la Confédération ou exploités par elle. 
Le projet de loi fixe à 11 heures par 
jour la. durée maxima de travail de 
tous ces employés, et accorde au 
Conseil fédéral les pouvoirs .nécessai
res pour exiger une diminution de 
cette norme au cas où les circons
tances le permettraient. 
• La durée du travail ne devra pas 
dépasser: pour le personnel des loco
motives et des trains 14 heures, pour 
les gardes-barrières femmes, 12 heu
res, pour le reste du personnel, en 
tant qu'il est logé par les compagnies 
à proximité du lieu de leur travail, 
1() heures, et lorsqu'il n'est pas logé, 
15 heures. 

Les femmes ne doivent pas être 
employées au service do nuit, c'est-à-
dire de 10 heures du soir à 4 heures 
du matin. 

Les jours de repos doivent compter 
24 heures pleines, et doivent être 
prolongés de (i heures au moins s'ils 
n'ont pas été précédés, immédiatement 
ou dans un court espace auparavant, 
du repos ininterrompu réglementaire. 

C h e m i n * d e f e r . — L'express 
internationnal Milan-Zurich-Stuttgart-
Berlin est définitivement assuré, à 
partir du 1 e r mai. L'horaire est fixé 
comme suit: Départ de Milan 7 h. 30 
du matin, arrivée à Zurich 3 h. après 
midi, arrivée à Berlin le lendemain 
matin 9 h. 20. 

D é s e r t e u r s . — Depuis quelque 
temps, le Frickthal est envahi par 
des déserteurs étrangers qui viennent 
chercher un refuge en Suisse. Trois 
soldats se sont dernièrement échappés 
de la garnison do Cologne ; douze 
autres soldats, qui se trouvaient dans 
une forteresse de Bohême, ont simul
tanément pris la fuite. Tous se sont 
donné rendez-vous à Zurich. 
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V i a n d e d e e h e v a l d ' A m é r i - ; 

<|»e. — .11 faudra désormais irne ru- ' 
brique spéciale pour mentionner tou
tes les choses suspectes ou franche- j 
ment mauvaises (pie le nouveau con- > 
tinent déverse sur l'ancien et contre 
lesquelles il est grandement temps que 
des mesures énergiques soient prises. 
Nous avons reçu d'Amérique presque 
toutes les maladies dangereuses des 
végétaux. A chaque instant on signale 
la trichine dans les viandes de porcs 
américains. Nous ne parlons pas des 
diverses spécialités de margarine. En- J 
fin, aujourd'hui, c'est la viande de 
cheval qui nous arrive en conserves 
alimentaires. Le prix des chevaux 
ayant baissé considérablement, il s'est 
formé une société américaine de la 
viande de cheval qui, d'après la Feuille 
fédérale du Commerce, fait préparer la 
chair de cheval sous diverses formes 
et l'expédie en boîtes. Il paraît que 
ce commerce a déjà conquis un cercle 
d'affaires très répandu en Europe. La 
société annonce qu'elle ne vend pas 
ses produits en Amérique ; elle les ré
serve pour le vieux continent. 

Naturellement ! 

Nouvelles des Cantons 

%iii'ie9s. — Vol nu timbre-poste. 
— A la fin de janvier une annonce 
avait paru dans les journaux zuricois, 
suivant laquelle des ,. capitalistes an
glais " offraient des prêts sans aucune 
garantie à ..d'honnêtes gens dans l'em
barras ". Il suffisait, pour obtenir l'a
dresse de ces capitalistes confiants et 
compatissants à d'envoyer 40 centimes 
en timbres-poste. Inutile d'ajouter qu'en 
fait de .. capitalistes anglais " il n'y 
avait dans toute cette affaire qu'un 
escroc spéculant sur la naïveté de ses 
concitoyens. Inutile d'ajouter égale-, 
ment que les envois de timbres-poste 
ont été nombreux. Mais comme les 
capitalistes ne répondaient pas aux ' 
demandes qui leur étaient adressées, 
la police a mis le nez dans l'affaire 
et a fini par découvrir le coupable : 
un jeune homme de 18 ans, que le 
tribunal de district vient de gratifier 
de 4 jours de prison. 

Sf ià le -Vi l l e . — Escrocs. — Un 
menuisier de Bâle qui voulait s'ex
patrie]', attendait, l'un de ces jours 
derniers, l'arrivée du train à la garé 
du Cential. Il fut accosté par un in
connu assez bien mis, qui l'invita à 
luire une partie de cartes, en faisant 
miroiter à ses yeux un gain assuré. 
Le pauvre homme se laissa convain
cre et tous deux se rendirent dans 
une auberge du Petit-Bâle. Deux au
tres jeunes gens se joignirent à eux 
pour jouer. Les trois vauriens laissè
rent gagner plusieurs fois le menui
sier, puis se mettant à triche:' ils lui 
reprirent petit à petit, non seule
ment ce qu'il avait gagné, mais encore 
tout l'argent qu'il possédait. Après 
cela, ils sortirent sous divers prétex
tes les une après les autres et on ne-
les revit plus, 

i La victime a porté plainte à la 
police, mais il sera difficile de met
tre la main sur ces joueurs de mau
vaise foi, car personne clans l'auberge 
no les connaissait. 

Z u r i c h . — Congrès de spirifes. — 
Le journal Schweizer Blœtter fur Spi-
ritismus publié à Zurich, convoque 
pour les 9-12 avril, à Zurich, un con
grès de spiritisme auquel sont convo
qués tous les adeptes do Suisse, 
d'Allemagne et d'Autriche. 

On y discutera entre autres les 
deux questions suivantes : ,.Si la 
croyance dans l'existence des démons 
est une erreur ? et s'il est possible 
au spiritisme de se mettre en rela
tions directes avec la divinité?" 
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Nouvelles Étrangères 
SSruits d e g u e r r e 

La politique extérieure n'a jamais 
été chargée de pins graves ques
tions : les questions Cretoise et hellé
nique, que l'on n'a pas été capable 
de résoudre dans cette année de paix 
parfaite qui nous a encore été accor
dée ; la question d'Extrême-Orient où 
la Russie. l'Angleterre, l'Allemagne 
poussent chacune leurs intérête avec 
autant d'ardeur que de confusion ; 
l'antagonisme des Etats-Unis et de 
l'Espagne au sujet de Cuba, et l'on 
est à se demander si tontes ces ques
tions agitées à la fois ne formeront 
pas un de ces jours une mixture chi
mique, comme on n'en a pas encore vu. 

Depuis que l'Allemagne a mis la 
main sur Kiao-Tchéou et que le prince 
Henri est parti pour porter en Chine 
..l'évangile de l'empereur", la Russie 
a fait de très grands progrès, comme 
on pouvait, s'y attendre. Elle occupe 
Port-Arthur et Talien-Wan, se pré
pare à prolonger son grand chemin 
de fer dans le Liao-Mung et jusqu'à 
la mer .faune ; ello a en même temps 
fortifié son influence . sur toute la 
Chine septentrionale et à Pékin, en 
faisant remplacer les instructeurs alle
mands par des instructeurs russes. La 
presse allemande dit que la Russie va 
commander à toutes les forces com
battantes de la Chine du Nord et dit 
Potchili. .' 

L'Angleterre ne revendique rien de 
moins que. tout le bassin du Yang-
Tse. c'ést-â-dire à peu près toute la 
Chine méridionale, avec. Shanghaï et 
Nankin, où elle annonçait hier l'in
tention de transporter la•cour impé
riale et une nouvelle dynastie au be
soin ! La Corée, inquiète des appro
ches de la Russie, a remplacé les fonc
tionnaires russes par des fonctionnai
res anglais, clans une crise ministérielle 
et gouvernementale sur laquelle nous 
avons peu de renseignements. E t le 
Japon, désormais établi' sur les côtes 
de Shantoung. se range, avec la Corée, 
du côté des Anglais. 

Pour ce qui regarde la crise cu
baine, des informations de Madrid 
disent aujourd'hui que le président 
Mac-Kinley serait sur le point de de
mander Une indemnité à l'Espagne 
•pour la catastrophe du. Maine et le 
versement de l'indemnité clans le dé
lai de quinze jours ; le rapport do 
l'enquête américaine qui sera commu
niqué aux Chambres conclurait à une 
explosion extérieure et non pas à une 
explosion intérieure. 

En attendant,- à Madrid comme à 
Washington on se prépare avec fièvre 
à la guerre. 

Les Américains négocient l'achat 
do vaisseaux de guerre ; leurs chan
tiers et arsenaux sont en pleine acti
vité. Lii fonderie de Washington ac
tive ses travaux pour livrer 150 ca
nons. L'administration de la marine 
a décidé d'activer les fortifications 
des îles Tortugas, comme devant ser
vir de base navale en cas de guerre. 

Les Etats-Unis ont encore com
mandé de l'or en Europe, ce qui por
tera le total à plus de 104,875,000 fr. 
D'un autre côté un vapeur apportera 
d'Australie à San-Francîsco environ 
dix millions de francs en or. 

Le président du comité des" insur
gés de New-York déclare que les Cu
bains sont décidés à n'accepter que 
l'indépendance complète et qu'ils sont 
prêts à donner dans ee but à i'Es-
pagne jusqu'à 500' millions de francs. 

En Espagne, la presse conseille au 
gouvernement d'adopter sur mer le 
principe do la ..guérilla", dont l'Es
pagne, jadis, a usé avec bonheur sur 
terre. On armerait en course de nom
breux vaisseaux destinés à paralyser 
le commerce des Etats-Unis. 

Franct* . —- Un incident de fron
tière s'est produit lundi à Villerupt 
(Yosges). Le contrôleur, chef de la 
frontière allemande, M. Giesel, était 

en train de causer, à la frontière, avec 
des employés de fonderies françaises, 
quand il fut frappé avec des gaules, 
par des ouvriers français. Il se retira 
sur territoire allemand, suivi par les 
ouvriers français, qui l'injuriaient et 
lui jetaient des pierres. 

Un garde-frontière allemand survint 
et, voyant un Français faire mine de 
vouloir pénétrer sur territoire allemand, 
il arma son fusil, ce qui fit retirer le 
Français. 

Les auteurs de l'incident ont été 
arrêtés par les autorités françaises. 

Bla l i c . — Du pain! du pain! toi 
est le cri dont les journaux de la 
péninsule nous apportent presque 
chai pie jour l'écho. 

A l'occasion de la fête du roi, le 
14 mars une distribution devait être 
faite aux pauvres des différents quar
tiers de Rome. 

Plus de 2000 indigents s'étaient, 
rendus dans le quartier de la Porte-
du-Peuple, où devait avoir lieu la 
distribution; mais par suite de-nou
velles dispositions prises par lo co
mité de secours, cette distribution 
fut organisée dans une autre partie 
do la ville. 

Les indigents n'en avaient pas été 
prévenus: à la longue, ils perdirent 
patience et leur mécontentement 
s'exaspéra à la vue des équipages se 
rendant à la revue. Le roi Humbert 
fut salué par les cris de: ,.Nous vou
lons du pain! Nous voulons du tra
vail!" 

Enfin, à trois heures, fatigués 
d'attendre, les pauvres saisirent deux 
drapeaux et. partirent en procession 
pour aller protester à la préfecture, 
eu criant: „Du pain! Du travail!" 

Sur leur passage, une voiture de 
boulanger fut pillée et les pains par
tagés , entre la foule. ;:** 

La ' force armée intervint et une 
bagarre se produisit. Quelques arres
tations opérées n'ont pas été mainte
nues. •.; 

De nombreuses femmes et des en
fants se trouvaient parmi les mani
festants. :.-•';>' 

V a t i c a n . — JJItalie annonce que 
le chevalier X..., en qui le Vatican 
et le vicariat surtout avaient une en
tière confiance, a pris la fuite en 
laissant un déficit de plus d'un mil
lion et demi de francs, dont 800,000 
francs au détriment des sœurs de 
S t-Joseph. 

A u t r i c h e - H o n g r i e . — On mande 
de Vienne au Daily Mail que la ré
volte des paysans prend de jour en 
jour une plus grande extension. Ou
tre le conflit qui s'est produit à Du-
na-Fœldvar, et dans lequel il y a eu 
deux tués et de nombreux blessés, 
les paysans de Widicke, en Galicie, 
se sont soulevés contre les Israélites, 
ont brûlé la synagogue et menacé de 
massacrer tous les Israélites qui res
teraient encore dans le pays dans le 
délai de douze heures. 

— Lo cinquantième anniversaire de 
la journée révolutionnaire du 15 
mars 1848 a été célébré à Budapest 
et dans toute ,1a Hongrie, comme une 
véritable fête nationale, avec le con
cours des personnalités les plus mar
quantes du monde politique et litté
raire hongrois. 
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^ = Toile pur iil = 
3J^T~ Spécialité: Toile» bernoises I 

pur lil toutes largeurs. ~3pfi£ \ 
Vente' aux prix du gros. Toilerie'et ; 

fil de coton. Échantillons franco. 
•| F . J c l m o l i , S. p. A., dépôt de fabr., | 

— — Z u r i c h . ' 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé îles savons de toilette 

3 grands prix, '21 médailles d'or.-
Hors concours . 
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A N N O N C E S 

F. Jelmoli, * P.. Zurich 
—••-*+ Fondée en 1833 ••*-

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

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

G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
jp^P" Vente directe à tout le inonde 

'£&§T au prix de gros 
— C h e r l o t s en couleur et noir, p. laine, double 
Lainage<i Nté pour dames, en. 8000 différents dessins l 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins 1 
Draperie hommes et garçons, en. 1500 différents dessins li 
Toiles coton, éerues et blanchies, toutes les quai, et larg. 1 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flnuellettcs prima 1 
Toiles bernoises pure til et autres toutes les largeurs 1 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, rouge et mélange la pièce deFr. 28. âO afr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140. 

larg. 
mètre 

• mètre 
mètre 

• mètre 
' mètre 
• mètre 
mètre 

e mètre I F r . — 
de Fr. 7.75 à 75 Ct. 
de Fr. 8.50 û W Ct. 
de Fr. 16.50 à H0 Ct. 
de Fr. 1.95 ù 14 Ct. 

de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
de Fr. 9.30 ù 55 Ct. 
de Fr. 5.— ù 40 «!t. 

Cabinet Dentaire 
B E X 

F. C0RDET, chirurgien-Dentiste, 
de retour du service militaire a repris ses 
consultations. 

Reçoit tous les jours de 9 à 5 heures, 
excepté le Dimanche. H 2995 Z 

•-

Bicyclettes 
A v e n d r e d'occasion, Bicyclettes (caout

chouc pneumatique) depuis fr. 110 et neu
ves, depuis fr. 220, chez : 

J. GATTIKER, 
mécanicien à In verrerie, 

4-1 M o n t h e r . 

A vendre 
F o i n , r e g a i n e t b e t t e r a v e s f«* chez 
M. C h s . G o l a x a B e x . H20S7L 

•gCAOS^uu 

PARTOUT. "" 

On demande 
pour le 1er Avril u n e d o m e s t i q u e pro
pre et fidèle, sachant faire tous les travaux 
d'un petit ménage. — Bon gage et vie de 
famille. 

S'adresser à Mme VACHERON, bureau 
postal, a MOTJDON. 2-2 

On demande à acheter 
pour reproductions photographiques des 

vieilles gravures suisses 
Adresser les offres à S . l ï n r g e r . Grand 

Bue, 96, M o n t r e u x . (JI915M) 

A vendre 
une calèche 6 places, va landau, un phaé-
ton, et nne voiture dite corbeille, à. un prix 
raisonnable. 

S'adresser sous chiffres U 190(5 La, à 
l'Agence Haaienstein & Togler, Lausanne. 

V I E N T » E P A R A I T R E : 

LES MALADIES SECRÈTES 
DES DEUX SEXES > 

Leur préservation et leur guérlson par le 
S y s t è m e p u r e m e n t n a t u r e l , par B. 
Winkler, médecin du système naturel. 

Traduit Dur la lie édition allemande. » 
(Zurich, E. de Brunuer, éditeur, case-poste) 

Toutes les formes possibles sous les
quelles ces sortes de maladies peuvent se 
présenter sont décrites dans cet ouvrage 
ainsi que la manière de les traiter de> la 
façon la plus simp'e. Avec le secours de ce 
livre le malade est en état du prendre eu 
main lui-même le traitement. 

Il sera envoyé contre fr. 2.30 en timbres 
poste ou eu mandat, franco dans toute la 
Suisse par la 

Librairie Hiluker Julliird 
22, rue du Conseil Général, à Genève. 

Le soussigné avise sa clientèle du Bas-Valais, 
que dès le lei mars courant, M. Ghiillat ne repré
sente plus la Brasserie Saint-Georges. Cette repré
sentation a été confiée à M. I s a ï e P I O T A , 
à Martigny. 

J . H O F E R , 
H-s- Brasserie de St-Georges, Sion. 

~~ L O T E R I E 
en faYenr de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Auto r i s ée p a r a r r ê t é d u g o u v e r n e m e n t on d a t e d u 22 F é v r i e r 1892. 

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

P o u r frs. 1 0 = - 11 bi l le ts ; p o u r f is . 20 — 22 bi l le ts e tc . G r a n d e P r o 
vis ion aux r evendeu r s . 

Frimes de la 4me Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

L e s bi l le ts de tou tes les séi ies pa r t i c i pen t encore à deux t i rages sup
p lémen ta i r e s avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

Lee c omma ndes e t t ou tes les co r respondances d o i v e n t ê t r e adressées à 

l à D i r e c t i o n d e l a l o t e r i e 
1 2 1 F R I B O U R G . 

D é p ô t à J f l a r t i g u y chez M A I . G r o s » de M e n o u d . 

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 Nros de 
leurs billets et leur adresse actuelle. 

Demandez les Potages à la 
minute chez : 
Pre-Marie Borgeaud, Monthey. EEBgD a 10 ct, la tablette pour 2 

bous potages. 

LONGÉVITÉ 
(à qui la veut) 

Vivre et faire do v ieux os, c 'est bien. Vivre vieux ot toujours 
se b ien por te r , c'est mieux. P o u r ce réaliser, lo moj 'en est s imple e t 
le coû t b ien min ime . 

On s 'assure la v ie aux compagn ies d 'assurances pour îles som
mes d ' a rgen t , e t on dépense tous les ans des cen ta ines e t des mil l iers 
de francs, pour avoir lo d ro i t de se faire p a y e r son décès par la 
Compagn ie . 

P o u r a r rê t e r la m o r t e t s 'é te indre dans e t par la hau te vieillesse, 
que faut-il ? 

Force e t vigueur, sait;; fort, généreux. U n bon es tomac et une 
b o n n e d iges t ion assuren t tou t cela — p o u r v u que la caisse du bud
g e t n e sonne pas c reux . 

Met tez fr. 4 50 par saison à cot te dépense , et vous assurez, à 
coup sûr, la v i g u e u r et r égénérez bon et géné reux sang, soit u n e 
boî te de pi lules héma togènes , les infaill ibles régénéra t r ices du sang , 
des forces ne rveuses ou vi ta les , dos facultés d iges t ives de l 'es tomac, 
du foie e t de l ' in tes t in , i 

E n effet, deux pi lules héma togènes , s ignées D1' J . Vindevoge l , 
e t p répa rées pa r A. Bre t , pha rmac ien , prises au repas durant, v i n g t 
à v ing t -c inq jours pa r saison assuren t une bonne hématose , un rega in 
e t u n r en o u v e l l emen t de bon s a n g e t de forces vi ta les p o u r tou te la 
saison. 

T o u t e mère in te l l igen te , p r é v o y a n t e et économe fera f igurer ces 
boî tes de pi lules héma togènes sur la t ab le , à coté du sel, et les com
m e n s a u x en p r e n d r o n t de t emps à au t r e . C'est une n o u r r i t u r e cpii 
v a u t dix fois son pr ix coû tan t , qui assure e t exci te la d iges t ion dos 
mets , r é p a r e le sang , renouvel le les g lobules rouges , fixe l 'oxygène 
sur le sang , e n t r e t i e n t la cha leur e t r égénè re la force v i ta le . 

La boîte de 125 Pilules Hématoçènes 
D r J , V indevoge l et A. Bre t , se t r o u v e pa r tou t , dans tou te les pha r 
macies . 

D é p ô t géné ra l : P h a r m a c i e B e g a r d , bou leva rd J a m e s - F a z y , C e n è v e . 
C h a q u e enve loppe de pilules hématogènes do i t ê t re revê tu du 

t i m b r e de 1' „ Un ion des F a b r i c a n t s •', p o u r la répress ion de la con
t re façon . 

G r o s CHAUSSURES Détail 

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

« Grande Place, à Martigny-Ville •« 
t a avise le pub l i c qu 'e l le a toujours en magas in des souliers en tous S 
pej gen re s de qua l i té i r r ép rochab le à des p r i x t rès bas . ** 

2 j S p é c i a l i t é d e s o u l i e r s p o u r c a m p a g n a r d s ^ 

__ Souliers militaires 
© ^Faôrique de éfoeçues — ffioié de çfocques 

Conditions spéciales pour marchands. 
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