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Pâques et printemps 

Voici Pâques, Pâques, pre
mier sourire du printemps ! Puisse 
chacun ressentir l'heureuse in
fluence, la bienfaisante chaleur 
de la fête des fêtes. 

Aussi bien, personne n'est in
sensible à son heureuse venue ! 
Elle infiltre aux plus jeunes une 
force inconnue et qu'on essaye
rait en vain d'analyser. Les plus 
âgés, de même, le disent, ils se 
sentent une vigueur nouvelle en 
face de cette nature si fraîche 
et si belle, si délicate encore, 
et qu'on sait n'être pas complè
tement affranchie des hourras^ 
qiifès '"'''ëïK'lîtëb'1 ' ^S^ ' ^eWic ieuxT 
Toute la verdure dont s'émail-
lent les prairies n'est pas, c'est 
vrai, destinée h prospérer, à 
grandir. Beaucoup de semences 
confiées â la terre périront an 
sortir du sein qui les cache ! 
Mais elles y sont, en attendant, 
avec leur espoir d'aboutir ; mais 
elles perceront le sol, et chacune 
lèvera sa petite tête particulière 
au milieu de l'immensité envi
ronnante. C'est peut-être dans 
cet espoir d'émancipation géné
rale que réside le charme si 
particulier du printemps ! Plus 
tard, au superbe et complet épa
nouissement de la création, en 
juillet, on sera content, mais pas 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reprotluotion autorisée nux journaux ayant un 
trait? aveu M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 
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Maître Sauvât 
PAR 

PAUL LABARRIÈRE 

Au boulevard extérieur, Itoehot commenta 
à trouver que son stopper trottait bien 
vite. Il regrettait presque l'encombrement 
de la rue Taifcbout ; ca r , en Jépit de son 
aplomb invétéré, il était ému comme nia 
collégien qui va risquer sa première décla
ration. Pardieu ! c'était trop fort ! Eu vérité, 
U devenait stupide. Quel obstacle avait-il a 
redouter? Le vieux gâteux de père n'ose
rait guère résister que pour la forme : il 
avait trop d'intérêt à se montrer coulant; 
et quant à la fille, elle obéirait à son papa 
sans trop se faire tirer l'oreille ; les dia-

aussi heureux qu'en ce jour de 
renouveau, béni, dont Pâques 
nous gratifie chaque année. 

Il peut pleuvoir à Pâques, il 
peut neiger, qu'importe ! On sait 
que le soleil luira demain, que 
ses rayons constitueront un bain 
de vie, d'où notre monde, rajeuni 
et paré, sortira triomphant pour 
entonner l'hosannah glorieux de 
la Résurrection. 

C'est que Pâques est avant 
tout une fête religieuse. Réalité 
pour le grand nombre, symbole 
ou fable pour quelques-uns, le 
dogme qui lui a donné naissance 
voit son prestige croître à me
sure que s'écoulent les siècles. 
Pâques. ; c^est le régime de là 
grâce, substitué à la loi formelle 
de l'ancienne alliance ! Pâques, 
c'est la purification de la cons
cience, la rançon du „moi" mo
ral, grâce à un sacrifice unique 
dans les fastes du monde. Pâ
ques est une promesse, une ré
compense, une victoire. Après 
les jours austères du plus long 
carême de l'année, qu'il fait bon 
se réchauffer l'âme au foyer de 
la miséricorde divine, tandis que 
le corps se délecte aux incom
parables effluves qu'apporte le 
printemps ! 

Tout s'illumine à Pâques; même 
ces retraites mystérieuses des 
temples où les phrases sacrées 

mants, les cachemires, les dentelles de la 
corbeille de noce lui fourniraient les élé
ments d'une résignation facile. En tout cas, 
il arrivait bon premier. Enfoncé les Bouve-
rel ! Zépbirin Itochet for ever ! 

— Plus vite, John ! Nous ne marchons 
pas, mon garçon. 

Et, sous- les coups de fouet du cocher, la 
voiture gravissait au grand trot les hau
teurs de Montmartre. 

Dans son petit salon de la rue Lepic, M. 
Sauvât gourmaudait Marceline qui n'en fi
nissait pas d'épousseter les meubles. De
puis sept heures du matin il était debout, 
préparant tout pour ta visite officielle du 
père de Jacques, rectifiant l'alignement des 
chaises et des fauteuils débarrassés de leur 
housse de coutil rayé, rangeant dix fois 
par heure les albums, les livres d'estampes 
dont était chargé le guéridon Louis XV 
placé au milieu de la pièce. 

— Marceline ! 
— Monsieur ! 
t— Ce cadre n'est pas droit. 
La vieille dame grimpait sur une chaise 

de cuisine et, après des tâtonnements labo-

n'arrivent qu'en échos lointains, 
où les chœurs s'atténuent en in
sensibles soupirs. Les hautes co
lonnes fleuries de chapiteaux de 
marbre se l'ont troublantes, aux 
•clartés des flambeaux qu'agitent 
les lévites. Le monument consa-
•jeré par la ferveur d'âges dispa
rus semble marqué du sceau de 
l'immortalité. Succédant à un 
majestueux sileice, l'hymne de 
tout un peuple s'élève en un 
seul cri, et les portiques, les 
tombeaux même, paraissent unir 
leurs voix au cantique que de
puis dix-neuf siècles on ne se 
lasse pas de chanter : Le Christ 
'est ressuscité. Et quand, d'un 
rpias^ silertcieuxT"ïm'sSrftrir'iSâï^ 
vis qui murmure, le souvenir 
nous suit, de Dieu fait homme. 
Le cœur gonflé se tait, subjugué 
par cette vie spirituelle ; l'haleine 
s'exhale en furtifs soupirs à force 
de pieuse émotion, et, jusqu'au 
lever du matin, on garde pré
cieusement en soi les émanations 
du saint, lieu. C'est à peine si, 
ensuite, on ose traduire en une 
langue sonore, mais humaine, 
les impressions de sens encore 
frappés d'un souffle qui n'a rien 
de la terre. 

Pâques est la fête des fêtes. 
Le printemps lui donne une grâce, 
un prestige que les plus désa
busés ne sauraient méconnaître. 

rieux, ponctués de soupirs essoufflés, par
venait à rétablir le cadre rebelle dans une 
position strictement horizontale. 

— Marceline ! 
— Monsieur ? 
—- Vous n'avez pas tiré complètement les 

rideaux. 
— Mâtin de mâtin ! c'oat, ma foi, vrai ! 

Faut pas m'en vouloir, monsieur ! Aujour
d'hui j'ai la cervelle à l'envers. Je suis si 
contente pour cette chère mademoiselle ! 
C'est quasiment aussi ma fille a moi, sa<-
vez-voas ? 

Contrairement â ses habitudes, Marceline 
ne se fâchait pas. En écoutant aux portes, 
elle avait entendu la confidence de Marie 
a son père, et, dans sa joie, elle avait 
cassé une demi-douzaine d'assiettes. Depuis, 
elle recevait sans broncher toutes les ob
servations. ., 

Dix heures approchaient. En au tour de 
main, elle termina la toilette du salon et 
se campa devant son maître, appuyée sur 
sou balai, le tablier retroussé. 

— Est-ce bien, maintenant, monsieur? 
Ah oui ! c'était un beau salon. Le son«-

Qu'elle est belle, et sereine, et 
pure, cette adolescence de l'an
née ! Printemps, tu peux venir. 
Viens nous faire oublier les ri
gueurs d'un hiver long, même 
pour les favorisés du sort, et si 
triste et si dur pour les orphe
lins du bonheur ! 

CANTON VU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
— Le Conseil d'Etat accorde son 

approbation ait règlement de la mu
nicipalité de Sion organisant l'arrivée, 
le stationnement et le départ des'voi
tures, et chevaux de selle datt» la 
coitr des voyageurs à la gare. 

— Sont déclarées d'utilité publique 
les expropriations de terrains néces
saires à la construction d'une maison 
d'écolo à la Place do Conthey. 

— Lo Conseil d'Etat approuve l'as
semblée primaire concernant la vente 
par la commune do Troistorrents 
d'une parcelle de terrain de 300 per
ches, au lieu dit „Bernad à Méthiaz 
Aurétien", de Troistorrents, aux con
ditions fixées par lo Conseil. 

— Il autorise, l'assemblée primaire 
ayant été consultée, la commune de 
Vionnaz à vendro aux enchères un 
terrain de 180 m. et trois petites 
places dans l'intérieur du village. Le 
prix do vento est destiné à l'achat 
de diverses propriétés enclavées dans 
les terrains bourgeoisianx aux lieux 
dits „Les Folats" les „lnfînive.s" et 
les „Enrleuries.u 

préfet de Baudremont n'en avait pas un 
pareil. Quatre chaises, quatre fauteuils de 
soie rouge capitonnés, des rideaux de môme 
étoffe, le tout un tantinet défraîchi, sans 
doute, — ça ne peut pas durer éternelle
ment, — mais très présentable encore. Sur 
la cheminée, nue pendule a colonne sous 
un globe, et doux flambeaux à pieds de 
bête montrant les griffes, auprès du cor
net do Chine où s'épanouissait le bouquot 
do la fête à monsieur, et contre le papier 
blanc et or de la tapissorie, au-dessus du 
piano, des cadres avec des peintures de 
mademoiselle. 

Pour sûry le père de M. Jacques serait 
ébloui ; il pourrait se mirer dans le par
quet, luisant comme nue glace et sans Un 
grain de poussière. Une seule chose chiffon
nait Marceline : c'était qu'avec les meubles 
il ne restait plus de place pour circuler. 
Elle n'avait jamais pu s'accoutumer A 
l'exiguïté des. appartements parisiens, ,efc 
souvent la nostalgie de sa large cuisine du 
Vulfermé la tourmentait. 

— Marceline, on sounr. Introduis M. fiou-
veri'l par la .porte de r<inttehitm,ljrei p..m'.aat 
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ranime tels à exercer leurs droits et 
à remplir leurs devoirs que par lent-
incorporation dans un canton et dans 
une commune. 

N o m i n a t i o n s p o s t a l e s . — Le 
Conseil fédéral a nommé: commis de 
poste à Sion, M. Clément Imhof, ac
tuellement commis de poste à Winter-
thour, originaire de Ernen. 

Buraliste postal, facteur et télégra
phiste au Bonveret, M"0 Anna ÎMi-
choud, actuellement aide de poste au 
dit lieu. 

Télégraphiste et téléphoniste à Mon-
they, M11" Philomène Jardinier, de 
Monthey. 

P o u r l e s i n c e n d i e s d e l î a n -
<Joj>ue. — Nous avons reçu de la 
fanfare de Martigny-Bourg (Tancionne) 
le montant de l(i fr. 50 en faveur 
des incendiés de Randognc. 

Cette somme est le produit du par- ' 
tage d'une partie de la collecte faite 
au carnaval de Martigny au profit 
fies incendiés de Randognc et qui a 
été remise à la dite fanfare pour sa 
part de frais, montant qu'elle aban
donne au comité de secours. 

Nous le lui avons fait parvenir im
médiatement. 

L ' A b e i l l e . — L'association d'é
pargne de Martigny, r„Abeille", fondée 
il y a trois ans, a tenu dimanche der
nier son assemblée générale à l'Hôtel-
de-Ville. 

197 parts étaient représentées, sur 
489 qui constituent le fonds social. 

Du compte rendu du caissier il ré
sulte que l'association était formée 
au 31 mars 1898 de 110 sociétaires. 

Sa fortune à ce jour est de 17,611 
francs, 60, représentée par 241 titres. 

2 obligations seulement sont sorties 
aux tirages, l'une remboursée par fr. 
25.20, l'autre remboursable dans le 
courant de l'année. 

Les comptes ont été approuvés à 
l'unanimité des membres présents. 

Voix» d a n s l e s é g l i s e s . — Les 
exercices religieux de la semaine 
sainte seraient-ils propices aux dé
trousseurs de troncs d'églises ? On 
serait tenté de le croire, car on signale 
plusieurs vols do ce genre commis ces 
jours-ci. 

A Martigny, le tronc de l'église a 
été fracture et dévalisé dans la nuit 
du 6 au 7 avril ; mais le voleur a dû 
être volé, car la cueillette était de 
mince importance. On n'a aucun in
dice sur l'auteur de ce vol. 

A Môrel les auteurs du vol seraient 
tiois drôles de 25 à 30 ans que l'on 
n'aurait pas encoro réussi à arrêter. 
A Ardon, c'est dans la nuit du 2 au 
3 avril que le tronc de l'église a été 
dévalisé. Il ne contenait heureuse
ment qu'une douzaine do francs. 
D'après les procédés employés, ce 
n'est pas sur des étrangers que se 
porteraient ici les soupçons, le lieu 

saint étant fermé. Le vol consommé, 
son auteur est monté au clocher, a 
coupé une corde de cloche, l'a fixée 
en dehors de la fenêtre et a dû se 
laisser glisser par cette corde pour 
s'en retourner. 

On est toujours à la recherche du 
voleur. 

I0»lise é v a n g c l i q i i e «le S i o n . 
— M. Kdouard Blooher, actuellement 
pasteur à Sidi-Bel-Abbès. a été ap
pelé i\. desservir la. communauté ré
formée du Valais. 11 quittera l'Algé
rie au milieu d'avril pour aller s'éta
blir à Sion. 

M a r i i g n , v - B o u r g . — Xous rap
pelons (pie c'est demain, jour de Pâ
ques, à 7'/2 heures du soir, à la salle 
de la Grenettc, qu'aura lieu la pre
mière représentation dramatique don
née au profit des pauvres par quel
ques demoiselles de Martigny-Bourg. 

Nous espérons qu'un nombreux pu
blic, viendra récompenser par sa pré
sence la louable initiative de ces de^ 
moiselles; nous pouvons de pins l'as
surer qu'il passera uno très agréable 
soirée. 

Un programme imprimé donnera 
les détails de la représentation. 

T r i b u n a l m i l i t a i r e . — M. Eu
gène do Lavallaz, avocat, à Monthe}', 
premier-lieutenant d'infanterie, a été 
nommé par le Conseil fédéral en qua
lité de juge au tribunal militaire de 
la I r e division. Nos félicitations. 

C l u b a l p i n . — Le club alpin va 
compter une cabane de plus en Va
lais. 

La section de Jaman a voté mer
credi la construction d'une cabane à 
Barberine. 

Cette cabane, de modeste appa
rence, aura 5 mètres de longueur, 5 
mètres de largeur, et 3 mètres de 
hauteur. Elle pourra recevoir de 12 
à 14 personnes. Les murs, en pierre 
sèche, seront boisés à l'intérieur. Le 
toit sera recouvert de tavillons en 
mélèze. Trois fenêtres et deux dor
toirs sont prévus. Le coût à forfait 
de la construction de la cabane est 
devisé à 1612 francs, soit avec le 
mobilier, à 2000 francs environ. 

La commune de Salvan, — comme 
toutes les communes valaisannes en 
pareille circonstance — cédera gra
tuitement le terrain, très probable
ment. D'autre part, le comité contrai 
subventionnera très largement l'entre
prise. 

Merci à la soction de Jaman. 
D é c è s . — De Bagnes nous arrive 

la nouvelle de la mort survenue jeudi 
du banquier M. François Troillet, en
levé prématurément à l'âge de 49 ans 
des suites d'une affection du larynx. 

A e e i d e u t . — Le tribunal de Mar
tigny a procédé hier à la levée du 
cadavre d'une jeune fille trouvé dans 
le Rhône sur le territoire de Saxon. 

—''Sont nommés lieutenants dans 
le laudsturm armé: M M . Amacker 
François, sergent-major, à Sion ; M. 
Oprnut''•Victor;-;sergent, à Vouvry. 

— Lb Conseil: d'Etat charge les 
Départements dés .Finances et des 
Travaux publics de passer une con
vention avec MM. Millier-Baur et les 
propriétaires anniviards pour l'exécu-

! tion immédiate des travaux destinés 
.a amener, de l'eau potable à l'institut 
de Géronde et pour l'irrigation des 
vignes, dans les conditions du projet 
agrandi de MM. Muller et Baur. 

— Les travaux d'exhanssemont et d'é
largissement de la. douve du Rhône 
sur le territoire) de la commune de 
St-Léonard sont adjugés à MM. Tis-
sières Oscar et consorts, à St-Léonard. 

"—"'Sur la demande de la commune 
de Vionnaz, approuvée par l'assem
blée primaire, le Conseil d'Etat décide 
la suppression des deux foires annuel
les do Vionnaz du 1 e r lundi de mai 
ë t 'du '4 1 " 6 lundi d'octobre. 

— La- fourniture des képis pour 
1899 et 1900 est adjugée à raison de 
fr. 8.55 à M. Emile Géroudet, à Sion. 
; i La convention avec les maîtres-tail
leurs pour la fourniture des habille
ments militaires est renouvelée poul
ies année 1899 et 1900, aux mêmes 
conditions que par le passé. 

— Les travaux d'exhaussement de 
la douve du Rhône sur le territoire 
de la commune de Granges sont ad
jugés à Augustin Torrent, à Granges. 

— Il est accordé à la commune de 
Martigny-Bourg un permis de coupe 
de 18 plantes dans la forêt Petit-Ban. 

— Il est accordé à la commune de 
Vouvry un permis de coupe pour en
viron 320 stères de bois renversé par 
l'orage dans les forêts Penay et Sa-
valènaz. 

,,.;', — Lo Conseil d'Etat arrête comme 
suit la répartition du subside do 500 
fr. alloué en faveur des victimes des 
avalanches dans le district de Viège : 
Zermatt, fr. 150; Tœrbcl, fr. 150; 
Tœsch, fr. 100; Randa, fr. 100. 

E x e r c i c e s d e t i r . — En signa
lant, dans l'ayant dernier n° do votre 
journal l'élimination des officiers du 
district de Martigny des commissions 
de tir d'arrondissement, nous n'avions 
d'autre but que d'attirer l'attention 
de qui de droit sur un fait qui s'é
tait déjà produit lors do la composi
tion de la commission cantonale de 

. t i r . et qui semblait vouloir se per
pétuer. 

: Quant à l'affirmation (pie l'un des 
membres de la commission do tir du 
6mearrondissement appartiendrait au 
district de Martigny, nous regrettons 
d'être obligé de la contredire. En ef
fet, cet officier, qui occupe actuelle
ment à Sion un emploi dans les bu
reau de l'Etat, est porté dans l'an-

que je mettrai ma redingote. Elle est sur 
le'lit, n'est-ce pas? 

Dans la chambre à coucher, M. Sauvât 
revêtit gravement sa redingote des grands 
jours, donna un coup de brosse à son pan
talon pour en ôter quelques peluches qui 
moutonnaient sur le drap. Comme-un jeune 
premier prêt a entrer en scène, le brave 
homme jeta un dernier regard sur son ha
billement. Son plastron à plis n'était pas 
froissé, le nœud de sa cravate conservait 
sa symétrie correcte. Le gilet trop large 
bouffait un peu : mais il n'y avait pas de 
remèdo a cela. Il aurait beau serrer la bou
cle, ça ne lui rendrait pas son embompoint 
perdu. Enfin tout était pour le mieux. 

Le cœur ému, la gorge sèche, il se diri
gea vers la porte du salon. Plusieurs l'ois, 
il avait vu Bouverel, sans lui avoir jamais 
adressé la parole, et la grosse tête brusque 
du vieux médecin, ses manières rades, sa 
haute mine l'intimidaient. La question d'ar
gent l'embarrassait aussi ; mais tout cela 
se fondait en une oppression vague, — le 
malaise intime, fait de joie et de regrets, 
du père auquel on vient enlever son enfant. 

nuairc militaire de 1808 comme étant 
de Sion et faisant partie du bataillon 
12. - - Ainsi, non seulement il no peut 
être attribué au district de Martigny, 
mais, par son incorporation, il ne ferait 
même plus partie du lim'' arrondisse
ment militaire. 

Ceci dit, nous reconnaissons volon
tiers que c'est par suite d'un oubli 
involontaire que le district de Mar
tigny n'a pas été représenté au sein 
dés commissions de tir, et déclarons 
hautement n'avoir jamais eu l'inten
tion de suspecter l'impartialité de 
l'honorable magistrat qui dirige avec 
distinction et a la satisfaction géné
rale le Département militaire de notre 
canton. 

Recours cleelorai ix. — Au 
nombre des messages adressés par le 
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale 
qui, ainsi (.pie nous l'avons dit. ' se 
réunit mardi prochain 12 avril, à 4 
heures après midi, figurent le rappoi't 
sur le recours de MM. Benjamin Brou-
sez et Auguste Chaperon contre l'ar
rêté du Conseil fédéral du 2 juillet 
1897 relatif aux élections communales 
de St-Gingolph du 13 décembre 1896, 
et celui sur lo recoins de M. Félix 
Mermoud, de Saxon, contre l'arrêté 
fédéral du 25 novembre 1896, relatif 
à son élection au Grand Conseil. 

U n c a s d ' h c i m a t l o s a t . — Le 
chef de section de Naters (Valais) a 
demandé au Département fédérale 
de justice et police comment il 
devait procéder à l'égard des fils Pe-
trivena, dont le père est heimatlose 
et qui ne font pas de service militaire, 
ni ne paient la taxe d'exemption. Le 
18 octobre, il lui fut répondu que, 
pour le moment, les fils Petrivena 
étaient heimatloses et que, comme 
tels, ils no possèdent ni droit de cité 
cantonal, ni droit de cité communal. 
D'après l'article 4 de la loi fédérale 
sur l'heimatlosat, du 3 décembre 1850, 
seule l'incorporation dans une com
mune a pour effet d'assimiler lès hei
matloses aux autres citoyens soit en 
ce qui concerne les devoirs, soit en 
ce qui concerne les droits politiques-
et civils, la participation aux avanta
ges communaux, religieux et scolaires, 
ainsi que la jouissance de secours en 
cas d'indigence. Le principe ainsi posé 
par le législateur, à savoir que les 
droits mentionnés n'appartiennent pas, 
et que les devoirs correspondants n'in
combent pas non plus aux heimatloses 
avant leur incorporation dans un can
ton et dans une commune, trouve 
aussi, cela va sans dire, son applica
tion en ce qui concerne l'obligation 
do faire le service militaire, soit de 
payer la taxe d'exemption. C'est d'ail
leurs co qui résulte du fait que la 
nationalité suisso est subordonnée au 
droit de cité cantonal et communal 
et que, partant, les heimatloses ne 
sont véritablement Suisses et appelés 

Au milieu du salon, contre le guéridon 
Louis XV. le visiteur introduit par Marce
line feuilletait distraitement un album. M. 
Sauvât, que son trouble rendait myope 
malgré ses lunettes de presbyte, s'avança 
vers lui : 

— M. le docteur Bouverel... sans doute? 

Puis il.reconnut Hochet. Alors il fit un 
pas en arrière. 

Ah ! ah ! mon cher monsieur Sauvât, 
il paraît que vous ne m'attendiez pas ce 
matin. 

Dès l'entrée, à l'air de fête du salon, au 
sourire énigmatique de Marceline, il avait 
flairé quelque chose d'extraordinaire ; et ce 
quelque chose, la méprise de M. Sauvât le lui 
révélait. Tout son flegme, tontes ses résolu
tions de politesse mielleuse, de manœuvres 
raffinées s'évanouirent en un élan de rage 
brutale. Sous le craquement subit de son 
vernis d'homme du monde, l'ancien Rochet 
reparaissait. Néanmoins, il affecta une con
tenance calme et ne parut point remarquer 
l'étonnement épouvanté de son futur beau-
père. La partie n'était pas compromise ; il 

avait assez d'atouts dans son jeu pour for
cer lu chance. 

— Mille pardons de vous déranger, dit-il 
avec une inclination moqueuse de la tête 
et du dos : mais l'entretien que j'ai l'hon
neur do solliciter de votre bienveillance, 
est d'nne importance extrême pour vous et 
pour moi. Il est de nature, si je ne m'abuse, 
à combler vos vœux les plus chers et les 
miens. 

— Monsieur... cet entretien,.. 
D'un geste prévenant, Rochet interrom

pit la plirnso commencée: 
Mais vous restez là debout ! Prenez 

donc la peine da vous asseoir. Vous êtes 
chez vous. 

Je ne l'oublie pas, monsieur, répondit 
sévèrement le vieillard. 

Lui aussi était décidé à en finir. Depuis 
sa maladie, c'était la première fois qu'il 
se trouvait seul avec le banquier, et, puis
que l'occassiou le favorisait, il allait signi
fier nettement à ce drôle un congé, dé
finitif. 

— Nous disions donc, mon excellent ami, 
continua Rochet, les jambes croisées, les 

yeux au plafond, les doigts battant une 
marche sur les bras rembourrés de son 
fauteuil . nous disions donc que je vous 
dois une reconnaissance éternelle. 

— Prouvez-la moi en cessant d'empoison
ner ma vie, en me laissant oublier les hon
teux services que j'ai eu la lâcheté d'accep
ter de vous. 

Oh! li ! Honteux services! „Honteux" 
est dur, d'autant pins que la prescription, 
l'aima mater du droit romain, a passé pur la-
dessus. Mais ne nous emballons pas ; ce 
n'est pas de cela qu'il s'agit. Grâce à vous 
qui m'avez mis le pied à l'étrier, j 'ai acquis 
une fortune... honorable. Vous protestez ! 
Cinq millions, monsieur ! et quelques mille 
francs. Maintenons donc „houorable." Eh 
bien ! dans mon contrat de mariage, je re
connaîtrai à lu fiancée de mon choix un-
apport d'un million, franc et quitte de tou
tes charges. 

(A suivre) 
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l t epo i i . se il l ' , . . l r a i " . — L'organe 
do l'évêché conteste les affirmations 
que nous avons émises dans l'avant-
dernier n° du Confédéré a.\\ sujet du 
mandement de Mgi Abbet. 

Laissons-lui pour compte les déné
gations qu'il nous oppose concernant 
la „bonne compagnie"' en laquelle 
nous estimons nous trouver dans la 
circonstance ; aux yeux des gens 
éclairés elle n'a pas de peine à valoir 
celle de Y Ami ; quant à ce que nous 
avons dit de la désapprobation de la 
lettre épiscopale dans certains cercles 
bien pensants de la. capitale, nous le 
maintenons et nous mettons notre 
confrère au délit de nous en apporter 
un démenti. 

Nous maintenons également ce que 
nous avons dit concernant le retrait 
de la circulation du document épis-
copal. Le l'ait qu'il a été lu dans 
toutes les églises du Canton ne cons
titue pas ce qu'on appelle une publi
cité ; comme les années précédentes 
il a été mis en brochure, et s'il l'a 
été, c'est sans doute pour que les fi
dèles puissent le méditer à loisir, or 
il est introuvable. 

Si ce n'est pas par ordre qu'il a 
été retiré de la circulation, que Y Ami 
veuille bien nous dire pourquoi on ne 
le trouve nulle par t , mêmes choz 
l'éditeur et les libraires de Sion. 

Nous ne voulons pas prolonger plus 
longtemps la conversation avec notre 
rageur confrère; nous ne parviendrions 
pas à nous entendre. Qu'il nous suf
fise pour finir de mettre sous ses yeux 
les lignes suivantes écrites par un 
personnage ecclésiastique bien connu 
et qui a des attaches avec le Vatican : 

,,Permottez-moi, à ce sujet, quel
ques réflexions pour vous montrer ce 
qu'il y a d'injuste et de déplacé dans 
le rigorisme et l'intransigeance dont 
croit devoir faire preuve Mgr l'évê-
que.de Sion. 

„En premieur lieu, il est hors de 
doute que Mgr Abbet a parfaitement 
le droit, au point de vue catholique, 
de prendre les mesures propres à sau
vegarder la foi religieuse de ses dio
césains. En cela, il ne fait qu'exercer 
une des obligations inhérentes à sa 
charge de pasteur et d'évêque, mais 
encore faut-il que la foi des catholi
ques valaisans soit sérieusement at
teinte ou mise en péril par les publi
cations que juge à propos de prohi
ber Mgr Abbet. 

„Le Saint Siège — dont Mgr l'é-
vêque de Sion ne trouvera pas mau
vais que l'on invoque l'autorité en 
telle circonstance — est bien loin 
d'user d'une sévérité aussi excessive. 
L'année dernière Léon X I I I a publié 
une Constitution apostolique qui révise 
et refond entièrement les règles rela
tives à Ylndex. Dans cette Constitution 
le pape a introduit pour la première 
fois une série dé prescriptions tou
chant la presse et les journaux. Or, 
dans ces prescriptions, le souverain 
pontife ne frappe d'interdit que deux 
sortes de journaux : les journaux licen
cieux et pornographiques, et les journaux 
notoirement impies, c'est-à-dire qui atta
quent la religion et l'Eglise, d'uni' façon 
continue et systématique. "' C'est clair. 

1 i i i o n d e s a r t s e* m é i i e r s . — 
L'adoption des fermes plus courts et le 
prompt règlement des notes dues aux ar
tisans sont généralement reconnus 
comme le meilleur moyen de soutenir 
la classe des petits artisans et d'amé
liorer leur position sociale. Comme il 
est d'usage entre grands négociants 
et industriels de facturer immédiate
ment tout envoi et de fixer un terme 
de paiement de trois mois, toute per
sonne de bon sens reconnaîtra que 
le petit artisan qui dispose d'un ca
pital moins important est en droit 
d'invoquer le même principe. Par 
conséquent, aucun client bien pen
sants ne pourrait à l'avenir faire un 
reprocho à ses fournisseurs si ceux-ci, 
dans le but de rompre une fois pour 
toutes avec une coutume surannée, 

se permettaient de présenter leurs 
notes à l'échéance de chaque trimes
tre. 

Nous invitons donc tous les artisans 
et négociants à s'entendre entre eux 
quant à l'introduction de ce système 
et ensuite à l'appliquer strictement. 
Les résultats bienfaisants de cette ré
forme de crédit ne tarderont pas à 
se faire sentir. 

Confédération Suisse 

.Hiisf i i i t -aHou f i s i u u e ï o r e «lu 
S i m p l o n . — Certains organes de la 
presse suisse, entr'autres la, (lazelte de 
Lausanne, émettent des doutes sur la 
possibilité constitutionnelle do sous
traire au référendum l'arrêté fédéral 
(pli sera soumis aux Chambres la se
maine prochaine pour assurer la ga
rantie de la Confédération à l'emprunt 
projeté de (iO millions destinés à par
faire le capital de construction du 
chemin de for par le Simplon. i ls pré
tendent que cet arrêté est d'une por* 
tée générale et n'a pas de caractère d'ur
gence et par conséquent devra être 
soumis à la votation populaire si celle-
ci est demandée par 150,000 citoyens 
actifs et par 8 cantons. ; 

Il n'est pas difficile de réfuter cette 
allégation plus spécieuse que sérieuse. 
Quelle condition, en effet, doit rem
plir un arrêté fédéral pour être d'une 
portée générale ? Ses dispositions doi
vent être applicables à tous les cas 
semblables. Or, la garantie donnée à 
l'emprunt du Simplon ne sera appli
cable qu'à cet emprunt : elle n'enga
gera la Confédération pour aucun au
tre emprunt que celui là. 

Quant au caractère d'urgence, il est 
évident et incontestable, car pour pou
voir présenter la justification finan
cière de l'entreprise du Simplon, il 
faut que la Compagnie du Jura-Sim-
plon prouve qu'elle a en mains tout 
le capital nécessaire à cette entre
prise, y compris le capital obligations. 
Attendre trois mois avant de présen
ter la justification financière, c'est peut-
être, probablement même, compromet
tre toute l'opération. Donc l'arrêté fé
déral a bien le caractère d'urgence 
prévu à l'art. 89 de la Constitution 
fédérale, et il n'est pas d'une portée 
générale, puisqu'il ne" s'applique qu'à 
un cas spécial. 

— Les subventions nouvelles assu
rées au Simplon par la conférence de 
Milan, dimanche, sont les suivan
tes : Etat 500,000 fr.. province do Mi
lan '250.000, ville de Milan 150,000, 
Chambre de commerce de Milan fr. 
10,000, province de Novare 20,000, 
commune de Cènes 150,000, députa-
tion de Gênes 50.000, ville de Bolo
gne 10,000 fr. 

Avec les 2,900,000 fr. précédem
ment assurés, le chiffre de 4 millions 
est atteint. 

R e c e t t e . * d e s d o u a n e s . — Les 
recettes des douanes se sont élevées: ' 
En mars 1898 à fr. 4,148.073.23; en 
mars 1897 à fr. 4,091,472. 79. Excé
dent de recettes en 1898 : fr. 5(5,000. 44.' 
Elles se sont montées do janvier à 
fin mars : En 1898 à fr. 10,640,568. 84; 
en 1897 à fr. 10.422.380. 24. Excédent 
do recettes en 1898: fr. 224.1S2. 00. 

A r b i t r a g e i n t e r n a t i o n a l . — 
Les trois experts, commis en automne 
1890 par la cour arbitrale chargée do 
J'affaire de la Baie de Delàgoa, sa
voir MM. do Stockalpcr, ingéniou'r à ' 
Sion, Dietler, directeur "do"la compa
gnie du Gothard, Nicole, ingénieur 
du Viège-Zermatt, ont ; déposé leur 
rapport. C'est un volumineux manus
crit de 300 pages in-folio. Ce rapport, 
actuellement sous presse, contient des 
données détailléos . sur la valeur do 
construction et la valeur commerciale 
de la ligne de Lourenço-Marquès à 
la frontière du Trahsvaal, ligne qui 
forme l'objet du litige. 

F i è v r e a p h t e u s e . — L a fièvre 
aphteuse existait encore à fin mars 
dans 07 étables comprenant 700 piè
ces de gros bétail et 63 de petit, soit 
une diminution de 4 étables et de 13 
pièces de petit bétail et, par contre, 
une augmentation de 120 pièces de 
gros bétail. 

R a g e . — En ce qui concerne la 
rage, le Bulletin officiel constat deux 
cas à Berne et quatre cas suspects à 
Plain palais. 

Nouvelles des Cantons 
A r g o v i e . — ('ne raillante institu

trice. — .Mlle \V„ fille d'un professeur 
à l'Ecole cantonale d'Aarau, est de
puis peu institutrice à Olsberg, dis
trict de Rheinfelden. Elle s'est déclarée 
prête à se charger de donner les 
cours complémentaires de la commune, 
qui pour bien des maîtres sont une 
redoutable corvée. Ses offres ayant 
été acceptées, elle s'est mise à l'œu
vre immédiatement et a ouvert sa 
première leçon en adressant ces mots 
à ses élèves do 17 à 19 ans: „,)o 
considère les élèves des cours com
plémentaires comme des jeunes mes
sieurs bien élevés et je siiis persua-
.dée qu'ils ne s'écarteront pas un 
instant des règles de la politesse, 
conscients qu'ils sont des égards dus 
particulièrement aux jeunes dames." 
E t dès lors les jeunes gens d'OIsberg 
suivent les cours complémentaires 
avec une assiduité et une discipline 
qui font leur éloge aussi bien que 
celui de leur crâne petite maîtresse. 

N e n c h â t e l . — Tir fédéral. — L a 
3me liste de prix pour le Tir fédéral 
de Neuchâtèl a atteint le total de 
20,355 fr. Le total jusqu'à ce jour 
est de 89,311 fr. 

Nouvelles Étrangères 
JLe c o n f l i t h i s p a n o - a m é r i c a i n . 

Dans les cercles diplomatiques, on 
continue à croire à la paix. 

Le pape Léon X I I I est intervenu 
personnellement auprès de l'Espagne 
pour empêcher les hostilités. 

Le nonce a remis jeudi soir ati 
président du Conseil à Madrid un té
légramme du pape demandant quelles 
sont les concessions que l'Espagne est 
disposée à faire. 

Avant d'intervenir, les puissances 
attendront l'issue de l'action du Va
tican. 

Suivant une dépêche de Washing
ton, l'opinion dans les cercles officiels 
est que la situation pourrait subir 
d'ici à lundi une modification telle 
que la guerre pourrait être évitée. 

F r a n c e . — Après avoir voté le 
budget, la Chambre des députés s'est 
ajournée au 1 e r juin, après avoir en
tendu une allocution de M. Brisson, 
qui a passé en revue les lois sociales 
votées par la Chambre qui va' se sé
parer et fait un appel à l'union des 
républicains pour la marche en avant 
dans la voie du progrès: ; 

Le Sénat s'est également ajourné 
au 1e r juin. ... ,,t,,_.; 

B u l g a r i e . — Une tentative d'at
tentat contro le prince Ferdinand a 
eu lieu le 2!) mars près do la station 
de Sostiino. Du gravier avait été in
troduit dans les aiguilles de la voie 
pour en empêcher le fonctionnement 
et amener ainsi le déraillement du 
train-courrier où se trouvait le prince. 

Le chef de section à pli s'aperce
voir à temps de cette tentative cri
minelle. Le coupable, un jeune pay-
£i%«est arrêté^ g f U-

Le bon petit livre 
Nous lisons dans... . . 
, . Je retourne à mes champs ! 

-' - .' . . •.. ; î . - y, •' 

Tel est lo cri joyeux d'un cultiva-, 
teur dont les coteaux de la Dordogne 
nous renvoient l'écho. 

Il y a trois mois en effet, on, me 
communiquait une lettre intéressante 
de M. Bonehei', propriétaire à Mon-
tirac, canton de Lalinde (Dordogne) 
France. 

Ces jours-ci seulement, l'occasion 
s'est présentée de demander à M. 
Boucher des renseignements précis 
sur le sujet que traitait sa lettre. Je 
reproduis sa réponse, qu'il m'a du reste, 
autorisé à publier. 

Depuis neuf années consécutives, 
me dit M. Boucher, je souffrais de 
névralgies affreuses. Principalement 
pendant les quatre dernières années, 
j'ai enduré des souffrances terribles. 
J'ai tout essayé : traitement de tous 
les médecins du pays que j'ai succes
sivement consultés, remèdes de voi
sins et d'amis qui me donnaient cha
cun le leur et que j'ai tous pris ; 
plus j 'en prenais, plus je souffrais. Je 
serais devenu fou, je crois, si j 'avais 
continué. Il m'était impossible, de me 
livrer à aucun travail dans ma pro
priété, ni même d'exercer la moindre 
surveillance. Je devais en laisser le 
soin tout entier à ma femme.,.. ' ; 

Il y a dix mois environ, ma bonne 
fortune revint sous la forme d'un, char
mant petit livre auquel je prêtai une 
attention d'autant plus grande que je 
trouvai des cas de maladies sembla
bles à la mienne, qui avaient été ra
dicalement guéries par l'emploi des 
Pilules Pink pour personnes pâles du 
docteur Williams. Après avoir relu ce 
livre avec attention, ' je m'empressai 
de faire venir des Pilules Pink. Au 
début du traitement, je sentait déjà 
un soulagement considérable et plus 
j'avançais, plus la guérison s'accentuait. 
Rapidement olle . fut complète, telle
ment complète qu'aujourd'hui que j 'ai 
vu sonner mes cinquante-quatre ans, 
ma santé est meilleure qu'à vingt-cinq. 

Maintenant on vient me voir par 
curiosité tant nia. guérison est surpre-
prenante. Avant-hier une personne 
d'une commune voisine dont la femme 
est atteinte du même mal est venue 
se rendre compte do la vérité démon 
retour à la santé. Elle en a été telle
ment frappée qu'elle a dû immédiate
ment faire venir des Pilules Pink.' 

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, sciatiquo, névralgie, danse 
de Saint-Guy, maux de tête, névroses, 
scrofules, etc. ; elles sont un régéné
rateur du sang et un tonique dos nerfs. 
Elles redonnent do belles couleurs aux 
teints pâles, agissent dans toutes les 
phases d'affaiblissement chez 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 en 
Suisse dans toutes les pharmacies, 
aussi au dépôt principal P . Doy & F . 
Cartier, droguistes, à GronèvC, ' à fr. 
3. 50 la boîte ou fr. 17. 50 par 6 
boîtes, franco contre mandata-poste. 

I. Chacun sans doute se soucie 
d'acheter des étoffes à des prix les • 
plus avantageux possible. 

Coirimmc commerce d'étoiles sérieux 
nous ne pouvons assez recommander 
la maison d'expédition..'MAX Wll'lh, 
a.. Z u r i c h , qui . l'onrni.t des étoffes 
eu laine,' mi-Iofne et mi-soie pour 
Messieurs et Dames de tentes condi
tions, ainsi que de la marchandise en 
toile et eu coton seulement de bonne 
qualité, a des prix vraiment avan
tageux. 

Eu parcourant notre richo et bolle 
collection d'échantillons que la mai
son expédie franco, ou peut facile
ment se convaicre.' • : ' ' ' ' H560Z 

I 

• Fr. 6.60 Ct. • 
la robe de 6 mètres Neigeuse, 

p u r e l a i n e . 
Grands assortiments.de ti&sus n o u 

veaux pour Dames et Messieurs. 
•: : Èchantilloàs'.et, gravures' coloriées freo. 
F . J e i m o i i , S. p. L dépôt de fabrique, 

: Z u r i c h ; 'ii}» 
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A N N O N C E S 

L a s Bouillons concentres ^n t>i?tô 
. . . ^ ^ . m Af\ s o l l t " " réconfo 

MAGGI + 1 5 ^ 10 - •E"™"• 
réconfoilîii t :\n-;si délicieux <|ue hou innivhé. 

FRUITS SECS 
Gros p runeaux , nouveaux , 10 kilos 

;">.20, 50 lui. 24..r>0. Poires douées de 
1™ quai , (quar t ie rs ) 10 k. 4.90 50 k. 
22.50. Quar t iers de pommes acides 
pelés , 10 k. 7.40, 50 k. 35. - Noix 
10 k. 4,30, 50 k. 20.50. Châ ta ignes 
sèches, 10 k. 3.30, 50 k. 15.— . Riz . 
g ros gra ins , 10 k. 3.40, 50 k. 10.50. 
Semou le de maïs rouge foncé, 10 k. 
2.00, 50 k. 1 2 . - . Oignons , 10 k. 2.20, 
50 k. 10 .—. 

J . W I X I G E K , B o s w y l e t 
A. WIMCJER, An Bon Marehf 

R a p p e r s w y l . 

Fraîchement arrivés! 
100,000 litres devins réels du Midi: 

vin de tablo rouge de Grèce, l ie quai., 
1001. 27.50; vin rouge fort de l'Italie 
mérid. 100 1. 30.— ; vin rougo de tablo 
„Rose", extra fin, 100 1. 38.— ; vin 
blanc de tablo d'Espagne, très fin, 
100 1. 31.50; vin blanc du Sud de 
l'Espagne, très fort, 100 1. 38. — ; 
„Grenade" rouge, doux, de 6 ans, 16 
1. 14.70 ; Malaga, vérit. médicinal, 16 
1. 15.50. Tonneaux à vin d'envir. 700 
litres, presque neufs, solidement cer
clés on fer, à 14. 50. 

J . W i u i g e r , B o s w i l » 

Une maison do gros cherche à créer des Agences 
pour le placement d'un excellent 

SAVON ANGLAIS. 
Prix bien avantageux. (H1861Q) 

•Offres sous ST. BT. ÎOOO poste-
restante M a i ' t l g u v . 2-1 

Pour la 

vente au détail 

de Bicyclettes 
de différentes provenances, on cherche 

une relation. 
Offres sous X X 26 poste restante 

Martigny. 2-1 

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

chouc pneumatique) depuis h: 110 et neu
ve*, depuis fr. 220, chez : 

. J. GATTIKER, 
mécanicien a, la verrerie, 

4-4 M o u t h e y . 

On demande 
une bonne cuisinière propre et active et 
un portier connaissant son service 
Entrée immédiate. S'adresser à l'Hôtel 
de la gare, Monthey. 2-1 

Avis et Recommandation 
La soussignée avise sa clientèle 

qu'elle a remis à partir de ce jour 
son commerce de Boucherie et Char
cuterie à M. Eugène Stubs, son ancien 
ouvrier, et la prie de bien vouloir 
continuer à celui-ci la confiance dont 
elle l'a honorée jusqu'ici. 

Sion, le 5 mars 1898. 
Veuve Samuel KUMMER. 

Me référant à l'annonce ci-dessus 
je me permets de me recommander 
au public de Sion et des environs 
dont je m'efforcerai de mériter la 
confianco en lui servant dès ce jour 
de la marchandise de 1er choix. 

Eugène STUTZ, boucher. 

Maurice MORET, jardinier, 
avise le public qu'il a établi la vente 
de ses Graines potagères à l'avenue 
de la Gare, près du Café Faisant. 

Boulangerie E. Kuhn, Sion, 
demande un jeune homme robuste 
comme apprenti boulanger. 2-2 

aques ^mm 
Café-Restaurant TÂIRRAZ, Martigny 

Bière Salwator 
de la Brasser ie de S t - . I e a n a» G e n è v e . 

Excellent Bourgogne nouveau du Pays 
' £ V ~ Glaces crème-vanille tous les m. 

T K N T K X I,A. F O K T I X K : 
L e prochain t i rage de la g r a n d e 2 4 5 m c 

Loterie du Grand-Duché de Mecklembourg 
qui existe depuis plus de 120 ans et qui jouit de la faveur croissante du! 
public, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger, nous l'ait un devoir de j 
signaler les chances de gain exceptionnelles offertes par ce tirage garanti) 
par l 'Etat et officiellement surveillé par lui. On sait qu'aucune autre loterie! 
n'offre d'aussi grands avantages. — Sur 68,000 billets seulement, elle offre 

3 4 , 0 0 0 I . O T S e t 1 P R I M E 
soit au total : 

H U I T M I L L I O N S 5 « 1 , 2 5 0 F R A N C S 
répartis sur six tirages et dont la distribution est absolument assurée. 
D o n c n u l o t p o u r 2 billet.*) ! ! ! 

Le gros lot atteint, si la chance est bonne, la somme colossale de 
6 3 5 , 0 0 0 F R A N C S Etf E S P È C E S 

En outre voici les principaux autres lots : 
Prime 
1 lot à 
1 lot à 
1 lot à 
2 lots à 
2 lots à 
2 lots à 
1 lot à 

fr. 375,000 
„ 250,000 
„ 125,000 
,. 75,000 
„ 62,500 
„ 50,000 
„ 37,500 
,. 31,250 

fr. 
» 

Jl 

V 

375,000 
250,000 
125,000 
75,000 

125,000 
100,000 
.75,000 
31,250 

1 lot à fr. 25,000 fr. 25,000 
6 lots à „ 12,500 „ 75,000 

20 lots à ,. 6,250 ,. 125,000 
207 lots à „ 3,750 „ 776,250 

8 lots à „ 2,500 „ 20,000 
377 lots à „ 1,250 „ 471,250 

3,371 lots à fr. 625, 375, 202V2, 
175, 135, 95, 55. 

Mille» entier . . 
Demi-billet* . . 
Quart de billet . 

. IV. M ï . o O 
. . 8 . 2 5 

. „ 1.15 

I / E t a t g a r a n t i t l e p a i e m e n t intégral et immédiat des lots. 
Donc chaque billet gagnant peut être considéré comme un b i l l e t d e 
b a n q u e ayant la valeur du lot gagné. 

Les b i l l e t » o r i g i n a u x pourvus des armes de l 'Etat peuvent être 
fournis par le bureau officiellement autorisé ci-dessous pour la classe I r e 

aux prix nets suivants : 
y compris la fourniture gratuite de 

la iiste officielle des billets 
gagnants, 

Le tirage de la I r e classe aura lieu bientôt. — Comme il faut s'at
tendre à co que, ainsi que cela s'est toujours présenté jusqu'ici, les billets 
seront épuisés longtemps à l'avance, nous prions nos lecteurs de nous en
voyer leurs ordres do suite, et en tous cas avant le 1 5 A V R I L . . 

Envoyer le montant par mandat postal ou par lettre recommandée 
pour recevoir le billet franco. Les billets de banque étranger sont reçus on 
paiemont au cours du jour. Sur demande, envoi contre remboursement. 

Le paiement des lots gagnés se fait de suite et sons garantie de la 
plus grande discrétion. H 2497 X 

Adresse pour lettres et Ulêgrammes : Cari Farnow, Hchwerin en Mecklembourg. 
( I K L F A R N O W , Banque et 'Change ••— Bureau principal de Loterie, 

S e b w e r l n e n M e e k l e m b o u r g . 

Bottines 
Souliers 

Bottines 

suivants 
iV 1 40-47 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-17 
3G-42 
36-42 
:K;-42 
36-42 
86-42 
86-42 
36-42 
30-85 
36-aï 
26-29 
26-29 
30-35 
80-35 

Fr. 

„ 

n 

12 -
15 50 
5 95 
6 80 
7 90 
8 90 
8 50 
5 80 
7 90 
G 50 
7 40 
5 50 
6 80 
5 40 
4 90 
5 90 
3 70 
4 70 
4 70 
5 70 
1 75 
8 70 

5000 Paires Souliers 
expédiés coutre remboursement :uix prix excessivement bas, 

Bottée de travail très fortes, double semelle, 
Souliers très montants, » languette, 
Souliers de travail, forts, 

,, „ très forts, cuir génisse, 
„ i lacets, pour hommes, façon militaire, 

à lacets, pour messieurs, ' 
pour messieurs, très fortes, 
à lacets, pour dames, montants, 

„ ., „ uns, pour le dimanche, 
pour dames, 

„ „ fines pour le dimanche, 
Soulier* bas, pour dames, prima, 

„ „ „ „ prima pour le dimanche, 
„ ,, „ „ jaune, toile à vofie, 

Souliers garçons, très forts, 
p »1 r n 

Souliers fillettes, montants, " ' 
„ „ lins pour le dimanche, 
r „ montants, 
„ „ fins, pour le dimanche, 

4000 chemises pour le travail, très grandes/Ire qualité, 
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs, 

H a u s HO€IEUI<I, a In Waarenhalle, F u u r w i i u g e i i (Argovie) 

Entreprise générale de bâtiments et travaux d'arts 
TERRASSEMENTS 

Jean CIPOLLA-AMIGUET, entrepreneur, 
St-Maurice et Villeneuve 

T r a v a u x e n c i m e n t e n t o u s g e n r e s 
Tuyaux, Plots et Flanelles de toutes dimensions 

P r i x favorable pour les hôte l s de montagne. 
Téléphone à Villeneuve. 4—3 
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SpécialiLcs |1/||\||C 
renommées U.iUrUJj renommées 

Pnhi'iHifoc' ï P inr i Pv_.--":-. 

CAGAOSOLUBLE J.KLAUS 
CHOCOLAT IKIAIK 
Ext ra fondant. U.rUrtUJ 

Caramel mou .1KIÛ1IS 
a la Crème U.I\LHUJ 

Caramels touiTés ,i KIAIIS 
et acidulés U.IlLftUtJ G ™ m & JKLALS 

mmm J.KLAUS 

En 2-8 jours 
les go i tres et toute grosseur an oou 
disparaissent; 1 Bac. à fr. 3 de mon «an 
ant lgoitreuse suffit Mon hal le p o u 
l e s orei l les guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements e t duroté d'oreilles, 

1 flac fr. 2. 
B. Flsoher, mit. frit, i Grub (Appeotell K». E.) 




