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Lois fédérales 
L a Feuille fédérale vient de pu

blier trois lois votées par les 
Chambrée au cours de la der
nière session, et actuellement 
soumises au référendum. 

Ce sont les lois suivantes : 
1° Loi fédérale sur les jetons 

de présence et les indemnités de 
route des adminis t ra teurs des 
chemins de fer fédéraux; 

2° Loi fédérale sur les trai te
ments des fonctionnaires et em
ployés des chemins de fer fédé
raux ; 

3° Loi fédérale sur l'alcool. 
Pour les trois lois, le délai 

référendaire expire le 0 octobre 
prochain. 

Rappelons que la loi — ou 
plutôt l 'arrêté — sur les jetons 
de présence prévoit que les mem
bres des conseil d 'administrat ion 
et des conseils d 'arrondissement 
des chemins de fer fédéraux 
touchent une indemnité de 15 
francs par jour de séance, ainsi 
que pour chaque jour employé 
à se rendre au lieu de la séance 
et à en revenir. En outre, leurs 
billets de chemin de fer, de ba
teau à vapeur et ih- poste leur 
sont remboursés. Toutefois, ce 
remboursement n'a pas lieu pour 
iea tronçons sur lesquels les 
membres des susdits conseils 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN "DE CAPE ET D'ÉPÉE 

ARMAND D'ARTOIS 

-- (.'outre celui, répondit le capitaine, 
qui, après avoir attiré dans un guet-apens 
le père et la mère de cette jeune fille, s'est 
emparé des biens de ses victimes qu'il dé
tient encore, contre le comte de Marnhac ! 
• Toute la galerie fut stupéfaite. On aimait 
peu le gouverneur de Loclies, mais de lu 
à Un crime il y avait loin. La sympithie 
s'écarta de Ripaille et revint au comte. Le 
roi lui-même redevint sévère ponr le capitaine. 

jouissent d'une carte de libre 
parcours. 

Il n 'y a rien, dans les dispo
sitions ci-dessus, qui soit de na
ture à mécontenter qui que ce 
soit : l ' indemnité de présence est 
des plus modérées. Aussi peut-
on être certain que le refeien-
dum ne se met t ra pas en mou
vement pour détruire cet arrêté. 

Epargnera-t- i l aussi la loi sur 
les t ra i tements? Malgré certains 
symptômes de mécontentement 
qui ont été signalés ici ou là, 
on peut l 'espérer. Les campa
gnards aéceptent difficilement 
que l'on puisse allouer à un 
fonctionnaire un t ra i tement de 
15,000 fr. Mais on comprend 
néanmoins dans le peuple qu'il 
est nécessaire d'avoir des hom
mes de valeur à la tête des en
treprises de chemins de fer et 
qu'aucune exagérat ion n'a été 
commise, puisque les t ra i tements 
que touchent aujourd'hui les fonc
tionnaires supérieurs des com
pagnies sont plus élevés que les 
tra i tements prévus par la loi. 

Si le référendum ne par t pas 
des campagnes, il ne sera, pas 
mis en mouvement par les ou
vriers. On sait en effet que M. 
Wullschleger, qui a pris en mains 
devant le Conseil national les 
intérêts des cheminaux, a obtenu 
une notable élévation des sa-

— Vous vous trompe/, monsieur, dit-il 
sèchement. M. de Marnhac est un fidèle 
sujet et un loyal gentilhomme ! 

— Demandez à cette enfant, sire, répli
qua le capitaine en montrant Renée. Cet 
homme lui a fait l'aveu de son crime, eu 
même temps qu'il lui offrait de lui restituer 
ses biens ! 

— Sire, dit Renée en baissant les yeux, 
M. de Ripaille a dit la vérité. Epargnez-
moi la honte de vous la répéter. 

Henri III se tourna vers le comte et lui 
(it signe de parler à son tour. 

Le comte prit la parole, et d'un ton sar-
castique et hautain : 

- Vraiment, sire, voilà un coquin bien 
hardi ! Son impudence me confoud. Rom-
moi, je dédaigne de répoudre à ces calom
nies. Qu'il prouve donc ce qu'il avance au
trement que par des paroles! Je nie con
tente d'opposer ma vie honorable, toute de 
loyauté et de dévouement à Votre Majesté, 
à celle de cet aventurier. Rouvray était 
mon ami, sire, vous le savez ; et si le roi 
Charles IX, votre auguste frère, m'a donné 
ses biens, c'était pour que je les rendisse, 
an jour de sa majorité, à son fils, à Ur-

laires du personnel subalterne, 
i Les employés de la XI e et der-
j nière classe, c ' e s t - à - d i r e les 
I simples manœuvres , îecevront, 

d 'après la loi, un t ra i tement de 
1200 à 2200 fr., soit un salaire 
bien supérieur à celui d'un mo
deste, employé de bureau. 

On prétend même d'un cer
tain côté qu'il y a ici exagéra
tion et que la Confédération, en 
ré t r ibuan t , aussi la rgement le 
personnel subalterne, marche au 
devant de déficits inévitables. 
Ces mêmes prophètes annonçaient 
aux cheminaux, à la veille du 
rachat , que l 'Etat ne leur offri
rai t jamais une situation équi
valente à celle que leur font les 
compagnies. Il y a comme cela 
des gens qui passent leur vie à 
prédire des choses désagréables. 
L 'avenir ne leur donne pas sou
vent raison, mais ils accomplissent 
dans la société une fonction 
utile et bienfaisante, car ils nous 
font accepter plus facilement la 
réalité, lorsqu'elle n'est pas ce 
que nous eussions désiré. 

L a troisième loi soumise au 
référendum, la loi sur l'alcool, 
est une simple revision de la loi 
sur les spiritueux, du 20 décem
bre ISSU. On s'est borné à me t t i e 
au point les dispositions que la 
pratique avaient montrées comme 
défectueuses. L a nouvelle loi re

bain de Rouvray, que j'ai déjà eu l'honneur 
de présenter à votre Majesté ! 

— C'est juste, fit le roi, qui se souvint 
du jeune homme. 

— Urbain de Ro'uvray, lui! s'écria Renée. 
— Je n'avais pas prévu cela, pensa Ri

paille. 
Et Urbain, qui assistait à ce cruel débat, 

murmura : 
-- Mon Dieu! mon Dieu! 
— Vous avez entendu, capitaine! reprit 

le roi. Qu'avez-vous à répondre? 
-— Rien, sire, sinon que cet homme meut, 

lorsqu'il m'accuse de vouloir dépouiller ce 
jeune homme au profit de Renée, comme 
il a déjà menti en m'accusant de vouloir 
vous poignarder. 

Le comte alla chercher Urbain, qu résis
ta faiblement et qui avait la contenance 
morne et résignée d'un condamné à mort, 
et l'amenant devant le roi: 

— J'espère, dit-il, que Votre Majesté 
a hésitera pus entre ma parole et celle de 
co scélérat. Je jure que voici l'héritier du 
nom de Rouvray ! 

— Et moi, répondit Ripaille avec force, 
je jure que voici la fille de vos victimes ! 

cevra sans aucun doute la sanc
tion taci te du souverain. 

En a t tendant , l 'arsenal légis
latif s'est enrichi de la loi faci
l i tant l 'exercice du droit de vote, 
qui a franchi sans encombre, au 
milieu de l ' inattention générale, 
le cap référendaire. 

Cette loi innove sur deux points. 
Tout d'abord, elle autorise les 

cantons à introduire, dans les 
élections et les votations fédé
rales, le vote du samedi. Les 
électeurs qui sont forcés de 
s'absenter le dimanche dès la 
première heure pourront ainsi 
remplir leur devoir électoral, de 
même que ceux que des scru
pules religieux tenaient éloignés 
des urnes ce jour-là. 

L a seconde innovation est l'in
troduction de la majorité rela
tive, dès le deuxième tour de 
scrutin, pour les élections au 
Conseil national. 

Ce qu'on a voulu surtout, c'est 
simplifier les opérations électo
rales et faciliterai! citoyen l'exer
cice d'un droit dont beaucoup 
de fils de la libre Helvétie font 
trop peu de cas. 

Un journal progressiste, la Ile-
vue, estime que, lorsque le nom
bre et la longueur des opéra
tions auront été réduites au mi
nimum, il sera facile, si c'est en-

— Des preuves ! des preuves ! s'écria le 
roi en se levant. Tout cela est bien étrange. 
Qui a raison de ces deux hommes ? 
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A vrai dire, le cas était embarrassant, et 
le roi n'était rien moins qu'un Salomon. 

— Avez-vous une preuve, un témoin? 
demanda Henri III au capitaine Ripaille. 

— Pour le moment, sire, je n'ai pas de 
preuve et je n'ai pas de témoin. 

— Et vous, comte? dit-il au gouverneur 
de Loches. 

-- Hélas ! non, sire, répondit le comte, 
sans cela j'aurais confondu sur-le-champ 
ce misérable imposteur! 

— Mais si Votre Majesté vent bien m'ac-
corder un délai de quinze jours, reprit le 
capitaine, je m'engage, sur ma vie et sur 
mon honneur, à lui fournir la preuve que 
cette jeune lille est bien Renée de Rou
vray, et cet homme un spoliateur et un as
sassin ! 

— Et moi, sire, je demande le même dé
lai pour prouver qu'il est un aventurier et 
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coré reconnu nécessaire, d'intro
duire le vote obligatoire. 

' Ce journal invoque à ce sujet 
l'exemple de la Belgigue, qui a 
introduit l'obligation du vote, 
et qui s'en trouve bien. Dans 
ce pays, celui qui, sans motif 
reconnu légitime par le juge de 
paix, s'abstient de prendre part 
à une élection, est puni de la 
réprimande ou de l'amende de 
1 à 3 fr. Une seconde absten
tion non justifiée dans un délai 
de six ans entraîne l'application 
contre le contrevenant d'une 
amende de 3 à 25 fr. Troisième 
abstention dans le délai de dix 
ans, l'électeur est frappé de la 
même amende et son nom est 
affiché sur un tableau ad hoc à 
la porte de la mairie. Quatrième 
abstention dans un délai de quinze 
ans, l'électeur est rayé des lis
tes électorales pour dix ans et 
privé du droit de recevoir, pen
dant ce laps de temps, aucune 
nomination, aucune promotion, 
aucune distinction. Cette sanc
tion a produit son effet. Le nom
bre des abstentions ne s'élève 
plus aujourd'hui, y compris tou
tes les abstentions légitimées, à 
plus du 5 pour cent. 

On sait que dans notre can
ton la loi ne pose pas le prin
cipe de l'obligation, et nous es
timons que c'est un bien, car 
rien nous paraît plus contraire 
aux principes d'une sage liberté 
que cette contrainte dans un 
domaine qui relève exclusivement 
de la conscience. 

Cette question de l'obligation 
du vote est d'ailleurs excessive
ment délicate. Adopter le vote 
fédéral obligatoire équivaudrait 
presque, si l'on introduisait en 
même temps le référendum obli
gatoire, à arrêter purement et 
simplement la machine législa
tive. Et ce ne serait pas, quoi
qu'on en dise, l'idéal du progrès. 

CANTON J)U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve le 
plan de reconstruction du village de 
Wyler, dressé par M. le géomètre 
Barberini. 

un calomniateur ! répliqua à son tour le comte 
de Marnhac. 

Le roi réfléchissait. Après un moment de 
silence : 

— Y a-t-il permi vous, messeigneurs, 
deux gentilhomuies qui veuillent répondre 
corps pour corps, honneur pour honneur, 
de la présence de ces deux hommes au 
jour et au rendez-vous fixés? dit Henri ITI 
en désignant le comte et le capitaine. A 
cette condition, j'accorde le délai. 

Il n'y eut pas même un instant de si
lence. 

— Je réponds corps pour corps, honneur 
pour honneur, du capitaine Ripaille, pro
nonça immédiatement une voix mâle. 

Et un homme vint se placer près du père 
adoptif de Renée, en saluant le roi. C'était 
le baron de Nerville. Ripaille lui serra 
silencieusement la main. 

Le comte pâlit. Personne n'avait répon
du pour lui. Urbain le regarda. Le jeune 
homme sourit amèrement, et, d'une voix 
que le sacrifice faisait trembler, il dit à son 
tour: 

— Je réponds corps pour corps, honneur 
pour honneur, du comte Raoul de ilurnluu: ! 

— Le Conseil d'Etat renouvelle 
pour une année, en faveur de l'or
phelinat des filles à St-Maurice, l'au
torisation de quêter dans le canton. 

— Il approuve la lettre à adresser 
au gouvernement dm canton d'Uri au 
sujet de la détermination de la fron
tière à partir du col de la Furka 
dans la direction du Furkahorn et du 
Blanberg. 

— Le sieur Joseph Délitroz, fils, 
à Monlorge, est nommé visiteur du 
vignoble do la commune Sion. 

— L'assemblée primaire ayant été 
consultée, la commune de Leytron est 
autorisée à contracter un emprunt hy
pothécaire de fr. 5000 auprès de la 
Caisse hypothécaire et d'épargne du 
canton destiné à payer les frais de 
coustruction de la nouvelle église et 
ceux des travaux de la Lozencc. 

— Le 1er lieutenant Edmond de 
Torrenté, de Sion, est nommé capi
taine d'artillerie. 

— Est approuvée la lettre à adres
ser à la direction de la Cie du .lura-
Simplon, ensuite d'une pétition des 
commerçants en vins, tendant à obte
nir un abaissement du tarif pour le 
transport des moûts et une accéléra
tion dans le service. 

— Discutant sur le projet d'horaire 
pour le service d'hiver 1900-1901 à 
partir du 1er octobre prochain, pré
senté par la Cie des chemins de 
fer Jura-Simplon, le Conseil d'Etat 
décide : 

1) de revendiquer le maintien d'un 
express dans les deux directions ; 

2) que les trains de marchandises 
soient intercallés sur la section St-
Maurice-Brigue, de manière à coupel
les intervalles des trains de voyageurs, 
et en particulier le maintien d'un 
train de marchandises partant de bonne 
heure de Sion pour Brigue ; 

3) le maintien du train de mar
chandises avec un wagon de voya
geurs sur la section St-Maurice-Bou-
veret avec l'horaire du service d'été : 

4) que le train facultatif des moûts 
parte de la gare de Sierre au lieu 
de celle de Sion ; 

5) que des wagons de fruits puis
sent être attachés aux trains des vo
yageurs. 

— En ce qui concerne le projet 
d'horaire d'automne, hiver et prin
temps de 1900-1901 de la Comp. gé
nérale do navigation sur le lac Lé
man, le Conseil d'Etat demande : 

1) que la course n° 50 partant de 
Villeneuve à ô h. 42 du soir touche 
le port de St-Gingolph avant d'arri
ver au Bouveret ; 

2) que la course n° S parte de St-
Gingolph le mardi et le vendredi, 
jours de marché à Vevey et à Mon-
treux à 6 h. du m. pour pouvoir tou-

Ripaille comprit. 
— Brave enfant ! murraura-t-il. 
— Eh quoi '( c'est Urbain ! dit avec indi

gnation Renée au capitaine. 
— Ne le condamne pas sans savoir, ma 

fille, répondit le baron de Ripaille. C'est 
lui le plus malheureux ! 

Le comte avait avec effusion saisi Ur
bain dans ses bras et Ici avait dit à l'o
reille : 

— Merci, merci, mon tils ! 
Urbain reçut assez froidement cette ex

plosion de tendresse. 
— C'est un moyeu de mourir, pensait-il. 
Le roi était enchanté de ce dénouement, 

qui lui permettait de remeure à plus tard 
le jugement qu'il devait prononcer. Ce fut 
donc avec une satisfaction mal dissimulée 
qu'il ajourna à quinze jours le comte Raoul 
de Marnhac et le baron de Ripaille à com
paraître devant lui, en quelque endroit qu'il 
se trouvât alors, au palais du Louvre, peut-
être. 

— Au palais du Louvre, certainement, 
répliqua d'Epernou en faisant l'aimable. 

Le roi sourit. 
Au Louvre donc, uiessi.-urs ! reprit-il. 

cher Bouveret avant d'arriver à Ville
neuve. 

V o t e d u s a m e d i — Le Conseil 
fédéral vient d'aviser par circulaire 
les gouvernements cantonaux que les 
cantons désireux d'introduire le vote 
du samedi soir en matière cantonale 
devront le faire le 3 novembre pro
chain à l'occasion de la votation sur 
la double initiative (élection duCon-
seil fédéral par le peuple et élection 
du Conseil national selon le système 
proportionnel). 

C h e m i n d e f e r A o s t e - l f a r t i -
Ruy — Ce projet dont il avait été 
fort question il y a quelque temps, 
et autour duquel le silence commen
çait à se faire, paraît devoir revenir 
sur l'eau. En effet, la Bévue du Mont-
Blanc nous aprend que dans la der
nière séance du syndicat des voies 
ferrées tenue à Gênes, l'on a chaude
ment appuyé la ligne d'Aoste à Mar-
signy, en passant par Pré St-Diclier, 
Courmayeur, le col Ferret. 

Puisse-t-ello une fois aboutir. 
E x a m e n s d e m a t u r i t é — Les 

examens de maturité qui ont eu lieu 
à la clôture des cours de l'année 
scolaire 1899-1900 ont donné les ré
sultats suivants : 

(Les élèves sont inscrits selon l'or
dre des notes obtenues. — Les lettres 
B, S et SM indiquent respectivement 
les trois collèges de Brigue, Sion et 
St-Maurice) : 

PHYSIQUE 
Messieurs : 

Eyer Jos., de Ried-Brigue, S. Bien 
Zimmermann Jérôme, de Sion, S. Bien. 
Gluck Aug., de Tramelan, SM. Bien 

I I . RHETORIQUE 
Pélissier Jos., de St-Maurice SM, Bien 
Walther Rod., de Sion, S. Bien. 
Barman Pierre, deMassongex, SM Bien 
Abbet Cam., de Vollèges, SM Suffisant 
Willa Henri, de Loèche, B. ,, 
Guilland Ch., de Ca rouge. SM 
Gsponer Ignace, d'Emd, B, ,. 
Obrist Gabriel, de Bramois. B, ,, 
Kuntschen Joseph, de Sion, S, „ 
Andenmatten Florin, de Saas-Alma-

gel, B. Suffisant. 
Jobin Arn., de Saignelégier SM. Suf. 
Mengis Léon, de Viège, B. Suffisant 
Nager Frantz, d'Altorf, SM Suffisant 

NOTA. — D'autres élèves ont subi 
les épreuves avec succès, sauf pour 
une branche, sur laquelle ils seront 
examinés à nouveau. 

E c o l e s n o r m a l e s — Le Dépar
tement de l'Instruction publique fait 
connaître, par la voie du Bulletin of
ficiel, auquel il renvoie les intéressés 
pour plus amples détails, que la re-
priso des cours pour les élèves insti
tuteurs des deux langues (Ire et 2me 
année) et par les élèves institutrices 
françaises (2me année) aura lieu le 3 
septembre prochain. 

— Sire, ajouta d'Epernon, plutôt que de 
faire manquer Votre Majesté à sa parole, 
j'irai moi-même lui ouvrir les portes de sa 
capitale. 

— Seul? demanda Henri HT d'un ton lé
gèrement moqueur. 

D'Epernon, qui était Gascon, répondit 
avec assez de présence d'esprit : 

— Je ne suis pas Samsoai, et je n'ai pas 
les épaules assez robustes: pour les arra
cher des gonds, ainsi que ce juif fit à Gaza ; 
mais tous ces messieurs, j 'en suis sûr, vou
dront bien me donner un coup de main. 

Un cri général d'assentiment s'éleva. 
— Oui ! ouil s'écrièrent en chœur tous 

les gentilshommes. 
Henri III remercia les seigneurs de leur 

enthousiasme par quelques paroles cour
toises et émues, et s'adressant encore au 
comte et à Ripaille, il leur renouvela l'as
signation qu'illeur avait donnée et les con
gédia du reste. Puis se tournant vers le 
comte, il lui dit avec une sévérité qu'il 

, n'avait jamais montrée, jusque-là : 
— Quant à vous, monsieur de Marnhac, 

j'espère que votre hojtu<'ur sortira sain et 
sauf de cette affaire. 

Pour les élèves institutrices de Ire 
année, la rentrée est fixée au 5 no
vembre. 

Les examens d'admission auront lieu : 
Pour l'arrondissement central 

A Sion, le 17 août, à 9 h. du ma
tin, pour les aspirants-instituteurs, et 
le 10 octobre, même heure pour les 
aspirantes-institutrices. 

Pour Varrondissement occidental 
A Martigny, le 18 août, à 9 heures 

du matin pour les aspirants et, le 11 
octobre, même heure, pour les aspi
rantes. 

Pour être admis à subir les exa
mens annoncés, les postulants et pos
tulantes devront se faire inscrire au 
moins 5 jour* d'avance au secrétariat 
du Département, en fournissant les 
pièces et remplissant les conditions 
indiquées dans l'avis inséré au Bulle
tin officiel (Nos des vendredi 20 et 27 
juillet 1900). 

T é l é p h o n e — La station de Cham-
péry a été ouverte au téléphone ces 
jours-ci. Les abonnés sont : MM. Ignace 
Chapélay, négt ; Ern. Défago, Croix 
fédérale ; Charles Exhenry, Hôtel de 
Champéry ; Théophile Exhenry, Hôtel 
Dent du Midi. 

La station de Val d'IUiez sera ou
verte prochainement. 

Depuis le 15 juillet, le réseau des 
téléphones de Viège est ouvert à la 
correspondance générale. 

Viège est relié par un fil direct 
avec Brigue qui l'est avec Sion et le 
sera prochainement avec Zermatt. 

Depuis quelques jours Sion est en 
communication directe avec Genève. 

Grâce à nu ingénieux système dont, 
on fait grand usage en France, on se 
sert du fil téléphonique pour trans
mettre les télégrammes et réciproque
ment. 

Dans le cas particulier, c'est à partir 
de Lausanne que le même fil sert in
différemment à transmettre soit une 
conversation par téléphone soit un 
télégramme. 

H u e n o u v e l l e c a b a n e — Le 
Club alpin vient d'inaugurer une ca
bane au Weisshorn, la gigantesque 
pyramide blanche qui se dresse à 
l'ouest do la vallée de Zermatt. 

La nouvelle maisonnette du C.-A.S. 
est sise à 2950 m. d'altitude sur une 
terrasse que quelques rochers protè
gent des avalanches. De son seuil on 
aperçoit une formidable cohorte d'une 
vingtaine de cimes dépassant 4000 m. 
d'aititude. 

Vingt à vingt-cinq personnes peu
vent loger dans la cabane. Le rez-de-
chaussée renferme la cuisine, qui est 
en même temps le réfectoire, et une 
chambre à coucher pour dix person
nes. Les autres dormeurs sont logés 
sous le toit. 

A c c i d e n t s — Double noi/mle à 

Le comte s'inclina sans répondre et sor
tit, emmenant Urbain. 

Le roi prit le bras de d'Epernon et, s'es-
suyant le front avec le mouchoir qu'il te
nait à la main, il poussa un soupir de sou
lagement : 

— Quelle journée, mon brave d'Epernon ! 
Et passant subitement d'une idée à une 

autre, il reprit: 
— Mais, avec tout cela, je ne t'ai pas 

montré mon petit chien griffon. Et voici 
l'heure du conseil! Bah I fit-il joyeusenicnti 
mes ministres attendront. Viens ! 

Et il quitta, avec le duc d'Epernon, la 
galerie qui en un instant fut déserte. 

Le baron de Nerville, Ripaille et Renée 
sortirent ensemble. 

Dès qu'ils se virent seuls, Ripaille et 
Renée remercièrent chaleureusement le vieux 
soldat du service signalé qu'il venait de 
leur rendre, en se portant caution pour le 
capitaine. 

Le baron de Nerville protesta qu'il n'a
vait fait que son devoir d'honnête homme, 
en venant en aide à un gentilhomme indi
gnement calomnié. 

(A suivre,) 
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Fiesch — Un terrible accident est sur
venu hier lundi à Fiesch, dans la 
vallée de Conches, entraînant la mort 
de deux personnes. Un jeune Italien, 
valet d'écurie au service de l'entre
preneur de la diligence qui fait le 
service de la poste sur la route de 
la Furka, M. Alexis (riroud, à Marti-
gny-Ville. faisait prendre un bain dans 
la rivière dite Weisswasser, à un che
val blessé. En avançant dans l'eau, 
très grosse en ce moment, le jeune 
homme perdit pied et fut entraîné. 

Le contre-maître du dépôt, Emile 
Parvex, de Collombey, témoin de l'ac
cident, n'hésita pas à se jeter à l'eau 
pour sauver le malheureux et fut à 
son tour entraîné par le flot courant. 

De nombreuses recherches ont été 
faites, en suivant les bords de la ri
vière, ponr retrouver les deux cada
vres, mais elles n'ont pas encore abouti 
que nous sachions. 

— Victimt'-tir l'edelweiss —Dimanche, 
le fromager île la montagne de la 
Schaffe, sur Orsières, en voulant cueillir 
des edelweiss, a roulé dans un abîme. 

Le maître-berger du dit pâturage, 
en voyant son compagnon baigné dans 
le sang et ne donnant plus signe 
de vie, crut réellement se trouver en 
présence d'un cadavre et courut en 
toute hâte porter la terrible nouvelle 
à Praz-de-Fort, ainsi qu'aux parents 
de l'infortuné compagnon, à Martiguy-
Combe. Ceux-ci, plongés dans la plus 
profonde désolation, s'empressèrent,de 
se rendre auprès des restes de leur 
malheureux fils, en se munissant au 
préalable d'un cercueil pour le trans
porter à son domicile. Le tribunal 
d'Entremont. de même averti, se ren
dit sur les lieux. 

En arrivant sur place grande fut 
la joie des uns et la stupéfaction des 
autres en apprenant que le malheu
reux fruitier n'était pas mort et que, 
quoique grièvement blessé, il pourra, 
pour cette fois-ci, éviter le dangereux 
passage de la barque à Carou. L. M. 

V i c t i m e d u m a r a u d a g e — Un 
jeune italien qui se rendait à Conthey 
eut la fantaisie, jeudi, de marauder 
en route. Il grimpa sur un cerisier, 
mais en tomba si malheureusement 
qu'il resta mort sur place. t 

Yalaisaus a l 'é t ranger — Le 
Courrier suisse de Buenos-Ayres an
nonce à nouveau la mort dans cette 
ville, à la suite d'un accident de voi
ture, d'un autre valaisan, M. Germain 
Lonfat, originaire de Finshauts, an
cien instituteur en Valais, immigré 
dans l'Argentine il y a une trentaine 
d'années. 

Il avait consacré la plus grande 
partie de son tomps, dans sa nouvelle 
patrie, à l'étude des questions de co
lonisation, sur lesquelles il avait pu
blié une brochure et divers autres 
opuscules non sans valeur. 

Resté suisse dans l'âme, il s'entre
tenait sans cesse du pays natal et 
tout ce qu'il écrivait respirait le plus 
pur patriotisme. 

M. Lonfat était âgé. de 77 ans. 

I / i n c c n d i e d ' E v i o n u a z — Nous 
recevons à ce sujet l'a,ppel suivant 
que nous nous faisons un devoir de 
publier, persuadé qu'il trouvera bon 
accueil auprès de nos lecteurs : 

Comme l'ont déjà annoncé les jour
naux, un incendie a détruit à Evion- j 
naz, dans la nuit du 1!) au 20 juillet, 
cinq bâtiments dont deux granges et 
trois maisons d'habitation. 

Le feu qu'une main imprudonte 
avait allumé dans une étable, activé 
par le vent, prit bientôt de telles pro
portions qu'il paraissait impossible 
de le combattre. 

Heureusement les secours sont là : 
l'alarme est à peine donnée que déjà la 
pompe de Collonges travaille avec 
ardeur ; elle est servie par la popu
lation même de cette localité d'où 
tout le monde : hommes, femmes et 
enfants, est accouru avec un empres
sement qu'on ne saurait assez louer ; 
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ils défendent avec succès le quartier 
le plus exposé. 

Arrivent ensuite successivement les 
pompes de St-Maurice et de Marti-
gny-Ville qui nous rendent de pré
cieux services ; elles attaquent de 
leur jet puissant et bien dirigé le fo
yer même de l'incendie et luttent avec 
énergie ; les pompes de Lavej', de 
Miéville et de Dorénaz, sont aussi 
là pour nous seconder. 

Nos plus vifs remerciements à tous 
ces dévoués'secours ; grâce à eux. le 
village a échappé à un grand désastre. 

Cependant plusieurs familles pauvres, 
non assurées, sont sans abri ; la cha
rité publique est leur seule ressource, 
elles manquent de tout, le sauvetage 
n'ayant pas été possible, car ce n'est 
qu'avec beaucoup de peine qu'une 
partie des sinistrés ont pu s'échapper, 
à demi-vêtus, aux flammes qui les ont 
surpris dans leur sommeil. 

Un comité est nommé pour recevoir 
les dons que les cœurs généreux et 
compatissants voudront bien lui faire 
parvenir ; prière de les adresser à M. 
le lid curé d'Evionnaz. 

Que les dévoués donateurs reçoivent 
d'avance l'expression de nos senti
ments de la plus vive gratitude et 
nos remerciements les plus sincères. 

Le. Comité. 

P r é c o c i t é — On commence à 
parler déjà de raisin précoce. C'est 
à Fully que le fait a été constaté. 
On a apporté en effet de ce vignoble 
à Martigny deux ou trois grappes de 
raisin presque entièrement tourné. 

Ce fait n'a rien d'anormal par ces 
chaleurs caniculaires, mais il méritait 
quand même d'être connu du public. 

Confédération Suisse 
IJC» convent ions de la H a y e 

— Ou télégraphie d'Amsterdam que 
les plénipotentiaires des Etats qui ont 
pris part à la conférence de la Haye, • 
signeront dans les premiers jours de 
septembre l'acte de reconnaissance des 
décisions prises par la conférence. Une 
réunion aura lieu pour la nomination 
des secrétaires généraux et des fonc
tionnaires nécessaires ; on y fixera 
également le programmes des travaux 
du bureau international. 

J u r i s t e s s u i s s e s - La société 
suisse des juristes se réunira les 27 
et 28 août à St-Gall sous la prési
dence de M. Winkler, vice-président. 
du Tribunal fédéral. 

Deux rapports feront l'objet des 
discussions de l'assemblée. Le pre-

; mier : Comment accorder le code des 
! oliiic/ations avec le futur code cir.il suisse? 

Le second traitera du h'éi/ime des 
eaux dans le futur droit suisse. 

Fabrique de sucre d'Aarberg 
— Le premier rapport annuel de la 
nouvelle fabrique de sucre d'Aarberg 
constate un réjouissant développement. 

La production pendant cette pre
mière année d'exploitation a produit 
554,879 fr. 35. Les frais totaux, y 
compris le servico des intérêts, se 
sont élevés à 554.263 fr. 64, laissant 
un petit bénéfice de 6 5 fr. 71. 

T i r f é d é r a l — Le tir fédéral de 1901 
aura lieu du 30 juin au 11 juillet, inclusi
vement, à Lucerne. Dès à présent, le Co
mité d'organisation convie de lafaçon la 
plus chaleureuse tous les tireurs et 
amis du tir tant de notre chère pa
trie que de l'étranger, à notre grando 
fête nationale. Il engage de même 
les sociétés de tir de la Suisse et tous 
les tireurs et amis de la défense 
nationale à lui faire parvenir leurs 
dons d'honneur. Ceux-ci seront reçus 
jusqu'à fin avril 1901 au plus tard. 

Courses de chevaux — Sous 
| les auspices de la société pour l'amé

lioration de la race chevaline, des 
courses de chevaux auront lieu à 
Yverdonle jeudi 13 septembre prochain. 
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Nouvelles des Cantons 

S o l e u r e — Jeune patriote— L'ins
pection d'armes deBalsthalaété égayée 
par l'intermède suivant. Dans les rangs 
des soldats s'était glissé, avec son 
père, le charron Reinhardt, un petit 
bonhomme de cinq ans. Le ,.bon en-
faut" lui avait apporté à Noël un 

i uniforme et un fusil de bois, et le 
futur défenseur de la patrie, appre
nant que tous ceux qui avaient une 
arme étaient tenus d'aller l'exhiber, 
avait endossé son uniforme et était 
venu prendre place au milieu des soldats. 

Lorsque l'officier chargé de l'ins
pection des armes parut, le petit 
homme alla au-devant de lui. s'arrêta 
a trois pas de distance, fit le salut 
militaire et présenta gravement son 

j fusil de bois. L'inspecteur, bien qu'il 
! eût quelque peine à garder son sé-
! rieux. ne broncha pas. Il rendit à 
j l'enfant son salut, prit le fusil, l'exa-
j mina avec soin, puis le remit au mi-
j licien en herbe en lui exprimant toute 
l sa satisfaction de la façon dont il était 

entretenu. 

Nouvelles Étrangères 

L'insurrection de Chine 
Les Chinois paraissent être passés 

maîtres dans l'art des raffinements 
do la torture. Après avoir laissé le 
monde entier sans nouvelles do Pé
kin, pendant des semaines, ils annon
cèrent le massacre général des étran
gers ; maintenant, ils distillent goutte 
à goutte de petites informations qui, 
d'abord sèment le doute, puis font 
naître l'espoir. Enfin les voilà qui af
firment officiellement que les étran
gers de Pékin sont sains et saufs. E t 
c'est l'empereur qui nous le fait dire 
sous forme d'un édit, publié le 21 
juillet, et remis le jour même à M. 
Delcassé, à Paris par le ministre de 
Chine. 

A défaut d'autres renseignements 
plus précis, nous ne pouvons qu'en
registrer cette bonne nouvelle qui 
sera accueillie avec: une vive satisfac
tion dans le monde civilisé. 

La guerre au Transvaal 
Les hostilités se poursuivent tou

jours acharnées entre Anglais et Boers, 
dans la région de l'Etat d'Orange, 
avec des alternatives de succès et de 
revers. 

Quels qu'en soient les résultats, les 
Anglais ont encore de la marge avant 
d'être maîtres de la situation. 

Causerie horticole 
De la valeur des abeilles dans les 

jardins fruitiers 

I I 
Même dans les variétés capables 

d'auto fécondation, le pollen d'une 
antre variété est le plus puissant, et 
à moins que l'entrée du pollen étran
ger soit empêchée, les fruits seront 
plus nombreux, grâce à lui. 

Les pommiers fleurissent peu après 
les poiriers, et M. Waite en a profité 
pour s'assurei' sur eux aussi des effets 
de l'auto fécondation ou du croise
ment. Il dit qu'en général les résul
tats furent semblables à ceux obtenus 
avec les poires, mais la division des 
variétés en auto stériles et en auto 
fertiles n'était pas aussi marquée. 

Le croisement donna en tous cas 
de meilleurs résultats que l'auto fé
condation, même avec les espèces de 
pommiers qui y sont les plus propres. 
On a constaté que le produit de la 
fécondaiton par croisement est de qua
tre fois supérieur à l'autre. Du reste, i 
cette possibilité d'auto fécondation j 
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varie et l'on ne peut la classer en rè
gle fixe. Elle peut différer suivant le 
climat et tel poirier peut se féconder 
lui-même utilement dans le Midi et ne 
le pourra pas dans le Nord. 

Une autre condition, c'est le temps 
qu'il fait au moment de la floraison, 
car il exerce directement ou indirec
tement une influence sur la réussite 
du fruit ; même sans être gelées, les 
fleurs sont souvent frisées par le froid, 
ce qui empêche ainsi leur féconda
tion. Un froid modéré rend infertiles 
les poiriers auto fertiles. Un froid in
tense les rend infertiles, . même avec. 
le croisement. Un temps chaud et en
soleillé vient indirectement en aide à 
la fertilisation, en favorisant' les in
sectes dans leur travail de croisement 
par le transport du pollen d'une fleur 
à l'autre, 
Les résultats de l'auto fertilisation sont 

intéressants. Citons : ,.Les pommes pro
venant de quelques-unes de nos expé
riences fnrentrecueillies et étudiées et 
les résultats furent trouvés parallèles 
à ceux obtenus pour les poires, les croi
sées étant plus grosses, mieux colorées 
et mieux fournies en pépins. Elles 
n'étaient bonnes que pour faire du 
cidre et à donner aux porcs. 

Le professeur Munson, de la Sta
tion expérimentale du Maine, a obser
vé que la dimension des tomates dé
pend de la quantité du pollen qu'elles 
reçoivent lorsqu'elles sont en fleurs. 
Celles qui en reçoivent beaucoup peu
vent devenir quatre fois plus grosses 
que celles qui en reçoivent peu. Nous 
avons tous remarqué qu'une gousse 
de pois qui en contient seulement un 
ou deux reste naine. Ce que la gousse 
est au pois, la peau et la pulpe le 
sont aux pépins de pommes. Les faits 
prouvent d'une façon certaine que le 
croisement des pommes affecte non 
seulement la semence, mais aussi le 
fruit. 

Le professeur Waite a aussi exa
miné les coings, mais contrairement 
à ce qu'on pourrait supposer, ,il n'a 
pas trouvé chez ceux-ci de différence 
entre les fruits fécondés par eux-
mêmes et ceux provenant de croise
ment. Ils étaient aussi parfaits et 
abondants les uns que les autres. 

M. "Waite conclut en disant : ,.Le 
nombre des insectes qui visitent les 
vergers déterminp dans une grande 
mesure la quantité du pollen de croi
sement apporté. Le pollen des poires 
et des pommes n'est pas produit en 
assez grande quantité et n'est pas 
d'une consistance qui permette an 
vent de les transporter ; la féconda
tion par le pollen de ces arbres est 
par conséquent complètement dépen
dante de l'activité des insectes. Donc, 
s'il n'y a pas do ruchers daus le voi
sinage, chaque propriétaire de grands 
vergers devrait avoir nu certain nom
bre de ruches. Les abeilles et autres 
insectes de même famille sont les meil
leurs ouvriers pour le croisement des 
pollens. '' 

M. Waite donne aux producteurs 
do fruits le conseil de ne pas planter 
plus de trois ou quatre rangées d'une 
variété ensemble, à moins que cette 
variété soit connue pour être auto 
fécondable, de s'assurer qu'il y ait 
assez d'abeilles dans le voisinage ou 
à deux ou trois milles au plus pour 
visiter les fleurs, puis, lorsque cela 
est possible, de favoriser les abeilles 
en plantant les arbres dans une situa
tion abritée et protégée contre le 
vent. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Souffrances d'un pierriste 
Dr nolrt' vorvexpondniit ilr (Iraiulfonttihtr 

Monsieur Arsène Chappat.te qui exerce 
la profession de pierriste a (Irandiontaine, 
canton Je Berne, a été vraiment bien éprou
vé. Atteint île plusieurs maladies à la fois, 
il a essayé tous les médicaments possibles 
qui, les uns après les autres, ne lui ont don-
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né qu 'un sou lagement passager . Chez lui 
la faiblesse et l ' impureté du sang é ta ient 
te l les qu 'un pu i s san t recons t i tuant et un 
ton ique énerg ique étai t nécessai res . Il eut 
le bon espr i t de choisir le meil leur et le 
p ins connu par ses proprié tés régénéra t r i 
ces. L e s Pi lu les Pink ont produi t sur lui 
des effets ext raordinai res . El les sont en 
effet t rès efficaces, les a t t e s ta t ions ne se 
compten t plus , dans tons les cas d'épuise
men t du sang qui en t ra ine à leur sui te l'a-
némie , la chlorose, la neuras thén ie . îes 
rhuma t i smes et chez les enfants le rachit is
me-et. la danse de St-Guy. La let tre de M. 
Ghappat te est ins t ruc t ive . 

M. Chappatte, d'après une photographie 

„Je su is bien enchanté des su rp renan t s 
effets qu 'ont p rodui t s sur moi les Pi lu les 
Pink. Depuis long temps en effet, l 'é tat de 
ma santé étai t bien grave e t malgré tous 
les t r a i t ements , je n 'obtenai que de légères 
amél iorat ions qui ne dura ient pas . Les Pi
lules Pink seules ont consolidé ma santé , 
et m'ont guéri les rhumat i smes dont je 
souffrais beaucoup, les maux de reius out 
disparu. Mes forces sont r evenues et les 
personnes qui me voient journe l l ement son t 
bien é tonnées du changement qui s 'est opé
ré en moi. J ' ava is également des bourdon
nements d'oreilles et des suppura t ions qui 
son t presque to ta lement suppr imés . C'est 

dans le bu t d'en finir avec ce dernier in
convénient que je cont inue le t ra i t ement . 
I l me semble aujourd 'hui que j ' a i commen
cé uno vie nouvel le , .le suis heureux de 
pouvoir vous expr imer ma satisfaction cr-
de recommander par tout les Pilules r/tnk. 

Les Pi lu les Pink sont en vente dans tou
tes les pharmacies et au dépôt principal P. 
Doy et F . Cartier . Droguis tes ù Genève.. 
3 fr. 50 la boîte ou 17 if. 50 par li boîtes, 
franco contre manda t poste. 

S a v o n d e s P r i n c e s d u < o n j r o . 
Le plus parfume fies savons de toilette. 

22 médailles or. tt grands prix. Hors concours et. 
membre du .lury h l'exposition Paris t!H)d. 

Cacao-Gluten 
!-, 

la bonne cuisine w i i u i 

P o t a g e s a la nrunLûc 
Tubes de Bouillon et Consommé! 

pe rme t t en t à chacun de faire une cuisine aussi bonne qu 'économique et 
«ont, pa r conséquent , recommandés par Mlle JLJILLAND, épicerie et 
mercer ie , M A R Ï I G î s ' Y - V I L L E . 

If.-B. Ne pas confondre ,, •£«%Wg' pour corser1 ' avec les assaisonne
ments p o u r potages (Suppenwi i rzen) qui , sont offerts au public au moyen 
de. réc lames a asser t ions inexactes . 

V 
"O 

'& « 

O S m 

M.^-.2 

<5 a 

n 

O u v r a g e s 
pour Adminis t ra t ions , Commerce, Indust r ie 

et Sociétés 

Obligations 
Actions 

Spécialité : 
Impressions en Couleurs rix-Courants 

Tarifs 

Reliure Lithographie 

Imprimerie Commerciale 
Eug. STUDER 

Martigny 
Circulaires 

Factures 

T A B L E A U X 
Regis t r e s à souches 

et réglés 

Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécut ion prompte et t rès soignée 

P P J X M O D É R É S 

- Bul le t ins de, vote — 

•i. ^ 
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Teinturerie et lavage chim. 
de Fraisse Brugger & Cie, à fflorat 

Teinture et lavage chimique des vêtements de dames, d'hom
mes, d'enfants, de deuil, costumes divers, des étoffes de coton, 
laine, soie, velours, rideaux, tapis, bas, gants, plumes. Lavage 
chimique des couvertes de lits et flanelles. Impression de dessins 
sur étoffes unies. Chaudière à vapeur. Machines perfectionnées-
Livraison rapide, soignée, à des prix modérés. Expositions suis
ses. Médaille de l'académie nationale de Paris. 

Dépôts dans le canton du Valais : 
^faut l t ev . Mme Vve Lometti, Hôtel de la Poste. 
iUart i t fuv. Mme Sauthier-Cropt, nt-gociante. 
$4t*Maui'i<*e. Mlle Rappaz Marie, modes. 
Miou, M. Géroudet Emile, négociant, rue du Grand-tront. 
ftierre, MM. Pellanda, négociants, avenue de la (lait'. 
Maxou. Mlle Nicollier Emma, modes. 
f l è c h e . Mme Bussi Ferdinand, négociante. 
l iv i t f i ie . Mme Novaiïna-Reboni. modes. (H. 4404. H.) 

On demande à acheter 
de sui te 2 porcs mâles, de 5 à (i mois. 

S 'adresser à la Boucherie H E N Z E N , 
MARTIGNY. 

F. CORDEY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

avise sa nombreuse cl ientèle du 
Valais qu ' i l reçoi t tons les j ou r s 
maison du Ct-rfl H ô t e l d o s I t a t n s 
jusqu' i l nouvel avis . 

Consultat ions de 9 h. il 12 h . et 
de 2 h. à 5 h . 

ft-favorisez l'industrie suisse! 

liluine sur fil « i. *MM.I. ' 
Drap de Berne 

en tonte bonne qualité an nouveau 
d é p ô t d e f a b r i q u a 

PH. GEELHAAR, Berne 
40 rue de l'hôpital 40 

EebantiHons Iranco. Hardundisu contra rtmboum-
nient i l Irinco depuis f r . 2 0 . —. 

,gtiacipe: ,§a bon-—It mttaxl 

Cartes postales illustrées 
. l 'expédie 100 car tes t rès bien as

sor t ies , seu lement fr. !i.— 
25 car tes avec i l lus t ra t ions humoris 

t iques t rès drôles fr. 1.— 
25 ,, de félicitations, a ssor t iment 

de belles car tes avec fleurs, 
en relief, dorées su r t ranche , 
cartes-clironio fr. 1.50 

Les 150 cartes ensemble fr. 5.— 
seulement . 

F A B R I Q U E DE C A R T E S 

A. NiederkaBuser 
GRANGES, près Soleure 

Ulcères, exanthème. 
J 'a i le plaisir de vous annoncer que je suis guér ie de mes maux 

(uluères à la jambe droi te avec inflammation, gonflement et douleurs , exan
thèmes vives, bou tons sur tout le corps), grâce à votre t r a i t ement pur 
correspondance . E n me recommandan t à votre bonté dans le cas où il 
surv iendra i t une nouvel le maladie, je vous prie de recevoir l 'expression 
de tou te ma reconnaissance. Trammelan-dessous , le 2 février 1S0S. Veuve 
Elise,. Mathey-Et iennc. ~^ j ï Vu pour légal isat ion de la s igna tu re de Mme 
V^iive F,|j<=n Moth"y-E'- 'o-n", a T i n t é e ri-rln^cni. Tramel- ' in-dessus. le 2 l'é-
v ; er l,S;iS. I,,. ei . i i-e: H. L. Bé<r...-!i u. *"*°" A i r. •• -t- : .. l'< >LK'L1.\ 1<L>1' H 
FRIVKh. Kir h t n . » e 405, ULAI'US." ""*"** 

Les pi. grandes caves de vins 
J . W 1 X I U E K , B O S W T L 
(ttivunti seul., pur rhi mit. 100 1t. 

Vin r. de table, ital. liu 2(i.ô() 
Vin rouge sud ltal., fortif 29.50 
Alicnuto coupé 14° 33.— 
Vin r. vieux, p . malades . 41.— 
Panade bl.. exe. v. table 28.— 
Vin bl., sud Esp., t rès fort, 38.— 
16 1. Malaga p. malades , vér. 15.50 
Fû t s , bois de châtaigner, cont. 

700 lit., ' 18.— 
F û t s , bois de chêne, lourd, cont. 

700 lit, 31.— 
Futa i l l e d'essai dès 50 lit. 

(fur. réelle : ce qui ne convient pas 
les t repr is en ret. à mes frais. 

_ . ier C yiOJ-X/ppyfe' *&3' > 

pour paljrïqivtê 

et ;f p^ff l f^Hp^i 
e n g é n ' e r & T ' . ' ' ' • •:'; 

VOIR 
à l'Imprimerie Commerciale de Martigny 

les nouveaux échantillons de 

VITRAUPHANIE 
et de 

DIÂPHANIES 
vues et paysages transparents pour coller sur vitrages 

N<" 

Où achète-t-on aux plus bas prix et au mieux ? 
chez H a u s H o c h u l i , ZUT Waarenhalle, F a l i r w a u g e u 

aux prix é tonnamment rédui t s su ivants , mais seulement contre rembour
sement . 

Bot tes de t ravai l prima, ferrées, 
,, amples t iges, prima, double semelle, 

Soul iers de travail , forts, ferrés 
,, „ cuir génisse, prima, 
,, à lacets hommes façon mili taire, 
,, „ „ fins, „ pour dimanche 

Bot t ines à élast iques, hommes, pr ima, 
,, „ „ fines, pour dimanche, 

Souliers garçons, t r è s forts, 
B B B 

„ de dames, hau ts , ferrés, 
„ „ ,, tins, pour dimanche, 
,, lillettes, „ ferrés, 
„ .. „ lins, pour dimanche, 

enfants, liants, 
ferrés, 

., ,, ,. à talons. 
,. bas, dames, à lacets ou à boucles. 
„ „ ,, t rès fins, à lacets ou à b o u c l e s 

hommes, à lacet.s ou à élas t iques . 
,. t rès Uns. à lacets ou à éiast . 

Pantoufles cuir, .. t rès fortes 
., ., dames, ., 

Chemises de travail , couleurs t rès solides, 
Pan ta lons de travail , toutes g randeurs , doublés , 

Pr ix-courant détaillé franco et gra t i s par retour du courrier. 
Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGKN (Argovie). 

40-47 F r 
40-47 ,. 
40-47 „ 
40-47 ,. 
40-47 ,. 
40 47 ,. 
40 47 :v 
40-47 ,. 
30-34 „ 
35-39 ,. 
36-42 .. 
36-42 ,. 
26-29 ,. 
26-29 ., 
30-35 .. 
30-35 ., 
18-20 .. 
20-23 „ 
23 25 ., 
36-42 .. 
36 42 ., 
40-47 „ 
40-47 .. 
4(1-47 .. 
36-42 .. 

». 

11.50 
16.50 
5.70 
6.80 
8.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4 . -
ii.— 
5.50 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
2.80 
3.30 
5,50 
0.90 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.65 
3.50 

+ + 
+ + + + + + + 
I 
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Publicité Valaisanne! 
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de 

notre clientèle et du public que le t a r i f d e s 

Annonces valaisannes 
d e s j o u r n a u x s u i v a n t s : 

Confédéré 
Gazette du Valais 
Ami du Peuple 
IVai i iser Bote 

gna 
E& e s t a b a i s s e , d e p u i s l e Ier j u i l l e t , à 

+ 10 Ct. la ligne 
A g e u c e d e p u b l i c i t é 

Haasenstein & Vogler 
Fermière de la Publicité de ces journaux 

+ 
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