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Banquet populaire 
Samedi, 2 février, (fête de la Chan

deleur), à l'Hôtel du Mont-Blanc, à 
Martigny-Ville 

1er banquet annuel 
de l'Association libérale du district 
de Martigny. 

Programme : 
10 heures : Assemblée des délégués 

des communes à l'Hôtel de l'Aigle. 
12 h. : Banquet (Hôtel du Mont-Blanc) 
Tous les citoyens libéraux sont cor

dialement invités. 
Le Comité libéral. 

APPEL 
Nous engageons vivement nos amis 

(Je toutes les communes d u district à 
se rendre nombreux à la réunion du 
2 février. A la veille des élections au 
Grand Conseil, cetto réunion revêt 
une importance particulière ; aussi es
pérons-nous que l'appel du comité 
libéral sera entendu. 

Notre invitation s'adresse particu
lièrement à la jeunesse qui est la force 
de l'avenir. Il appartient aux jeunes, 
qui ont pour eux l'énergie et l'en
thousiasme, de s'initier de bonne heure 
à la vie publique et politique, de se
couer le manteau de plomb de l'in
différence et de donner à un parti 
l'élan et la vigueur nécessaires. Qu'ils 
viennent donc en grand nombre 
affirmer leur attachement à la cause 
libérale et progressiste ! 

Le Comité libéral. 

La question des étrangers 
A défaut de grosses questions à 

traiter dans le domaine de la politique 
fédérale, les journaux continuent à 
commenter, en se plaçant à divers 
points de vue, le résultat du dernier 
recensement. 

C'est ainsi que la Revue nous ap
porte les résultats provisoires du re
censement concernant le nombre des 
étrangers en Suisse. Seul le canton 
de Berne manque dans le tableau 
qu'elle nous donne et auquel nous 
ajoutons la population totale de cha
que canton en 19QQ. 

E t r a n g e r s Popula t ion 
Cantons en 1Q0Q en 1888 totale en 

1900 

33,983 431,866 
15,024 591,316 

3,034 147,028 
533 19,759 

1,614 55,499 
456 15,201 
616 13,029 

1,280 32,297 
863 25,227 

2,303 128,332 
2,568 100,868 

Bâle-Ville 43,139 25,210 112,842 
Bâle-C. 7,548 4,815 68,694 
Schaffhonse 7,740 4,986 41,626 
Appenzel lE. 2,686 2,136 55,394 
Appenzell I. 346 ^95 13,486 
St-Gall 28,826 18,111 251,138 
Grisons 15,536 7,564 105,254 
Argovie 10,167 5,364 206,756 

Thurgovie 15,208 10,040 113,535 
138,243 
285,050 
114,357 
126,681 
133,644 

Zurich 
Berne 
Lu cerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Claris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 

70,652 
? 

6.579 
1,468 
3,003 

500 
611 

1,564 
2,053 
4,558 
4,239 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Roproduotion luitori.-îée 'inx journaux ay^ut an 
traité avec M. Culm<um-Lâvy, éditeur h Paris. 
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CHAINE BRISEE 
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EDOUARD D E L P I T 

X I 

Une existence fiévreuse commença pour 
Andéric, avec les rages du possesseur dé
possédé, les craintes du vaincu auquel ne 
res te même pas le droi t de supplication* 
Dans les ténèbres où il se mouvai t , rien ne 
le venai t guider. Le seul rayon de cette 
nu i t sombre était l ' inébranlable ver tu d 'Edith. 
I l eût consent i aux plus affreux tou rmen t s 
pour déchiffrer les pensées cachées sous le 
front blanc de la jeune femme. Qu'y avait-
il en elle pour lui? Comment savoir! Son 
a t t i tude disai t c la i rement qu'il devai t se 

tenir en dehors de sa route . Tous les mat ins , 
il allait à la messe, afin de la comtempler 
de loin, sa présence ne semblai t pas ê t i e 
r emarquée ; tous les soirs, elle revenai t à 
l'église, il demeurai t comme inaperçu. Quand 
elle portai t des fleurs sur la tombe de ses 
paren ts et de Sylvain, il essayai t de l 'appro
cher, mais elle avait une façon de lui rendre 
son salut qui le clouait sur place. 

— Vous perdez votre temps, disai t bru
ta lement Bonncl , lorsque Andéric descen
dait au ravin, malgré la haine dont il s 'y 
savai t l 'objet. 

— E h ! non, monsieur , puisque je la vois!... 
El le ne vous a r ien dit, à vous qui êtes 
son confident? 

— D'abord, je ne suis pas son confident, 
: et, si je l 'étais, ce ne serai t pas, je me 

r figure, pour vous raconter ses his toires . 

i — Monsieur Bonnel ! 
| — D'ai l leurs, elle n 'en a pas. 
! — M. de Sainte-Avène cont inue de v e n i r ? 

— Que voulez-vous que ça lui fasse? 
— Elle peut finir, obsédée par sa tante. . . 
— Elle ne prend pas plus garde aux diva

ga t ions de mademoisel le J o h a n n a qu 'à vos 

Tessin 31,364 18,283 
Vaud 34,088 17,871 
Valais 8,439 2,939 
Neuchâtel 13,388 9,852 
Genève 53,885 39,910_ 

367,587 229,650 3,327,207 
(sans Berne) 

En ajoutant un chiffre approximatif 
de 22,000 pour Berne, et en déduisant 
4000 étrangers qui ne sont chez, nous 
qu'en séjour, on arrive à un total de 
385,000 étrangers ayant en Suisse 
leur résidence ordinaire, soit 155,000 
de plus qu'en 1888. L'augmentation 
est considérable. Pendant la période 
1880-1888 elle n'avait été que de 
18,000 seulement. Le tableau suivant 
indique du reste la progression d'un 
recensement à l'autre, depuis 1850: 

Etrangers résidant en Suisse 
Années en tout p. 1000hab. 

1850 71,570 30 
1860 114,983 46 
1870 150,907 57 
1880 211,035 74 
1888 229,650 79 
1900 385,000 116 

Autrement dit, tandis que nous comp
tions en Suisse, en 1850, un étranger 
pour 33 habitants et un pour 12 à 1,3 
en 1888, cette proportion est aujour
d'hui d'un étranger pour 8 à 9 habi
tants. E t si nous considérons unique
ment l'augmentation de ces douze 
dernières années, nous constatons que 
sur dix nouveaux habitants, quatre en 

salamalecs à l 'église. L e tou t lui es t fort 
indifférent, je crois. 

J ama i s Andér ic ne t i ra i t au t re chose du 
vieillard, mais ce lui étai t une douceur de 
s 'arrêter en cet te chambre, près de co l i t 
où elle l 'avait soigné. 

U n événement grave changea inopinément 
la face des choses. Une nui t , Nivron crut 
que sa fille allait mourir . El le dormait , il 
était assis près d'elle, quand il lui sembla 
qu 'un voile passa i t sur ce visage, ainsi 
qu 'un de ces frissons qui r iden t la surface 
de l 'eau. 

Tou t à coup Germaine se dressa, les deux 
mains crispées au bord de la couche, la 
joue en feu, les yeux agrandis , avec des 
flammes de fièvre, et, levant la tête, les lè
vres ouver tes , comme cherchant au plus 
profond d'elle-même l 'a r rachement d'on ne 
savait quelles griffes étouffantes, elle eu t 
un aboiement rauque, gu t tu ra l , horr ible . 

— Au secours ! an secours ! cria l ' infortuné. 
Maggie, à demi nue, se précipi ta dans la 

pièce. Les aboiements cont inuaient , coupés 
par des spasmes . 

—Voyez, dit-il, elle se meur t . Le médecin!.. . 
Germaine, Germaine, mon trésor, écoute-moi, 

moyenne sont étrangers, soit deux 
étrangers pour trois Suisses! L'élément 
étranger progresse tout spécialement 
dans les villes, comme nous l'appren
nent les résultats des cantons de Bâle, 
Genève et Zurich. C'est dans ce der
nier surtout que l'augmentation est 
sensible : le nombre des étrangers s'est 
plus que doublé en douze ans ; Zurich-
Yille accuse à elle seule 43,942 
étrangers contre 20.922 en 1888. Mais 
le progrès de l'élément étranger est 
général. Dans le Valais, l'énorme aug
mentation est causée en bonne partie 
par la présence des ouvriers du Sim-
plon, mais nous avons en outre des 
augmentations excessivement fortes 
dans les cantons de Vaud, du Tessin, 
d'Argovie, de St-Gall, des Grisons, 
pour ne citer que les principaux. 

L'augmentation énorme du nombre 
des étrangers a causé dans certains 
cantons des inquiétudes très légitimes, 
et on a cherché à y remédier en fa
cilitant la naturalisation. Il y a quel
ques jours, le Grand Conseil du can
ton de Genève, après une intéressante 
discussion, a voté une loi ayant pour 
but de renforcer l'élément national. 
A teneur do cette loi, qui entrera en 
vigueur très prochainement, tout étran
ger, né dans lo canton de Genève, est 
reconnu citoyen genevois dès l'âge 
de 20 ans, sans autro formalité ou 
prestation, s'il réunit les conditions 
suivantes : „1. Avoir, dans sa dix-
neuvième année, demandé et obtenu 

réponds-moi . 
E n un instant , tous les se rv i teurs furent 

là, glacés par l 'épouvante . C'était une chose 
terr ible , ces bonnes volontés , ces dévoue
ments , ce désespoir du père se to rdan t les 
bras, et personne en éta t de secouri r la 
pauvre petite. 

— Euûu , vous n'allez pas me la laisser 
mour i r ainsi, sanglota Andéric . 

Maggie et P r a t se consul ta ient dans un 
coin. 

— Que faites-vous? rug i t M. de Nivron. 
L e médecin, vous voyez bien qu'i l faut le 
médecin. 

— H é l a s ! monsieur le comte, dit P ra t , il 
s 'est absenté pour deux j e u i s . 

Le père inconscient , fou, s tupide , r épond i t . 
— Est-ce que ça me regarde! Allez lo 

chercher. 
U n aboiement plus sauvage que les au t re s 

coupa l 'air. P r a t se pencha su r la figure 
ru isse lan te de sueur , sur cet te tê te levée 
don t la nuque renversée r en t r a i t dans les 
épaules, faisant saillir un peu p lus la gorge 
gonflée et noueuse . L 'enfant semblai t perdue. 

— J ' y vais, dit l ' in tendant . 
Ah! les minu tes affreuses, passées dans 
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l'autorisation fédérale avec l'assentiment 
de ses parents on de son tuteur. 2. Avoir 
résidé sur le territoire du canton pen
dant les cinq ans qui ont précédé la 
demande. 3. N'avoir encouru aucune 
condamnation comportant la privation 
ou la suspension des droits politiques. 
4. Avoir produit un certificat délivré 
par l'autorité municipale et constatant 
qu'il est de bonne vie et mœurs. 5. 
Avoir fourni au Conseil d 'Etat la 
preuve qu'il est en état de travailler 
et qu'il n'est pas tombé à la charge 
de la charité publique". 

On espère de la sorte augmenter 
d'une manière sensible le nombre des 
naturalisations, et empêcher de se pro
duire un jour ce qui serait une dan
gereuse anomalie : la majorité de la 
population d'un canton suisse formée 
par des étrangers. 

Mais, comme nous l'avons vu par 
la statistique ci-dessus, ce n'est pas à 
Genève seulement que se pose la 
question des étrangers. Elle est d'une 
portée générale et nationale. C'est à 
la Confédération qu'il appartient en 
premier lieu de s'en occuper. Des 
motions ont déjà été déposées dans 
ce sens aux Chambres fédérales, et 
depuis plusieurs mois figure à l'ordre 
du jour de l'Assemblée fédérale un 
„message et projet d'arrêté concernant 
„les moyens de faciliter l'acquisition 
,.de la naturalisation suisse". Les com
missions chargées d'examiner ce pro
jet ont été désignées par les deux 
Chambres dans la session de juin 1900. 
Seulement le message n'a pas encore 
paru. Avant de conclure, le Conseil 
fédéral a sans doute voulu avoir en 
mains les chiffres du recensement, et 
on assure qu'il s'occupera sans retard 
de cet important objet, sur lequel nous 
aurons ainsi l'occasion de revenir avant 
qu'il soit longtemps. 
. _ _^_ _ 

Une mesure humanitaire 

Le projet de Code civil fédéral dit 
à son article 378 que la législation 
cantonale pourra autoriser la fondation 
d'asiles de famille, qu'on désigne plus 
communément sous le nom anglais de 
homestead. C'est une exemption légale 
en vertu de laquelle tout citoyen qui 
a pourvu sa famille d'un abri, d'un 
foyer, d'un home, peut soustraire la 
maison qn'il occupe et le terrain sur 
lequel elle est bâtie à toute vente 
forcée en exécution de jugements ren
dus contre lui. 

l'angoisse et l'attente, lorsque la frêle 
victime râle, lorsque le péril monte et qu'on 
est impuissant! Minutes odieuses, qu'on 
voudrait retenir ta c'est l'irrémédiable fin, 
précipiter s'il est un salut possible! Heureux 
qui n'a jamais connu ce calvaire d'un ber
ceau où plane la mort! Au bout d'une heure, 
Andéric crut entendre du bruit, le pas un 
peu lourd de Prat montant l'escalier. Il 
prêta l'oreille. Oui, c'étaient eux. Enfin! 

— Les voici, dit Maggio. 
— Trop tard, trop tard. 
Une nouvelle suffocation secouait Germai

ne. Il ne paraissait pas qu'elle pût échapper 
cette fois. Andéric l'enveloppa d'une étreinte 
désespérée, ne s'occupant plus du secours, 
gardant sa fille contre lui, comme pour l'em
pêcher de le quitter, de partir, de suivre 
l'être insaisissable, invisible, qui l'emmenait. 
Une main se posa sur son épaule. Très douce, 
légèrement tremblante, une voix dont la 
musique le fit tressaillir dit: 

— Ne lui interceptez pas l'air, monsieur. 
Il se retourna. Toute son âme passa dans 

ses yeux. 
— Edith!... sauvez-la, sauvez-la. 
Avant qu'il eût fini de parler, Edith en-

I 

L'article 379 du projet dit qu'on 
pourra constituer en asile de famille 
tout bien à destination agricole ou in
dustrielle, toute maison d'habitation 
avec ses dépendances, à condition que 
l'immeuble ne soit pas plus grand qu'il 
n'est nécessaire pour suffire à l'entre
tien ou au logement d'une famille ; à 
condition aussi que le propriétaire 
exploite lui-même l'immeuble ou l'in
dustrie à laquelle celui-ci est destiné 
et demeure dans la maison d'habitation. 

Ces conditions se comprennent fa-
eilement. L'asile de famille ne cons
titue pas un droit illimité. Un riche 
propriétaire ne pourrait, à la faveur 
du privilège qu'il confère, posséder 
de vastes immeubles et y vivre dans 
l'opulence en narguant ses créanciers. 
Le législateur a voulu protéger le 
foyer domestique et non créer de 
scandaleux abus. 

D'après l'article 380, il y a lieu 
de sommer préalablement d'office les 
créanciers et tous ceux qui se pré
tendraient lésés par la constitution de 
l'asile, d'y former opposition. Si les 
oppositions sont écartées, l'autorité 
approuve la fondation de l'asile, lequel 
doit être inscrit au registre foncier. 

Les résultats du homestead aux Etats-
Unis ont été si appréciés que l'exemp
tion légale du domicile peut être con
sidérée comme une base de la Cons
titution américaine. Trente-deux Etats 
ont fait l'expérience du homestead, 
quinze d'entre eux en ont inscrit le 

1 principe dans leur Constitution. Ces 
j lois diffèrent par des détails : 
I Dans le Maryland, le homestead ne 
j couvre que 100 dollars en valeurs mo-
! bilières ou immobilières ; il en couvre 

de la même façon 300 dans l'Indiana, 
i 2000 en Virginie. D'autres limitent 

la quantité du terrain affranchi de la 
saisie. 

Dans son livre sur la „politique ex
périmentale", M. Léon Donnât dit qu'il 
a pu constater de visu les heureux 
effets de l'institution prévue par le 
projet du Code civil suisse. L'attrait 
qui pousse les ouvriers et les artisans 
laborieux à posséder la maison qu'ils 
habitent s'augmente alors de la sécu
rité dont cette possession jouit. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Est approuvée la concession passée 

entre les représentanss du Conseil 
d'Etat, MM. les conseillers d'Etat Zen-
Rufflnen et de Torrenté et les repré
sentants de la commune de Naters, et 
ceux de la Cie J.-S. relative à l'éta
blissement d'une route d'accès avec 
pont sur le Rhône, entre Naters et 
la nouvelle gare de Brigue. 

— Le Conseil d'Etat fixe comme 
suit la répartition du 40 % des frais 

veloppait Germaine dans ses couvertures, 
la portait sous la lampe, séparait avec une 
cuiller les dents serrées, examinait la gorge. 

— Tenez-lui les mains, ordonna-t-elle à 
Nivrou. 

L'examen achevé, elle recoucha l'enfant. 
Sou beau visage de marbre était indéchiffra
ble. Andéric n'osait respirer. 

— De l'eau brûlante, dit-elle. 
Ou s'empressa. La jeune femme, tranquille 

au milieu du désarroi général, fit tous ses 
préparatifs, déchira la batiste, eu arrangea 
un tampon et, sans paraître sentir à ses 
doigts la morsure du liquide bouillant où 
elle le plongeait, l'appliqua au larynx tumé
fié de Germaine. Peu a peu la respiration 
devint plus égale, le masque supplicié de 
la face perdit de sa stupeur, les membres 
contractés par les spasmes se déroidirent, 
la paix succéda aux tumultes récents. Edith 
posa la fille sur les genoux du père. 

— Saurez-vous la tenir? 
— Oui. 
Quand elle eut arrangé le petit lit, elle 

recoucha l'enfant et demeura immobile près 
d'elle jusqu'à ce qu'elle la vît paisiblement 
endormie. 

à la charge des districts intéressés 
! pour l'élargissement du tunnel de la 

Monnaie, route du St-Bernard, savoir: 
le district d'Entremont 3/t, celui de 
Maitigny 1/4 • 

— Le transport des graviers pour 
la route du St-Bernard, d'Orsières à 

I Sembrancher, est adjugé : le 1er lot à 
J Louis Frossard, à Martigny-Bourg, le 

2me et le 3me lot à Ami Joris, can
tonnier, à Orsières. 

— Il est créé un débit de sels à 
Glare}', (Sierre) et M. Noël Varioli-
Waser, négociant, en est nommé dé
bitant. 

j A propos de conférences pé-
' d a g o g i q u e s — Sous ce titre, nous 
i lisons dans Y Educateur, l'excellent or

gane pédagogique de la Suisse ro-
j mande, l'article ci-après qui intéresse 
i hautement le corps enseignant valaisan : 
| „Notre Société valaisanne d'Educa-
] tion compte comme membres actifs 
| tous les inspecteurs, maîtres secondai-
\ res x) et instituteurs qui sont abonnés 
| à Y Ecole primaire. (Dans le prix d'a-
; bonnement pour le canton est comprise 
; la cotisation annuelle). Elle tient cha-
\ que deux ans une conférence générale 
; à laquelle sont conviés comme mem

bres honoraires tous les amis de l'ins
truction populaire. 

Dans ces conférences, on ne s'occupe 
régulièrement que de questions relati-

I ves à l'école primaire bien que les 
• maîtres secondaires soient aussi pré

sents aux réunions. Depuis dix ans 
environ que nous assistons à ces as-

I semblées, nous n'avons, en effet, jamais 
1 entendu traiter des sujets concernant 

l'enseignement secondaire etnous avons 
! toujours vu des régents comme rap-
| porteurs. N'y a-t-il pas là une lacune 
| qui devrait être comblée ? Ne serait-
: ce point utile pour MM. les profes-
; seurs qu'ils eussent aussi à étudier 
j des questions pédagogiques les inté-
| ressaut de près ? A notre avis, nous 
; jugeons cette innovation non seule-
; ment utile, mais nécessaire à l'heure 
| qu'il est ; car nous sommes de ceux 

qui pensent que personne ne possède 
infus l'art de l'enseignement. 

Cette année-ci, par exemple, les ins
tituteurs auront à traiter, d'après l'avis 
officiel, le sujet suivant: Nécessité 
pour Y-instituteur (c'est nous qui sou
lignons) de travailler à son perfection
nement après sa sortie de l'école nor
male. — Domaine dans lequel ce 
perfectionnement doit principalement 
s'exercer. — Moyens pratiques à em
ployer pour atteindre ce but. 

Pourquoi éviterions-nous de mettre 
à la même place que ces termes 
soulignés les mots professeurs... et après 

') Par maîtres secondaires nous entendons: 
les professeurs des E oies normales, des 
collèges, des écoles professionnelles, moyen
nes et secondaires. 

— Maintenant, monsieur, dit-elle, Germai
ne n'a pas besoin de vous. C'était le faux 
croup, chose insignifiante. Allez vous reposer. 

— Vous rcstez-là ? 
— Oui, si vous voulez bien. 
— N'y puis-je rester aussi? 
— Comme il vous plaira. 
Ce fut poir Andéric une nuit inoubliable. 

Encore bouleversé, mais l'âme détendue, il 
promenait s s regards de la jeune femme à 
la petite fi1 le. La mort n'oserait plus s'ap-
proch r de Germaine, puisqu'Edith la défen
dait. Mais Edith s'en irait au jour. Elle partie, 
que deviendrait-il? Les heures passaient 

, trop vite, si brèves! Aux premières clartés 
du matin filtrant à, travers les persienues, 
sou inquiétude augmenta. Ç'allait être sans 
doute la séparation. Dans un instant, elle 
lui dirait d'appeler Prat ou Maggie, afin 
qu'on la conduisît à Fresnois. Il entendait 
déjà les bruits du dehors, indice de la vie 
qui recommence, le va-et-vient des hommes 
et des bêtes et la cloche de l'église sonnant 
la messe. Peut-être dormait-elle, comme 
Germaine, lasses toutes deux, l'une d'avoir 
tant souffert, l'autre d'avoir tant veillé?... 
L'enfant remua dans son lit. 

ses études classiques ? On nous trouvera 
peut-être peu respectueux d'oser parler 
ainsi... Tant pis !... 

Nous pensons aussi que nous aurions 
quelque profit, nous, les régents pri
maires, à être les auditeurs de débats 
sur des sujets qui, bien qu'aUrdessus 
de notre sphère d'activité, ne man
queraient cependant pas de nous in
téresser. Nombre de questions, dans 
les deux domaines, pourraient même 
être utilement traitées communément. 
Et, s'il ne convenait pas à MM. les 
maîtres secondaires de faire complet 
ménage avec nous, ils n'auraient qu'à 
instituer, à l'exemple des instituteurs 
du Valais romand, des réunions spé
ciales pour s'occuper de leurs intérêts 
particuliers. 

Ainsi, la position serait nette. Les 
régents indépendants ont déjà leur 
Comité spécial ; les maîtres secondai
res choisiraient le leur, puis on élirait 
en commun, le jour de la conférence 
et fête générale, le Comité de la So
ciété valaisanne d'Education, chargé 
de la question des intérêts généraux 
et de la publication du Bulletin de 
la Société. 

Ces vœux que nous émettons ici 
aujourd'hui ne seront pas, nous le sa
vons, partagés présentement par tout 
notre monde scolaire ; mais nous es
pérons néanmoins les voir se réali$er 
dans un avenir pas trop éloigné." 

U. Gailland. 

Lies subs ides f édéraux e n fa
veur de l 'amél iorat ion du sol 
v a l a i s a n continuent, faisant ainsi 
ressortir les heureux effets de la ré
cente loi sur l'amélioration des alpages. 

Le Conseil fédéral vient en effet, 
de faire parvenir au Département de 
l'Intérieur, pour améliorations du sol 
exécutées en 1900, un nouveau subside 
de fr. 5520 réparti comme suit : 

1. Pour construction d'une écurie 
sur l'alpage de Combarzeline (Nendaz) 
fr. 3520. 

2. Pour construction d'un chemin et 
autres améliorations à la Léchère (Val 
Ferret) fr. 1200. 

3. Pour construction d'un chemin à 
la Peulaz (Val Ferret) fr. 300 

Les 2 premiers subsides représentent 
le 40 % et le dernier le 20 % des dé
penses effectives. 

Ces subsides octroyés par la Confé
dération doivent encourager les pro
priétaires et consorts de montagnes à 
se mettre au bénéfice des dispositions 
de notre loi sur l'amélioration des al
pages, laquelle, comme on sait, affecte 
chaque année un crédit de 10,000 fr. 
dans ce but. 

Souvenir des front ières e n 
1 8 7 0 - 1 8 7 1 — Les participants à la 
fête du 30m e anniversaire de l'oc
cupation des frontières sont avisés 
qu'ils pourront toucher la carte de 
fête et insigne, le dimanche matin, 

— Ayez l'obligeance de me faire venir 
Prat, monsieur, demanda Edith. 

Hélas! elle ne dormait pas, à moins qu'un 
simple frôlement d'aile ne suffît à l'éveiller. 
Voilà bien ce qu'il avait prévu: quelqu'un 
pour la reconduire. Sa mission d'ange finie 
elle disparaissait, le laissant seul... Quand 
l'intendant fut là, elle lui donna quelques 
ordres à voix basse et, se tournant vers 
Nivron: 

— Je vais à l'église. Maggie me rempla
cera. Ne craignez rien, Germaine n'est pas 
en danger. 

— Grâce à vous. 
— Mon Dieu, non. Je comprends que vous 

ayez perdu la tête. Ce mal est épouvantable 
à voir. Mais eu soi il n'offre aucune gravité 
Presque tous les enfants lui payent leur 
tribut. Retirez-vous, monsieur; vous avez 
besoin de repos. Je reviendrai ici après la 
messe et je vous demanderai, quand vous 
aurez dormi, quelques instants d'entretien. 

(A suivre.) 

i 
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à l'arrivée des trains, à l'Hôtel du 
Gouvernement, bureau du Départe
ment militaire (rez-de chaussée). 

(Communiqué). 

V e x — (Corr.) — Messieurs Solioz 
et Moos ont adressé très courageuse
ment, de leurs stalles du tribunal 
d'Hérens, une lettre à Y Ami du peuple 
qui se distingue par le calme, la ré
serve et le tact seyant à des juges, 
surtout lorsqu'ils se croient en devoir 
de se défendre contre des accusations 
réelles ou non. On ne peut vraiment 
trop féliciter les populations qui ont 
le bonheur d'avoir des juges d'un pa
reil sang-froid. 

Je ne reviendrai pas sur la cause 
qui a si cruellement tordu les nerfs 
de ces deux messieurs ; ils annoncent 
qu'une plainte sera portée par de
vant le tribunal de Martigny contre 
le Confédéré, et votre correspondant 
aura plus tard largement occasion do 
revenir sur ces choses. Pour le mo
ment, ce que je veux retenir et ce que 
j'admire le plus, c'est la confiance qu'ils 
ont en eux-mêmes, je dirai presque 
leur présomption. 

Que voulez-vous ! Un premier bon 
résultat enhardit les gens et il n'y a 
pas si longtemps que M. Solioz disait 
à quelqu'un qui tient de très près à 
votre correspondant : Je te ferai la 
guerre comme je l'ai faite à Anzevui. 
Or, si l'on compare la correspondance 
à Y Ami du Peuple avec la fameuse 
proclamation, on y reconnaît le même 
style ; un musicien dirait peut-être le 
même coup de grosse caisse. — Mais 
ne craignez rien, monsieur Solioz ne 
mangera personne sans boire. 

Au reste, les hommes intelligents, 
et ceux-là, avant de se prononcer, ai
ment à entendre les deux cloches, au
ront certainement lu le Confédéré aussi 
bien que Y Ami du peuple et ils n'au
ront eu aucune peine pour se faire 
une opinion juste sur la portée de l'ar
ticle. Quant à ce que peuvent penser 
les imbéciles, et ils sont nombreux, 
cela est pour M. du Triangle parfai
tement équiangle et il laisse les gogos 
pour compte à S. des Troiscornes. 

— Parlons maintenant un peu élec
tions. Elles s'annoncent sous les meil
leurs auspices, car la cabale n'est 
point morte en Hérens. Le peuple dit, 
peut-être avec raison : Quand le vin 
est tiré, il faut le boire. On parle déjà 
de 8 à 9 candidats pour les 7 sièges, 
ceci vous dira combien nos concitoyens 
aspirent aux honneurs depuis que no
tre très vaillante députation a reçu 
du Grand Conseil les encouragements 
que l'on sait. 

Les candidats sont, au reste, tous 
dévoués à la soi-disant bonne cause 
et il coulera encore beaucoup d'eau 
dans la Borgne avant qu'il en soit 
autrement. Cependant, on distingue 
entre eux certaines nuances et il est 
difficile de dire aujourd'hui lesquels 
plaisent le mieux à nos populations. 
Contre les uns on allègue une cer
taine modération, oh ! modération à 
l'eau de rose, pourtant c'en est une 
et cela paraît ne pas être du goût de 
tout le monde ; d'autres, par contre, 
à défaut de capacités, auraient à leur 
actif un loyalisme éclatant. 

Cela est donc bien complexe ; si les 
uns pensent que l'on en restera aux 
anciennes amours, d'autres opinent 
qu'il y aura des divorces. Ce ne sera 
donc qu'après les élections de mars 
que nous saurons si au mouton tondu, 
que l'on a donné pour emblème au 
district d'Hérens, si, dis-je, il lui aura 
poussé un peu de laine. Z. 

S i o n — Société de l'Orchestre — Les 
amateurs de bonne musique appren
dront avec plaisir que la société de 
l'Orchestre donnera, dimanche soir, 3 
février, un concert dans la grande salle 
du Casino, sous l'habile direction de 
notre jeune compositeur M. Ch. Hœnni. 

L'Orchestre, nous dit-on, s'est cons
titué l'automne passé en société ré
gulière, ce qui lui a permis de faire 
l'acquisition d'instruments dont on 

avait dû, jusqu'ici, se contenter de 
regretter l'absence, et de se procurer 
un grand choix de nouveaux morceaux. 

Avec un nombre d'exécutants consi
dérablement augmenté, et le gracieux 
concours d'une voix sédunoise déjà 
appréciée du public, la soirée — qui 
sera clôturée par une comédie de La
biche — promet d'être des plus réus
sies. Le programme, que nous avons 
sous les yeux, est très varié et vrai
ment attrayant. 

j f l on they — Les délégués de la 
Société cantonale de gymnastique se 
sont réunis dimanche 27 janvier à 
Monthey sous la présidence du Comité 
cantonal. Les quatre sections étaient 
représentées. Le principal objet à 
l'ordre du jour était la discussion du 
projet de règlement pour les fêtes de 
gymnastique dans notre Canton. Les 
délégués avaient de la besogne, car 
le projet ne contenait pas moins de 
44 articles. Après une discussion ap
profondie le projet présenté a été 
adopté à l'unanimité avec quelques 
légères modifications. Le projet tel 
qu'il est sorti des délibérations des 
délégués sera soumis à l'approbation 
des sections et tout fait prévoir qu'il 
ne trouvera pas d'opposition. Il aura 
son application à la première fête can
tonale qui, comme on le sait, se donne
ra cette année à Sion. 

N'oublions pas de mentionner le bon 
Molignon que la Municipalité de Mon
they a gracieusement offert à MM. 
les délégués et qui a aidé à animer 
la discussion et à fiuir agréablement 
la réunion. 

E c h o s d u r e c e n s e m e n t — Le 
Valais, qui occupe le l i m e rang au 
point de vue de la population de ré
sidence ordinaire (114,980 hab.) est le 
3me comme superficie en kilomètres 
carrés (5252 km2). 

D'après la densité de sa population, 
soit d'après le nombre de ses habitants 
par kilomètre carré, il occupe le 23me 
rang, avant Uri et Grisons. 

On calcule que jusqu'ici l'Angleterre 
y a expédié près de 200,000 chevaux. 

F r a n c e — Péniblement s'avance 
à la Chambre la discussion sur la loi 
des associations. Cependant la majo
rité républicaine demeure ferme, elle 
a rejeté quelques contre-projets pré
sentés par l'opposition cléricale. L'ob
struction de cette dernière ne sert 
qu'à retarder, elle n'empêchera pas le 
débat d'aboutir heureusement. 

A u g l e t e r r e — Les funérailles de 
la reine Victoria ont lieu demain, sa
medi, à Windsor, en grande pompe. 

R u s s i e — Arrestation d'espions al
lemands — On télégraphie de Varso
vie au Herald que huit Allemands ont 
été arrêtés comme espions et envoyés 

j en Sibérie. Cette affaire serait étroi-
j tement liée au rappel du consul 

d'Allemagne à Varsovie. 

Confédération Suisse 
P o u r l a p a i x — Le Comité per

manent du bureau international de la 
paix adresse aux peuples et aux gou
vernements une protestation contre 
la continuation des massacres et pil
lages inutiles en Chine. 

Le même Comité a adressé au nou
veau roi Edouard VII, à Osborne, une 
lettre datéo de Berne, 23 janvier 1901, 
à l'occasion de son avènement au trône, 
en émettant l'espoir qu'avec le nouveau 
règne pourra s'ouvrir une ère de so
lutions pacifiques. 

F a b r i q u e d ' a l l u m e t t e s — Sui
vant la Nouvelle Gazette de Zurich, une 
compagnie a été constituée par des 
fabriques allemandes d'allumettes au 
capital de 5 millions de marks, pour 
construire à Kanderbruck, près de 
Frutigen, une nouvelle fabrique d'al
lumettes sans phosphore, s'allumant 
partout. La production quotidienne est 
prévue à 300 caisses. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 
Une fois de plus De Wet a échappé 

à la poursuite des troupes britanniques. 
Une dépêche du Cap annonce en 

effet officiellement que le général boer 
a franchi le fleuve Orange et a péné
tré dans la colonie du Cap; il a avec 
lui une force considérable. 

On comprend dès lors que les 
Daily News déclarent eue lord Roberts 
ne voie pas la possibilité de rappeler 
un seul soldat de l'Afrique du Sud 
d'ici un an et que le gouvernement 
a reconnu la nécessité de demander 
à la Chambre des communes un cré
dit supplémentaire do 70 millions de 
livres sterling pour la guerre, soit un 
milliard 750 millions. 

— On a embarqué le 30, à Sou-
thampton, 10,000 chevaux à destina
tion de l'Afrique du Sud. 

Causerie agricole 
Les engrais complémentaires 

au printemps 
Le fumier de ferme est, sans contre

dit, le plus précieux, le plus indis
pensable des engrais. C'est lui qui 
doit servir de base à toute exploita
tion bien conduite ; c'est lui qui four
nit Yhumus du sol dont le rôle, encore 
incomplètement défini, est si impor
tant pour arriver à donner à la terre 
un état physique particulier dor t dé
pend sa plus ou moins grande ferti
lité. Si Yhumus ne concourt pas di
rectement à la nutrition des plantes, 
il est utile pour réaliser un sol plus-
apte à produire, un milieu plus favo
rable à la bonne élaboration et à la 
prompte assimilation des éléments mi
néraux absorbés par les plantes. 

Le fumier,.étant la matière résiduaire 
de la décomposition des végétaux ve
nus sur la fèrmo, devrait représenter 
la quintessence absolue des aliments 
nécessaires aux plantes, un engrais 
complet par excellence. 

Il n'en est pas ainsi, en raison des 
pertes nombreuses en éléments ferti
lisants qu'il subit pour diverses causes, 
en raison surtout de ce que la plus 
grande quantité de grains et graines, 
dans lesquels se concentre tout parti
culièrement l'acide phosphorique, ne 
va pas au fumier. 

On le voit de suite, les prin
cipes fertilisants du fumier ne sont 
plus dans le rapport exigé par les 
plantes et l'acide phosphorique surtout 
manque toujours. 

Voilà pourquoi, même en employant 
de fortes fumures de fumier de ferrne, 
la terre ira en s'appauvrissant si on 
n'emploie pas des engrais phosphatés 
comme complément. 

Jamais on ne fait trop de fumier, 
jamais on ne donne trop de matières 
fertilisantes au sol ; le tout est de le 
donner avec discernement. 

L'influence prépondérante de la fu
mure est depuis longtemps comprise 
par les agriculteurs. Il y a plus de 
soixante ans, les grands maîtres dans 
l'art de cultiver écrivaient : 

Ce n'est pas ce qu'on sème, c'est ce 
qu'on fume qui produit. 

La terre rend comme on lui donne. 
Sans fumier il n'y a pas de bonnes 

terres; avec du fumier il n'y en a pas 
de mauvaises. 

Pour que la terre rende, il faut lui 
prêter; elle ne donne rien pour rien. 

Point de mauvaises années pour celui 
qui fume bien ; point de bonnes pour 
celui qui fume mal. 

A petit fumier petit grenier. 
Ne sème pas en raison de la terre que 

tu as, mais du fumier que tu fais. 
Ces préceptes, si vrais qu'ils fussent, 

sont souvent restés sans application 
pratique. Fumer copieusement est fa
cile à dire, mais pas facile à faire ; 
très rarement on dispose d'une quan
tité assez grande de fumier de ferme. 

Les plus grands vulgarisateurs de 
bonnes méthodes culturales, dans la 
période de 1830 à 1880, se sont dé

battus, sans grands succès pécuniaires, 
dans un cercle étroit et vicieux, ca
ractérisé par le dilemme suivant : 

Pas de fumier, pas de récoltes 
Pas de récoltes, pas de fumier 

Avec.ce principe, indiscutable ce
pendant, comment améliorer ses terres ? 
• Le fumier manque, donc on pro
duira peu ; si on produit peu, on ne 
fera pas assez de fumier ; on se traî
nera alors dans des cultures à faibles 
rendements. 

L'apparition des engrais chimiques 
a bouleversé cette vieille théorie ; elle 
a permis de réaliser, en un an ou deux, 
ce que le plus habile cultivateur n'ob
tenait pas toujours en dix ans de pa
tientes améliorations. 

Tous ceux qui sont imbus de ces 
bons principes et, plus ou moins, en 
relations continuelles avec les culti
vateurs, devraient s'efforcer de leur 
faire comprendre ces vérités. Malgré 
les bas prix des produits du sol, mal
gré la hausse des matières fertilisan
tes, dans la plupart des cas il y a 
encore grand avantage à utiliser tous 
les engrais complémentaires sur la 
campagne de printemps, tout parti
culièrement pour les cultures (arbres 
frutiers, asperges, vignes, etc) dont les 
prix sont rémunérateurs. A. F . 

LES SOLDATS D'UNE GRANDE ARMÉE 
Sur le champ de bataille df- Gettysburg, 

pendant la guerre civile aux r^tats-Unis, on 
a retrouvé jusqu'à 25,000 fusls tous chargés 
et comme prêts à faire feu. Dans le tumulte 
et la confusion résultant du combat les sol-
dats s'étaient probablement imaginés qu'ils 
avaient tiré sur l'ennemi tandis qu'il n'en 
était rien. Comment expliquer la chose? 
Peut-être fut-ce la faute des soldats ou 
bien celle des fusils. En tout cas voilà 
25,000 cartouches qui n'ont pas servi et 
qui auraient probablement contribué, dans 
certaines circonstances, à changer en vic
toire le résultat d'un engagement entre deux 
corps d'armée. 

Ce fait remarquable peut-il nous suggérer 
une leçon ? Assurément. Mais arrivons à la 
conclusion par ordre d'idées. 

„Depuis plusieurs aimées," nous écrit un 
correspondant, ,,je souffrais d'une cruelle 
maladie de foie et des reins. Je pouvais à 
peine manger et j'éprouvais d'affreuses 
douleurs à l'estomac. J'étais jaune et maigre 
à faire peur. Cette maladie, contractée aux 
colonies, où j'avais servi pendant sept ans, 
me contraignait, malgré toute ma bonne 
volonté, à cesser mon métier de marin. 
Souvent je dus m'aliter à cause de mon 
extrême faibLesse. Les côtés me faisaient 
beaucoup souffrir et plusieurs ponctions 
n'amenèrent aucun soulagement. La sécré
tion des reins était trouble et déposait une 
matière sablonneuse et x-pugeâtre. J'étais 
désespéré.-Le médecin qui me soignait me 
dit un jour: ,Mon ami, il faut absolument 
vous faire admettre dans un hôpital à Paris, 
car si vous restez ici vous n'avez guère que 
six semaines à vivre. Mourir à 37 ans et 
laisser dans la misère une femme et des 
enfants, c'était terrible. J'entrevoyais déjà 
la mort, lorsqu'un jour, en parcourant un 
journal, je fus vivement frappé par la lec
ture d'un article qui relatait une cure 
extraordinaire. Il s'agissait d'une personne 
qui avait été à deux doigts de la mort et 
qui faissait le récit de sa maladie et de sa 
guérison inespérée, obtenue par la Tisane 
américaine des Shakers, et la lettre en 
question était adressée à M. Fanyau, phar
macien, à Lille, propriétaire de ce merveil
leux remède. 

„Le même jour j'en fis acheter un flacon. 
Une semaine après je ressentais une petite 
amélioration. Je dormais un peu mieux, il 
m'était possible de prendre un peu plus de 
nourriture que je digérais alors sans souf
frances. Un deuxième flacon accentua l'amé
lioration. Je pus me lever, mes côtés de
vinrent moins douloureux. La sécrétion des 
reins était redevenne limpide. Peu à peu 
je me rétablis, et je suis maintenant com
plètement guéri, grâce à votre excellent 
remède. Je suis heureux de vous autoriser 
à publier ma lettre. — Louis Montador, 10 
Impasse Bomarsuud, à Boulogne-sur-Mer 
(Pas-de-Calais). Vu pour la légalisation de 
la signature de M. Louis Montador, apposée 
ci-dessus. L'Adjoint : (Signé) Péron." 

Maintenant, ami lecteur, c'est-à vous à 
tirer la conclusion. Nous sommes tous sol
dats de la grande armée de l'humanité, 
nous combattons côte à côte le même en
nemi et pour la même cause. Mais, hélas ! 
combien d'entre nous sont mis hors de 
combat par la maladie? Regardez autour 
de TOUS et comptez-les. Leur nombre est 
légion. Le mal qui les terrasse est le même 
dont souffrit M. Montador : la dyspepsie ou 
indigestion chronique. Le vainqueur de cet 
ennemi de notre race est le remède unique 
qui guérit notre correspondant, la tisane 
américaine des Shakers, et qui relève chaque 
jour un grand nombre de soldats terrassés 
par le douleurs que leur cause la dyspepsie. 



Fortifications de St-Maurice 

Fourniture de vins blancs et rouges 
Le bureau des Fortifications de St-Maurice à Lavey 

met au concours la fourniture d'environ : 
30,000 litres vin blanc du pays 1900 
12,000 „ „ rouge 
2000 bouteilles vin blanc (Villeneuve ou YYorne) 

Adresser les offres sous plis cachetés portant la 
Mention „Soumission pour fourniture de vins" au dit 
bureau d'ici au 15 Février 1901 avec prix et échantillons 
où les feuilles de soumission qui contiennent les con
ditions peuvent être demandées. 

Les soumissionnaires restent liés par leurs offres 
jusqu'au 28 Février 1901. 

Attention ~9i 
On trouvera dès aujourd'hui, chez M. MARTY-BOHRER, 

Hôtel de la gare, à Martigny, les bons et véritables 

Vacherins des Charbonnières (Vallée de Jonx) 
On sert à l'emporter. 

P a s d' insuccès en employant l e 

Dépuratif du sang ^SIMONIN" 
dans toutes les maladies provenant d'an vice du sanjr, telles que: Bou
tons, dartres, rougeurs, eczémas, affections scrofalcnses, etc. Un litre 
suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhumatismes, les 
hémorrhoïdes, la goutte. Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. 6, 1I2 t., 3.50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général, 
Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Pharmacie : Joris, 
à Martigny-Iiourg ; Zimmermann, à Sion ; Rey, à St-Maurice et Zum-
offen, à, Monthey. 

Blankart, Pestalozzi & Gie, Zurich 
Banque 
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a . 

I v r o g n e r i e Guér îson 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inoft'ensif qu'efficace, j 'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même ù, l'iusu du malade. Milita-rstrasse 
94, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli. B B M La signature 
de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, substitut 
de préfet, r — — Adresse : „ POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405, 
GLARIS." 

Ehumatisme articulaire. 
Pendant 1 >/2 année, j 'ai souffert du RHUMATISME ARTICULAIRE 

accompagné D'ENFLURE et de RAIDEUR, spécialement dans les EPAU
LES les HANCHES et les PIEDS. J'ai dû garder le lit pendant 23 se
maines presque sans pouvoir bouger un membre et souffrant au point de 
crier des nuits entières. J'avais essayé une quantité de traitements qui 
ne faisaient qu'empirer mon mal, lorsque des personues de ma connais-
sauce m'ont conseillé do me remettre entre les niai us de la POLICLINI
QUE de GLARIS, ce que je me suis empressé de faire. Ma confiance n'a 
pas été trompée et le succèe du traitement que m'a fait suivre cet éta
blissement a été des plus heureux. Les douleurs et l'enflure ont diminué 
peu-à-peu, les membres se sont déraidis, et j 'ai bientôt pu marcher sans 
l'aide d'une cauue. Aujourd'hui je suis guéri, je puis laire sans fatigue* 
de longues courses et ai pu me remettre à mon travail. Personne ne pen
sait que je pourrais me rétablir. Je regrette seulement de ne pas m'être 
adressé plus tôt à la POLICLINIQUE de GLARIS, qui peut soigner ses 
malades par correspondance aussi bien que si elle les avait sous les yeux. 
Signé : Chr. Mumenthuler à Labach, Frittenbach près Laugnau (Berne), le 
9 Novembre 189G. Z^Z. Attestation de la signature par : J. J. SchRr, no
taire du canton de Berne. Laugnau, le 9 novembre 1896. 'ZZZZ Adresse : 
POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405, GLARIS." 

Une 
très nombreuse famille 
c h e r c h e pour la saison d'été dans 
une localité de montagne du Valais 
pas trop éloignée des moyens de 
communication un 

g r a n d chalet 
ou deux meublés ou bien une p e t i t e 
p e n s i o n à prix modéré, qu'elle 
remplirait entièrement. 

Adresser les offres par écrit avec 
indication des prix à l'Ajrence de 
publicité Hanscnstein & Yoçler à 
Lausanne sous chiffres L 957 L. 

U n e i m p o r t a n t e f a b r i q u e 
c h e r c h e pour ses bureaux un 

Apprenti de commerce 
sachant le français et ayant des con
naissances de l'allemand. Bonnes con
ditions selon capacité. Adresser les 
offres par écrit sous chiffres J 921 L 
à, l'agence de publicité Uaasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

L'agence centrale autorisée de placement 
A. Luy, Montreux 

demande : cuisinières à café, cuisinières 
pour Hôtels et familles, 40 à 50 fr. 
par mois; jeunes filles pour tout faire 
dans familles; filles d'office et de 
cuisine, laveuses. 

Contre Toux & Catarrhes 

Bonbons Pectoraux 
K a i s e r 

Extrait de Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guérison fl/Jdn Certificats 
certaine /hjjllnotarialement 

[reconnue p a i i J U U V ' vidimés 
Preuve incontestable de leur effica
cité contre toux, enrouements. 

Catarrhes et engorgements ; 
Paquets 30 et 50 cts. chez M. Carraux, 

Pharm. Monthey. 

On demande 
Pour la France, un vacher marié 

et 6 célibataires. Pour l'Allemagne, 
des vachers et des valets de culture. 
Pour Genève et les environs, jardi
niers, vachers et domest. de culture, 
plusieurs jeunes filles pour aider 
ménages. Adr. Agence agricole E . 
S c h m i d t , G e n è v e , timbre pour 
rép. s. v. p. 

Un wagon de porcs 
à v e n d r e 

S'adresser à Joseph CHAP-

POT à Charrat ou à Alexis 

GIROUD à Martigny-Ville. 

On louerait 
pour la saison prochaine un petit 
chalet meublé. — Adresser offres avec 
prix à l'Administration du journal 
„LA SUISSE", Genève. 

Vélocipèdes 
Une fabrique suisse de vélos de

mande pour toutes les localités du 
Valais des représentants actifs. — 
Adresser offres: Cycles Cosmos îi 
Vevey. 

Spécialités | l/|/\|ic 
renommées -U.ALrtUj 

ri(iiRLt 

CACAOSOLUBLE J.KLAUS 
CHOCOLAT IIKIAIK 
Ext ra f o n d a n t U.iUHUJ 

Caramel mou CIKIAIK 
à la".Crème U.lVLHUJ 

Garamels ïoiiiTês • 11/1 AIJC 
et. acidulés^; U.f\L/iUJ 

«mmB J.KLAUS 
,PaieatoiaKi dioaiis 

fortifiante;\-.;.-U.llLriU J 

CHOCQtfflKtAUS 

Banque Foncière du Jura à Baie 
C a p i t a l - a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b è r e F r . 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
F o n d s d e R e s e r v e „ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 

. • » • • . . . . 

Prospectus 
concernant l'émission de Fr. 5,000,000 obligations 

4X|4 °|o Série P de la Banque Foncière du Jura, Baie 

La Banque Foncière du Jura émet: 
Fr. 5,000,000 en 5000 obligations de la série P en coupures de 

Fr. 1000. l 

Ces obligations seront passibles d'un intérêt de i 1/i % et 
munies de coupons au 15 Juillet 1902 et années suivantes. Ces 
titres sont nominatifs ou au porteur au choix du créancier. 

L'emprunt est remboursable le 15 Juillet des années 
19H—1920 par 10 annuités égales comprenant chaque fois 500 
obligations. 

Le prix d'émission est de 99 1/2 % . soit Fr. 995.— par obli
gation de Fr. 1000.—. 

Les versements de libération seront effectués aux lieux de 
souscription du J5 Février au 15 Octobre 1901 avec décompte 
réciproque d'intérêts au taux de 4 1/i % . 

La Banque accepte aussi en paiement des obligations dé
noncées des cantons, villes et chemins de fer suisses. 

La souscription a lieu du 1er a n 4 F é v r i e r 1 9 0 1 . 

Banque Foncière du Jura. 

Les demandes de souscription sont à adres
ser à la Banque de Brigue à Brigue. 

làinné cuisine pour tous 

Cacao-Gluten 
Potages à la minute 
Tubes de Bouillon et Consommé 
sffifogg*p pour Corser. 

Une dégustation comparative convaincra chacun que, malgré leur bon 
marché, ces produits sont meilleurs que toutes les imitations. 

Je les recommande donc vivement à mon honorable clientèle. 
Vve Emile Simonetta, Marticjny-EjQurg 
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O u v r a g e s 

pour Administrations, Commerce, Industrie 
et Sociétés 

Spécialité : 
Obligations Impressions en Couleurs Prix-Courants 

Actions ! Tarifs 

Lithographie Reliure 

Imprimerie E. Studer, Monthey 

4fiK 

Circulaires 
Factures 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 

PRIX MODÉRÉS 

— Bulletins de vote — 

O 

3 
3 S 

-a £ , 
I c o 

| V 
e*- • t— 
8 M Q 
M Q D 

» £3 
CD CD» 

1< O 

£ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4^ Les Annonces pour tous les journaux du monde A 

ty sont reçues aux tarifs des journaux eux-mêmes et sans ^ 

v augmentation de prix à l'Agence de Publicité • 

• • 
mkÈMfÊflÊRÊÊÊÊÈÈÊÊm 
^ _ _ _ _ -ç. 
t Succursales, agents et correspondants dans toutes £ 

les principales villes: LAUSANNE, SION,+ 

£ Montreux, Genève, Bâle, Berne, Zurich, etc., ainsi ' • 

qu'à Martigny à /'imprimerie Commerciale. ^ t 
. _ _ , ...., ..,,,„ | 

! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Exécution prompte — Discrétion absolue 

Devis — Balais sur ordres importants 




