
^ « « * v„lais, SiM 

S A M E D I 1 6 F E V R I E R ÎOOI jtfro 1 4 
mm 

XL.Ic A M E E 

Organe des Libéraux Valaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est Joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X DE L'ABONNEMENT 
Su i s se : Un an fr. 6.50. Six mois fr. 4. 

Trois mois fr. 3.— 
E t r a n g e r : (Union postale) fr. 12.— 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE P O S T E 

Tons les envois doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton lu et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOŒLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

Troubles en Espagne 
Depuis quelques jours des manifes

tations anti-cléricales se produisent sur 
plusieurs points de l'Espagne. Presque 
chaque soir, dans la capitale et dans 
d'autres villes, se renouvellent des 
scènes violentes que la police est im
puissante à faire cesser. Ce sont gé
néralement les étudiants qui donnent 
le branle, menant de front le plaisir 
de manifester et celui de manquer 
leurs cours. Le gouvernement n'a rien 
trouvé de mieux, pour faire cesser ce 
jeu dangereux, que de leur donner 
des vacances, en suspendant les cours 
jusqu'au 21 février. Ils en seront ra
vis, mais il est à craindre qu'ayant 
<les loisirs de par l'autorité, ils n'en 
profitent pour faire encore plus de 
tapage. 

; Les causes de ces manifestations 
bruyantes contre le clergé sont mul
tiples, mais il fallait un prétexte qu'on j 
a trouvé dans une affaire privée : une j 
jeune fille de bonne famille à qui les 
jésuites ont persuadé de quitter la 
maison paternelle pour entrer au cou
vent. L'aventure est si commune qu'on 
se demande pourquoi elle cause tant 
d'émotion. On s'attroupe dans la rue 
à Madrid, on crie : „Mort aux jésui
tes !" qui ne s'en inquiètent guère : il 
y a longtemps qu'ils sont habitués à 
•cette musique. Mais la manifestation 
<de jeudi a été plus grave qu'à l'ordi
naire. La maison des bons pères a 

été assaillie à coups de pierres et il 
s'en est suivi un grand attroupement 
à la Puer/a del Sol, cœur toujours pal
pitant de la vie madrilène. Ouvriers 
et étudiants criaient à l'unisson et 
comme des soldats passaient, à l'ins
tar de Paris, on a crié : „Vive l'ar
mée !" Seulement à Paris ce cri ne 
veut pas dire : ,.A bas les jésuites !" 
mais tout justement le contraire. E t 
l'agitation a continué les jours suivants. 

Quant au fond de l'affaire le voici : 
Mlle Ubao (c'est le nom de la jeune 
fille entrée au couvent contre le gré 
de ses parents) appartient à uno famille 
très riche et très catholique. La jeune 
fille, héritière d'une très grande for
tune, changea son confesseur jésuite 
contre un autre, jésuite aussi, qui lui 
persuada d'entrer, elle et ses biens, 
au couvent des Esclaves du Sacré 
Cœur où elle se rendit à l'insu de ses 
parents et, contre toutes les règles, 
fut admise au noviciat. La famille 
réclama son enfant, mais on lui ré
pondit qu'ayant vingt-quatre ans, elle 
était majeure et libre de faire ce 
qu'elle voulait. E t les juges de pre
mière instance prononcèrent contre la 
famille. Les parents en appelèrent alors 
à la Haute Cour, devant laquelle l'a
vocat Salmeron, ancien président de 
la République, soutint que, n'ayant 
pas atteint sa vingt-cinquième année, 
Mlle Ubao ne pouvait pas disposer 
d'elle-même sans le consentement 
de ses parents et qu'elle avait été sug-
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CHAINE BRISÉE 
PAK 

EDOUARD D E L P I T 

— Seritz-vous du nombre, par hasard? 
— Oui, dit Andério avec chaleur. Rappe

lez-vous notre intimité en Afrique, h Paris... 
— A Taris! 
— J'ai été violent et cruel, mais on me 

trompait. J'en appelle à votre propre témoi
gnage, a cette lettre que je vous supplie 
de demander et de me rendre. 

Le garde- chasse fit quelques pas à tra
vers la chambre, en proie à une agitation 
extrême. Quand il s'arrêta devant Nivron, 
sa face était livide. 

— Depuis qu'il est mort, dit-il, je n'ai 
jamais achevé ma prière. Dieu nous com

mande de pardonner à ceux qui nous ont 
fait du mal. Je n'ai pas pu vous pardonner. 
Allez-vous-en. 

— Par pitié, monsieur, cotte lettre. 
— Non. 
— Vous êtes dévoué à Edith comme l'é

tait Sylvain. C'est pour elle que je vous 
conjure comme il vous conjurerait. 

— Allez-vous-en, répéta Bonnel. Je vous 
hais. 

Andéric recula. Cette haine pesait sur lui 
de tout le poids d'une malédiction. Il jeta 
un dernier regard suppliant à ce père im
placable et sortit, navré. Le vieillard, au 
seuil de la porte, le suivait des yeux, trou
blé malgré lui par cette évocation du dé
vouement de Sylvain, de son propre dévoue
ment. Il refusait de servir Edith! Car c'était 
la servir que d'aider à sa réhabilitation, 
dût cet homme reprendre tout le cœur de 
la jeune femme. Eh! n'en était-il pas le 
maître quand même? Avait-elle jamais cessé 
de l'adorer? Il ne pouvait empêcher ces deux 
êtres d'aspirer l'un à l'autre... Andéric lui 
était plus odieux depuis qu'il le sentait plus 
digne d'Edith; Edith elle-même lui semblât 
presque sacrilège depuis qu'elle débor-

gestionnée par son confesseur pour 
renoncer ainsi au monde et entrer au 
couvent. 

C'est cette plaidoirie qui a si vi
vement ému la population madrilène 
et qui a donné lieu aux scènes de la 
Puerto del Sol. 

La Haute Cour a donné raison à 
l'avocat et ordonné que la jeune fille 
serait rendue à sa famille, qui la ré
clamait. 

Un autre prétexte aux troubles es
pagnols serait aussi le mariage de 
l'infante Isabelle avec le comte de 
Caserte. 

Ce mariage, il était facile de le 
prévoir, s'il satisfaisait l'inclination de 
la jeune princesse, était une erreur 
au point de vue politique, parce qu'il 
devait enlever forcément à la dynas
tie une partie de la popularité dont 
elle jouissait, et cela à un moment 
où elle en a plus besoin que jamais. 
L'Espagne ne se peut résoudre à 
l'éventualité, assez probable, de voir 
sur son trône une nouvelle dynastie 
tout aussi cléricale, tout aussi réac
tionnaire que celle de don Carlos; 
elle ne peut non plus se résigner à 
l'affaiblissement graduel qu'elle subit 
par suite d'une administration ecclé
siastique, militaire et civile . qui n'a 
d'analogue dans aucun pays du monde. 
Un journal do Madrid faisait observer 
l'autre jour que, malgré les millions 
que l'Espagne consacre à sa flotte, il 

dait de joie et de bonheur au repentir d'An-
déric, depuis que Germaine était auprès 
d'elle, depuis que tout dans le passé s'en allait 
au passé. Mais, tandis qu'en son esprit fer
mentait l'amertume, les poésies de Sylvain 
chantaient à son oreille les immolations 
muettes, avec leurs douceurs tristes, leurs 
surhumaines grandeurs. Les vers de l'enfant, 
remués dans sa mémoire, le bouleversaient, 
comme jadis sa voix quand elle disait sa 
plainte harmonieuse. Il voyait le front pâle, 
la belle tête inspirée qui se posait sur son 
épaule, à l'heure des souffrances, lorsque 
les larmes tombaient silencieuses devant 
l'unique et cher confident. Pauvre, pauvre 
enfant! Il est aimé, pleuré, renoncé, ne pen
sant jamais à lui, travaillant au bonheur 
du rival, acceptant d'une âme stoïque toutes 
les tortures, et pas une parcelle d'amour 
n'était venue à lui, vivant ou mort. Un au
tre, au contraire, qui ne le valait point, 
passait indifférent, dédaigneux, atroce... on 
le comblait d'adoration. Misère de la vie ! Qui 
blâmerait le père du fils tué d'exécrer l'as
sassin? Mais plus il voulait se donner rai
son, plus il entendait Sylvain protester en 
lui. Machinalement, il avait pris le chemin 

n'avait pas été possible d'envoyer aux 
funérailles de la reine Victoria un 
vaisseau de guerre digne de figurer 
parmi les escadres des autres pays. 

Bref, toute la machine gouverne
mentale offre un tel degré de décré
pitude et de désorganisation que le 
pays s'en va au devant d'une catas
trophe inévitable. Si au moins il était 
possible de prévoir à la suite d'une 
nouvelle révolution une amélioration 
sérieuse de l'état économique, moral, 
intellectuel et politique de la pénin
sule, on pourrait envisager l'avenir 
avec quelque espoir ; mais l'histoire 
du siècle dernier apprend malheureu
sement que les pronunciamientos peu
vent se succéder sans que la situation 
matérielle et sociale de la nation en 

tire aucun avantage. 
* * * 

Nombreux d'ailleurs sont ceux qui 
croient à la décadence progressive et 
fatale des races latines. Les peuples 
qui la composent ont successivement 
apporté leur contribution au progrès 
de l'humanité ; sans remonter plus 
haut que les temps modernes, nous 
avons vu successivement, les unes après 
les autres, l'Espagne, l'Italie, la France 
exercer l'hégémonie dans le monde 
et arriver à un degré de prospérité, 
de civilisation et de culture artistique 
considérables. Puis, peu à peu, cette 
puissance, créatrice et dominatrice à 
la fois, s'est affaiblie. L'Espagne et 
l'Italie n'exercent plus qu'une influence 

du cimetière. Il s'arrêta près de la tombe. 
Elle ruisselait de fleurs. Depuis des années, 
chaque jour, une main pieuse les y semait. 
Ah! la fidèle amitié! Si mal récompensée 
par lui! Le vieillard s'agenouilla et, le front 
contre la pierre, revivant tout le rude au
trefois, éclata en sanglots. Il s'entendit 
appeler. Edith, sortant de l'église, l'avait 
aperçu. Ce uavrement, cette souffrance tou
jours neuve lui faisaient pitié. 

— Venez, Bonnel. Ne restez point là. 
Elle l'emmenait. Il marchait près d'elle, 

obéissant, un peu confus, l'écoutant dire 
des choses qui remuent, qu'on sait bien, 
qu'on aime entendre et qui font mal pour
tant. La jeune femme finit par lui deman
der ce qui avivait si fort sa plaie. 

— M. de Nivron sort de chez moi, répon
dit-il. 

— Je le croyais à Paris. 
Voyant qu'elle hésitait, Bonnel raconta 

la scène de tout à l'heure, franchement, sans 
réticences. Il trembla bien un peu en par
lant de la lettre de Sylvain, craignant • de 
la blesser, mais elle n'eut aucun geste de 
protestation. Une expression de profonde 
tristesse marquait seule ses traits sculpta-
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relative et ont une peine énorme à 
se mettre au pas et à suivre, même 
de loin, les autres nations dans leur 
développement politique, économique 
et industriel. Cette décadence est due 
en grande partie au cléricalisme et au I 
militarisme ; mais les événements dont 

:1a péninsule ibérique est actuellement i 
,1e théâtre sembleraient indiquer tou
tefois que les Espagnols ne se résignent 
point encore à être dévorés à petit 
feu par le cléricalisme, qu'ils vont 
tenter encore une fois de se ressaisir 
et d'arracher leur pays à la pieuvre 
qui l'étreint. 

CANTON DU VALAIS 
G r a n d C o n s e i l — Séance du mardi 

12 février — Comme nous l'avons an
noncé, une séance de relevée a été 
nécessaire pour discuter le projet de 
décret déterminant le nombre des dé
putés au Grand Conseil à élire pour 
la législature 1901-1905. La séance 
s'est ouverte à 2 heures. 

Après la lecture du rapport de la 
commission qui conclut à l'adoption 
des conclusions du message du Conseil 
d'Etat, une discussion fort longue et 
surtout fort embrouillée s'engage sur 
les articles 1 et 2 du projet du gou
vernement. Tandis que la majorité de 
la commission en propose l'adoption 
sans changement, M. Couchepin pro
pose de prendre comme base unique 
pour tous les districts les résultats 
provisoires du recensement tels qo'ils 
ont été publiés par le bureau fédéral 
de statistique, cela dans Je but de 
traiter sur le même pied toutes les 
parties du canton. 

D'autre part M. Gentinetta ne voit 
qu'un moyen d'éviter une mesure con
traire à la Constitution, c'est de pro
céder aux élections en prenant pour 
base le recensement de 1888. Enfin 
M. Bioley estime que le moyen le plus 
simple est de renvoyer toutes les 
élections au mois d'avril. 

M. Défayes constate que toutes les 
propositions, hors celle de M. Gen
tinetta, constituent un accroc à l'ar
ticle 72 de la Constitution cantonale ; 
que l'on chausse une pantoufle ou un 
sabot pour porter un coup de pied à 
la Constitution, le résultat est le même 
et ce qui importe avant tout c'est de 
laisser sur un pied d'égalité tous les 
districts. Aussi est-il préférable de 
voter les propositions Couchepin et 
Bioley que celles du projet et de la 
commission. 

Malgré tout, ce sont ces dernières 
qui l'emportent en dépit île l'art. 72 
de la Constitution qui se trouve ainsi 
violé avec une belle désinvolture. 

raux. Quand il eut achevé, elle csntinua de 
marcher, pensive, puis elle dit: 

— Je vous rendrai cette lettre. Elle est 
à vous, mon ami. Mais vous me promettez 
de ne vous en séparer jamais? 

— Même en faveur de M. de Nivron? de- ! 
manda-t-il, après un effort où la volonté 
triomphait des suprêmes répugnances. ' 

— Oui. Je m'en expliquerai avec lui. I 
Ils étaient arrivés au château ; elle ten

dit les inuins. i 
— J'ai aimé Sylvain, dit-elle, comme un ; 

frère et je ne pense à lui qu'avec le respect 
qu'on doit aux martyrs. 

Le soir, pour la première fois depuis la 
mort de son fils, Bonuel alla jusqu'au bout 
de sa prière. 

Ce ne fut pas sans une résistance éner
gique de la part d'Andéric qu'Edith parvint 
à lui faire abandonner son projet de divor
ce. Elle ne voulait pas d'un nouveau scan
dale. Bien qu'elle fût dépouillée du nom de 
Nivron, ce nom lui était cher. Elle exigait 
qu'Andéric ne le livrât plus à la malveil
lance du public. Et puis, quel besoin avait-
il de cette loi de malheur? Fernande ne lui 
était de rien, maintenant. Qu'ajouterait à 

Comme correctif, M. Défayes pro
dose à l'article 3 une rédaction ainsi : 
conçue : 

Art. 3. „Si les .résultats définitifs ' 
du recensement de l'un ou l'autre des ! 

quatre districts ci-dessus indiqués, soit j 
Martigny, Sierre, Loèche et Brigue, i 
sont connus avant le 24 février 1901, ! 
les élections auront lieu, dans ces dis
tricts, le 3 mars 1901, également sur 
la base du recensement fédéral de 
1900. 

Dans le cas contraire le Conseil 
d'Etat ordonnera telles élections coin- : 
plémentaires qu'il y aura lieu''. 

Cette proposition est adoptée.à l'u
nanimité. 

Nous ne savons si pour les 3 dis
tricts du Haut, les résultats du dé
pouillement arriveront de Berne à 
temps, mais ce que nous pouvons af
firmer en toute certitude c'est que les 
élections dans le district de Martigny 
se feront sur la base du recensement 
de 1900, les résultats définitifs devant 
parvenir à la Chancellerie ces jours-ci 
au plus tard. 

La Haute Assemblée a discuté en
suite, sans émettre de vote, la ques
tion de la participation du cercle à 

j l'élection d'un député supplémentaire 
j sur l'ensemble du district, puis la 
i séance a été levée à 5 h. 1/2 et la 
; session extraordinaire déclarée close. 

Echos dn banquet du 2 fé
v r i e r — L'„Ami" no s'attendait guère, 

i en publiant sa stupide relation du 
! banquet libéral, qu'elle lui vaudrait 
I la forte tuile qui vient de lui tomber 
j sur la tête. Nous lisons en effet, dans 
I son n° de mercredi, la déclaration sui-
I vante : 

!• „Le comité conservateur du district 
! de Martigny croit devoir faire con-
î naître qu'il ne peut aucunement s'as-
j socier à l'esprit qui a dicté la corres-
j pondance parue dans le n° du 6 fév. 
; de, l',.Ami du Peuple", au sujet du 
( banquet libéral tenu à Martigny le 
j 2 courant. 

Outre que les exagérations et les 
! railleries ne doivent pas être au ser-
! vices de notre cause, il y a lieu, de 
i constater que les partis politiques en 
I Valais paraissent en ce moment plus-

soucieux do servir les intérêts du 
pays que de fomenter des luttes le 
plus souvent stériles. Cela étant, il y 

; a lieu de désapprouver les actes do 
j nature à compromettre cette paix à 
: laquelle tous les citoyens aspirent et 
j qui est un gage de bonheur pour 

notre chère patrie." 
Martigny, 6 février 1901. 

Le comité''. 
C'est dur tout de même d'être dé

savoué aussi proprement et aussi of
ficiellement. Faut-il croire que ce 
soufflet rendra notre confrère plus 

i circonspect à l 'avenir? Nous le sou
haitons sans trop oser l'espérer. 

la réalité la décision d'un tribunal? La pru
dence et la charité commandaient de sau
vegarder les apparences. Il y avait, en ou
tre, Germaine, dont l'intérêt devait primer 
celui de tout le monde. Aujourd'hui qu'An
déric était sorti de la voie mauvaise, .y 
allait-il rentrer, pour lui donner, à elle, une 
réparation qu'elle ne sollicitait point? Eh! 
ne leur suffisait-il pas à tous deux de leur 
amour et de leur estime? Ils continueraient 
d'être ce qu'ils étaient hier, mariés devant 
Dieu, frère et sœur devant les hommes, ex
piant, par le refus de joies plus terrestres, 
lui ses erreurs passées, elle sa complicité, 
coupable. Si le combat était rude, ils au
raient du moins la paix de la conscience, 
leur appui réciproque, la certitude d'être 
dans le bien et le vrai. Ce serait déjà la 
moitié du bonheur. 

Et Nivron ne sut plus qu'admirer et obéir. 

XII 

Johaiiua n'en revenait point. Pouvoir ren
dre à une rivale la monnaie de sa pièce 
et lutter pour lui conserver le nom et le 
rang qu'elle avait volés 1 Tenir un bourreau 

Quant au comité conservateur nous 
constatons avec satisfaction la correc
tion de son attitude. En désavouant 
publiquement la politique brouillonne 
et agressive de certains turbulents ir
responsables il témoigne d'un esprit 
de conciliation qui peut avoir une 
heureuse répercussion dans les rap
ports des partis politiques. 

A l ' „ A u t r e " — L'écrivain de 
l',.Ami" s'étonne que nous n'ayons 
pas goûté sa prose concernant le ban
quet libéral. Il paraît que nous n'avons 
pas été les seuls à la trouver lourde 
•et indigeste puisqu'elle vient de lui 
attirer une vorte correction du comité 
conservateur. Nous savons maintenant 
que ce monsieur ne peut parler qu'en 
son nom et qu'il ne relève: que de sa 
vanité et de sa sottise. 

C'est donc la dernière fois que nous 
nous occuperons de lui, puisque son 
opinion ne compte pas. 

Banque hypothéca ire — Le 
conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne du Valais a 
pris connaissance, clans sa dernière 
séance, des comptes de cet établisse
ment pour l'exercice de 1900. 

Le compte de Profits et Pertes solde 
par un Boni de fr. 63,208,89. 

Le Boni n'avait été en 1899 que 
de fr. 57,428,59 et en 1898 que de 
49,695,51. 

La répartition du solde de Profits 
et Pertes a été décidée comme suit : 

1. Servico dos intérêts 
du fonds de dotation fr. 35.000.— 

2. Versement au fonds 
de réserve „ 28.000.— j 

3. Report à compte j 
nouveau „ 208.89 ; 

Total1r7~63^208T8"9 ' 
Par le fait de ce nouveau verse 

ment, le fonds de réserve s'élève 
maintenant à fr. 58,000. 

I V a t e r s — Lundi soir, vers 11 h. i 
une rixe a éclaté à Naters entre ou- I 
vriers italiens ; comme toujours, le 
couteau a joué son rôle sanglant et a 
fait trois victimes ; une a été tuée 
sur le coup, les deux autres, dont un 
des agresseurs, ont succombé le sur
lendemain à leurs blessures. 

S i o u — La société industrielle et ' 
des arts et métiers vient de donner 
au théâtre deux séances de projections 
lumineuses et de cinématographe, gra
tuites pour les élèves des écoles de 
la ville et du collège, avec l'aimable 
concours de la Société de l'Orchestre 
qui nous a fait entendre de fort belles 
productions. Les grandes personnes y 
étaient admises moyennant une entrée 
de 50 et. au profit de l'Orphelinat des 
garçons. 

Pendant plus de trois heures do 
temps, nos enfants ont parcouru le 
Valais et la Suisse, pouvant admirer 

à sa merci et le gratifier, en guise de ven
geance, d'une foule de petits Bgréments? 
C'était le renversement de toutes les notions 
acquises, en Allemagne et ailleurs. 

— Tu verras où te mèneront ces sima- i 
grées. Je ne donne pas deux jours à Fer
nande pour retourner ton... son... votre mari. 

— Elle ne rentrera jamais à Vieillefort. 
— Tu te le figures. 
— Et quand même? Je suis sûre d'An

déric. 
— Moi aussi. Il se moque de toi. Tu lui 

sors de jouet. Tu n'as pas ce qu'il faut pour 
faire sou bonheur, puisqu'il a chargé un 
antre de ce soin. Aussi, dès que réapparaî
tra cette autre... 

— Ma tante ! 
— Je te le dis. Ses revenus sont mangés, 

il ne peut quitter sa prison et, ma fois, 
comme il n'y a que toi par ici... Non, vois-
tu, j'enrage. 

Ces scènes, fréquemment renouvelées, 
troublaient Edith, eu dépit qu'elle en eût. 
Sa confiance était grande; mais les attaques 
de Johanua, ses rnilleries, les mots très crus 
dont elle déshabillait les sentiments de M. 
de Nivron la laissaient dans un état de 

les plus beaux paysages de nos contrées; 
Parfois une image amusants, ou une 
projection cinématographique drolati
que provoquait des éclats de rire tels 
que les grandes personnes étaient 
obligées de faire comme les enfants. 
En un mot la réussite a été complète. 

Nos remerciements à la société des 
arts et métiers, et spécialement à M. 
Edouard Schmid, qui a dirigeâtes ap
pareils avec la compétence qu'on lui 
connaît, ainsi qu'à MM. Dumont et 
Cie qui ont bien voulu, avec la plus 
grande obligeance, installer la lumière 
électrique et prêter leur concours pour 
la réussite des représentations. 

H é r o n s — (corr.) — Quelques 
électeurs d'Hérens prient Messieurs les 
députés de ce district de bien vouloir, 
à l'approche des élections du 3 mars, 
répandre de nouveau dans le peuple 
de cette vallée la proclamation quils 
lni ont adressée avant les élections de 
1897. Cela à seule fin d'éclairer le suf
frage populaire et d'empêcher ..qu'une 
tache quelconque ne ternisse la con
fiance du peuple en ses dévoués man
dataires". Il importe en effet que la 
cause des „avilisseurs du suffrage po
pulaire" ne soit pas confondue avec 
celle des honorables députés actuels 
du district. N'est-ce pas en effet ceux-ci 
qui, en 1897, dans une proclamation 
restée célèbre — scripta manent — ont 
fièrement déclaré qu'ils ne siégeraient 
pas avec c e l u i qui ,.a terni par ses 
agissements le bon renom du district 
d'Hérens" ?... 

Transfert du bat . 8 8 dans 
l a I r e d i v i s i o n — Le bat. 88 d'après 
un projet de l'autorité militaire fédé
rale communiqué à notre Département 
cantonal respectif, est appelé à chan
ger incessamment de division et à 
être incorporé à la Ire, en raison des 
éléments de langue française qu'il ren
ferme presque exclusivement. Si ce 
projet se réalise, ce ne sera peut-être 
pas sans quelque regret pour un cer
tain nombre de nos miliciens de n'a
voir plus à faire le joli tour de 
Suisse, bien qu'un peu long sans dou
te, qui leur était imposé jusqu'ici 
pour passer leur école de reçues au 
suivre un cours de répétiton dans la 
Suisse grisonne ou italienne, à Coire 
ou à Bellinzone. A part cette consi
dération, l'incorporation à la Ire Di
vision paraîtra naturelle sans compter 
qu'elle offrira aussi différents avan
tages. 

S a x o n — Avec le concours de la 
fanfare „la Concordia", quelques ama
teurs de Gottefrey donneront diman
che 17 et., à 3 h. après-midi, au Ca
sino des Bains, une représentation 
théâtrale au profit des pauvres. 

Le programme comprend un duo 
et des monologues, ainsi que deux 
comédies qui n'engendreront pas la 

véritable malaise. Elle pria donc sa tanto 
de lui épargner des réflexions qui ne chan
geraient rien à sa manière d'être et n'arrU 
veraient qu'à la blesser. Johauna se tint 
pour dit. Puisqu'elle prêchait dans le désert, 
autant valait ménager son éloquence. Ella 
se dédommagea sur Andéric, et ce fut mi
racle que, au degré d'exaspération où elle 
était, elle ne se dédommageât point sur 
Germaine. Andéric paya plus cher, ayant 
à payer pour deux. Les impolitesses frisè
rent la grossièreté: on le recevait à peu 
près comme la peste, tiffectaut de fuir-.d,ès 
qu'il se montrait, levant au ciel des bras qui 
n'en finissaient plus. Edith prit le parti de 
déserter le salon et de recevoir Andéric 
dans la bibliothèque, qui confinait à la ter
rasse. Là, du moins, il ne verrait pas les 
bras en l'air. 

— Alors tu déménages? 
— Non, je vous débarrasse. 
— C'est-à-dire que je te gêne, voilà la vé

rité. Je gêne ce monsieur. 
— Mais, ma tante... 
— Eh bien, petite, sois tranquille, je ne 

vous gênerai plus. 
(A suivre.} 



I i E C O N F É D É R É 

mélancolie : ,.Une nuit orageuse" et 
„Bàtaille de valets". , 

Nous ne pouvons que prédire plein 
succès à nos jeunes artistes amateurs. 

S t - M a u r l e e , l é février — Faisant 
allusion à notre district, un corres
pondant de r„Aini" affirme que, pour 
la raison qve chacun sait, le parti con
servateur est dans l'impossibilité d'ac-
cprder une concession au parti libéral. 
Nous avouons ne pas connaître cette 
raison que l'on invoque et l„Ami" 
nous rendrait service s'il voulait bien 
nous dire pourquoi le huitième député 
du district de St-Maurice ne pourrait 
pas être concédé à l'opposition qui 
compte plus du tiers des électeurs et 
qui n'a pas un seul représentant. 

Un proportionaliste. 

Accident sur le lac — On a 
retiré du lac, près de St-Gingolph, 
le cadavre du nommé Louis Cheval-
ley, célibataire, âgé de 35 ans, bate
lier de la Gironde, originaire de St-
Gingolph. 

Il a été vu samedi soir, de bonne 
heure, dans le village. On présume 
qu'en montant sur sa barque il a glissé 
et qu'il est tombé dans l'eau, d'où il 
n'a pu sortir, étant saisi par le froid. 
M. Chevalley était conseiller munici
pal de St-Gingolph. 

j f far t iguy — C'est demain soir, 
samedi, que nos braves pompiers 
donnent leur bal traditionnel à l'Hô-
tel-de-Ville. 

Il nous paraît superflu de dire du 
bien de cette soirée qui, comme les 
années précédentes, est assurée d'avance 
d'une brillante réussite. 

S i m p l o n — On mande de Domo 
d'Ossola que la neige a plus d'un mè
tre de hauteur au col du Simplon. 
On a eu beaucoup de mal pour frayer 
un passage à la poste fédérale suisse, 
et les masses de neige qui se déta
chent des côtés et remplissent la rou
te barrent le passage en bien des 
endroits. 

Confédération Suisse 
L a n a t u r a l i s a t i o n su i s se — 

Le Conseil fédéral vient de donner 
son opinion sur la question de la na-
turalisatiou suisse pour les étrangers. 

I l a décidé que la loi sur la natu
ralisation n'introduirait pas la naturali
sation forcée des étrangers et n'accor
derait pas aux cantons le droit de 
l'introduire. 

«^. .—. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g — Le comité libéral-

radical de la ville de Fribourg a dé
cidé d'adresser au Grand-Conseil un 
recours contre l'élection du 27 jan
vier. Le recours relève une foule d'ir
régularités, d'actes de pression scan
daleux et de fraudes. 

Le recours signale aussi cette ano
malie ^introduite dans la Constitution 
cantonale, d'après laquelle la ville de 
Fribourg, avec sa population forte 
d'environ 16,000 âmos, ne peut pas 
choisir elle-même sa députation, mais 
est soumise au bon plaisir des élec
teurs de la campagne. 

Il y a 23 sièges dans le cercle de 
la Safine et ce sont 23 conservateurs 
qui les occupent. 

A noter que ces gens-là votaient 
en masse le 4 novembre pour le sys
tème proportionnel. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 
I l est un fait qui aujourd'hui domi

ne tout,; parmi les nouvelles reçues 
du Transvaal, c'est l'entrée de De 
Wet dans la colonie du Cap, entrée 
plusieurs fois annoncée, toujours dé

mentie et qui maintenant paraît bien 
certaine; elle est en effet annoncée 
à la fois par une dépêche de lord 
Kitchener, et les dépêches du Cap, 
en outre, font connaître que le célè
bre partisan boer est accompagné du 
président Steijn. 

C'est donc une nouvelle invasion 
qui commence et tous les journaux 
expriment la crainte que De Wet, en 
iaison du prestige que son nom exer
ce sur les Afrikanders, ne fasse de 
nombreuses recrues. Il est donc pro
bable que les prochains jours verront 
se produire de sérieux événements. 

Affaires de Chine 
Le corps diplomatique s'est réuni 

mercredi ; il a notamment discuté la 
réponse de la cour à la dernière note 
relative aux châtiments, dans laquelle 
celle-ci déclare disproportionnée la 
peine de mort prononcée contre cer
tains fonctionnaires, tels que Ying-
Nien et Tchao-Khou-Tcha qui, dit-eile, 
sont moins coupables que d'autres, 
tels que le prince Tuan et le général 
Tung-Fuh-Siang. 

Les ministres ont répondu que les 
moins coupables méritent déjà la mort, 
et que, comme il n'existe pas de châ
timent plus sévère, ils doivent être 
punis d'une façon identique. 

Ils ont ajouté que si la Chins désire 
établir des distinctions entre les cri
minels, toute latitude est laissée au 
gouvernement de condamner les prin
cipaux coupables à l'écartellement ou 
à toute autre forme chinoise d'exécu
tion. 

Enfin les ministres ont déclaré que 
si le gouvernement ne modifie pas 
son attitude, aucun règlement n'est 
possible. 

Causerie agricole 
L'auteur de l'une de vos dernières 

causeries agricoles nous dit avec rai
son que le fumier de ferme est sans 
contredit le plus précieux, le plus in
dispensable des engrais. 

Il nous dit aussi avec non moins 
de raison que, pour diverses causes, 
ce produit ne représente plus, comme 
il le devrait par son origine, la quin
tessence absolue des aliments néces
saires aux plantes et qu'il n'est, par 
conséquent, pas un engrais complet. 

Il conclut ensuite à la nécessité de 
recourir aux engrais complémentaires 
(surtout aux engrais phosphatés) pour 
remédier à cette insuffisance. 

Le conseil est très bon, mais l'ar
gent ne pleut pas à la ferme. Il nous 
eût donc semblé préférable, avant de 
recourir à ce moyen extrême, de re
chercher les causes pour lesquelles le 
fumier de ferme n'est plus un engrais 
complet et d'examiner en même temps 
si l'agriculteur lui-même, par sa né
gligence ou son manque de connais
sances, n'est pas un peu la cause de 
ce déficit. A défaut de votre honora
ble correspondant nous allons essayer 
de le faire. 

A cet effet, nous devons en premier 
lieu examiner si la quantité des ma
tières fertilisantes qui sortent de la 
ferme, en même temps que les pro
duits vendus au marché, est plus forte 
que la quantité de celles qui y entrent, 
en même temps que les produits 
achetés. 

Nous n'aurons pas besoin de cher
cher longtemps pour nous convaincre 
que la proportion des sorties aux en
trées, nécessairement très variable sui
vant le genre de cultures, balance or
dinairement par une perte pour le sol 
du domaine, même si nous admettons 
que le cultivateur est assez vigilant 
et que ses installations sont assez par-

, faites pour qu'aucune matière ferti
lisante ne puisse se perdre dans sa 
ferme. 

On sera donc amené à conclure 

que, malgré tous les soins do l'agri
culteur, sa terre est fatalement des
tinée à diminuer graduellement en 
fertilité, s'il n'a pas recours aux en
grais complémentaires que la chimie, 
aidée de puissants moyens de trans
port, met depuis quelque dix ou vingt 
ans, malheureusement bien plus à la 
portée de son char que de sa,bourse. 

L'expérience de plusieurs siècles 
prouve cependant qu'il n'en est pas 
du tout ainsi, car la fertilité de nos 
campagnes a été bien loin de suivre 
la ligne descendante indiquée par cette 
théorie. C'est que de nombreux autres 
facteurs entrent ici en jeu, tels, par 
exemple, la lente décomposition des 
roches et des pierres isolées, les di
verses combinaisons et transformations 
qui se produisent continuellement dans 
le sol sous l'influence de la chaleur 
et de la lumière solaires, de l'air, des 
pluies, des acides de l'humus, etc, etc. 

Grâce au concours de ces divers fac
teurs, on peut affirmer, sans être trop 
téméraire, que la fertilité de la plu
part des terres peut, malgré l'excédent 
annuel des sorties dont il est question 
ci-dessus, fort bien être, non seulement 
maintenue, mais aussi notablement aug
mentée si le cultivateur sait s'y pren
dre pour ne rien laisser perdre des 
matières fertilisantes provenant de la 
consommation sur place de la plus 
grande partie au moins de ses récoltes. 

Une petite promenade que nous fe
rons ensemble dans n'importe quel 
village valaisan, de la plaine ou de 
la montagne, nous le prouvera sura
bondamment en même temps qu'elle 
nous donnera une idée de l'énorme 
quantité de matières fertilisantes qui 
se perdent annuellement dans chaque 
localité. 

Allons à A., à M. ou à Z., n'im
porte. Nous y verrons des rues ou 
des ruelles pavées ou non, plus ou 
moins étroites, plus ou moins sinueu
ses et plus ou moins inclinées, ce qui, 
du reste, nous importe peu. Nous ver
rons ensuite, entremêlées aux habita
tions et plus ou moins espacées, des 
écuries avec, sous la porte ou ailleurs, 
l'inévitable passage pour le purin, d'où, 
sans hâte aucune, de son allure pe
sante, il sort limoneux, presque brillant, 
pour se mêler à celui, un peu plus 
agile, suintant des divers tas de fu
mier et se diriger ensuite, en larges 
rubans noirâtres, vers de nombreux 
petits lacs échelonnés le long du che
min, puis, à la sortie du dernier, près 
du pont, faire tout doucement un „à 
droite", parfois un „à gauche" et aller 
se perdre dans le ruisseau. 

Nos rues et nos ruelles en acquiè
rent cette couleur et cette odeur ca
ractéristique que nous ne remarquons 
pas même, les ayant toujours vue et 
sentie, mais qui font pousser à maint 
citadin cette exclamation : „Est-ce donc 
cela cet air embaumé, ce charme, cette 
coquetterie du village qu'ont chantés 
et que chantent les poètes ? ! 

Mais ne causons pas ici de poésie, 
ni même de propreté. Conten
tons-nous de parler de la quantité 
énorme de matières fertilisantes qui 
coulent ainsi, petit à petit, incessam
ment, dans nos chemins et de là dans 
nos ruisseaux et nos rivières, ou qui 
pénètrent par infiltration dans notre 
sous-sol sablonneux. Dans l'un et l'au
tre cas, ces précieuses matières sont 
absolument perdues pour la culture, 
sans profit aucun pour quoi que ce 
soit. La valeur des engrais chimiques 
qui entrent annuellement dans notre 
pays ne représentent assurément qu'une 
fraction infinitésime de la perte que 
nous éprouvons de ce chef. 

La disposition de nos tas de fumier 
exposés à la pluie ou même aux gout
tières d'un toit, entre pour une large 
part dans cette perte s'il ne se trouve 
au-dessous ou à proximité une fosse à 
purin imperméable et pouvant recevoir 
la totalité du liquide qui s'en échappe. 
L'explication en est bien simple car 
l'eau qui tombe sur la surface du tas 
en sort chargée des matières les plus 

solubles du fumier, c'est-à-dire de celles 
que les racines peuvent immédiatement 
absorber. Si cette lessive se oontinué 
pendant 3, i, 6 mois ou plus, il n'est 
pas fort difficile, de comprendre que 
fumier de ferme n'est plus un engrais 
complet ! '•., 

De là la nécessité absolue, dans 
route exploitation agricole, petite où 
grande, d'avoir à proximité dé chaque 
écurie une fosse à purin étanche et 
disposée de manière à recevoir non 
seulement tout ce qui découle du tas 
de fumier, mais aussi, par des rigoles 
également étanches, la totalité des li
quides de l'écurie. De cette manière, la 
perte en principes fertilisants sera ré
duite au minimum, c'est-à-dire aux 
gaz qui s'échappent du fumier pen
dant et après sa fermentation ; mais 
au moins cette perte-là n'est pas 
absolue puisqu'elle se retrouve dans 
l'atmosphère qui est le grand réservoir 
commun. 

En réduisant la perte à ce minimum, 
ce qui est très possible, les engrais 
chimiques ne sont nécessaires que pour 
certaines cultures spéciales et inten
sives ; tandis que pour la généralité" 
des exploitations agricoles de nôtre 
pays on peut dire des engrais ce que 
l'on dit du temps et même de l'ar
gent : N'en perdez pas, ne le gaspillez 
pas et vous en aurez assez. 

(A suivre) 

A LA MAIRIE D'INS 
Je fus chargé tout dernièrement d'ob

tenir de M. Hunziker, employé à la Mairie 
d'Ins (cautou de Berne), des renseignements-
précis sur un fait intéressant concernant 
la santé de sa fille. Je reçus de lui les ex
plications suivantes : 

„Celle-ci atteinte de chlorose, maladie si 
fréquente chez les jeunes filles, était dans 
un état lamentable. Elle avait perdu toutes, 
ses couleurs et la pâleur de son visagV 
faisait véritablement peine à voir. Une 
faiblesse générale s'était emparée d'elle, 
son appétit et son sommeil avaient dis
parus et le moindre travail était pour elle 

' une fatigue considérable. Aucun médica
ment ne parvenait à la soulager et à la 
fortifier. Ayant lu dans quelques journaux 
des récits de guérisocs opérées par les 
Pilules Pink dans des cas de maladies si
milaires, M. Hunziker s'empressa de faire 
suivre ce traitement à sa fille qui obtint 
rapidement les résultats les plus- satis
faisants. Sa bonne mine, son appétit et ses 
forces lui furent rendus par les Pilule3 
Pink et elle est aujourd'hui dans un bon 
état de santé." 

Tel fut le récit de M. Hunziker qui me 
. manifesta sa joie paternelle par de vifs 

remerciements. Les Pilules Pink sont sou
veraines contre tontes les affections qui 
viennent delà pauvreté du sang. Or l'anémie, 
la chlorose, la neurasthénie, les maladies 
d'estomac et d'intestins et les rhumatismes 
sont causés par cet état défectueux du 
sang. Faites vous un sang riche et généreux 
en employant les 

Pilules Pink 
l et vous êtes assurés de la guérison. Parents 

qui voyez vos enfants s'affaiblir, devenir 
| pâles et languissants, employez avec con-
| fiance les Pilules Pink qui leur rendront 
i à coup sûr la santé. Ces Pilules sont eu 

vente dans toutes les Pharmacies et au Dé
pôt principal pour la Suisse: MM. P. Doy 
et F. Cartier, droguistes à Genève. Trois 
francs cinquante la boîte et dix-sept francs 
cinquante par 6 boîtes franc contre mandat-
poste. 

SES Pour 5 Francs M i 
34/2 mètres Bouxkin anglais 
pour un complot. — Echantillons franco: Gravureg 

gratis. — Lainti£os et cotonnerie pour robes et 
blouses de DAMES et TOUS lo prix 

A V I S I M P O R T A N T 
Les consommateurs des Savons du 

Congo sont priés de considérer com
me faux tous les savons de cette 
marque qui seraient offerts au-dessous 
de fr. 0,60 le pain et de fr. 1,75 la 
boîte de 3,—. A des prix inférieurs 
à ceux-là, le détaillant vend à perte 
ou est obligé de fournir une contre
façon. 
Victor Vaissier, hors concours, membre 

du jury en 1900. 

Imprimerie Commerciale, Martiçny 
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S . Napolitains ferrés pour hommes 
S | » » » garçons 
A*;PS Souliers • • r „ femmes 

Assortiment complet des articles d'hiver 

Marchandises de 1er choix et de fabrication suisse 
B o t t i n e s tout drap et claque peau. Richelieu drap. 
P a n t o u f f t e s en drap et lisière. Sno'w boots et 

c a o u t c h o u c s . 
S o c q u e s e t b o i s d e s o c q u e s , etc. 

Principale vente de la maison : CHAUSSURES G F. BALLY 

Toujours grand choix 

ds souliers forts, ferrés pour la campagne | 

* 

Bottines à lacets, bouts anglais, hommes 

Fr. 6.80 o À* 
„ 5.90 g * 
„ 5.90 g : 
„ 8.20 »i 

On achète aussi à la même adresse 

Billes et branches de noyer et poirier xi Billes et branches de noyer et poirier 5 
^ P a i e m e n t c o m p t a n t XX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
P a s tl 'iusnecès en employant le 

D é p u r a t i f du sang „SIMONIN" 
dans toutes les maladies provenant d'an vice du sang, telles que: Bou
tons, dartres, rougeurs, eczémas, affections acrofuleuses, etc. Un litre 
suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhumatismes, les 
héinorrhoïdes, la goutte., Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. 6, ik 1-, 3.50. 'Dans toutes les pharmacies. Dépôt général, 
Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Pharmacie : Joris, 
à Martigny-Bourg; Zimmerniann, à Slon; Bey, à St-Maurlee et Znm-
offen, a Monthey. 

Bains de Martigny 
''•'•'*' La Société des Bains met en soumission pour le terme de 

"trois années la location de l'établissement. Prendre connaissance 
dû cahier des charges et adresser les offres d'ici au 25 février 
au président M. Jos. VEUTHEY à Martigny. 

LE COMITE. 
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Ulcères, exanthème. 
J'ai le plaisir de vous annoncer, que je suis guérie de mes maux 

(ulcères à la jambe droite avec imâammation, gonflements et douleurs, 
exanthèmes vives, boutous sur tout le corps.), grâce a votre traitement 
par;.#prrespondance. En me recommandant, a votre bonté dans le cas où 
il surviendrait une nouvelle mrladie, je vous prie de recevoir l'Expression 
de toute ma reconnaissance. Trammeliin-dessous, le 2 février 1898. Veuve 
Elise Mathoy-Etienne, • ••» Vu pour légalisation de la signature de Mme 
Veuve Elise Mathey-Etieune. apposée ci-dessus . Trammelan-dessous, le 
2 février 1898. Le maire : H. L. Béguelin. = = Adresse : POLICLINIQUE 
PBIVEE, Kirchstrasse 405, GLARIS. 

On offre à-vendre 
des petits chiens de garde.. 

S'adresser chez Mme Vve TIS-
SIERES, liquoriste, Martigny. 

Ivrognerie Guérison 

C A B I W K T D I 3 K T A I R 1 S 
fondé à BEX en 1892 

F. Gordey 
Chirurgien-dentiste 
Avise sa clientèle du Valais qu'il 

a transféré son CABINET dans sa 
VILLA ( C h e m i n d e B o r i i u i t ) 
A v e n u e d e l a g a r e . Consultations 
tous les jours (excepté le dimanche) 
de 9 h. à 5. Installation moderne et 
antiseptique. 

Spécialité pour la pose des 
dents artificielles. 

Consultations gratuites le samedi 
matin. 

— Téléphone — 

Contre Toux & Catar rhes 

IBonbonsPecforaux 
Kaiser 

Extrait de Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guérison rtAdA Certificats 
certaine /n j l l lnotar ia lement 

reconnue par vidimés 
Preuve incontestable de leur effica
cité contre toux, enrouements, 

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

Pharm. Monthey. 

ACHAT D'OCCASION 
Papier à lettre, format in 8° 
500 doubles feuilles, fr. 1.50 
Papier pour dames, 500 doubles 

feuilles fr. 3.— 
Papier grand format, 500 doubles 

feuilles fr. 3.— 
Papier poste grand format, 

1000 enveloppes „ 2.20 
10 kilos joli Papier, blanc pour 

emballage „ 4.— 
Gommes, par livre „ 2.80 
144 Porte-plumes ass. „ 3 . -
144 crayons „ 3.50 
100 Plumes „ 0.50 
Echantillons prix-courants gratis et 

franco 
PAPETERIE 

A. Mederhseuser 
GRANGES (Soleure) 

P o u r c a u s e d e s a u t é 
à remettre de suite 

commerce de comestibles 
a G e n è v e 

bien achalandé. Adresser offres sous 
Le 1024 X à HAASENSTEIN & 
VOGLER, GENEVE. 

CIGARES 

Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 
votre traitement par correspondance, aussi iuoffeusif 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 a 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 à l'insu du malade. Militiirstrasse 
94, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werudli. Baaam La signature 
de Albert Werndli a été légalisée pur le syndic, Wolfensberger, substitut 
de préfet, — a Adresse: nPOLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405, 
GLARIS." 

200 Vevey courts 1.80 
200 Rio grande paq. de 10 p. 2.45 
200 Virginie 295 
200 Brésil Scheuk 3 . -
200 Flora Httliana 3.10 
200 Pleur des Alpes surfins 3.45 
200 Orinout véritables 3 90 
125 Brissago véritables 3.10 
100 Cigares allem., pet. ni. lins 1.80 
100 Iiùliaua 2.30 
100 Havanna, coniques 2.45 
100 Herzog, 7 et. 2.95 
100 Sumatra, 10 et. 4.80 
10 cartes-vues tnagtiifiq., gratis. 

Chaque envoi qui ne couvieut pas 
est repris. 

Winiger, dépôt de fabrique, Boswyl 
Dépôt Winiger, Romanshorn. 

MAGGI 
^e§fç92&~ pour corser ~" 
Tubes de Bouillon et Consommé 

la minute 
sont vivement recommandés par moi à qui veut le meilleur pour uu prix 
modique; ces produits du pays sont en vente, à l'état toujours frais, chez 
Jacques DARIOLI-LAVEGGÏ, MARTIGNY-BOURG. 

Atelier de peinture 
Les soussignés, successeurs de M. LIVER, peintre à Monthe}', se 

recommandent an public de MONTHEY et des environs pour la peinture de 
£ËM ~̂ V o i t u r e s e t e n s e i g n e s " ^ d 

Travail prompt, soigué et prix modéré.-:.: 
C'ampite l l i e t A m b r o s i . 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

20,000 mètres Coupons 
au poids Fr. 

Coupon de coutil bl. et coul. 
p. livre 2.40 

Indienne pour blouses et en-
fourrages do lits, p. livre 3.10 

3000 chapeaux de feutre, modernes 
p. Messieurs, en toutes couleurs 
et grandeurs : 
premier choix, p. pièce 3.45 
deuxième choix „ 2.60 

Pantalons de tr. forts. r 3.40 
Chemis. de trav., coul „ 1.75 
Chemises de tr., ext., sol. 2.45-2.85 
Chemises tricot., s. col. 1.60-2.20 
Cheni. t r ie , av. col., 2.10-2.95-3.90 
Chem. bl. et coul. p. dames, 

1.25-1.65-2.15 
Mouchoirs de poche, quadr. 

et blancs, la douz., • 1.95-2.15 
Grands mouchoirs de poche, 

avec iurpr. r., 2.95-3.25 
Plumes p. lits, net., s. pous., 1 liv. —75 
Plumes de can., „ „ „ 1-75 
Duvet gris „ „ „ 2.75 
Plum. oVoies bl. „ „ „ 3.75 

WinUjer, mais, d'expédition, Bosivyl 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LTJCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH: 

Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). -

Freie Rhâtier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. ; 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Fremdeuliste von Arosa. 
Bûndner Monatsblatt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. •>, 
Engadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Backer- und Couditor-Zeitung. . 
Schweizer "VVirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasensteïn & Wogler 
— S I O N — ' 

Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg, Mçhfitel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 
Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses -et 
étrangères. 

p JU -il 

" o -r. 
m .. o 
3 v 

d 3 
M ci 

O u v r a g e s 
pour Administrations, Commerce, Industrie 

et Sociétés 

Spécialité : 

Obligations 
Actions 

Impressions en Couleurs Prix-Courants 
! Tarifs 

Lithographie • Reliure. 

Imprimerie E. Studer, Monthey 

. 

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 

S W 
SB CD ! j 

I c o 

e t - • •— 

m O S 
-. s " * a. p it 
9 »-' w* 

a o-
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On demande d0^iïnr 

ménage à la montagne une jeune 
fille forte, qui pourrait au besoin 
servir au café. 

S'adresser au bureau du journal à 
Martigny. 

Porcherie Gerl>er à Aigle 
A p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i 

g r a n d c h o i x d e p o r c s d e 
t o u t e s l e s g r a n d e u r s . 

Escargots 
préparés à la bonrgignonne, sont à 
vendre chez Romaine TAIRRAZ à 
Martigny-Ville. 

On cherche 
dans une famille française b i -f f 
le canton de Luçerue -auitant 

i 6 

un 
j e u n e h o i u i r 

de 10 à 19 ans'do la c» 
soigner un 
l'intérieur. BÙU u.» , ,_ 
par mois. Envov ' C e , m e u t

a . e t fr- l o 

écrit à VILLA V f ' les offres par 
— ./ALDECK, Reiden. 

;rund jard' mP aS«e, pour 
Bon trs- «net aider dans 

Poudre proeréative.. 
Remède infaillible pour faire retenir les va--

cbes et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— SP 
trouve chei k. PANCHADD, pharmacien à Ve- • 
"ey et dans toutes les pharmacies. 




