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La session des Chambres 
Le Conseil national et le Conseil 

des Etats sont entrés en session hier, 
' lundi, à 4 heures, ainsi que nous l'avons 

annoncé ; les tractanda sont nombreux 
et impoitants, mais on n'abordera 
guère, pendant les deux semaines que 
nos pères conscrits vont passer à 
Berne, les nouveaux sujets de discus
sion à l'ordre du jour. C'est que la 
machine législative est moins rapide 
qu'on se l'imagine ; elle tourne même 
péniblement, on l'entend grincer. Quand 
bien même les comptes d'Etat bou
claient ces années dernières par de 
fabuleux bonis, le peuple a successi
vement repoussé la réorganisation mi
litaire, la banque d'Etat, les assurances. 
Seul, le rachat a trouvé grâce à ses 
yeux. Encore faut-il reconnaître que, 
l 'argent étant devenu plus cher, des 
rachatistes avouent eux-mêmes ne pas 
être sans inquiétude.., D'autre part, si 
les fonctionnaires fédéraux actuels 
jouissent de traitements coquets, les 
futurs cheminaux de l'Etat font en
tendre de sourds murmures, leur si
tuation serait inférieure à celle des 
postiers, ils parleraient déjà rien moins 
que d'une grève monstre. Mais laissons 
là ces pronostics pessimistes. 

Le gros intérêt de la session rési
dera surtout dans le débat militaire, 
s'il est abordé. C'est la danse des 
millions qui va reprendre de plus 
belle. Les techniciens savent, quand 
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La Rançon du Cœur 
FAR 

PAUL SAMY 

Irène, assise non loin de là près de sa 
mère, n'avait pas perdu un mot de l'entre
tien. Pourquoi son cœur avait-il frémi à 
l'arrivée de Jean? Pourquoi battait-il à coups 
précipités maintenant que le docteur s'ap
prochait d'eux?... 

M. Berton salua madame Dabray, dont il 
était l'ami, et s'adressant à la jeune fille: 

— Et vous, mademoiselle, ne me deman
dez-vous pas quel est ce beau cavalier qui 
vient d'entrer? 

— J'ai entendu quand vous le nommiez.. 
M. de Merville, avez-vous dit? 
— Qui? Jean? fit madame Dabray, je le 

! il faut, user de la rhétorique ; ils au
ront des trouvailles de mots harmo
nieux ou simplement épiques pour 
démontrer que la Suisse, pays paci
fique, pays neutre, pays de frustes 
montagnards, buveurs de petit-lait et 
artistes en cornemuse, ont toutefois 
l'obligation de se munir d'engins des
tructeurs perfectionnés. MM. Favon, 
Rossel, Manzoni, trépigneront, on fera 
cercle autour d'eux, sûrs d'un régal 
pour l'oreille ; ni l'éloquence onctueuse 
du Genevois, ni la dialectique serrée 
et universitaire d'un jurisconsulte poète, 
ni la fougue méridionale du professeur 
d'outre-Gothard ne triompheront du 
Minotaure. Les subventions scolaires 
destinées à l'amélioration du sort ré
servé aax citoyens qui en forment 
d'autres, sont promises généreusement, 
mais le dicastère que préside M. le 
conseiller fédéral Muller a besoin de 
beaucoup, beaucoup d'argent pour sa
tisfaire à ce qu'on appelle les „exi-
gences". La Suisse démocratique aura 
de nouveaux canons, très chers, sans 
que l'électeur ait le droit de s'y op
poser, tandis que les instituteurs, comme 
les artistes, doivent pour le quart 
d'heure se contenter d'un appui plu
tôt moral : les recettes douanières sont 
à la baisse ! 

Le Conseil national s'occupera vrai
semblablement de la loi sur les che
mins de fer. Encore une occasion de 
se plaindre : les lignes secondaires au
ront beaucoup de peine à obtenir 

croyais encore au Tonkin. 
— Lui-même, chère madame. Il en est 

revenu il y a six mois et Dieu sait en quel 
état, à la suite de l'expédition dont vous 
avez entendu parler. Le pauvre garçon avait 
bien besoin de soins et je m'étais enfer
mé avec lui aux Aiguillettes pour mieux 
surveiller son rétablissement... Le voila au
jourd'hui sur pied et complètement remis 
de ses blessures... 

— Tu le connais, maman? demanda Irène. 
— Oui, mademoiselle, répondit M. Berton, 

votre mère a eu jadis mille bontés pour 
mon protégé, alors qu'il avait quinze ans, 
et vous guère plus de huit. Vous ne pouvez 
vous en souvenir; mais lui, j 'en suis sûr, 
n'a point oublié qu'il vous faisait alors sau
ter sur ses genoux, et je parie qu'il aura 
plus de plaisair aujourd'hui à vous faire 
danser... 

— Ce qui veut dire? fit Irène dont la 
figure s'empourpra. 

— Ce qui veut dire, ma chère enfant, que 
je vous prie d'inscrire Jean pour votre 
prochaine valse. Je vais vous le chercher... 

C'est ainsi qu'ils s'étaient connus. Jean 
avait été frappé de la beauté d'Irène, mais 

que le voyageur ne déserte pas leurs 
voitures ou du moins ne voient pas 
leur existence devenir pénible. 

La loi sur les installations électri
ques, discutée en décembre par le 
Conseil national, ne le sera qu'en juin 
par le Conseil des Etats . 

Quant au projet de Banque natio
nale — on ne dit plus Banque d'Etat 

• — il est prudent de lo passer sous 
silence pour l'instant : Bernois et Zu
richois se regardent comme dos chats 
de faïence. 

On débutera par la loi sur l'assu
rance militaire. Cette fois-ci, le débat 
sera fort bref; il ne s'agit en somme 
quo d'une question de procédure. La 
fameuse loi blakboulée en mai 1900 
se composait de trois chapitres, dont 
un — l'assurance militaire — contre 
lequel personne n'a eu rien à dire, 
s'est trouvé englobé dans le désastre. 
Nul doute que les deux Chambres 
puissent en l'espace de deux semaines 
se mettre d'accord. Le référendum 
aurait mauvaise grâce à intervenir, 
de sorte que d'ici peu les citoyens 
blessés au service de la patrie rece
vront de droits des secours. 

Une affaire qui traîne depuis des 
années, c'est la loi sur la taxe d'exemp
tion du service militaire. Les deux 
Conseils édictent la peine de ,.un à 
dix jours d'arrêts de police", la pri
vation des droits civiques jusqu'à 
deux ans, pour punir le contribuable 
„rénitent", qui peut, mais ne veut pas 

surtout des charmes de son esprit. Moins 
sujet que la plupart des jeunes gens aux 
surprises du cœur, il s'était gardé d'abord 
de l'impression qu'il avait ressentie. L'ima
gination et le sentiment avaient joué un 
rôle bien effacé dans son existence. Privé 
de bonne heure de ses parents, soumis aux 
dures épreuves de l'isolement, il s'étuit en
fermé en lui-même, n'ayant eu jusqu'à sa 
vingtième année d'autre ami véritable que 
l'excellent homme dont toutes les attentions 
n'avaient pu remplacer les tendresses d'une 
mère. Puis il s'était fait marin, et à ce 
rude métier, si rien n'avait pu blaser son 
âme ni éparpiller les trésors d'une nature 
d'élite, son caractère, du moins, s'était 
trempé pour toutes les luttes. 

Aussi, l'amour qui, pour la première fois, 
s'emparait de lui était-il moins l'effet d'une 
passion soudaine que d'un sentiment pro
fond, exquis, dont il analysait graduellement 
tous les progrès et qui, par cela même, se 
fortifiait de l'appui que sa raison prêtait à 
son cœur. 

Une fois certain d'être compris, il s'aban
donna joyeusement à la douce influence de 
la jeune fille, jusqu'au jour où il put lui 

payer ; seul le Conseil des Etats y 
ajoute „l'interdiction de fréquenter 
les auberges". Il paraît que les deux 
commissions ne peuvent pas facile
ment s'entendre. I l serait à désirer 
que ce débat ait une fin. 

Tels sont les principaux sujets que 
les Chambres auront à traiter au 
cours de la présente session. 

CANTON DU VALAIS 

H a u t - V a l a i s — (Corr.) — Déci
dément, on n'est content de personne 
à la rédaction de Y Ami. Maître Cor
beau, à mon ramage, croit reconnaître 
un honorable député du Haut-Valais 
et profite de mon dernier compte rendu 
pour l.ui prodiguer ses bonnes grâces. 
Lorsqu'on est dévoué aux intérêts re
ligieux de son pays, il est bien per
mis de faire un jugement téméraire. 
Quant à]moi, je suis un libéral convaincu 
et il est dès lors bien naturel que 
mes sympathies aillent à l'organe des 
libéraux valaisans. 

Revenons, si vous le voulez bien, 
cher Ami, à la non-réélection de M. 
le conseiller d'Etat Graven dans le 
district de Viège et examinons un peu 
certains résultats. Les cinq communes 
qui forment la grande paroisse du 
chef-lieu ont donné à ce candidat 34 
suffrages et cela malgré la présence 
d'amis influents. A quoi donc attribuer 
cet échec ? 

Parmi les faits nombreux à la charge 
de ce magistrat le suivant a certai
nement gagné . beaucoup d'électeurs 
au concurrent élu. 

Le président d'un alpage de la con-

fuire l'aveu de son amour. 
Irène s'était, du premier coup, laissé 

prendre à l'admiration dont elle se sentait 
l'objet, elle éprouvait quelque fierté à se 
voir distinguée entre les jeunes beautés qui, 
dans l'intimité des demi-confidences, ne 
tarissaient pas d'éloges sur le brillunt offi
cier. II lui semblait que la gloire qui s'atta
chait au nom de M. de Merville rejaillissait 
indirectement sur elle. Ce sentiment d'or
gueil mêlé de vanité satisfaite la dominait 
de telle sorte, qu'elle s'en grisait comme 
d'un amour véritable, écoutant, ravie, les 
aveux du jeune homme, trouvant pour lui 
répondre, par une sorte d'intuition naturelle, 
des mots dont la tendresse semblait échappée 
du cœur et qui donnaient aux serments qu'ils 
échangeaient l'illusion d'une passion avec 
ses troubles, ses pudeurs et ses abandons. 

Ni l'un ni l'autre n'avait confié le secret 
du petit roman qu'ils croyaient avoir ébau
ché seuls durant les longues soirées d'hiver 
pendant lesquelles Jean restait l'hôte de 
madame Dabray. Ni l'un ni l'autre ne 
s'étaient aperçus des sourires discrets que 
le docteur échangeait avec madame Dabray, 
taudis qu'ils devisaient dans les coins et 
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trée sollicita en son temps un subside 
de la Confédération pour travaux d'a
mélioration exécutés au dit alpago. 
L'inspecteur forestier, après vérifica
tion des travaux faits, transmit les 
pièces justificatives au Département 
de l'Intérieur du canton avec prière 
d'y donner suite. Le consortage at
tendit en vain le fruit de ses peines. 
Désespérant d'obtenir satisfaction, il 
résolut de se renseigner directement 
auprès du Département fédéral de l'a
griculture qui répondit aussitôt n'avoir 
reçu aucune pièce relative aux travaux 
sus-indiqués ! Voilà, cher correspon
dant do Y Ami, le coup d'assomoir du 
dieu de la vallée. 

Quant aux quatre gendarmes res
sortissants du district de Rarogne- j 
oriental, je n'ai jamais songé à leur , 
contester leur droit de citoyen dans ! 
leur commune d'origine. Cependant, J 
il existe une loi qui interdit les ca- j 
baies électorales, même aux représen- j 
tants de l'ordre et de la paix! j 

M. Franz de Sépibus n'est pas un ! 
inconnu pour moi et je sais en effet \ 
que les électeurs de son district ne ! 
sont nullement fâchés de le voir clore . 
la liste des suppléants. j 

L'élection du district de Sierre qui j 
paraît vous avoir satisfait au delà ; 
même de vos espérancos, m'a, il est j 
v ra i , complètement échappé, mais ! 
veuillez constater avec moi que la j 
liste officielle y a été sagement rec- i 
tifiée par l'élimination de deux can
didats cléricaux les plus intransigeants. 
Honneur aux braves électeurs de ce • 
district. 

E t maintenant dixi. X. 

Chronique briguoise 
Certes, bien d'autres que Napoléon j 

seraient en droit d'être étonnés du j 
bouleversement de notre ancienne com- ! 
mune valaisanne, qui, il y a un demi j 
siècle encore, ne formait qu'un hameau • 
assis sur les amoncellements des ava- ; 
lanches séculaires et des matériaux 
que roulait à ses heures le torrent 
capricieux qui sort des entrailles mê
mes du colosse Simplon. ; 

A part l'antique demeure seigneu- : 
riale des Stockalper dont les tourelles ' 
jettent le défi aux temps, conservant 
ainsi le souvenir du passé, Brigue est 
totalement transfiguré. • 

Sans parler du trafic postal, du . 
chemin de fer, de l'industrie hôtelière, ! 
qui contribuèrent, ces vingt dernières 
années, au développement de la pe
tite localité, nous nous arrêterons 
seulement au changement survenu par j 
suite des travaux du tunnel. j 

Dès le début, on vit, pareille à une 
invasion de Cimbres, descendre des 
contreforts du Simplon une procession 
ininterrompue d'ouvriers italiens. j 

Hommes pauvres pour la plupart, 

i 

que ceux-ci jouaient d'interminables parties 
de jacquet, j 

Maintenant qu'ils s'appartenaient et qu'ils 
connaissaient les artisans de leur bonheur, 
ils se rappelaient nvec joie les mille circons
tances de leurs étapes amoureuses et riaient j 
d'avoir été les dupes du boii docteur. 

III 

Ils restèrent trois longs mois aux Àiguil- : 

lettes, tout entiers à leur solitude que seu- I 
les venaient interrompre les lettres aiïectu- : 
euses de madame Dabray et celles origi- j 
nalement comiques du docteur. Cette inti
mité constante n'avait fait qu'aviver l'amour ! 
de Jean pour celle dont la beauté le fasci- j 
nait, dont les charmes le jetaient dans le . 
ravissement. i 

Pour Irène, ce passage d'une vie â une ' 
autre, cet abandon de tout son être l'avaient ! 
en quelque sorte étourdie et privée de sen- ! 
liment. Elle n'aurait pu dire ce qu'elle avait : 
ressenti, ni si les émotions dont elle nvait ' 
vibré duraut les premiers jours de cette 
union venait de son cœur ou de ses sens 
éveillés. 

la fortune tout entière serrée dans un 
mouchoir, les moins déshérités de ce 
monde, une compagne à leur côté, 
avec un ou deux mioches sur les bras, 
on les vit venirchercherlepaiude l'exis
tence dans ce bon pays suisse, tou
jours largo et généreux pour son 
prochain. 

Du coup un changement complet 
survint dans notre cité. Les logements 
doublèrent de prix, les vivres se 
firent d'autant plus rares que les bou
ches augmentaient. Lo flot toujours 
grossissaut de cette vague humaine 
s'en fut sur l'autre rive du Rhône, à 
Naters, chercher, au soleil, le premier 
abri. Avec courage et confiance, il 
bâtit son „village nègre", comme nous 
l'appelons ici, et l'on s'étonna do voir 
sortir de terre comme des champi-
guons, au lendemain d'une averse, les 
coquettes petites maisonnettes aux en
seignes bariolées, excitant la curiosité 
du promeneur par les bruits insolites 
et bizarres qui s'échappent des portes 
mal closes. 

L'Italien garde à l'étranger ses 
mœurs, ses idées, ses jeux nationaux, 
de sorte que nous assistons journelle
ment à des représentations d'un pit
toresque achevé. Mais, empressous-nous 
de le dire, l'accord est au mieux dans 
cette tour de Babel et, soit dit à la 
louange des autorités, leur conduite 
a toujours été à la hauteur de leur 
tâche. Quand vinrent les journées 
inévitables de désordre, les faits isolés 
de rapt et de scandales, le pays sut 
user du droit et de la justice, répri
mer sagement et calmer les esprits, 
en sorte qu'aujourd'hui l'entente est 
parfaite entre les ressortissants des 
différentes nations. 

Chacun, du reste, a pris sa petite 
place au soleil. Les amateurs de sports, 
de corporations, ont trouvé des élé
ments pour donner satisfaction à leurs 
aspirations. Ainsi Brigue possède sa 
société de chant, le „Frohsinn", qui 
se fait en tend ro trop rarement ; sa so
ciété de musique où l'élément italien 
domine ; une section de gymnastique 
comptant 120 membres actifs et pas
sifs ; le cercle catholique de jeunes 
gens ; la première société valaisanne 
des jeunes commerçants fournissant à 
ses membres, par l'organisation de 
ses cours et par des conférences très 
appréciées, toutes les facilités désira
bles pour la récréation et le délasse
ment de l'esprit. 

Puisque nous en sommes aux nou
veautés qu'a fait surgir le percement 
du tunnel, pourquoi ne pas parler de 
notre Benjamin de la prosse, le Briger 
Anzeiger, qui a, à juste titre, acquis 
des droits à notro sympathie et va, 
grâce à son bon esprit, fêter son mil
lième abonué. Notons aussi, si vous 
lo voulez bien, l'apparition de la lu
mière électrique qui donne un cachet 
de grande ville à l'ancienne cité, et 

Emportée par sa nature ardente, elle 
s'était donnée avec des tendresse et des câ-
lineries d'enfant, muis il semblait mainte
nant qu'une grande lassitude la gagnait et 
qu'à l'inverse do Jean les manifestations 
toutes factices de son amour s'atténuaient, 
a mesure que les jours s'écoulaient et qu'ils 
devenaient plus intimes l'un à l'autre. 

Ces nuances, encore que légères, n'avaient 
pas échappé à l'amour si attentionné de 
Jean; mais dans l'excès de son bonheur, le 
cœur débordant de reconnaissance, il ne 
pouvait songer a y voir le plus petit chan
gement d'un cœur qui lui avait donné des 
gages aussi inappréciables. 

Peu à peu, cependant, ces symptômes 
prirent corps eu se répétant. Jl s'étonna de 
la voir soudainement triste à son appro
che. Doucement, il l'avait interrogée avec 
des mots tendres: mais non, elle ne souffrait 
pas, elle était heureure, très heureuse! Et 
alors la pensée lui vint qu'elle avait peur de 
le perdre, de le voir arraché a ses bras 
par la mer, cette rivale contre laquelle ne 
pouvaient lutter ni sa beauté ni ses caresses. 
Cette idée, qui au fond aurait dû charmer 
Jean puisqu'elle lui prouvait combien il était 

vous aurez dans ses grandes lignes le 
changement esquissé plus haut. I l n'est 
pas jusqu'au vieux fleuve qui ne subisse 
le mouvement. Le Rhône capri
cieux, qui autrefois aimait à se dé
ployer à l'aise dans son large lit, est 
maintenant enserré entre deux murs 
solides, assurant ainsi toute sécurité 
aux multiples installations de l'entre
prise du Simplon et garantissant pour 
l'avenir la culture de ses abords. 

Le fouillis inextricable de brous
sailles qui s'étendait de Brigue à l'en
trée du tunnel est maintenant défriché 
et va être livré à la culture. Tout a 
donc suivi le mouvement fiévreux du 
travail et aujourd'hui de la paisible 
cité il ne reste plus que le cadre im
muablement pittoresque des massifs 
bien connus et justement aimés des 
touristes. Z. 

D i s t r i c t d e C o n t h e y — Tout 
1 dernièrement, un pantin en chair et 
. en os, faisait entendre dans les colon-
j nés de ,.1'Ami" ses jérémiades à pro

pos des élections dos membres du 
! Grand Conseil dans le district de 

Conthey. On ne peut s'empêcher de 
plaindre un personnage qui pleure 
en de si piteux accents le gnignon de 
son parti. 

En effet, l'écrivain du journal con
servateur a bien raison de se lamenter 
car dans notre district, les trois dé
putés libéraux ont été élus en première 
Hgne; ce qui est une preuve péremp-
toire que les citoyens les aiment et 
les respectent comme leurs dignes 
représentants, ce qui est encore un 
camouflet d'importance à destination 
de quelques matadors qui auraient 
bien désiré mériter une pareille con
fiance, mais qui ont joué de malheur. 

Nous accordons volontiers à M. 
Glassey le titre de „libéral modéré"; 
mais que lo correspondant de "l'Ami" 
veuille bien ne pas refuser à deux 
autres mandataires du district de Con
they au Grand Conseil la qualification 
de „conservateurs très modérés". 

Dans certaines communes de notre 
district, nos amis, malgré les menées 

i dans l'ombre des coulisses et la poli
tique à la sourdine de leurs adver
saires, ont été élus haut la main au 
premier rang. Il paraît que lo repor
ter de l'Ami ne paraît pas s'apercevoir 
de la transformation opérée ces der
niers temps, au point de vue politi
que, dans l'une ou l'autre commune 
du district de Conthey, transformation 
qui, sans doute, n'a pas l'heur d'être 
de son goût. 

Maintenant, pour finir, un petit 
conseil, gratis, qui est de la plus élé
mentaire prudence, à cet aimable cor
respondant : Nous menacer d'une écla
tante revanche d'ici à quatre ans, 
c'est vraiment aboyer à la lune, car 
ce ne sont plus maintenant les neiges 
d'antan ; de plus, a dit le Bonhomme : 

aimé, ne parvint qu'à l'attrister. 
Esclave du devoir, passionnément épris 

d'un métier où il avait rapidement conquis 
un avancement que bien des camarades de 
son fige eussent ambitionné, entouré d'une 
petite auréole de gloire chèrement payée 
de son sang, la pensée ne lui fût point 
venue d'abandonner cette carrière dont il 
avait franchi si brillamment les plus diffi
ciles étapes. Il n'y avait jamait songé; peut-
être même eu prévoyant douloureusement 
l'heure de la séparation, avait-il escompté 
les joies du retour, rendues plus vives par 
l'attente et les longues songeries des nuits 
de quart, par l'explosion des tendresses 
accumulées pendant l'absence dans le cœur 
de l'aimée. 

Il s'était donc marié comme se marient 
tous les marins; la chose lui avait paru 
toute naturelle, et, pas plus que lui, mada
me Dabray et le docteur n'avaient envisagé 
qu'il pût renoncer à sa destinée. Au
jourd'hui l'obstacle se dressait nettement 
devant lui à mesure qu'il en étudiait les 
difficultés et qu'il surprenait des signes de 
tristesse sur le visage d'Irène. 

Ces signes s'accentuaient de l'anxiété 

„H ne faut pas vendre la peau de 
l'ours avant de l'avoir tué !" 

Êanrancune. 
L«a l o g i q u e d e l ' „ A m i ' f — Dans 

un de ses récents numéros, l'Ami par
lait en termes très moqueurs de la 
proclamation de la jeunesse radicale 
de Martigny, affectant de n'y voir 
qu'une puérile manifestation de quatre 
petits personnages plus ou moins exo
tiques. 

Or, voici que dans son n° de sa
medi, le même journal prend cette 
proclamation au plus grand sérieux 
et la jette à la tête des chefs radi
caux comme un désaveu do la part 
de la jeunesse de Martigny ! 

Il faut que l'Ami soit bien pauvre 
en arguments pour en arriver là. 

C'est du troisième dessous ! 

F i a d e c o n v e r s a t i o n — Ça de
vait arriver ! Chaque fois que l'Ami 
est à court d'arguments il verse dans 
le système des attaques personnelles. 
Ce n'est pas que la personne visée 
veuille s'en plaindre, bien au contraire, 
car les attaques de l'organe ultra-clé
rical lui ont rendu trop de services 
dans sa carrière politique pour qu'elle 
ait la tentation do les regretter. 

Que les écrivains Don Quichottistos 
de l'Ami continuent donc à estocader 
de leur sabre de bois et à ferrailler 
de leur plume de... paon, peu nous 
chaut. Tout ce que nous voulons re-

| tenir de ce petit débat c'est que la 
; politique de conciliation ne fait pas 
i l'affaire do quelques jeunes ambitieux, 
i pressés d'arriver, mais que leurs mé-
! rites, hélas ignorés, et . pour cause, 
j laisseront pour longtemps dans l'ombre. 
j Qu'ils en prennent malgré tout leur 
: parti, car s'ils espèrent nous faire sortir 

des gonds, ils y perdront leur temps 
et leurs peines. E t s'il était besoin 

! d'un effort quelconque pour garder 
i tout notre sang-froid, il nous suffirait 
j de nous rappeler que nos interlocu

teurs de l'Ami sont précisément ces 
brouillons que le comité conservateur 
de Martigny a publiquement et officiel
lement désavoués avant le 3 mars et 
qui n'ont, aujourd'hui comme alors — 
nous le savons — aucun droit de par
ler au nom du parti conservateur. 

Ils sont sans mandat, partant ir
responsables. On comprendra dès lors 
que nous mettions fin au dialogue. 

B a r r e a u v a l a i s a n — Dans une 
séance tenue dimanche à Sion, à 
laquelle assistaient quinze avocats, 
l'Ordre des avocats du Canton du Valais 
a été définitivement constitué par 
l'adoption des Statuts et la nomina
tion du Conseil de l'Ordre. 

La Société compte actuellement 23 
membres et lo Conseil ost composé 
comme suit pour une période de deux 
ans : MM. Kuntschen Joseph, prési
dent; Perrig Alfred, vice-président; 
Défayes Camille, secrétaire-caissier. 

même où l'avait jeté la perspective de pren
dre une résolution. Tant que l'amour d'Irène 
avait absorbé toutes ses pensées, tant que 
ses tendresses dégagées de craintes s'étaient 

l concentrées sur sa jeune femme, il avait 
pu tenir en haleine les ardeurs d'un tem
pérament dont la flamme avait jailli trop 
vivement pour briller toujours du même 
éclat. 

Mais, à mesure que le souci pénétrait 
dans son âme, il se relâchait à son tour 
dans ces mille riens, imperceptibles aux 
yeux des profanes, et qui, s'ils ne fortifient 
pas l'amour, eu entretiennent du moins les 
manifestations, comme ces brindilles qu'on 
jette sur le feu pour en aviver l'éclat. 

Ces occasions d'épanchements, ces pré
textes à des propos endormeurs et à des 
frôlements contagieux, en se faisant plus 
rares, contribuaient a acclimater insensible
ment les froideurs d'Irène, formaient com
me une transition qui la faisait passer, sans 
qu'elle s'en doutât d'un amour dont, l'explo
sion l'avait surprise à un état voisin du 
désenchantement et de l'ennui. 

(A suivre.,) 



L.E C O N F É D É R É 

La prochaine assemblée générale 
aura lieu en juin. 

G r e f f a g e d e l a v i g n e — La 
Chronique agricole du 25 février dernier 
contient des instructions détaillées sur 
le greffage, avec gravures. Ce numéro 
qui renferme aussi des articles sur les 
tirs contre la grêle, les remèdes pour 
la vigne, les soins à donner aux ar
bres fruitiers etc, sera envoyé gratui
tement à toute personne qui en fera 
la demande à la Station viticole, à 
Lausanne. 

(Communiqué) 

S a x o n — Le cours do taille de 
la vigne, donné sous les auspices do 
la Société d'agriculture de Saxon, aura 
lieu les 21, 22 et 23 courant. Réunion à 
8 h. du matin sur la place publique. 

V o u v r y — La représentation his
torique donnée dimanche par la jeu
nesse de Vouvry a iéussi au delà de 
toute attente. L'interprétation et la ; 
mise en scène ont été très bien réus- | 
sies ; elle avait attiré, comme il était I 
à prévoir, une nombreuse assistance, ! 
venue de tous les environs ; comme 
cette représentation se donnera encore 
dimanche prochain, nous ne pouvons 
qu'engager les amateurs de cette scène 
historique à s'y rendre nombreux ; ils 
ou rapporteront assurément un bon 
souvenir. 

M a r t i g u y - V i l l e — Le cours de 
taille de la vigne sera donné sous les 
auspices de la société d'agriculture 
et d'utilité publique de Martigny le 
jeudi, vendredi et samedi, 21, 22 et 
23 mars et. Rendez-vous jeudi à 8 h. i 
du matin sur la Place centrale. 

M a r t i g n y - B o u r g — Charmante 
a été la soirée musicale donnée di
manche par la fanfare „La Lyre" ; 
la grande salle de la Grenette était 
presque trop petite pour contenir la 
foule des assistants. 

La fanfare nous a fait entendre ses 
meilleurs morceaux ; M. Gessert, son 
directeur, nous a donné la mesure de 
son talent de flûtiste dans deux solos 
exécutés avec une rare msestria et qui 
ont été vivement applaudis : M. J. T. 
en uniforme de pioupiou français, a 
détaillé, en vrai comique qu'il est, 
d'hilarants couplets sur l'insondable 
naïveté de ses congénères. 

La soirée, trop courte au gré de 
tous, s'est terminée par une séance 
de prestidigitation donnée par M. 
Vandereyken qui a, comme toujours, 
amusé et étonné son auditoire par 
ses tours vraiment habiles et presti-
digieux. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g — Elections — Les ré

sultats connus des élections qui ont 
eu lieu dimanche dans la ville de 
Fribourg pour le Conseil général d'a
près le mode proportionnel, donnent 
87,600 voix à la liste conservatrice, 
65,000 à la liste radicale, 24,700 à la 
liste libérale-conservatrice (Bien public) 
et 5000 à la liste ouvrière. 

Le Conseil général comptera donc 
38 ou 39 conservateurs, 28 ou 29 ra
dicaux, 10 ou 11 libéraux et 2 ou
vriers. 

Les résultats approximatifs pour le 
canton manquent encore. 

B a i e - V i l l e — On signale à Bâle 
des arrivées considérables d'ouvriers 
italiens. Chaque jour, les trains ordi-
daires et spéciaux du Central en 
amènent jusqu'à mille dans la cité bà-
loise. Mais tandis que les années pré
cédentes ces ouvriers se répandaient 
en ville ou dans les environs, pour y 
chercher du travail, on constate cette 
fois-ci qu'un grand nombre d'entre 
eux continuent leur route et se diri
gent sur Anvers. Il paraît que, las 
-des conditions du travail en Europe, 
ils vont chercher au Canada une amé

l io ra t ion à leur sort. Ils sont envoyés 
llà-bas par les soins d'une agence d'é
migration de Bâle. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 
On est encore sans nouvelles des 

négociations entamées entre lord Kit-
chener et les chefs boers concernant 
la cessation des hostilités. 

La réforme de l'orthographe 
et de la syntaxe 

Noms composés 
Noms composés. — Les mêmes 

noms composés se rencontrent au
jourd'hui tantôt avec le trait d'union, 
tantôt sans trait d'union. Il est inutile 
de fatiguer les enfants à apprendre 
des contradictions que rien ne justifie. 
L'absence de trait d'union dans l'ex
pression pomme de terre n'empêche pas 
cette expression de former un véritable 
mot composé aussi bien que chef-
d'œuvre, par exemple. Ces mots pour
ront toujours s'écrire sans trait d'union. 

Article 
Article devant les noms propres de 

personnes. — L'usage existe d'employer 
l'article devant certains noms de fa
mille italiens : le Tasse, le Corrige et 
quelquefois à tort devant des prénoms : 
(le) Dante, (le) Guide. — On ne comp
tera pas comme une faute l'ignorance 
de cet usage. 

Il règne aussi une grande incerti
tude dans la manière d'écrire l'article 
qui fait partie de certains noms fran
çais : La Fontaine ou Lafontaine, La 
Fayette ou Lafayette. Il convient d'in
diquer, dans les textes dictés, si, dans 
les noms propres qui contiennent un 
aiticle, l'article doit être séparé du 
nom. 

Article supprimé. — Lorsque deux 
ajectifs unis par et se rapportent au 
même substantif de manière à désigner 
en réalité deux choses différentes, on 
tolérera la suppression de l'article de
vant le second adjectif. Ex. : "L'histoire 
ancienne et moderne, comme Vhistoire 
ancienne et la moderne. 

Article partitif. — On tolérera du, 
de la, des au lieu de de partitif devant 
un substantif précédé d'un adjectif. 
Ex. : de ou du bon pain, de bonne viande 
ou de la bonne viande, de ou des bons 
fruits. 

Article devant plus, moins, etc. — 
La règle qui veut qu'on emploie le 
plus, le moins, le mieux comme un 
neutre invariable devant un adjectif 
indiquant le degré le plus élevé de 
la qualité possédée par le substantif 
qualifié sans comparaison avec d'autres 
objets est très subtile et de peu d'uti
lité. Il est superflu de s'en occuper 
dans l'enseignement élémentaire et 
dans les exercices. On tolérera le plus, 
la plus, les plus, les moins, les mieux, 
etc, dans des constructions telles que : 
on a abattu les arbres le plus ou les 
plus exposés à la tempête. 

Adjectif 
Accord de l'adjectif. — Dans la lo

cution se faire fort de, on tolérera 
l'accord de l'adjectif. Ex. : se faire fort, 
forte, forts, fortes de... 

Adjectif construit avec plusieurs 
substantifs. — Lorsqu'un adjectif qua
lificatif suit plusieurs substantifs de 
genres différents on tolérera toujours 
que l'adjectif soit construit au mas
culin pluriel, quel que soit le genre 
du substantif le plus voisin. Ex. : ap
partements et chambres meublés. 

Nu, demi, feu. — On tolérera l'accord 
de ces adjectifs avec le substantif 
qu'ils précèdent. Ex. : nu ou nus pieds, 
une demi ou demie heure (sans trait 
d'union entre les mots), feu ou feue 
la reine 

Adjectifs composés. — On tolérera 
la réunion des deux mots constitutifs 
en un seul mot qui formera son fé
minin et son pluriel d'après la règle 
générale. E x . : nouveauné, nouveaunée, 
noureauxnés, nouveauxnées ; — courtvêtu, 
courtvêtue, courtvêtus, courtvêtues, etc. 

Mais les adjectifs composés qui dé
signent des nuances étant devenus, 
par suite d'une ellipse, de véritables 
substantifs invariables, on les traitera 
comme des mots invariables. Ex. : des 
robes bleu clair, vert d'eau, etc., de même 
qu'on dit des habits marron. 

Participes passés invariables. — Ac
tuellement, les participes approuvé, at
tendu, ci-inclus, ci-joint, excepté, non 
compris, y compris, ôté, ^ass*5, supposé, 
vu, placés avant le substantif auquel 
ils sont joints, restent invariables. 
Excepté est mémo déjà classé parmi 
les propositions. On tolérera l'accord 
facultatif pour ces participes, sans 
exiger l'application de règles différen
tes, suivant que ces mots sont placés 
au commencement ou dans le corps 
de la préposition, suivant que le sub
stantif est ou n'est pas déterminé. 
Ex. : ci joint ou ci jointes les pièces de
mandées (sans trait d'union entre ci et 
le participe) ; ,/e vous envoie ci joint ou 
ci jointe copie de la pièce. 

On tolérera la même liberté pour 
l'adjectif franc. Ex. : envoyer franc de 
port ou franche de port une lettre. 

Avoir l'air. — On permettra d'écrire 
indifféremment: elle a l'air doux ou 
douce, spirituel ou spirituelle. On n'exi
gera pas la connaissance d'une diffé
rence de sens subtile suivant l'accord 
de l'adjectif avec le mot air ou avec 
le mot désignant la personne dont on 
indique l'air. 

Adjectifs numéraux. — Ving, cent. 
La prononciation justifie dans certains 
cas la règle actuelle qui donne un 
pluriel à ces deux mots quand ils sont 
multipliés par un autre nombre. On 
tolérera le pluriel de vingt et de cent 
même lorsque ces mots sont suivis 
d'un autre adjectif numéral. Ex. : quatre 
vingt ou quatre vingts dix hommes; — 
quatre cent ou quatre cent trente hommes. 

Le trait d'union ne sera pas exigé 
entre le mot désignant les unités et 
le mot désignant les dizaines. Ex. : 
dix sept. 

Dans la désignation du millésime, 
on tolérera mille au lieu de mil, comme 
dans l'expression d'un nombre. Ex. : 
Van mil huit cent quatre vingt dix ou 
l'an mille huit cents quatre vingts dix. 

Adjectifs démonstratifs, indéfinis et 
pronoms 

Ce. — On tolélera la réunion des 
particules ci et là avec le pronom qui 
les précède, sans exiger qu'on distin
gue qic'est ceci, qu'est cela de qu'est ce 
ci, qu'est ce là. — On tolérera la sup
pression d'un trait d'union dans ces 
constructions. 

Même. — Après un substantif ou 
un pronom au pluriel, on tolérera 
l'accord de même au pluriel et on 
n'exigera pas de trait d'union entre 
même et le pronom. Ex. : nous mêmes, 
les dieux mêmes. 

Tout. — Devant un nom de ville 
on tolérera l'accord du mot tout avec 
le nom propre sans chercher à établir 
uno différence un peu subtile entre 
des constructions comme toute Borne 
et tout Borne. 

On ne comptera pas do faute non 
plus à ceux qui écriront indifférem
ment en faisant parler une femme, Je 
suis tout à vous ou je suis toute à vous. 

Lorsque tout est employé avec le 
sens indéfini de chaque, on tolérera 
indifféremment la construction au sin
gulier ou au pluriel du mot tout et 
du substantif qu'il accompagne. Ex. : 
des marchandises de toute sorte ou de 
toutes sortes; — la. sottise est de tout 
(tous) tenrps et de tout (tous) pays. 

Aucun. — Avec uno négation, on 
tolérera l'emploi de ce mot aussi bien 
au pluriel qu'au singulier. Ex. : ne faire 
aucun projet ou aucuns projets. 

Chacun. — Lorsque ce pronom est 
placé après le verbe et se rapporte 
à un mot pluriel sujet ou complément, 
on tolérera indifféremment, après cha
cun, le possessif son, sa, ses ou le pos
sessif leur, leurs. Ex. : ils sont sortis 
chacun de son côté ou de leur côté; — 
remettre des livres chacun à sa place ou 
à leur place. (A suivre). 

Encore l'éclairage 

A chaque heure suffit sa peine, mais 
à chaque heure surgit une invention 
nouvelle. Combien de systèmes d'éclai
rage vite apparus et qui ne se sont 
tout juste montrés que pour mourir. 
Les circulaires sont belles et proban
tes, elles traitent de haut la question, 
elles parlent de soleil et d'économie, 
elles détrônent tout aussi bien l'acéty
lène, mais on déchante instantanément 
dans la pratique, et, tout le mal vient 
alors, dit-on, d'une théorie mal com
prise, mal étudiée. Mais théoriquement 
tout est possible, et théoriquement 
l'acétylène lui-même n'est rien com
paré à la lumière théorique. Elle vous 
brûlerait les yeux, cette lumière-là; 
qu'on ne l'applique jamais. E t sans 
nommer aucun système ni aucun in
venteur, disons seulement qu'il en est 
parmi ces derniers qui jouent avec 
les pressions de 2 et 3 atmosphères 
comme à coups de raquette. Ce qu'il 
y a d'amusant, c'est qu'ils laissent à 
votre choix le 2 ou le 3. Ce n'est 
pourtant pas la même chose. Une 
atmosphère peut être peu, deux c'est 
déjà le double de ce peu et trois en 
est le triple. En si bon chemin, on 
pourrait aller jusqu'à dix. Il nous est 
avis que toutes ces inventions ne sont 
pas des trouvailles, qu'elles constituent 
simplement des leçons de physique ou 
de chimie et que là où la pratique 
ne répond pas à la théorie, il n'y a 
rien à faire. Estimons-nous heureux, 
nous les acétylénistes, d'avoir à point 
nommé trouvé ce qu'il nous fallait, 
je veux dire: l'appareil de la société 
„Acétylène" de Porrentruy. 

! • -
B O U T A D E 

— Regardez-moi bien, dit un célè
bre avocat à un médecin en renom, 
je n'ai jamais pris une goutte de 
médecine de ma vie et je suis aussi 
robuste que deux de vos clients en
semble ! 

— Ceci ne prouve rien, riposta le 
docteur, je n'ai jamais eu de ma vie 
un procès et je suis aussi riche qu'une 
douzaine de vos clients réunis ! 

LORSQUE LE MARCHÉ FUT FINI 
„I)cmandez mon mari au Café Terminus", 

nous dit-elle, „il sera heureux de vous 
fournir les renseignements dont vous avez 
besoin". 

Aux Halles Centrales, à Nimes, le marché 
tirait à sa fin. Les marchandes de volailles 
se hâtaient d'entasser leurs marchandises 
dans les mannes et des paniers. Quelques 
pratiques attardées se tenaient encore au
tour de l'étalage de la dame qui venait de 
nous parler. Nous la remercions en la 
saluant, et quelques minutes après le tram
way électrique nous déposait devant le 
Café de la gare, où, en effet, nous trouvâmes 
le marchand de volaille, M. Tudesq-Thér-
ond, dont l'adresse à Nimts, est rue de la 
Caserne, No 21. Aux questions que nous 
lui adressâmes au sujet d'une lettre qu'il 
nous avait écrite le 30 octobre 1899, il nous 
répondit ce qui suit: — „Tout le monde 
peut vous dire ici que ce que je vous ai 
dit dans ma lettre est strictement vrai. J'ai 
été sérieusement atteint, et je vous avouerai 
que j'étais fort inquiet, car je n'avais ja
mais été malade. Il y a environ deux an9, 
je commençui a tousser, et ma voix qui 
ordinairement était très forte devint pres
que aphone. J'avais alors 36 ans. Je sentais 
le sang affluer à la gorge, surtout le matin, 
après une nuit blanche. Le peu que je 
mangeais me jetait dans un état de malaise 
qui me fatiguait beaucoup. Comment vain
cre le mal qui minait ma santé et menaçait 
même mon existence? Tout ce que j'avais 
essayé comme remèdes avait été en pure 
perte. Ma famille partageait mon inquiétu
de de me voir dans un si piteux état. 

„Enfin, ce fut vers cette époque que je 
lus pour la première fois un article traitant 
de la Tisane américaine des Shakers, et 
des merveilleuses guérisons qu'elle opère 
depuis une vingtaine d'années par toute la 
France. Je m'en procurai un [flacon chez 
M. Oscar Fanyau, le pharmacien de Lille 
qui en a la vente, et après quelques.doses 
ma gorge se dégagea, puis le sang se mit 
à circuler plus librement. La toux disparut 
et je pus dormir tranquillement. Peu après 
je me trouvai radicalement guéri. Depuis 
trois ans je n'ai plus ressenti le moindre 
malaise. C'est donc avec le plus grand 
plaisir que je vous autorise à publier mon 
attestation." La signature de Tudesq-Thérond 
qui était apposée à sa lettre a été dûment 
légalisée le 22 mai 1899, par M. Charles, 
Adjoint de Nîmes. 



Monsieur et Madame Georges Darbellay-Delaloye, Mes
demoiselles Aline et Berthe Darbellay ; Monsieur et Madame 
Amédée Dénériaz-Darbelkiy et leurs enfants ; Madame Olive 
Genetti et ses enfants ; les familles Darbollay, Delaloye, Fros-
sard-Delaloye, Genetti-Delaloye, Riquen-Delaloye, Gollet-Delaloye 
et Arlettaz-Delaloye, 

Ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Robert Darbellay 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé 
à Turin à l'âge de 20 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi 21 mars, à 10 h. 
du matin. 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Si vous toussez demandez les 

PASTILLES SIMONIN 
EXPECTORANTES ET €ALI»fAJVTES 

GUEEIT : Kliume. Bronchite, Inilueuza, etc. 
FACILITE : Expectoration des glaires. 
EFFICACITE constatée par des milliers de guérisons. — La 

boite 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. — Dépôt général : Phar
macie .Simonin, Vevey. — Dépôt pour la contrée : Pharmacies : 
Joris, a Martignj'-Uourg:; Zimmermann, à Sion; Roy, à St-Maurice 
et Zumoffen, à Mouiller. 

CHANTIER et MARBRERIE 
de 

Yve Ortelli, Monthey 
( d e r r i è r e la g a r e ) 

Monuments funéraires, Cheminées, 
Lavabos, Travaux pour églises, etc. 

Dessins et catalogues franco sur demande 
Fourniture de pierres de taille en tous genres 

Granit, Marbre de Collombey 
et de Massongex. 

— TELEPHONE — 

Incontinence d'urine Le patron chez lequel mon fils est en apprentissage et auquel j'ai 
écrit pour avoir des nouvelles, m'a répondu que depuis que mou garçon 
avait suivi vos prescriptions, il n'avait plus mouillé sou lit. C'est donc vo
tre traitement par correspondance qui a opéré cette guérison que je m'em
presse de vous annoncer en vous remerciant vivement de vos bons soins, 
Jorat, s/Noiraigue, c|Neuchâtel le 3 mai 1898. Charles Louis Thiébaud. 
Iiuillllllll Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par le ci
toyen Charles Louis Thiébaud, au Jorat sur Noiraigue. Travers, canton 
de Neuchfitel, le 3 Mai 1898. Louis Blanc, notaire. I M B Adresse : „PO-
LICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405 GLAPIS." 

Echantillons Ë ^ i 
Cachemires noir p. m. Fr. 1.— 
Crêpes „ „ 1.35 
Loden façonné „ „ 1.20 
Carreaux, clair et foncé „ r 1.30 
Rayures, étroites et larg. „ „ 1.70 
Nouveautés, grand choix „ „ 2.— 
Etoffes p. jupons „ „ -.50 

Max Wirth, Zurich 
Maison spéciale pr l'expédition du : 
Etoffes pour dames, articles de 

blano, cotonnades 

"vÔUYRY (Valais) 
lia Jeunesse donnera dimanche 

le 24 Mars courant, sur la grande 
place, une grande représentation : 

La Diète de Stanz 
drame patriotique en cinq actes. 

Le cortège qui compte 150 figurants 
se mettra eu marche chaque jour 
indiqué à 1 heure et a 4 heures de 
l'après-midi. 

Grands avantages 
offerts par l'achat direct de chaus
sures, chez 

S.BrllhlDUB>Bii^BnbergsrlWiBlerlhoiir 
Forts souliers travail, daines,dep.fr.5.50 
Hautes bottines dames „ G.— 
Forts souliers travail, hommes „ (J.— 
Hautes bottines hommes „ 8.— 
Souliers filles, numéros 26-29 „ 3.50 
Souliers garçons, numéros 30-34 „ 5. — 

Tout ce qui ne convient pas est 
échangé franco par retour du cour
rier. Envoi contre remboursement. 
Demander riche prix-courant illustré. 

On demande 
un homme pour fossoyer la vigne. — 
Adresse: Mlle GAÏLLOUD, Les 
Afforôts, s/AIGLE. 

I>ôle d e s C r ê t e s d u Kl iôuc 
1899 et 1900. S'adresser à M. ALBA-
SINI, président à CHALAIS, près 
Sierre. 

F e n d a n t 18HS e t D ô l c ÎOOO 
S'adresser à M.Jacques DELALOYE 
à ST-PIERRK-DE-CLAGES. 

On demande 
une jeune fille pour s'aider au ménage, 
entrée de suite. S'adresser à Caro
line DUFOUR, blanchisseuse, Glion. 

Papiers peints 
depuis 3 0 cts. le rouleau 

à l'Impr. Commerciale, Martipy 

Hôtel Sclueizerhof, Martigny-Gare 
T o u s les L u n d i , M e r c r e d i e t S a m e d i 

INF* T R B P E S ~ q N 
Se recommande jm StefTeU-Ingold 

Malgré l 'augmentât ion j ' exdéd ie 

ÎOfOOO paires Souliers 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants : Bottes de travailferrées, prima 

„ amples tiges, double semelle, ferrées 
Souliers de travail, forts, ferrés 

„ „ très forts, Ire qualité 
„ à lacets, hommes, façon militaire, très forts 
„ „ „ fins, pour dimanche 

Bottines à élastiques, pour hommes, prima 
„ „ „ fines, pour dimanche, 

Souliers garçons, très forts, ferrés 

„ de dames, hauts, ferrés, 
„ „ „ fins, pour dimanche, 
„ filles, „ ferrés, 
n H „ fins, pour dimanche, 

» ii ., ferrés, 
„ montants, pour enfants, 
H }, >. n avec talons, fins 
„ bas, à lacets, élastiques ou boucles, p. dames 
n « » n n M t. fins, 
n » » » „ p. hommes , 
n n n n n » t. fins 

Pantouffles cuir, pour hommes, très fortes 
n » „ dames ,. „ 

Chemises de travail, couleurs très fortes 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, doublés, 

Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier. 
Garan t i e : Echange immédiat , franco 

Le plus grand commerce d'expédition de chaussures, de près et de loin. 
Certificats à disposition Service consciencieux 
L'anné dernière plus de 8,000 renouvellements de commandes. 

Hans HOCHULI, à la Waareunalle, FAHRWANGEN (Argovie). 

Nos 40-47 Fr 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
26-29 
26-29 
30-35 
30-35 
18-20 
20-23 
36-42 
36-42 
40-47 
36-42 
4047 
36-42 

12.50 
16.50 
5.90 
6.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.50 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
3.80 
5.50 
6.90 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 
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V itrauphanie^jf 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Rue du Pont Reliure ^m Hue du Pont 

^l i rons i 
Martigny et Monthey 

W % 
En-tête de lettres 

Cartes de visite et d'adresse 

Enveloppes 

Mémorandum 

**<$$&** 

Programmes 

Etiquettes 

Prix-Courants 

Factures 

Réclames — Affiches 

Faire-Part 

Lettres de fiançailles 
et de mariage 

Billets de change 

Circulaires 

Registres pour le commerce 
etc.. etc. 

O n s e r e c o m m a n d e p o u r l e s t r a v a u x d e r e l i u r e 

ïizg* Séizdei?, imprimeur 




