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Un an après 
Lee mousquetaires de Dumas ne se 

retrouvaient que vingt ans après le 
siège de la Rochelle. Les députés au 
Conseil national sont plus pressés. Us 
se rencontrent déjà un an après le 
vote des assurances pour s'expliquer 
sur les causes et les effets du scrutin 
du 20 mai. Us avaient besoin, comme 
on dit vulgairement, de „vider leur 
sac". 

C'est ainsi que nous avons assisté, 
jeudi et vendredi, à un duel acadé
mique, n'ayant qu'un intérêt rétros
pectif, entre les partisans et les ad
versaires des assurances. M. Baldinger, 
député argovien, on a fourni l'occasion 
à propos d'une motion tendante à in
viter le Conseil fédéral à remettre à 

..l'étude la question de l'assurance con
tre la maladie et les accidents. 

M. le conseiller fédéral Deucher a 
exprimé sa sympathie pour tout ce, 
qui touche aux assurances ; mais il n'a 

. pu réprimer certaines critiques à l'a
dresse de ceux qui ont mené l'oppo
sition et qui, après cet effort négatif, 
n'ont point pris la peine de fournir 
Te plan d'une législation selon leurs 
vœux. 

Là dessus, M. le colonel Secrétan 
est parti en guerre et a dit son fait 
au Conseil fédéral, aux Chambres et 
aux électeurs qui ont voté les assu
rances ; chacun a eu sa ruade. M. Se-
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'. " Instinctivement il cherchait à se rappeler 
quelques faits particuliers qui avaient pu 
jusqu'ici échapper à son attention, et main
tenant 'qu'il les revoyait sous l'aspect que 
Tetir donnaient 'ses préoccupations, il leur 
trouvait une signification plus nette, les 
•comparait, les groupait en un faisceau de 
preuves qui faisaient honneur à sa loglquei 
mais lui mettaient au coeur une pointe d'a
mertume et de chagrin. 

Brusquement son cheval se jeta de côté 
et peu s'en fallut que le cavalier ne fût 
désarçonné. Au coude du chemin une om
bre s'allongeait sur le sol; derrière l'ombre 

crétan demande que l'on entende les 
chefs de l'opposition, afin d'obtenir 
d'eux les renseignements nécessaires 
sur le programme à élaborer pour 
l'avenir en matière d'assurances. Us 
n'ont pas encore parlé jusqu'ici, mais 
il suffit de les consulter pour être 
éclairé sur les dispositions et les be
soins du peuple, auxquels les députés 
n'entendent rien. 

La bruyante sortie de M. Secrétan 
ne pouvait rester sans réponse. Aussi 
le premier engagement de jeudi a-t-il 
été suivi d'une discussion assez vive 
qui a occupé le Conseil national pen
dant toute la séance de vendredi ma
tin et au cours de laquelle les anciens 
défenseurs de l'assurance ont fourni 
toutes les explications nécessaires. Le 
ton de leurs discours était sans doute 
moins tranchant que celui de M. le 
colonel Secrétan, ce qui, . cependant, 
n'en a pas amoindri; l'effet, au con
traire. Il est bon d'ajouter que M. Se
crétan a trouvé un appui dans la per
sonne de M. Decurtins qui, on s'en 
souvient, a attendu que l'opinion se 
fût nettement déclarée contre les as
surances pour mener contre ces der
nières sa courageuse campagne. I l a 
dit, comme M. Secrétan, que l'assu
rance devait être une œuvre natio
nale, qu'il fallait être respectueux de 
la volonté populaire, un point sur le
quel tout le monde est d'accord, et il 
a terminé en demandant que le projet 
futur se basât sur l'organisation cor-

apparassait son propriétaire sous la forme 
du facteur rural. 

— Comment? c'est vous, père Janvier, 
qui nous faites cette peur? demanda Jean. 

— Bonjour, mon commandant, dit le fac
teur, un vieux soldat manchot du bras gau
che qu'il avait laissé à Champigny. Elle est 
donc peureuse à présent, la Jeannette? ut
il en tapotant de son unique main la tête 
de l'animal. 

— Et quoi de nouveau? père Janvier. 
— Pas grand'chose, mon commandant 

sinnn qu'il va cuire aujourd'hui... Ah! il y 
a la Colette... Vous savez bien, celle qui a 
sa maison contre le pré des Marchiaux? 

— Parfaitement] C'est cette pauvre fem
me qui a perdu son enfant l'autre mois? 

— Tout juste! C'est-y Dieu possible d'être 
malheureux comme ça! 

— Qu'est-ce qui lui arrive encore? deman
da Jean. 

— Du guignon, quoi! Il y a six mois, 
c'était son feignant d'iiomme qui la plantait 
la avec ses trois enfants, après c'est son 
dernier petiot qui s'en est allé, à c't'heure 
c'est son garçon, un beau gars, ma foi, quoi
qu'il n'ait que quinze ans. Eh! vous l'avez 

porative. M. Secrétan en avait appelé 
à l'assurance libre basée sur les caisses 
mutuelles. On voit que ces messieurs 
ne sont pas tout à fait d'accord. Quant 
à M. Wullschleger, qui a pris ensuite 
la parole, il a prononcé un discours 
qui n'était ni chair ni poisson et dont 
on n'a pas bien compris la portée. 

Après l'opposition qui avait vidé 
son carquois, c'est M. le conseiller fé
déral Deucher qui a pris la parole. 
Nous ne pouvons reproduire son dis
cours, tour à tour sobre et imagé, 
calme et virulent, grave et comique, 
mais toujours plein de vie et de pit
toresque : 

? „Sans doute, a dit M. Deucher, si 
M. Secrétan avait participé à l'élabo-
tion de la loi sur les assurances, il 
nous aurait guidés dans une voie plus 
sage et le projet qui serait issu de 
nos délibérations aurait subi victo
rieusement l'épreuve du. référendum. 
Mais c'aurait été trop beau, cela ne 
devait pas arriver, comme disait le 
trompette de Ssekingen. M. Secrétan 
me. reproche do n'avoir pas convoqué 
au lendemain du 20 mai ceux qui 
avaient mené contre le Conseil fédé-: 
rai, contre les députés aux Chambres, 
une campagne personnelle dans la-: 
quelle ils ont été si peu scrupuleux 
sur. le choix des moyens. Eh bien non,: 
je ne l'ai pas fait, j 'ai encore assez, 
de caractère pour cela. Il est des gens; 
que je ne veux pas fréquenter. Non, 
jamais". 

des fois bien vu à la ferme, quand son pa
tron a placé la barrière de fer? 

— Oui. Eh bien? 
— Eh bien, il s'était trouvé de l'ouvrage 

chez le forgeron du village, il gagnait lu, 
quelques sous pour la mère, ça les aidait 
toujours a ne pas crever de faim. Hier, 
comme je faisais ma tournée du côté des 
Marchiaux, on le rapportait, la jambe cassée 
d'une grosse roue qui lui était tombée dessus. 

— Pauvres gens! fit le jeune homme. 
— Vous pouvez dire ! Oni, ça crevait le 

cœur de voir la Colette. Ce qu'elle en pleu
rait! Avec ça la petite qui geignait à fen
dre l'âme de voir pleurer sa mamau... Ah! 
non d'un tonnerre! C'est-y Dieu possible 
d'avoir du guignon comme ça! Pour lors 
avec les autres qui l'avaient apporté nous 
avons fait quelques sous, de quoi attendre, 
vingt-quatre heures... , 

— Est-ce que vous y allez ce matin, aux 
Marchiaux? demanda Jean ému. 

— Tout de même, en revenant, faudra 
voir. 

— Tenez, pèi-6 Janvier, dit Jean en glis
sant un louis dans la main du facteur, por
tez-lui cela. Et puis, en passant aux Aiguil-

II fallait à cela une explication. 
Elle a été amplement fournie par M. 
Steiger, un ami politique de M. Se
crétan, et par M. Schmid, de la droite. 
Us ont dit de quels arguments se sont 
servis certains adversaires de l'assu
rance qui ne reculaient pas devant 
les procédés les plus déloyaux pour 
arriver à leurs fins. On a rappelé 
aussi comment de grands fabricants 
zurichois envoyaient dans les campa
gnes des avocats à leur solde pour 
travailler l'opinion. Us ont réussi. 
L'assurance est morte et la discussion 
de vendredi prouve qu'elle ne renaî
tra pas de si tôt. Certains orateurs 
se sont donné l'air de croire que le 
projet remanié aurait certaines chan
ces d'être accepté, mais l'opinion gé
nérale est qu'il n'y a rien à faire 
pour le moment, c'est-à-dire d'ici à 
cinq, dix ans, plus longtemps encore. 
C'est là l'enseignement à tirer de 
cette discussion et cette conclusion 
n'est pas réconfortante pour tous ceux 
qui étudient les progrès accomplis 
dans les états voisins pour le relè
vement des malheureux. 
• -+• — 

CANTON DU VALAIS 
V i t i c u l t u r e — Conférence — Le 

Département de l'Intérieur du canton 
porte à la connaissance du public 
que dimanche 31 mars courant, à 2 h., 
dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, à Sion, il fera donner une con
férence, avec projections, sur les ma

ie ttes, demandez donc à Sophie de quoi 
faire déjeuner cette pauvre femme et ses 
enfants... Tout cela va bien vous charger, 
père Janvier. 

— Bah! un peu plus, un peu moins... 
Tenez, vous êtes bon, vous, et vous méritez 
bien d'être heureux. La Colette aussi le 
méritait, allez! Une brave femme qui aimait 
sa canaille d'homme... et qui l'aime encore, 
croiriez-vous ? Ce qu'il l'a rossée pourtant, 
c'est rien de le dire... Oui, mais faudrait 
pas en déblatérer devant elle... Ah! mais 
n o n -

Jean rassemblait ses rênes avec impatien
ce, il n'écoutait plus les propos du facteur; 
il n'avait retenu qu'un mot: vous méritez 
bien d'être heureux. La Colette aussi le 
méritait... Il lança son cheval... 

— Au revoir! mon commandant. 
Mais la bête n'avait pas fait cinquante 

mètres que Jean l'arrêtait net et, la faisant 
évoluer sur place, galopait vers le facteur. 
Une idée lui était venue tout à coup: sa 
démission. Pourquoi ne lui avait-on pas 
répondu? Même avec les allées et venues 
de Paris à Toulon, son port d'attache, et 
les lenteurs administratives, il eût dû rece-



I i 13 € O HT F 13 1> É 11 K 

ladies de la vigne et spécialement sur 
le phylloxéra, sur la manière de re
connaître et de combattre ce parasite, 
ainsi que sur la reconstitution éven
tuelle de notre vignoble en plants 
amérieains. 

Le conférencier, dont la compétence 
en la matière et le dévouement à nos 
intérêts viticoles sont hautement re
connus, est M. le Dr J . Dufour, di
recteur de la station viticole à Lau
sanne. 

Nous y invitons d'une manière pres
sante les inspecteurs, visiteurs, vigne
rons, propriétaires et toutes les per
sonnes intéressées à profiter de l'oc
casion qui leur est offerte d'acquérir 
les notions nécessaires à la lutte contre 
l'ennemi le plus redoutable de notre 
vignoble qui constitue une partie im
portante de notre richesse valaisanne. 

Sion, 25 mars 1901. 
Le chef du Département de l'Intérieur. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté au sujet de la question de 

savoir si c'est l'anciennne administra
tion ou la nouvelle nommée en dé
cembre dernier qui doit dresser les 
comples de 1900 et le budget pour 
l'année 1901, le Conseil d"Etat estime 
que dans la règle co soin incombe à 
la nouvelle administration, à moins 
qu'il ne soit d'usage qne les comptes 
soient déjà rendus avant la fin de 
l'année. 

— Il est alloué un subside de fr. 
150 à la section des sous-officiers de 
Vouvry, à l'occasion de la fête can
tonale qui aura lieu dans le courant 
de mai prochain. 

— Ensuite d'examen satisfaisant, il 
est délivré le diplôme de notaire à 
M. Alphonse Sidler, à St-Maurice. 

Impor ta t ion de bétai l i t a l i en 
— Le département fédéral de l'agri
culture a décidé, en date du 22 mars, 
de prohiber jusqu'à nouvel ordre 
l'introduction en Suisse de bétail à 
pied fourchu, provenant du Piémont 
ou de la Lombardie, où la fièvre 
aphteuse sévit d'une façon menaçante. 

A u S i m p l o n — Nous avons an
noncé les chutes formidables de neige 
et de glace qui se sont produites au 
Simplon dans l'après-midi de mardi. 
La masse de glace, provenant du gla
cier de Roosboden et du Griesseren-
grat, a recouvert toute la vallée de 
Seng, large de 700 à 1000 mètres, et 
a dépassé de 800 mètres la route du 
Simplon, détruisant sur son passage 
quantité de chalets, d'étables, ainsi 
que de beaux pâturages et des forêts. 
Les deux personnes qui ont péri, Jo
séphine Escher et Antoinette Arnold, 
se trouvaient justement dans les éta-

voir déjà de la préfecture maritime la ré
ponse du ministère. Au milieu de sa tris
tesse, cette pensée arrivait comme un rayon 
de joie... 

— Hé! cria-t-il au facteur du plus loin. 
Hé! père Janvier!... il n'y ar ien pour moi ? 

— Que si ! mon commandant. 
— Et vous ne me disiez rien ? 
— Dame, du moment que j'allais aux 

Aiguillettes, j'aurais déposé tout le fourbi : 
journaux, lettres, faisait-il tout en fouillant 
dans le sac qui reposait sur sa jambe ap
puyée contre le talus de la route. 

Au fur et à mesuro qu'il découvrait un 
pli à l'adresse de Jean il le lui passait. 

— Ah ! dit-il, mon commandant, ordre 
de service. 

Et il tendit à Jean une grande enveloppe 
que le jeune homme eut vite fait de briser : 
sa figure rayonna, sa démission était ac
ceptée. Il serra la lettre dans sa poche et 
jeta les autres au facteur en lui disant : 

— 'Tenez, père Janvier, portez-moi tout 
ça. 

E t il galopa vers les Aiguillettes. 
Ah ! ils étaient loin de lui, a cette heure, 

les regrets du pass-é, les enivrements de la 

bles en train de fourrager le bétail 
et ont été ensevelies sous les décom
bres. La masse tombée est énorme et 
la neige tombant tojours, il est im
possible de se rendre compte si de 
nouveaux éboulements doivent se pro
duire. Le village de Simplon est lui-
même gravement menacé par des 
avalanches ; le village a déjà été dé
truit de cette manière il y a 200 ans. 
Il est. impossible d'envoyer des se
cours depuis Brigue, car la neige 
atteint, sur certains peints do la route, 
de 15 à 20 mètres de hauteur et 
des avalanches tombent sans discon
tinuer. La gorge de Gondo est éga
lement barrée par des avalanches. Les 
débris de l'éboulement recouvrent 3500 
mètres. 

On mande du Simplon au président 
de Brigue que le service postal de 
Simplon à Brigue, interrompu depuis 

' le 10 mars, a été repris le 21 par des 
porteurs se relayant de distance en 
distance. 

La route est toujours barrée, la 
ueige ne cessant de tomber. Depuis 
plusieurs jours, les communications 
sont interceptées avec le village de 
Simplon. Les avalanches roulent de 
tous côtés. On craint pour quelques 
parties du village. Le bétail logé dans 
des étables isolées doit être aban
donné à son sort. Dans le village lui-
même règne un calme de mort inter
rompu de temps en temps par le ton
nerre des avalanches et les cloches 
qui appellent à la piïèro on commun. 

B r a m o i s — Tombola — La so
ciété de musique de Bramois, qui 
comptait déjà 20 membres, va élever 
son effectif à 32, à l'occasion de la 
prochaine fête des musiques à Vissoie. 

Pour parer aux dépenses qu'entraîne 
l'achat de nouveaux instruments, la 

! société prépare une tombola à laquelle 
voudront s'intéresser tous les amis de 
la musique. 

Un chaleureux appel est donc fait 
au public pour sa participation, si 

j modeste qu'elle soit, à la fourniture 
! des lots et à l'achat des billets de 
| tombola qui lui seront présentés. 
: La municipalité et la bourgeoisie 
I de Bramois se sont montrées les pre

miers généreuses en allouant un subside 
, à la société à titre d'encouragement. 

Espérons que cet exemple portera 
d'heureux fruits. 

R o u t e de Monthey-Horg ius 
j — (Corr. de Monthey.) — La route 
! internationale Monthey-Morgins a été 
j placée l'année dernière en i r a classe 
' par lo Grand Conseil. 
I Nous comptions dès lors voir cette 

route mieux entretenue et surtout 
praticable ; il n'en est malheureuse
ment pas ainsi, c'est tout juste le 
contraire ; la route do la vallée n'a 
jamais été aussi misérable et aujour-

gloire, les camarades perdus ; tout s'effaçait 
devant la joie qu'il allait donner, devant le 
bonheur dont il goûtait par avance les 
infinies jouissances. 

Il débouchait dans la cour lorsqu'il aper
çut Irène penchée sur un massif de roses 
qu'elle avait dépouillé de ses plus belles 
rieurs. Au galop du cheval elle avait relevé 
la tête. D'un bond, Jean fut par terre et 
se dirigea vers sa femme. 

Jamais elle ne lui avait paru si belle, 
avec son grand chapeau de paille qui en
cadrait sa figure à laquelle l'air du matin 
donnait un éclat particulier. Elle était 
vêtue d'une robe claire, parsemée de petits 
bouquets mauves, qui dessinait les impec
cables perfections de sa taille et dont le 
col échancré dégugeait la ligne pure de la 
nuque légèrement recourbée, sur laquelle 
voltigeaient les boucles échappées de sa 
riche chevelure. 

Elle avait déposé sur le gazon de la pe
louse sa récolte de fleurs et, les bras 
croisés, un pied eu avant, le buste un peu 
renversé, les traits épanouis, ses grands 
yeux empreints d'une légère malice, elle 
regardait venir Jean. 

i d'hui même la luge ne peut encore 
traverser le col. 

I Nos voisins d'Abondance, habitués 
i chez eux à avoir des routes pour s'en 
; servir, ont adressé une requête à notre 

autorité cantonale. Celle-ci se trans
porte à Monthey et, naturellement, 
pour être bien éclairée, elle devait 
s'adresser au sous-éteignoir... pardon 
au sous-préfet. 

Ce dernier, heureux et coûtent dans 
son domaine de vieux garçon, incons
cient des misères de ceux qui fran
chissent le col (de Morgins), aurait 
répondu bravement au chef du Dé
partement qu'il n'était pas nécessaire 
que cette route soit ouverte pour le 
moment ! 

Nous laissons au public intéressé 
le soin de juger si les intérêts du 
district de Monthey sont bien défen
dus ! 

Quant à M. le sous-préfet, nous lui 
conseillerions de méditer dans ses 
nombreux loisirs ce dicton trop peu 
connu chez nous : 

Quand on est propre à rien 
On s'en va et l'on fait bien 

Uue c o m m u n e qui sa i t se 
taire dés r e n t e s — La commune 
do Vouvry vient de concéder à la 
Société des Forces motrices de la 
Grande-Eau tous les droits à l'eau 
du ruisseau le „Fossau", ainsi que du 
lac Tannay et des sources qui l'ali
mentent. Cotte concession est donnée 
pour la durée de quatre-vingt-dix-
neuf ans, à partir de la ratification 
par l 'Etat du Valais, et comporte 
pour la commune de Vouvry divers 
avantages qui ne sont point à dédai
gner. 

En premier lieu, elle perçoit une 
redevance annuelle de 2000 francs 
durant les six premières années avec 
augmentation do 1000 francs tous les 
six ans. Toutefois, au bout de vingt-
quatre ans, cette redevance restera 
à 6000 francs par an, jusqu'à l'expi
ration du contrat. La Société bonifiera 
en outre à la commune le 40 % sur 
le montant total des factures d'éclai
rage des villages de Vouvry et de 
Myes, et 20 °/0 sur les factures do 
forces utilisées. 

Le tarif pour l'éclairage des parti
culiers habitant le village est fixé à 
1 fr. par bougie et par année, et la 
commune aura à disposition une force 
minima de 100 chevaux au prix de 
100 francs par an et par cheval utilisé ! 
La Société des Forces motrices tien
dra également à sa disposition et aux 
mêmes conditions de prix, une force 
suffisante à la traction d'un tramway 
de Vouvry à Villeneuve et Bouveret 
ou do tout autre tramway dans le 
cas où ces lignes seraient créées. Elle 
fournira gratuitement le courant élec
trique nécessaire é l'éclairage public 
et au barratage des laiteries ainsi 

— Je vous y prends, monsieur mon 
uiuUre, d'uù viens-tu à cette heure ? 

Et comme Jean lui fermait la bouche 
d'un buiser : 

— Oh ! le vilain, fit-elle, qui me laisse 
seule pour courir les grands chemins ! 

Le cœur de Jean battait de joie à cet 
accueil qui le ramenait aux premiers jours 
de leur union. Il passa son bras sous celui 
de sa femme et, l'entraînant doucement 
vers la maison: 

— Gronde-moi bien, mon joli trésor, quand 
je t'apporte une grosse... grosse surprise... 

— Oh! quoi? dis vite. Quelque chose de 
joli? Parions que c'est un bracelet? Non!... 
Une bague?... Si, si... tu ris, ce doit être 
une bague... 

Et comme Jean branlait la tête: 
— Dépôche-toi, fit-elle, tu me fais languir. 
Ils étuient entrés au salon; solennellement 

Jean la fit asseoir, mit un genou devant 
elle et, lui présentant le pli officiel: 

— Lis, dit-il. 
Irène prit la lottre, l'ouvrit rapidement, 

et tout d'un coup pâlit. 
— Ah! fit-elle lentement, eu laissant re

tomber ses bras dans un geste attristé, tu 

! 
qu'aux hydrants. 

j II est juste de reconnaître qu'à côté 
• de ces avantages divers, sonnants et 
I trébuchants, la commune de Vouvry 

a su mettre à l'avance sa responsabi
lité à couvert touchant une foule de 
détails, et que pour garantir les en
gagements contractés la Société dé
posera à la Banque de Montreux une 

I somme de 50,000 francs en espèces 
i ou en titres. j 

Pas mal administrée, du tout, la 
commune de Vouvry. 

V o u v r y — La Diète de Stanz — 
La dernière représentation de ce drame 
historique et patriotique a eu lieu di-

i manche. Le temps ayant bien voulu 
j se montrer aimable, elle avait attiré 
' une foule nombreuse, évaluée à près 

de 2000 personnes, venue de tous les 
environs. 

Cette pièce, due à la plume de 
l'écrivain vaudois Vallotton-Aubert, a 
fourni à nos amis de Vouvry l'excel
lente occasion de montrer des talents 
d'artistes amateurs que les assistants 
ne se sont pas fait faute de recon
naître par leurs chaleureux applau
dissements. Les premiers rôles ont été 
tenus avec beaucoup de nature et 
d'entrain : Nicolas de Fliie, dans sa 
bure d'anachorète, le curé Imgrund, 
d'un réalisme achevé dans son type 
et dans son rôle ; le comte d'Aubigoy, 
ambassadeur de France ; le comte Fal-

• kenstein, ambassadeur d'Autriche ; les 
députés à la Diète de Stanz. 

La scène de la Diète où les repré
sentants des Petits cantons se que
rellent avec ceux de Berne et de Zu-

: rien pour le partage du butin de la 
| guerre de Bourgogne et pour l'admis-
• sion de Fribourg et Soleure dans la 
i Confédération et dans laquelle ils 
i croisent les épées a été rendue on ne 
i peut mieux. 
! Ces principaux rôles ont été aussi 
• fort bien secondés par toute une 
• pléiade de jeunes gens et de jeunes 
j filles aux costumes frais et pimpants 
i et pleins d'entrain. 

La représentation s'est terminée par 
une danse aux rubans originale et 
gracieuse, vivement applaudie. 

Noublions pas les quatre fanfares 
de Vouvry, richement costumée, 

| St-Gingolph, Territet et Chessel, qui 
nous ont fait entendre les meilleurs 
morceaux de leur répertoire. 

Nous sommes heureux de constater 
que ces trois représentations ont obtenu 

| un succès complet et tous ceux qui 
y ont assisté en ont certainement 
emporté le meilleur souvenir. 

Fest iva l des soc ié tés de uiu-
| Nique du B a s - V a l a i s — Le IV" 
! festival des sociétés de musique du 

Bas-Valais aura lieu cette année à 
Martigny-Bourg dimanche 5 mai pro
chain. 

Cours d'arboriculture — M a r 

as donné ta démission?... Pourquoi? 
La maison se fût écroulée sur le jeune 

homme qu'il n'eût pas ressenti un coup 
pareil à celui qui le frappait. Il se leva'en 
chancelant, cherchant à se ressaisir... Ce 
n'était pas psssible, Irène plaisantait... Quelle 
émotion il avait eue!... Elle pouvait se van
ter d'avoir réussi à lui faire peur„. Et com
me il se taisait, Irène reprit, en ouvrant 
de nouveau la lettre: 

— Mais, mon pauvre ami, qu'est-ce qui 
t'a pris? Il me semble que tu aurais bien 
pu me consulter avant do faire cette folie... 

Une folie! Il avait bien entoudu. Elle ne 
plaisantait pas. Une folie ! Il balbutia, interdit : 

— Mais, ma chère Irène, c'est pour te 
faire plaisir... Tu paraissais si soucieuse, 
malheureuse même parfois, que j'ai pensé 
que tu souffrais à cuuse de moi, à cause 
de co vilain métier qui allait nous séparer... 

(A suivre.) 
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t i g n y - B o u r j j — Les cours d'arbo.;-
riculture donné par M. Bollin, pépi
niériste à Saxon, sous les auspices de 
la société d'agriculture de Martigny-
Bourg aura lieu demain mercredi 27 
et. 

Réunion à 8 h. 1/g sur la place au 
fond du Bourg. 

M o u t h e y — Le même cours 
donné aussi par M. Bollin sous les 
auspices de la société d'agriculture de 
Monthey et Oollonbey-Muraz aura lieu 
mardi et mercredi 2 et 3 avril pro
chain. 

Réunion sur la Promenade à 8 h. 
du matin. 

M a r t i g u y - V i l l e — Foire du 26 
mars — Contrariée par le mauvais 
temps, la foire n'a pas eu l'importance 
à laquelle on pouvait s'attendre ; les 
transactions ont été peu activées; 
prix plutôt faibles. Voici la statistique : 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 5 2 250 550 
Poulains 2 — — — 
Mulots 3 2 350 500 
Taureaux 2 1 180 — 
Bœufs — — — — 
Vaches 70 20 160 280 
Génisses 8 6 160 280 
Veaux 10 10 30 50 
Porcs 67 19 30 75 
Porcelets 110 40 14 28 
Moutons 12 12 18 30 

B u l l e t i n o f f i c i e l — Avec le )n° 
de ce jour nos abonnés recevrons le 
„Bullesin officiel'' de vendredi que, 
vu des difficultés indépendantes de 
notre volonté et auxquelles nous avons 
bon espoir de mettre fin, nous n'avons 
pu expédier avec notre dernier n°. 

Nouvelles des Cantons 
V r i b o u r g —Echos des élections — 

I l paraît que la Liberté entonne un 
bruyant Te Deum à propos des élec-

. tidns de dimanche au conseil général. 
Elle déclare le parti radical battu à 
plate couture. Or, d'après, la liste 

.̂ d'ë'CLtente. primitivement établie, avant 
v que chaque parti se décidât à pré-
• s'enter une liste spéciale, les conser
vateurs avaient droit à 41 sièges et 

Confédération Suisse 
L o i s u r l a p o u r s u i t e e t l a 

f a i l l i t e — Le Conseil fédéral a ap
prouvé une révision partielle des 
tarifs relatifs à la loi sur la poursuite 
et la faillite. 

L e p e r c e m e n t d e l a F a u c i l l e 
— Lés députés de la Haute-Savoie, 
do l'Ain et de Saône-et-Loire se sont 
réunis samedi pour s'entendre en vue 
de créer un mouvement de protesta
tion contre le percement de la Fau
cille et pour le raccordement de la 
.ligue du Simplon au réseau français 
par le Bouveret, Bellegarde, Nantua, 
Saint-Amour et Châlons-sur-Saône. 

De nouvelles réunions auront lieu 
pour s'entendre sur les vœux à sou
mettre aux conseils généraux pour la i 
prochaine session d'avril. 

JT.es e s c r o c s e s p a g n o l s — Ils 
ne se lassent pas et continuent à 
exercer leur petite industrie avec con
fiance. Heureusement le truc est tou
jours le même et n'a, plus guère de 
chance de réussite. 

Aujourd'hui c'est un honorable 
négociant de Oarouge qui a reçu la 
lettre traditionnelle. Elle est signée 
V., ex-banquier. Le malheureux, qui 
est prisonnier, possède une somme de 
900,000 fr. renfermée dans une malle 
qui se trouve en dépôt dans une gare 
do France. Pour lever la saisie des 
bagages de V., M. X. doit se rendre 
à Madrid et payer au greffe une cer
taine somme, moyennant quoi on lui ; 
remettra une valise contenant un 
secret, etc., etc. 

les radicaux alliés aux libéraux-con
servateurs à 39. Après la votation de 
dimanche, les conservateurs n'ont plus 
que 38 sièges, les radicaux 29, les 
libéraux conservateurs 11 et les 
ouvriers 2. La défaite de l'opposition 
n'est donc pas très apparente. 

- • -

Nouvelles Étrangères 
A u P ô l e n o r d — Un nouvel An

drée — Il s'organise aux Etats-Unis 
une nouvelle expédition polaire, sous 
la direction du professeur Baldwin. 
Elle emporte des vivres pour 27 mois, 
soit pour une valeur de 60,000 dollars. 
Le professeur Baldwin partira au com
mencement de l'été de la terre de 
François-Joseph, naviguera aussi long
temps que le permettra l'état des 
glaces, puis continuera son voyage 
eu ballon. 

Chronique agricole 
Considérations sur la plantation des 

arbres fruitiers 
La réussite et la prospérité, d'une 

plantation d'arbres dépendent princi
palement de la manière dont ces der
niers ont été mis à demeure. On le 
fait, habituellement, plus profondé
ment qu'ils ne l'étaient en pépinières, 
mais en arboriculture, comme en gram
maire, il n'y a pas de règles sans 
exceptions. En effet, pour certains ar
bres et arbustes une plantation rela
tivement profonde est à recommander. 
Nous avons fait à ce sujet dans des 
terres sablonneuses et sèches de re
grettables expériences. Nous voudrions 
en faire profiter les personnes s'occu-
pant d'arboriculture. Dans ce domaine 
comme dans les autres, les extrêmes 
se touchent et sont par conséquent à 
déconseiller. Une profondeur moyenne, 
nous conduira sûrement au but cher
ché, au succès ; surtout pas de tâton
nements, ils ne produisent générale
ment que déboii-es et désillusions ! 

Dans un sol compact et marécageux 
on évitera la plantation profonde, sur
tout si ces arbres sont greffés sur 
franc. Les racines de ces derniers ont 
la tendance à pivoter, c'est-à-dire à 
s'enfoncer, c'est donc leur enlever 
toute prospérité que de les planter 
profondément ; ils ne peuvent profiter 
des matières fertilisantes qui se trou
vent dans la terre arable, ils ne fruc
tifieront que médiocrement, les fruits 
ne seront que de qualité inférieure ; 
l'arbre lui-même cessera de pousser 
de forts rameaux et une fois que les 
radicelles trouveront l'eau stagnante, 
l'arbre deviendra malade et finira par 
périr. Un terrain humide peut être 
utilisé, pour la culture fruitière, même 
avec grand succès, à condition que 
le niveau des eaux varie, c'est-à-dire 
que l'eau ne soit pas stagnante, et 
que ces terres puissent être accessibles 
à l'eau pendant une partie de l'an
née. Les terrains humides avec des 
eaux stagnantes ne peuvent pas être 
utilisés pour l'arboriculture à moins 
que les plantations soient faites sur 
ados, système qui peut produire de 
très bons résultats. Par contre, dans 
des terrains sablonneux et secs, une 
plantation de 15 à 20 centimètres en 
sus de la profondeur ordinaire, n'est 
pas nuisible, mais utile, do pareilles 
terres étant toujours assez aérées. 

Voici les motifs qui militent en fa
veur d'une plantation profonde : 1° 
Dans les périodes chaudes et sèches, 
les racines trouvent toujours l'humi
dité, même l'eau fournissant les ma
tières fertilisantes nécessaires au dé
veloppement de la plante et des fruits. 
Dans ces conditions l'arbre ne souf
frira pas, comme c'aurait été le cas 
s'il avait été planté normalement. 2° 
Les terrains sablonneux et graveleux 
gèlent plus facilement et plus vite ; 
le gel pénètre plus profondément et, 
par conséquent, les racines sont su

jettes à être gelées, elles souffrent 
donc davantage que celles qui se 
trouvent plus enfouies dans le sol. 
Si pour les motifs sus indiqués nous 
nous voyons dans l'obligation de plan
ter profond, nous sommes également 
tenus de faire des fumures régulières 
et profondes. Plus les fumures seront 
régulières et répétées, plus nous au
rons des sujets vigoureux et fertiles ; 
les fruits de ces arbres seront plus 
beaux, plus savoureux et récompen
seront amplement de nos sacrifices. 

J. Bollin 
Pépinières de Saxon. 

VAEIÉTÉS 
La croisade de Mme Nation 

Mme Carrie Nation est bien la 
femme la plus célèbre de l'Amérique 
au jour d'aujourd'hui. Elle doit sa 
notoriété à la fureur avec laquelle 
elle s'attaque aux débits d'alcools 
connus sous le nom de „saloons", où 
les citoyens des Etats de l'Union 
vont se procurer, en dépit de lois 
prohibitives, le poison qui les gal
vanisera un instant pour les abrutir 
tôt après. 

Elle a raconté elle-même à un jour
naliste l'histoire de sa résolution de 
faire, coûte que coûte, respecter par 
la police de l 'Etat de Kansas la loi 
qui proscrit toute consommation d'al
cool. Mme Nation avait été mariée 
d'abord à un M. Gloyd, lequel a quitté 
ce monde peu après, sans laisser à 
sa veuve autre chose que de graves 
embarras. Dans sa détresse, la dame 
recourut à la prière, puis, confortée, 
descendit dans la rue. Elle y rencon
tra un M. Nation qu'elle connaissait, 
mais pour lequel, jusqu'alors, elle 
n'avait éprouvé que des sentiments 
quelconques. Ce jour-là, en l'aperce
vant, elle se sentit le cœur frappé 
comme d'une flèche. On ne dit pas si 
ce fut réciproque. Toujours est-il que 
la jeune veuve devint Mme Nation à 
fort courte échéance. 

Pareil coup de foudre a déterminé 
sa vocation antialcoolique. En réponse 
à la demande d'un signe céleste pro
pre à lui montrer sa voie, elle eut 
une vision, une audition plutôt, car 
elle entendit une voix lui ordonner 
de se munir d'une hache et de dé
truire les „saloons". Elle répondit 
humblement : „Seigneur, je n'ai qu'une 
vie. Prend-la si tu le juges bon. Je 
ne suis qu'un peu de fange ; mais 
lance-moi contre les „saloons" puis
que telle est ta volonté !" La croisade 
commença aussitôt. 

Nous ne pouvons naturellement ra
conter tous les exploits de Mme Na
tion, en voici seulement quelques-uns : 

Le 20 janvier dernier, ayant réuni 
une troupe de femmes également en
thousiastes, Mme Nation saccagea deux 
bars de la ville de Wichita. Dès lors 
les événements se précipitent. 

Le 23 janvier, la nouvelle Jeanne 
Hachette fait son apparition à Euter-
prise. Elle prend la rue principale, 
rencontre un débit de liqueurs et dis
pose son armée en bataille. Le pro
priétaire, averti par les événements 
de "Wichita, ferme en hâte sa bouti
que et s'échappe. Mme Nation bran
dit sa hache, cogne sur portes et fe
nêtres qu'elle fait voler en éclats, pé
nètre dans le bar et brise flacons, 
cristallerie et miroirs. Un officier de 
police vient la sommer de se retirer: 
„Assassin et parjure, lui crie-t-elle, 
abandonne ton poste ou cesse de dé
fendre les délinquants. Je suis venue 
nettoyer la cité". E t le policier se re
tire, tandis que la guerrière accorde 
à sa troupe un repos mérité. 

Le 4 février, la lutte s'engage. Mais 
les magasins de ïopéka n'ont pas 
assez de haches à livrer, du moins de 
celles du format voulu. Néanmoins on 
marche à l'assaut. Mais au moment 
où la vaillante femme prononce, à la 
porte d'un bar, les sommations qu'elle 

s'est fait une règle de ne plus publier, 
un détachement de constables nègres 
lui barre le chemin. Elle veut passer 
outre. Il y a une mêlée dans laquelle 
un grand diable de moricaud attrape 
au vol la hache de Mme Nation et la 
désarme: „Mesdames, dit-elle, en se 
tournant vers ses auxiliaires, à vous 
de combattre!" Mais quand deux gar
des, saisissant la générale, la portent 
au bureau de police, la troupe anti-
saloonisto se débande et regagne ses 
quartiers par divers chemins. 

Le 5 février la lutte recommence, 
car la veille le commissaire a relâché 
aussitôt Mme Nation. En moins de dix 
minutes, avec trois fidèles, l'héroïne 
enlève un salon dont elle réduit le 
mobilier en miettes. La police accourt, 
arrête d'abord le patron de l'établis
sement et deux- hommes qui lui por
taient secours, puis, se tournant vers 
Mme Nation: „Madame, dit l'agent, je 
dois aussi vous emmener". — „Faites 
donc, répondit-elle, la besogne est 
achevée". E t le soir, le juge l'avait 
fait remettre en liberté. 

Le 6 février enfin, les débitants de 
liqueurs de Topéka, voyant la tour
nure que prenaient les choses, pre
naient la résolution de renoncer à 
leur commerce illégal: „Dieu soit 
loué!" s'écria Mme Nation en appre
nant cette nouvelle. 

A Winfied, le résultat fut tout autre. 
Les „saloon men" se groupèrent aveo 
leurs clients et organisèrent une ligue 
de défense qui, à la première tenta
tive des femmes antialcoolistes de re
nouveler leurs attaques, les a mena
cées de représailles en incendiant une 
église. 

E t pour conclure à l'américaine 
cette chronique qui ne l'est déjà pas 
peu, voilà qu'aux dernières nouvelles 
on annonçait ceci: un imprésario offrait 
quatre-vingts dollars par soirée à Mme 
Nation si elle consentait à réciter de
vant un public payant un drame de 
tempérance. 

Pour 5 Francs _ 
3*/2 métrés Bouxkin anglais 
pour un complet. — Echantillons franco Gruvuros 

gratis. — Lainages et cotonnerie pour robes et 
blouses do DAMES et TOUS lo prix 

Un inconvénient 
du travail sédentaire 

Le travail au grand air est souveut un 
gage de bonne santé. Les exigences de la 
vie, de l'instruction reçue, des métiers ap
pris font qu'une immense catégorie de tra
vailleurs reste confinée des journées entières 
dans une atmosphère impure. Les travail
leurs au grand air absorbent une grande 
quantité d'oxygène qui, passant dans le 
sang, augmente dans celui-ci la quantité 
des globules rouges, signe de sa richesse ; 
les travailleurs sédentaires au contraire 
restent à plusieurs parfois dans une pièce 
où l'air n'est pas renouvelé. Par la respira
tion, cet air se charge d'acide carbonique 
que tout le monde sait être nuisible puis
que, respiré en graude quantité, il amène 
la mort par asphyxie. Le sang des travail
leurs sédentaires, au lieu de s'enrichir, 
s'appauvrit tous les jours, l'homme petit à 
petit devient faible et finalement anémique. 
Tout travail lui est alors impossible. 

Ceux qui travaillent dans ces conditions 
défavorables et que l'anémie guette doivent 
savoir que si le sang ne peut être régénéré 
par suite de la mauvaise qualité de l'air, 
on peut remédier a ce danger en employant 
un tonique, un régénérateur où le sang 
puisera les éléments riches qui lui font dé
faut. Le plus puissant tonique, le régéné
rateur les plus efficace sont les Pilules 
Pink, nous les recommanderons toujours 
aux personnes malades, victimes de l'ap
pauvrissement de leur saug. La lettre 
suivante de M. Aloîs Burgener, cordonnier 
à Zermatt, canton du Valais, vient con
firmer ce qui a été dit plus haut : 

„Depuis 4 ans, j'étais anémique, je souf
frais de rhumatismes, aucun remède n'avait 
pu me soulager et je ne pouvais plus travail
ler jusqu'au jour où j'ai reçu vos merveil
leuses Pilules Pink. Je suis maintenant 
tout à fait rétabli et travaille comme avant 
ma maladie." 

Les Pilules Pink guérissent toutes les 
maladies provenant de l'appauvrissement 
du saug et de l'affaiblissement des nerfs 
telles que l'anémie, la chlorose, la neu
rasthénie, les névralgies, les rhumatismes, 
la sciatique, les maux d'estomac et d'in
testins. Elles sont en vente dans toutes 
les Pharmacies et au Dépôt principal pour 
la Suisse: MM. P. Doy et P. Cartier, dro
guistes à Genève. Trois francs cinquante la 
boîte franco contre mandat-poste. 
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Louis DARBELLAY, restaurateur 
à Itfavtigiiy-Ville 
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«À avise sa nombreuse clientèle qu'à partir du 28 mars, 
f i il transfère son Café-Restaurant à la 

H rue du Collège, Martigny-Ville 
«M» Se recommande 
AA Louis Darbellay, restaurateur 
g Martigny-Ville, 18 mars 1901. 
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Bon marché et économiques 
sont les 3 Spécialités Maggri: P o t a g e s à la m i n u t e , M a g g i p o u r 
c o r s e r , T u b e s d e b o u i l l o n e t c o n s o m m é . Je recommande ces 
produits du pays à qui veut le meilleur pour un prix modique ; ils sont 
en vente, à l'état toujours frai-j, chez Ch. AMOOS, ép'cerie, RIDDES. 
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Echantillons * ™ » 
ToileB en coton 
Essuie-mains 
Cotonnes chemises 
Etoffes imprimés 
Cotonnes pr tabliers 
Etoffes pr fourres de lit 

p. m.30cts 
il 0 ° n 
n 40 r 
» 45 „ 
. 60 „ 

60 Articles de trousseaux dans tous les 
prix 

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

blanc, cotonnades 
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Si vous toussez demandez les 
P A S T I L L E S S I M O N I N 
mMm auimim>rmr«iiiiiimiimmmi,UHiiip<moirnn N É / S B B W n S — I S S — — 

, E X P E C T O R A N T E S E T C A L M A N T E S 
GUEB.IT : R h u m e . B r o n c h i t e , I u f l u e n z a , etc. 
FACILITE : E x p e c t o r a t i o n d e s g l a i r e s . 
EFFICACITE constatée par des milliers de guérisons. — La 

[boite l f r . 50. Dans toutes les pharmacies. — Dépôt, général : P l u i r -
) n i a c i é S i m o n i n , V c v e y . — Dépôt pour la contrée : Pharmacies : 
Joris, à Mnrtigrny-Bourgr; Ziramermann, à Slou; Rey, à St-Manrice 

I et••Z.urjiofleu. à Monthey. 

Pép in iè re s de Saxon 
"J'offre encore quelques milliers d'arbres fruitiers de toutes 

espèces.,: comme sujets forts, 1er choix, et sujets moyens, à des 
prix très avantageux. — Demandez le prix-courant. 

J. Bollin, arboriculteur. 

fôieyekttes 
Représentant des premières marques 

Adler, Columbia, Clément, Sirius, 
Cosmos 

Vve E. Strasser 
rue du Cropt, BEX 

Bicyclettes à roue libre et sans chaînes 
Facilités d'échanges, Bicyclettes 

d'occasion a bas prix 
Grand assortiment d'accessoires et 

fournitures 
Locations et leçons 

Réparations promptes et soignées 

Hôtel Schifiizerhof, Martigny-Gare 
Tous les lauidi, Mercredi et Samedi 

INF» T R I P E S ^Ê(i 
a l a m o d e d e l ' a e i i 

Se recommande jr StetTen-Ingold 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rem-

Flaçant avec économie le lait naturel pour 
élevage de* veaux, porcelets, agneaux, e tc .«~ 

Revient à trois centimes le litre ' • 

FAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL; 
PRIX : 0 .65 LE KILOG. " j 

Vendu tous It contrôle du Laboratoire Fédéral 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n et à bon 
compte 

3 voi tures 
forme vis-a-vis, plus 3 harnais. — 
S'adresser à Ls PITTET, maréchal, 
à BEX. 

Représentant 
Une personne connaissant la clientèle 

du Valais e s t d e m a n d é e pour le 
placement à la commission des foins 
pailles et farines étrangères. S'adres
ser sous chiffres P 3280 L à l'Agence 
de publicité Haasenstein & Vogler, 
Lausanne. 
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ÏÏÏICOIVQUE 
cherche une place 

au bord du Lac Léman 
aura du succès 

en insérant sa demande dans la 

Feuille d'Avis deMontreux 
Journal des Etrangers de Montreux 

(Organe officiel de la Société des Hôteliers) 
Les annonces sont reçues par toutes les succursales de . 

l'Agence de Publicité 

haasenstein fc 7fqg{er 
ainsi qu'à MARTIGNY 

à l'Imprimerie Commerciale 

Ayez-vous, encore des cigares ? 
Je livre avec garantie de reprise. 
200 Eio Grande, paquets de 10 Fr.2.50 
200 Virginie fins 2.90 
200 Brésiliens, Ire q. 3.30 
200 Flora, meilleure qualité 3.40 
200 Spécialité, très fins 3.50 
200 Plautadores, Ire marque 3.60 
125 Brissago, véritables 3.10 
100 Aroma, à 5 2.60 
100 Lonja, à 7 3 10 
100 Else, à 7 340 
100 Mi-Flor, à 10 4.50 

Cadeau gratis, avec chaque i>nvoi. 
I I . H n u i h e l , dépôt de fabrique 

l i e i i k c n près Bâle 

Dôle des Crêtes du Itlione 
1899 et 1900. S'adresser à M. ALBA-
SINI, président à. CHALAIS, près 
Sierre. 

Feudaut 1898 et DôIclOOO 
S'adresser à M.Jacques DELALOYE 
A ST-PIERRE-DE-CLAGES. 

Grands avantages 
direct de chaus-orïerts par l'achat 

chez 

R.SrllhlinuD'Bii^iibsr^Vintirllioiir 
Forts souliers travail, dames,dep.fr.5.50 
Hautes bottines dames „ 6.— 
Forts souliers travail,hommes „ 6.— 
Hautes bottines hommes „ 8. 
Souliers filles, numéros 26-29 „ 3.50 
Souliers garçons, numéros 30-34 „ 5.— 

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

Drapeaux de sociétés 
Albums contenant riche collection 

de modèles à disposition. Exécution 
artistique et bon marché. 

J . W e r i l e l i , peintre 
TURBENTHAL (Cant. de Zurich) 

WtW Rel iure ~&@ Rue du Pont 

IMERIES E. STUDto 
Martigny et Monthey 

En-tête de lettres 

Cartes de visite et d'adresse 

Enveloppes 

Mémorandum 

«•K£S£>^«* 

Programmes 

Etiquettes 

Prix-Courants 

Factures 

Re'çlames — 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 

luder, imprimeur 




