
)B,éd. de la Gazette du Valais, Sion 

S A M K I » ! 3© M A R S 1 9 0 1 Nro 2© X M e A N N E E 

Organe des Libéraux Valaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est Joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P E I X DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. 6.50. Six mois fr. 4.— 

Trois mois fr. 3.— 
Etranger: (Union postale) fr. 12.— 

muni::, "JTIII^J 

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

Tous les envols doivent être affranchis. 

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

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

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

Une pétition au Grand Conseil 
Il vient de se former une ligue de 

contribuables recrutée dans le per
sonnel des fonctionnaires fédéraux des 
postes, télégraphes et douanes, des 
employés et ouvriers de chemins de 
fer et en général chez tous ceux qui, 
dans l'industrie privée, jouissent d'un 
traitement fixe, à l'effet de demander 
aux Pouvoirs publics la revision de 
l'art. 15 de la loi des finances du 23 
mai 1874 fixant le taux de l'impôt 
auquel cette catégorie de contribua
bles est soumise. 

Un comité d'initiative, nommé dans 
ce but, a rédigé la pétition suivante 
qu'on nous prie de publier et qui, 
après avoir été revêtue des signatures 
de tous les intéressés, sera déposée 
sur le bureau du Grand Conseil à la 
prochaine session de mai. 

Eu voici la teneur : 

Au Grand Conseil du canton du Valais 
à Sion 

Monsieur le président, 
Messieurs les députés, 

Les soussignés, employés et ouvriers 
à traitement fixe, établis et domiciliés 
en Valais, se permettent de vous ex
poser respectueusement ce qui suit : 

La loi valaisanne dés finances, ainsi 
que les décrets qui s'y rattachent, 
concernant la perception des impôts 
cantonaux et communaux sur les trai
tements, constitue pour les employés 
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Boproductiun aatorimSe aux journaux ayant un 
trait* avec M. Calmium-Léyj', éditeur * Puris. 

La Rançon du Cœur 

— Moi soucieuse? moi malheureuse? Je 
ne t'ai jamais dit cela. Comment ! c'est à 
cause de moi!... C'est ma faute, n'est-ce pas? 
fit-elle... Voilà qui est trop fort, par exemple. 
Mais quand nous nous sommes mariés, je 
savais bien que j'épousais un marin, que 
nous pourrions être séparés... Toutes les 
femmes de marins sont comme moi. Ton 
ami, M. de Kerniou, qui a épousé Bertlie 
de Mauvert, n'a pas donné sa démission, 
lui; après son voyage de noces il s'est em
barqué; quand il reviendra il retrouvera sa 
femme... Certainement on est séparé quel- j 
ques mois... Tu ne t'étais pas imaginé, je 

de toutes catégories à traitement fixe, 
une lourde charge, que la plupart 
d'entre eux ne peuvent supporter sans 
imposer à leur famille de nombreuses 
privations. C'est ainsi que, dans cer
taines communes, le produit d'un mois 
de travail ne suffit pas pour satisfaire 
les exigences du fisc. 

Cette pénible situation, imposée aux 
employés à traitement fixe, est la con
séquence directe de l'une des dispo
sitions fondamentales de la loi qui, 
en prescrivant la capitalisation du 
traitement par dix, l'assimile en quel
que sorte à un capital, ce qui n'est 
ni logique ni équitable, attendu que 
ce capital n'existe pas, et que le trai
tement, n'étant que la juste rémuné
ration d'un travail journalier, ne sau
rait être considéré comme une rente 
dont le capital existe,, puisqu'elle en est 
elle-même le produit. 

D'autre part, et contrairement au 
principe admis dans la plupart des 
cantons, la loi valaisanne des finances 
ne renferme aucune disposition per
mettant la défalcation des sommes 
indispensables à l'existence. 

Il résulte de ce qui précède que le 
contribuable valaisan à traitement fixe 
est, en regard de la même catégorie 
de contribuables des autres cantons, 
dans une situation d'infériorité notoire, 
et qu'il est, de beaucoup, le plus im
posé de la Suisse. 

Désireux de remédier à cet état de 
choses, et confiants dans l'esprit de 

suppose, que nous dussions vivre toujours 
en tête à tête, tu ne le voudrais pas toi-
même... Tiens! vois-tu, je ne te comprends 
pus; dans tout cela il y a quelque chose 
que je ne saisis pas... 

Elle avait parlé d'une seule haleine, s'é-
chanfïantà mesure que les mots lui venaient. 

Jean demeurait atterré; il s'était laissé 
tomber dans un fuuteuil, la tête entre les 
mains. Il n'avait rien à dire. Qu'aurait-il 
répondu? Lui aussi essayait de comprendre, 
mais dans son cerveau, dans son cœur, par 
tout son corps, un grand vide s'était fait, 
pendant que les paroles d'Irène, bourdonnant 
à ses oreilles, lui pénétraient peu a peu 
dans l'âme, le rappelant à la réalité. Dans 
la confusion de son esprit, il cherchait vai
nement les causes de son abattement, sen
tant comme un étranglement qui serrait sa 
poitrine et montait à sa gorge. Irène con
tinuait: 

— Mais parle donc, réponds quelque chose 
au moins... Si on te voyait ainsi, on dirait 
certainement que je te rends malheureux. 
Je vous demande un peu si ou a idée de 
briser ainsi sou avenir sans rime ni ra i son-

Jean l'écoutait maintenant: il semblait 
i 

justice et la bienveillance des pou
voirs publics, les soussignés s'adressent 
à la haute autorité du Grand Conseil, 
et le prient de vouloir bien examiner 
l'opportunité d'une révision de la loi 
actuelle des finances, soit par l'abais
sement du taux de capitalisation des 
traitements fixes, soit par l'adoption 
du principe, éminemment équitable, 
et déjà introduit dans la législation 
financière de la plupart des cantons, 
de la défalcation des charges de fa
mille, défalcation proportionnée au 
nombre de personnes dont l'entretien 
incombe au contribuable". 

Nous ne doutons nullement que 
cette pétition ne soit bien accueillie 
par la Haute Assemblée ; les récla
mations qu'elle formule sont justifiées 
à tous égards et basées sur la plus 
élémentaire équité. 

M. Max de Cérenville, docteur en 
droit, dans un ouvrage très remarqué, 
paru en 1898, à la librairie Corbaz 
et Cie à Lausanne, intitulé Les Impôts 
en Suisse, montre que le Valais, can
ton essentiellement agricole, est, après 
Fribourg, celui où le produit du tra
vail est le plus imposé. 

Ainsi, alors qu'en Valais 1000 fr. 
de revenu produit du travail paient 
au fisc cantonal 15 fr. d'impôt, à Fri
bourg 17,50, à Bàle-Ville ne paient 
rien, dans le canton de Vaud 2 fr. 90, 
celui de Nouchâtel 4 fr. 80, Lucerne 
2 fr. 25, Tessin 3 fr. 75, etc. 

Il y a là une inégalité choquante, 

qu'il prît plaisir à peser tous ses mots, qui 
pénétraient son âme et réveillaient insen
siblement sa douleur. La jeuue femme, que 
ce sili née exaspérait, poursuivit: 

— Voyons, tu dois avoir une autre raison... 
D'abord je ne t'ai rien demandé; et puis 
comment t'aurais-je demandé d'abandonner 
tout ce dont j'étais si fière... Ce qui n'em
pêche pas que dans le monde ou répétera 
que c'est moi qui t'ai imposé ta démission... 
On ne voudra rien entendre, rien savoir, on 
dira: Madame de Mer ville, une petite des
pote qui a forcé son maii à déposer l'épée, 
qui a sacrifié sa carrière à une fantaisie et 
à un caprice... Tandis que si quelqu'un est 
sacrifié ici, c'est moi... 

— Irène! fit Jean en se levant. 
A la fin, il se révoltait. Comment! c'était 

là le prix de son sacrifice; c'était ainsi qu'elle 
accueillait la plus grande preuve d'amour 
qu'il pouvait lui donner! Il avait été le 
mari le plus tendre, le plus empressé, le 
plus dévoué; il avait souffert ses inexpli
cables froideurs sans qu'une plainte fût 
sortie de sa bouche. A toutes ses tristesses, 
à tous ses mouvements d'humeur, il avait 
répondu par les plus délicates attentions; 

sans compter que dans la plupart des 
cantons existe la disposition tutélaire 
de la défalcation d'une certaine somme 
nécessaire à l'existence. 

Il y donc lieu d'espérer que la pé
tition de cette catégorie intéressante 
de contribuables trouvera grâce auprès 
de nos honorables qui no sauraient 
mieux inaugurer la nouvelle législa
ture du nouveau siècle. 

CANTON JDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé au Département des 

Finances le crédit nécessaire pour l'a
ménagement de la salle de l'Hôtel de 
Ville de Sion, qui reste la salle des 
séances du Grand Conseil. 

— M. Maurice d'Allèves, de Sion, 
est nommé ingénieur de section en 
remplacement de M. Edmond de Tor-
renté, démissionnaire. 

— M. Pierre-Jos.-Rouiller, à Mar-
tigny-Combe, est nommé expert de 
l'Etat et président de la commission 
chargée de la taxe de terrains à ex
proprier pour la construction de la 
route Vernaj'az-Salvan. 

— Il est accordé aux Dames Sœurs 
de l'Orphelinat des filles do Sion l'au
torisation de quêter dans le canton 
pendant l'année 1901. 

— M. Chappaz, président du Conseil 
d'Etat, est délégué aux conférences 
fixées à Berne relatives aux horaires 
d'été 1901 de la Cie Jura-Simplon et 
de la Cie de navigation sur le lac 
Léman. 

puis, pour couronner son œuvre d'amour 
et d'abnégation, il lui avait abandonné tout 
ce passé d'honneur qui constituait sa prin
cipale noblesse, l'héritage de devoir et de 
gloire qu'il comptait transmettre aux fils 
qu'elle lui donnerait; et rien dans ce cœur, 
dont la soudaine aridité le désespérait, ne 
venait reconnaître sa tendresse ! 

Toute sa joie s'était effondrée devant l'ac
cueil glacial d'Irène, dont les paroles lui 
fendaient l'âme, révélant les égoïstes calculs 
d'un cœur fermé aux délicates manifestations 
du dévouement, comme il s'était montré 
naguère insensible aux douces impressions 
des grands spectacles. 

Toute sa fierté d'homme se redressait 
devant le rôle humiliant où son amour 
l'avait entraîné. Il allait répliquer, peut-être, 
par un de ces mots amers, qui soulagent, 
mais dont la marque reste ineffaçable et 
sont la source d'irréparables malentendus ; 
il sut se dominer et se taire. Puis, par un 
brusque retour qui venait de l'excès du 
coup qui l'atteignait, il s'accrocha vite 4 
l'espoir que, mieux instruite par la réflexion, 
Irène comprendrait à quel sentiment il 
avait obéi et lui reviendrait d'autant plus 
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— M.- Fçois de Riedmatten, secré
taire agricole, est définitivement adjoint 
à, la commission phylloxérique canto
nale. 

— Le Conseil d'Etat accepte le 
projet de répartition, présenté par le 
Dép. de l'Intérieur, du produit do la 
collecte faite dans le district de St-
Maurice en faveur des incendiés de 
Wyler et d'Evionnaz, à savoir V3 P o u r 

Evionnaz et 2/3 pour Wyler. 

— M. Jos. Antille est nommé dé
bitant de sels à St-Luc et M. Jean-
Chr. Théier à Ausserberg, en rempla
cement des titulaires démissionnaires. 

— Le Conseil d'Etat décide d'ap
puyer auprès de la Cie Jura-Simplon 
la demande du conseil communal de 
Chamoson tendant à obtenir l'établis
sement d'un arrêt ou d'une halte à 
voyageurs pour desservir cette localité. 

A u S i m p l o u — Un correspondant 
du Bund s'est rendu au village de 
Simplon, dans les enviions duquel a 
eu lieu le grand ébouleiuent dont nous 
avons déjà parlé. Du fond de la val
lée, on distingue parfaitement de 
larges crevasses dans le glacier et la 
montagne, de sorte qu'il faut s'atten
dre encore à d'autres glissements. 
L'éboulement recouvre le sol de près • 
de 100 mètres d'épaisseur et on es- I 
time qu'il mesure bien 10 à 15 mil-
lions de mètres cubes. On travaille ! 
maintenant à ouvrir une route à la ' 
poste par dessus les débris de l'ava- i 
lanche. i 

On n'a pas réussi encore à retrou- : 
ver les corps des deux femmes sur- ! 
prises par l'avalanche ; de même les ! 
recherches faites pour s'assurer qu'il ; 
n'y avait pas d'autres victimes ont dû 
être abandonnées après deux jours de '. 
travail infructueux. ! 

P o s t e s — L'administration des • 
postes a décidé qu'à partir du 1er avril : 
prochain, jusqu'à nouvel avis, il ne .. 
sera plus perçu, en raison de l'abais- ; 
sèment du cours du change sur Paris, i 
de différence de cours sur les man- I 
dats émis à destination de la France 
(y compris l'Algérie et Monaco). ; 

R e c e n s e m e n t fédéral du bé- ' 
t a i l — A teneur la loi fédérale du 
22 décembre 1893 (art. 6), il doit être 
procédé tous les cinq ans à un re- j 
censément du bétail de la Suisse. ' 
Comme cinq années se seront bientôt ' 
écoulées depuis le dernier recense- | 
ment, le Conseil fédéral a fixé un ! 
nouveau dénombrement au 19 avril ; 
prochain. Vu les difficultés qu'offre • 
ia distinction des races, il en est fait 
cette fois abstraction. ! 

Chaque commune sera divisée à ; 

temps et selon les besoins en cercles ', 
de recensement exactement délimités, 
peu étendus, de manière qu'il soit 

aimante qu'elle sentirait combien elle avait 
été cruelle et injuste. 

C'était le premier nuage qui se dressait 
entre eux et, si épais qu'il semblât, il ne 
pouvait obscurcir entièrement le souvenir 
des heures de joie qu'elle lui avait prodi
guées. Etait-ce donc possible qu'elles ne 
revinssent plus ! 

Irène s'était approchée de la fenêtre ; il 
alla vers elle, lui passa un bras autour de 
la taille et l'amena doucement à lui. Indif
férente, les yeux occupés au dehors, elle 
s'abandonnait. Il allait l'embrasser, elle 
s'écarta: 

— Et maintenant, que vas-tu faire? dit-
elle. 

De nouveau, il resta interdit. Ce qu'il 
allait faire? Il y songeait bien à cette heure. 
Il laissa retomber son bras, mais, près de 
s'éloigner, il la vit si udmirablement belle 
sous l'éclatante lumière qui mettait des 
transparences à sa peau, qu'éperdûmeut il 
l'enlaça et, l'attirant à lui, chercha ses lèvres. 
D'un brusque effort, la jeune femme se dé
gagea de son étreinte... 

Et comme il s'était redrossé, les traits 
douloureusement contractés par cette in-

possible au recenseur de faire sa tour
née dans l'espace d'une journée ; en 
outre, il sera nommé pour chaque 
cerele un recenseur qualifié. 

Tout le matériel de recensement 
devra être remis au préfet pour le 
4 mai au plus tard. 

A p i c u l t u r e — La société d'api
culture de la Suisse rnmande tiendra 
sa réunion générale du printemps au 
commencement de juin à Delémont. 

Fièvre aphteuse — M. le pré
sident de la commune de Vouvry nous 
adresse, en nous priant do l'insérer, 
la communication suivante : 

Vouvry, le 27 mars 1901. 
Au nom de mes concitoyens, je 

viens protester de la manière la plus 
énergique contre l'autorité supérieure 
do notre canton au sujet des mesures 
prises par notre Département de l'In
térieur contre la terrible fièvre aphteuse 
qui règne dans le district d'Aigle et 
en particulier à Villeneuve où 40 
pièces de bétail au moins ont péri en 
15 jours avec une effrayante rapidité. 

La maladie n'est pas près de s'ar
rêter, car elle vient de s'étendre à 
Lavey et à Montreux où elle fait des 
ravages inusités, malgré tous les soins 
pris par l'autorité sanitaire vaudoise. 

Il y a dix jours, j'avisai M. l'ins
pecteur de notre arrondissement de 
la maladie qui sévissait à Villeneuve. 
Je ne puis que le louer pour le zèle 
qu'il a mis à faire son devoir, car im
médiatement il prit l'initiative de dé
fendre momentanément l'entrée du 
bétail du district d'Aigle chez nous 
afin d'éviter si possible le fléau qui 
nous guette. 

Notre inspecteur avertit ensuite M. 
le chef du Dép. de l'Intérieur de la 
mesure qu'il avait cru devoir prendre 
devant l'imminence du danger. 

En cette occurence, que fit notre 
ministre de l'Intérieur ? Il donna l'or
dre à M. l'inspecteur de révoquer les 
mesures de ban prises à l'égard du 
canton de Vaud, vu que ce dernier 
avait pris toutes les précautions pour 
que la maladie soit localisée. 

Comment faut-il qualifier une pa
reille manière d'agir et si les précau
tions si rigoureuses prises par l'auto
rité vaudoise l'ont bien été, pour
quoi la maladie s'étend-elle à Lavey 
et à Montreux ? 

Faut-il donc t o u j o u r s attendre 
que le mal soit fait pour penser à se 
défendre ? 

Ce qui est certain, c'est que si nous 
avions eu la maladie chez nous on 
n'aurait pas attendu au lendemain 
pour mettre le ban contre le Valais. 
Pour ce motif et en face du fléau 
qui est à notre porte, je proteste, au 
nom de mes administrés et de mes 
concitoyens contre la manière d'agir 
de l'autorité cantonale que cela con
cerne. 

jurieuse répulsion, elle balbutia, comme 
excuse, montrant la fenêtre: 

— Tu n'y penses pas, on pourrait nous 
voir ! 

Il ne dit pas un mot et s'éloigna pro
fondément triste. 

Jean gagna sa chambre où il s'enferma. 
Résolument, il ne voulait plus analyser sa 
peine. Il n'avait pas été dupe de cette subite 
pudeur d'Irène; elle savait bien qu'ils étaient 
seuls et que nul regard indiscret ne pouvait 
troubler leur intimité. Naguère, du reste, 
quand l'amour semblait dominer les pensées 
de la jeune femme, il lui importait peu qu'on 
pût surprendre les épauchements que son 
cœur lui dictait, et si, par hasard, Jean lui 
disait en riant: — Tu sais, on nous regarde... 

— Après? répliquait-elle joyeusement sans 
tourner la tête, on voit que nous nous ai
mons; n'a-t-on pas le droit d'embrasser 
son mari? 

Le droit! elle l'invoquait alors; aujour
d'hui, c'était tout au plus le devoir, parce 
que ce n'était déjà plus l'amour. 

Peut-être répondra-t-on que l'auto
rité fédérale a défendu le ban ; mais 
alors pourquoi notre Dép. de l'Inté-

| rieur ne serait-il pas aussi, écouté que 
la police sanitaire de nos voisins ? . 1 

E. Pignat, président. | 

Fièvre aphteuse — D'après le ; 
dernier bulletin fédéral sur les épi- j 
zooties, la fièvre aphteuse est à nos j 
portes, elle a pénétré successivement ' 
dans les communes de Vovey, Mon
treux, Villeneuve et même Lavey. 

C'est donc le moment, croyons-nous, 
do lancer un garde à vous ! à nos pro
priétaires. Que si leurs affaires les 
appellent dans les communes vau-
doises infectées, ils se gardent bien 
de s'introduire dans les écuries conte- j 
nant du bétail malade, car ils pour
raient rapporter en Valais les germes 1 
de la maladie déposés t>ur leurs habits, j 
E t que de même ils ne laissent sous j 
aucun prétexte pénétrer dans leurs ! 
écuries des maquignons ou proprié- i 
taires de bétail habitant les communes j 
plus haut signalées. Que les inspec- j 
tours du bétail ainsi que la mare- j 
chaussée du château de St-Maurice 
fassent aussi strictement leur devoir ! • 

Ce n'est que par le concours de j 
tout le monde que nous parviendrons j 
à garantir notre bétail de cette ma- j 
ladie qui nous serait très préjudiciable j 
en cette saison des foires et plus tard j 
au moment do l'alpage. | 

T i r d e V i è g e — Le tir de Viège, • 
avec le concours de sections, aura ! 
lieu les 17, 18 et 19 mai prochain. ! 

(Communiqué) ! 
I , o è c h e - V i l l e — (Corr.) —Nous | 

apprenons avec plaisir que prochai- ! 
nement une nouvelle industrie s'ins- j 
tallera à Loèche-Ville, comprenant ; 
ferblanterie, verrerie, fers et entre- i 
prises de bâtiments. S'il est vrai que i 
la concurrence est l'âme du commerce, i 
on ne peut que s'en réjouir. j 

B o u r g e o i s i e de Sion — L'as
semblée primaire bourgeoisiale de la 
ville de Sion s'est réunie dimanche 
24 courant. 

Les comptes' d'administration de 
1900 et le projet de budget pour 1901 
ont été approuvés. 

M. Adrien de Riedmatten a été 
nommé conseiller en remplacement du 
regretté M. Fritz de Courten, décédé 

! depuis le renouvellement des autorités 
: communales. 
\ Quatre familles nouvelles en ins

tance pour être agrégées à la bour
geoisie y ont été admises. 

Une motion tendant à inviter le 
conseil bourgeoisial à s'intéresser à la 
construction d'une route à char de Vex 
aux Agettes, traversant les Mayens 
de Sion, a été renvoyée pour étude 
au conseil qui en fera rapport à la 
prochaine réunion. Cette construction, 
qui contribuerait puissamment à la 

V 

La première pensée de Jean fut pour son 
: avenir; il ne s'était point encore arrêté à 
' l'envisager sous son nouvel aspect; en femme 

pratique, Irène l'avait ramené au sentiment 
de la réalité. Certes, son mariage lui avait 
créé une situation qui lui permettait de 
faire bonne figure dans la société parisienne; 
mais si, quelques heures auparavant, il lui 
eût paru naturel de profiter des nouvelles 
conditions où le plaçait la fortune de sa 
femme, il répugnait maintenant à son carac
tère de lui devoir un bien qu'un amour 
partngé pouvait seul faire accepter à sa 
fierté. 

; Puis, le travail lui apparaissait plus que 
j jiimais comme l'unique dérivatif à ses tris-
| tesses; il s'y réfugierait entièrement et de

manderait à ses fatigues sinon la consola
tion, du moins l'oubli, peut-être même 
d'autres joies, celles du succès qui couron
ne l'effort, l'énergie et la volonté. 

Il n'osait encore dire le talent, bien que 
le livre qu'il avait rapporté de ses lointai
nes pérégrinations eût reçu les faveurs du 
public. En mettant au jour ces pages toutes 

prospérité des districts de Sion et 
d'Hérens par le développement de 
l'industrie des étrangers dans lé Centre 
du Valais, serait en même temps une 
œuvre de bonne administration de la 
part de la bourgeoisie, laquelle, par 
ce moyen, faciliterait considérablement 
l'exploitation de sa grande forêt de 
Thyon, à cette heure encore partiel
lement improductive par suite du 
manque de chemins forestiers. 

Il n'est pas douteux, dit la Gazette, 
qu'un préavis favorable ne soit donné 
pour réaliser une œuvre de progrès 
aussi incontestable, et qu'une fois la 
construction décrétée celle-ci ne soit 
entreprise et menée à bonne fin. 

Société s éduuo i se d'agricul
t u r e — Les cours d'arboriculture 
donnés par la société sédunoise d'a
griculture auront lieu lundi 1er et 
mardi 2 avril prochain. 

Réunion à 8 h. du matin à la Planta. 

M o n t h e y — En réponse à la 
correspondance parue dans notre der
nier n° sous le titre „Route de Mor-
gins" M. le sous-préfet de Monthey 
nous adresse une lettre de protestation 
de laquelle nous croyons devoir, pour 
établir sa justification, publier les pas
sages suivants : 

Monthey, le 25 mars 1901. 
Le n° de ce jour de votre journal 

contient une correspondance de Mon
they me prenant à partie à propos 
du mauvais état dans lequel se trou
veraient les routes de Morgins et de 
la vallée, je ferai observer en premier 
lieu que ia surveillance des routes 
n'étant pas dans mes attributions ne 
me concerne absolument pas. 

Ensuite, l'assertion que M.'le chef 
du Département est venu à Monthey 
pour s'enquérir auprès du sous-préfet 
si une route internationale devait être 
maintenue ouverte ou non est tout 
simplement une absurdité qui saute 
aux yeux du premier venu. 

Relativement au passage du col do 
Morgins, sur l'observation de l'un des 
témoins de notre conversation, je 
priai M. le conseiller d'Etat Zen-
Ruffinen de bien vouloir faire survoil
ier particulièrement cette partie de la 
route afin que les neiges amassées 
chaque année par les avalanches soient 
immédiatement déblayées. 

A r r e s t a t i o n s — Il y a quelques 
jours, un individu d'origine française, 
à mine suspecte, se disant de Monthey, 
se présentait chez des paysans de 
Saillon tantôt comme marchand de 
vin, tantôt comme envoyé de l 'Etat 
pour s'assurer de la bonne exécution 
de la loi sur la police du feu. Il réus
sit aussi à visiter la commune de Ley-
tron comme jardinier-arboriculteur où 
il trouva des demi-journées do travail. 
Ennuyé d'une occupation qui n!était pas 
la sienne, ce sujet français s'avisa de re

faites de notes intimes, il avait plutôt cédé 
aux sollicitations de ses camarades de bord 
qu'au désir de se voir imprimé. Il fut tout 
étonné do la sympathie avec laquelle l'ac
cueillirent les critiques réputés les plus 
difficiles. On se plaisait à y trouver une 
manière nouvelle, faite d'impressions vécues 
dont l'intensité rendue avec une vigueur 
de touche et par des procédés de style peu 
ordinaires, imprimait à l'œuvre une sensa
tion étrange. Le mystérieux exotisme qui 
se dégageait de ces chapitres chaudement 
colorés et comme remplis des grisantes 
senteurs des pays d'Orient n'avait pas peu 
contribué au succès de ce livre, dont les 
premières éditions avaient été rapidement 
enlevées. 

Cette tentative était bien faito pour eu-
courager le jeune autour, mais d'autres oc
cupations plus graves l'avaient alors sous
trait à. ces distractions de sa vie de bord. 

(A suivre.) 
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tourner à Saillon et dans la nuit du 
23 au 24 courant il pénétra dans un 
établissement et déroba une pendule 
et quelques paperasses fixées aux pa
rois. Le matin, le propriétaire, consta
tant la disparition des objets, télé
phona au gendarme dé Saxon qui ar
riva peu après. Une enquête fit surgir 
des soupçons sur ce contrôleur de 
cheminées. Après quelques recherches, 
l'individu fut pigé à Riddes, dans un 
débit de vin. Questionné par le re
présentant de l'autorité, il dut avouer 
son larcin qu'il avait caché dans les 
îles de Leytron et Saillon. C'est éga
lement ce triste sire qui avait dérobé 
quelques jours auparavant au jardi
nier de Dorénaz des outils découverts 
dans un tas de marais près de Saillon ; 
ajoutons qu'il a déjà subi deux mois 
de prison à la maison préventive de 
Martigny pour un vol commis à Mon-
they. 

On se demande si au pénitencier 
cantonal, où on lui prépare un gîte, 
on lui donnera l'autorisation d'exercer 
ses talents de fumiste ? 

— D'autre part, la gendarmerie du 
Bouveret vient d'arrêter sur les bords 
du Rhône, près de l'embouchure du 
fleuve, un couple qui errait dans les 
environs depuis plusieurs jours en 
commettant des escroqueries et des 
larcins. Mais leurs exploits ont été de 
courte durée. Les deux personnages, 
étrangers au canton, avaiont choisi 
pour refuge la hutte du père Bourret, 
passeur du bac. 

E s c r o q u e r i e — On nous prie de 
signaler le truc employé par des es
crocs pour attraper les amateurs de 
vins de Bordeaux. Une tentative vient 
d'être faite auprès d'Un industriel de 
Sion, qui ne s'est pas laissé prendre. 
Il s'agit dans l'occurence d'une veuve 
P., à Pessac (Gironde), recommandée 
par un chanoine de Bordeaux. Or, 
cette dame est inconnue à l'adresse 

..qu'elle indique ! le domaine où elle 
prétend récolter le St-Emilion qu'elle 
offre n'existe pas ! ! et l'immeuble où 
habiterait le chanoine bordelais dont 
la carte accompagne l'offre d'excellents 
vins à bas prix est occupé par une 
faïencerie\ 1 ! 

Tous les jours, écrit-on de Bordeaux, 
la Feuille Vinicole de la Gironde est 
pleine de procédés semblables ou équi
valents qu'elle signale aux consom
mateurs par trop naïfs. Malgré cela, 
il y en a toujours quelques-uns qui 
se laissent prendre aux inventions 
nouvelles de vulgaires filous. 

Valaisau a l ' é tranger — Il y 
a quelques années, un Valaisan, Jos. 
Lauber, de Gliss, émigré dans la ré
publique Argentine, y fut assassiné à 
Espéranza de Santa-Fé. La légation 
suisse a fini par obtenir du gouver-
nemenr argentin une indemnité de 
4394 fr. pour la mère du malheureux 
colon. 

F a u s s e m o n n a i e — Il paraît 
que les pièces fausses de 20 fr. de
viennent assez nombreuses. On en 
donne une explication plus curieuse 
probablement que bonne. 

Des pièces en cuivre doré, sonnant 
bien, admirablement bien frappées, à 
l'effigie de Napoléon I I I , furent com-
màndéos pour donner à l'Exposition 
la représentation d'un million en or. 
Au déménagement final, elles dispa
rurent... 

E t ce sont ces pièces que des gens 
peu scrupuleux mettraient en circula
tion. 

A Berne circulent également depuis 
quelque temps de fausses pièces de 
5 fr. à l'effigie de Léopold II et au 
millésime de 1873. Les pièces sont 
fort bien imitées et se reconnaissent 
seulement à un toucher un peu sa
vonneux, à un son plus mat et aux 
arêtes moins franches que les authen
tiques. 

T e m p é r a t u r e — L'équinoxe de 
printemps, d'ordinaire bon messager, 
nous a ramené cette année l'hiver 

avec son cortège de frimas et de 
neige. Hier jeudi, il a neigé, sans 
interruption, à flocons gros et serrés 
comme au mois de janvier et février. 

| Quand sera-ce fini? — On se le de
mande avec anxiété. 

Les uns prétendent que c'est un 
' bon signe et une garantie de beau 
j temps pour le reste de l'année. Tant 
• mieux! 

D'autres, par contre, — prophètes 
de malheur, — voient là le signe 
certain d'une année pluvieuse. 

Les rafales de neiges qu'on signale 
actuellement aux Etats Unis auront 
pour conséquence le refroidissement 
du „gulfstream" c'est-à-dire du courant 

! de l'Océan. 
Nous devons en éprouver les con

séquences, paraît-il, dans trois mois. 
Douce perspective! 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e fédérale — La ses

sion sera close demain, samedi. 

Al lemand et français — Un 
journal de la Suisse allemande an
nonce que la Cie Jura-Simplon n'a 
pas exécuté strictement l'ordre de 
remplacer dans ses publications par 
des dénominations allemandes les noms 
des localités où la majorité de la po
pulation parle allemand. Il signale la 
pécheresse aux rigueurs de l'autorité. 

Un autre journal allemand signale 
avec stupéfaction que dans une ville 
mixte, à Bienne, certaines maisons 
allemandes, au lieu d'employer le mot 
„Sohn" dans leur désignation com
merciale, se servent du mot français 
„fils". 

Qu'y faire ? Notre époque est celle 
des mélanges. Les races se mélangent, 
les confessions aussi, le beurre se mêle 
à la margarine, de nombreux vins 
sont de répugnants adultères , les lan
gues n'échappent pas au sort commun 
et leur contact engendre des rejetons 
et des liaisons bizarres. 

Nouvelles des Cantons 
O c u è v c — Votation sur les incom

patibilités — Dimanche 31 mars, le 
peuple genevois est appelé à se pro
noncer sur un projet de loi émanant 
de l'initiative populaire sur les In
compatibilités. 

Une campagne ardente est menée 
dans la presse genevoise au sujet de 
cette votation. Les radicaux repoussent 
le projet comme anti-démocratique ; 
les conservateurs, par contre, le pa
tronnent pour évincer du Parlement 
les députés-fonctionnaires radicaux. 

Quand se posera chez nous aussi 
la question des incompatibilités inté
grales ? 

N e u c h a t e l — Pêche miraculeuse — 
Les pêches faites devant le village 
de Marin vont devenir légendaires ; 
la Feuille d'avis raconte que lundi, 
tandis que deux pêcheurs prenaient 
4 quintaux de brèmes, deux autres en 
retiraient 12 quintaux. 

- • -

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Trausvaal 
Aujourd'hui les nouvelles du sud 

de l'Afrique se réduisent à peu de 
chose. Une dépêche de lord Kitchner 
nous dit que la colonne Babington a 
attaqué au sud-ouest de Ventersdorp 
1500 Boers commandés par Delarey. 
Elle les a battus, puis poursuivis et, 
ayant rejoint leur arrière-garde, leur 
a enlevé deux canons, beaucoup de 
munitions et leur a fait 140 prison
niers. 

D'autre part nous apprenons que le 
commando Kruitzinger s'est une fois 
de plus dérobé à la colonne Delisle. 
Celle-ci espérait le surprendre au mo
ment où il tenterait de franchir le 

fleuve Orange, mais le commandant 
Kruitzinger, apprenant que le fleuve 
était impossible à traverser, s'est porté 
dans la direction de l'ouest et a bifur
qué ensuite vers le sud-est. 

On télégraphie de Capetown à la 
Daily Mail que Botha et De Wet 
harcèlent les Anglais dans les districts 
de Johannesburg et de Standerton. 

Le Times constate la gravité de la 
situation ; il ne faut pas espérer qu'un 
mouvement ou un combat heureux 
quelconque puisse mettre fin à la guerre. 
Des commandos individuels pourront 
faire leur soumission, mais il restera 
toujours de nombreuses bandes de 
Boers qu'il faudra sans cesse pour
chasser. 

I l conclut que la guerre durera en
core très longtemps. 

La publication d'une pareille appré
ciation par le grand journal de Lon
dres est significative. 

F r a n c e — La Chambre française 
continue la discution de la loi sur les 
Associations. Malgré toutes les embû
ches que les réactionnaires sèment sur 
sa route, l'œuvre de M. Waldeck-
Rousseau avance et tout maintenant 
fait espérer qu'elle arrivera à bon port. 

B e l g i q u e — Le savant jésuite 
belge, abbé Renard, professeur à 
l'université de Gand, vient de rompre 
avec l'église catholique et de se ma
rier à Londres avec une dame bru
xelloise. 

E s p a g n e — Le gouvernement fait 
rassembler des données complètes sur 
les congrégations, confréries, institu
tions religieuses à Madrid, où elles 
dépassent le chiffre de cent, et aussi 
dans les provinces, afin d'imposer 
les Congrégation religieuses. 

P o r t u g a l — Le roi de Portugal 
vient de prononcer la dissolution de 
plusieurs congrégations religieuses. 

Un arrêté du Conseil des ministres 
prescrit la fermeture d'une église de 
jésuites et de deux autres appartenant 
à d'autres moines. 

Ces jours passés, plusieurs employés 
de commerce de la ville de Thomar 
sont sortis sur la grande place avec 
un mannequin figurant un Jésuite et 
ont allumé un feu pour l'incendier. 
Un gamin prit le mannequin et s'en
fuit. Les agents de police ayant sorti 
leurs revolvers, une grande manifesta
tion se produisit aux cris de: ,,A bas 
la police! Mort aux Jésuites! Vive 
la République sociale!" 

P h i l i p p i n e s — Un télégramme 
de Manille annonce que Aguinaldo, 
le chef des insurgés philippins et 
tout son état-major ont été capturés 
par le colonel américain Tunston. 

- • - : — 

VARIÉTÉS 
Farceur de printemps! 

Conte pour les grands enfants 

Le chevalier Printemps, après une 
longue absence passée à courir la pré
tentaine Dieu sait où, nous avait au-

i noneé son retour. 
Un papillon-voyageur, l'autre jour, 

était arrivé, portant sous sou aile la 
dépêche suivante: 

„Pouvez compter sur moi, arriverai 
heure militaire."' Signé: „Primevère". 

,.Primevère" est, comme on sait, le 
pseudonyme poétique du gentil che
valier. 

Nous ne pouvions douter de sa pa
role. Exact à l'heure, en effet, le 21 
mars, le poète frappait à notre huis. 

„Toc, toc!... 
— Qui va là?... 
— C'est moi, l'ami Printemps... Ouvre 

vite, je grelotte!" 
Je me hâtai d'ouvrir. De fait, il 

faisait un froid!... Notre gracieux ami 
avait mal choisi son heure. En lui 
ouvrant la porte, je ne pus m'empê-
cher de le lui dire et de le gronder 
un peu, lorsqu'il apparut revêtu seu-

! lement de son léger pourpoint fait de 
feuilles de roses entrecousues. 

1 „C'est vrai, consentit-il, que ce n'est 
1 pas un temps pour moi, ça... Mais on 

me force! 
— On te force?... 
— Qui donc!... le seigneur Calen

drier!... Quel tyran que ce bonhomme-
là!... Pas une minute, pas une seconde 
d6 grâce!..." 

Ce disant, Printemps s'était empressé 
d'entrer. J'allais vite refermer la 
porte, quand il me retint le bras. 

„Attends... je ne suis pas seul. 
— Qui donc?... 
— Mais..." 
Il devint rose comme son pourpoint. 
„Une ami... une belle dame... que 

j'ai rencontrée en venant... 
— Ah! coquin de Printemps!... tou

jours coureur!... 
— Oh! c'est pour le bon motif!... 

Je crois bien que nous nous marierons." 
La porte rouverte, un coup de bise 

froide entra et, aussitôt, sur le seuil 
parut la belle dame trouvée sur son 
chemin par notre ami... Tout de blanc 
habillée, des pieds à la tête... extraor-
dinairement pâle... très belle, néan
moins, Printemps n'avait pas menti, 
bien qu'elle parût d'âge respectable, 
sa chevelure étant en effet elle-même 
entièrement blanche. 

Elle entra. Poliment je l'invitai à 
s'approcher du feu, auprès duquel 
déjà le gentil chevalier, avec de petits 
soupirs d'aise, se prélassait. Elle fit: 
„Non" d'un air ennuyé, presque effrayé. 
Je ne crus pas devoir insister. 

Elle s'assit très loin... tout contre 
la porte... 

„Brrr! fit soudain l'ami Printemps, 
ce satané froid redouble!... Une bûche 
de plus, mon cher hôte." 

Aussitôt souhaité, aussitôt réalisé... 
Mais la blanche dame alors se leva: 

„Permettez, dit-elle, que je sorte... 
Cette chaleur-là m'incommode." 

Printemps voulut la suivre. Elle 
l'en empêcha. 

Quand elle fut sortie, mon galant 
chevalier me raconta son aventure. 

Il avait en route aperçu de loin 
l'étrange dame, dans un cortège de 
papillons, merveilleusement blancs. 
Elle lui avait fait signe d'approcher, 
après avoir chassé ses papillons, et, 
sans façon, lui ayant pris le bras, avait 
dit: „G-entil chevalier... je m'ennuie... 
emmène-moi, veux-tu?" Il s'était laissé 
toucher et il l'avait emmenée... 

Cependant, la mystérieuse inconnue 
tardait à revenir... Printemps, qui 
semblait décidément très épris d'elle, 
s'inquiétait: „Il liai serait arrivé mal
heur!... Nous n'aurions pas dû la laisser 
sortir seule!... Le froid l'aura saisie, 
glacée!... Elle est peut-être morte!..." 
Il allait, malgré mes supplications, 
s'élancer dehors à sa recherche... Mais, 
la porte ouverte, il recula: une nuée 
de papillons blancs le fouetta au vi
sage, pendant qu'une lettre venue nous 
ne savions d'où tombait à ses pieds. 
Pendant qu'il la ramassait, précipitam
ment, je refermai la porte. 

Printemps, qui avait parcouru fié
vreusement le billet, me le tendit alors 
d'un air un peu piteux. 

Voici ce que je lus: 
„Gentil Printemps, adieu!... Pardon-

ne-rnoi, je pars... j 'étais folle... nos 
amours n'auraient pu durer... Je ne 
suis pas l'épouse qui te convient... 
Celle qu'il te faut doit avoir la jeu
nesse, aimer le soleil... que je n'ai 
pas, que je n'aime pas... Je vais re
joindre mon vieux bonhomme de 
maître... ton ennemi, pauvre petit... 
le terrible seigneur Hiver!... Adieu! 
tâche de ne plus jamais me retrouver 
sur la route." Signé: „La Neige." 

ŒUVRE SIGNÉE 
Il fuut le nom du maître a l'angle du tableau, 
Nul ne peut lriiniter sans être malhonnête; 
Voilà pourquoi Vaissier a signé son C o n g o , 
Garantissant ainsi que cette savonnette 
Est pure, parfumée, hygiénique, parfaite. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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GROULT FILS 

Exposition de 1900 

Hors Concours 
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ANALYSE OFFICIELLE. — L'Aliment Complet de Maxime «rouit 
Fils Aiué ost 7 fois pins riche que le lait, 3 fois plus que le pain et 2 fois plus que 
la viande fraîche en principes albumïnoides, essentiellement nutritifs, tous d'origine végétale. 

Pour les 6'ufaiitH, au moment du Sevrage ; pour les personnes âgées* surme
nées, convalescentes, neurasthéniques; pour les Albumiiiuriques ; dans les 
maladies des l leins, des Voies digestives, de l'Appareil circulatoire et res
piratoire, enfin dans tous les cas où la santé nécessite une alimentation spéciale, l'Ali
ment Complet de Maxime Groult Fils Aîné constitue l'Aliment Complet idéal. 

L'Aliment Complet de Maxime Groult Fils Aîné se prend dans une tasse 
de lait, de bouillon ou simplement d'eau ; également aussi dans le chocolat, le thé, le 
café au lait et peut constituer un excellent potage. 

USINE: 2, Impasse Leblanc, Paris (XVe arrt) 
Adresse télégraphique : Einixam-Paris Téléphone 710-43 

En vente à lartigny-Ville : M. Cf. Morand, pharm. 

s 

Pas d'insuccès en employant le 

Dépuratif du sang „SIM0NIN" 
dans toutes les maladies provenant d'un vice du sang1, telles que: Bou
tons, dartres, routeurs, eczémas, aifections scrofulcuses, etc. Un litreI 
suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhumatismes, les] 
hémorrhoïdes, la goutte. Très efficace eu cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. 6, 'Jj 1., 3.50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général. 
Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée: Pharmacie: Joris, I 
à Martigny-Bourg; Zimmcrmann, à Sion; Rey, a St-Manrice et Zum-| 
offen, à Monthcy. 

BieaaannninnBnw 

Hôtel SchweizerM, Martigny-Gare 
Tous les liiindi, Mereredi et Samedi 

Se recommande 
a la mode de Caeu 

J. SteïTen-Ingold 

Pépinières 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. 

TIICOJY 

A V I S 
J . R i c h a r d - C a u i g e r avise sa 

nombreuse clientèle ainsi que le public 
de 

Martigny et des environs 
qu'il a reçu un grand choix de 
chapeaux de feutre et paille 

pour hommes, jeunes gens 
et enfants 

Chapeaux pour dames et fillettes 
Nouveautés de la saison 

en passementeries, broderies, corsets, 
tabliers pour dames ot enfants, 

Régates pour dames et messieurs, 
chemises, maillots, gants 

etc. etc. 
jfc Prix très modérés ^ 

Se recommande 
Richard- G uiger 

Modes, Chapellerie, Nouveautés 
Martlgny-Ville 

bicyclettes 
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 

au bord du Lac Léman 
aura du succès 

en insérant sa demande dans la 

Î
Fe uille d'A. vis de Mon tre ux 

et le 

* Journal des Etrangers de lontreux 
(Organe officiel do la Société des Hôteliers) 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de 
l'Ageneo de Publicité 

yCaasenstein & Tfqgter 
ainsi qu'à MARTIGNY 

à l'Imprimerie Commerciale 

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

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

Représentant 
Une personne connaissant la clientèle 

du Valais e s t d e m a n d é e pour le 
placement a la commission des foins 
pailles et farines étrangères. S'adres
ser sous chiffres P 9230 L à l'Agence 
de publicité Ilaasenstein & Vogler. 
Lausanne. 

On demande 
pour entrer de suite une jeune garçon 
de 10 à 19 ans sachant gouverner le 
bétail. Même adresse on eugngerait 
pour les mois de Juillet, Août jus
qu'au 15 septembre un homme d'âge 
mûr pour soigne les engrais de la 
montaguer communale de Bovonnaz. 
Bon salaire. 

S'adresser au Bureau du Journal 
qui indiquera. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\ 
Martigny-Ville, Place Centrale 

"VICTOR DDPDIS 
aejasin de chaussures 

Jjjfr Assortiment complet des articles d'hiver 

X Marchandises de 1er choix et de fabrication suisse 

vv Bottines tout drap et claque peau. Richelieu drap. 

ff Pantouliles en drap et lisière. S no w boots et 

TT eaoutelioues. 
Tz Socques et bois de socques, etc. 

S Principale vente de la maison : CHAUSSURES C. F. BALLY 

| | a Toujours grand choix 

S i Je souliers forts, ferrés pour la campagne 
Fr. 6.80 

5.90 

5.90 

8.20 

ont amené bonne clientèle à ma 
fabrication de chaussures : 

Premièrement, cause princi
pale, la bonne qualité 

Deuxièmement lu bonne façon 
Troisièmement le prix bon marché 

comme par exemple : 
Souliers p. ouvriers, forts, cloués 

No 40/48 Fr. 6— 
Souliers à lacer p. mess., solides, 

cloués, crochets No 40/47 Fr. 8.— 
Souliers à lacer pour mess., soûl. 

de dimanche avec bouts, solid. 
et beaux, No 40)47 Fr. 8.50 

Souliers à lacer p. dames, forts, 
cloués, No 36/42 Fr. 5.50 

Souliers à lacer p. dames, souliers 
de dimanche avec bouts, sol. 
et beaux, 3G/42 Fr. G.50 

Bottines à élàst. p. dames, fortes 
36/42 Fr. 6.50 

Bottines à élast. p. dames, poul
ie dimanche, avec bouts, sol. 
et belles, No 36/42 Fr. 6.80 

Souliers d'enfants (garçons et 
filles) sol., No 26/35 Fr.3.50à6.— 

Toute chaussure désirée en 
grand choix 

Demandez prospectus illustré avec 
liste des prix. Envoi gratis et franco. 

Lettres de reruercîments non 
comptées, de tous les cantons de la 
Suisse, à disposition pour tout le 
monde, reconnaissent leur contente
ment de mon service bien soigné. 

J'ai pour principe de ne pas tenir 
de la marchandise non réelle, comme 
on en achète seus des noms de fabri
ques fastueux. 

Echange gratis et franco. 

Rod. HIRT, chaussures 
Lenzburg 

On demande 
un garçon de peine 

à l'HOTEL DU CYGNE 
MONTREUX 

Hâtez-vous 
5 kg. café fort franc de goût Fr. 5.50 
5 kg. café extra fin et fort 680 
5 kg. café jaune, gros grains 8.10 
5 kg. café Perl véritable 8.60 
5 kg. café Perl supérieur 9.70 
5 kg. café Java Libéria vérit. 9.80 

Comme cadeau de Pâques, pour 10 
kg., 1 paire souliers de filles ou de 
garçons, pour 20 kg., 1 paire souliers 
extra fuis, de messieurs ou de daines 
gratis. 

Chaque envoi qui ne convient pas 
entièrement est repris. 

Winiger, dépôt de gros, Boswi/l 

Foin 
A v e n d r e environ 2 5 toises foin 

de montagne 1er choix. 
S'adresser à MM. Dufaux & Volluz 

à Saxon. 

*A- - Napolitains ferrés pour hommes 

£»g « ., garçons 
25 g; Souliers „ „ femmes 

«A Bottines à lacets, bouts anglais, hommes 

$$ Ou achète aussi à la même adresse 

H Billes et branches de noyer et poirier 
A * P a i e m e n t c o m p t a n t 

XX*KK***K*ttKK*X*XKXKft* 

achetez directement 
5 kg. Cufé vert, bon goût Fr. 5.50 
5 „ Salvador, vert, surfin 6.80 
5 „ jaune, sort, fines Fr. 7.40 8.50 
5 „ Laguayra, ext. vert et fin 8.10 
5 „ Java-Libéra, vérit. Fr. 7.90 8.20 
5 „ Perlé, supérieur Fr. 8.50 9.— 
5 „ Perlé Java, très fin 10.80 

Avec tout envoi joli cadeau 
Reprise en cas de non-satisfaction 
I I . H u u i b e l , importation de café 

B e n k e u près Bâte 

Ni certificat, ni grande réclame ne 
sont nécessaire pour convaincre le 
public, L'on sait, et nos ancêtres en 
sont la preuve que le 

Yéritable thé 
des Hantes Alpes glaronnaises 

est un excellent dépuratif du sang. 
Il est très recommandé par les nié-

decius contre la toux, les caturrhes 
et les bronchites; vu sa composition 
naturelle, il est aussi un breuvage 
agréable et sain pour tout le monde. 
J e a n L i imloH, Hygienische 

Alpenprodukte en gros, Naefels 
Marque déposée à Berne, N° 12525 

Dépôt à Sion Pharmacies Faust et 
Ziinmerniann 

„ „ Monthey Pharm. Zum Offen 
„ „ Loèche „ Zen-Kuftlnen 
„ „ Viège „ Weissen 
„ „ Brigue „ Geniscli 
„ „ Martigny „ Lorcy 
Dans les dépôts sus-iudiqués, on 

reçoit aussi mon tabac aux fleurs des 
Alpes qui guérit les rhumes, étour-
dissemeuts et les maux de tête 

P S. Dans les endroits où il n'existe 
pas de dépôts, j'envoie pour 2 fr., 
4 boîtes franco contre remboursement. 

N'achetez pas de Chaussures 
avant 

d'avoir TU le grand catalogue illustré 
avec ÎOO gravures de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Grœb à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre remboursement : 

Souliers p. filles et garçons, très-forts 
No 26-29 à fr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 

Pantoufles en canevas p. dames à fr. 1.90 
Souliers n laeer p. dames, très-forts 

à fr. 5.o0 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines à lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.80 
Los mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers, très-forts à fr. 5.90 

Echange de co qui ne convient pas 
Rien que de la marchandise garantie 

solide. 

Service rigoureusement réel 
La maison existe depuis 20 ans. 




