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2 ou 10 litres ? 
Nous avons annoncé qu'à la suite 

d'une motion de M. Steiger, conseiller 
national de St-Gall, le Conseil fédéral 
avait élaboré un projet de revision 
de l'art. 32 bis de la Constitution re
latif à la vente libre du vin. 

Jusqu'à présent, cette vente a été 
autorisée à partir de 2 litres et au-
dessus, sans que le débitant fût sou
mis à un droit de patente. De là des 
plaintes. D'abord de la part des au
bergistes, assujettis à des taxes assez 
considécables ; ensuite de la part des 
sociétés anti alcooliques, qui voient 
dans ces nombreux débits des sources 
de libations plus ou moins clandesti
nes aussi dangereuses que les abus 
d'eau-de-vie auxquels on a voulu por
ter remède. Ajoutons que la surveil
lance de ces débits est assez difficile, 
attendu qu'ils provoquent un va-et-vient 
de clients dont on ne peut visiter les 
poches pour savoir ce qu'elles ren
ferment, et que nombre de ces débi
tants sont enclins à vendre au-dessous 
de deux litres et quelquefois même 
de l'eau-de-vie. Le Conseil fédéral 
s'est livré à une enquête très minu
tieuse auprès des administrations can
tonales, afin de connaître l'état de 
l'opinion sur cette question. 

En général, la plupart des cantons 
se sont prononcés pour la révision de 
la Constitution dans le sens d'une 
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PAUL SAMY 

Comme il cachetait sa lettre, il prêta 
l'oreille au bruit de voix qui, par la fenêtre 
ouverte, montait jusqu'à lui: 

— Et alors, père Janvier, demandait 
Irène, qu'a-t-elle dit ? 

— Elle ne disait pas, ma bonne dame, 
seulement elle pleurait de joie. Est-ce 
qu'elle ne voulait pas venir elle-même re
mercier ;le commandant !... Laissez donc, 
que j'ai dit à la Colette, je le connais, vous 
le gêneriez : c'est brave, c'est bon, mais 
c'est modeste comme une fille. Ah ! vous 
pouvez vou3 vanter, ma bonne dame, c'est 
un rude homme ; toute le monde l'aime 

restriction apportée à la vente libre 
du vin. 

Voici quelle a été la réponse du 
gouvernement du Valais : 

Il n'y a pas, dans notre canton, de 
débits de vin pour la vente à pot 
renversé par quantités de 2 litres. 
Nous n'avons donc aucune plainte à 
formuler contre ce genre de commerce. 

La seule vente à l'emporté que nous 
connaissons, dans le Valais, est celle 
pratiquée par les producteurs indigè
nes pour écouler leurs propres crus. 

Ce commerce n'est soumis à aucun 
impôt et n'a donné lieu à aucun abus. 

„Nous estimons toutefois que la 
vente à pot renversé, par quantités 
de 2 litres, ne devrait pas être consi
dérée comme commerce de gros et 
être libre, mais qu'elle ne devrait être 
permise que moyennant une concession 
de l 'Etat et des communes et être 
soumise à toutes les prescriptions de 
la loi sur les auberges et débits de 
vin. 

Le commerce de gros, libre de tout 
impôt, ne devrait comprendre que la 
vente par quantités d'au moins 20 ou 
même 40 litres". 

Le gouvernement do Berne est d'avis 
qu'une grande partie de la population 
ne se prive d'eau-de-vio que pour se 
livrer à de vraies débauches de vin, 
dont les suites ne sont pas moins fu
nestes pour les familles. Le mal que 
faisaient autrefois les distilleries dis
persées dans tout le pays, est causé 
maintenant par les débits de vin ; on 
en trouve partout, dans les plus pe
tits hameaux et jusque dans les mai
sons isolées. Non seulement ils pro-

déjà dans le pays... 
— Tout le monde, pensa Jean, mais elle, 

m'a-t-elle seulement aimé, m'aimera-t-elle ? 

VI 

Le docteur Berton avait franchi la seconde 
moitié de la soixantaine, mais il se lais
sait volontiers donner cinquante ans par 
ses jolies clientes, bien assuré du reste que 
cet âge, qui leur permettait de jouer avec 
l'illusion du feu, ne diminuait en rien la 
confiance que leur inspiraient ses cheveux 
gris. Pour être médecin on n'en est pas 
moins homme, et il aimait qn'on lui fit 
souvenir qu'il l'avait été, en lui laissant 
croire qu'il l'était encore. Au demeurant, il 
n'en pensait pas un mot, mais il estimait 
que ce péril illusoire, en ne le classant pas 
encore au rang des inoffensifs, ajoutait un 
charme de plus aux amitiés féminines dont 
il s'enorgueillissait à bon droit. 

Le docteur possédait en effet une grosse 
clientèle de jolies femmes, qu'il s'était 
acquise par ses allures bon enfant, par sa 
franche camaraderie qui n'excluait pas chez 
lui une profonde sagesse. 

voquent la population à la dépense, 
mais ils ne fournissent que trop sou
vent, et à toutes les heures de la 
nuit, l'occasion d'orgies clandestines 
qui, dans les campagnes, peuvent fa
cilement échapper à l'œil de la police. 

Ce qui fait dire à bon droit au 
Conseil fédéral que les débits à 2 li
tres constituent une dangereuse et 
nuisible anomalie dans le système de 
lutte contre l'alcoolisme établi par la 
législation fédérale, et la situation 
s'aggravera à mesure que le nombre 
des débits augmentera. 

On n'arrive pas à comprendre com
ment on a pu introduire une dispo
sition comme celle de l'alinéa 2 de 
l'article 32 bis. Car, d'une part, les 
prescriptions constitutionnelles de l'ar
ticle 31, afin de combattre l'alcoolisme, 
tendent à restreindre, autant que pos
sible, l'exercice du métier d'aubergiste 
et le commerce au détail des boissons 
spiritueuses et, d'autre part, l'alinéa 2 
de l'article 32 bis accorde une liberté 
sans limite au commerce en gros des 
boissons alcooliques non distillées, li
berté dont on aurait dû prévoir les 
conséquences fâcheuses, car elle abou
tit en fait à annuler les mesures prises 
pour empêcher les aubergistes de se 
multiplier. La crainte du fléau de l'al
coolisme et l'opinion alors dominante 
que le vin et la bière étaient, en com
paraison des eaux-de-vie, des boissons 
inoffensives, expliquent seules cette 
aveugle confiance dans les bons effets 

Il tenait à la fois du médecin et du con
seiller. Le savant se doublant en lui d'un 
observateur et d'un moraliste, il parvenait 
souvent à arrêter le mal avant de rédiger 
ses ordonnances ; et si le cas voulait qu'il 
l'examinât plus longuement, il avait soin, 
du moins, que la pilule fût dorée et ne 
laissât aucune amertume au palais de ses 
délicates clientes. Mais, devant le danger, 
le savant et l'ami apparaissaient, l'un avec 
sa grande expérience, l'autre avec son coeur 
et son dévouement, luttant avec une in
domptable énergie contre le mal, n'épar
gnant ni les peines ni les ressources d'une 
longue pratique, et laissant malgré tout 
l'apaisant souvenir d'une lutte devenue in
utile parce qu'elle était sans espoir. 

Toutes ces qualités aussi brillantes que 
solides lui avaient créé de nombreuses ami
tiés dans la société féminine, qui aimait sa 
gaieté, son esprit enjoué et fin, sa bonne 
philosophie, sa conversation émailée de 
souvenirs et de charmants marivaudages. 

Avec lui, Jean eut vite agrandi le cercle 
de ses relations et, partant, celles de sa 
femme, dont la mère vivait retirée depuis 
la mort de M. Dabray ; et comme, avec 

de la vente libre des boissons fer-
mentées. 

Autre chose : si l'on considère que 
les débitants à 2 litres qui, dans les 
cantons de Berne, de Lucerne et de 
Zoug, sont presque aussi nombreux 
que les aubergistes patentés, doivent 
vendre leurs boissons à plus bas prix 
que ces derniers, sous peine de ne 
pouvoir lutter contre leurs concurrents 
et que néanmoins ils cherchent à réa
liser le plus grand profit possible, on 
arrive forcément à la conclusion que 
ce sont des boissons de prix et de 
qualité inférieurs qui sont vendues 
par ces débitants. 

Ainsi que nous l'avons dit, le Con
seil fédéral propose de remédier à cet 
état de choses en portant à 10 litres 
au lieu de 2 le minimum appartenant 
au commerce libre du vin. 

On ne peut dire que cette mesure 
proposée par les motionnaires porterait 
atteinte à la liberté de commerce et 
d'industrie; elle ne ferait que rendre 
aux cantons une compétence qui leur 
a appartenu autrefois, c'est-à-dire le 
droit de réglementer un commerce 
qui, sous le nom de commerce de 
détail des boissons alcooliques non 
distillées, serait enfermé dans de moins 
étroites limites qu'aujourd'hui. 

D'autre part, la quantité à partir 
dé laquelle la vente des boissons al
cooliques non distillées serait consi
dérée comme en gros, serait élevée 
de telle sorte que les transactions 

l'hiver, les salons avaient rouvert leurs 
portes, le jeune ménage fut bientôt de 
toutes les soirées et de toutes les fêtes. 

La grande beauté d'Irène fit sensation. 
On admirait son port majestueux, la suprême 
distinction de ses traits, la grâce de ses 
manières et par-dessus tout ses allures 
vives et franches, où se démêlait une cer
taine coquetterie qui aurait présenté quel
que danger si on ne l'eût sue sans calcul. 

Cette attirance qui se dégageait de toute 
sa personne lui avait fait une cour d'adora
teurs en quête de succès faciles. Le rire 
aux lèvres elle accueillait avec plaisir les 
éloges qu'on décernait à sa personne, à la 
condition qu'à cet encens flatteur ne se mê
lât aucun parfum profane qui vînt rappeler 
à la divinité qu'elle pouvait être femme 
pour tout autre que pour son mari. Elle 
cherchait alors Jean du regard dans la 
foule des invités et, l'ayant trouvé, tirait 
gracieusement sa révérence à ses admi
rateurs, qu'elle saluait en passant, l'instant 
d'après, câlinement appuyée sur le bras de 
son mari. 

Le cœur de Jean débordait alors de joie. 
C'était le moment où il prenait sa revanche 
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portant sur de pareilles quantités mé
riteraient vraiment le nom de com
merce en gros. 

Les cantons auraient de nouveau le 
droit de réglementer la vente au détail 
au-dessous de cette limite et dans le 
sens qui leur paraîtrait le plus con
forme à l'intérêt général. 

Ce ne sont pas nécessairement des 
considérations fiscales qui inspireront 
les cantons dans les mesures qu'ils 
prendront à l'égard des autres détail
lants; il y a bien plutôt lieu d'espérer 
que, se conformant à l'esprit de la 
législation sur les spiritueux, ils se 
borneront à réglementer la vente au 
détail pour en annuler les mauvais 
effets. 

Si la réforme est ainsi comprise, 
l'ouvrier peu aisé pourra, comme par 
le passé, se procurer à bas prix, et 
sans aller à l'auberge, des boissons 
fermentées de bonne qualité. 

Les. cantons coopéreront ainsi plus 
largement à l'exécution de la légis
lation contre l'alcoolisme, et tout le 
monde s'en trouvera mieux. 

CANTON ^ U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
M. le chef du Dép. des Travaux 

publics qui s'est rendu sur les lieux, 
fait rapport sur les dommages causés 
le 19 mars dernier dans la commune 
du Simplon et à la grand'route. 

— Les membres de la eommission 
à nommer par le Conseil d 'Etat en 
vertu du compromis signé par les 
représentants de l 'Etat et des com
munes intéressées, pour fixer définiti
vement la répartition des frais de 
construction du canal Sion-Itiddes 
sont désignés dans la personne de: 

MM.J.-M. de Chastonay à Sierre, 
président; Alfred G-ay, ingénieur, à 
Martigny; Louis Bressoud, député, à 
Vionnaz; Emile Zen-Ruffinen, député, 
à Loèche; Stanislas Wuilloud, géo
mètre, à Collombey. 

— Vu l'extension de la fièvre aphteuse 
dans le canton de Vaud, notamment 
à Villeneuve, Aigle et Lavey, le 
Conseil d'Etat approuve les mesures 
de précaution prises par le Dép. de 
l'Intérieur et décide d'interdire tout 
trafic de bétail provenant de ce canton. 

— M. Mayor Eugène, à Bramois, est 
nommé inspecteur du cercle phylloxé-
rique de Sion, rive gauche, en rem
placement de M. Jos. Bruttin décédé 
et M. Germanier Jos. M. à Conthey 
est nommé en la même qualité pour 
le cercle de Conthey, en remplacement 
du titulaire démissionnaire. 

des froideurs accoutumées de sa femme. 
Il s'oubliait à presser son bras contre le 
sien, à promener ses regards sur la blancheur 
nacrée de ses magnifiques épaules et sur 
les trésors que révélait l'indiscret arrange
ment des étoffes. 

Il lui importait peu qu'on remarquât l'ad
miration amoureuse de sa physionomie et 
qu'on surprît les propos qu'il adressait à 
Irène comme au temps de leurs premières 
amours. Four lui le monde n'existait plus, 
car s'il consentait ù participer aux fasti
dieuses corvées de ses fêtes, c'était pour 
mieux jouir de la gracieuse beauté de sa 
jeune femme et des charmes qu'elle y 
déployait. 

Ce n'était plus la froide créature dont il 
tentait vainement de réveiller l'âme dans 
l'intimité, dont l'inexpliquable pudeur ar
rêtait ses transports et dont il quêtait sans 
succès les regards. Il semblait que, sitôt sous 
l'éclat des lustres et dans le tourbillon des 
salons, Irène se transformât, étalant sans 
souci les radieux éblouissements de sa chair, 
donnant- libre carrière à sa conversation 
spirituelle et gaie, prodiguant généreusement 
toutes les fascinations de sa beauté. 

— La bourgeoisie de Brigue est 
autorisée à affecter des immeubles en 
garantie de l'emprunt de la commune 
municipale. 

Tunne l d u Simplou'— Bulle
tin des travaux du mois de mars 
1901. 

GALERIE NORD 
D'AVANCEMENT Brigue 

m. 
Long, à fin fév. 4496 
Progrès mensuel 197 
Total de l'avan

cement à fin mars 4693 

SUD 
Iselle 

m. 
3447 

163 

3610 

Total 
m. 

7943 
360 

8303 
OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 642 521 1163 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1300 1081 2381 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1942 1602 3644 

Renseignements divers 
Côté nord : Le progrès moyen de la 

perforation mécanique a été de 6 m. 36 
par jour de travail. 

Côté sud: L'avancement moyen de 
la perforation mécanique a été de 
5 m. 26 par jour de travail. 

— On signale de nouveau une cer
taine agitation parmi les ouvriers ita
liens employés au percement du Sim
plon. Un différend a surgi entre eux 
et l'entreprise sur lo point suivant : 
les ouvriers demandent que le par
cours dès l'entrée du tunnel au point 
terminus du travail leur soit compté 
comme heures de travail. La longueur 
à parcourir est maintenant d'environ 
5 km., tant à l'aller qu'au retour, cela 
ferait environ deux heures de plus 
que les ouvriers réclament dans le 
décompte de leurs journées. 

Cependant, il n'y a pas de menace 
de grève pour le moment. 

F é t c des sous-off iciers — La 
fête cantonale des sous-officiers aura 
lieu à Vouvry les 11 et 12 mai pro
chain. Une chaleureuse invitation est 
adressée à MM. les officiers, sous-of
ficiers et soldats. 

Vouvry s'apprête à se surpasser pour 
recevoir dignement les honorables par
ticipants. (Communiqué). 

Inspec t ion d 'armes et d'ha
b i l l e m e n t — Les inspections d'armes 
pour les officiers, sous-officiers et sol
dats de l'élite, de la landwehr et du 
landsturm sont fixées comme suit : 

A Sion, le 2 mai à 8V2 h. du ma
tin, élite de la section de Sion seu
lement; le 3 à 8V2 h. m., externes, 
élite, landwehr et landsturm de Sion. 

A Aproz, le 6 mai, à 8V2 h. du m., 
élite, landwehr et landsturm deNendaz. 

A Savièse, le 7 mai à 8V2 h. du m. 
élite, landwehr et landsturm de Sa
vièse. 

A Conthey, le 8 mai à 8ty2 h. du m. 
tous les hommes de Conthey incor-

Ces changements subits contrastaient si 
étrangement avec l'attitude delà jeune femme 
chez elle, avec ses manières sévères, avec 
l'agaçante affectation d'une soumission pas
sive totalement exempte d'épanchements, que 
Jean s'en affligea vivement du jour où il 
s'aperçut de ces bizarres anomalies. 

Il se demandait ce qui lui valait d'être 
si mal partagé et de ne pouvoir, comme les 
autres, la foule des inconnus, faire jaillir 
l'étincelle qui illuminait le visage delà jeune 
femme. Il s'étonnait en même temps qu'elle 
devînt soudainement gracieuse à sou endroit 
dès qu'ils avaient échappé tous deux à l'in
timité et franchi le seuil des salons. Elle 
avait alors des attentions particulères pour 
son mari, vantait hautement ses qualités, 
se faisait gentiment provocante, se suspen
dant à son bras, le frôlant de sa peau, le 
grisant de toute sa personne. 

Ce soir-la, au bal de madame de Torny, 
une de ses amies de pension, Irène s'était 
montrée plus particulièrement aimable pour 
lui. Un peu d'orgueil se mêlait, il est vrai, 
aux attentions publiques dont elle le com
blait. Le nouveau livre de Jean, paru depuis 
peu, avait obtenu un succès très vif; il 

pores dans le bat. 11 ; le 9 à 8V2 h. 
du m., le reste de l'élite ainsi que la 
landwehr et le landsturm. 

A Ardon, le 10 mai à 8x/2 h. du m. 
élite, landwehr et landsturm d'Ardon 
et Vétroz. 

A Chamoson, le 11 mai à 8V2 h. du 
m., élite, landwehr et landsturm de 
Chamoson. £ 

A Riddes, le 13 mai à 8V2 h. du m. 
élite, landwehr et landsturm de Riddes, 
Leytron et Isérables. 

À Saxon, le 14 mai à 8V2 h. du m. 
élite, landwehr et landsturm de Saxon 
et Saillon. 

1 A Charrat, le 15 mai à 8V2 h. du 
m., élite, landwehr et landsturm de 
Charrat et Fully. 

A Martigny- Ville, le 17 mai à 8V2 h. 
du m., élite, landwehr et landsturm 
de Martiguy-Ville, Bourg et Bâtiaz ; 
le 18 à 8V2 h. du m. élite, landwehr 
etlandsturmdeMartigny-Combe,Trient 
et Bovornier. 

A Liddes, le 20 mai à 8V2 h. du m. 
élite, landwehr et landsturm de Liddes 
et Bourg-St-Pierre. 

A Orsières, le 21 mai à 81/2 h. du 
m., élite, landwehr et landsturm d'Or-

j sières. 
j A Bagnes, le 22 mai à 8V2 h. du 

m., toutes les troupes incorporées dans 
l'élite ; le 23 à 8V2 h. du m., toutes 
les troupes incorporées en landwehr 
et landsturm. 

A Sembrancher, le 24 mai à 8V2 h. 
du m., élite, landwehr et landsturm 

, de Sembrancher et Vollèges. 
i A Salvan, le 25 mai à; 8V2 h. du m. 

élite, landwehr et landsturm de Sal
van et Finshauts. 

A Evionnaz, le 27 mai à 8V2 h. du 
m., élite, landwehr et landsturm d'E-
vionnaz, Dorénaz, Collonges et Mex. 

A St-Maurice, le 28 mai à 8V2 h. 
du m., élite, landwehr et landsturm 
de St-Maurice, Massongex et Vérossaz. 

A Vouvry, le 29 mai à 8V2 h. du m. 
élite, landwehr et landsturm de Vouvry. 

A Port- Valais, le 29 mai à 1 tyg h. 
du soir, élite, landwehr et landsturm 
de Port-Valais et St-Gingolph. 

A Monthey, le 30 mai à 8V2 h. du 
m., élite, landwehr et landsturm de 
Monthey. 

A Vionnaz, le 31 mai, à 8y2 h. du 
m., élite, landwehr et landsturm de 
Vionnaz et Collombey. 

A Val dalliez, le 3 juin à 8V2 h. 
du m., élite, landwehr et landsturm 
de Val d'Illiez et Champéry. 

A Troistorrents, le 4 juin à 8V2 h. 
du m., élite, landwehr et landsturm 
de Troistorrents. 

F é d é r a t i o n va la i sauue des so
c i é t é s d e t i r — L'assemblée générale 
des déléguéa de la Fédération valaisanne 
des sociétés de tir qui a eu lieu à 
Sion le 31 mars, a été bien fréquentée 
et a fort bien réussi. 

Le rapport constate que la Fédé-

faisait l'objet des critiques élogieuses de la 
presse et des commentaires des salons qui 
se piquent de littérature. 

Irène, comblée de félicitations, sortit ra
dieuse de cette fête dont elle avait été la 
reine. Les longs regards d'admiration qu'elle 
avait jetés à son mari avaient ravi l'âme du 
jeune homme. Tout son être s'élançait vers 
elle, tandis qu'ils descendaient l'escalier de 
l'hôtel et qu'elle s'abandonnait languissam-
ment à l'appui de son bras. • 

Telle était l'émotion de Jean, une fois 
seuls dans le coupé qui les reconduisait, 
qu'il n'osa proférer une parole, de crainte 
que l'espoir qu'il caressait ne s'envolât sur 
un mot ou sur un geste. Mais il sentait un 
trouble indicible l'envahir, comme au temps 
où il l'emportait vers les Aiguillettes, heu
reuse et confiante. Ils étaient arrivés dans 
la grande chambre tendue de perse. Jean 
débarrassa Irène de sa pelisse et elle lui 
apparut, cette fois pour lui seul, comme il 
l'avait vue il n'y avait qu'un instant, dans 
tout l'éclat de sa radieuse splendeur. 

— Comme tu es belle I fit-il en la con
templant. 

— Ahl bien, si je ne le sais pas, ce n'est 

ration, qui vient d'entrer dans la 2 m e 

année de son existence, comprend 
12 sections avec un effectif : 'âe 'plus 
de 700 membres. 

Les comptes de 1900 et le budget 
de 1901 ont été adoptés. 

L'assemblée a voté les dons suivants: 
1° Fr, 50 en faveur du tit* fédéral 

à Lucerne; 2°.fr. 10 pour le Musée 
suisse des tireurs à Berne ; 3° fr. 50 
pour le concours de sections qui aura 
lieu à Viège les 17, 18 et 19 mai 
prochain. 

. A l'avenir la bannière cantonale 
des tireurs valaisans sera présentée 
par une délégation du comité central 
aux concours de sections qui auront 
lieu chaque année sous le contrôle 
de la Fédération. 

La Cible de Sion a obtenu le con
cours de sections pour 1902. 

Le comité central prendra en temps 
utile les mesures nécessaires pour la 
convocation des tireurs valaisans et 
la présentation de la bannière canto
nale au tir fédéral de Lucerne. 

(Communiqué) 

Conférence sur le p h y l l o x é r a 
— C'est devant un nombreux public 
de propriétaires, vignerons, inspec
teurs, visiteurs, venus de tous les 
points du canton que M. le Dr J . Du-
four, directeur de la station viticole 
de Lausanne, a donné dimanche der
nier, dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville de Sion, sa conférence an
noncée sur le phylloxéra. 

M. le secrétaire agricole au Dépar-
j tement de l'Intérieur a eu l'obligeance 

d'en résumer les grandes lignes dans 
j un intéressant compte rendu que nos 
i lecteurs nous sauront gré de repro-
; iduire : 
| Le conférencier commence par faire 
j brièvement l'historique du phylloxéra 
j dans le canton de Vaud ; il montre 
; ensuite la marche envahissante de 
! l'insecte qui s'approche des frontières 
: valaisannes ; il n'en est plus qu'à quel-
i ques pas : vignerons valaisans, il faut 
I donc vous mettre sur vos gardes et 
: envisager la question telle qu'elle se 
| présente. Il est certain que le phyl-
i loxéra envahira votre vignoble un 
; jour ou l'autre, il n'y a plus d'illusions 
, à garder à ce sujet ; il est de même 
j certain qu'il se propagera avec rapi-
i dite, car la nature caillouteuse de vos 

terrains et votre climat sont favora-
j blés à sa multiplication. Vous aurez 

donc le phylloxéra. Comme vous le 
1 voyez, la question devient sérieuse et 

pressante et il convient d'agir. 
Que devez-vous donc faire ? 
Il importe : 1° que vous exerciez 

une active surveillance sur votre vi-
! gnoble, afin de découvrir l'insecte à 
: sa première apparition, circonstance 
j qui vous fera gagner du temps, 
j La présence de l'ennemi se mani

feste en général par des dépressions 

pas faute de ne point te l'entendre dire! 
— Est-ce donc un mal et te fais-je de la 

peine? 
— Je ne dis pas cela, mais tu te répètes 

à satiété. Et maintenant, pour être complet, 
redis-moi que tu m'aimes, ajouta-t-elle en 
laissant pendre ses bras le long du corps 
dans un geste de fatigue, en même temps 
que ses traits avaient repris leur expression 
résignée. 

Tout le courage de Jean s'en était allé 
devant cette attitude si différente de celle 
qui, quelques instants avant, lui avait per
mis d'espérer un élan du cœur, un mouve
ment de tendresse. 

Il allait s'éloigner, comme il le faisait 
chaque fois que la froideur de la jeune 
femme le rebutait; un besoin de protester 
le retint. Il y avait dans la conduite d'Irène 
quelque chose de si étrangement injuste 
qu'il demanda avec un peu de sécheresse 
dans la voix: 

(A suivre.) 



dans la végétation. Ces dépressions 
sont désignées sous le nom de mau
vaises places qui sont parfois rondes, 
parfois allongées. Selon l'étendue de 
ces mauvaises places ou cuvettes, vous 
distinguerez le foyer, c'est-à-dire le 
siège principal de l'insecte, et les 
éclaboussures. Le phylloxéra ne s'at
taque pas aux feuilles de la vigne, 
mais bien aux radicelles qui sont fraî
ches et délicates ; il les pique pour 
en sucer la sève et occasionne par là 
des renflements, des courbures et des 
nodosités ; peu à peu la pourriture s'y 
met et provoque la mort du cep. Il 
faut donc observer attentivement toute 
dépression qui se produit dans votre 
vignoble et l'examiner avec soin ; ce 
n'est que de cette manière que vous 
parviendrez à découvrir de bonne 
heure le terrible puceron. 

2° Quand, par malheur, le phylloxéra 
sera chez vous, il vous faudra lutter 
pour l'exterminer ou du moins pour 
l'arrêter dans sa marche ; tout 
pied de vigne atteint sera traité au 
sulfure de carbone et plus tard arra
ché, afin qu'il ne soit pas un foyer 
d'infection. Cette lutte d'extermination 
vous fera également gagner du temps 
et vous permettra d'aviser. 

3° En prévision de l'invasion phyl-
loxérique, il importe qne vous vous 
prépariez à la reconstitution de vos I 
vignes avec les plants américains gref- : 
fés. Ceux-ci ont l'avantage, grâce à j 
la dureté de leur écorce et à leur 
vigueur, de pouvoir vivre avec l'in
secte sans souffrir de ses attaques. La 
plantation en plants américains ne 
peut se faire sans préparation et sans 
de longues études ; il y a, en effet, 
dans cette question, bien des points 
à déterminer, tels que : la teneur du 
sol en calcaire, l'acclimatation des di
vers plants américains, leur résistance 
au phylloxéra, le greffage et ses par
ticularités, les changements à apporter ! 
dans la culture (provignage), etc. j 

Toutes ces solutions demandent des I 
essais longs et coûteux. | 

La reconstitution, pas plus que la , 
surveillance du vignoble et le traite- • 
ment contre l'insecte ne peut s'effec-
tuer sans dépenses. L'argent est donc j 
ici liûe nécessité impérieuse. E t il est j 
urgent que vous augmentiez le fonds ] 
phylloxérique déjà créé par vos auto
rités cantonales. Au moyen d'une co
tisation annuelle, vous arriverez à 
vous procurer la somme exigée; celle-ci 
sera destinée en partie à la lutte, à 
la reconstitution et en partie à in
demniser les propriétaires des vignes 
détruites. 

On ne saurait assez appuyer sur 
l'importance des essais avec plants 
américains ; cette question doit être 
sérieusement étudiée, car c'est elle qui 
vient éclaircir l'avenir, jadis si sombre, 
du vigneron ; c'est elle encore qui vous 
permettra de rétablir votre vignoble 
et de vous rire, pour ainsi dire, des 
attaques du phylloxéra. 

C'est donc des paroles d'espoir et 
d'encouragement qu'on est en droit 
d'adresser aujourd'hui aux populations 
viticoles menacées de l'invasion phyl
loxérique, et ce sont aussi celles qui , 
nous sont adressées par notre distingué 
conférencier qui termine en faisant 
des vœux pour la prospérité et la 
sauvegarde de notre beau vignoble. 

l i a f i è v r e a p h t e u s e , l e c o m 
m e r c e e t l ' é l e v a g e — L'inquié
tante épidémie de fièvre aphteuse qui 
sévit à nouveau dans le pays cause 
un dommage incalculable aux cam
pagnards ; elle est aujourd'hui l'objet 
de nombreux commentaires de la part 
des intéressés. Certes, il en vaut la 
peine et les derniers cas de contagion 
survenus récemment à Villeneuve, 
Aigle, Ollon, Bex, Lavey et Montreux 
fournissent à nos éleveurs l'occasion 
de déverser toute leur bile sur les in
suffisantes lois protectrices qui nous 
régissent. 
.... I l paraîtrait que la terrible maladie 
a bien été importée par des porcs 
venus du dehors, de Fribourg, as-
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sure-t-on ; mais ce canton n'est-il pas 
plutôt une simple étape des marchan
dises étrangères, un lieu de dépôt 
d'où la contagion a rayonné sur notre 
contrée ? 

Tributaires de l'étranger, nous le ; 
serons encore davantage si nous ne 
sortons de notre apathie et si nous 
persistons à ne pas vouloir faire chez ; 
nous ce que nos voisins font depuis 
longtemps chez eux. Plus malins que 
les agriculteurs suisses, les Français 
savent supputer les bénéfices et en ! 
tirer largement profit au détriment \ 
de nos bourses, et cet argent qui a 
franchi la frontière est loin pour tout • 
de bon. j 

Jusqu'ici on a généralement remar- ! 
que que la contagion était, quatre fois 
sur cinq, apportée par des porcs, plu- \ 
tôt que par du gros bétail. Il en ré- ! 
suite qu'il faudrait arriver à pouvoir ! 
se passer ou tout au moins diminuer j 
l'importation des animaux de l'espèce I 
porcine ; pour cela il faudrait aug- I 
menter considérablement la production ! 
indigène, encourager l'éleveur isolé, ! 
soutenir plus efficacement les établis- ! 
sements qui poursuivent le dévelop- ! 
pement de notre économie agricole. 

Au nombre de ceux-ci, il est juste 
de mentionner la ferme des Grands 
Vergers à Villeneuve, qui est aujour
d'hui la porcherie la plus en vue est 
celle qui produit le plus de porcelets. 
On y compte 280 têtes dont 6 verrats, 
60 truies et environ 200 petits. Ce 
nombre augmente régulièrement cha
que semaine par l'arrivée de deux ou 
trois nouvelles nourrices. 

Tous ces produits sont vendus dans 
le pays et, malgré la quantité fournie, 
elle ne suffit pas à répondre aux de
mandes. Avec sa nouvelle organisation, 
la porcherie de Villeneuve s'abstient 
de tout commerce, elle n'achète pas 
pour revendre et se borne à placer 
les animaux nés et élevés à la ferme ; 
ces sujets sont moins délicats, plus 
faciles à nourrir et peuvent être ven
dus en toute confiance ; il n'en est 
pas de même des porcelets de pro
venance étrangère, poussés exclusive
ment avec du petit lait et de la farine. 

Jusqu'ici la ferme est absolument 
indemne de la contagion qui sévit 
dans la contrée, sa situation écartée 
lui permettra peut-être d'échapper à 
l'épidémie dont le caractère aigu et 
la gravité ont déjà causé un tort 
considérable. 

En présence de ces faits il y aurait 
lieu d'étudier plus à fond cette ques
tion si importante de l'extension de 
l'élevage du porc, en développant ce 
qui existe déjà et en demandant à 
l 'Etat de soumettre l'importation à 
des mesures plus rigoureuses de façon 
à protéger plus efficacement nos fer
mes et nos campagnes. 

A r t v é t é r i n a i r e — M. Louis 
Joris, d'Orsières, vient de subir avec 
succès, à Berne, son examen comme 
médecin-vétérinaire. 

U n d r a m e s a n g l a n t — Un crime 
a été commis mercredi matin à St-
Maurice. Un père de famille, à la 
suite d'une querelle avec les siens, 
s'est emparé d'un revolver et a tiré 
sur sa femme qui a eu le poumon 
gauche traversé par une balle. Son 
état est désespéré. 

Le meurtrier s'est ensuite suicidé. 
l e s v i n s a u t i r f é d é r a l — On 

lit dans les journaux vaudois que le 
comité des vivres et liquides du Tir 
fédéral de Lucerne a envoyé dans le 
vignoble vaudois, pour y faire des 
achats de vins, une délégation qui 
s'est abouchée avec le |syndicat des 
vins vaudois ainsi qu'avec les plus 
importantes maisons du canton. 

Nous apprenons avec plaisir que, 
sur les instances de la société sédu-
noise d'agriculture, ce comité s'est 
aussi rendu en Valais et qu'il a fait 
un important achat de vin à Sion en 
vue du tir fédéral, soit 5000 litres de 
Molignon, provenant des caves de M. 
Gilliard et de la société vinicole. I l 
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est regrettable, nous écrit-on de Sion, 
.que d'autres sociétés n'aient pas fait 
des démarchés dans ce but, car ces 
messieurs étaient bien disposés poul
ie Valais. 

C'est la première fois, si nous ne 
nous trompons, que des vins du Va
lais figureront dans un tir fédéral. 

T u n n e l d e l a M o n n a i e — Il 
nous revient que la circulation à char 
aux jours fixés par le Dép. des Tra
vaux publics à travers ce tunnel pen
dant les travaux d'élargissement y est 
rendue très difficile par le mauvais 
vouloir des ouvriers qui y sont oc
cupés ; ils ne se gênent pas d'enlever 
tôt après le passage de la voiture 
postale, le pont placé sur l'excavation 
qui permet aux voitures de passer. 

Nous signalons cet état de choses 
au Département intéressé en le priant 
d'y mettre un terme. 

Confédération Suisse 
l e s n o u v e l l e s d é p e n s e s m i 

l i t a i r e s —• Au sujet de la trans
formation de notre artillerie qui 
coûtera, pour commencer, la jolie 
somme de 17 millions, la Zurcher Post 
disait dernièrement : 

Le Conseil fédéial met dans cette 
affaire une précipitation surprenante. 
Il devrait savoir que les expériences 
ne sont pas encore terminées en 
Allemagne et en Autriche. Ces Etats 
étudient un autre système qui a 
été adopté en France, en Russie, 
en Angleterre et dans quelques petits 
Etats. E t voici que la Suisse donne, 
tête baissée, dans le modèle Krupp 
alors que la i commission elle-même 
n'est pas satisfaite des résultats ! 

La Zurcher Post estime que le besoin 
d'être circonspect en matière de nouvel
les dépenses est d'autant plus grand que 
les recettes douanières vont constam
ment en diminuant; elle espère donc 
que l'assemblée fédérale examineia 
cette affaire à la loupe. 

Depuis, ladite feuille a publié, à 
l'appui de son raisonnement, un excel
lent article d'un de nos officiers l^s 
plus compétents en la matière, de M. 
le colonel Affolter, professeur de science 
militaire au Polytechnicum de Zurich. 

Dans cet article, M. le colonel Af
folter arrive à cette conclusion : 

Il n'est absolument pas nécessaire 
de modifier notre excellent armement 
actuel pour en adopter un autre qui 
ne nous apporte aucune amélioration 
essentielle, mais qui présente, au con
traire, des inconvénients graves. 

Du moment, donc, qu'un officier de 
cette valeur parle, ainsi, et, certes, 
personne n'osera l'accuser de légèreté, 
il faut espérer qu'on examinera le 
projet du Conseil fédéral avec tous 
les soins possibles avant do s'y engager. 
La manie de vouloir imiter l'Alle
magne coûte assez cher à l'Italie : 
il n'est donc pas nécessaire que nous 
tombions dans la même sottise. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 
On avait annoncé que De Wet était 

au Transvaal. On mande maintenant 
de Standerton que c'est, au contraire, 
Botha qui s'est transporté à Vrède, 
dans le nord de l'Orange, pour se 
rencontrer avec le fameux chef boer. 

Dans la colonie du Cap, les divers 
commandos boers qui la parcourent 
en tout sens ont effectué leur jonction. 

Un détachement boer a fait sauter 
un train dans le Haut-Natal et détruit 
la ligue du chemin de fer au nord 
de Pretoria. 

Il y a quelques jours, à Naauwport, 
une patrouille amglaise, cernée par 
les Boers à Oorlogspruit, à dû se 
rendre après avoir eu un officier tué 
et cinq hommes blessés. Les prison
niers ont été ensuite relâchés. 

Ces mouvements insurrectionnels, 
signalés un peu partout, ne sont pas 
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l'indice d'une cessation prochaine des 
hostilités. 

E s p a g n e — Les processions de 
la Semaine sainte ont été interdites 
dans toutes les grandes villes de la 
péninsule, notamment à Madrid, à 
Barcelone et à Grenade. 

R u s s i e — Le mouvement révolu
tionnaire en Russie paraît plus grave 
qu'on ne le croyait tout d'abord. Il 
s'étend et rayonne, non seulement 
dans le monde universitaire, mais 
encore parmi la population ouvrière 
des villes. Les garnisons de Saint-, 
Pétersbourg, Moscou, Kharkoff e£ 
Odessa, restent sous les armes. Toutes 
les prisons sont combles. 

I l e s P h i l i p p i n e s — Le chef des 
insurgés philippins, Aguinaldo, à la 
suite de sa capture, a fait.sa soumis
sion au général Mac Arthur ; il a prêté 
serment de ne communiquer ni direc
tement ni indirectement avec l'ennemi, 
de reconnaître et d'accepter l'autorité 
suprême des Etats-Unis; il a de plus 
fait d'importantes propositions relati
vement à la reddition de tous les in
surgés philippins. Ces propositions ont 
été soumises au Cabinet américain. 

D'autre part, le colonel Gonzalez, 
nominalement gouverneur philippin de 
Manille, s'est rendu mardi au colonel 
américain Beacon, à Malabou, avec 
11 officiers et 44 soldats insurgés. Le 
colonel Gonzalez, en se rendant, a 
déclaré qu'il se soumettait à l'inévi
table. Cette reddition est la plus im
portante de toute celles qui ont eu 
lieu dans le voisinage de la capitale. 

N'AVOIR PLUS RIEN A DÉSIRER 
„Je n'ai plus rien à désirer, maintenant 

que j'ai la santé." 
Ainsi s'exprime M. Jules Leuonvel, chez 

M. Ledran, chaudronnier, rue Grandin, à. 
Elbeuf; et sa manière de le dire a un ac- • 
cent de sincérité qui repose l'oreille habi
tuée aux clameurs de ceux qui voudraient 
tout pour eux. 

Nous nous souvenons de l'homme qui, au 
moment où son navire allait sombrer, resta 
le dernier, pour s'attacher autour des reins 
une ceinture en cuir pleine d'or, et com
ment le poids du précieux métal fit qu'il 
se noya instantanément. S'il se fût con- ' 
tenté de mais, à quoi bon dis
serter? L'homme est rarement content. 

A vingt trois ans, M. Leuouvel eut un 
refroidissement qui, selon lui, occasionna 
tous les malaises dont il souffrit par la 
suite. Quoiqu'il en soit, le refroidissement 
fut suivi do maux d'estomac, d'un malaise 
général et d'une si grande faiblesse que, 
plus d'une fois, il eut à abandonuer son 
travail. 

Dans une lettre datée du 6 Septembre 
1899, et adressée à M. Oscar Fanyau, phar
macien à Lille — le propriétaire du remède 
qui le guérit — M. Leuouvel raconte à ce 
sujet ce qui suit : — „A l'époque dont je 
parle, j'avais complètement perdu l'appétit. 
Je mangeais à peine ; ma digestion était 
comme engourdie ; j'avais les nerfs très 
agités et j'avais une mine à faire peur. 

„Les reins, les côtés et le dos me faisaient 
beaucoup souffrir, et, parfois, les jambes 
se refusaient à me porter. Une constipation 
opiniâtre rendait tout mouvement des in
testins presque impossible, et j'avais de 
telles névralgies dans la tête que j 'en de-

. venais fou de douleur. 
„Ni remède, ni traitement, rien ne pou

vait me soulager. J'en étais au désespoir, 
car, personne ne l'ignore, la maladie est 
d'autant plus terrible que l'on n'a que sou 
travail pour subvenir aux besoins de sa . 
famille. 

„Lorsque, pour la première fois, j 'enten
dis parler de votre ï isune Américaine des 
Shakers, j'hésitai à m'y fier, mais, en lisant 
les nombreux témoignages en sa faveur, 
je me décidai à eu faire usage. Au bout 
d'une semaine je me sentis tout autre. La 
constipation avait disparu, je mangeais et 
digérais beaucoup mieux, et mes nuits 
étaient excellentes. En moins d'un mois 
j'étais bien portant, et n'ai jamais cessé do 
l'être depuis ce moment-la. Je n'ai rien à 
désirer, maintenant que j'ai la santé. Pour 
rendre ma lettre encore plus convaincante 
j 'ai fait légaliser ma signature par M. La-
fosse, adjoint au Maire d'Elbeuf, Seine-In
férieure. 

„Veuillez agréer toute ma reconnaissance. 
Je ne cesserai jamais de louer votre excel
lent remède, et de le recommander à ceux 
qui souffrent. 

Le truc dn ehapeau 
Aux fauteuils, elle arbore un immense 

• chapeau, 
Couvert de fleurs, qui cache à ses voisins 

la scène ; 
Mais comme ce jardin embaume le C o n g o , 
Au lieu de se fâcher, ils hument son haleine 

L'ouvreuse de l'Athénée, au parfum. V.Vaissier 



Hôtel Schweizerhof, Martigny-Gare 
T o n s l e s l a ï u d i . M e r c r e d i e t S a m e d i 

B ^ T R I P E S - q p i 
si l a m o d e d e C 'aen 

Se recommande J, SteïTen-Ingold 
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AYÎS et Recommandation. 

Louis DARBELLAY, restaurateur 
à I t t a r t i g u y » V i l l e 
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avise sa nombreuse clientèle qu'à partir du 28 mars, « * 
il a transféré son Café-Restaurant à la ^ rue du Collège, Martigny-Ville 

Se recommande 
Louis Darhellay, res taura teur 

Martigny-Ville, 18 mars 1901. 
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Tendez la main à a lfortune! 

500,000 lares -15 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 0 , 0 1 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci à côté seront 
tirés dans la Ire classe 2 0 0 0 au montant 
total de Marcs l l t t .OGO. 

Le gain principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 . 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. « 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o o o Gme classe M. 7 5 , o o u , 
dans la 7e classe éventuell. m. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M. 3 o o , o o o , S o o . o o o , etc. 

Les jours de tirage sont fixés par le planoff. 
Pour le prochain premier tirage de gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou r e m b o u r 
s e m e n t ; tous les ordres seront exécutés 
i m m é d i a t e m e n t et avec le plus grand 
soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
différentes dusses, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envo3'ées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets, 
en remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hou. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 2 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 0 , 0 0 0 , Oo,ooo, 4 o , o o o . etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

30 Avri l a. e. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a H a m b o u r g . 
JÏH^F" Eu témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

„ ] ( a u T n i a u u «fc S i m o n a H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

nous n'avons par d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
hon. clients , qui, de cette manière ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués prompteroent. (i—1 

mais spécialement des 
gains à 
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20968 à M. 250, 200, 
150,148,115,100, 

78, 45, 21. 

P a s d ' i n s u c c è s en e m p l o y a n t le 

Dépuratif du sang „SIM0NÏN" 
dans toutes les maladies provenant d'nn vice dn sang, telles que: Bou
tons, dartres, rongeurs, eczémas, affections scrofnlenses. etc. Un litre 
suffit pour la cure de S semaines et prévient: les rhumatismes, les 
hémorrhoïdes, la goutte. Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr. G, 1/3 1., 3.50. Dans tontes les pharmacies. Dépôt général, 
Pharmticie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Pharmacie : Joris, 
à Martigny-Bourgr; Zimmermnnn, à Sion; Rey, à St-Maurice et Zum-
offen, à Monthey. 

Echantillons franco 
Toiles en coton p. m.BOcts 
Essuie-mains „ 35 „ 
Cotonnes chemises ,, 40 ,. 
Etoffes imprimés ,. 45 „ 
Cotonnes pr tabliers „ 60 „ 
Etoffes pr fourres de lit „ G0 „ 
Articles de trousseaux dans tous les 

prix 

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

blanc, cotonnades 
mgBamaaiHaBiiaBmiamasagmimmit marna 

A V I S 
J . l i i c b a r d - d i 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 
N o u v e a u t é s d e l a s a i s o n 

ou passementeries, broderies, corsets. 
tablic-rs pour dames et enfants, 

Régates pour dames et messieurs, 
chemises, maillots, gants 

etc. etc. 
$( Prix très modérés $£ 

Se recommande 
Ftichard- Guiger 

Modes, Chapellerie, Nouveautés 

Martigny-Ville 

Contre Toux & Catarrhes 

! Bonbons Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guérison A n r j A Certificats 
certaine / l ) i ) l Jnotarialement 

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

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

Pharm. Monthey. 

On demande 
pour entrer de suite une jeune garçon 
de 16 à 19 ans sachant gouverner le 
bétail. Même adresse on engagerait 
pour les mois de Juillet, Août jus
qu'au 15 septembre un homme d'âge 
mûr pour soigne les engrais -'.e la 
montagner communale de Bovonnaz. 
Bou salaire. 

S'adresser au Bureau du Journal 
qui indiquera. 

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

Véritable thé 
des Hautes Alpes glaromiaises 

est, un excellent dépuratif du sang. 
Il est très recommandé par les mé

decins contre la toux, les catarrhes 
et les bronchites ; vu sa composition 
naturelle, il est aussi un breuvage 
agréable et sain pour tout le inonde. 
J e a n L a n d o l t , Hygicnische 

Alpenprodukte en gros, A ie fe l s 
Marque déposée à Berne, N° 12525 

Dépôt il Sion Pharmacies Faust 
„ „ Monthey Pharm. Zuni Ofïen 
„ „ Loèehe „ Zen-Bufflnen 
„ „ Vifege „ Weissen 
„ „ Brigue „ Gemseh 
„ „ Martigny „ Lover 

Dans les dépôts sus-indiqués, on 
reçoit aussi mon tabac aux fleurs des 
Alpes qui guérit les rhumes, étour-
dissements et les maux de tête 

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

Teinture et Lavage chimique 

L. & G. Bfflchler frères 
29 Quai du Seujet, 2 Cours de Rive, 

3 Grand' Rue 
G E N E V E 

Teinture, lavage chimique et nettoyage 
à sec de vêtements pour Daines et 
Messieurs; tapis, rideaux, ameuble
ments, plumes, gants, etc. 

Prompte exécution pour le deuil 
Nouvelle installation pour le lavage 

de couvertures. — Prix réduits pour 
hôtels et. pensions. 
Maison de confiance fondée en 1834 

Dépôts: Martigny-Ville, M. Richard-
Guiger, Modes et chapellerie 

Monthey, H. Lex Gay, nég. 

Restaurant Kluser, Martigny 
A l'ocassion des fêtes de Pâques 

K HIER 
R. K l u s e r , Chef-Restaurateur Se recommande 

Bains de Martigny 
L e s b a i n s s e r o n t o u v e r t s l e s a m e d i e t l e d i m a n c h e m a t i n 

j u s q u ' à n o u v e l a v i s . 

qne toutes les imitationssontles 8 Spécialités 
Maggi : 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 . Ces produits du pays se re
commandent par la supériorité de leur 
qualité et la modicité de leur prix. En vente, 
à l'état toujours frais, chez Louis FROS-
SABD, ARDON. 

Usines de la Croix à Bex 
G y p s e a t r a v a i l e t G y p s e a s e m e r 

E n g r a i s C h i m i q u e s 
M a r c h a n d i s e s d e 1er choix a d e s p r i x t r è s a v a n t a g e u x 

S ' a d r e s s e r a u G é r a n t Lou i s C I I E I H X a B E X 

Meilleures 
et plus 

appréciées 

? I 

est un nouveau portefeuille-classeur, muni d'un 
répertoire correspondant, indiquant dans quelle 
case se trouvent les pièces classées, telles que: 

Actes de Mariage, de Naissance, de Décès, 
Polices d'Assurances diverses, Contrats d'Abon

nements, Locations, Reconnaissances, Titres, Actions, 
Obligations, Hypothèques, Reçus, Certificats, Diplômes, 
Conventions, Actes d'Association, de Propriété, Quittances, 

Factures, etc. etc. 

» * " Son prix modique le met à la portée 
de tous. Solidement établi, reliure élé
gante, le „ C U S T O S " est en vente au 
prix modique de 

fr. SÏ-->-

ir 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Menus ordinaires 
et de îantaisie 

a l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

avantages 
ont amené bonne clientèle à ma 
fabrication de chaussures : 

Premièrement, cause princi
pale, la bonne qualité 

Deuxièmement la bonne façon 
Troisièmement le prix bon marché 

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

No 40/48 Fr. G.— 
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, 36/42 Fr. 6.50 

Bottines à élast. 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. G.80 

Souliers d'enfants (garçons et 
filles) sol., No 26/35 Fr.3.50 a 6.— 

Toute chaussure désirée en 
grand choix 

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

Lettres de remercîments 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 eu achète sous des noms de fabri
ques fastueux. 

Echange gratis et franco. 

Rod. HIRT, chaussures 
Lenzburg 

Agence centrale A. Luy, Montreui 
demande: femmes de chambre, sora-
melièros, filles d'office, de cuisine 
et pour tout faire dans familles, la
veuses, garçons d'office et casseroliers, 
commissionnaires. 

flRERES MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

3 0 uns d e H u c e è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, eicite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Prix : 3 fr. le »/* «tre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bousser, 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies: G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimmermaun, à Sion, Louis 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph. Joris, à Orsières, Ch. 
Joris, à Martigny-Bourg. 

On demande 
un garçon de peine 

à l'HOTEL DU CYGNE 
MONTREUX 

On demande 
2 s o n i m e l i è r e s d e b u f f e t s , 5 

s o m m e l i è r e s «le s a l l e , 4 f e m 
m e s d e c h a m b r e , 2 c o c h e r * , 
3 c a s s e r o l i e r s p l o n g e u r s , 3 
r e p a s s e u s e s , 6 l a v e u s e » d e 
l i n g e , 4 l i l l e s d e c u i s i n e , 4 
c u i s i n i è r e s a c a f é , 1 p â t i s s i e r 
e n t r e m e t t i e r . — S'adresser au 
bureau International J. GILLIOZ, 
MONTHEY. 




