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Chômage du samedi 
Encore une de ces questions que 

l'industrialisme moderne a mises à 
l'ordre du jour un peu partout. 

On sait que le Conseil national n'a pas 
accueilli favorablement une pétition 
ouvrière demandant que l'on donne 
congé aux ouvrières de fabriques le 
samedi après midi. M. Deucher a al
légué la proximité du renouvellement 
des traités de commerce et la néces
sité de ne pas imposer de nouvelles 
charges à nos industries avant de 
oonnaître les conditions qui leur seront 
faites par les traités. 

Le chômage du samedi n'est pas 
une innovation dans le? sens absolu 
du mot. 

E n Autriche, on chôme le samedi 
après-midi, la veille des grandes fêtes 
religieuses, dans les ateliers des che
mins de fer de l'Etat et de la régie 
des tabacs. En Allemagne, la loi dis
pense les ouvrières dès 5 V2 heures; 
Dans les Pays-Bas, le mouvement qui 
tend à §uspendre le travail le samedi 
à midi se réalise, sans intervention 
des pouvoirs publics. En Suisse, il en 
va de même : plusieurs grandes en
treprises chôment le samedi après 
midi, en tout ou en partie. Partout 
on s'en trouve bien. 
~ O n a constaté, là où le chômage 
du' samedi après midi est pratiqué, 
qu'à une réduction de la durée du 
travail ne correspond pas nécessaire-
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—• Mais, docteur, il u'a jamais été question 
qu'il dût rester à Hyères. Si vous croyez 
que je puisse faire le voyage sans grande 
fatigue, Jean m'accompagnera auprès de 
maman; il pourra revenir ensuite à Paris... 

—, Du moment où vous êtes d'accord, dit 
M. Berton, tout va pour le mieux. Alors les 
regrets, vont être pour moi. 

— Pourquoi, mon bon docteur? 
— Parce que je m'étais habitué à l'idée 

d'être près de vous lorsque lo moment serait 
venu. Voyez-vous, ma chère enfant, tout ce 
qui touche au bonheur de mon brave Jean 
m'est précieux. Vous partagez mon affection 

ment une diminution dans le rende
ment du travail même. L'expérience 
démontre que l'ouvrier bien reposé 
fournit davantage de travail en moins 
d'heures que l'ouvrier fatigué n'en livre 
dans un nombre d'heures plus grand. 
La qualité du travail est meilleure 
aussi chez le premier. 

Quant à l'utilité du chômage du 
samedi après midi pour l'ouvrier, et 
surtout pour l'ouvrière, elle n'est pas 
contestable. 

Les pétitions ouvrières s'en expli
quent à peu près en ces termes : 

L'ouvrier marié, libéré du travail 
à midi, rentre chez lui, remet à sa 
femme le salaire de la semaine, mange 
son dîner, puis s'informe de quelle 
façon il peut se rendre utile dans le 
ménage ou auprès des enfants. Il n'a 
pas encore la tentation d'aller au ca
baret ; s'il y va, ce ne sera que le 
soir. Le samedi après midi, il fera ses 
affaires, ses emplettes ; il aura ses 
réunions de comités, de caisses de se
cours, de sociétés mutuelles, etc., 
toutes choses qui, aujourd'hui, se font 
le dimanche, au grand détriment de 
la vie de famille. L'ouvrier célibataire 
aura ses sociétés de chant, de gym
nastique. En Angleterre et en Aus
tralie, le samedi après-midi est très 
généralement consacré au sport pour 
les jeunes ouvriers. 

Pour la mère de famille, quelques 
heures de liberté le samedi après midi 
sont précieuses encore. Elle fera ce 

avec lui et bientôt il y aura un troisième 
qui prendra ce qui en reste, s'il en reste 
quelque chose... Je l'aime déjà ce petit... car 
ce sera un garçon ; n'allez pas faire au moins 
la mauvaise plaisanterie de vous tromper! 
Ce qu'il va être beau, ce gaillard, avec un 
père râblé comme le sien et une mère aussi 
ravissante!... 

— Voulez-vous bien ménager vos expres
sions ! dit Irène eu riant. 

— Bah! ça ne tire pas à conséquence. 
Vous savez bien que je ne complimente que 
les personnes que je n'aime pas; aux autres 
je dis la vérité. Tenez! passons un compro
mis. Je vous autorise à partir, mais une 
fois là-bas vous m'écrirez, au besoin vous 
me télégraphierez et dare dare Jean et moi 
nous prendrons le rapide... Est-ce entendu ? 

— C'est entendu. 
— Alors tout est pour le mieux. Je verrai 

Jean pour lui faire mes dernières recomman
dations, et j'irai vous embarquer moi-même, 
ajouta le docteur en prenant son chapeau. 

VII 

Un grand bruit se fit dans l'antichambre 

qu'elle fait maintenant dans la mati
née du dimanche : elle nettoyera son i 
logis, rapiécera les hardes des enfants,- j 
achètera ses vivres, préparera à loisir ! 
les repas du lendemain et alors le 
dimanche sera pour elle un jour de 
repos, ce qu'il n'est pas, ou à peine, 
aujourd'hui. Elle pourra se consacrer 
le dimancho à son mari et à ses en- j 
fants ; le cabaretier ne peut qu'y.per-
dre. L'ouvrière célibataire, elle aussi, ; 

i 

trouvera l'emploi de son temps, soit ; 
pour elle-même, soit au profit do sou > 
entourage. ! 

— Nos femmes et nous, nous 110 • 
sommes pas uniquement des machines 
à travailler, disent avec raison les ou
vriers. Nous avons des devoirs en 
dehors do l'usine, envers nous-mêmes, 
envers nos enfants et nos familles. Si 
pour nous en acquitter, nous n'avons 
que le dimanche, le dimanche n'est 
plus un jour de repos pour nous. Pour 
qu'il le soit, laissez-nous, le samedi 
après midi, quelques heures pour va
quer à nos affaires. 

Ce raisonnement a été compris et 
apprécié de tous ceux qui,, pour une 
raison ou pour une autre, religieuse, 
morale ou d'hygiène seulement, s'in
téressent à la grande question du 
repos dominical. 

Le chômage du samedi après* midi, 
dit la pétition de la Société suisse 
pour l'observation du dimanche, per
mettra de reporter sur le samedi la 
plupart des occupations sociales et 

et une voix fraîche et bien timbrée retentit: 
— Dites à madame de Merville que c'est 

moi. 
— Mais, madame I 
— Il n'y a pas de mais, ma fille; c'est 

bien, laissez-moi... 
Et Aline de Torny fit irruption comme 

un ouragan dans la chambre d'Irène. 
— Ouf! dit-elle, après s'être jetée au cou 

de son amie tout ahurie de cette entrée 
imprévue, on a de la peine à parvenir 
jusqu'à toi. Ah çà! qu'est-ce que tu deviens? 
Voilà des semaines qu'on ne t'a vue. Chaque 
fois que je me suis présentée chez toi on 
on m'a répondu: „Madame est sortie" ou 
„Madame n'est pas rentrée", ce qui revenait 
an même. Tu sais, elle n'a pas l'imagination 
fertile, ta femme de chambre... Alors tu 
pars? 

— Qui te l'a dit? demanda Irène. 
— D'abord, ne l'aurais-je pas su que le 

désordre de ta chambre, ces malles bourrées 
jusqu'au couvercle l'indiqueraient, répondit 
madame de Torny en jetant un regard 
circulaire autour d'elle. Et puis je le savais... 

— Tu le savais? 
— Oui, ça t'étonne?... Par mon mari. Il 

politiques qui empiètent aujourd'hui 
sur le dimanche: élections et votations, 
réunions de comités et de sociétés, 
cours complémentaires et profession
nels, exercices militaires de la jeunesse, 
etc. Il aura sa répercussion sur le com
merce, l'ouvrier pouvant faire ses 
emplettes de meilleure heure, et sur 
les cafés et cabarets, qui pourront 
fermer le dimanche matin. „Si nous 
arrivons dans notre pays, dit la société 
pour l'observation du dimanche, par 
un changement de nos us et coutumes, 
à faire reporter sur le samedi après 
midi une grande partie des occupa
tions qui, dans l'intérieur des ménages 
et dans la vie publique, encombrent 
trop souvent le dimanche, nous aurons 
contribué à rendre le jour du repos 
à sa vraie destination et à fonder un 
état social qui sera hautement profi
table à l'individu, à la famille et à 
la patrie entière." 

Comme le disait l'autre jour la Ga
zette de Lausanne, il faudra voir si le 
Conseil des Etats sera plus clément 
à la proposition des associations ou
vrières. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
"Vu le plan présenté par la commune 

de Martigny-Bourg, le Conseil d 'Etat 
autorise le transfert du bureau des 
hypothèques au rez-de-chaussée du bâ
timent de la Grenette. ' 

n'y a rien comme les maris, vois-tu, pour 
connaître les histoires de femmes, ajouta 
madame de Torny en éclatant de sou joli 
rire perlé. Figure-toi donc que ce matin 
Henri me dit à brûle-poiut: 

» — Tu sais, madame de Merville part 
pour Hyères. 

» — Tu plaisantes! Qu'est-ce qu'Irène 
irait faire à Hyères? La dernière fois que 
je l'ai vue, elle ne m'en a pas soufflé mot... 
Elle n'est pas malade, étant toujours sortie, 
et puis elle me l'aurait écrit... Voyons, qui 
t'a dit cela? 

» — Qui? mais Jean, parbleu! 
» — Où? quand l'as-tu vu? 
» Je lui demauduis cela, tu sais, très vite, 

pour l'embrouiller, dans le cas où il me 
conterait une craque. 

» — Où je Tai vu? dit Henri, mais à 
l'instant, en revenant du cercle. 

» Ah! le cercle, ma chère, pour mon mari, 
c'est le centre de toutes ses opérations: 
— Henri, où vas-tu? — Au cercle. — Henri, 
d'où viens-tu? — Du cercle... Le cercle, 
toujours le cercle! Ah! tu es heureuse, toi, 
d'avoir un mari qui fait quelque chose, quj 
travaille chez toi, sous ta main. Le mien, 
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— Sur la proposition du Dép, des 
Finances, il est décidé que pour les 
permis de pêche, les étrangers en 
séjour dans le Canton seront traités 
sur le même pied que les personnes 
domiciliées. 

— Est homologuée, sous certaines 
conditions, la concession des forces 
motrices du Fossau et l'utilisation des 
eaux du lac Tanay par la commune 
de Vouvry à la société des forces 
motrices de la Grande Eau à Aigle. 

— Le Conseil d'Etat arrête l'échelle 
de répartition : 1. des frais de la route 
de Fully à la gare de Charrat entre 
les communes du district ; 2. des frais 
du chemin du col de Balme. 

— L'administration municipale de 
Brigue est autorisée à contracter un 
emprunt de fr. 60,000 auprès de la 
caisse hypothécaire du canton. 

— Consulté par une administration 
communale au sujet du mode d'exé
cution de l'art. 24 de la loi sur l'as
sistance, le Conseil d 'Etat estime que 
l'échelle de répartition doit être com
muniquée en entier et à leurs frais 
aux parents hors de la commune, 
tandis qu'un extrait, chacun en ce qui 
le concerne, suffit pour les parents 
domiciliés dans la localité. 

l<a gare in ternat iona le du 
S i i n p l o n — Le plan définitif de 
construction de la grande gare inter
nationale du Simplon va prochaine
ment être arrêté. 

On sait que des difficultés avaient 
surgi à propos de cette gare, parce 
que le gouvernement suisse la voulait 
dans un endroit plus propice au 
trafic, mais maintenant toute diver
gence est aplanie. 

Une conférence entre les délégués 
des principales sociétés de chemins de 
fer intéressées et le délégué du gou
vernement italien pour étudier les 
modifications à apporter à la cons
truction de la gare aura lieu à la fin 
de ce mois. 

H o r a i r e d*été du J . -S . — Les 
26, 27 et 28 mars écoulé, des confé
rences ont été tenues à Berne entre 
les représentants du Département fé
déral des chemins de fer et ceux des 
compagnies pour arrêter définitive
ment l'horaire d'été 1901. 

E n ce qui concerne notre réseau, 
voici les innovalions consenties par 
le Jura-Simplon : 

Exécution de trains de marchan
dises avec voyageurs à des heures 
convenables entre Sion et Brigue ; 
exécution de trains de moût dès Sierre 
et l'adjonction de vagons de fruits 
aux trains omnibus. 

Accélération du train 141 Lausanne-
Brigue. 

Exécution de traius de marchandi
ses sur la ligne St-Maurice-Bouveret. 

je ne le vois jamais, il est toujours absent. 
— Va le voir au cercle, dit Irène, mise 

en guieté. 
— Ta en ris, toi: il y a des momouts où 

je n'en ris pas du tout, où ça m'horripile, 
et si je ne connaissais Henri, je me deman
derais parfois s'il me dit vrai... 

— Jalouse! tu es jalouse? fit Irène en 
riaat de plus belle. 

— Je t'amuse, laisse-moi finir... Non, je 
ne suis pas jalouse, parce que je n'ai aucune 
raison de l'être. Henri m'aime bien, je le 
lui rends par surcroît, mais enfin je sens 
que... oui, là, je serais jalouse s'il ne m'ai
mait plus... Et toi? 

— Oh! moi, dit Irène, comme toi je suis 
sûre de l'amour de mon mari, pour la bonne 
raison qu'il ne trouverait pas ailleurs ce 
qu'il a chez lui... , 

— Peste ! ma chère amie, quelle présomp
tion! Mais tu sais, ne t'y fie pas trop. Ceci 
en règle générale, bien entendu, car ton 
mari, soit dit entre nous, est un modèle, 
celui-là, et, qui plus est, un charmaut hom
me. Henri ne tarit pas d'éloges sur son 
compte. Quant à moi, j 'ai la plus grande es
time pour M. de Merville, parce qu'il fait 
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T é l é p h o n e — Voici, par ordre 
numérique, le chiffre des conversa
tions téléphoniques, tant locales qu'in
terurbaines, des 14 réseaux valaisans 
pour 1900 : 

Sion 32,746 ; Martigny-Ville 22,340; 
Monthey 13,760; Brigue 10,661; Saxon 
9,199 ; Sierre 9,064 ; Loèche 5,533 ; 
Vouvry 4,686 ; Salvan 4,572 ; Ardon 
3,020 ; Vissoie 3,007 ; Finshauts 2,653. 

Le réseau de Viège, ouvert le 15 
juillet 1900, compte 1366 conversa
tions et Zermatt, ouvert un mois plus 
tard, 764. 

On voit que le téléphone est bien 
définitivement implauté chez nous et 
qu'il est appelé encore à se développer. 

Concours de poul iches et 
acha t de pou la ins — Le Dépar
tement fédéral de l'agriculture a fixé 
pour le canton du Valais ce concours 
et ces achats à Gampel, le vendredi 
3 mai, à 10 h. du matin, et à Mar
tigny-Ville le samedi, 4 mai, à 8 h. 
du matin. 

Chronique sédunoise 
La Fille 

Pauvre Fille ! A-t-elle été assez cri
tiquée et honnie ? Qui ne lui a pas 
jeté la pierre ? Qui n'a pas cherché, 
chose grave, à noircir sa réputation, 
jusque là sans tache ? 

Elle, cependant, bonne fille et forte 
de son innocence, elle continuait à 
couler son eau pure entre deux ro
chers garnis de mousse, à l'ombre des 
sapins, dans un vrai nid d'amoureux, 
là-haut sur la montagne. 

E t l'on y est revenu. 
On en revient toujours 
Aux premières amours. 

Ceci pour nous amener à causor de 
l'Assemblée primaire convoquée pour 
dimanche 14 avril aux fins de délibé
rer sur l'adduction d'eau potable en 
la bonne ville de Sion. 

Nous devons exprimer ici le regret 
que la municipalité n'ait pas jugé à 
propos de publier plus tôt son rap
port et ses propositions, une discus-

• sion publique et ouverte avant l'as-
j semblée no pouvant qu'éclairer les 

citoyens et leur permettre de voter 
j en toute connaissance de cause. 

Quoi qu'il en soit, voici ce que nous 
! croyons savoir des projets que la mu-
: nicipalité soumettra au peuple sédu-
i nois à l'assemblée de dimanche. 
| Rappelons d'abord que dans une 
i première assemblée primaire, au vu 
! d'un projet de M. l'ingénieur Stoc-

kalper, il avait été décidé d'autoriser 
; la municipalité : 
! à faire des études complètes pour 
1 amener en ville l'eau de la source 

La Fille et les Fontanées ; 
; à dresser un projet d'aqueduc pour 

remplacer l'eau d'irrigation fournie 
par cette source et, en troisième lieu, 

le bonheur de ma belle Irène, ajouta le 
jeune femme en embrassant son amie. 

Il était difficile de trouver uuo plus gentille 
personne que cette Aline de Torny, dont 
le babil charmait en ce moment son amie. 
Elle formait un contraste frappant avec 
Irène. Si madame de Murville représentait 
la beauté brune dans son type le plus clas-

i siquo, avec sou pur profil, ses grands yeux 
noirs, sa taille de déesse, madame do Torny 
dounait plus volontiors l'idée d'uue de ces 
créations parisiennes sorties de l'élégant 
pinceau de Béraud. 

Sous ses cheveux blonds se dégageait une 
figure éveillée, au teint rosé, aux yeux bleus 
pétillants d'intelligence et de malice, mais 
d'une malice d'enfant, nuancée de beauté. 
Sans être aussi grande que son amie, elle 
avait la taille élancéo, l'allure vive, les ma
nières élégantes et finos, et si l'idée de la 
voir se briser dans ses mouvements préci
pités n'avait affaibli la comparaison, on 
eût volontiers dit d'uue figurine, de suxe 
descendue de l'étagère d'une vitrine de la 
rue de la Paix. 

Très bonne, très franche, tout en dehors, 
elle savait montrer, à l'occasion, une extrao-
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à tenter le rachat de la canalisation 
de MM. Dumont et Cie. 

Ces études ont abouti en gros aux 
conclusions suivantes qui seront pré
sentées à la nouvelle assemblée de 
dimanche : t 

L'eau de la source La Fille et des 
Fontanées, pour autant qu'elles ap
partiennent à la commune de Sion, 
sont suffisantes pour alimenter la Ville 
en prévoyant même une forte aug
mentation de population. Serait ainsi 
écartée toute difficulté avec la com
mune de Savièse, copropriétaire des 
Fontanées, en vertu d'actes aussi an
ciens qu'embrouillés. Un diviseur fe
rait le partage de l'eau et : „A chacun 
le sien". 

Un aqueduc serait établi depuis la 
Bière, d'entente avec la commune 
d'Ayent, pour amener à la Sionne l'eau 
d'irrigation, qui remplacerait, avec une 
forte augmentation, l'eau prélevée pour 
la distribution en ville. 

Les devis ont été dressés : pour 
l'adduction d'eau par MM. Stockalper, 
ingénieur, à Sion, Butticaz, ingénieur, 
chef du service des eaux de Genève, 
et Chavannes, ingénieur, chef du ser
vice des eaux de Nouchâtel ; pour 
l'aqueduc destiné à remplacer l'eau 
de la Sionne, par MM. de Cocatrix, 
géomètre, de Rivaz et de Torrenté, 
ingénieurs, à Sion. 

Coût total, déduction faite pour le 
bisse de la part do la commune 
d'Ayent et du subside fédéral, fr. 
190,000 ; disons, en chiffres ronds, 
200,000 francs. 

Et' voilà. 
Pour tardive qu'elle soit, nous es

timons que la solution présentée par 
la municipalité n'en doit pas moins 
être appuyée par tous les' électeurs 
de notre ville qui n'ont pas pour j 
principe absolu de piétiner sur place j 
ou de marcher à la manière des écre-
visses. 

Au point de vue hygiène, la ques
tion n'est pas discutable pour qui a 
eu le courage de goûter à la bouillie 
qu'on nous sert depuis longtemps. 

Quant au coût de l'entreprise, nous 
ne croyons pas qu'il dépasse nos 
forces: une entreprise de ce genre, 
bien conduite, doit devenir îentable 
et se suffire à elle même. 

L'exemple de bien des localités 
prouve que le service des eaux, créé 
comme entreprise d'utilité publique, 
est devenu une bonne affaire. 

Les électeurs sédunois, gens intel
ligents, le comprendront sans doute. 

Pauvre Fille, les ingénieurs vont 
profaner ta retraite inaccessible et 
violer ta couche moussue; ton eau 
claire et limpide va être enfermée 
dans d'étroits tuyaux de fer au lieu 
de s'épandre en nappes sur la monta-
gue, et toi, toujours bonne fille, tu te 
consoleras en pensant aux services que 

dinaire énergie et, sous sa petite tête qui 
semblait toujours pleine d'idées folles, ger
maient le plus souvent des pensées sages, 
pleines de logique et do bon sens. Avec 
cela, fine comme l'ambre et jamais prise à 
court, débrouilluut les situations comme ses 
conversations, eu les embrouillant, mais 
les yeux toujours fixés sur la trame perdue 
pour tout antre que pour elle. Au demeu
rant, un eœur d'or qui savait faire choix 
d'amitiés rares et solides. 

Irène était pour elle une amie d'enfance. 
La môme pension les avait vues grandir. 
Jeunes filles, elles avaient fréquenté le 
même monde et ne s'étaient séparées que 
le jour où Aliue s'était mariée, deux ans 
avaut qu'Irène épousât Jeun. Devenues 
femmes toutes deux, elles avaient repris 
leurs auciennes relations, rendues plus in
times par la bonne camaraderie qui s'était 
établie entre leurs maris. 
. — Tout cela no me dit pas, ma chère 
Irène, pourquoi tu t'envoles vers le Midi? 
continua madame de Torny. I 

— Comment? tu ne devines pas? fit Irène : 
en so levant et en se plaçant devant elle-

— Dieu! que je suis bête! Si, je devine, 

tu vas nous rendre et aux maladies 
que tu vas nous éviter. X . 

Sion 10 avril 1901. 

Quelques m o t s d 'h is to ire sur 
la gymnast ique e n Vala is — 
La fête cantonale de gymnastique ap
proche ; le comité d'organisation en a 
fixé la date aux 8 et 9 juin prochain 
à Sion. A cette occasion, la société 
do gymnastique de Sion pourra fêter 
également le 40e anniversaire de sa 
fondation. C'est, en effet, le 17 juin 
1861 que cette société fut constituée 
par 9 citoyens valaisans réunis à la 
pharmacie Muller ; les procès-verbaux 
de l'époque nous disent qu'avant la 
fin de juillet 1861 l'effectif de la so
ciété se montait déjà à 25 membres, 
tous animés de zèle et de bonne volonté. 
Afin de pouvoir jouir des avantages 
accordés aux sociétés fédérales, la 
nouvelle section demanda et obtint 
la même année son entrée dans le 
giron fraternel des gymnastes suisses. 

La société de Sion a sans doute 
rarement déployé une activité plus 
grande que pendant les années 1861 
et 1862 qui marquent son origine. On 
relève en effet au nombre des travaux 
importants : Elaboration des statuts ; 
réception des sections vaudoises ; or
ganisation d'un cours d'escrime à la 
bayonnette ; achat d'engins ; pétition 
pour introduire la gymnastique dans 
les écoles ; création d'une section de 
chant ; course à St-Léonard jiour vi
siter la nouvelle place de gymnastique; 
course à Derborence avec les sections 
d'Aigle et de Vevey ; course à Mar
tigny pour faire connaissance avec les 
jeunes gens et tenter la fondation 
d'une section. 

Tous ces travaux ont occasionné 
des frais, l'état des finances est très 
précaire, on décide encore d'organiser 
une tombola et de jouer une pièce 
de théâtre au profit de la société. 
Mais si les temps sont durs et l'argent 
rare, moins rares sont les parties de 
raclette et de muscaton ; on fraternise 
beaucoup dans la nouvelle section, on 
se sent bien les coudes. 

Par ci, par là quelques discussions 
politiques animent la fin des assem
blées et nuisent de temps à autre à 
la bonne harmonie qui doit régner 
entre gymnastes, mais le bon papa 
Clo, président de la section, sait re
mettre toutes choses au point et cal
mer les plus ardents. 

Les événements relatés dans les an
ciens protocoles laissent supposer qu'il 
y avait aussi à St-Maurice, à la même 
époque, des gymnates, mais ces dor-
niers n'étaient pas organisés en so
ciété. 

De 1864 à 1872 les procès-verbaux 
ne disent rien, il faut croire que la 
société a végété ou que les documents 
ont été égarés. En 1873, la société 
adopte do nouveaux statuts qui sont 

dit Aliue en sautant au cou de madame de 
Merville. Laisse-moi te féliciter. Chère amie, 
que tu dois être heureuse! 

— Tu crois cola, toi? 
— Comment, si je crois? Tu es étonnante 

avec tes réponses. C'est-à-dire que j'échan
gerais tout de suite ma place contre la 
tienne. Est-ce que tu n'éprouves pas une 
grande joie à cette pensée d'être mère? 

— Ma pauvre Aline! Tu n'as donc pas 
changé? dit Irène; tu auras toujours ta 
belle imagination d'autiefois!.:. 

— Ah ça ! que me chantes-tu là ? Où prends-
tu do l'imagination dans ce que je dis? Je 
to trouve extraordinairomeut étrange avec 
tes sous-entendus. 

— Tu en parles bion à ton aise! Crois-tu 
qu'il soit agréable do dire adieu au monde, 
de s'enfermer chez soi, d'avoir sans cessé 
à l'esprit la perspective de tracas et d'ennuis 
sans Su, de voir rompre tout à coup l'exis
tence heureuse et tranquille qu'on menait?... 

(A suivre.) 
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approuvés par 50 membres actifs et 
11 passifs et honoraires ; les affaires 
reprennent, l 'Etat cède gratuitement 
\\n local et promet de venir en aide 
à la société dans un temps prochain ; 
on achète de nouveaux engins, la 
Municipalité demande à en disposer 
pour les écoles primaires ; l 'Etat al
loue fr. 100 au moniteur cjui enseigne 
aux élèves ; la gymnastique scolaire 
est donc introduite pour la première 
fois. En 187e, une invitation est adres
sée aux gymnastes de Monthey pour 
un concours local ; une foule nom
breuse assiste aux travaux et vient 
témoigner sa sympathie aux gymnas
tes ; les concourants sont une ving
taine seulement, mais ils se distinguent 
par leur bonne tenue et leur disci
pline et font ainsi honneur à la so
ciété. 

Dans les années qui ont suivi, la 
société s'est développée régulièrement ; 
elle a envoyé des délégués à différents 
concours et organisé souvent des fêtes 
locales toujours très goûtées par la 
population sédunoise. 

D'étape en étape, la sotiété est ar
rivée à disposer maintenant d'nn local 
confortable, mis gracieusement à sa 
disposition par la Municipalité, dans 
lequel les exercices gymnastiques peu
vent être pratiqués d'une manière hy
giénique. Nous lui souhaitons bonne 
chance et succès dans l'entreprise dif
ficile de la l r 8 fête cantonale ; l'appui 
de toutes les bonnes volontés lui est 
nécessaire pour cela ; nous sommes 
bien certains d'avance qu'il ne lui fera 
pas défaut. M. L. 

S i o u — Il paraît que le syndicat 
des cafetiers de Sion, écrit-on de cette 
ville, avait décidé d'élever de 10 cen
times le prix du litre de vin pour 
le 1er avril ; ce qui a été fait. Mais 
ensuite des protestations unanimes des 
consommateurs, quelques cafetiers se 
sont refusés à exécuter la décision 
prise, ce qui fait que, faute d'entente 
entre les membres du Syndicat, le 
prix primitif sera probablementrétabli. 

A g r e s s i o n o d i e u s e — Lundi 
soir, à Naters, deux Valaisans ont été 
attaqué par une vingtaine d'Italiens 
qui les ont frappés à coups de cou
teau. Un des Valaisans a reçu sept 
blessures, l'autre cinq. 

Ils se défendirent vaillamment avec 
de forts gourdins mais furent vaincus 
par. le nombre. L'état de ces malheu
reux est grave. Trois des agresseurs 
ont été arrêtés par la gendarmerie 
valaisanne, un quatrième a été re
trouvé dans un ravin en assez piteux 
état. 

M o n t h e y — Foire du 10 avril 1901 
— Vaches et génisses 230, bœufs 9, 
taureaux 3, chèvres 8, moutons 4, 
porcs 60, porcelets 202, chevaux 38, 
mulets 11. 

Malgré les difficultés qu'ont les 
marchands étrangers pour partir avec 
leur bétail, vu la maladie qui existe 
dans le canton de Vaud, nombre de 
vagons ont été chargés et dirigés par 
St-Maurice, direct sur Lausanne. 

La pluie n'a pas cessé de tomber 
pendant toute la durée de la foire. 

Les porcs se sont vendus à des 
prix très élevés. 

— La foire de Monthey, publiée 
pour le 24 avril par l'Almanach du 
Valais, n'a jamais existé et ne sera 
pas tenue. Cette indication ne peut 
être qu'une erreur d'imprimerie. 

i n o n d a t i o n s a u B o l s - N o i r — 
Nous avons annoncé que, par suite 
de la forte crue du Rhône, les digues 
du barrage des,forces motrices sous 
Evionnaz s'étaient rompues dans la 
nuit de vendredi à samedi ; que les 
passerelles et lé matériel des ouvriers 
avaient été emportés par le courant, 
que tous les chantiers étaient sous 
l'eau et les pertes considérables. 

Toutefois, au dire de M. Barraud, 
ingénieur, à la suite d'une enquête 
faite sur les lieux, les dégâts ne sont 
pas aussi importants qu'on l'avait 
pru. Il n'en résultera qu un retard de 

deux ou trois mois dans l'arrivée des 
forces à Lausanne. 

A propos de la concession des for
ces motrices du Bois-Noir,- une péti
tion a été déposée sur le bureau du 
conseil communal de Lausanne de
mandant qu'une enquête soit faite au 
sujet du bénéfice réalisé par le consor
tium qui a vendu les forces du Rhône 
à la commune. 

On s'attend à de piquantes révé
lation. 

IiC m â c h u r é d e F u l l y — (Corr.) 
— Un correspondant de Fully annonce 
à Y Ami, n° 28, que des jeunes gens 
de Sembrancher qu'il appelle de mau
vais drôles auraient profané une proces
sion en poussant des cris d'animaux et 
en jetant des immondices sur les enfants 
des écoles qui faisaient partie du pieux 
cortège ! ! 

Autant de mots, autant de menson
ges. Les seuls cris entendus sont ceux 
d'un corbeau de mauvaise mine qui 
est venu déranger de paisibles tra
vailleurs après le passage de la pro
cession. 

Si personne n'a jeté d'immondices 
sur des enfants, le mâchuré, par contre, 
lauce des calomnies contre des hon
nêtes gens de ^embrancher dont le 
seul toit est de n'avoir pas courbé 
l'échiné assez bas devant le Tartufe 
grincheux auquel on peut appliquer 
ce vers du poète : 
Vous êtes noir dehors, vous êtes noir dedans 

P. V. C. R. 
V u é b o u l e m e n t a B o v e r n i e r 

— Un glissement de terre considé
rable s'est produit aujourd'hui, ven
dredi, vers midi, sous le mont Chemin, 
en face du hameau des Vallett^s, à 
la suite des fortes pluies de ces jours 
derniers ; l'éboulement n'a pas tardé 
à obstruer le lit de la Dranse, dont 
les eaux refluées font, craindre une 
grave inondation. 

Un messager de Bovernier, qui est 
venu en toute hâte donner l'alarme 
à la Croix, dit que „la montagne des
cendait toujours". 

M. le chef du Département des 
travaux publics, prévenu par téléphone, 
s'est rendu cet après-midi sur les lieux 
pour aviser aux mesures à prendre, 
do concert avec les autorités de Mar-
tigny-Combe, Bourg et Ville. 

O r s i è r e s — Taille des arbres — 
Sous les auspices du conseil commu
nal d'Orsières, M. J. Bollin, pépinié
riste à Saxon, donnera les 18 et 19 
courant, un cours pratique de taille 
des arbres. Ce cours, dont chacun 
comprendra l'utilité, est donné aux 
frais du Département de l'Intérieur. 

H l a r t i g u y - B o u r g — La société 
de musique „La Lyre", avec le con
cours toujours dévoué de M. Wander-
eyken, le prestidigitateur bien connu, 
donnera dimanche 14 et. à 8 h. pré
cises du soir à la grande salle de la 
G-renette, un ooncert instrumental dont 
le programme est des mieux composés. 

Prix d'entrée 1res 1 fr., 2mes 50 et., 
enfants 30 et. 

— Le tirage de la tombola de la 
dite société est fixé au dimanche 21 
avril ot., à 2 h. après midi, à la 
Grenette. 

Invitation pressante est à nouveau 
faite aux détenteurs de carnets de 
billets d'avoir à les retourner sans 
faute le 15 avril au plus tard au se
crétaire de la société. M. Jos. Martin 
négt. à Martigny-Bourg. 

:—=•-

Confédération Suisse 
l i e s m a n i f e s t a t i o n s r u s s o -

p h o b e s — Les démonstrations tapa
geuses des étudiants russes de Genève 
ont déjà leur contre-coup à l'étranger. 
Dans son dernier numéro, l'Italie, 
organe très ministériel, paraissant à 
Rome, publie un entrefilet d'où se 
détache le passage suivant : 

„Nous nous demandons si l'on peut 
pousse^ le droit ou le devoir de 
l'hospitalité jusqu'au point de per
mettre que des étrangers insultent 

librement les représentants de nations 
amies. Nous espérons que la Suisse 
ne refusera pas de donner satisfaction 
à l'Italie en punissant les coupables." 

Si les faits s'étaient passés sur le 
territoire d'une grande puissance, 
l'Italie aurait sans doute tenu un. 
autre langage ; comme il no s'agit. 
que de la petite Suisse, cette feuille 
a cru être agréable à ses patrons en 
insinuant que nous abusons de notre 
droit d'asile au profit des gens qui 
insultent les représentants des puis
sances étrangères. Les fonds secrets 
récompenseront sans doute ce beau 
zèle. 

Nos autorités prennent la chose au 
sérieux, mais non au tragique. Le 
gouvernement genevois a déjà exprimé 
ses regrets au consul de Russie et : 
une enquête est ouverte. Les coupables 
seront punis comme ils le méritent, 
cela va de soi ; mais on ne mettra 
pas la Suisse sens dessus dessous pour 
la triste équipée de quelques déséqui
librés russes. 

• • 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e — Arrestation de Russes 

et de Bidgares — La police a arrêté, 
mardi après-midi,' 18 individus com
promis dans les désordres du Ven
dredi-Saint. Cinq Russes, deux Bul
gares et un Arménien ont été main- » 
tenus en état d'arrestation. Ce sont 
six étudiants et deux typographes. ; 

! Toutes les femmes ont été relâchées. 
! Les prisonniers ont été écroués à St-
j Antoine où ils sont tenus à la dispo-
! sition du département fédéral de jus

tice et police. 
D'autres arrestations sont immi

nentes. 

V a u d — Un singulier accident •— 
Lundi matin, quelques personnes étaient 
allées visiter une énorme avalanche 
qui s'est éboulée dans le vallon de la 
Tinière, sur la route du col de Chaude, 

j dans les Ormonts. L'attelage fut laissé 
| sous la garde du cocher, à 200 mètres 
! plus bas. Or, dans la montagne, trois 
j bûcherons étaient occupés à „dévaler" 

des perches de hêtre. Le signal donné 
par, eux ne fut-il pas entendu ou ne 
fut-il pas compris, nous ne savons, 
toujours est-il que l'une des dernières 
perches, longue de 10 mètres, descen
due avec une vertigineuse rapidité, 
transperça le cheval, qui dut être 
immédiatement abattu. Chose singu
lière, il était resté debout, avec la 
pièce de bois au travers du corps. 
Quant au cocher, il en fut quitté pour 
la peur. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 
Les Boers viennent de faire une 

perte qui leur sera sensible. Ils ont 
dû abandonner leur camp retranché 
de Pietersburg, qui leur servait en 
même temps de capitale dans le nord 
du Transvaal, devant les forces du 
colonel Plumer, qui a fait son entrée 
dans cette ville, dans la journée do 
lundi. Les Anglais, ont pris 2 loco
motives, 89 wagons, 1 canon, 210,000 
cartouches, 10,000 obus et une grande 
quantité de poudre et de dynamite. 

Dans l'Orange, les Anglais se sont 
emparés de 50 chevaux et des maga
sins d'approvisionnements des Boers 
à Busmans Kop en faisant 16 prison
niers. 

Dans la colonie du Cap, assez gros 
succès par contre au compte des Boers. 

Un commando de 400 hommes a 
attaqué à dix milles d'Aberdeen une 
centaine d'hommes de la yeomanry 
et des lanciers. Ils les ont cernés et 
ont fait 75 prisonniers; 25 Anglais 
ont pu s'échapper. 

Dans l'entourage du présidentKruger, 
on déclare que les difficultés ne font 
que commencer.pour les Anglais. 

E t a t s - U n i s — Les barnums amé

ricains ne doutent de rien. Ces gens 
sont sans pitié. Le président Mac 
Kinley est accablé de lettres de mem
bres de cette corporation offrant au 
gouvernement de fort belles sommes 
contre la disposition de la personne 
du chef philippin Aguinaldo, pour 
l'exhiber en public pendant un temps 
déterminé. 

Un imprésario du Massachussetts est 
prêt à payer 50,000 dollars pour un 
permis d'exhibition de trois mois, et 
à fournir toutes garanties pour la sé
curité d'Aguinaldo. Un autre offre 
250,000 dollars pour un contrat de 
„louage" d'une année. 

On ne dit point comment ils en
tendent présenter l'infortuné patriote 
philippin. Est-ce en héros? Est-ce 
comme sauvage et mangeurs de lapins 
vivants? L'idée est baroque et cho
quante de ces forains de tirer un parti 
mercantile d'un adversaire vaincu. 

A s i e — h'Express de Londres rap
porte une terrible histoire de naufrage, 
dont les détails sont tels qu'on en 
doit attendre la confirmation. 

D'après un télégramme du corres
pondant de ce journal à Singapour, 
la barque Angola, capitaine Crocker, 
de la Nouvelle-Ecosse, ayant touché 
un écueil près de Cavité (Philippines), 
les dix-sept survivants construisirent 
trois radeaux, dont deux, montés par 
cinq hommes, ont disparu. Sur le plus 
grand se trouvaient les 12 hommes 
restant dont le capitaine Crocker. 

Les naufragés n'avaient ni eau ni 
nourriture, Us mangèrent d'abord des 
algues flottantes et de petits coquil
lages. Le vingt-sixième jour, un des 
marins, Français de nationalité, tua 
un de ses compagnons à coups de 
hache et but son sang. 

Il voulut aussi manger sa cervelle 
mais les survivants l'en empêchèrent 
et jetèrent le corps à la mer. Le len
demain, comme le Français menaçait 
le capitaine de sa hache, on lui prit 
son arme et on lui fendit la tête. 
Quand la nuit fut noire, les survivants 
mangèrent le cadavre. Le vingt-hui
tième jour, le capitaine Crocker mou
rut et fut également mangé, et ces 
scènes de cannibalisme se répétèrent 
jusqu'au quarante-deuxième jour. I l 
ne restait plus alors que deux hom
mes sur le radeau. 

Dix hommes avaient été mangés. 
Ils furent recueillis par des Malais 

de l'île Soubi et regagnèrent Singa
pour sur une jonque. 

S i b é r i e — D'après une dépêche 
que reçoit le Daily Mail, il règne ac
tuellement en Sibérie une famine ef
froyable due aux mauvaises récoltes 
par suite de la sécheresse du printemps 
dernier et des troubles des communi
cations par la guerre de Chine. La 
misère est effroyable ; le pain a aug
menté de 600 °/o ; des milliers do per
sonnes meurent de faim dans la neige ; 
les troupeaux sont décimés ; dans tout 
le district d'Akmolinsk les paysans 
n'ont pour se nourrir que des herbes 
et des racines, et des femmes Kirghi-
ses tuent leurs enfants de leurs pro
pres mains plutôt que de les voir 
mourir lentement de faim sous leurs 
yeux. Le pays est ravagé par le typhus 
et la diphtérie. Les journaux sibériens 
se plaignent avec aigreur que le gou
vernement russe n'ait rien fait pour 
alléger les impôts, même momentané
ment. 

BOUTADE 
Chez le boucher : 
— Pourquoi ce grand miroir près 

de la porte ? 
— C'est pour empêcher les femmes 

de surveiller la balance. * 

les 6 mètres L o d e n , double largeur 
Etoffe de grand usage, bon teiut. Lainages 

et cotonnerie pour robes et blouses ains. 
que draperie hommes dans tous les prix. 

Echantillons franco. Gravures gratis. 

Grands Magasins Y. F. Jelmoli, A.-C, Zurich 



4e Festival des fanfares à Martigny-Bourg 
L'entreprise' du banquet et de la cantine est mise 

au concours. 
On peut prendre connaissance du cahier des charges 

chez M. Jules TORRIONE, président de la Société de 
musique au dit lieu. Les soumissions seront reçues 
jusqu'au 15 avril, à midi. 

. ETUDE D'AVOCAT 

Edouard Coquoz, Martigny-Yille 
(Maison Veuthey) 

Litiges, Recouvrements, Assurances 
ot^JJ^^ppOUr COrSer*) | W V W ftjMjjff «ouvean d'arriver 

*) L e s flacons d 'or igine sont remplis,, à bon marché , de <°s%52g%> pour 
corser qui ne peut être remplacé, ni comme finesse ni comme force as
sa isonnante , par d 'an t res p répara t ions . 

A V I S 
J . R l e h a r d - G S 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 sa ison 

en passementer ies , broderies, corsets , 
tabliers pour dames et enfants, 

Régiites pour dames et mess ieurs , 
chemises, mail lots, g a n t s 

etc. etc. 
• Prix très modérés • 

Se recommande 
Ft ich ard- G uiger 

Modes, Chapellerie, Nouveautés 

Martigny-Ville 

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. Bôllin, arboriculteur. 

I 
Tendez la main à la fortune! 

500,000 lares 
ou 625,000 Francs 

sont offerts coninn- prix principal en cas de lu meilleure réuss i te par 
le <»r:tud 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 , autor isé e t 
pamii t i pur le Gouvernement . 

L 'organisut iou du P lan 
est te l lement avanta
geuse , que dans le cou
ran t de quelques mois et 
i n 7 t i rages de 1 1 S , 0 0 0 
billets 50,010 gains 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seron t définit ivement dé
cidés, parmi lesquels se 
t rouven t des pr ix princi
paux, éventue l lement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci jt côté se ron t 
t i rés dans la In- d u s s e 2 0 0 0 au montan t 
total d e , M a r c s l l G . » 0 0 . 

Le gain principal de la I re classe est 
de M. 5 0 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
8e classe M. OO.OCO . 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. T o . n o o Orne classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éven tue lUm. M. 5 o o , u u u , 
niais spécialem. M. 3 o o , o o o , 3 o o , o o o , etc. 

Les jours de t i rage soutf ixés par le planoff. 
P o u r le prochain premier t i rage de gains 

de ce g rand Lo t i s semen t d 'Argent ga ran t i 
par l 'Etat , le prix 

d'un ent ier billet orig. est de Fr . 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ 8.75 
„ quar t de billet „ „ 1.90 

Contre remise du m o n t a n t 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 contre r e m 
b o u r s e m e n t ; tous les ordres se ron t exé
cutés i m m é d i a t e m e n t et avec le p lus 
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 en t re 
les mains du commet tant . 

U n plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les ga ins sont pa i tngés dans les 
différentes classes, comme aus?i les mises 
relat ives, sera joint g ra t i s à tou t ordre et 
après chaque t irage, nés l is tes officielles se
ron t envoyées a nos clients sans qu'i ls a ient 
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 t i rage, les billets, 
eu r emboursan t le m o n t a n t payé. 

L e pa iement des prix es t effectué prompte-
men t et sous la garant ie de l 'Etat . 

Notre débit a été tou joms favorisé par la 
F o r t u n e et bien souven t nous avons payé 
à nos bon. clients les plus g rands prix, en t re 
au t re s ceux de Marcs 2 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 0 . 0 0 0 , W o . o o o , 4 o , o o o , etc. 

Comme il es t à prévoir qu 'une telle en t re 
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , a t t i re ra de nombreux preneurs , 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres , de nous les faire parveni r le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

»0 Avril a. e. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

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

bien voulu nous accorder jusqu 'à présent , et comme not re maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous pr ions tous ceux qui s ' inté
ressent à un lo t i ssement 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 a iment que leur in té rê t soit sauvegardé sous tous les 
rappor t s , de vouloir bien s 'adresser d i rec tement et avec confiance a 
not re maison. 

„I£aut ïuaun «fc S imon A H a m b o u r g " . 
Nous n 'avons pas de relat ions avec d 'autres maisons , do même 

nous n ' avons par d 'agents pour la vente des billets or iginaux de notre 
collecte, mais nous cor respondons seu lement d i rec tement avec nos 
hon. clients , qui, de cette manière ont tous les avan tages d 'une rela
t ion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent , se ron t immédia tement enregis
t rés et effectués p romptement . 2—6 

mais spécia lement des 
CT 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

16 
56 

102 
156 

4 
612 

1030 
36053 

ains à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
6(000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

20968 à M. 250, 200, 
150,148,115,100, 

78, 45, 21. 

3 avantages 
ont amené bonne clientèle a ma 
fabrication de chaussures : 

Premièrement , cause prhic i -
paie, la bonne qual i té 

Deuxièmement la bonne façon 
Trois ièmement le p r i x bon marché 

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

No 40/48 F r . 6— 
Soulier* 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 F r . 8.50 

Souliers à lacer p. daines, forts, 
c loués, No 36/42 Fr . 5.50 

Souliers à lacer p. dames, soul iers 
de dimanche avec bouts , sol. 
et beaux, 36/42 Fr . G.50 

Bottines à élast. p. daines, fortes 
80/J2 _ Fr . 0.50 

Bott:n(*s à élnst. p. dames, pour 
le dimaii ' lie. avec bouts , sol. 
et M i e * . N , 36/42 Fr . 6.80 

Souliers d 'enfants (triireon^ et 
filles) sol., No 26/35 Fr.8.50 à G.— 

Toute chaussure désirée c» 
grand choix; 

Demandez prospectus i l lustré avec 
liste d i s prix. Envoi gra : i s et fr.iui.to. 

L - t t r e s de remere îments non 
comptées, de tous les cantons de 1. 
Suisse, à disposi t ion pour tout le 
monde, reconnaissent leur contente
ment de mon service bien soigné. 

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

Echange g ra t i s et franco. 

Rod. HIRT, chaussures 

Pas d'insuccès en employant le 

Dépuratif du sang „SIM0MN" 
dans tou tes les maladies provenant d 'un vice «lu sang, telles q u e : Bon-
tons , d a r t r e s , r ougeu r s , eczémas, affections scrofuleuses . etc . Un l itre 
suffit p o u r la cure de- il semaines et p rév ien t : les rhumat i smes , les 
hémorrhoTdes, la gout te . Très efficace en cas de maladies du foie. — 
Le litre, Fr . 6, »|2 !.. 3.50. Dans toutes les pharmacies . Dépôt général , 
P h i r m a e i e Simonin, Vevey. Dépôt pour la c o n t r é e : P h a r m a c i e : Joris, 
à M a r t i g n y - B o u r g ; Zimmermann, à S i o n ; Rey, à St-Maurice et Zum-
oil'en, à Montucy. 

tlimmmniimKllll»'V»lwiJiTiMitii«iiiiiiii»iiwii»;niiimimiimiiiiiniiiiiiii«i 

La fabrique de joaillerie Ch. Monfrini, Neuveville 
(Berne) 

demande des jeunes sens connue apprentis pierristes. -
Conditions avantageuses. 

Usines de la Croix à Bex 
Gypse a travail et Gypse A semer 

Engrais Chimiques 
Marchandises de 1er choix a des prix très avantageux 

S'adresser au Gérant Louis CHERIX a BEX 

4HHh44-4+t+-HHh4Hhl4444444-Hi 
T JjM ~̂ Demandez échantillon gratis du 

+ VIN 

Lenzburg 
On demande 

2 somiuelières de buffets, 5 
sonnuelieres de salle, 4 fem
mes de chambre, 3 cochers, 
3 casseroliers plongeurs, 3 
repasseuses, O laveuses de 
linge, 4 filles de cuisine, 4 
cuisinières a café, 1 pâtissier 
eutreuiettier. — S'adresser au 
bureau In te rna t iona l J . G I L L I O Z , 
M O N T E E Y. 

I>ôle des Crêtes du Kuône 
1899 et 1900. S 'adresser à M. ALBA-
SINI , prés ident à CHALAIS , près 
Si erre. 

Fendant 1 8 9 8 e t D ô I e l 9 0 0 
S'adresser a M.Jacques D E L A L O Y E 
.1 S T - P I E R R E - D E - C L A G E S . 

Contre Toux & Catarrhes 

IBonbonsPectoraux 
Kaiser 

E x t r a i t de Malt avec sucre sous 
forme ferme 

Guérisou ftfitlA Certificats 
certaine / n f l l Inotar inlement 

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

Ca ta r rhes et engorgements : 
Paque ts H0 et 50 c ts . chez M. Car raux , 

Pha rm. Monthey. 

Vente de bâtiment 
et matériel 

La Municipalité de Leysin offre 
à vendre le matériel et les artifices 
du moulin communal , cons is tant on 
une g rande roue en chêne, une paire 
de meules, rouet , net toyage, etc . 

Elle recevrai t aussi des offres pour 
la vente de bât iment . — S'adresser 
à M. le SYNDIC. 

Leysin , le 8 avril 1901. 
G r e f f e m u n i c i p a l . 

à Frs 23. 
de raisins secs 

les ÎOO litres franco 
_ OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 

T Succès croissant depuis 12 aus Analysé par les chimistes 
• ^ _ Beaucoup de lettres de recommandation 

Plumes 
J ' expédie franco, à domicile, P lumes 

neuves à 75 et., bonnes plumes de 
canard à fr. 1.25, plumes légères de 
canard à fr. 1.50, demi-duvet à fr. 2.-. 
t rès bonnes plumes gr isés à fr. 2.50 
et 3.—, p lumes blanches surfines à 
fr. 3.50 et 4.50, Duve t à fr. 3.—, plume* 
légères à fr. 5.—, C— et 7.50 le demi 
kilo. •- Echan t i l lons de sui te e t franco. 
F e r d . S T A U D , B a a r , (Ct. Zoug) 

^position universelle, Paris 1900 

Grand Prix 
La plus haute récompence 

Hâtez-vous 
5 kg. café fort franc de goût Fr . 5.50 
5 kg. café ext ra fin et fort 6.80 
5 kg. café jaune, g ros g ra ins 8.10 
5 kg. café Per le véritable 8.60 
5 kg. café Pe r l e supér ieur 9.70 
5 kg. café J a v a Libér ia vérit. 9.80 

Comme cadeau de Pâques, pour 10 
kg., 1 paire souliers de filles ou de 
garçons , pour 20 kg., 1 paire souliers 
ext ra fins, de mess ieurs ou de dames 
gra t i s . 

Chaque envoi qui ne convient pas 
en t iè rement es t repr is . 

Winiger, dépôt do gros , Bosiri/l 

On demande 
pour la saison d'été une fille pour 
travail ler à la campagne et s 'aider 
au ménage . — S'adresser à M.Dav id 
B E R N A R D , L E S P L A N S s | B E X , 
Vaud. 

P A S D E C A D E A U X 
P a r contre service consciencieux 

5 kg. Café vert , trié F r . 5.50 
5 kg. Café vert, trié, fort 6.50 
5 kg. Café extru-fiu, t rès es t imé 7.50 
5 kg. Café vérit. Java-Libéria7.50&&.50 
5 kg . Café Per le , quali té fine 8.50 & 9.50 
5 kg. Café Per le , véri t . Malabar 10.50 
5 kg. Caisset te , Éa i s ins secs, roug. 

fins 3.50 
5 kg. Noix, bonne quali té 2.50 
5 kg. Cerises sèches 3.50 
5 kg . F igues Bougie, l e quai . 2.50 
10 kg. Quar t ie rs de poires séchées4.20 
10 kg . Quar t ie rs de pommes douces 

séchées 5.70 
10 kg. Pâ tes , l e quai. 5.20 
10 kg. Eiz, g ros gra in 3.70 & 4.20 
10 kg. Gruaux 3.70 & 4.20 
10 kg. Châta ignes séchées 2.70 
10 kg. Har ico t s blancs, fins 3 . _ 
10 kg. Savon a lessive 4.20,5.70&6.20 
F e r d . S t a u b , Expédi teur , B a a r , 

Ct. Z o u g 

Spécialités 
r enommées 

CAG/lDSdLlJBLr J.KLAUS 
GH0C0LAT JKIAHS 
Mua fondant U.rUHUJ 

ll^ciiiJ:KLAUS 
Caramels iOuiTés ,1 Kl AIIS 

et acidulés U.fiLnUkJ Gmmm J.KLAUS 
PatePectorale j KLfllfS 

Une jeune fille 
robuste , connaissant la cuisine et'l'os 
t ravaux du ménage pourra i t ent rer de 
sui te chez MADAME J E A N N E R E T , 
magasin de fer, à A I G L E (Vaud). 

Lisez FUMEURS Usez 
J 'expédie avec garant ie de repr ise 
200 cigares Vevey courts 1.80 
200 Rio-Grande, paq. de 10 2.40 
200 Flora-Habaua 3 . _ 
200 Fors ter land très tins 3.40 
125 Brissago véri tables 3.10 
100 cig. allem., pet., mi-fins 1.80 
100 Havanes coniques 2.45 
100 Herzog Ede lweiss , 7 c. 2.95 
50 Sumat ra fins, 10 c. 2.40 

On joint à chaque envoi env. 10 
car tes-vues. 

A. W I N I G E R , R O M A N S H O R N 

5 0 Ans «le Sucée* 

Remède Infaillible 
cont re toutes les Maladies des P o r c s 

et favorisant l eu r engra issement 
Pr ix : 1 fr. le paquet franco. 

5ïï. 
aï 
S» 
o» 
sf 

G'HOLET P h l e l r e classe à P o i i x é u s 
(Vosges) 

Dépôt : Toutes les pharmacies et 
épiceries 

Dépositaire général pour la Su i s se : 
Fréd i Ecke r t , Orbe (Vaud). 

Dépôts dans le Canton du Valais 
Pharmac ie M. LOVEY, à Mart igny : 

G. FAUST, à Sion. : 

— c e 
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Il est constaté que plus 
de 100,000 porcs sont an
nuel lement p rése rvés ou 
guéris des maladies par 
l'emploi de cet te poudre . 

http://fr.iui.to



