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Paix sur la terre... 
Paix sur la terre... N'est-ce pas 

comme une amère ironie? 
L a paix, où est-elle? Le siècle qui 

vient de finir a été plein de bruits 
de guerre. Le siècle qui commence a 
débuté de même. Guerre en Afrique, 
guerre dans les îles du Pacifique. 
C'est loin. Mais n'importe ! Si tous 

;: les hommes sont frères, la guerre qui 
' sévit sur un point a son retentisse

ment dans le monde entier. Encore 
si la guerre, une fois terminée, tout 
rentrait dans l'ordre et si les relations 

S1Ù8 ou moins longtemps brisées re-
évenaient fraternelles. Mais on le 

sait, les fruits de la guerre sont aussi 
déplorables que la guerre elle-même. 

^Depuis trente ans, pourquoi l'Europe 
~ ressémblè-t-elle à une forteresse, avec 
' s e s canons et ses milliers de baïon-
fnettes ? Pourquoi cette défiance qui, 
inalgré les protestations et les allian
ces, jette entre les peuples le soupçon 
pu, le ressentiment? On se guette, on 
s'observe. Là moindre démarche, la 
visite d'un prince, un bruit quelcon
que: tout est commenté, expliqué; 
tout devient une cause dont on pré
dit les plus graves effets. 

Paix sur la terre... E t l'on parle de 
révolution sociale et même d'anarchie! 
E t de temps à autre un coup de re
volver abat un chef d'Etat, roi ou 
président de République. E t les frè
res succèdent aux frères, attestant 
l'antagonisme trop fréquent entre le 
capital et le travail, entre les grandes 
compagnies et ceux qu'elles exploitent. 

Paix sur la terre... C'est-à-dire plus 
çlé disputes, de haine, de colères, de 
froissements! Sur toute la ligne ac
cord, pardon, longanimité, sacrifice ! 

.FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproduotion autorisée aux ' journaux ayant un 
trait* avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Pari*. 
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La Bûcheronne 
PAB 

CHARLES EDMOND 

La duchesse se redressa en sursaut, for
tement marrie d'avoir ainsi, par son impru
dence, provoqué le réveil. 

— Docteur!... Angèle I... soupira le malade 
en soulevant les paupières. 
.'.,— Philippe 1 noua voici tous!... répondit 
la duchesse. 
" Il s'appuya sur son coude droit et prome-1 

na autour de lui des regards limpides. 
— Que s'est-il donc passé ? demanda-t-il. 
Le docteur lui auscultait le pouls. 
_ Normal, irréprochable, disait-il. Com

ment vous sentez-vous? mon cher revenant, 
— ou plutôt mon cher revenu, et revenu 

Où est la réalité de cet idéal? Où 
sont les cœurs battant à l'unisson, 
toutes les volontés inspirées par le 
même esprit, où est l'amour rappro
chant, unissant, confondant toutes les 
vies? 

Paix sur la terre... E t le monde de 
la pensée est aussi un champ de ba
taille ! E t que d'orages sous un crâne ! 
Que de problèmes ardemment étudiés 
et dont la solution vous fuit ! Que de 
recherches ardentes de la vérité et 
de cruelles déceptions! 

Paix sur la terre... Depuis dix-neuf 
cents ans l'appel retentit, la promesse 
est faite. Quand se lèvera le jour de 
la paix ? Ni aujourd'hui, ni demain 
sans doute. Mais on ne peut vivre ni 
de guerre, ni de haine et, à bout de 
souffrances et de sacrifices, l'humanité 
finira bien -par répondre a èa'£mes8a' 
ge qui aujourd'hui encore retentit 
comme un appel et comme un repro
che : Paix sur la terre ! 

L'ajournement des subventions 

Après de laborieux débats sur les 
subventions scolaires, débats qui ont 
fait couler des flots d'éloquence, les 
divers groupes du Conseil national 
se sont mis d'accord vendredi sur une 
proposition de M. le conseiller, natio
nal Scherrer-Pûllemann ; elle est ainsi 
conçue: 

Renvoyer l'arrêté fédéral sur la sub
vention de l'école primaire publique 
par la Confédération au Conseil fé
déral qui serait invité à pré
senter aux Chambres, assez tôt pour 

de loin, croyez-moi sur parole. 
— Je me sens bien, très bien. 
La duchesse exultait. 
— Grâce à Angèle i s'écria-t-elle ; grâce 

à cette chère enfant et à notre ami le doc
teur qui, pendant ton sommeil ont joliment 
travaillé! •• 

— Angèle, dites-vous? ma mère. 
— Oui, le docteur et Angèle, en cachette 

de moi, comme denx sournois qu'ils sont l 
Enfin I... lu es sauvé 1 Pour le coup, per
sonne au moins ne m'arrachera le bonheur 
de t'en donner la première nouvelle I 

— Passez-moi cette potion, interrompit 
Aveline, qui, lui, ne bougeait pas du che
vet de son malade. Et de l'air, maintenant, 
a larges flots 1 

La duchesse courut à la fenêtre. Angèle 
préparait lo breuvage. 

— Begardez donc votre bras, continua 
le docteur a Philippe ; il a été entamé du
rant votre sommeil, — entamé très discrè
tement, veux-je dire. La voila accomplie, 
cette fameuse transfusion, la marotte de 
tonte ma carrière I Vous lui devez votre sa
lut, et quant au sang qui circule dans vos 
veines, — voua ne l'avez pas encore deviné? 

que toute la question puisse être li
quidée par elle dans la session de 
printemps, un projet complétant l'art. 
27 de la Constitution. 

Ainsi se trouveraient résolues la 
question de forme et la question de 
fond, en oe qui concerne les Cham
bres. Car après leurs décisions, le peu
ple sera consulté, puisque la Consti
tution fédérale serait revisée ou com
plétée de manière à calmer les scru
pules des juristes qui se sont livrés 
à;d'interminables dissertations sur la 
possibilité ou l'impossibilité d'intro
duire les subventions scolaires avec 
ou sans revision de la Constitution. 
C'était de la casuistique. On n'a ja
mais eu l'idée d'opposer une insuffi
sance de la Constitution aux nombreux 
subsides accordés aux écoles profes
sionnelles, agricoles, etc. Le droit pu-
public est fixé là-dessus par les pra
tiques consacrées, à défaut de dispo
sitions constitutionnelles, dans des 
lois dont la validité n'a été contestée 
par personne. 

Il était donc parfaitement inutile 
de se mettre martel en tête pour trouver 
le moyen de refuser à l'école primaire 
le bénéfice d'une interprétation que 
l'on a trouvée bonne pour justifier 
des largesses aux établissements spé
ciaux dont ,1a Constitution né dit pas 
un mot. 

Mais, enfin, cette question venait à 
point pour abriter les hésitations ou 
les oppositions de certains groupes 

-*- c'est celui d'Angèle. 
— Angèle! est-ce' possible? Elle a eu 

cette sublime pitié! 
— Ohl elle était belle à voir, ma petite 

complice! Je ne l'oublierai de ma vie! 
— De même que mol, intervint la dur 

chosse, je ne lui pardonnerai jamais, et 
"pour me venger d'elle comme je l'entends, 
je compte l'enlever de force â Daniel, et je la 
garderai désormais à mes côtés. Elle ne 
me quittera plus, et je finirai à la longue 
par trouver le moyen do lui marquer ma 
reconnaissance. Je l'en avertis, elle aussi 
bien que son bourru de père ! 

— Vous la garderez pour toujours? in
terrogea Philippe, le regard radieux, la voix 
émue. 

— Pour toujours, — ce qui ne veut peut-
être pas dire pour longtemps, car enfin je 
ne m'arroge pas le droit de me mettre en 
travers de la destinée qui l'attend, 

— Quelle destinée? 
— Elle est en âge de se marier, et il ne 

nous appartient pas de condamner la chère 
enfant au célibat. Quoi qu'il advienne, elle 
ne quittera La Chesnaye qu'au bras de son 
mari. 

qui croyaient à Çroqnemitaine et 
voyaient dans les subventions scolaires 
le tombeau de la souveraineté canto
nale. 

Après trois jours de débats, où 
Messieurs les députés ont eu l'occasion 
d'échanger les explications nécessaires, 
les malentendus se sont dissipés. 

La gauche, qui voyait dans la re
vision constitutionnelle le renvoi in
défini des subventions, s'est rallié à 
la proposition Scherrer-Fullmann, as
surant une solution —̂ même consti
tutionnelle — pour la session de 
mars. 

La droite s'est aussi ralliée, puisque 
ses scrupules seront apaisés par l'in
troduction du principe des subventions 
dans ,1a Constitution. 

Cela finit donc par une embrassade 
générale dans laquelle chacun promet 
aux subventions scolaires un concours 
généreux et dépourvu de toute arrière-
pensée. 

L'avenir nous dira si ce oompromis 
est renouvelé du „bon billet,, de La 
Châtre. -

Quoi qu'il en soit; ce débat acadé
mique, qui ne laissera pas de blessu
res sérieuses, aura eu du moins pour 
effet d'éclairer l'opinion et de servir 
d'entrée en matière au scrutin popu
laire qui s'ouvrira prochainement sur 
la. question, lorsque la campagne ré
visionniste sera ouverte. 

E h somme, en dehors de ces avan
tages'indirects au point de vue de 

— Ah! oui! elle se mariera. 
Philippe laissa retomber sa tête sur sa poi

trine'; ses traits s'assombrirent, son front 
pâlit sous l'impression d'une poignante 
tristesse. I l baissa les paupières comme 
pour fuir une image douloureuse qui flot
tait devant sa pensée. Une larme d'un at
tendrissement mystérieux, d'une désespé
rance sans fond, Brilla à travers' ses cils. 

Le docteur, effrayé d'un symptôme aussi 
soudain qu'imprévu, se rapprocha du malade. 
La duchesse, éperdue de frayeur, s'appuya 
de ses deux mains sur l'épaule d'Aveline 
en fixant des : yeux effarés sur son fils. Cette 
âme, qu'elle croyait revenue définitivement 
à son corps, allait-elle lui. échapper à ja
mais? 

— Philippe! s'écrla-t-elle, mon Philippe 1 
tu souffres de nouveau ? Réponds! 

Il releva, la tête et, Implorant sa mère 
d'un regard d'IneSable caresse : 

— Si je vous disais, maman... fit-il, 
— Parle, mon enfant Fais mieux: com

mande ! Ne sommes-nous pas tous ici à 
guetter tes moindres désirs! 

— Non, non, cela ne se peut pas I 
— Je t'en supplie! je t'en conjure! 



I*E C O N F É D É R É 

l'éducation du corps électoral, on a 
perdu beaucoup de temps pour finir 
par où l'on eût pu commencer. 

Il est probable que si les groupes 
parlementaires avaient eu plus de con
tact avant la discussion générale, ils 
seraient arrivés plus tôt à une entente. 
Mais, pour cela, il eût été nécessaire 
de leur procurer dès les premiers jours 
de la session l'occasion d'échanger 
leurs vues. C'est ce qui n'a pas eu 
lieu. 

Ne nous en plaignons pas trop, puis
que ce défaut de tactique nous a va
lu un débat d'une certaine ampleur, 
dont les échos ne manqueront pas de 
retentir dans le peuple d'une manière 
favorable aux subventions scolaires. 

CANTONJDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Sont promus au grade de capitaine : 

Beeger Maurice, à Sion ; au grade de 
1er lient. : Burgener Francis à Viège, 
Hofer Ernest à Sion, Pont Candide à 
St-Luo, Seiler Hermann à Brigue. 

— Il est accordé pour le terme de 
20 ans à M. Jean Kronig un droit 
d'enseigne pour son auberge à Zer-
matt seus le nom de Restaurant Pen
sion zur Âlpen Rose. 

— Le Conseil d'Etat accorde l'ho
mologation au règlement bourgeoisial 
de Vétroz. 

—Il accorde,avec remerciements pour 
les services rendus, à M. Maurice Pa-
colat sa démission de garde forestier 
de Collonges. 

— Il donne son approbation au ta
bleau des traitements des officiers de 
l'état civil, dressé d'après les chiffres 
du recensement fédéral de la popula
tion de 1900. 

— Il est procédé à la nomination, 
pour la durée d'une année, des can
tonniers de la grand'route sur les 
trajets Porte-du-Scex-St-Maurice-Ver-
nayay-Sierre et Tourtemagne-Brigue. 

Pétition 
an Haut Conseil fédéral et, par lui, 

aux Chambres fédérales en faveur 
de la protection des vins indigènes 

II 
(Fin) 

Nous nous permettons de renouve
ler ici les réolamntions que, si sou
vent déjà, nous avons fait entendre, 
soit auprès des autorités fédérales, 
soit auprès des compagnies de che
mins de fer. 

— Après toutes vos afflictions, après 
toutes vos inquiétudes, vous créer encore 
un pareil chagrin I 

— Mais quand donc in'as-tu donné autre 
chose que de la joie et du bonheur ? 

— Vous le voulez ? 
— Je te le demande en grâce. 
Philippe se recueillit ; il puisa en lui-

même un suprême effort. 

— Après tout, dit-il il, s'agit de ma vie 
et par conséquent de votre bonheur à vous. 

.— Et tu hésites? 
— Soit, ma mère, que vutre volonté s'ac-, 

complisse ! Eh bien ! la jeune dévouée, 
celle qui est désormais de la maison, — 
achevez votre œuvre, — donnez-la-moi 
pour femme. 

— Ta dis ? 
— Je vous le répète, ma mère, le seul 

moyen de me faire revenir à la vie, c'est 
vous et nul autre qui en disposez. 

— L'entendez-vous? docteur. Est-ce croya
ble ? Voilà une révélation bien étrange ! Et 
pourtant je devrais être la dernière à en éprou
ver une aussi forte. J'ai eu des pressenti
ments I... vagues, absurdes devant la raison, 

Nous voulons d'abord rappeler, ces 
funestes tarifs dits exceptionnels ou 
de pénétration auxquels, sous la 
crainte de la concurrence des com
pagnies étrangères, les compagnies 
de chemins de fer suisses ont sous
crit pour conserver le transit des vins 
et qui améliorent encore la situation 
des vins étrangers en les transportant 
à des prix bien inférieurs à ceux fi
xés pour nos vins. Si ces tarifs ex
ceptionnels procurent, et il n'y a pas 
lieu d'en douter, un profit quelconque 
aux ohemins de fer suisses, il s'en 
suit que les prix de transport qu'elles 
imposent à nos vins sont exagérés. 

C'est ainsi que, grâce au tarif spé
cial international, le vin en fûts ex
pédié de Cette à Bâle, via Genève, 
paie par tonne 

de Cette de Genève Total 
à Genève à Bâle 

par détail 28fr.45 22 fr. 50,45 
parvagon 
de5tonnes 24,70 16,30 41 
parvagon ou 
par citerne 
dedixtonnes22 11,50 , .33,50 

Tandis que le tarif suisse pour un 
envoi de vin en fûts de Genève à 
Bâle est par détail et par vagon de 
5000 kilog. de 3 fr, 41 les J00 kilog. 
soit 34 fr. 10 la tonne et par vagon 
de 10,000 kilog. de 31,70 la tonne. 

Le transport d'un vagon de 10 ton
nes de Cette à Zurich coûte moins 
que s'il est expédié de Sierre à Zu
rich : 
de Cette à Zurich, 811 kilom. 390 fr. 
de Sierre à Zurich, 330 kilom. 420 f r. 

Autre exemple, en prenant pour 
points de départ Sion et Bozen, via 
Zurich : 

Expédition partielle de Sion à 
Zurich 315 kilom. 4 fr. 47 par 100 k. 
Vagon de 5000 kg. 4,37 par 100 kil. 
Vagon oomplet de 10000 k. 4,05 les 
100 kilos. i 

De Bozen à Zurich 773 kilom. 5,59 
fr. par 100 kilos. Vagon de 5000 kg. 
4,20 par 100 kilos. Vagon complet de 
10000 kg. 3 fr. 98 par 100 kilos. 

D'où un envoi de vin partant de 
Bozen à destination de Zurich, effec
tuant un parcours de 773 kilom., soit 
une distance de 458 kil. plus longue 
que de Siou à Zurich paiera ppur 
une expédition partielle 1 fr. 12 de 
plus par 100 kilog. que s'il partait 
de Sion ; par contre un vagon de 5000 
kil. coûtera 8fr. 50 meilleur marché. 
Avantage donc pour le commerce en 
gros du Tyrol. Il ressort de cet exem
ple encore que le tarif suisse pour 
les vagons de 5000 kil. est seulement 
de 0,10 ctsparlOO kil. inférieur à ce
lui des expéditions partielles, tandis 
qu'il est de 1 fr. 39 pour, les envois 
du Tyrol. 

Au sujet de l'accélération dans le 
transport, nous nous permettons de 

tout ce qu'il vous plaira; la chimère a mes yeux 
n'était pas admissible ! Je la repoussais, je 
n'osais pas l'avouer à moi-même ! Sotte 
que j'étais I La voici qui se justifie! Je me 
rappelle vous en avoir soufflé un mot, bien 
discret, celui-là, à l'occasion do certaines 
influences qui se produisaient sur votre pa
tient durant sa maladie et dont je vous 
demandais l'explication. „La science, m'a-
vez-vous répondu, les attribue tfu magnétis
me." Elle est jolie, votre science ! et lucide. 
Y voyez-vous clair maintenant ? Quelle 
chute I J'en reste toute étdurdie ! Mon fils, 
j'estime beaucoup Angèle, mais de là à 
faire d'elle une duchesse, il y à loin. Elle 
s'y refuserait, du reste, elle-même. Calme-
toi. Philippe 1 Nous en reparlerons plus tard. 
Le moment n'est pas opportun pour soule
ver de pareils débats. 

— Vous ne vous apercevez donc pas, ma 
mère, que toute ma souffrance est là, qu'un 
seul mot de vous peut me relever ou m'a-
battre I Vous ne vous' êtes pas dit que le 
fils de la bûcheronne ne se serait point 
ainsi laissé anéantir pour une blessure ? 
Ma mère, je me meurs d'amour I 

— C'est elle que tu aimes ? 

mentionner que les moûts du Tyrol 
sont garantis sur facture livrables à 
ZuJich en 3 jours, et même ils le sont 
en 2 jours 1/a ; ils peuvent donc arri
ver à destination encore doux ; ceux 
du Valais, quoique la distance soit 
bien moindre, vu le retard forcé de 
la petite vitesse, arrivent souvent 
transformés à l'état de vin. 

Nous pouvons à la vérité nous dis
penser d'établir là comparaison pour 
les vagons de 10,000 kg. vu qu'on ne 
peut les obtenir que pour autant qu'il 
y en a de disponibles. Et combien y 
en a-t-il? 

La comparaison des tarifs de trans
port des vins avec ceux de la bière, 
une boisson composée uniquement de 
produits étrangers, fait ressortir com
bien les tarifs de transport des vins 
sont excessifs et disproportionnés avec 
les risques de transport et la valeur 
intrinsèque de la marchandise. 

Les expéditions partielles par grande 
vitesse paient 

» .9 
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Sion-St-Moe41k. 0,70 1,67 0,9^ 
„ Lausanne 93 1,43 3,44 2,01 
„ Berne 190 2,78 6,73 3,95 
„ Zurich 315 4,53 11,08 6,55 
„ Romanshorn391 5,60 13,66 8,06 
„ Coire 434 6,20 15,09 8,89 
La bière peut être transportée en 

outre par grande vitesse et par va
gons de 5000 kilog. aux prix réduits 
suivants : 

Sion-St-Maurice par vagon 26,50 
„ Lausanne „ „ 51,50 

Berne „ „ 101 — 

»—• 3 ) 

u .a, 
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Zurich 
„ Romanshorn 
„ Coire 

"„ 163,50 
„ 201,50 

» 
2 2 3 -

Un vagon de vin qui met, pourar-
riaer à destination de Zurioh, jusqu'à 
5 jours, paie donc 218,50 fr., tandis 
qu'un vagon ds bière paie pour la 
même distance avec un délai moyen 
de 36 heures fr. 163,50. 

Les moûts sont pourtant sujets à 
des dépréciations par suite de livrai
son tardive. 

Pour que de telles faveurs fussent 
accordées au transport de la bière, 
nous nous demandons si la voix in
fluente de quelque actionnaire fabri
cant de bière ne s'est pas fait enten
dre dans les Conseils d'administration 
des chemins de fer suisses. Car, que 
l'on ne vienne pas arguer des risques 
de transport pour les vins. En effet, 
d'après une statistique faite pendant 
les vendanges de 1900 et 1901, sur 
6000 fûts de vin expédiés par la gare 
de Sion, la Compagnie J.-S. n'a pas 
eu la moindre indemnité à payer pour 
des avaries de transport. Aussi, nous 
8emble-t-il qu'il serait absolument juste 

— Depuis longtemps, sans même le lui 
avoir jamais fait soupçonner... de crainte 
de vous déplaire. Car avant de le lui dé
voiler, à elle, c'est à vous que j'aurais d'a
bord confié le secret de mon cœur. 

La duchesse se dirigea à pas lents vers 
la fenêtre du fond, et, tout en méditant les 
paroles de son fils, elle prit le docteur à 
part. 

— Il en serait mort plutôt que de me 
l'avouer, lui dit-elle; vous n'en doutez pas, 
ni moi non plus. 

— Dès que la passion, — précisons da
vantage, — dès que l'amour s'en mêle, je 
ne puis que constater la gravité du cas. 
Le remède est entre vos mains, à vous, 
madame la duchesse. 

— L'amour I l'amour 1 singulière maladie. 
Pourquoi n'en ai-je jamais souffert, moi ? 

— Aussi vivrez-vous un siècle. Tandis 
que votre fils, — c'est différent ; — les deux 
situations n'offrent aucune analogie, ajou-
ta-t-il tout bas en se penchant vers l'oreille 
de madame de Croix-Saint-Luc. 

— Puisque vous affirmez qu'il est sauvé I 
lui répondit-elle sur le même ton. 

— Oui,- certes, je l'affirme encore, mais 

d'appliquer au transport des vins et 
des moûts le tarif n° 1 dont bénéficie 
la bière en fût. 

Au moment où les nations protè
gent leur agriculture derrière les bar
rières d'un protectionisme à outrance, 
au moment où la France, encombrée 
par la surproduction de son vignoble 
reconstitué et de ses vignes d'Algérie, 
prétend à de nouvelles facilités pour 
l'écoulement de ses vins, tandis que 
bientôt par le Simplon une nouvelle 
porte sera ouverte à l'envahissement 
des viùs italiens ; que l'Espagne s'ap
prête à doubler pour ainsi dire les 
droits de douane par les payements 
en or, nous croyons qu'il est oppor
tun d'élever la voix pour demander 
que les traités de commerce ne soient 
plus conclus an détriment de l'agri
culture et spécialement de la viticul
ture. 

Nous osons aussi espérer, mainte
nant que la Confédération devient 
propriétaire des chemins de fer suis
ses, qu'elle accordera à ses enfants 
les avantages que l'étranger, par la 
menace de la concurrence, avait arra
chés aux compagnies pour le trans
port de ses vins. 

Aucune culture n'exige autant de 
main-d'œuvre que celle de la vigne ; 
supprimer cette culture serait la ruine 
pour les propriétaires, la misère pour 
la population qui en vit ; c'est l'ap
pauvrissement de contrées jadis pros
pères. 

Comme conclusion, nous nous per
mettons de demander à nos autorités 
fédérales d'adopter nos propositions 
que nous formulons comme suit : 

1. Relèvement, dans une mesure im
portante et très sensible, des droits 
d'entrée actuels sur les vins étran
gers, les moûts concentrés et stéri
lisés ; 

2. Révision des tolérances au sujet 
du titre de l'alcool des vins étrangers. 

3. Suppression de la différence de 
6 kg. par 100 kilog. admise par les 
droits d'entrée suisses pour ,1e vin 
nouveau importé avant le 31 décem
bre. 

4. Non renouvellement du tnàté 
de commerce avec l'Espagne ptf, si
non, refus absolu de traiter qe paya 
sur le pied de la nation la plus favo
risée. 

5. Adoption de tarifs prohibitifs ; 
a) pour les vins artificiels : 
b) pour les raisins frais ou foulés ; 
c) pour les raisins secs. 

6. Augmentation sur les droits d'en
trée de la bière étrangère ; 

7. Suppression de tout privilège at
taché aux entrepôts de vins ; 

Représentation de la viticulture dans 
le collège des négociateurs suisses qui 
auront à discuter, avec les représen
tants des pays les nouveaux traités. 
Nos négociateurs devront être liés par 
un tarif minimum. 

à la condition que le moral profondément 
atteint ne nous prépare pas un de ces as
sauts contre lesquels nulle force humaine 
ne saurait résister. 

— Le moral 1... Quoi? une contrariétéI 
— Plus sérieuse que vous ne pensez. 

Moi aussi, ce n'est que maintenant ;que je 
comprends l'état de choses dans toute sa. 
vérité, et j'en suis effrayé 1 

Le docteur déduisait jusqu'au bout le* 
conséquences logiques du fait. Peu lui im
portaient les accrocs infligés aux conve
nances sociales, les billevesées sur les mé
salliances, les sots préjugés du monde 1 II 
ne poursuivait, lui, que le salut de Bon ma
lade, son salut, à quelque prix que ce fût, I Mi
sère que tout le reste 1 Homme softi des 
couches populaires lui-même, les solutions 
dans le genre de celle que réclamait Phi
lippe étaient d'ailleurs loin de gêner ses 
convictions personnelles. 

— Vous croyez donc qu'un refus de ma 
part... reprit sourdement la duchesse. 

— Le tuerait ; je le redoute. 
— Mais alors, c'est moi !... 
Elle n'osait pas achever. 

(A suivre.) 

3P^~ Commandez Cos Partes de ûisite aux 
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...9. Suppression des tarifs de trans
port dits „exceptionnels" ou abaisse
ment équivalent du tarif de transport 

.••des vins indigènes. 
10. Accélération dans le transport 

des vins et notamment des moûts. 

M a r t l g u y - C h â t e l a r d — Onnous 
écrit: 

" Dans votre compte-rendu de la dis
cussion qui a eu lieu au Conseil des 
Etats sur cette affaire de chemin de 
fer, vous dites, avec d'autres journaux, 
du reste, que le Conseil ' des Etats a 
i m p o s é à M. Défayes, qui a accepté,-
la construction supplémentaire d'un tram
way de Martigny-Boùrg à Martigny-
gare, par Martigny- Ville. 

• Permettez-moi à cet égard une rec-
.tificatiôn que j'estime utile de mettre 

: sous les ',yeux de vos lecteurs. 
Par mémoire du 1er juin 1901, les 

. autorités de Salvan et Finshauts, d'en-
,'.'.tente aveo M. Defayes,. déclaraient ce 
. : qui suit : 
',"' Que s'il devait être tenu un certain 
• compte des intérêts de la localité de• Mar-
,. ilg'ny:Bourg, ces intérêts seront sauve-
'. gardés par la ligné Martigny-Eniremont, 

et qu'il est probable qu'en cas de non-
i exécution de cette ligne, MM. Défayes et 

consorts , seront d'accord de s'obliger : à 
construire un tronçon Martigny-Ville-
Martigny-Bourg. 

Depuis lors et en toute circonstance 
je n' a i cessé de travailler auprès de 
mes associés pour obtenir leur àdhé-

„ sion au prolongement de la ligue jus-
'. qu'à Marrlgny-Bourg et même jusqu'à 
la Croix. Enfin le .5 décembre je par
vins à vaincre la résistance de notre 
consortium financier et le 7 je lis dis-
tribuer la déclaration que voici : 

„Berne, le 6 décembre 1901. 
••'i * A Messieurs les membres des 
Chambres fédérales, Berne. 

,,'MonsieUr le président et Messieurs,, 
X !.,„Désireuxr de sauvegarder, dans la 

mesure du possible, tpus les intérêts 
;, des localités de la région de Marti

gny, et pour tenir compte des vœux 
exprimés par la commune' de Marti-
gny-Bourg d'être desservie par la* li
gne Martigny-Châtelard, les deman
deurs en concession de la l igne 'M a r" 
tigny-Salvan-Châtelard ont l'honneur 
de vous déclarer qu'ils sont d'accord 
de, prolonger de Martigny- Ville à Mar-
tigny-Bourg la ligne projetée. 

«Veuillez agréer, etc. 
Pour les demandeurs en concession : 

C. Défayes. 

C'est donc avant la réunion de la 
commission du Conseil des Etats et 
avant la discussion au sein de cette 
assemblée qu'au nom de notre consor
tium»-j'ai pris l'engagement qui pré
cède. 
• 'Cet engagement ne nous a dès- lors 
pas été imposé ; il est dû à mes efforts 
continus et il a été pris dans le but 
indiqué plus haut, à savoir, de sauve
garder des intérêts que pour mon 
compte je n'ai jamais voulu mécon
naître. 

C. Défayes. 
— Le Conseil national a statué à 

son tour vendredi, ainsi que nous le i 
faisions prévoir, sur la concession du 
chemin de fer Martigny-Châtelard, et, 
sur le préayis favorable de sa com
mission, et après.l'adhésion à celui-ci 
de M. Zemp, au nom du Conseil fédé
ral, a adopté sans discussion la con-
cession.JDéfayes. 

La . décision du Conseil national ré
serve toutefois l'obligation pour le 
concessionnaire de rembourser au pré-

. cèdent concessionnaire Potterat les dé
bours de celui-ci, puis l'obligation du 
concessionnaire de construire sur son 
propre terrain la section Martigny-
Ville-Martigny-Bourg pour le cas où 
le canton du Valais n'accorderait pas 
l'usage de la route cantonale. 

M a r t i g n y - B o u r g — f M. Bran-
çois Besse — Samedi soir vers dix 
heures, est décédé subitement, sans 
que l'on s 'attendit.à un si brusque 
dénouement, M. François Besse, tan-?; 

neur, ancien président, de la commune. 
M. Besse qui avait atteint l'âge de 

83 ans, a succombé aux suites d'un 
accident survenu, il y a deux mois, 
dans sa tannerie. 

Le défunt, originaire de Bagnes, et 
domicilié à Martigny-Bourg depuis 
nombre d'années, laisse à tous ceux 
qui l'ont connu et étaient en relations 
avec.lui le souvenir d'un excellent 

d'ordre et de progrès, dévoué à la 
cause libérale. 

Fidèle i aux convictions qu'il a pro
fessées toute sa vie, son enterrement 
a été. cjyil.- et c'est au milieu d'un 
grand concours de population qu'il a 
été conduit, au son des .cloches, ce 
matin mardi, à 10 h.,- à sa dernière 
demeure, tenant ainsi à rendre au dé
funt le suprême hommage de sympa
thie et de regret qui .lui.était dû, et 
qu'un ami,, au nom de tous,1 a tenu-à 
exprimer sur sa tombe. . ; 

D o n s e u f a v e u r d e s v i c t i m e s 
d e l ' é b o u l e m e n t d u R o s s b o d e u 

Sierre, la commune 150. Chippis, 
40. Bumat Em.j à Vevey 10. Collon-
ges 61,80. Ad. Merian, à Bâle 100; 
Éd. Kropf, à Munchenbuchsee 2, Si
mon Cerber, à Gwatt 50. Éceubér,-
Barter, Interlaken 20. Semadeni, à 
Genève 5. Anonyme, Saaneh 10. Fiés-
èherthàl 19,50. Loéche-Ville 100.Ful|y 
93,50. Eyolz 12. D e l à section dès 
Diabler'ets du Club alpin suisse 100. 
Salins 17,40. Anonyme W. S. 15. Sem-
brancher, • 60. G-liss1 100. C. Sturze-
negger, Schaffhousô 20. J; Weaitle-. 
Walser „ 5. E. Bertschi-Bâ-
chor, Zurich 10. E. W . Flawyl, Zu
rich ' 50. Dr Zùrcher, Nice.- 20. Jos-
Brun, Rathausen (Emm.) 5. Wulfès 
Blauch et Cie, St-Gall . 20.v Bruno-
Thum O.S.B. PfarUx 10. Bratsch 10, 
Savièse 91,40. Tourtemagne' 42. Dr 
Escher, à Zurich 100. ,G, Manuel, à: 
Neuchltel 50. Naters.246. Fiesch 72,10. 
Evolène 56,80. St-Martin 10. LaldenJ 

26. Total 1810,60. Listes précédentes 
7521,20. Total à ce jour fr. 9331',7b/ 

Dons provenant de la collecte faite 
en faveur des victimes duRossbodén 
e t affectés.au profit des incendiés de 
Vionnaz du 5-6 mai 1901, selon déci
sion du Conseil d'Etat. . • 

1. Champéry fr. 77,90. 2, V a l d'Il-
liez 71,85. 3. Monthey, 176,15. 4. Cdl-

dernier, le Conseil communal faisait 
publier aux criées ordinaires une liste 
d'amendes prononcées contre une di
zaine de pauvres agriculteurs pour 
avoir voulu soigner leurs récoltes de 

.regain un dimanche après-midi du 

.mois de septembre, lorsque ces récol
tes étaient en souffrance depuis quin
ze jours, voire même un- mois et-pour 
la: simple raison que le pasteur de la 

citoyen, d'un travailleur, d'un homme •• paroisse n'avait pas donné la permis 
•.sion. Nous demandons aujourd'hui à 
ces messieurs si le curé leur adonné 

, l'autorisation dimanche 22 et d'aller 
hàvec. les: entrepreneurs faire la recon
naissance des travaux de la commune, 
: reconnaissance qui consistait 'en me-
.surage, cubage, etc, et dire: que 6es 
, opérations étaient dirigées par les 

deux instituteurs de la localité? . 
: Ceci est compréhensible: ces deux 
pédagogues font partie du Conseil et 

'occupent en même temps chacun cinq 
ou six emplois; pour ne pas trop;em
piéter sur le temps consacré à l'école 
ils estiment nécessaire d'utiliser les 
dimanches et fêtes pour remplir leurs 

: fonctions; -
, Nous, le comprenons, mais, alors 
pourquoi deux poids et. deux mesures. 

Un lutteur. 

'.'. •.Utilitaire — M. Joseph Dufour, 
architecte à Sion, a été nommé par 
le;Gonseil'fédéral lieutenant des trou
pes-de forteresse. 

• • - j • - , • - — . . » - - •' : . 

Confédération Suisse 
R e c o n d u i t s a l a f r o n t i è r e — 

Lie Matin dit qu'à la demande du gou
vernement suisse, le service de la Sû
reté de Paris a procédé à l'arresta
tion, de Catheride Hœberli, âgée de 
24 ans,' originaire de Zelle (Lucerne) 

"fille d'auberge et de Jean-Adolphe 
fSchmitt, né à Zurich, employé, de 

Chancellerie, inculpés d'abus de con
fiance. Tous deux avaient fui l'a Suisse 

, ppur. venir se réfugier à Paris, ave-
"nue do la Motjte^Piquet. 

Ifs ont été reconduits à la frontière 
et mis à la disposition des autorités 

' qu i les réclament. 

,. C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x — 
, Le comité permanent du Conseil d'ad
ministration des chemins de fer fédé
raux a élaboré dans sa séance de lun-

lombey-Muraz. 186. .5." Vouvry 230. 6. • ; .• di . le règlement sur les rapports d'af-
Port :Valais 56,10. .7, Vionnaz 1877,0. 

Le Conseil d 'Etat a . en outre al
loué, aux incendiés de . Vionnaz un 
subside de 300 fr., Total 1285,65. ; 

U n m o t a l ' „ i m i " — La polémi
que engagée depuis quelque temps 
entre le correspondant du Confédéré 
et l'Ami du peuple, concernant l'école 
libre de Bagnes, m'invite à émettre'à 
ce sujet une brève appréciation, n'en 
déplaise au pensionné de la limace. 

Voyons, cher ami de Y Ami, com
ment se fait-il que vous ne pouvez 
accoucher du plus maigre entrefilet 
sans faire mention de la race simies-
que ? Serait-ce parce que vous ne pou
vez oublier vos très proches parents ? 
Car, selon toute apparence, vous ap
partenez à la catégorie de ces êtres 
qui n'ont pas encore évolué. Par vo
tre logique qui se réduit à quelques 
grossières épithètes que vous savez 
jeter à la face de votre adversaire, 
et cela en ayant soin de toujours res
ter bien dans l'ombre, vous vous rap
prochez, en effet, davantage du pithe-
canthropus erectus que de l'homo sa
piens. , 

I l est vrai qu'il serait aisé de vous 
retourner ces gracieuses épithètes dont 
vous avez fait une si belle provision 
dans cette atmosphère pure où vous 
vivez et qui fournit tant de prédica
teurs mondains ! Mais, c'est une 
question d'éducation. 

Bis repetita placent, a dit va. poète 
la'tin qui n'a pas lu votre misérable 
prose'. 
.,. Un froid spectateur ; 

Lia s a n c t i f i c a t i o n d u d i m a n 
c h e .. a n B o n v e r e t — Dimanche 

f aires entre la direction générale 
les directions d'arrondissement. 

BIBLIOGRAPHIE 

A g e n d a d u V a l a i s 1 9 0 2 — 
Cet agenda, très pratique et d'un for
mat poatatif, vient de paraître. Comme 
jusqu'ici il continue de convenir non 

: seulement aux gens d'affaires et de 
'négoce, mais aussi aùx[ agriculteurs. 
Plusieurs innovations distinguent cette 
nouvelle édition de ses devancières, 
entr'autres une tabelle comparative 
entre la valeur nutritive du foin et 
d'ausres fourrages. Au tableau des 
distances entre les communes, l'on a 
ajouté une colonne de plus pour in
diquer, outre l'altitude, la population 
de chacune d'elle, d'après le recense
ment du 1er décembre 1900. Enfin 
la place réservée aux inscriptions jour
nalières suit immédiatement le calen
drier au lieu de se trouver précédem
ment, à la fin. 

On peut se procurer l'agenda aux 
mêmes prix que jusqu'ici, à savsir :.-
portefeuille 3 fr. 50, cartonné 2 fr. • 
broché 1,50. "V~-'. 

L a s e m a i n e l i t t é r a i r e qui va 
inaugurer sa dixième année d'existence, 
publie à l'occasion de Noël, un nu
méro spécial digne de retenir l'atten
tion du public. Sous une couverture 
pimpante, dessinée par Mlle Hélène. 
Hantz, et tirée en trois couleurs, cette 
livraison nous apporte une gerbe d'ar
ticles aussi variés qu'intéressants : de 
belles pages de T. Combe sur YEsprit 
de clocher ; un roman d'Edouard Rod, 

Y Eau courante ; des vers de M. Henry 
Warnery ; une chronique géographi
que intitulée : Un robinson groënlan-
dais ; un Conte de Noël de Benjamin 
Grivel, sans parler des diverses chro
niques si appréciées de cette revue. 

Toutefois, le clou de cette jolie li
vraison est sans contredit un article 
de M. Philippe Monnier, tout de grâce, 
de malice et d'émotion : Enfants de 
jadis et qui accompagne une originale 
série de portraits de nos écrivains les 
plus aimés a l'âge de l'enfance. MM. 
René Bazin, Paul Seipel, Maurice 
Maeterlinck, Paul et Victor Margue-
ritte, y coudoient, en petite robe ou 
en culotte courte, MM. Gaspard Val-
lette, Mlles T. Combe, Isabelle Kai
ser, MM: Samuel Cornut, Henri War
nery, Emile Yung, J.-V. Widmann et 
Jacques Dalcroze. D'autres portraits 
encore illustrent ce numéro de Noël 
qui nous semble appelé à un grand 
succès. 

l i e s a v e n t u r e s d e F i n o e c h i o , 
par C. Collodi, Imprimerie L.-A.-Vou-
mard, Tramelan. 

Quelles extraordinaires aventures que 
celles de la marionnette nommée Pi-
nocchio ! Elles doivent être vraies 
puisque c'est imprime et que les il
lustrateurs E . Mazzanti et G. Magni, 
en ont' dessiné les scènes principales. 
Le récit est traduit de l'italien. Il 
sera dévoré par les enfants auxquels 
il est destiné. — Beau cadeau à offrir 
à l'occasion des fêtes de Noël et 
Nouvel-An. 

H e u r e u s e de cour i r 
Ne plus pouvoir courir, ne plus se livrer aux 

promenades bienfaisantes est une bien grande 
privation pour une jeune fille. Voyez ce groupe 
gracieux qui court la campagne, quelle joie 
débordante, quelle activité parmi cette belle 
jeunesse. Les joues sont empourprées, les lè
vres sont rouges, et la vivacité de leurs yeux 
dénote une santé robuste. Regardez en arrière, 
là-bas dans le village ; un rideau se soulève, 
une pâle jeune fille affaiblie et triste, jette un 
regard d'envie sur ses compagnes. Elle ne 
peut les suivre, elle est clouée dans sa cham
bre par un mal cruel, fléau de la jeunesse. 
L'anémie la dévore et menace sa vie. C'est à 
Sombeval, près Sonceboz, canton de Berne, 
que se passait, il y a quelque temps, ce triste 
épisode, c'est Mlle Louisa Bourquln qui en
viait ainsi le sort de de ses compagnes, et ce 
qui fut ainsi pendant longtemps. Par quel pro
dige la voyons-nous aujourd'hui, florissante de 
santé, le teint frais, la bouche rieuse et mar
chant d'un pas ferme et assuré, elle va nous 
raconter elle-même ses souffrances et sa joie 
de revivre, et en même temps, elle nous dira 
ce qui l'a guérie. 

«Depuis plusieurs années, dit-elle, j'étais mi
née par une profonde anémie. J'étais blanche 
comme un linge, mes lèvres et mes gencives 
étaient pâles, je devenais de jour en jour plus 
faible. Je souffrais de violentes douleurs dans 
les jambes et j'avais un continuel bourdonne
ment d'oreilles. Si je voulais faire une prome
nade, cela m'était impossible car je manquais 
de souffle, et j'étais forcée de m'arrêter. Au
cun remède n'avait amené d'amélioration. Une 
amie me décida à prendre des Pilules Pink. 
Un grand soultgement se produisit tout d'a
bord, et, bientôt, je pus courir à droite et à 
gauche sans fatigue, j'étais sauvée ! Aujour
d'hui, en effet, je suis forte, j'ai de belles cou
leurs et je suis heureuse d'être revenne à la 
santé". 

Ce récit de Mlle Bourquin, nous donne bien 
les symptômes d'une profonde anémie, et l'ef
fet qui fut produit par les Pilules Pink, con
siste simplement dans la reconsiitution du sang. 
Cela est naturel, car avec un sans riche, on 
voit disparaître la faiblesse générale, la chlo
rose, la neurasthénie, les rhumatismes. Les pi
lules Pink guériront les enfants du rachitisme 
et de la danse de St-Qui, aideront les fillettes 
à l'époque de la transformation, 
vre. Les Pilules Pink sont en vente dans tou
tes les pharmacies et au Dépôt principal pour 
la Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier, droguis
tes à Qenève. Trois fr. cinquante la boîte et 
19 fr. les 6 boîtes franco contre mandat-poste. 

Honneur à qui appartient 
l'honneur! 

On écrivait d'Alton»,, 1<* tî «oflt 1S07, 
h M. KriiiiÇiiÏH Wiltit-lin, KiHirtiifsnur de 
In iviir itmcimUi et r<.ynlo. pliimiiarlru, 
NeiiiiLinlirn près Vienne. J'»i prnxiue 
7o mis ut SMufîrHÏK depnix 1<> xn* do rhn-
uintismo ariiculairo denièimt que d'éruption 
hônvrroïdalos ot no pf'nivnis pa* trouver 
de xMulaireitiont Roui lo Th« rnilffiitif 
du juiiiir fttiti:irHiritii|iiP et un tir-h ti nui-
Usinai Wlllirlin m'a délivré cnnpIèLomont 
de mes maux en H seumiuoH. Jo voua ex-

rime, ainsi qu'à la comtesse, dont j'ai la 
e rapport dans ta ira/otto, mes meilleurs 

remercie-monts. — Avec haute considération 

Christ Ackermann, rentier. 
Altonn, près Hambourg, Keichonstrasso6. 

Dépôt iféuétal pour la Suisso: 
P. Bnettugen, pharmacie du Citronnier, 

Srnaffhonse. 
Se trouve dans toutes les pharmacies 

G 
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Ce soir mardi 

Dernier Grand Loto 
(Arbre de Noël) 

Restaurant Kluser 
F ê t e s de Roël e t Nouvel-An 

Etrennes utiles et précieuses 
Martigny — P l a c e Centrale *— • M a r t i g n y 

Grand assortiment de montres or. arpent et métal 
Pendules-Régulateurs, Eéveils 

Grand choix de bagues, broches, boucles d'oreilles, 
sautoirs, colliers, bracelets or, argent et doublé. 

3 P S T O r f è v r e r i e "TpH 
R é p a r a t i o n s s o i g n é e s 

GENEVE 
Hôtel des Voyageurs 

t e p l u s p r è s d e l a G a r e 
60 chambres confortables. — DINERS a prix fixe. — RESTAURATION 

Grand Café au Rez-de-chaussée. — Vins du Valais. — Prix modérés 

Morand & Vallentien. 

A l'occasion des Fêtes 
de Noël et Nouvel-An 

Mlle . T U I I , L A N » avise le 
public de MARTIGNY et des 
environs qu'elle vendra au grand 
rabais tous les articles d'hiver, 
chemises, caleçons, maillots, figaros, 
gants, laines à tricoter, soies à 
broder, ainsi que quelques articles 
utiles pour ETRENNES. Albums 
pour photographies et cartes pos
tales, papeteries, parfumerie. 

Ancien magasin Jos.-Ed. Rouiller 

Nos 40-47 Fr. 12.50 

Malgré l 'augmentat ion j ' e x p é d i e 

ÎO,000 paires Souliers 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants 
Bottes de travailferrées, prima 

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

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

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

Souliers garçons, très forts, ferres 

de dames, hauts, 
n n 

filles, „ 

ferrés 
fins, pour dimanche 
ferrés, 
fins pour dimanche, 

n il il il ti 

„ „ ferrés, 
montants, pour enfants, 

„ » n avec talons, fins 
bas, à lacets, élastiques ou boucles, p. dames 

» » » » ii t.fins 
„ „ „ „ p. hommes 
ii « i» M it t. nus 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
30-35 
26 29 
30-35 
30-35 
18-20 
20'23 
36-42 
36-42 
40-47 
36-42 
40-47 
36-42 

16.50 
5.90 
6.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.50 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
3.80 
5.50 
5.50 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 

AVIS 
Le soussigné a l'honneur d'avi

ser le public, ainsi que sa nom
breuse clientèle de 

Martigny et des environs 
qu'il a reçu un très grand choix de 

Chapeaux de feutre pour 
hommes, jeunes gens et enfants 

Chapeaux pour daines et fillettes 
G r a n d a s s o r t i m e n t e n 

o u v r a g e s ù b r o d e r 
LAINES à tricoter et à broder, Bon
neterie, CHEMISES, CALEÇONS, 
MAILLOTS, Gants d'hivers, Corsets, 
Fourrures, Papeteries, Parfumerie, 
S p é c i a l i t é d'articles pour enfants, 

ETRENNES UTILES, etc, etc. 
Prix très modérés 

Se. recommande 
J . R I C H A R D - G U I G E R 

Modes, Chapellerie, Nouveautés 
MARTIGNY-VILLE 

• Pantouffles cuir, pour hommes, très fortes 
„ „ „ dames ^ „ „ 

Chemises de travail, couleurs très fortes 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, doublés, 
Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier. 

G a r a n t i e : E c h a n g e i m m é d i a t , f r a n c o 
Le plus grand commerce d'expédition de chaussures, de près et de loin 

Certificats à disposition Service consciencieux 
L'année dernière plus de 8,000 renouvellements de commandes. 

Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWÀNGEN (Argovie) 
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On demande 
dans une famille du Bas-Valais, pour 
fin Janvier, une fille de 20 à 22 ans. 
causant le français, active et intelli
gente, connaissant tous les travaux 
d'un ménage. Vie de famille. 

Adresser les offres au bureau du 
journal. r. 

On demande 
pour 1er JANVIER une jeune fille 
aimant les enfants. 

Bons soins et rémunération conve
nable. 

S'adresser à Mme Jules DURGNIAT 
à Vuargny sur Aigle, (Vaud). 

F R U I T S S E C S 
10 kos Fr. 

Pruneaux secs nouv. 4,10 
Poires douces 4,20 
Poires fines 6,40 
Quartiers de pommes douces 6,20 
Quartiers pelés de pommes aigres 7,80 
Cerises sèches 7,60 
Noix 4.20 
Noisettes extra-grandes 7,60 
Châtaignes sèches 2,95 
Figues de Smyrne et enfilées 3,90 
Raisins secs, jaunes et grands 5,60 
Beaux oignons se conservant 1,95 
Farine blanche française 3,10 
Beurre de coco 13.— 
Jambons maigres et tendres 15,20 
Fiiet sans graisse et os 16,20 
Vér. salami de Milan le kilo 3.— 
WINIGER, mais, de gros, BOSWYL 

Dépôts : A* Winiger, Romanshorn, 
Furrer- Notter, Rapperswyl 

C I G A R E S p o u r E T R E N N E S 
200 Vevey courts fr. 1,90 
200 Rio grande, paq. de 10 2,45 
200 Flora Brésil 3,10 
200 Roses des Alpes surf. 3,45 
100 cig. allem. petits mais fins 1,85 
100 Américains à' 5 2,25 
100 Havannas coniques 2,45 
100 Edelweiss a 7 2,95 
100 Palmas surf. 3,50 
50 Sumatrâs à 10 2,40 
Joli cadeau de Nouvel-An gratis 
WINIGER, dép. de fabr. BOSWYL 
Adr. pr la Suisse orient. Winiger, 

Romanshorn 

d l l O P o l l l î qui désire se procurer 
^ U C UC1U1 encore des allumettes 
a soufre en commande au plus vite 
une caisse, contenant 200 gr. boîtes, 
à fr. 8,50 seulement. 

WINIGER, dép. de fabr. Boswyl 
Adr. pour la Suisse orient. Winiger 

Romanshorn. 

5& maï/eure idée 
Celui qui veut acheter bon marché 

doit demander de suite le prix-courant 
gratis et franco de 
H a n s I l o c h u l i , maison d'expédition 

à F a h r w a u g c n , (Argovie) 

Où 
trouverez-vous j 

1 des" Cartes de Visite I 
T * — T 

I soignées et à prix modérés ? I 
| AUX | 

IMPRIMERIES COMMERCIALES | 
| D E | 

MARTIGNY ET MONTHEY 

*? 

Négociants ! 

Rappelez-vous qu'il est 
de votre intérêt de faire 
paraître à temps vos 
annonces en vue des 
prochaines fêtes de 

9loë( e( ttouM-rfn 

. • : 

A cette occasion, rap
pelez-vous aussi que vous 
pouvez charger l'agence 
de publicité 
Haasenstein et Vogler 

de vos ordres d'insertions . 
pour n'importe 
journaux de la 
et de l'Etranger. 

quels 
Suisse '• 

QUICONQUE 
cherche une place 

au bord du Lac Léman 
aura du succès 

en insérant sa demande dans la . 
Feuille d'Avis deMontreux 

e t l e 

Journal des Etrangers de Montreux 
(Organe officiel de la Société des Hôteliers) 

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

î JCaasensten ff TFqgkr 
a ins i q u ' à MARTIGNY 

à l'Imprimerie Commerciale 
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