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Fortifications projetées 
Il ne s'agit pas des fortifications da 

Gothard et de St-Maurice, contre les
quelles MM. les conseillers nationaux 
Manzoni et Rossel dirigent de temps 
à autre les batteries, le premier d'une 
chaude éloquence, le second d'une 
dialectique serrée, qui n'est pas sans cau
ser quelque ennui mal dissimulé à M. 
le chef du département militaire. 

Il s'agit ici de fortifications alle
mandes. Si elles sont de nature à 
nous intéresser, c'est qu'on projette 
de les élever à proximité de notre 
frontière nord, sur le mont Tullingen, 
une hauteur de quatre à cinq cents 
mètres qui forme comme un éperon 
s'avançant à moins de cinq kilomè
tres de Bàle, qu'elle domine absolu
ment au point de vue stratégique. 

La nouvelle d'après laquelle l'état-
major allemand songe à fortifier Tul
lingen n'est pas encore officielle, mais 
elle est comme beaucoup d'autres, 
annoncée de tous côtés, personne ne 
la dément. Il es probable qu'a l'oc
casion des débats sur le budget, qui 
viennent de commencer au Reichstag 
allemand, des députés demanderont 
et obtiendront des renseignements pré
cis. 

En attendant, les Bâlois se sont vi-
voment émus à ce sujet. Une inter
pellation a été faite au Grand Con
seil, et l'attention du Conseil fédéral 
a été mise en éveil. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

ltopitotiaction autorisée aux journaux ayun: ur; 
tnutô avec M. Oalms.Dxi-L<!>vy, éditeur a Paria. 
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En général, il n'y avait chez le vieux Da-
vidoviez aucune sympathie poiy les Turcs 
ou les Tartares. S es ancêtres s'étaient fixés 
la aux temps de Vitold ; et une partie de 
ses biens avaient été donnée par Jean So-
bieski à un Mirza Davidovicz, colonel de 
cavalerie légère, qui avait accompli sous 
les murs de Vienne des prodiges de valeur, 
et dont le portrait existait depuis lors à 
Khojsli. 

Je me souviens de l'étrange impression 
que ce portrait produisait sur moi. Le co
lonel Mirza était un homme terrible; son 

Les journaux de la cité du Rhin, 
en particulier les Basler Nachrichten, 
paraissent avoir pris la situation pres
que au tragique. 

Il est certain que la perspective 
pour la ville de Bâle de se trouver, 
en temps de guerre, prise entre les 
feux d'une forteresse allemande et 
d'une armée française n'a rien de ré
jouissant. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner que 
les Bâlois consultent les traités et les 
diplomates pour savoir si réellemont 
l'Allemagne est en droit d'édifier les 
fortifications projetées. 

Si l'on en croit un correspondant 
bâlois de la Gazette de Francfort, une 
telle façon d'agir serait, de la part 
du gouvernement impérial, contraire 
à l'esprit du traité de Paris, du 20 
novembre 1815, imposant à la France 
en ces termes, dans l'intérêt de Bâle, 
le démantèlement des forteresses de 
Huningue : 

„Les fortifications de Huningue ayant 
été constamment un objet d'inquié
tude pour la ville de Bâle, les hau
tes parties contractantes, pour don
ner à la Confédération helvétique une 
nouvelle prouve de leur bienveillance 
et de leur sollicitude, sont convenues 
entre elles de faire démolir les forti
fications d'Huningue ; et le gouverne
ment français s'engago, par le même 
motif, à ne les rétablir dans aucun 
temps et à ne point les remplacer par 
d'autres fortifications à une distance 
moindre que trois lieues de la ville 
de Bâle." 

visage était balafré de coups de sabre, et 
les cicatrices ressemblaient aux lettres mys
térieuses du Koran; il avait le teint d'un 
gris basané ; des touffes de cheveux sail
laient aux tempes ; les yeux un peu de tra
vers brillaient d'un éclat sauvage et rébar
batif, et jouissaient de cette particularité 
de sembler toujours vous regarder, de quel
que côté que vous fussiez. Mais mon collè
gue Sélim ne ressemblait pas du lout à ce 
portrait. Sa mère, avec qui le vieux Davi
dovicz s'était marié en Crimée, n'était pas 
une Tartare, mais une Géorgienne, paraît-il; 
je ne me souviens pas d'elle, mais je sais 
qu'on en parlait comme d'une beauté excep
tionnelle, et que Sélim lui ressemblait com
me deux gouttes d'eau. 

Oh! quel beau garçon qu'était ce Sélim ! 
Ses yeux possédaient encore un défunt à 
peine perceptible, mais ce n'étaient pas des 
yeux tartares : c'étaient de ces grands yeux, 
noirs, pensifs et mélancoliques, qui distin
guent les Géorgiens. Je n'ai rien vu de ma 
vie de plus beau. Lorsque Sélim demandait 
quelque chose et regardait quelqu'un, il 
semblait le pénétrer jusqu'au cœur. Les 
traits de son visage étaients réguliers, no-

Cette stipulation s'applique, il est 
vrai, à la rive gauche du Rhin, mais la 
construction de forts sur la rive droite 
présente pour Bâle les mêmes incon
vénients. Qu'en temps de guerre, les 
obus lui soient envoyés d'une monta
gne française ou de la colline de Tul
lingen, c'est absolument la même 
chose. Ce qu'a voulu le. traité de 1815, 
c'est que Bâle ne se trouve pas dans 
la ligne de tir d'une forteresse, soit 
allemande, soit française, qu'elle soit 
située sur la rive droite ou sur la rive 
gauche du fleuve. 

Si doue la Suisse voyait des incon
vénients à la construction des forts 
de Tullingen, elle aurait le droit de 
s'y opposer en s'appuyant sur le traité 
de Paris. En cas de litige, le corres
pondant de la Gazette de Francfort 

| propose de soumettre la question au 
tribunal arbitral de la Haye. 

Les journaux allemands, de leur 
côté, s'efforcent de rassurer les Bâlois. 
Un des plus importants, la Gazette de 
Cologne, après avoir reconnu que le 
projet de fortifier Tullingen est bien 
réel, et déclaré que le gouvernement 
impérial était prêt à fournir à la Suisse 
tous les renseignements désirables, ar
gumente à peu près commo suit pour 
le justifier : 

„L'Allemagne complète ses arme
ments et fortifie toutes ses frontières... 
dans l'intérêt de la paix, c'est en
tendu. Les Suisses devraient bien com
prendre qu'aucun danger de guerre 

blés, comme dessinés par un burin d'artiste; 
la couleur eu était basanée, mais tendre ; 
les lèvres un peu saillantes, étaient d'un 
rouge vif, et les dents comme uue rangée 
de perles. 

Quand, par exemple, Sélim se disputait 
avec un camarade, — et cela arrivait assez 
fréquemment, — alors cette grâce dispa
raissait comme un mirage trompeur ; il de
venait effrayant : ses yeux se replaçaient 
de travers et brillaient comme ceux d'un 
loup ; sur son front rougissaient les veines ; 
la peau de la figure brunissait, en lui se 
réveillait le vrai Tartare, tel que ceux avec qui 
eurent affaire nos ancêtres. Par bonheur, 
cala ne durait pas. Au bout d'une minute 
Sélim pleurait, demandait pardon, embras
sait son adversaire, et tout le monde lui 
pardonnait. Son cœur était bon et enclin 
aux nobles actions; mais sa légèreté et sa 
turbulence atteignaient le plus haut degré. 

Il montatt à cheval, tirait et faisait des 
armes d'une façon imcomparable ; mais il 

i apprenait médiocrement, parce que sa pa
resse annihilait en partie ses grandes apti
tudes. Nous nous aimions l'un l'autre com
me des frères, nous disputant parfois, mais 

ne les menace du côté de l'Allema
gne. Ancun voisin ne respectera mieux 
la neutralité suisse que l'Empire al
lemand. Croire le contraire serait in
sensé. Les fortifications que l'Allema
gne juge nécessaire. d'établir à proxi
mité du territoire .suisse sont d'une 
utilité souveraine pour la Suisse. C'est 
la meilleure sauvegarde de la neu
tralité helvétique. Pourquoi la Suisse 
s'inquiéterait-elle de ces fortifications 
allemandes, alors qu'elle laisse la France 
hérisser sa frontière de fortifications 
sans en tirer le moindre ombrage ?" 

Le correspondant berlinois du Bund 
annonce de son côté que les inten
tions du gouvernement allemand rela
tivement aux fortifications de Tullin
gen sont bien arrêtées et qu'il ne 
songe pas, concernant la question de 
droit, comme on l'a prétendu, à lais
ser porter la chose devant le tribu
nal arbitral de la Haye. Le gouver
nement allemand ne pense pas que 
l'obligation imposée à la France en 
1815 de ne construire aucune forte
resse à trois lieues de Bâle ait quel
que chose à voir avec la question pré
sentement agitée. Il va de soi que 
les fortifications de Tullingen n'ont 
rien d'agressif à l'égard de la Suisse. 

Les Basler Nachrichten refusent de 
se contenter de pareils arguments, qui 
leur paraissent être de l'eau bénite 
de cour. La sollicitude de l'Allema-
magne à l'égard de notre neutralité 
leur semble un peu suspecte. La France, 

faisant la paix aussitôt, sans que jamais 
notre amitié eût a en souffrir. Il passait la 
moitié des vacances et des fêtes chez nous 
et l'autre moitié chez lui, à Khojéli. Et 
cette fois il devait demeurer à la maison 
jusqu'à la fin des fêtes de Noël. 

Les hôtes partirent de bonne heure après 
le repas, sur les quatre heures. La courte 
journée d'hiver finissait, et le clair crépus
cule éclairait la chambre et les arbres, qui 
s'élevaient devant les fenêtres, d'un rayon 
rougeâtie, tandis que des corneilles mala
droites' venaient battre de leurs ailes sur 
les vitres!. 

On voyait des bandes entières de ces oi
seaux voler au dessus de l'étang, et comme 
se baigner daus les reflets sanglants du 
soleil couchant. 

Dans la pièce, où nous étions passés 
après le repas, régnait le silence ; madame 
d'Ives était allée dans sa chambre combi
ner des patiences, selon son habitude; d'un 
pas tranquille le prêtre Ludvig arpentait 
la pièce d'un coin à l'autre en prisant du 
tabac ; mes petites sœurs était sous la ta
ble, où, installées sur le tapis, elles s'amu
saient à tresser leurs cheveux blonds ; Ha-
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l'Italie et l'Autriche pourraient faire 
de pareilles déclarations sans se gê
ner. Alors, chaque voisin braquant 
ses canons protecteurs sur notre ter
ritoire, pour mieux sauvegarder no
tre neutralité, quel besoin aurions-
nous d'entretenir une armée ? E t pour
quoi continuerions-nous à nous sai
gner à toutes les veines pour défen
dre une neutralité si bien protégée ? 

Il est faux, du reste, de prétendre, 
avec la Gazette de Cologne, que la 
France tionne Genève sous le canon 
de ses forteresses. Elle a renoncé, en 
1883, à fortifier le Mont-Vuaehe, et 
cela précisément sur les représenta
tions de la Suisse. La fortification 
française la plus proche de Genève 
est le fort de l'Ecluse. Or, ce fort est 
distant do 24 kilomètres. Si l'Allema
gne élevait ses ouvrages à pareille 
distance de Bâle, personne ne récla
merait. 

Tel est actuellement l'état de la 
question, et le débat continue dans 
la presse, avant d'entrer dans la phase 
diplomatique. 

Espérons que tout finira par s'arran
ger, et que l'Allemagne ne voudra 
pas se montrer moins conciliante à 
l'égard de la Suisse que la Fiance en 
1883. 

Espéiuns-le autant dans l'intérêt 
des bons rapports entre les deux pays 
que dans l'intérêt des finances fédé
rales. 

Car, si jamais l'Allemange fortifie 
Tullingen, il se trouvera chez nous 
des gens pour demander que la Suisse 
fortifie de son côté la position domi
nante de Crischona, près de Bâle. 

Ce serait de l'ouvrage tout trouvé 
pour le fameux bureau des fortifica
tions, qui vient de recevoir la sanc
tion des Chambres fédérales. 

Heureusement, nous n'en sommes 
pas encore là ! 

CANT0NJ3U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Il est alloué les subventions ci-

après : 1. du 15 % à la commune 
d'Ausserbinn pour divers travaux d'a
mélioration à exécuter à l'alpage „ im 
Wang und in Bergen ". 2. du 1 5 % 
à la commune de Binn pour travaux 
d'amélioration à la Wultschigonalpe. 

— Le Conseil d'Etat procède à la 
nomination des gardes-forestiors-chefs 
des 1er et 2mo arrondissements. 

nia, Sélini ut moi, noua étions assis sur un 
divan près do lu fenêtre et regardions l'é
tang, le bois et lu lueur chaude du crépus
cule. Enfin tout s'assombrit ; le prêtre Lud-
vig alla dire ses prères et une de nies 
sœurs pourchassa la seconde dans une au
tre pièce. S'Viin se mit à bavarder, mais 
tout à coup Lïauiu se rapprocha de moi et 
murmura ; 

— Jeune maître, cola m'effraie... j'ui peur. 
— N'aie pas peur, Huuia, lui dis-je — et 

je la serrai contre moi. — Approche-toi do 
moi, connu-' cela. Quand tu es auprès do 
moi, tu n'as rien à craindre, il ne t'arrive-
ra aucun nml. Regarde, je ne orains rien, 
et je saurai toujours te protéger. 

C'était là un mensonge. Etait-ce à cause 
de l'obseurit.A régnant dans la.salle, étaieut-
ce les paroles de Hania ou bien la mort 
récente? J'étais, a vrai dire, sous une ira-
pression éti'juigi*. 

— Veux tu que je fusse apporter delà lu
mière? 

— Oui, jeune maître. 
— Mirza, dis à Francis d'apporter de la 

lumière. 
Mirza sauta du divan, et nous entendî-

— M. Marc Rouiller, à Saxon, est 
nommé débitant de sel en remplace
ment de M. Louis Perrier, démission
naire. 

— Le Conseil d'Etat décide de ré
pondre négativement à la demande 
de l'ambassade de France à Berne, 
tendant à faire lever l'interdiction de 
l'entrée en Valais des raisins de ta
ble de provenance française. 

— Il estime qu'il ne peut être don
né suite à la requête d'une commune 
demandant que les comptes de la mu
nicipalité ne soient pas scindés de 
ceux de la bourgeoisie. 

— La démission de MM. Jos. Bon-
vin à Loèche-Souste et Louis Provi-
doli à Viège, surveillants de la grand' 
route, est acceptée avec remerciements 
pour les services rendus. 

— La fanfare de Grône est autorisée 
à émettre dans le district de Sierre 
une loterie pour l'achat d'instruments 
et d'un drapeau. 

— Le subside alloué à la commune 
de Chamoson pour travaux de reboi
sement et la défense dans la vallée de 
la Lozence est porté au 1 5 % . 

— L'assemblée primaire ayant été 
consultée, le Conseil d'Etat autorise 
1. les paroisses de Vionnaz et de Re-
vereulez à contracter, auprès de la 
Caisse hypothécaire du canton, la Ire 
un emprunt de 40,000 fr.. la 2me un 
emprunt de 10,000 fr., pour payer le 
solde des frais de construction de 
leurs églises paroissiales ; 

2. la commune de Vionnaz à don
ner des biens bourgeoisiaux en hypo
thèque, pour garantir ces deux em
prunts. 

G y m n a s t i q u e — Un correspon
dant du Br'ujer Anzeujer, dans un ré
cent article, manifeste son étonnemei;t 
au sujet des leçons de . gymnastique 
données à notre écolo normale. Il se 
plaint de ce que ces cours seraient 
donnés par un maître no connaissant 
pas la langue allemande. Ce motif lui 
paraît être le seul obstacle à ce que 
nos régents parvinssent à enseigner 
correctement l'art do la gymnastique. 

Ayant eu récemment l'occasion 
d'assister à l'une des leçons données 
aux futurs instituteurs, j 'ai été frappé 
de l'ensemble et de la bonne exécution 
de leurs exercices ; il est un fait, pro
bablement ignoré par le correspondant 
précité, c'est que chaque élève reçoit 
au début du cours un manuel fédéral 
à l'usage des écoles normales, en 
languo allemande ou française. Le 
moniteur fait exécuter et enseigne 

; parfaitement les commandements en 
! allemand, bien que cette langue ne 
! lui soit pas familière. 3 heures par 

semaine seulement étant consacrées à 
la gymnastique, et 10 élèves, sur 50, 

! mes bientôt derrière la porte un bruit inac-
I coutume et un piétinement. La porte s'ou-
. vrit avec fracas et Francis pénétra eu tour-
I billon, tenu à l'épaule pur Mirza. Le visage 
'. du petit Kosak était ahuri et effrayé, parce 
I que mou ami le faisait tourner comme une 
; toupie, tout en tournoyant lui-même; et 
! c'est ainsi qu'il l'amena jusqu'au divan, et 
I lui dit: 
• — Le seigneur t'ordonne d'apporter de 

la lumière, parce que la demoiselle a 
peur. Qu'est-co que tu demandes? Apporte 
de la lumière, ou je t'arrache la têto! 

; Francis revint au bout d'une minute avec 
une lampe, dont lu lueur sembla blessor 

• les yeux pleins de larmes de Hania. Mirza 
l'éteignit bientôt; nous nous retrouvâmes 

, dans l'obscurité, et le silence régna de nou-
; veau parmi nous. 
I — Mirza va nous conter une histoire, 
j proposai-je. Il conte à merveille. Veux-tu, 
'• Huuia ? 

— Oui, répondi' la jeune fille. 
Mirza leva les yeux au ciel et réfléchit 

une minute, tandis que la lune éclairait vi
vement son beau profil; au bout d'un instant, 
il commença son récit de sa voix merveilleuse: 

causant l'allemand, il serait superflu 
que ces leçons fussent données dans 
chaque langue séparément. 

Puisque nous en sommes à l'ensei
gnement de la gymnastique, jetons 
un coup d'œil rétrospectif sur la sta
tistique fédérale, statistique qui n'a 
rien de très flatteur pour notre can
ton : 31, 4 % de nos écoles n'ont pas 
d'emplacement et 88, 5 % ne possè
dent pas d'engins de gymnastique. 
Ces chiffres se passent de commen
taires et excusent la négligence qu'ap
portent quantité de nos récents à 
l'enseignement de cette branche dont 
on ne veut pas chez nous admettre 
la grande utilité. 

Un fervent de la gym. 

A c c i d e n t a u t u n n e l d u S J m -
p l o u — Un grave accident est arri
vé vendredi matin à 10 heures sur 
les chantiers de la nouvelle avenue 

I de la gare de Brigue; deux ouvriers 
italiens de l'entrepreneur Toivhio ont 
été grièvement atteints par l'explo
sion d'une cartouche de dynamite, en 

! piochant dans les déblais du tunnel 
que l'on emprunte pour remblayer l'a
venue. L'un d'eux, un jeune homme 
de 18 ans, a les deux yeux perdus 

; et de graves blessures aux mains et 
à la figure, l'antre malheureux a l'os 
de la jambe mis à nu par l'explosion 
et subira également la peite d'un oeil. 
Les deux blessés ont été transportés 
dans l'après-midi à la clinique des 
aveugles à Lausanne. 

Un autre accident s'est produit éga
lement ces jours dans le tunnel ; deux 
chevaux, surpris par uue locomotive 
à air comprimé, ont été tués et sortis 
du tunnel complètement mutilés; le 
conducteur s'en est tiré avec quelques 
légères contusions. 

A s c e n s i o n a u W c i s s l i o r n — 
' Un Anglais, M. Ryan, est parti ven-
' dredi de Rantla avec trois guides de 

St-Nicolas, MM. Pollinger, père, Jo-
iseph et Raphaël Lochmatter, pour 
faire la difficile ascension du Weiss-
horn (4512 m.) A trois heures de l'a-

; près-midi les touristes arrivaient au 
; sommet ; ils ont couché le soir à la 
: cabane construite l'année passée au 
i pied du Weisshorn. La descente s'est 
\ effectuéo le lendemain dans les meil-
i leures conditions. 

' L.e s k i e t l ' a l p i n i s m e — Un 
! cours de skis a commencé vendredi 
; à Zormatt, sous la direction de M. 
! HermannSeiler, président de la section 
! Mon te-Rosa. Il est probable que les parti-
| cipants feront des ascensions soit au 

Mont-Rose, soit au Mont-Cervin. 
S i e r r e — Décès — Nous apure-

: nons la mort de M. Laurent Pellanda, 
I juge de Sierre, décédé samedi à la 

suite d'une courte maladie. 
Le défunt qui était âgé de 47 ans 

seulement, était un dévoué défenseur 

„Au delà des forêts, au delà des monta
gnes,, vivait en Crimée une bonne sorcière, 
appelée Lala. Un jour, un sultan passa près 
de sa cabane , il portait le nom de Garoun 
et était immensément riche; il avait un 
château de corail aux colonnes de brillants, 
au toit de perles, et si grand qu'il fallait 
une année pour le parcourir d'un bout à 
l'autre. Le sultan portait à son turban de 
•véritables étoiles ; le turban était fait de 
.rayons de soleil, et un croissant de la lune 
le surmontait, car un sorcier l'avait coupé 
à l'astre des nuits pour le donner au sul
tan. Celui-ci s'approcha de la sorcièro Lala 
et pleura, pleura, pleura tellement, que ses 
larmes coulèrent sur la route ; et là où 
tombait une larme, un lis blanc poussait 
aussitôt. 

„ — Pourquoi pleures-tu, sultan Garoun ? 
lui demanda la sorcière. 

„ — Comment pourraia-je ne pas pleu
rer? répondit le sultan Garoun; j'ai une 
fille unique, belle comme l'aurore, et je suis 

fforcé de la donner au noir Diévetz aux 
yeux de feu qui... 

Mirza s'arrêta soudain et se tut. 

de l'idée libérale et un homme de 
commerce agréable et de bonnes rela-

. t o n s . Il ne laissera que des regrets à 
tous ceux qui l'ont connu. 

1 S t O i n g o l n u — Accident mortel 
, Un bien triste accident est survenu 
j mercredi dernier à St-Gingolph. M. 
! François Forney, fils aine de M. Ben-
j jamin Forney, âgé de 31 ans, était 

allé au bois avec son frère. En des-
i cendant, à mi-chemin de Novel, il 

s'écarta du sentier ordinaire et dé
rocha dans un dévaloir, au fond du
quel il se brisa le crâne. 

Transporté sur une luge à la mai
son, il expira quelques heures après 
sans avoir repris connaissance. 

M. Forney était directeur de la 
fanfare locale ,, Les enfants des deux 
républiques", il laisse une femme et 
un enfant. 

Son enterrement a eu liou samedi 
. au milieu d'un cortège imposant d'a-
! mis et de connaissances qui ont tenu 
i à donner au défunt et à sa famille 
i cette marque suprême de sympathie. 

B o u v e r e t — Au Chalet de la Forêt 
— Celui qui n'a pas vu le Chalet de 
la Forêt depuis quelques semaines au
rait de la peine à s'y reconnaître. 
Une centaine d'hommes, tous de la 
contrée, sous la direction de l'entre
preneur, M. Lilla, sont occupés à bou
leverser complètement le parc et à 
préparer le terrain qui doit recevoir 
les deux constructions projetées : un 
casino et un hôtel. Ce dernier se trou
vera au même niveau, mais à l'ouest 
du bâtiment actuel , tandis que 
le casino se construit en contre-bas, 
du côté du lac. Une cinquantaine de 
maçons vont arriver cette semaine 
pour commencer les fondations. 

Un grand char avec engin spécial 
seit à transplanter les arbres. En même 
temps on construit un quai qui aura 
300 mètres de longueur sur 20 de lar
geur. Un port est prévu et le débar
cadère sera prolongé. Bref, c'est un 
bouleversement complet qui se fait 
sous la surveillance active de M. Lu-
gon, ancien directeur de l'hôtel des 
Rochers-de Naye. 

M on H i e r — Les membres de la 
Société d'agriculture de Monthey et 
Collombey qui désirent obtenir des 
engrais chimiques au prix de revient, 
sont priées de s'adresser aux mem
bres de la commission des achats : 
MM. Gay Gaspard à Chœx, Rithmer 
Alexandre à Outre-Vièze et Rossier 
Charles à Monthey. 

L.e C a r n a v a l — Il a débuté cette 
année à Martigny-Ville par un bal de 
de la. jeunesse à l'Hôtel de ville. On 
s'y est amusé ferme, à ce que nous 
ont dit les participants et surtout l'on 
y a fait honneur aux deux setiers de 
vin que de généreux citoyens avaient 
eu l'amabilité d'offrir à nos jeunes 
gens. 

— Hania dort ? me chuchola-t-il au bout 
d'une minute. 

— Nou, je ne dors pas, répondit la voix 
ensommeillée de la jeune fille. 

„- Ne pleure pas, sultan, dit Lala, monte 
sur un cheval ailé et va au repaire du vo
leur. De méchants nuages te pourchasse
ront en route, mais jotte-leur ces graines 
de pavot et aussitôt ils s'évanouiront..." 

Et Mirza continua ainsi longtemps ; puis 
il s'arrêta de nouveau et regarda Hania. 
Celle-ci dormait bien cette fois. Elle était 
horriblement fatiguée et avait beaucoup 
pleuré, c'est pourquoi elle dormait à poings 
fermés. Sélim et moi nous n'osions plus 
souffler dip peur de la réveiller; Hania 
respirait paisiblement en cadence. Sélim 
appuya sa tête sur la main et réfléchit pro
fondément ; je levai les yeux en l'air et il 
me sembla que je volais sur les ailes des 
anges vers le ciel. 

(A suivre.) 

I 
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On nous raconte, en effet, que per
sévérant dans le genre de réclame 
inauguré l'année dernière avant les 
élections de mars, ce sont deux de 
nos gros bonnet», défenseurs attitrés 
de la bonne cause et de la religion, 
qui ont tenu à mettre en mouvement 
le branle-bas du carnaval et à accor
der les violons. 

Comme suite à la retraite et aux 
sermons du Jubilé, ce n'est pas trop 
mal réussi et l'on doit reconnaître que 
dans le camp des bien-pensants l'on 
sait varier les plaisirs et qu'il y en a 
pour tous les goûts et tous les appé
tits, nous allions dire toutes les soifs ! 

Nous sommes persuadés néanmoins 
que notre révérend prieur aurait été 
moins sévère dans son sermon de di
manche à l'endroit du bal de la veille, 
s'il avait su que les promoteurs lui 
tenaient de si près. 

Nous serions quand même curieux 
de savoir ce qu'il en pense. 

H. 

M a r t i f t i i y - B o u r g — L'Assemblée 
primaire des bourgeois de la commune 
a statué dimanche sur le sort de la 
scierie bourgeoisiale incendiée comme 
on sait le 15 décembre dernier. 

Par 68 voix contre 26 sur 94 vo
tants elle a décidé de ne pas recons
truire la scierie, mais par contre de 
donner pleins pouvoirs à l'adminis
tration de trouver au mieux l'utilisa
tion de l'emplacement de l'ancienne 
scie et de la force motrice qui l'action
nait, sous réserve toujours de l'appro
bation des bourgeois. 

On ne peut que se féliciter de cette 
décision qui sauvegarde pleinement 
les intérêts en jeu et rendre homma
ge à la correction de nos édiles qui 
se sont conformés, en la circonstance, 
à la vraie tradition démocratique. 

La foire de lundi — A raison de la 
rigueur de la température, on ne pou
vait s'attendre à voir la foire de lun
di bien fréquentée ; il s'y est quand 
même amené une certaine quantité 
de bétail notamment des porcs, qui 
ont trouvé preneurs à un prix assez 
élevé. 

Par contre il s'est fait de très ac
tives transactions sur les peaux bru
tes, qui ont été enlevées en moins de 
rien par de nombreux marchands. 

D é m i s s i o n — M. Paul Garnier, 
à Saxon, a donné sa démission de sur
veillant de la grand'route et a été 
remplacé par M. Benjamin Gaillard 
au même lieu. 

L e t e m p s qu ' i l fu i t — Les pro
nostics de M. Capré reçoivent un 
beau démenti. On se souvient du 
temps qu'il nous promettait en jan-
vior. E t voici qu'au lieu des affreuses 
bourrasques annoncées nous jouissons 
d'un soleil tout à fait déconcertant 
pour les marchands de combustible, 
soleil aux rayons duquel on peut ou
blier l'hiver. Peut-être aurons-nous 
un retour de frimas. C'est égal. La 
belle période dont nous jouissons est 
autant de gagné sur les courts jours 
ot les veillées. 

Confédération Suisse 
A r r o n d i s s e m e n t s f é d é r a u x 

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé 
de préaviser auprès du Conseil fédé
ral en faveur du maintien des trois 
arrondissements électoraux actuels. 

Le 45° arrondissement, dans lequel 
l'augmentation de population s'est pro
duite, élirait 7 députés au Conseil na
tional, au lieu de 5, le 46°, 4, et le 
47°, 3 députés, en tout 14 députés. 

Le Conseil d'Etat genevois a déci
dé aussi de no rien changer, eu ce 
qui concerne les éleotions au Conseil 
national, à l'organisation actuelle du 
canton et de maintenir, par consé
quent, à Genève, un arrondissement 
unique comprenant l'ensemble du can
ton et élisant 7 conseillers nationaux 
au lieu de 5. 

Le Conseil d'Etat des Grisons pro
pose de fondre en un seul les trois ; 
arrondissements électoraux des Gri
sons. Deux de ces arrondissements 
comptent deux députés chacun, le troi
sième un seul. Le Conseil d'Etat es
time qu'avec un seul arrondissement 
les intérêts locaux pourront moins 
prévaloir. 

C a u t i o n p o u r p l a i d e r — Le 
département fédéral de justice et po
lice a élaboré un nouveau projet de 
concordat en prenant pour base les 
décisions de la conférence des délé
gués cantonaux du 10 décembre der
nier relative à la suppression de la 
caution judicatum solvi exigée des ci
toyens suisses qui veulent engager un 
procès dans un canton autre que ce- ; 
lui où ils ont leur domicile. Le dépar- i 
temont fédéral de justice et police a 
adressé ce projet aux gouvernements 
cantonaux en date du 31 décembre. 
Il considère l'affaire comme liquidée 
en ce qui le concerne. Les cantons 
ont maintenant à décider s'ils veu
lent entrer dans le concordat. 

L6 projet contient deux articles d'a
près lesquels le citoyen suisse qui se 
présente comme partie ou intervenant 
dans un procès de droit civil dans un 
canton faisant partie du concordat, 
ne. peut pas être tenu de fournir de j 
caution s'il a son domicile dans un j 
autre canton faisant également partio 
du concordat. 

E m i g r a t i o n — Durant l'année j 
écoulée, 3921 émigrants ont quitté la i 
Suisse, contre 3816 -n 1900, soit 105 j 
personnes de plus en 1901 qu'en 1900. ] 
Certaines lettres privées d'Amérique ; 
insistent sur les exigences des auto- I 
rites à l'égard des nouveaux arrivants, ! 
en vue d'enrayer l'afflux des person
nes dénuées de ressources. 

On dit même que tout individu dé
barquant sans situation ou ne jus t i 
fiant pas de n oyens l'existence suffi
sants serait i n pitoyablement obl igé ' 
au retour. 

Nouvelles des Cantons 
B â l e — Refoulement de bohémiens 

— La police bâloiae a été de piquet 
à la frontière toute la journée du ven
dredi pour empêcher l'entrée sur le 
territoire du canton d'une nombreuse 
bande de bohémiens déguenillé* et 
crasseux. Ces nomades venaient de 
Cologne ; ils avaient l'intention de ga
gner le sud de la France en traver
sant l'Alsace, mais la gendarmerie de 
cette province leur barra la route en 
leur déclarant qu'ils n'avaient qu'à 
passer par la Suisse. Voyant cepen
dant que la police bâloise faisait bonne 
garde, les gendarmes allemands se dé
cidèrent dans la soirée à laisser la 
bande se diriger vers la frontière fran
çaise. Mais que deviendra-t-elle si les 

i policiers de la République la refou-
| lent à leur tour ? 
1 Z u r i c h — Tout le inonde cordonnier 
i — Un citoyen de Zurich annonce la 
1 mise en vente du brevet d'une inven

tion qui permet à chacun de changer 
les semelles et les talons de ses sou
liers sans le secours d'un cordonnier. 

- • - • 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
De grands efforts sont tentés par 

; les Anglais pour enfermer De Wet 
dans un cercle infranchissable de trou
pes et de blockhaus. Lord Kitchener 
espère être plus heureux que dans les 
premières entreprises. La colonne De-
lille a rencontré mercredi le chef bœr, 
à une trentaine de kilomètres d'Heil-
bronn. Il en est résulté un engage
ment dont on ne connaît pas encore 

j les détails. 
! On dit que les Bcers sont très di

visés et que plusieurs d'entre les chefs 

préféreraient la paix, avec l'institu
tion d'un gouvernement autonome, 
sous la suzeraineté de l'Angleterre. 
On attend une reddition générale pour 
le 15 janvier. 

Au même moment, le ministère de 
la guerre, à Londres, réclame 10,000 
volontaires pour l'Afrique du sud. 

Singulière coïncidence ! ! ! 
A noter, au sujet des événements 

sud-africains, le discours que vient 
de prononcer à Bristol, le député an
glais proboer, M. Lloyd George. 

L'orateur a constaté dans son ré
quisitoire que la guerre aura bientôt 
coûté 10 milliards à son pays sans 
qu'il en soit résulté aucun avantage 
appréciable. Les hostilités peuvent 
durer des années encore et conduire 
la Grande-Bretagne à la ruine. Ces 
considérations, pour s'écarter actuel
lement de l'optimisme du ministre des 
colonies, n'en sont pas moins, et com
bien malheureusement, admissibles et 
même vraisemblables. 

Chronique 

Une évolution religieuse 
Il se produit depuis quelque temps, 

dans l'Eglise, une évolution sur la
quelle il convient d'appeler l'attention, 
disent les principaux journaux fran
çais. 

„Nous avons signalé déjà les ins
tructions de l'évêque de Mende re
commandant aux prêtres de son dio
cèse de s'abstenir de toute incursion 
dans la politique, de ne pas se livrer 
à des discussions irritantes, de ne cri
tiquer ni le maire ni l'instituteur, ni 
les écoles municipales, de rester con
finés, en un mot, dans leur ministère 
religieux. Un autre prélat, l'évêque de 
Rodez, vient à son tour d'adresser à 
son clergé une lettre pastorale conte
nant les mêmes recommandations. 

„Assurément, dit-il, nos écoles con-
gréganistes nous sont chères, „mais 
il serait fâcheux que le zèle en leur 
faveur devînt préjudiciable aux en
fants des autres écoles", bien dignes 
d'affection eux aussi..." 

E t plus loin: 
„En nous jetant dans les mêlées po

litiques, nous ne pouvons que nous 
compromettre et. nous diminuer". 

Voilà un langage assurément nou
veau et auquel nous n'étions guère 
habitués de la part des dignitaires 
de l'Eglise, qui se signalaient plutôt 
par leur attitude hostile ou combative 
vis-à-vis des intitutions républicaines. 

Mais le fait le plus significatif, qui 
expliqua tout, est sans contredit l'im
portante déclaration du pape lui-même, 
qui nous est rapportée par M. Péche-
nard, recteur de l'Université catholi
que de Paris, à la suite d'une récente 
entrevue avec Léon X I I I . 

Le pape aurait déclaré ouvertement 
que, s'il déplore les mesures prises en 
France contre les congrégations, la 
responsabilité de ces mesures retombe 
en grande partie sur certains catholi
ques oublieux de ses directions et 
dont le zèle intempérant a fait tout 
le mal. 

„J'admets, a dit Léon X I I I , qu'il y 
ait des Français préférant d'autres 
formes de gouvernement; mais c'est 
un devoir pour eux de garder leurs 
opinions personnelles. Je ne leur re
connais pas le droit de se poser en 
défenseurs de l'Eglise et de prôner 
une politique qui ne peut que lui être 
préjudiciable. 

„Faites-leur savoir que je suis peiné 
et mécontent. En réprouvant mes 
conseils et mes intentions, ils ne se 
doutent pas du mal qu'ils font à leur 
pays et à leur foi." 

On ne saurait condamner en ter
mes plus sévères les campagnes clé
ricales contre la République, les excès 
de zèle des défenseurs des congrégations 
et les tentatives de restauration mo
narchique ou césarienne qui s'affublent 
du masque de la religion. E t cette 

condamnation émane de la plus 
haute autorité de l'Eglise devant 
laquelle tous les catholiques doivent 
s'incliner, du souverain pontife lui-
même ! 

On niait l'existence du cléricalisme, 
c'eS't-à-dire du fanatisme religieux, 
transformé en parti politique ; le pape 
en personne reconnaît que le clérica
lisme existe et qu'il est dangereux, 
parce qu'il compromet la religion elle 
même. 

Il y a longtemps que ces choses 
étaient dites par les républicains sé
rieux qui, depuis Gambetta, dont on 
invoquait récemment la mémoire, n'ont 
pas -cessé de déclarer : Nous ne com
battons ni la religion ni la liberté de 
conscience, mais le cléricalisme et les 
cléricaux. 

La voix du pape réprouvant ces 
agissements cléricaux sera-t-elle mieux 
écoutée? Il faut le croire, puisque 
nous avons entendu le nonce du pape:, 
tenir au président de la République 
un langage plein de déférence et de 
courtoisie sans la moindre allusion aux 
prétendues persécutions de l'Eglise, 
puisque nous voyons des évêqueB in
terdire à leurs prêtres toute ingérence 
dans la politique et toute critique des 
actes du gouvernement. 

Il y a donc évidemment quelque 
chose de changé dans les rapports àê 
l'Eglise et de l'Etat républicain- Conv 
ment cette évolution sera-t-ellè ac
cueillie par les cléricaux purs et par 
les catholiques plus catholiques que 
le pape ? Attendons, mais nous ne se
rions pas très étonné de voir bientôt 
Léon X I I I accusé de tiédeur et de 
complicité avec les j acob ins" . 

NE VOUS TROMPEZ PAS DE CHEMIN? 
„Que dirie-vous d'un coup de cidre pour 

vous remettre?" me dit le fermier des Qalr 
Ions et sans attendre ma réponse sa jeune 
fille courut au cellier. Bientôt la liqueur dorée 
pétille dans nos verres et je dois dire que 
rarement rafraîchissement me fut aussi agréa-
ble. Ayant mal compris les indications que 

' m'avait données l'aubergiste du bourg, f e venais 
| de m'égarer dans un affreux chemin de tra-: 
i verse et j'enfonçais jusqu'aux chevilles dans 

les ornières et dans la boue. 
Je racontais ma mésaventure à mes botes 

et comment, très heureusement pour rnoif. une 
brave paysanne qui gardait ses vaches dans, 
un pré avait été assez complaisante pour me-
remettre sur la bonne route. 

„Mon Dieu," dit Mademoiselle Ducrot, la 
jeune fille du fermier," il n'y a pas bien long
temps que je me suis trouvée aussi embarras
sée que vous l'étiez tout-à-1'heure ; comme 
vous par bonheur, j'ai trouvé un secours qui 
m'a tirée de ma peine. 

„Je n'ai pas tonjours eu la bonne mine que 
vous, me voyez aujourd'hui. Pendant bien long
temps j'ai cruellement sonffert de névralgies 
dans la tête, et d'affreux malaises provenant 
de l'estomac et des intestins. J'avais comme 
un voile funèbre sur le visage tellement la 
peau était terreuse. Les côtes et le dos me 
faisaient mal. Je ne mangeais plus, je n'avais 

t plus de forces et j'étais très constipée. Cet. 
I état inquiétant dura plus de six mois; j'eus 
; aussi une éruption de petits boutons principa

lement sur la figure et sur les mains. Je de-
I vins triste et irritable, dormant fort mal et res-
• sentant un épuisement qui ne me permettait 

pas de vaquer à mes occupations. 
| „Un jour le facteur me remit un petit livre 
: qui me fit connaître la nature de ma maladie 
j et m'en indiqua le remède. Suivant ses indi

cations j'eus recours à la Tisane américaine 
i des Shakers et ne tardai pas à en ressentir 
; les bienfaisants effets. Je n'en avais pas pris 

six doses que je ressentais une amélioration 
vraiment appréciable : les boutons disparurent 
au huitième jour, je fus débarrassée de la 

, constipation avant d'avoir terminé mon pre-
: mier flacon. Deux autres m'ont radicalement 

guérie. Jamais je ne me suis trouvée aussi 
bien portante. Aussi avec l'autorisation de mes 

, parents, j'ai écrit à Monsieur Fanyau, le phar-
j macien de Lille qui propage en France et en 
'• Suisse la Tisane américaine des Shakers. Mon-
, sieur Simpnnet, Maire de Saints, la commune 
•• de l'Yonne dont fait partie notre hameau, a 
: bien voulu légaliser ma signature pour donner 
I à ma lettre ' plus d'autorité. Je serais bien heu

reuse qu'elle puisse être utile à ceux qui 
, souffrent. „ 
, L'éruption de boutons qui désolait tant Ma-
. demoiselle Ducrot étair un indice certain que 
> son corps renfermait quelque chose de malsain. 
j La constipation provenant du mauvais fonc-
: tionnement de l'estomac obstruait la circula-
i tion du sang. Porté violemment à la tête, le 

sang causait des douleurs atroces dont la jeu-
, ne fille nous parlait. La Tisanne américaine 

des Shakers expulse les matières nuisibles au 
libre cours du sang, elle nettoie la peau en 

• activant la transpiration ef en favorisant la 
digestion elle donne de la force à toutes les 
parties du corps. 



Attention 
A l'occasion de Car

naval, les 9, 10 et 11 
Février, un dépôt de 
costumes, masques et 
accessoires sera ouvert 
au rez-de-chaussée du 
Bâtiment des Bains, à 
MARTIGNY. 

On y trouvera des 
costumes à louer depuis 

^ fr. 50 jusqu'à fr. 1,50 
pièce. 

Discrétion 

Se recommande 

€. kftuder. 

PUBLICITE 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

EINSIEDELN : Alte uml Noue Welt. Journal illustré de famille 
(tiruge 35,000 exemplaires). 

COIEE: Freie Rhiitier. 
Wochenblatt. 
Fremdeublatt. 
Amtsblait dur Stadt Cliur. 
Fremdenliste von Arosa. 
Btiudner Mouutsblult. 

LUCERNE: 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Vuterland. 
lvuntonsblatt. 

Engadiner Fost (Winter-Fremdenliste). 
AlIgemciucK Fremdeublatt. 
St. Moi-itzer Fremdeublatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Biicker- und Couditor-Zeitung. 
Schweizer Wirte-Zoitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— SI0N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Bêlement, Porrentruy, h aux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 
Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans tontes les autres feuilles vaudoises, suisses et 
étrangères. 

C^AND PRIX 
PARIS 

i960; 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
C A C A O 

LE COUTER 
C'EST 

L'A,DOpTER 

Chantier et Marbrerie 
de Vve Ortelli, à Monthey 

Monuments funéraires en tous 
genres, cheminées, lavabos, 

travaux d'église, etc., 
Dessins et catalogue franco sur 

demande 
Fournitures pierre de taille 

en granit et marbre de Collombey 
Travail prompt et sohjné. Téléphone 

Avis 
Le soussigné a l'honneur d'infor

mer ses amis et connaissances qu'il 
a repris la pinte de la S o c i é t é v i -
n l c o l e d e Cliui-rsit. 

Charrat, le 7 janvier 1902. 
Se recommande 

Alexandre Pont. 

A remettre 
d e Nui t e il M a r t i g u y - V i l l e 
u n C ' a l ' e - K e . s t a u r a u t b i e n 
s i t u é e t a c h a l a n d é . 

S'adresser par correspondance 
Case postale 1684, au dit lieu. 

Jean MOOR, tourneur 
Mar tigny-B ourg 

s e r e c o m m a n d e p o u r t o u s 
l e s t r a v a u x e o u c e r u a n t 
MOU é t a t . 

Chien de berger 
r a c e l o u p , à c o u r t e q u e u e , 
.s 'eut é g a r é i l y a q u e l q u e 
t e m p s . 

Prière aux personnes qui pour-
aient fournir des indications 
d'avertir M. ZUCCONE, à St-
Triphon, (Vaud). 

L e s succulents* 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt, forme ferme 
calment rapidement-

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

(in Xf\ Certiiicats notarialement | 
/ (4(1) vidimés, prouvent leur effi-

cacité reconnue et certaine. 
Refuser tout ce qui est offert I 

à leur place ! | 
Paquets à 80 et 50 cts dans les I 

pharmacies M.Carraux, à Monthey, I 
Ch. Joris à Martiguy, G. Faust , | 
Zimmermann, à Siou, et Al. Zen-
[iuffinen & Cie, ph. Loèche. 

Bureau des Epinettes, Lausanne 
envol franco contre rembours ou 

timbres-poste 
Almanach des bons conseils (Paris) 

21 articles et 8 gravures, 77me 
année 0,15 

Almanach pour la Jeunesse, 18 ar
ticles, 10 gravures 0,25 

Aux jeunes gens. Le tabac, son 
histoire, ses dangers et son re
mède, par J. Denis, professeur 2.— 

Appel pressant à nos frères catho
liques qui cherchent la vérité, 
168 pages 0,25 

L'avenir des peuples catholiques 
par Em. de Laveleye, suivi du 
Syllabus en français et en latin 0,50 

Savez-vous bien ce que c'est qu'un 
vrai protestant? par L. F. Q. 
9me édition, 100 pages 0,40 

Histoire de la Sainte Vierge, ra
contée par ceux qui vivaient de 
son temps 0,30 

La Clef du Bonheur, ou le chemin 
du salut, 130 pages 0,40 

L'épître de St-Pnul àl'église de Rome 0,10 
Les deux épltres de St-Pierre,Apôtre0,l0 

Timbres 
CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 
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Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion 

de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 

on recommande par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu cuiative a été éprouvée depuis de longues années. 

C'ost le remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterwein" de Hubert Ullrieîi 
Ce Krieuterwein est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme enratives, et dn bon vin. II fortifie et vivifie 
tout l'organisme digestif de l'homme sans être purgatif. Il 
écarte tous les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du ,.Krâuterwein- ', les maladies d'es
tomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on 
ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres re
mèdes forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les symptômes, 
tels que : maux de tête, renvois, ardeurs dans le gosier, fla-
tuosité, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui sont 
encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac 
chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles que : 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la ra te et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „Kràuterwein". Le „Kràuterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont souvent 
la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incom
plète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré
quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Krauteiwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krauterwein" aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
les tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Krœiitenvein" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Krâuterwein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ I i r i e u t e r w e i n " d e 
H u b e r t U l l r i e h . 

Mon ,,Kràute]"wein" n'est pas un remède secret ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10.0. Mêler ces 
substances. 

BBBB 

Z. P. 
La Zuricher Post, journal quotidien, offre une 

publicité efficace pour toutes les annonces s'adres-
sant aux populations de la Suisse Orientale. Grâce 
à son grand nombre d'abonnés dans la classe 
aisée, ce journal est tout spécialement indiqué 
pour la publicité des maisons de commerce, des 
pensionnats, ainsi pour des demandes de places. 

Les ordres d'insertion doivent être adressés 
exclusivement à l'agence de publicté Haasenstein 
et Vogler, Sion, Lausanne. 




