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Le choix d'une profession 

Nous avons annoncé dans notre der
nier n° l'apparition d'une brochure édi
tée à Berne à l'imprimerie Bûehler& 
Cie par les soins de la Commission 
centrale d'examens de l'Union suisse 
des Arts et Métiers et intitulée : Le 
choix d'une profession, contenant des 
conseils donnés aux parents et aux 
autorités scolaires et tutélaires dans 
le choix d'un métier. 

Cette brochure a ceci d'excellent 
qu'elle tient compte essentiellement 
de ce qu'il nous faut en Suisse ; elle 
a été élaborée et revue par des hom
mes compétents et pratiques. 

„ Qu'on y réfléchisse bien, disent ces 
hommes, avant de s'engager dans une 
profession qui peut apporter à quel
ques-uns un brillant avenir, mais qui 
réserve à d'autres, au grand nombre, 
bien des déceptions et des misères, 
qui procure rarement l'indépendance, 
et où il est souvent infiniment difficile 
d'obtenir la plus modeste place." 

En dépit de toutes les plaintes, de 
toutes les expériences déjà faites par les 
artisans, on doit reconnaître que, pour 
un jeune homme bien doué et dési
reux de parvenir, les chances d'avenir 
sont infiniment plus favorables dans 
l'industrie et les métiers que dans les 
carrières libérales. 

Il est vrai que, dans bien des bran
ches, les salaires ont diminué et que 
les perspectives do se créer un jour 
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Je reçus encore un superbe cheval de 
race orientale, ainsi qu'un ancien sabre de 
mon trisaïeul, avec une poignée ornée de 
pierres précieuses, une large lame damas
quinée, sur laquelle était l'image de la 
Mère de Dieu et l'inscription: Jésus-Maria. 
Ce sabre constituaitune de nos plus précieuses 
reliques de famille et était l'objet de mes 
désirs, ainsi que de ceux de Kaz, car il cou
pait un morceau de fer comme du bois. 
Mon père, en me le donnant, le tira du four
reau et le fit briller et siffler en l'air; il 
traça ensuite une oroix au-dessus de ma 

un établissement indépendant se sont 
amoindries par suite de la concurrence 
de la grande industrie. Cet inconvé
nient s'accentuera encore davantage, 
mais en même temps de nouveaux 
champs d'activité sont ouverts, les 
ressources de la grande industrie sont 
mises à la portée de l'ouvrier, et il 
profite comme tout autre des facilités 
actuelles des communications. 

Aujourd'hui et à l'avenir encore, on 
appréciera un bon artisan, il lui est 
facile de trouver du travail rémuné
rateur, il est partout le bienvenu. Des 
milliers de commis sont heureux d'avoir 
une place de 1200 fr. par an; on paie 
volontiers un plus fort salaire à un 
bon ouvrier., Il est rare qu'un em
ployé de bureau devienne indépendant, 
tandis qu'un bon artisan a plus de 
change d'y parvenir. 

Quel métier apprendre à mon fils, 
se demandent tous les parents sou
cieux de l'avenir de leurs enfants ? 
Lequel? Mais, celui qui correspondra 
aux dispositions spéciales du sujet, en 
tenant compte de ses forces physiques 
et intellectuelles. 

Les jeunes gens peu robustes ne 
valent rien pour devenir boulangers, 
meuniers, bouchers, ouvriers en bâti
ment ou travaillant au feu ; les na
tures lentes ne doivent point appren
dre l'état de tailleur, de passementiers, 
de tapissier, de coiffeur, de photogra
phe ; ceux qui ont les yeux faibles 
ne supporteront pas la vue de parois 

tête, embrassa l'image de la Mère de Dieu 
et dit: 

— Qu'il soit en bonnes mains ! Je ne l'ai 
pas déshonoré, fais de même I 

Nous nous embrassâmes, et Kaz saisit 
alors le sabre, et avec l'ardeur d'un garçon 
de quinze ans, se mit à frapper des coups à 
rendre jaloux le plus expert maître d'armes. 

Mon père le regarda en souriant et dit : 
— Cela fera un fameux bretteur. Mais toi, 

sais-tu également l'escrime ? 
— Parfaitement, mou père. Je me bats 

parfois avec Kaz. De tous les camarades 
avec qui j'ai fait des armes, un seul est 
plus adroit que moi. 

— Qui donc ? 
— Sélim Mirza. 
Mon père fronça les sourcils. 
— Ah ! Mirza 1 Mais tu es plus vigoureux 

que lui. 
— J'en conviens. D'ailleurs, nous ne nous 

battrons jamais, Sélim et moi. 
— Oh 1 tout arrive ! répliqua mon père. 
Après le repas, nous nous assîmes sur 

un large balcon, d'où l'on avait vue sur 
l'immense cour et sur la route ombreuse, 
plantée de tilleuls. 

inondées de lumière, celle des feux de 
fourneaux ou de forges ; ils ne peu
vent pas penser non plus à devenir 
horlogers, lithographes, etc. Le pou
mon souffre dans les milieux pous
siéreux ; l'estomac, des occupations sé
dentaires ; un travail pénible au cou
rant d'air ou le changement brusque 
de séjour de locaux chauffés dans des 
locaux froids provoquent des rhuma
tismes ; beaucoup de métiers exigent 
un sentiment bien défini des formes 
et des couleurs. Ce qui revient à dire 
que dans le choix d'une profession il 
faut compter avec de nombreux fac
teurs et agir avec beaucoup de pru
dence sans pour autant être anxieux 
outre mesure. 

Mais le métier, la spécialité choisie, 
il y a l'apprentissage, période impor
tante entre toutes pour l'ouvrier de 
demain. Aussi faut-il pour l'appren
tissage consacrer le temps voulu et choi
sir un patron qui ait une bonne ré
putation comme citoyen et comme 
artisan, qui ne prenne pas des ap
prentis pour en retirer uniquement 
du profit, mais qui les instruise cons
ciencieusement dans tous les détails 
qu'il est chargé de leur enseigner et 
qui veille scrupuleusement sur leur 
conduite. 

L'apprentissage de nos jours ne se 
fait pas exclusivement chez un patron, 
grâce à l'institution des écoles pro
fessionnelles, qui existent en Suisse 
pour les diverses branches de ce domaine. 

Madame d'Ives faisait un crochet de den
telle pour les essuie-mains d'église. M an 
père et le prêtre Ludvig fnmaient leur pipe 
en dégustant du café. Kaz, accoudé à la ba
lustrade, suivait le vol des hirondelles, 
qu'il avait d'abord l'intention de tuer avec 
un pistolet, ce que mon père lui interdit; 
Hania et moi, nous regardions des images, 
sans y prêter attention, mais cela nous per
mettait du moins de dérober aux regards 
les coups d'œil que nous nous lanoions. 

— Alors, commont as-tu trouvé Hania? 
Très enlaidie, n'est-ce pas, monsieur le tu
teur ? me demanda mon père, eu regardant 
avec un sourire la jeune fille. 

Je fixai attentivement une image et, me 
cachant derrière la large feuille de papier, 
je répondis : 

— Je ne dis pas qu'elle ait enlaidi, mais 
elle a beaucoup grandi et changé. 

— Le seigneur Henri m'a déjà fait de3 
reproches à, ce sujet, dit Hania avec ai
sance. 

Je m'étonnai de sa hardiesse et de sa pré
sence d'esprit ; je n'aurais jamais pu dis
courir aussi facilement sur un tel sujet. 

— Je ne sais pas si elle a enlaidi ou em-

Le but principal de ces diverses 
écoles n'est pas pour les élèves de 
gagner tout de suite, mais d'appren
dre à fond, théoriquement et prati
quement, ce qui en fait le 'principal, 
mérite. Ceux qui peuvent supporter 
la dépense occasionnée par la fré
quentation de ces instituts spéciaux, 
ne s'en repentiront pas. 

Mais, comme il est de toute im
possibilité de créer partout des écoles 
professionnelles, il faudra toujours, à 
l'avenir comme par le passé, dans la 
plupart dés cas faire faire un appren
tissage chez un maître-artisan intel
ligent, bien au courant de sa partie 
et consciencieux. La difficulté de trou
ver des patrons possédant ces qualités 
est atténuée au moyen d'une réglemen
tation des apprentis et des maîtres. 

Le résultat maintenant d'un appren
tissage bien entendu et fait conscien
cieusement ? C'est le succès presque 
toujours. L 'apprent i , son examen 
final subi, sera devenu un ouvrier 
dont l'habileté est un capital que 
personne ne lui ravira et qui lui 
rapportera un gros intérêt tout en lui 
assurant l'existence et parfois l'indé
pendance. Son activité lui procurera 
la satisfaction intérieure et la recon
naissance des autres. Les expérienoes 
qu'il accumule chaque jour dans son 
commerce lui permettront de prendre 
part aux affaires publiques ; il devien
dra un citoyen estimé dans l 'Etat et 

belli, dit le prêtre Ludvig, mais elle étudie 
parfaitement et avec assiduité. Que madame 
d'Ives nous dise si elle apprend bien le 
français ? 

Il faut ajouter que le prêtre Ludvig, hom
me très instruit d'ailleurs, ne connaissait 
pas le français et n'avait jamais pu l'ap
prendre, bien qu'il eût vécu de longues an
nées sous notre toit aux côtés de madame 
d'Ives. Mais il regardait néanmoins la con
naissance de cette langue comme nécessaire 
à toute bonne éducation. 

— Je ne puis faire aucun ; reproche à 
Hania sur ce point, elle apprend à ravir, 
répondit madame d'Ives ; mais je dois pour
tant me plaindre d'elle a propos d'autre chose 

Et la Française se tourna vers moi. 
— Oh ! de quoi donc suis-je coupable ? 

s'écria Hania en joignant les mains. 
— En quoi elle est coupable, je vais l'ex- ' 

pliquer sur-le-champ. Figurez-vous que cette 
jeune fille, aussitôt qu'elle a un moment 
de libre, s'empare de quelque roman ; et 
j'ai des raisons de supposer que, lorsqu'elle 
se retire dans sa chambre, au lieu d'étein
dre la lampe et de dormir, elle lit encore 
durant des heures entières. 
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dans la commune et un membre utile 
de la société humaine. 

Tous ces buts qui peuvent être at
teints de différentes manières dans 
l'activité manuelle ne valent-ils pas la 
peine d'être poursuivis ? 

Puissent les quelques renseigne
ments qui précèdent y contribuer et 
faire que les parents soucieux de l'a
venir de leurs enfants consacrent à 
l'activité industrielle, aux métiers ma
nuels, l'attention que ces branches di
verses méritent aujourd'hui et méri
teront encore à l'avenir. 

Qu'il nous soit permis à 'ce sujet, 
avant de mettre un point final à cet 
article, de remercier la Société indus
trielle et des Arts et Métiers de Sion, 
qui, avec un zèle des plus louables, 
cherche en Valais à encourager, à 
l'aide de conférences, les jeunes gens 
sortis de l'école primaire à embrasser 
des métiers et tend à réaliser ce but en 
instituant les examens d'apprentis, les
quels serviront plus tard à ceux qui 
sont porteurs du diplôme, à se bien 
placer. 

Puisse le succès récompenser les ef

forts de cette utile société. 

+. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le notaire Jean Anzévui d'Evo-

lène est nommé rapporteur, et M. le 
notaire Antoine Bovier, de Vex, rap
porteur substitut pour le district d'Hé-
rens. 

— Délibérant sur la question de sa
voir si un guide de montagne qui s'est 
engagé pour faire des courses hors 
du pays, mais qui ne s'est pas fait 
rayer de la liste officielle des guides 
ni des rôles des patentes industrielles 
et dont la famille à conservé son do
micile en Valais, peut être imposé 
dans le canton, le Conseil d 'Etat se 
prononce affirmativement. 

A. ,,1'A.mI4* — Notre confrère 
cheroho à s'égayer à nos dépens à pro
pos de la réunion de la gauche à Sa
xon ; nous lui passons volontiers cet 
innocent plaisir. Ce que nous com
prenons moins, c'est qu'il s'étonne que 
l'Opposition ait eu l'idée de renouve
ler son programme ; l'Ami devrait 
pourtant comprendre qu'un parti pro
gressiste cherche constamment à en
treprendre et à réaliser des réformes 
utiles et qu'il ne lui sied pas de s'as
seoir béatement en face d'une vieille 
horloge pour voir marcher le temps. 

— Cela n'est pas bleu du tout ; mais je 
sais d'une autre source qu'elle imite en 
cela sa maîtresse de français, dit mou pèro, 
qui aimait beaucoup, dans ses bous mo
ments, taquiner madame d'Ives. 

— Oh I excusez-moi; moi, j'ai quarante-
cinq ans ! répondit madame d'Ives. 

— On ne le dirait certes pas, fit mon 
père. 

— Vous êtes méchant. 
— Je ne sais pas ; mais ce que je sais 

bien, c'est que Hania ne prend pas ses ro
mans dans la bibliothèque, vu que le prêtre ! 
Ludvig en a la clef ; toute la faute ne peut , 
donc retomber que sur le professeur. ! 

Effectivement, madame d'Ives avait lu 
toute sa vie des romans et elle aimait à. 
les raconter ensuite, même à Hania ; et les 
paroles de mon père n'étaient donc pas tout 
à fait inexactes. 

— Regardez donc qui vient là-bas ? s'é
cria tout à coup Kaz. 

Nous regardâmes tous vers l'allée de til
leuls. En effet, tout au bout, — et l'allée 
mesurait une bonne verste, — nous aper- ' 
çûmes un petit nuage de poussière, qu ; 
s'approchait avec une grande rapidité. , 

Cette dernière façon de progresser 
convient par contre à nos adversaires 
et cela explique qu'ils n'aient jamais 
besoin de modifier ou allonger leur 
programme. 

Quant à la question des arrondis
sements fédéraux, il ne nous convient 
pas de satisfaire la curiosité de l'Ami. 
Nous ne nous occupons pas de sa cui
sine et nous n'entendons pas qu'il 
vienne fourrer son nez dans la nôtre. 
Le parti libéral valaisan sait ce qu'il 
a à faire en présence de la solution 
illogique préconisée par le Conseil 
d 'Etat à l'instigation de la camarilla 
noire et il travaillera à obtenir que 
ses droits soient respectés, rien de 
plus. 

E n t r e m o u t — Ce que l'Ami ap
pelle le „fameux recours d'Entremont" 
lui donne fort à faire, puisqu'il en 
parle dans tous ses nos. Il est vrai 
qu'un jour c'est pour déplorer la perte 
d'un député et que le lendemain c'est 
pour affirmer le contraire. i 

Nous ne sommes pas assez juriste ! 
pour trancher le cas et tirer l'Ami • 
de sa pénible incertitude ; tout ce que j 
nous pouvons faire à cet égard pour j 
lui être utile, c'est de lui communi
quer (qu'on nous pardonne l'indiscré- ! 
tion en faveur de la bonne intention!) : 

l'interprétation d'une autorité non ré- j 
cusable à ses yeux : celle du Conseil 
d'Etat. Eh bien — le cœur nous en 
saigne — le Conseil d'Etat est d'avis 
que le district d'Entremont n'a plus 
droit qu'à 9 députés si les Chambres : 
fédérales maintiennent la décision du 
Conseil fédéral. 

Nous voudrions bien être d'un avis 
contraire et ne pas perdre un seul de 
nos excellents et vigilants représen
tants, mais que faire ?... 

Au fond, ce n'est pas pour cette 
question de controverse juridique à 
laquelle nous n'entendons pas grand-
chose que nous avons plume en mains, 
c'est plutôt et surtout pour remettre 
au point les faits dénaturés par l'Ami 
et pour bien fixer les responsabilités. 

Que s'est-il passé au Grand Conseil 
lors de la discussion du décret con
cernant les circonscriptions électora
les ? Il s'agissait de savoir si le dis
trict d'Entremont, moins Orsières, avec 
sa fraction de 281, avait, droit à lui 
seul de nommer le huitième député 
ou si le cercle d'Orsières, dont la frac
tion de 253 formait l'appoint néces
saire, devait concourir à cette élection. 
Les avis étaient partagés ; le grand-
chef et le gros des troupes gouverne
mentales l'emportèrent sur leurs amis 
plus clairvoyants, d'accord sur ce point 
avec l'opposition et l'on fit fi d'Or
sières. 

L'on avait bien réclamé à grands 
cris la production et la lecture d'un 
arrêt du Tribunal fédéral qui avait 
tranché un cas semblable, mais, avec 

— Qui donc peut venir ? Quelle hâte ! dit 
mon père en se levant. La poussière est 
telle qu'on ne distingue rien. 

Il faisait une grande chaleur ; la pluie 
n'était pas tombée depuis au moins deux 
semaines, aussi, sur la route, des nuages 
de poussière s'élevaient-lls au moindre 
mouvement. Le tourbillon se rapprocha de 
nous, grossissant à vue d'oeil, et à une cen
taine de pas du balcon se dessina tout à 
coup une tête de cheval aux naseaux rouges 
et soufflants, aux yeux brillants et à la 
crinière éparse. 

Un choval blanc arrivait à un galop 
effréné, touchant à peine la terre de ses 
sabots ; et le cavalier, couché sur la cri
nière, selon la coutume tatare, n'était autre 
que mon ami Sélim. 

— C'est Sélim ! Sélim arrive ! s'écria Kaz. 
— Que fait ce fou? Les portes sont fer

mées I dit mon père ému. 
On n'avait plus le temps d'ouvrir les portes 

et Sélim arrivait comme un fou, et l'on 
pouvait craindre de le voir s'écraser sur 
le mur élevé, surmonté de pieux aigus. 

— Mon Dieu, protège-le I murmura le 
prêtre Ludvig. 

sa dextérité et son à-propos habituels 
le président d'alors resta sourd à tou
tes les demandes et le résultat fut ce 
que l'on sait : des élections faites sur 
une base inconstitutionnelle et, à la 
suite d'un recours, l'annulation de ces 
élections. 

Quels sont donc les premiers cou
pables ? Le grand Chef et la majo
rité gouvernementale intransigeante, 
parmi laquelle les huit députés d'En
tremont ! 

Qup.nt au recours lui-même, l'Ami 
l 'attribue à la collaboration bien con
certée des chefs radicaux d'Orsières, 
de Bagnes, de Sembrancher et de 
Martigny-Ville. Le journal clérical est 
fort mal renseigné, ou bien il foint 
d'ignorer ce que tout le monde sait 
à Bagnes et dans tout le district, c'est 
que l'œuf du recours a été couvé avec 
soin depuis le 3 mars 1901 par un 
bateleur politique bien connu, qui se 
frottait les mains à l'avance et s'é
criait : „Cette îois-ci je ris, le huitième 
député va faire le plongeon !"' Or, ce 
huitième, c'était l'ancien président du 
Grand Conseil, l'éternel antagoniste 
du susdit comédien ! 

E t ce n'est pas tout, car on sait 
aussi quel était le premier signataire 
du recours et cette circonstance n'est 
pas moins des plus significatives, bien 
que cette signature fût par la suite 
retirée. 

Nous devons reconnaître que le re
cours a été rédigé par un avocat ra
dical, contre honoraires, mais pouvait-
on s'adresser dans ce cas à un avo
cat conservateur, au fils du huitième ? 
Il est des naïvetés qu'il n'est pour
tant pas permis de supposer, même 
chez autrui. 

Quant aux radicaux de Martigny, 
Bagnes, Orsières et Sembrancher, s'ils 
n'ont pas tous applaudi au recours, 
ils auront en tout cas pu tenir ce lan
gage : les recourants ont usé de leur 
droit en défendant l'égalité des ci
toyens devant la loi et en rappelant 
au gouvernement et au Grand Con
seil qu'il n'est pas permis à ceux qui 
ont la garde de la Constitution d'être 
les premiers à la violer! 

Nous ne voyons pas d'inconvénient 
à ce que les électeurs d'Entremont se 
souviennent des ennuis que leur vaut 
une politique autoritaire, cavalière et 
aussi peu soucieuse du respect dû à 
la Constitution et aux lois ! Cette po-
litique-là n'est pas la nôtre. Z. 

A g r a n d i s s e m e n t s d e g a r e s — 
Le budget des dépenses de la Oie 
Jura-Simplon pour 1902 comprend 
entr'autres un crédit de 180,01HJ fr. 
pour l'agrandissement de la g.uv do 
St-Maurice et un autre de 250.000 fr. 
pour celui de la gare de Sion. 

S t é n o g r a p h i e — Suivant décision 
de son Comité central, siégeant ac
tuellement à Lausanne, la Fédération 

— La porte, Sélim, la porte ! crUi-je de 
toutes mes forces, en agitant mou mouchoir 
et en courant à sa roncontre. 

Soudain Sélim, arrivé à cinq pas de la 
porte, se redressa sur sa selle et d'un coup 
d'œil mesura la distance qui le séparait du 
mur. Ensuite parvinrent jusqu'à moi le cri 
des femmes assises au balcon et le bruit 
répété des sabots... Le cheval se dressa sur 
ses jambes de derrière, celles de dewut 
s'agitèrent et d'un bond l'animal frnnohit 
le mur. 

Ce ne fut que devant le bsicon que 
Sélim arrêta sa monture, et cela si brus
quement, que celle-ci manqua de s.'usseoir 
sur ses jarrets ; puis il enleva sou i-h^puau 
l'agita d'un air de triomphe, comme un 
étendard, et s'écria: 

— Comment vous portez-vous, les amis ? 
Mon profond respect, ajouta-t-il en se tour
nant vers mon père. Mes respects, cher 
prêtre Ludvig, madame d'Ives, mademoi
selle Hania. Nons voilà réunis I Hourra 1 

Il sauta de cheval, jeta les brides à Fran
cis qui accourait du vestibule et commença 
à embrasser mon père et le prêtre et à 
baiser les mains des dames. 

sténographique de la Suisse romande 
(système Duployé), qui est une section 
de l 'Institut sténographique de France, 
tiendra sa prochaine assemblée géné
rale à Lausanne, le premier dimanche 
de juin. A l'ordre du jour figurera la 
présentation d'un rapport de M. Clo-
vis Martin, Département de l'Intérieur 
à Sion, sur la question: «Pourquoi 
faut-il connaître la sténographie et à 
quel âge convient-il d'en commencer 
l 'étude?" Il sera ^également procédé 
à une nouvelle série d'examens pour 
l'obtention de diplômes commerciaux 
et professionnels et de certificats d'é
tude. A rassemblée générale de l'an
née passée, il a été délivré 23 de ces 
diplômes, pour des vitesses de 70 mots 
et au-dessus, par minute. 

Dans sa dernière assemblée générale, 
l 'Institut sténographique de France 
vient de décerner des récompenses 
spéciales aux membres suivants de la 
Fédération sténographique de la Suisse 
romande, pour la vulgarisation de l'é
criture rapide: 

Médailles d'argent: MM. A Cuchet, 
A. Delafontaine, A. Golay, à Genève, 
et A. Matthey-Jeantet, au Locle. 

Médailles de bronze : MM. A. M. Bour
bier, à Genève, H. Ruchonnet et A. 
Milliquet, Lausanne. 

D o n s e n f a v e u r d e s v i c t i m e s 
d u I t o s s b o d e u e n 1 9 0 1 — Com
munes de Viège 191,70. Mund 38,40. 
Doréuaz 33,95. Martigny-Bourg 110,50. 
Visperterbinen 56. Savièse, solde de 
versement 9. Grimentz 20. Chalais 
50. Orsières 112.50. Sion, municipa
lité 624. Embd 3,55. Baltschieder 14. 
Goppisberg 20, Staldenried 11,50. 
Miège 25. Chamoson 37,95. Veyras 
10,60. Salquenen 17. Glûringen 15. 
Eggerberg 5. Eisten 5,50. Ergisch 10. 
Agettes 10. Bister 10. Ried-Mœrel 
25,50. Nendaz 20. Balen 11,60. Steg 
25. St-Nicolas 70. Birgisch 21,30. Er-
schmatt 12. arranges 35. Massongex25. 
Grunden 5. Randa 20. Zermatt 50,55. 
Kippel 7,50. Arbaz 24,20. Intérêt à 
la Caisse hypothécaire au 31 Xbre 1901 
32,30. Famille K. Berne 15. Par la 
commune du Simplon, de divers 195,05. 
Par O. Kluser, collecte des hôtels Sei-
ler, Zermatt 115. Rédaction du St-
Gallvolksblatt 5. Du comité du Sim
plon 49. Liste précédente 9332,20. 
Total 11,567,35. 

T u n n e l d a n s u n g l a c i e r — 
L'éboulement du Rossboden, sur la 
roule du Simplon, a détruit des ca
naux d'irrigation. 

Il en est résulté eu 1901 une moins-
value considérable de la récolte, dans 
les prés non atteints par la catastrophe. 
L'eau des glaciers est fertilisante grâce 
aux dépôts qu'elle amène. Quand elle 
manque, le revenu des terrains baisse 
du 50 ou même du 8 0 % si l'année 
est sèche. 

Ces dernières étaient encore pâles de 
peur et elles accueillirent Sélim comme un 
homme q;U vient d'échapper à une mort 
certaine. 

Le prêtre Ludvig lui dit : 
— Ah ! le fou, le fou ! quelle frayeur tu 

nous as causée? Nous avons cru que tu 
allais te tuer. 

— Comment cela ? 
— Mais à cuuse des portes qui étaient 

fermées. S:tutir ainsi, c'est vouloir se rom
pre le cou. 

Se rompre le cou 't J'ai bien vu que 
lus portes étaient closes. Oh ! j'ai de bous 
yi ux, di's yeux de Tatar. 

— Ex, tu n'as pas eu peur ? 
Sélim éclata de rire. 
— Pas peur pour un sou, prêtre Ludvig. 

Mais tout le mérite en est pour le cheval, 
et non pour moi. 

— Voilà un brave garçon, dit madame 
d'Ives. 

— Oh ! oui, tout le monde n'aurait pas 
fait cela ! approuva Hanta. 

A suivre. 



I i G C O N F É D É R É 

Dans le cas actuel, les habitants 
de Simplon ont décidé de creuser un 
canal sous l'éboulement, pour retrou
ver leurs anciens canaux. Ils ont 
creusé actuellement une vingtaine de 
mètres dans la glace vive, et se pro
posent de continuer le tunnel de Grru-
ben jusqu'au hameau de Eggen pour 
irriger, en 1902, au moins les alpages 
du côté de Kastelberg. 

G r a n d t i r d e V o u v r y — La 
Société du Stand de Vouvry vient 
dans sa dernière séance de fixer son 
grand tir aux 10 et 11 mai prochain. 

Que tous les tireurs et amis du tir 
se rendent à Vouvry à la date indi
quée en vue d'encourager notre jeune 
Société et de témoigner une fois de 
plus de la solidarité qui existe entre 
enfants du même pays. 

(Communiqué). 

F i è v r e a p h t e u s e — La fièvre i 
aphteuse vient de faire son appari
tion à St-Gingolph. Une étable con
tenant 9 bêtes bovines est contami
née ; la maladie a probablement été 
introduite depuis la Savoie. 

Le Département fédéral de l'agri
culture a en conséquence interdit jus
qu'à ouvel ordre tout trafic de bétail 
à pied fourchu de St-Gringolph à Bou-
veret. 

Mail lon — Question d'engrais — Au 
moment où l'agriculteur se prépare à 
en faire usage, il n'est pas superflu 
de parler des engrais et de leur uti
lité. 

L'engrais est le nerf de toute agri
culture ; chacun en est convaincu, 
même les plus iusouciants. 

On ne peut donc trop s'étonner de 
constater, en parcourant nos village*, 
une négligence complète régner à cet 
égard. Les fumiers éparpillés dans les 
rues ou jetés dans un coin près des 
écuries, jusqu'au moment où on peut 
les utiliser, voilà ce qu'on voit. 

Comme on ne sépare point lo fu
mier récent de celui qui est ancien, 
qu'on porte le tout ensemble sur les 
champs et sur les prés, il en résulte 
une très grande inégalité dans le de
gré de fermentation de l'engrais, et 
cela atténue considérablement les bons 
effets qu'il pourrait produire. 

Au lieu de ramasser avec soin les 
boues grasses, on préfère les laisser 
séjourner dans les rues, où la popu
lation peut se crotter à son aise. 

On ne prend pas plus de souci des 
lisiers qui découlent des fumassières ; 
on voit quelquefois des personnes se 
donner plus de peine pour s'en dé
barrasser qu'il n'en faudrait pour en 
tirer un grand profit. 

L'une laisse ce liquide se répandre 
aux environs de sa maison et de sa 
grange, une autre fait des rigoles 
pour le conduire au milieu de la rue, 
une troisième croit avoir fait un chef-
d'œuvre quand elle a réussi à s'en dé
barrasser à l'aide d'une eau courante. 

Si, au lieu d'agir ainsi, on avait 
soin de rassembler dans des réser
voirs, pour s'en servir au besoin comme 
engrais, tout ce qui découle des écu
ries, des fumassières, etc. On se facilite
rait la culture de certaines plantes, 
on augmenterait le produit de quel
ques autres et on améliorerait en 
général son terrain. 

N'oublions pas que le fumier est à 
la terre ce que la nourriture est à 
l'homme ; donc celui qui cultive ses 
terres et sème sans fumier, travaille 
mal, se ruine et mettra bientôt la clef 
sous la porte. 

Les beaux raisins et les beaux épis 
font les belles récoltes ! R. 

C o n f é r e n c e a M a r t l g u y e t a u 
Cu&ble — Samedi 15 février, à 8 
heures du soir, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, à Martigny, et di
manche 16 février, à 2 heures, au 
Chàble, M. Hânni, ingénieur de Sion, 
répétera la conférence qu'il vient de 
donner avec succès à Monthey sur les 
examens d'apprentis. 

Nous aimerions qu'il fasse à Marti
gny un pas de plus qu'à Monthey, 

c'est-à-dire qu'il fasse signer séance 
tenante les apprentis désirant être 
examinés à Sion le 19 mai prochain. 

L'examen portera sur l'instruction 
générale et le dessin et sur l'exécu
tion d'une pièce d'épreuve, à confec
tionner par le candidat au brevet 
d'apprenti. 

I l est à remarquer que le diplôme 
d'apprenti délivré par la société d'arts 
et métiers est une précieuse lettre de 
recommandation pour ceux de nos ap
prentis qui désireraient aller ensuite 
dans la Suisse allemande, par exem
ple, pour se perfectionner. 

Car, en attendant, la chose risque 
de tomber dans l'oubli, et il ne res
terait d'ailleurs pas suffisamment de 
temps pour perfectionner la pièce d'é
preuve. 

Allons, patrons et apprentis artisans 
de Martigny et du Châble, montrez 
au Valais que vous êtes les plus zé
lés pour soutenir une institution créée 
pour le plus grand progrès du can
ton. Venez assister nombreux à la 
conférence de samedi 15 février ! 

I f l ar t i gny — Le Carnaval est en
terré ; les grelots de la folie sont re
misés ; nous sommes entrés en Ca
rême ; il serait néanmoins malséant 
de laisser passer le jovial Mardi gras 
sans consacrer deux lignes au bal 
masqué qui l'a si gaîment terminé. 

Jamais la grande salle de l'Hôtel 
de Ville n'a vu une affluence aussi 
nombreuse, aussi bruyante, aussi bi
garrée. 

On comptait plus de cent masques. 
Les costumes et travestis, aux cou
leurs toutes plus chatoyantes les unes 
que les autres, étaient superbes de 
pittoresque et portés avec une élé
gance charmante. 

Il ne nous est pas possible de don
ner une nomenclature de tous les ty
pes de cette foule bigarrée ; notons 
cependant, à titre d'actualité, un per
sonnage de mise correcte qui s'„ado-
rait" sur une large rosace rouge épin-
glée à sa boutonnière : un des clous 
de la soirée. 

Dire que le bal mené par la „Cœ-
cilia" a été plein d'entrain jusqu'à la 
fin est superflu. 

Toutes les classes de la société y 
ont pris part, jeunes et vieux, jeunes 
femmes et femmes mûres, tous s'en 
sons donné à cœur joie et ont enterré 
congrûment le carnaval de 1902. 

V. 

Confédération Suisse 
C h e m i n * d e f e r f é d é r a u x — 

La direction des chemins de fer fé
déraux a nommé chef du bureau de 
statistique, sous réserve de ratification 
par le Conseil d'administration, M. 
Sourbeok, secrétaire général de l'Union 
des employés des entreprises de trans
port. 

R a c h a t d u J u r a - S i m p l o n — 
Les délégués des cantons ayant sub

ventionné le Simplon sont convoqués 
en séance pour lundi à Lausanne 
ponr examiner le rapport des experts 
chargés de statuer sur le rachat du 
réseau. 

T a r i f d o u a n i e r — Le projet de 
tarif douanier arrêté par le Conseil 
fédéral vient de paraître. Voici quel 
ques-uns des chiffres qu'il prévoit 
pour certains articles d'intérêt général 
des plus importants (les chiffres s'en
tendent par 100 kgs). 

Vins : moûts en fûts, vins naturels 
15, vins artificiels 100, vins en bou
teilles et naturels 35, vins mousseux, 
même de fruits, 50. 

Bière en fûts, fr. 6, — en bouteilles 
fr. 12. 

Raisins : raisins de table frais, 10 
fr. ; raisins destinés au pressoir, foulés, 
10 f r. ; raisins secs en tous genres, 
50 fr. ; raisins de Malaga, 20 fr. 

Fruits frais : découverts ou en sacs 
exempts; autrement emballés, 1,50fr. 

Café brut, 3,50 fr.; torréfiés, 19 fr. 

I Sucre brut et sucre cristallisé, pilé, 
7,50 fr. ; sucre en pains, sucre raffiné, 
12 fr. ; sucre coupé ou en poudre fine, 
15 fr. 

Viandes de boucherie, fraîches, sa
lées, 12 fr. ; lard séché 16 fr., autre 
20 fr., charcuterie 35 fr., volailles vi
vantes 15 fr., mortes 5 fr., œufs 5 fr. 

Bœufs 35 fr., taureaux 40, vaches 
et génisses 35, veaux jusqu'à 60 kil. 
8, veaux gras 12, autres 20, porcs 
jusqu'à 60 kil. 15 fr, audelà de 60 kil. 
20. 

Pétrole 1,25 fr. — Machines agri
coles 8 fr. 

Tabacs manufacturés à fumer, priser 
et mâcher, 75 fr. — Cigares 150 fr. 
— Cigarettes 200 fr. 

A s i l e s p o u r i n s t i t u t e u r s — 
On sait qu'une généreuse amie du corps 
enseignant, Mme Berset-Muller a lé
gué une grosse somme à la Confédé
ration pour fonder un asile à l'usage 
des instituteurs et des institutrices. 
Cet établissement, situé à Melchen-
•bûhl près de Berne, s'ouvrira au prin
temps prochain. 

Il donnera asile aux anciens maî
tres et maîtresses d'écoles, honorables 
et de toute confession chrétienne, de 
nationalité suisse ou allemande, pour
vu que, pendant vingt ans au moins, 
ils aient pratiqué l'enseignement en 
Suisse. Il recevra également des veu
ves d'instituteurs. 

Le Conseil fédéral a nommé en 
qualité de directrice de l'Asile de Mel-
chenbûhl, Mme Elisa Scheidegger, an
ciennement directrice de l'Orphelinat 
de Berthoud. 

Nouvelles des Cantons 

Y a u d — Suicide à l'électricité — Un 
jeune homme d'Yverdon, âgé de 19 
ans, a mis fin à ses jours, dimanche, 
en se faisant électrocuter par une con
duite électrique dans les sous-sols du 
collège de cette ville. 

Le malheureux avait bien pris ses 
mesures. Après s'être dépouillé de ses 
vêtements, il s'était entouré le corps 
d'un linge mouillé, et avait fixé au
tour de sa poitrine et à une de ses 
jambes des cercles en métal. I l a dû 
recevoir le courant électrique alors 
qu'il était encore debout, car, en tom
bant, il a arraché les fils. La famille 
du défunt elle-même se perd en con
jectures sur les motifs de cet acte dé
sespéré. 

L u c e r u e — Condamnation à mort 
— La Cour d'appel a confirmé, mer-

; credi, le jugement condamnant à mort 
• Paul Piva, qui avait assassiné une 

femme près de Lucerne, le 3 juillet 
i 1901. Piva avait déjà été condamné 
i dans le canton de Fribourg à vingt-

quatre ans de prison pour assassinat. 
Le défenseur de Piva, M. Pedrazzini, 
adressa au Grand Conseil un recours 
en grâce. Les médecins ont constaté 
que la mentalité de Piva au moment 
où il a commis le crime était passa
blement dérangée. 

• • - — — • 

Nouvelles Étrangères 

La guerre an Transvaal 
Les nouvelles sur les opérations sont 

pour ainsi dire nulles. Une dépêche 
du Cap signale une attaque des com
mandos Prinsloo et Alberts sur la li
gne des blockhaus pour venir en aide 
aux soldats de De Wet qui se trou
vaient encore enserrés dans le qua
drilatère Kroonstad - Heilbron- Franc-
fort-Lindley. On ne fait pas connaître 
le,résultat de cette attaque. 

Un commando de Boers sous les 
ordres de Van Nickerk a fait une in-
cusion sur le territoire des mines de 
Johannesburg. Après avoir piis une 
quantité considérables de provisions, 
le commando s'est retiré. 

BIBLIOGRAPHIE 

L a T r i b u u e l i b r e , paraissant 
une fois par semaine, le samedi (se
conde année). — La Chaux-de-Fonds, 
Georges Dubois, éditeur. — Prix d'a
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, 
fr. 2,40. 

Sommaire du N 6° 
La Franc - Maçonnerie suisse et 

neuchâteloise (IV), par M. Ed. Quar-
tier-la-Tente, conseiller d'Etat ; 2. La 
vie intellectuelle, M. Brunetièrc, par M. 
Henri Warnery ; 3. De tout un peu, 
Brame, Censure et Constitution, par M. 
Emile Bessire ; 4. Feuilles volantes, 
Les camps de reconcentration (III), par 
M. F . Doutrebande ; 5. Causerie scien
tifique, Le coup de froid, par M. Gus
tave Krafft ; 6. Dernière lutte (nouvelle) 
par M. Hubert Krains ; 7. Bulletin. 

Feuilleton : L'Electricien, par M. 
Louis Favre. 

Les nouveaux abonnés reçoivent 
gratuitement tout ce qui a paru du 
feuilleton en cours de publication et 
la nouvelle précédemment parue : La 
Boutique de (Ancien, qui, réunis, for
meront un beau volume. 

A u x f e m m e s dé l icates 
La santé de la femme est tout ce qu'il y a 

de plus fragile, aussi de combien de soins ne 
faut-il pas entourer cet organisme délicat. Cel
le-ci est pauvre de sang et, par suite, est ex
posée à la chlorose ou à l'anémie. Celle-là a 
les nerfs trop faibles, et les maladies nerveu
ses la guettent dès l'adolescence. Faute de 
soins particuliers, beaucoup succombent avant 
vingt ans ou bien restent faibles et débiles 
pendant toute leur existence, sujettes à des 
maladies diverses qui font de leur vie un long 
martyre. Mme Benoite Frillot, ménagère, che
min de St-Just, à Vaise, Lyon, peut être don
née comme exemple à toutes car elle a su 
trouver le moyen de triompher de toutes les 
péripéties de longues années de souffrances. 
Voici le récit qu'elle nous fait : 

Mme Benoite Frillot, d'après une photographie 
„Depuis cinq ans, ma santé a subi tant d'é

checs que j'en étais arrivée à désespérer com
plètement de ma guérison. Le mal a débuté 
par de violentes névralgies, des maux de cœur 
fréquents et la perte complète de l'appétit. 
Chose curieuse, à l'heure du repas, je croyais 
que j'allais dévorer, et une fois à table, il m'é
tait impossible d'absorber le moindre aliment. 
Naturellement ne mangeant rien, j'avais d'af
freux tiraillements d'estomac. Mon haleine était 
courte et j'étais constamment prise d'étourdis-
sements. Enfin mes époques n'étaient jamais 
régulières et ma faiblesse augmentait de plus 
en plus. J'avais le sang pauvre, disait-on, 11 
fallait le fortifier. Et on me faisait prendre to
niques sur toniques. Un certain soulagement 
se produisait, puis tout à coup, les accidents 
redevenaient plus violents et plus tenaces. 
C'est alors qu'une personne amie me parla de 
l'efficacité des pilules Pink qu'elle avait em
ployées avec succès ; je suivis aussitôt son 
exemple. Que vous dirai-je de plus ? Ma santé 
est complètement rétablie et je suis aujour
d'hui forte et bien portante." 

La plupart des femmes qui souffrent d'irré
gularités présentent de nombreux symptômes 
de maladie. C'est par la seule reconstitution 
du sang que produisent merveilleusement les 
pilules Pink qu'elles obtiendront la guérison. 
De même, les personnes atteintes d'anémie, 
de chlorose, de neurasthénie et de faiblesse gé
nérale, retrouveront une santé qu'elles croyaient 
à jamais perdue. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse, MM. Doy & F. Cartier, droguistes à 
Genève. 3.50 fr. la boîte et 19 francs les six 
boîtes franco contre mandat-poste. 

! Demandez échantillons ! 
de nos „Occaslons" en lainages et co
tons pour robes et blouses de dames que 

W C nous soldons à des prix exceptionnels 1 * i 
Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G^ ïMioi 



Avis 
Le soussigné, agissant au nom de dame Morand-Ganioz et 

de Mlle Pauline Grauioz, exposera en vente, par enchère pu
blique qui sera tenue dimanche le 16 février courant, à 2 heures 
après-midi, au Café National à Martigny-Ville, 

Un lot de terrain pour places à bâtir 
avec maisons, grange et bûcher 

Nitués c lans l ' i n t é r i e u r d e M a r t i g n y - V i l l e . 
Il sera donné connaissance des conditions à l'ouverture de 

l'enchère. 
Martigny-Ville, 8 février 1902. 

A. Tissières. 

TRAVAUX DE COUTURE 
et CONFECTION POUR DAMES 

Se recommandent, 
Ouvrage so igné 

Mlles DUPONT 
Maison Muller. MONTHEY 

Avoines à semer 
de provenance directe, Hollande, (nouvelle variété à grand ren
dement), Irlande, Sibérie, Bohême, Hongrie, premier merveilleux, 
Ligowo. — Froment de seigle de printemps ; orge du Wurtemberg, 
maïs, sarrasin, etc, etc. Graines fourragères et potagères. 

L. BOURGEOIS, Yverdon 
G r o s Maison de contrôle B é t a i l 

ot£<$^!#^poiir corser 
Tubes de Bouillon 

la minute MAGGI 
viennent de 

nouveau 
d'arriver chez 
Carrupt-Gaist 

Chamoson 

Occasion A. Orsat, Marfigny Occasion 
Fin de saison 

Dès ce jour et jusqu'à F i n F é v r i e r seulement, 
Rabais de 20 à 30% sur tous les l a i n a g e s , 
C o n f e c t i o n s pour Dames, Messieurs, Enfants. 

Grand choix de Coupons pour robes, de 
1 m. 50 à G m., à des prix dérisoires. 

Tous ces articles seront vendus exclusivement au comptant 

« 
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Martigny-Ville, Place Centrale 

VICTOR DUPUIS i 
Magasin de chaussures | 

Grand choix de souliers de travail 2 
Marchandises soignées et delr« qualité. Fabrication suisse * 

Caoutchoucs, Snow boots, Socques 

PRINCIPALE VENTE de la MAISON: 
CHAUSSURES BALLY 

Commerce de bois — Scierie 

Victor Dupuis, Martigny 
Achat de 

billes et branches de noyer, sapins 
Paiement au COMPTANT 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
Médaille d'or, Vevey 1901 

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud) 
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon 

de bons draps unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, aux 
prix les plus réduits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. 

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et de 
faire suivre chaque envoi d'une lettre d'instruction pour le travail. Indi
quer sur l'adresse le nom de l'expéditeur. 

.Références chez M. Joseph Cliappot, juge, Charrat. 

A vendre 
UN BEAU TAUREAU REPRODUC
TEUR de pure race, âgé de 20 mois. 

S'adresser à Chorix Ravy uu Châtel 
sur BEX, cantou de Vaud. 

Employés d'hôtels 
Ou demande pour la saison d'été 

et de suite 
Gouvernante directrice, gouvernante 

d'office, sommolière de salle, baigneuse, 
cuisinières-chef, cuisinières à café, 
lingères, laveuses, filles de cuisine, 
repasseuses. 

Chefs de cuisine, entremettiers, cas-
seroliers, garçon de buanderie, cochers, 
commissionnaire. 

Adresser certificats et photographie 
Bureau GILLIOZ, à Monthey. 

Boulangerie-Pâtisserie 
et Epicerie 

marchant bien est à remettre de suite 
Adresse sous chiffre A A f)G, Monthey 

On demande à acheter 
(Mayens de Sion, Saivan. Fins-
hauts ou Va! dïlliez) un CHALET ] 
de 12 à 15 lits. 

Adresser les offres détaillées avec 
prix à W. do RHAM, gérant d'im
meubles, 15. Rue de Bourg, Lausanne. ' 

X.CS s u c c u l e n t s 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt, forme ferme 
calment rapidement 

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

OU f A Certificats notarialument | 
/ //Ll) vidimés, prouvent leur effi-

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

à leur place ! 
Paquets à 30 et 50 cts dans les I 

pharmacies M.Carraux, a Monthey, ! 
Ch. Joris à Martigny, G. Faust, | 
Zimmermann, à Sion, et Al. Zen-
Ruffineu & Cie, ph. Loèche. 

Entreprise générale 
d'Appareillage Electrique 

A. Neusel, Bex 
Sonneries pour Hôte l s , 

Stands et Appartements 

Ec la irage 
et Transport de Forée 

Installations 
do Téléphones, Porte-voix 

et Paratonnerres 

ï£a meiffeure idée 
Celui qui veut acheter bon marché 

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

à l^ahrwangcii, (Argovie) 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie, 
Commerciale 

Martigny 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une ieplétion 

| de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
'chauds ou trop froids on par une .manière do vivre irrégu
lière, .se sont attiié une maladie d'estomac telle quo : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estoniac, difjestion difficile ou engorgement 

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

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Kràuterweinu de Hubert Ullrieh 
Ce Krajutorwoin est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme curatives, et du bon vin. il 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 touïes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du ,,Ki'auter\vcin"', les maladies d'es
tomac sont lo plus souvent étouffées dans leur germe et on 
ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres re
mèdes forts, mordants, et rainant la santé. Tous les sj'mptômes, 
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: 
coliqnes, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la rate et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ,.Krauterwein". Le „Krâutei"wein" 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 „Krauterwem" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le ,,Krâuterwein" 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 jjKrœutcrwein" 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 ,,Krautenvein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ I £ r a 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 „Krauterwein" n'est pas un remède secret ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Arin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calnius aa 10,0. Mêler ces 
substances. 

aupliamie 3§ 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 
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