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Li projet de tarif douanier 
je nouveau „projet de loi fédérale 

su le tarif des douanes suisses", ar-
rêî par le Conseil fédéral dans sa 
séucë du 12 février, vient d'être li-
vr à la publicité. 

je projet de loi contient 20 arti-
cls, et il est accompagné du tarif 
gaéral, en 1118 articles, destiné à 
replacer celui du 10 avril 1891, ac
tivement en vigueur. 

^'article 1 e r stipule que les „objets 
ioortés dans le teiritoire de la 
Qifédération suisse et ceux qui en 
sit exportés sont passibles de droits 
d douanes, sauf les exemptions sta
tues par d'autres dispositions de la 
pésente loi ou par des traités". 
Le nouveau tarif général, comme 

eux qui l'ont précédé, a surtout de 
1 valeur à titre d'indication, puisque 
)s chiffres peuvent en être modifiés 
pur les pays avec lesquels la Suisse 
lonclut des traités de commerce. 

Ce n'est pas un tarif minimum, pas 
jlus qu'un tarif maximum. En cas de 
utte douanière, le Conseil fédéral re-
:oit en effet les pouvoirs les plus 
tendus. Voici, d'ailleurs, quelques-
ins des articles les plus importants 
u nouveau projet de loi : 

„Art. 3. — Le Conseil fédéral est 
utorisé, en cas de circonstances ex-
raordinaires, à percevoir des droits 
e transit. 
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— Tu veux dire, répondis-je, que n'im-
Drte quel cheval ne sauterait pas ainsi 
ar-dessus un tel mur, mais quant aux 
raves, il y en a beaucoup. 
Hania jeta sur moi un long regard. 
— Je ne vous conseillerais pas d'essayer. 
Elle regarda ensuite le Tatar, car eu 

itre de cette arrivée mouvementée de Sé-
m, qui faisait partie de ces exploits de 
sque-tout avec lesquels an peut toujours 
itirer l'attention d'une femme, il valait la 
îine, â ce moment, d'être contemplé. Ses 
?ais cheveux noirs tombaient en désordre 

„Art. 4. — Le Conseil fédéral peut 
en tout temps augmenter, dans la me
sure qu'il jugera utile, le taux des 
droits à percevoir sur les marchandi
ses provenant d'Etats qui frappent 
les marchandises fabriquées en Suisse, 
ou exportées de Suisse, de droits éle
vés ou qui les traitent plus défavorable
ment que les marchandises provenant 
d'autres Etats. 

„Le Conseil fédéral peut aussi, dans 
des circonstances extraordinaires, no
tamment en cas de disette, apporter 
temporairement au tarif les change
ments qu'il jugera opportuns. 

„Dans les circonstances mention
nées dans les deux alinéas ci-dessus, 
le Conseil fédéral est en outre auto
risé à prendre telles autres mesures 
qu'il jugera utiles. 

„Art. 5. — Si le Conseil fédéral 
fait usage des compétences que lui 
confèrent les articles 3 et 4, il devra 

f iorter les mesures qu'il aura prises à 
a connaissance de l'Assemblée fédé

rale dans sa plus prochaine session, 
et celle-ci statuera sur le maintien ou 
le rappel de ses mesures. j 

I 

Dans notre dernier n° nous avons ] 
donné un aperçu des taxes qui frap
pent un certain nombre d'objets d'u
sage courant; elles accusent toutes 
une sensible augmentation sur le ta
rif actuel, mais on peut dire que plus 
de la moitié des articles du nouveau 
tarif subissent des relèvements de 
taxe, tandis que le dégrèvement n'est 
opéré que sur une centaine environ. 
Les augmentations portent fréquem
ment sur des objets de première né
cessité. La viande de boucherie, la 

sur son front; ses joues étaient fiévreuses; 
ses yeux étincelaient de joie et d'orgueil. 
Installé maintenant près de Hania, qu'il.dé-
visageait avec curiosité, il formait avec elle 
le plus beau couple qu'ait jamais imaginé 
un peintre. Quant à moi... je fus extrême
ment blessé de ses paroles. Il me semble 
que ce : „Je ne vous conseillerais pas d'es
sayer" se nuançait d'une grande ironie. Je 
regardai mon père fixement ; il examinait 
en ce moment le cheval de Sélim ; je con
naissais son orgueil paternel et savais qu'il 
en voulait à quiconque me surpassait en 
n'importe quoi. 

Il détestait Sélim d'ailleurs depuis long
temps déjà. Je pensais donc qu'il ne s'op
poserait pas à, ma tentative d'imiter Sélim. 

— C'est en effet un cheval qui saute mer
veilleusement, n'est-ce pas, papa ? lui dis-je. 

— Oui, et ce démon tient bien dessus ! 
murmura-t-il ; saurais-tu eu faire autant ? 

— Hania en doute, répoudis-je avec une 
certaine amertume. Puis-je essayer ? 

Mon père hésita une minute, regarda le 
mur, le cheval, puis moi, et dit enfin : 

— Laisse cela... 
— Cela va de soi, m'écriai-je, il vaut 

charcuterie, le beurre, le fromage, les 
graisses, les vins sont fortement mis 
à contribution. Le vin en fût, par 
exemple, taxé à 6 fr. par le tarif gé
néral actuel, arrive à 15 fr. dans le 
projet. C'est une augmentation de 
150o/0. 

Comme on le sait, ce sont surtout 
les agriculteurs et les viticulteurs qui 
se sont démenés en vue d'une aug
mentation de droits, et on ne saurait 
contester que leurs revendications 
n'aient abouti, car la tendance du 
projet est nettement protectionniste. 
Il convient cependant de ne pas ou
blier que nous nous trouvons en pré
sence d'un tarif qui doit être une arme 
aux mains des négociateurs de nos 
futurs traités de commerce et que la 
plupart des taxes seront forcément 
réduites dans les conventions. 

Le Conseil fédéral a accompagné 
d'un message qui vient de paraître le 
projet de tarif douanier dont nous 
parlons plus haut. 

Après avoir exposé les raisons pour 
lesquelles il a été amené à reviser le 
tarif actuel, raisons dont la principale 
est la possibilité de la dénonciation 
prochaine des traités de commerce, le 
Conseil fédéral examine les change
ments apportés à différents articles 
et expose que, pour établir les nou
veaux taux, il a été guidé par la 
pensée d'éviter en tout cas la dimi
nution des recettes douanières. C'est 
pourquoi il n'a pu donner suite aux 

mieux que je passe pour une femme à côté 
de Sélim. 

— Henri I tu dis des bêtises, dit Sélim, 
en me prenant par la main. 

— Saute donc, mon garçon, saute! s'écria 
mon père, touché à son endroit sensible, 
et fais attention, saute bien ! 

— Qu'on amène ici le cheval tout de 
suite, criai-je à Francis. 

Hania se leva brusquement. 
— Seigneur Henri ! s'écria-t-elle, c'est 

moi qui suis cause de tout cela. Je ne veux 
pas, je ne veux pas I Vous ne ferez pas cela 
pour moi. 

Oh ! pour ce regard j'aurais donné ma 
dernière goûte de sang, mais je ne pouvais 
reculer. Mon orgueil blessé paralysait tout 
autre sentiment ; c'est pourquoi je fis sur 
moi un grand effort pour ne pas montrer 
mon émotion, et je répondis d'un ton sec : 

— Tu te trompes, Hania, si tu penses 
être la cause de ma tentative. Je veux sau
ter ce mur pour ma propre satisfaction. 

Tous me retenaient, sauf mon père ; je 
n'écoutai personne, montai sur le chevalet 
je partis le long de l'allée de tilleuls. Fran
cis ouvrit la porte pour me laisser passer 

nombreuses demandes de diminution 
ou d'exemption des droits sur les 
matières premières. 

Le Conseil fédéral ajoute qu'il ne 
cherche pas une augmentation des re
cettes douanières et qu'aucune éléva
tion de droits proposée n'a une raison 
fiscale ; les élévations sont de nature 
économique et commerciale et ont 
pour but unique, soit la protection 
des produits nationaux, soit la facili-
tation de l'échange de concessions 
lors des négociations avec les Etats 
étrangers pour la conclusion de nou
veaux traités de commerce. 

Le Conseil fédéral reconnaît qu'il 
n'a pu aller aussi loin que le dési
raient les producteurs suisses, afin que 
le tarif général ne soit pas si élevé 
qu'il nous nuise à nous-mêmes si au
cune concession n'était faite par les 
traités et que nous dussions l'appli-

\ quer tel quel. 
! Disons pour finir que la discusssion 
I du nouveau tarif viendra devant les 
: Chambres dans six semaines ; il n'est 

peut-être pas hors de propos à ce su
jet de se rendre compte de la pro
gression des recettes des douanes dans 
les cinquante dernières années. Nous 

| donnons en même temps, comme point 
de comparaison, la progression des 
dépenses totales de la Confédération. 

1850 
1855 

Recettes des 
douanes 
Fr. 

4,022,647,38 
5,726,135,37 

Dépenses de la 
Confédération 

Fr. 
6,765,461,77 

14,230,672,61 

et la referma derrière moi. 
La colère bouillait en mon âme, et j 'au

rais tenté de sauter le mur, eût-il été deux 
fois plus haut. Arrivé à environ trois cents 
pas, je fis faire volte-face au cheval et je 
le mis au trot, pour prendre bientôt le ga
lop. 

Soudain, je sentis que ma selle glissait 
de côté. De deux choses l'une : ou la sangle 
s'était desserrée pendant ma course, ou bien 
Francis l'avait relâchée exprès pour per
mettre au cheval de souffler et ensuite, 
par bêtise, ne m'avait pas prévenu en temps 
opportum. 

Il était maintenant trop tard. Le cheval 
approchait comme une flèche du mur et je 
ne voulais pas retourner en arrière. 

„Je vais me tuer! "pensai-je. 
Et le désespoir me prit. Je serrai convul

sivement les flancs du cheval ; l'air me sif
flait aux oreilles. Soudain, le mur brilla 
devant moi... J'agitai ma cravache, je sen
tis quelque chose m'enlever en l'air, nn 
cri poussé du balcon retentit à mes oreilles, 
devant mes yeux tout s'assombrit et... je ne 
sais plus ; mais, quand je revins à moi, j 'é
tais couché sur le gazon, dans la cour. 



I. E C O N F É D É R É 

1800 7,765,925,55 21,913,766,32 
1865 8,723,309,73 19,416,599,84 
1870 8,565,094,20 30,905,446,54 
1875 17,135,948,91 43,235,695,81 
1880 17,211,482,60 41,038,227,61 
1885 21,191,433,72 46,278,685,50 
1890 31,258,296,13 66,688,381,11 
1895 43,279,725,94 76,402,630,68 
1900 48,010,011,43 102,757,837,49 

Ces chiffres n'ont pas besoin d'être 
commentés ; la seule remarque que 
rions ferons, c'est que si les recettes 
des douanes augmontout normalement, 
les dépenses de la Confédération ac
cusent une progression inquiétante, à 
laquelle il serait prudent d'aviser. 

CANTQNJDU VALAIS 
L i g u e s d ' a c c è s a u S l m p l o u — 

En date du 10 février, M. Baudin, 
ministre français des travaux publics, 
a écrit à la députation de la Haute-
Savoie pour l'informer qu'il a prié son 
collègue des affaires étrangères d'en
gager des négociations avec le gou
vernement fédéral suisse, on vue du 
doublement de la ligne de St-Gin-
golph à St-Maurice. 

P e r i u i s d e s é j o u r — (Corr.) — 
Il se trouve qu'actuellement dans cer
taines localités du canton, la loi du 
20 mai 1893 sur la police des étran
gers tombe en une complète désuétude. 
Dans certaines communes, on ne fait 
absolument pas déposer les papiers 
aux étrangers au canton, et cela pen
dant des années entières. E t si, par 
hasard, un passeport tombe entre tel
les ou telles mains, on le garde sans 
l'envoyer à l 'Etat pour l'obtention 
d'un permis de séjonr. Dans toile com
mune il se trouve des étrangers qui 
n'ont jamais déposé de papiers et par 
ce fait n'ont jamais payé un permis 
de séjour. Il y a même des localités 
qui n'ont point de registre à cet effet. 

Nous signalons à qui do droit ce 
laisser-aller coupable, car la loi sur 
la police des étrangers est une de cel
les à l'observation desquelles les au
torités commun des devraient tenir le 
plus la main. X. 

l a g u c s é l e c t r i q u e s p u b l i q u e s 
— Vu les nombreuses perturbations 
survenues dans le service dos télé
phones par suite de la dégradation 
des lignes ou de l'enchevêtrement de 
branches d'arbres dans les fils, la Di
rection fédérale des télégraphes attire 
l'attention dus propriétaires d'arbres 
plantés le long des routes sur les 
prescriptions légales en vigueur con
cernant la protection des lignes télé
graphiques et téléphoniques. 

Suivant la loi fédérale du 26 juin 
1889. les branches d'arbre menaçant 
la sécurité ou l'emploi d'une ligne 

Je me relevai. 
— Que s'e-t-il passé? demnnJai-je avec 

curiosité, j'ai glissé de la selle? J'ai perdu 
connaissance ? 

Autour de moi se pressaient mon père, 
le prêtre Ludvig, Sélim, Kaz, madame d'Ives, 
Hania, blanche comme un drap et les yeux 
pleins de larmes. 

— Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu 
as ? me demandait-on de tous côtés. 

— Je n'en sais rien. J'ai glissé de ma 
selle, mais ce n'est pas de ma faute, La 
sangle s'est rompue. 

En effet, après, un évanouissement d'une 
minute, je me sentis tout à fait remis et 
sain et sauf, hormis un peu d'essoufflement. 

Mon père se mit à me tâter les bras, les 
jambes et les épaules. 

— Tu n'as pas de mal ? demanda-t-il. 
— Non. Je suis parfaitement bien. 
Je repris bien vite mon haleine. Seule

ment j'étais furieux, car il me semblait pa-
r titre très ridicule. Et, à dire vrai, après avoir 
glissé du cheval, j'avais traversé d'un bond 
toute la largeur du chemin bordant le ga
zon ; les coudes et les genoux de mon 
costume clair étaient complètement noirs, 

établie par la Confédération doivent 
être enlevées par le propriétaire de 
l'arbre, sur une invitation transmise 
par l'autorité locale. S'il n'est pas 
donné suite à cette invitation dans le 
délai de huit jours après sa commu
nication officielle, l'administration fait 
procéder elle-même à l'enlèvement. 

En outre, les bureaux de télépho
ne doivent être avisés lorsqu'il va 
être abattu, ébranché ou transplanté 
des arbres qui se trouvent à si petite 
distance d'une ligne téléphonique que 
celle-ci pourrait être endommagée par 
l'opération ou bien simplement subir 
un dérangement passager. 

MM. les préfets, ainsi que MM. les 
ingénieurs et les forestiers d'arron
dissement sont chargés d'inviter les 
fonctionnaires et employés de police 
placés sous leurs ordres à surveiller 
avec soin les lignes électriques publi
ques. Il faudra en particulier dénon
cer immédiatement toute dégradation 
ou tentative de dégradation des iso
lateurs. 

C h a s s e e t b r a c o n n a g e — (Corr.) 
Nous voyons avec plaisir le repeuple
ment du gibier dans le district de 
Monthey et nous adressons toutes nos 
félicitations aux personnes qui ont 
contribué à cette initiative. 

Examinons maintenant par quels 
moyens tous ces lièvres et teutes ces 
mignonnes perdrix peuvent échapper 
à la haine des chasseurs et des bra
conniers, jusqu'à la prochaine ouver
ture de la chasse dans ce district. 

Sera-ce par une mise à ban de tout 
ce territoire ? — Non, puisque les 
chasseurs de la plaine, dernièrement 
réunis à Vionnaz, ont décidé que la 
chasse serait ouverte pour eux et fer
mée pour ceux de la montagne. 

Sera-ce alors par l'application stricte 
des amendes prévues par la nouvelle 
loi sur la chasse contre le braconnage? 
— Nous on doutons encore, car des 
braconniers, dans le vrai sens du mot, 
il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 
des chasseurs qui ont fait une loi pour 
eux, qui sont, pour la plupart, les 
plus grands braconniers du pays. 

Que faire alors ? — Il ne reste plus 
qu'à élaborer une loi sur la chasse 
en faveur du gibier et non du chas
seur, à ne pas délivrer de patente, pen
dant au moins dix ans, à tout chas
seur qui sera pris en contravention 
et lui appliquer une amende double 
de celle prévue pour un contrebandier; 
ou bien, ce qui serait mieux encore, 
renvoyer à Vienne, dans les paniers 
qui ont amené ce gibier, tous les chas
seurs-braconniers du district. 

Faudrait pas oublier de les assurer. 
Les deux seuls chasseurs de la Diana 
de Monthey qui ne braconnent plus. 

M i l i t a i r e — M. Franz de Werra, 
à Sion, major d'infanterie à disposi
tion, vient d'être nommé par le Conseil 

et j'avais les cheveux en désordre. Mais, 
quoi qu'il en fût, cette malencontreuse 
aventure tournait à mon profit ; quelques 
instants auparavant, l'intérêt général de 
notre groupe familial s'était porté sur Sé
lim, en tant que nouvel arrivé ; à présent, 
je redevenais le héros du moment, au prix, 
il est vrai, de mes genoux et de mes cou
des. Hania, se reconnaissant (et, à dire 
vrai, elle n'avait pas tort) comme la cause 
de mon extravagante entreprise, qui pou
vait finir si mal, s'efforçait de racheter son 
imprudence par toutes les caresses possibles. 

Je repris donc vite ma bonne humeur et 
rassurai notre société, à peine remise de 
son émotion. On apporta une collation, où 
Hania joua le rôle de maîtresse de maison ; 
et nous allâmes ensuite au jardin. Sélim, 
comme un écolier, riait, et faisait l'espiègle. 
Enfin il dit : 

— Comme nous voilà joyeux tous les 
trois à présenti 

— Il faudrait savoir, répondit Hania, quel 
est le plus joyeux. 

— Vous devez alors me donner le premier 
prix, répondis-je. 

fédéral 2me suppléant du comman
dant du dépôt de troupes d'infanterie 
n° 1. 

T é l é g r a p h e s — Nous apprenons 
avec plaisir que M. Alfred Girard, de 
Martigny-Ville, actuellement chef de 
service au bureau du télégraphe à 
Montreux, vient d'être appelé au poste 
de chef de ce bureau. 

A s s u r a n c e tlu b é t a i l — Un sub
side de 16,578,39 a été alloué au can
ton de Schaffhouse pour l'assurance 
du bétail en 1901, à la condition que 
le canton affecte à cette assurance une 
somme au moins égale. 

Un subside de 769 francs est alloué 
dans les mêmes conditions au canton 
du Tessin pour l'assurance du bétail 
en 1901 par 13 caisses particulières. 

Ces subsides ne devraient-ils pas 
être pour notre canton un encourage
ment à instituer aussi cette assurance 
qui rend de si grands services aux 
éleveurs ? 

Nos sociétés d'agriculture sont toute 
qualifiées pour prendre cette initiative. 

B r i g u e — M. l'ingénieur Hàuslor 
a été nommé dimanche 9 février con
seiller communal en remplacement de 
M. O. Kœmpfen, décédé. 

On ne peut que féliciter la popula
tion de Brigue pour cet excellent choix, 
dit le Eriger Ameiger. En ce moment 
les voix auraient difficilement pu se 
porter sur un candidat mieux qualifié. 

Le besoin d'un bon technicien au 
sein du Conseil se faisait impérieuse
ment sentir en raison d'importants tra
vaux de construction projetés, etnous 
l'avons trouvé dimanche dans la per
sonne de M. l'ingénieur Hausler. 

On sait que dès le début des tra
vaux du tunnel, nombreux sont les 
Suisses d'autres cantons qui se sont 
établis à Brigue. Il était juste dès 
lors qu'ils eussent un représentant au 
Conseil communal. 

Le choix qu'ils ont fait, l'événement 
l'a prévu, ne pouvait être meilleur. 

V i è g e — Incendie — Le carnaval 
si joyeusement fêté cette année à Viège 
a fini dans la tristesse. La nuit du 
Mardi gras, pendant le bal masqué, 
vers 3 h. du matin, alors que l'en
train était à son apogée, le cornet 
d'alarme retentit. Le feu venait d'é
clater dans une vieille maison du vil
lage et se propageait avec rapidité à 
six ou sept bâtiments voisins. 

On vit alors un curieux spectacle : 
pierrots, arlequins, clowns et dominos 
se précipitèrent eu un pêle-mêle pit
toresque sur le lien du sinistre où la 
défense fut rapidement organisée. 

En oripeaux de fête, les dévoués 
citoyens travaillèrent longtemps à com
battre le fléau et à porter secours aux 
sinistrés. Cela faisait un étrange ta
bleau aux rouges lueurs de l'incondie; 
les spectateurs en conservent encore 
la vision fantastique. 

— Et pourquoi pas à moi ? Je suis gaie 
de ma nature. 

— Ce n'est pas le cas d'Henri, ajouta 
Sélim. Sa nature le rend sérieux et un peu 
mélancolique. S'il eût vécu au moyen-âge, 
il eût été chevalier errant ou troubadour... 
Ah ! comme il est dommage qu'il ne sache 
pas chanter I Mais nous, mademoiselle Ha
nia et moi, nous sommes deux graines 
identiques du même quartior de pavot, qui, 
après avoir longtemps cherché, se sont 
rencontrées enfin. 

— Je ne suis pas de ton avis, lui dis-je. 
La meilleure alliance est celle de deux 
caractères opposés: l'un a ce qui manque 
à l'autre. 

— Jamais, répondit Sélim. Supposons que 
que tu aimes à pleurer, et que mademoiselle 
Hania aime a rire ; alors, lorsque vous serez 
mariés. 

— Sélim! 
Sélim me regarda et se mit à rire. 
— Quoi donc, jeune seigneur ? Ha 1 ha ! 

ha ! Rappelle-toi le discours de Cicéron, 
Pro Archia : commoveri videtur juvenis, ce qui 
signifie en polonais : „le jeune homme pa
raît agité". Mais cela ne veut rien dire, 

S i o u — Une simule question — 
(Corr.) — Comment se fait-il que la 
Municipalité n'ait pas encore jugé à 
propos de généraliser la consomma
tion do l'eau potable de la Fille en 
l'étendant à tous les habitants ? Il n'y 
a jusqu'ici que les gens assez fortunés 
pour se payer un abonnement qui 
ont le privilège de boire de la bonne 
eau. Les miséreux en sont réduits à 
boire le bouillon microbifique de la 
Sionne ou d'autres eaux d'infiltration, 
à base épidémique. Pour de la démo
cratie, c'est maigre, et les contribua
bles ont le droit de réclamer, c'est ce 
qu'ils feront si cet avertissement res
tait sans effet. 

Un buveur d'eau. 

— Des bords de la Sionne — De
puis un mois, les rues de notre bonne 
ville épiscopale et ses voies d'accès 
sont dans le plus lamentable état. On 
y patauge jusqu'à mi-jambe dans la 
boue, au profond mécontentement de 
tout le monde. La torpeur extraordi
naire des édiles chargés des soins de 
la voirie est inconcevable. Jamais 
nous n'avons assisté à pareil laisser-
aller. Cette situation est incompatible 
avec la taxe toujours plus élevée des 
impôts. Les habitants murmurent tout 
haut et avec raison. Espérons que 
l'incurie municipale ne les obligera 
pas d'aller plus loin. 

Un contribuable. 

— Décès — Dimanche matin, est 
mort à Sion M. Eugène Theiler, an
cien conservateur de l'Arsenal; il était 
âgé de 79 ans. 

— Aux Maijens. Des pourparlers sont 
engagés entre la commune de Vex et 
un groupe d'hôteliers en vue du pro
longement de la route de Vex jus
qu'à la station des mayens de Sion. 
Les frais de construction s'élèveraient 
à environ 40,000 francs, dont une par
tie serait couverte par des subven
tions de l'Etat du Valais et de la Con
fédération. 

Il est aussi question d'un funicu
laire Sion-Mayens ; nous en souhai
tons de tous nos vœux la réalisation, 
le jour où ce sera un fait accompli, 
c'est la fortune pour cette charmante 
station. 

C h a m o s o n — Conférence de M. A. 
Dénériaz — La conférence donnée di
manche par M. Amédée Dénériaz, avo
cat, à Sion, sur la vinification des vins, a 
obtenu un succès complet. Nos braves 
Chamosards, que le sujet traité inté
ressait tout particulièrement, sont ve
nus nombreux écouter le conférencier 
qui a traité de main de maître la» 
question importante de la vinification; 
aussi les applaudissements ne lui ont 
ils pas été ménagés. 

Dans le prochain n° nous publie
rons un compte rendu complet de 
cette conférence toute d'actualité. 

car tu pourrais chauffer un édifice avec la 
rougeur sans cause de ta figure. Voilà, 
mademoiselle Hunia, un chauffage gratuit... 

— Sélim ! 
— Rien ! rien ! Reprenons mon raisonne

ment. Donc, toi, seigueur de la triste 
figure, et vous, mademoiselle la rieuse, 
vou vous mariez. Voilà alors ce qui arrive: 
Il se met à gémir, vous commencez à 
rire; vous ne vous comprenez .pas l'un 
l'autre, vous ne vous accordez jamais, vous 
vous disputez constamment, et voilà un 
couple bien assorti ! Tandis qu'avec moi c'est 
différent. Nous ririons tout bannement toute 
notre vie, et voilà ! 

— C'est vous qui le dites, fit Hania en 
tentant de le contredire. 

Mais elle éclata aussitôt de rire avec 
Sélim. 

Pour moi, je n'avais nullement envie de 
rire. Et Sélim ignorait le tort qu'il me fai
sait, en démontrant à Hania la différence 
de nos caractères. J'étais furieux, et c'est 
p ourquoi je dis à Sélim, non sans malice : 

A suivre. 



I i JE ( J O K F É D É B É 

JLc s é j o u r d e s C h a r t r e u x e u 
V a l a i s — On assure de source cer
taine, écrit-on à la Gazette de Lausanne, 
que les Chartreux de Saxon ne res
teront pas en Valais, mais qu'à l'ex
piration de leur bail de cinq ans ils 
rentreront en France ou iront se fixer 
près de Trieste, où ils ont fondé une 
nouvelle maison. 

V i u s d e F u l l y e t h y g i è n e (Corr.) 
— Le vignoble de Fully est sans con
tredit celui qui fournit relativement 
le plus de vin rouge de tous les vi
gnobles du Valais. Il occupe une 
grande étendue et ses crûs sont 
assez variés. Les cépages de rouge 
qui résistent le plus à l'ardeur du 
soleil sont en général plus pro
ductifs que les blancs et se trouvent 
principalement à mi-côte, ce qui ne 
gâte rien à la qualité. Les raisins rou
ges ne pourrissant pas, on peut ainsi 
attendre que la maturité soit complète; 
certains propriétaires désirent même 
qu'il y ait un peu de flétri avant de 
vendanger, ce qui donne, comme l'on 
dit, une fine goutte, et ces vins se 
conservent parfaitement plusieurs an
nées, moyennant un bon cuvage. 

Ces vins peuvent rivaliser avec les 
bons rouges français. Nos maîtres 
d'hôtel qui parlent tant de solidarité 
et de protectionnisme lorsqu'il s'agit 
de créer des routes de montagne et 
de faciliter les accès de leurs hôtels 
feraient bien de penser un peu aux 
viticulteurs valaisans pour l'alimenta
tion de leurs caves. Qu'ils goûtent les 
crûs du pays avant de franchir la 
frontière ! 

Mais revenons à Fully. Si on 
peut admirer le vignoble, on ne 
peut en dire autant de la propreté 
de certain village. En passant près 
de la cure j'ai été stupéfait de voir 
une fumassière dont le lisier s'écoule 
sur la route de manière que tous les 
passants sont forcés de prendre un 
bain de pieds. Je me suis informé 
quel était l'heureux mortel qui mé
prisait ainsi les biens de ce monde et 
se permettait d'infecter tout un vil
lage au mépris de la loi sur la police 
sanitaire. On me répondit, en me mon
trant un gracieux visage qui disparut 
derrière une fenêtre, que ce brave 
pasteur avait le droit de verser sur 
la route le trop plein de sa... et d'en 
laisser un souvenir aux passants. 

Vraiment, voilà un état de choses 
que toute administration qui se res
pecte no saurait tolérer. Il nous est 
revenu que l'autorité communale était 
trop absorbée par des tiraillements 
politiques pour s'occuper des questions 
d'hygiène. 

Qu'en dis-tu, l'ami Jean-Pierre ? 
Est-ce pour embellir les abords de 

la mairie que tu tolères cela ? Je sais 
que tu es souvent combattu dans ton 
conseil et que tu es, quoiqu'on en dise, 
un ami du progrès. Preuve en est ce , 
pauvre vicaire que tu as mis si cava
lièrement à la porte du clocher, il y 
a quelques années — Chassez le dia
ble, je veux dire le naturel, il revient 
au galop. — Aussi, cela ne me sur
prendrait nullement si un beau jour 
on disait que tu es la cause du dé
part de ton ami Benjamin. Z. 

M a r t i g u y - i ' o m b e — Mort subite 
— Ce matin a été enseveli, au milieu 
d'une nombreuse assistance, un jeune 
homme âgé d'une trentaine d'années 
domicilié à la Croix, Henri R., mort 
dimanche à 1 h. après midi, d'une at
taque foudroyante d'apoplexie, devant 
sa maison, au moment où il s'apprê
tait à partir en promenade à traîneau. 

Le défunt était un bon travailleur 
et un dévoué citoyen ; il laisse une 
veuve et deux enfants en bas âge. 

C h o i x d ' u u e p r o f e s s i o n (Corr.) 
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ar

ticle intitulé „le choix d'une profes
sion". 

A tous ces bons conseils, j 'aurais 
cependant voulu y joindre un pres
sant appel aux parents d'avoir à ini
tier leurs enfants à cet esprit d'ordre 

et de régularité qui font générale
ment défaut chez nos jeunes gens. 

Ce que nous avons le plus de peine 
à inculquer à nos jeunes apprentis du 
pays, c'est cette régularité dans les 
heures de travail sans laquelle rien 
de sérieux ne peut être obtenu. 

Cette insouciance des parents a 
pour conséquence le peu de docilité 
du jeune homme à se soumettre à de 
telles prescriptions et par la suite, 
son renvoi de l'usine ou de l'atelier. 
De là, le découragement, entraînant 
la plupart du temps le désordre et la 
débauche. 

Parents soucieux de' l'avenir de vos 
enfants, efforcez-vous de leur donner, 
dès le bas-âge, cet exemple d'ordre et 
de régularité, qui constitue un pré
cieux héritage pour vos enfants. 

T. 

l i a n e i g e — Depuis le fameux 
hiver do 1894, de neigeuse mémoire, 
on n'avait revu pareille abondance de 
neige. Le sol est ouaté d'une couche 
de quelque vingt à trente centi
mètres en plaine ; dans les endroits 
où la neige précédemment tombée 
s'est maintenue, c'est-à-dire à la mon
tagne on en compte de un à deux 
mètres. 

On mande de Mordes que depuis 
1897 on n'avait pas vu une aussi 
grande quantité de neige à Dailly. 
Dimanche le traîneau postal a dû re
venir en arrière, à St-Maurice. Le 
postillon seul est arrivé à Morcles, 
avec 4 h. de retard. Toutes les autres 
communications sont interrompues. Un I 
fonctionnaire et d'autres personnes sont < 
bloqués à Dailly. 

Dans le Haut-Valais aussi la quan- i 
tité de neige tombée est énorme. On i 
cite le fait que le hameau écarté de j 
Finilen, dans le district de Viège, a ! 
eu toutes ses communications avec le i 
dehors coupées pendant quinze jours. ! 

Jeudi de la semaine dernière, vingt 
hommes da village sont allés» voir ce ' 
que devenaient ses habitants, compre
nant quatre familles. Ils ont trouvé 
ces reclus en bonne santé; mais le ; 
bétail commençait à souffrir de la j 
faim. | 

Samedi entre Brigue et Viège la 
neige tombée mesurait près d'un mètre, 
il a fallu le chasse-neige pour ouvrir 
la voie ferrée entre Brigue et Sion. 
Les trains n'ont cependant subi aucun | 
retard. j 

Au Simplon, même surabondance, i 
Lundi après midi, la poste n'a pu at
teindre que le refuge n°2, où elle a trou
vé G5 cm de neige fraîche. Dans l'im
possibilité d'avancer, elle est revenue 
sur ses pas. 

Martigny—Conférence de M. Haen
ny — C'est devant un public que 
nous aurions voulu voir plus nombreux 
que M. Haenny a donné samedi soir 
à l'Hôtel do ville sa conférence sur 
les examens d'apprentis. 

M. Haenny a fait valoir d'une fa
çon lumineuse la nécessité d'introduire 
dans notre pays les examens d'ap
prentis pour former des artisans à la 
hauteur de leur tâche lorsque le per
cement du Simplon amènera en Va
lais une activité commerciale dont on 
ne peut encore prévoir l'essor. 

L'excellence de ces examens est tel
lement reconnue que tous les cantons 
de la Suisse française sauf le Valais 
les ont déjà introduits dans leur lé
gislation. 

En torminant, le conférencier a in
sisté pour que les jeunes apprentis de 
Martigny s'inscrivent pour passer leur 
examens à Sion, le 19 mai 1902 et 
obtenir le diplôme d'honneur qui leur 
confère le titre d'artisan. 

A l'issue de la conférence qui a été 
écoutée avec un vif intérêt, il a été 
décidé que l'ancien comité des Arts 
et métiers reprendrait vie et ferait 
son possible désormais pour réaliser 
le but du conférencier. 

Confédération Suisse 

A p r o p o s d e l a d é c o r a t i o n 
d e M. A d o r — Quelques jour
naux ont annoncé qu'un certain 
nombre d'officiers, ayant reçu des ' 
décorations avaient informé le Cou- I 
seil fédéral que, s'ils avaient à op
ter entre leur ruban et leur grade, 
ils abandonneraient celui-ci pour con
server celui-là. Si des officiers fédé
raux ont réellement eu l'impudence 
de tenir ce langage, écrit-on de Berne 
au Journal du Jura, il faut reconnaî
tre que notre armée gagnerait à être 
débarrassée d'eux. Cependant, le Con
seil fédéral n'a pas l'air de vouloir se 
laisser intimider et il a fait savoir à 
ces étranges officiers républicains qu'ils 
eussent à attendre la décision du dé
partement militaire. Ces messieurs pa
raissent en effet avoir oublié que le 
service militaire est obligatoire et 
qu'une décoration, obtenue en cachette, 
n'est pas un cas d'exemption. 

Ceux qui ont affecté de' traiter lé
gèrement toute cetto affaire et de dire 
qu'on en avait exagéré l'importance, 
doivent reconnaître aujourd'hui qu'ils 
avaient tort. Le mal est très réel et 
il doit être profond, puisque des of
ficiers suisses ont osé adresser au Con
seil fédéral, qui ne fait d'ailleurs que 
son devoir, les lettres dont il a été 
question plus haut. 

Lia g a r d e s u i s s e a u V a t i c a n 
— La ÏNeue Zurcher Zei/itn;/ reçoit do 
Rome d'alarmantes nouvelles au sujet 
de l'état sanitaire de la garde suisse 
au Vatican. Il paraît que la caserne 
de la garde suisse aurait été infectée 
par la présence d'un soldat tubercu
leux et que, faute de promptes me
sures prophylactiques, plusieurs gardes 
se trouveraient atteints de la conta
gion. Celle-ci n'aurait pas même épar
gné les familles des officiers. Le cor
respondant dit tenir do bonne source 
que: le quinze pour cent des habitants 
de la oaserne présente les symptômes 
de la maladie. 
. — •» 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e — Un mari malchanceux — 
Si le mariage est une loterie, il faut 
reconnaître que le citoyen X., domi- { 
cilié à la Matte, à Berne, aujourd'hui ' 
âgé de 75 ans, est tombé sur de fi
chus numéros. Cet excellent homme 
s'est marié quatre fois. Or, par trois 
fois il a dû demander aux tribunaux 
de bien vouloir trancher les liens qui 
l'unissaient à ses épouses. • 

D'autres auraient perdu courage et 
se seraient cantonnés dans un sévère 
célibat, mais notre héros est tenace. 
Désireux do tenter de nouveau la 
chance, il prit une quatrième épouse. 
Ça ne traîna pas ! Quelques jours i 
après la noce, la nouvelle élue pro- <; 
nait la poudre d'escampette en empor-
tant 500 fr. qu8 son mari avait ou j 
l'imprudence de lui confier. Le mal- j 
heureux va être obligé de demander j 
de nouveau son divorce. Espérons 
pour lui que cette fois-ci il en aura , 
assez ! ' 

T e s s i n — 10,000 ciyares de con
trebande — Des douaniers italiens se 
sont emparés vendredi d'un char à 
un cheval venant de Suisse et dans 
le double-fond duquol setrouvaient dix 
mille cigares. Après une lutte des plus 
vives, le conducteur de cette mar
chandise de contrebande a pu échap- . 
per aux gardes i*03'aux en leur lais
sant dans los mains son manteau dé- : 

chiré. S'il avait été pincé, il n'aurait.-' 
été relâché que moyennant le paye
ment d'une amende do cinq à six 
mille francs. Son char et son cheval, 
une rosse étique, valent en tout cent 
francs. Le contrebandier a préféré en 
faire cadeau aux douaniers. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Encore deux succès à l'actif des 

Boers. Une reconnaissance de 150 An
glais s'est fait surprendre le 10 fé
vrier par eux dans la légion de Johan
nesburg ; sur ce chiffre 60 hommes 
ont été mis hors de combat. Le 12, 
nouvelle rencontre dans le Zuikerbos-
chrand au cours de laquelle les An
glais perdirent 11 tués et environ 40 
blessés. 

Quant au récent mouvement de 
Kitchener dirigé contre De Wet, on 
croit qu'il n'y avait guère plus de 600 
Boers devant los colonnes anglaises, 
dans l'Orange, lorsque la ,.ehasse" ap
procha la ligne Heilbron-Wolverhœk. 
Le reste des forces boers, consistant 
en 1,400 hommes environ, s'était déjà 
retiré vers l'est et se trouve actuelle-
mont autour de Reitz. 

Le général De AVet n'a pas pénétré 
dans la ligue de blockhaus de Tha-
ba-N'chu et essayera probablement en
core de forcer ia ligne vers le nord 
pour reprendre le commandement de 
ses forces éparpilléos autour de Reitz. 

Un record battu 
Les récents et fantastiques progrès du cy

clisme et de l'automobilisme ont mis à la 
mode le mot .record" qui, inusité il y a dix 
ans, est devenu d'un emploi journalier. Toute 
personne ou toute chose ayant une supréma
tie incontestable ..détient le record". Dans no
tre siècle, où la combativité à outrance est de 
règle, il s est trouvé que ceux qui détenaient 
un record et qui, de ce fait, auraient pu s'en
dormir sur leurs lauriers, en attendant que les 
concurrents arrivent à leur hauteur, se sont 
surpassés eux-mêmes. Il fallait dès lors une 
expression typique appropriée à ce nouveau 
genre de combat, qui consiste à se vaincre 
soi-même. C'est ce qu'on a appelé .battre son 
propre record". Au point de vue remède et 
par conséquent ,,guérison'i dans les maladies 
qui proviennent de l'appauvrissement du sang, 
le'médicament qui détient le record est sans 
conteste les Pilules Pink. Le nombre de gué-
risons obtenues en 1900 par ces pilules fut ex
traordinaire, la statistique qui vient d'être éta
blie pour 1901 est bien supérieure encore. Fi
dèles à leur programme, MM. Qablin et Cie 
pharmaciens de première classe, 23, rue Ballu, 
Paris, continueront comme par le passé, de 
publier les cas de .guérisons obtenues par les 
pilules Pink, guérisons contrôlées par les re
porters des principaux journaux. Les noms des 
personnes guéries, leur adresse étant mention
né régulièrement, il est ainsi facile au public 
de se renseigner. Les certificats que nous pu
blions ne sont qu'une partie de ceux que nous 
recevons, nous ne pouvons les publier tous, 
ils sont trop nombreux et la place qui nous 
est réservée est trop petite. 

Nous citerons aujourd'hui la lettre de M. 
Rouzier, employé de commerce, rue Terme 
No 2, à Lyon (Rhône). 

^Pendant trois ans, j'ai eu à souffrir de fai
blesse générale, de migraines constantes. Mon 
état général était complètement troublé et je 
me fais un devoir de vous signaler les symp
tômes que j'éprouvais. En premier lieu, toute 
nourriture m'était désagréable. Les plats que 
j'aimais à manger de préférence me laissaient 
indifférents. Cela tenait certainement à ce que 
mes digestions étaient très pénibles et que 
mon estomac fonctionnait mal. Je ressentais 
souvent des tiraillements d'estomac, que je ne 
pouvais mettre sur le compte de la faim puis
que je manquais totalement d'appétit. Je de
vins faible et j'eus des étourdissements fré
quents qui m'obligeaient à prendre de grandes 
précautions pour m'éviter des accidents. Si en
core j'avais pu reposer la nuit, mais non, à la 
fatigue de mes journées venait s'ajouter l'é-
nervement si déprimant des nuits sans som
meil. Plusieurs traitements me furent indiqués, 
mais aucun nu m'apporta de soulagement, si 
léger soit il. C'est alors que. en lisant le jour
nal, je remarquai qu'une personne affirmait 
avoir été guérie des mêmes malaises que moi 
par les pilules Pink. Cette personne était de 
Lyon, je fus la voir et elle me confirma sa 
guôrison. Je pris les pilules Pink moi aussi et 
je certifie que les pilules Pink furent pour moi 
d'une efficacité remarquable. Tous mes malai
ses ont maintenant disparu et je vous apporte 
mon attestation." ' 

Nous ajouterons que les pilules Pink sont 
souveraines contre l'anémie, la chlorose, les 
maladies nerveuses et les maladies d'estomac, 
le rhumatisme. Elles guérissent là où les au
tres ont échoué. 

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. 

Imprimerie Commerciale Martigny 



Aux Brasseurs 
Le Syndicat des Cafetiers do VERNAYAZ met en s o u -

m i s s i o n l a f o u r n i t u r e «le l a b i è r e en fûts et en bouteilles 
pour tous les établissements de la localité. 

Le cahier des charges est déposé chez M. Henri Rouiller 
ëfc les soumissions devront lui être adressées jusqu'au 28 février 
prochain. 

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 IKHail 

M a l g r é l ' a u g m e n t a t i o n j ' e x p é d i e 

10,000 paires Souliers 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants 

' . -M,.., Af\ AH 1?. 1 o ~( Bot tes de travailferrées, pr ima 
„ amples t iges, double semelle, ferrées 

Soul iers de t ravai l , forts, ferrés 
„ t rès forts, I re quali té 

„ à lacets , hommes, façon mili taire, t rès forts 
B u n iinx, P °u r dimanche 

Bot t ines à é last iques, pour hommes, pr ima 
„ „ fine-;, pour dimanche, 

Souliers garçons , t rès forts, ferrés 

n » " . " 

„ de dames , hau t s , ferrés 
„ „ fins, pour d imanche 

„ filles, „ ferrés, 
„ „ tins pour dimanche, 

„ n !i n n n 
ferrés, 

„ mon tan t s , pour eufants, 
r „ „ avec ta lons, fins 
„ bas, à lacets, é las t iques ou boucles, p. dames 

„ t. lins 
„ p. hommes 

11 11 11 » ' ' r . 

., t. l ins 

N»s 40-47 F r . 12.50 
40-47-

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

10.50 
5.90 
6.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.50 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.60 
5.00 
4.70 
1.90 
3.80 
5.50 
5.50 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 

n n " " , . 
Pautouffies cuir, pour hommes , t rès fortes 

„ 1, ,1 dames _ ,, „ 
Chemises de t ravai l , couleurs t rès fortus 
Pan ta lons de t ravai l , tou tes g randeur s , doublés , 
Pr ix-courant détail lé franco et g ra t i s par re tour 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 'expédit ion de chaussures , de près et de loin 

Certificats à disposi t ion Service consciencieux 
L 'année dernière plus de 8,000 renouvel lements de commandes . 

Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHUWANGKN (Arg-vie) 

/V\l L K A 

A*j 
; (^É/\TION. 

CHOCO :L^TM|^ : 

Prière de réclamer chez votre fournisseur habituel 
L'échantillon gratuit 

d'Aliment phosphaté Dupertuis 
Aliment reconstituant par excellence 

Maison de gros: Lovey, pharmacien, Martigny 

V itrauplianie 3 ï 
Papiers peints transparents p^ur coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

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

et de su i te 
Gouvernante directrice, gouvernante 

d'office, sommelière 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 G-ILLIOZ, à Momhey . 

A vendre 
UN B E A U T A U R E A U R E P R O D U C 
T E U R de pure race, âgé de 20 mois. 

S 'adresser à Cherix R a v y au Châtel 
sur B E X , canton de Vaud. 

Chantier et Marbrerie 
de Vve Ortelli, àMonthey 

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 soigné. Téléphone 

Aux Chanteurs 
L E C H A N T E U R R O M A N D l 

contvnniit H romance* et 30 chanson*! 
nouvelles. Clian-on* militaires, Chants rit: | 
Sociétés, I vol., reliure île j.ucht. con
tenant texte et niu>i«|ite des Si numé
ros (S">« mille) . . P r i x : 2 f r a n c s I 

N O U V E L L E C O L L E C T I O N D E I 
2 5 C H Œ U R S D ' H O M M E S <le dif f 
férents degrés île force, (iliaque çhu'iir 
séparé. 25 cent. La collection reliée, 3 tr. 

C H Œ U R S M I X T E S . 
3 chu-urs rie concert. Cluique clia-ur, 

3 0 c e n t . 
I D Y L L E . Chœur de dames et les 

trois cantates |tour Société* el Krolei : 
Grand.son — Davel — Peatalozzil 
Voix seules, chaque . 3 0 c e n t 
Voix et piano 1 fr. 2 5 1 

C O L L E C T I O N D E 3 3 MÉLO 
D I E S . C H A N T E T P I A N O . 

Grande édition illustrée. 
P r i x : 1 fr. et 1 fr. 5 0 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée t» l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVE] 

N'achetez pas de Chaussures 
avant 

d'avoir vu le grand catalogue illustra 
a v e c 2 0 0 g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Grœb à Zurich 
Lo catalogue sera expédié gra t i s 

et franco. 
I l expédie nontre r emboursemen t : 

Souliers p. filles et garçons, t rès-forts 
No 26-29 à à fr. 8.50, No :jO-:S5afr. 4.50 

Pantoufles en canevas p. daines à fr. 1.90 
Souiers à lacer p . daines, t rès-for ts 

à fr. 5.50 
Les mêmes , p lus é légantes , avec 

bouts a fr. 6.40 
Bottines à lacer p. hommes t rès-forts 

à fr. 7.80 
Les mêmes, avec bouts , élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers, très-forts à fr. 5.90 

Ecbange de ce qui ne convient pas 
l l ien que de lu marchandise ga ran t ie 

solide. 

Service rigoureusement réel 
La maison existe depuis 20 ans. 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

• ï "8 r~ Demandez échantillon gratis du " 3 M r T 

+ 
de raisins secs 

à Frs 23.— les ÎOO litres franco 
O S C A R R O G G E N , f a b r i q u e d e vin, M O R A T 

Succès croissant depuis 14 ans Analysé par les c h i m i s t e s ^ 
Beaucoup de ]ettres de recommandation ^ i 

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 curative a été éprouvée depuis de longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterwein" de Hubert Ullrieh 
Ce Kraeuterwein est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme enratives, et du bon Tin. 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 toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du j.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 rate et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „Krâuterwein". Le ,.Krâuterwein" 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 „Krauterwein" 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 „Krœnterwein" se vend on bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Eex, 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 îles contrefaçons ! Exiger . . l i r i e u t e r w e ï u " d e 
H u b e r t U l l r i e h . ' 

Mon „Krâuterwein" 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. 

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. 




