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Le mouvement protectionniste 

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le 
projet de tarif douanier élaboré par 
le Conseil fédéral, malgré sa tendance 
protectionniste très accentuée, n'a pas 
donné satisfaction à nos agrariens. 

Une réunion extraordinaire des dé
légués de la Ligue des paysans, te
nue samedi à Berne sous la prési
dence de M. le conseiller national 
Jenny, a décidé, à l'unanimité, après 
une discussion de plusieurs heures, 
de maintenir les propositions présen
tées par le comité pour le tarif doua
nier vis-à-vis du projet du Conseil 
fédéral, et de faire une active propa
gande en leur faveur. 

Quelles étaient ces propositions ? 
En voici quelques-unes, des plus 

importantes, mises qn regard des pro
positions du Conseil fédéral qui cons
tituent déjà, nous l'avons fait obser
ver l'autre jour, une augmentation 
considérable 9ur le tarif actuel : 

Positions 

Vins naturels en fûts 
Eaisins de table 
Chevaux 
Bœufs 
Taureaux reproducteurs 
Vaches et génissses 
Veaux jusqu'à 60 kg. 

„ de plus de 60 kg. 
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TRADUIT DU POLONAIS PAR HENRI C H I R O L 

— Chantons quelque chose, proposa Sé
lim, quelque vieille et jolie chanson, par 
exemple, tenez, celle sur Philone. 

— On ne la chante plus à présent nulle 
part, dit Hania ; j 'en connais une autre : 
„Auto'mne, automne, où se flétrissent les 
feuilles..." 

Nous convînmes de chanter d'abord la 
première sur Philone, qu'aimaient beau
coup mon père et le prêtre Ludvig, car 
elle leur rappelait leur jeunesse, et ensuite 
rAutomne, automne". Hania s'appuya de 
sa main blanche sur la crinière du cheval 

Porcs jusqu'à 60 kg. 20 30 
„ de plus de 60 kg. 15 20 

Fleurs coupées fraîches 20 50 
Fromage 12 25 
Charcuterie 35 50 
Volailles vivantes 15 30 

„ mortes 20 30 
Œufs 5 15 
Beurre frais 15 35 

„ fondu et salé 20 35 
Saindoux 10 25 
Beurre de margarine 20 40 

On le voit, Messieurs les agrariens 
n'y vont pas de main morte. Avec 
un tarif basé sur les chiffres ci-dessus, 
nous pourrions nous dispenser d'entrer 
en relations avec d'autres pays pour 
la conclusion de nouveaux traités de 
commerce, et la Suisse n'aurait plus 
qu'à renoncer à toutes ses industries 
d'exportation. 

Il est vrai que la Ligue des paysans 
propose par contre de réduire ou plu
tôt de supprimer complètement les 
droits sur un produit agricole de pre
mière nécessité : nous avons nommé 
les céréales. 

Les céréales paient aujourd'hui une 
taxe, très modérée, de 30 centimes 
par quintal métrique. Les agrariens 
proposent de la supprimer, non pas, 
comme on pourrait le croire, pour 
que le prix du pain, cet aliment pri
mordial, soit diminué. Le Conseil fé
déral nous apprend au contraire dans 
son message que l'Union suisse des 
paysans „aurait désiré, en principe un 
droit protecteur très élevé sur les cè

de Sélim, et nous commençâmes à chanter: 

La lune se cache ; du bois sombre 
Un appel retentit, 

C'est mon Philone, plein d'impatience 
Qui toujours m'attend, m'attend. 

A la fin du couplet, des. applaudissements 
retentirent derrière nous et des voix criè
rent : „Bravo ! bravo ! Chantez encore quel
que chose " Je faisais de mon mieux, car 
je ne savais pas bien chanter ; les voix de 
Hania et de Sélim étaient au contraire 
merveilleuses, surtout celle de Sélim. Nous 
entonnâmes encore quelques chansons ; mais 
je me demandais continuellement: 

— Pourquoi donc Hania appuie-t-elle la 
main sur la crinière du cheval de Sélim, et 
non sur celle du mien ? Ce cheval lui aura 
peut-être plu davantage. 

Elle le serrait au cou, lui tapait sur l'é
paule et répétait : «Bon cheval, chéri !" et 
l'animal s'ébrouait voluptueusement, cher
chant à saisir la main de la jeune fille. Je 
finis par froncer les sourcils et ne quittai 
plus des yeux cette main blanche, appuyée 
sur la crinière du cheval. 

Nous atteignîmes la croix à l'extrémité 
de l'allée de tilleuls. Sélim souhaita à tout 

réales^, mais que, „en présence du 
peu de chances de l'obtenir, elle re
nonçait à toute élévation et désirait 

: même la suppression du droit actuel 
I de 30 centimes, qui n'est d'aucun 

profit à l'agriculture, vu son insigni
fiance". 

Le Conseil fédéral, considérant que 
ce droit „insignifiant" procure annuel
lement à la caisse fédérale une som
me de deux millions et demi environ, 
a néanmoins proposé de le maintenir. 
Il a bien fait. 

Ajoutons encore que le protection
nisme de nos agrariens n'est pas aussi 
intransigeant qu'on pourrait le croire 
au premier abord. Ils demandent, eux 
aussi, des réductions de droits... sur 
les outils agricoles, les machines, les 
véhicules, etc. Us vont même très 
loin dans la direction du libre-échan-
gisme, puisqu'ils proposentl'exemption 
complète des droits snr les engrais. 

En résumé, l'Union des paysans 
voudrait fermer à peu près herméti
quement la frontière suisse aux pro
duits agricoles, et l'ouvrir toute gran
de aux produis industriels. 

Les importantes concessions qu'a 
faites le Conseil fédéral à l'agricul
ture paraissent quantité négligeable 
aux hommes qui dirigent le mouve
ment protectionniste agrarien. 

Nous ne saurions partager leur opi
nion et espérons bien qu'ils ne seront | 
pas écoutés. I 

le monde une bonne nuit, baisa la main de 
madame d'Ives et voulut embrasser Hania; 
mais celle-ci ne le permit pas, et le regarda 
même craintivement. Au contraire, 'quand 
Sélim fut remonté a cheval, elle' alla vers 
lui et lui causa. A la lueur blonde de la 
lune, que ne masquaient plus les tilleuls, je 
pus voir ses yeux fixés sur Sélim et son 
visage qui souriait. - ' 

— N'oubliez pas le seigneur Henri, — 
dit-elle ; — nous • bavarderons et chanterons 
toujours ainsi ensemble; mais à ' présent 
bonne nuit! 

Elle lui tendit la main et revint avec les 
autres à la maison, tandis que Sélim et 
moi poursuivions notre route. Nous: allions 
silencieux dans un endroit à découvert ; la 
lune brillait de tout son éclat et permettait-
de distinguer les pointes des buissons de 
genévriers, qui garnissaient'la route. Tout 
était calme ; seul de temps en temps un 
cheval s'ébrouait ou nos étriers s'entrecho
quaient. Je regardai Sélim, —il était plongé 
dans une profonde rêverie. Uu irrésistible 
désir de parler de Hania me torturait; j 'a
vais besoin de m'entretenir d'elle, de con
fier à quelqu'un les impressions de toute 

CANTONJHJ VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le Chef du département des Tra

vaux publics est délégué à la confé
rence fixé à Berne les 24, 25 et 26 
et pour la discussion des réclamations 
relatives aux projets d'horaires d'été. 

— La fourniture des 10,000 kil. de 
sulfate de cuivre est adjugée à M. 
Aristide Martin, à Monthey. 

— Il est alloué un subside de fr. 
200 à la Société suisse d'économie al
pestre. 

— La commission cantonale pour 
le contrôle de l'impôt mobilier pré
vue par l'art. 8 de la loi du 19 mai 
1899 est composée de MM. Evéquoz 
Eaymond, président, Imboden Adol
phe et de Lavallaz Eugène. 

— Le sieur Eey Joseph est nommé 
cantonnier pour le trajet Ollon-Sierre.-

— Le Conseil d'Etat alloue une sub
vention du 1 5 % au consortage de 
Bouzoron et Lalley rière Grône, pour 
des travaux d'amélioration à exécuter 
dans les dits alpages. 

Due nouve l l e h i s to ire du Va
l a i s — Elle est due à la plume de 
M.' Grenat, ancien chanoine de la ca
thédrale de Sion, bien connu par ses 
travaux d'archéologie. 

La. période qu'elle embrasse va de 
la chute du pouvoir épiscopal (1528) 
au Pacte de 1815. 

Cette „Histaire moderne du Valais", 
ainsi s'intitule-t-elle, est, au dire de 
Solandieu, le correspondant sédunois 
de la Liberté, de Fribourg, qui l'a par-

laijournéc, d'analyser chacune de ses paroles ; 
mais ce n'était pas le moment — je ne 
pouvais me mettre à parler d'elle avec 
Sélim. 

!Ce fut lui qui commença le premier; il 
se pencha vers moi tout d'un coup et, 
sans aucune raison, m'embrassa en s'é-
criant : 

— Ah ! Henri ! comme ton Hania est 
belle et douce ! Que Josia s'en aille au 
diable !j 

Cette exclamation me glaça comme un 
coup de vent d'hiver. Je ne répondis pas 
mais je détachai sa main de mon cou, la 
rejetai froidement et continuai ma route. 
Je Vis que Sélim était fâché ; il se tut 
pourtant ; mais, au bout d'une minute, il 
se tourna vers moi. 

— Tu m'eu veux? me demanda-t-il. 
— Tu es un enfant. 
— Et toi, peut-être, un jaloux. 
Je ; retins mon cheval. 
— Bonne nuit, Sélim ! 
Il était visible qu'il n'avait aucun désir 

de me quitter et, machinalement, il me 
tendit la main. Il voulait me dire quelque 
chose, mais je fis faire volte face à mon 
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courue, bien supérieure, par ses qua
lités de forme et de fond, à celles 
qui l'ont précédée. 

Elle forme un volumineux manus
crit de 800 pages, grand format. 

On ne peut que désirer qu'elle soit 
connue du public. 

P r o t e c t i o n d e s v i n s d u p a y s 
— La pétition de l'Association agri- . 
cole du Valais demandant la protec- | 
tion des vins indigènes contre la con
currence (1rs vins étrangers et surtout 
des vins fabriqués, est actuellement 
recouverte do 11,000 signatures. | 

La pétition sera remise prochaine
ment aux autorités fédérales. 

M é v e n t e d e s v i n s — (Corr.) — 
Nombreux sont les viticulteurs et les 
journaux suisses qui ne cessent de se 
lamenter sur la mévente des vins. 

Leur désespoir ne nous paraît ce
pendant pas en tous points justifié, 
car les vins de qualité courante se 
vendent aujourd'hui en moyenne 40 
francs l'hectolitre. 

D'autre part, nous remarquons que 
dans notre canton les caves dans les
quelles il ne reste plus un seul litre 
de vin nouveau à vendre, ne sont pas 
rares. Une hausse nouvelle dos prix est 
donc à prévoir, et il est même à crain
dre que les stocks ne suffisent pas 
pour attendre la prochaine récolte. 

Les vii.icuiumrs peuvent se trouver 
quelque peu froissés do devoir cons
tater que les vins qu'ils ont vendus 
il y a quelques mois, se revendent 
aujourd'hui le double ; s'il y a mé
vente pour eux, il n'en est pas de 
même pour les marchands de vin. 

Nous ne saurions donc trop con
seiller aux propriétaires de se munir 
à l'avenir de futailles et d'encaver 
leurs crûs. 

Ce sera le meilleur moyen de ré
agir contre la mévente des vins et de 
revenir d'une loi aussi immorale que 
celle de l'imposition exagérée de la 
bière. 

Ajoutons, entre parenthèse, que cette 
dernière mosure n'aura profité qu'à la 
caisse de l'Etat, si l'autorité compé
tente attend jusqu'au 31 décembre pour 
faire connaître aux débitants de bière 
les nouvelles taxes qui leur seront ap
pliquées. 

lin propriétaire 

R e p e u p l e m e n t d u g i b i e r e t 
p r i x d e l a p a t e n t e d e c h a s s e 
— Au vu du rapport de M. le Chef 
du département des Finances sur les 
décisions qui ont été prises dans la 
conférence des membres de la com
mission prévue par la loi sur la chasse, 
le Conseil d'Etat a autorisé le dit 
département à faire les avances né
cessaires en vue de l'achat des diffé
rentes espèces de gibier qui seront 
réparties dans les districts, et a fixé 
le prix de la patente de chasse pour 
la prochaine saison à 25 fr. 

cheval, et galopai vers la maison. 
— Au revoir ! me cria Sélim. 
J'arrêtai mon cheval et le mis au pas. 
La nuit était superhe, paisible, chaude; 

les prés couverts Je rosée semblaient d'im
menses lacs ; de temps en temps craque
tait uu râle de genêt ou criait un butor 
dans les roseaux. Je levai les yeux vers lu 
voûte étoilée ; j'avais envie de prier et de 
pleurer. 

Soudain le galop d'un cheval retentit 
derrière moi. Je me retournai : — c'était 
Sélim. Il courut après moi, m'atteignit et, 
se mettant en travers de la route, dit d'une 
voix émue : 

— Henri, je suis revenu, parce qu'il y a, 
quelque chose entre nous. J'ai pensé d'a
bord : „I1 est fâché, eh bien, qu'il se fâche 
s'il le veut!" Mais ensuite j'ai eu pitié 
de toi. Je n'ai pu y résister. Dis-moi, 
qu'as-tu ? Peut-être ai-je causé plus qu'il 
ne convenait avec Hauia? Peut-être l'ai-
mes-tu, Henri ? 

Les larmes me serrèrent la gorge, et je 
ne pus répondre. Si j'avais cédé à mon pre
mier mouvement, je serais tombé sur la 
poitrine loyale de Sélim et, en pleurant, 

B r i g u e — (Corr.) — Nous avons 
cru jusqu'à présent que le droit de 
constituer des communes appartient 
au Grand Conseil. Il paraît qu'on a • 
changé cela. Le dernier Bulletin officiel 
nous apprend en effet que, de par la ; 
volonté du Conseil d'Etat, il existe j 
quelque part en Valais une commune 
du nom de „Gondo". 

Or, dans aucun acte officiel anté
rieur, il n'est fait mention de cette 
commune. Serait-elle sortie d'une seule 
pièce des entrailles du Monte-Leone ? 
Nous avons bien à Naters le „village 
nègre" dont la création a aussi été 
d'une rapidité tout électrique. Quoi 
d'étonnant alors qu'à l'autre bout du 
tunnel, le même phénomène se soit 
produit ? 

Ce sont en tout cas deux des mer
veilles du vingtième siècle. 

B o u v e r e t —" Sauvetage — Jeudi, 
20 courant, la barque r„Afrieaine", 
quittait le port du Bouveret pour se 
rendre aux bouches du Rhône ; le lac 
était très agité. 

Le patron du bateau, Henri (juil
let, exécutait une manœuvre avec les 
voiles, lorsque soudain survint un coup 
de vent qui lança M. Guillet au lac. 

Ne sachant pas bien nager, le mal
heureux allait disparaître dans les 
flots en courroux, lorsque Hippolyto 
Roch, batelier, et son fils Charles se 
lancèrent dans une petite embarcation 
qui se trouvait à proximité et à force 
de rames arrivèrent à temps pour le 
saisir par les cheveux et éviter ainsi 
un grand malheur, car M. Guillet 
sera père de famille sous peu. 

Honneur aux deux courageux sau
veteurs, membres de la section de 
sauvetage du Bouveret, et espérons 
qu'une petite récompense ou une let
tre de félicitations viendra récom
penser ces deux braves marins. 

Un qui a suivi le drame. 

R o u t e d e Choc.v a u x S e n t i e r s 
s u r M o u t h e y — Convaincue des 
éminents services que rendrait la cons
truction d'une route de Choëx aux 
Serniers, soit à l'agriculture en facili
tant l'exploitation des fonds, des fo
rêts et des alpages, soit à l'industrie 
hôtelière en faisant connaître ce ra
vissant coteau et ses sites pittoresques, 
soit au commerce en développant le 
mouvement des affaires, une assem
blée de citoyens de Monthey s'est ré
unie au château de ce lieu le 9 fé
vrier dernier et a voté à l'unanimité 
l'urgence d'une pétition à adresser à 
l'autorité municipale, à quel effet elle 
a nommé un Comité chargé de la pré
senter. 

Un projet de route a été élaboré, 
sillonnant cette fraîche et délicieuse 
contrée, pour atteindre la forêt et les 
alpages de la Bourgeoisie, au pied 
de la Petite-Dent, contrefort de la 
Dent du Midi. 

je lui aurais tout confié... Mais j'ai déjà dit 
combien de fois dans ma vie il m'est ar
rivé de résister aux impulsions de mon 
cœur et de ne pas ouvrir mon âme ; en 
effet, un orgueil inné et tout-puissant, qu'il 
m'eût fallu terrasser, gelait mon cœur et 
arrêtait les mots prêts à s'échapper. Cha
que fois que cet orgueil m'a gâté mon bon
heur, je l'ai maudit, et pourtant je ne sais 
pas encore lui résister dès le premier mo
ment. 

Sélim disait : „J'ai eu pitié de toi" — 
c'est-à-dire qu'il s'attendrissait sur mou 
compte, — c'était assez pour clore mes 
lèvres. 

Je gardai le silence. Il me regarda de 
ses beaux yeux et parla avec un accent de 
prière et de repentir dans la voix : 

— Henri, peut-être l'aimes-tu ? Certes, 
elle m'a beaucoup plu, mais à présent c'est 
fini. Si tu veux, je ne lui dirai plus un 
mot. Peut-être l'aimes-tu déjà ? Qu'as-tu 
contre moi? 

— Je ne l'aime pas, et je n'ai rien con
tre toi. Mais je ne me sens pas bien. La 
chute que j'ai faite en est cause. Je ne 
l'aime pas du tout, je le le répète; mais je 

Pour alléger la tâche de la Muni
cipalité et dans l'espoir d'obtenir la prise 
en considération immédiate de la pé
tition, le Comité d'initiative a fait appel 
à la bonne volonté des personnes cons
cientes de leurs intérêts et leur a de
mandé de céder gratuitement à l'Ad
ministration le terrain nécessaire à la 
construction de la route sur leurs pro
priétés, et à souscrire selon leurs 
moyens une subvention en espèces ou 
en corvées. Cet appel sera certaine
ment entendu. Aussi espérons-nous 
que l'on pourra bientôt mettre la main 
à l'œuvre et que l'on verra s'accroître 
d'année en année la prospérité de ce 
joli coin de terre, l'un des plus riants 
et dos plus intéressants de la Suisse. 

I f l a r t i g n y - C o n i b e — f" M. Mail-'-
rice Guex — Un bon et digne citoyen 
vient de descendre dans la tombe, M. 
Maurice Guex, de la Fontaine, em
porté, à l'âge do 66 ans, des suites 
d'une maladie du larynx, après de 
cruelles souffrances stoïquement sup
portées. 

Le défunt avait fait pendant quel
que temps partie de l'administration 
communale ; il appartenait do cœur 
à la cause libérale dont il fut toujours 
un dévoué serviteur. 

En quelle estime et considération 
Maurice Guex était tenu par ses conci
toyens, l'imposante assistance qui l'a 
accompagné dimanche à sa dernière 
demeure l'a suffisamment prouvé ; sa 
mort laissera des regrets à tous ceux 
qui ont connu cet excellent citoyen. 

Qu'il repose en paix ! 

des styles et des couleurs, modelage, 
perspective, technologie des métaux, 
dessin professionnel, notions générales 
de mécanique, do construction du bâ
timent. 

Le nombre dos participants est li
mité à quinze. 

La Confédération accordera à cha
que participant, une subvention égale 
à celle de son canton. 

On peut obtenir le programme au
près de la Direction du Tcchnicum 
de Fribourg où sont reçues les ins
criptions accompagnées de dessins, jus
qu'au 25 mars 1902. 

Confédération Suisse 

P o u r l e ï iCe t scbbcrg — Ven
dredi après midi a eu lieu à Borne, 
sous la présidence do M. Morgentha-
ler, conseiller d'Etat bernois, la ré
union du grand comité d'initiative 
bernois pour le chemin du Lôtschberg. 
Ce comité est composé pour le mo
ment de 80 membres, représentant les 
différentes parties du canton, les prin
cipales industries et les partis politi
ques. 

L'assemblée a approuvé. le pro
gramme des travaux et a procédé à 
la nomination d'un comité directeur 
à la tête duquel elle a placé M. Hir-
ter, conseiller national. 

C o u r s d ' i n s t r u c t i o n p o u r m a î 
t r e s d e d e s s i n — Un nouveau ! 
cours d'instruction pour maîtres de j 
dessin s'ouvrira au Technicum de Fri-
bourg le mardi 8 avril prochain et j 
durera jusqu'au 31 juillet. Le pro- i 
gramme comprend les branches sui- ' 
vantes : Eléments de projection, des- j 
sin à vue, dessin d'ornement appli- • 
que à l'industrie, étude des formes 
ornementales, histoire de l'art, étude 

suis tombé de cheval, tout simplement. 
Bonne nuit ! 

— Henri ! Henri ! 
— Je te répète que c'est parce que je 

suis tombé de cheval. 
Et nous nous quittâmes. 
Sélim m'embrassa sur la route et repar

tit tranquillisé, car il pouvait croire on ef
fet que cotte chute m'avait indisposé. 

Je restai seul, le cœur oppressé d'un 
sentiment secret de colère, avec des lar
mes qui me serraient i la gorge. La bonté 
de Sélim m'avait ému, j'étais furieux contre 
moi et mon orgueil, qui me forçait ù le 
repousser. Je mis mon cheval au galop et 
regagnai vite la maison. 

Les fenêtres du salon étaient encore 
éclairées, et le son d'un piano s'en échap
pait. Ayant confié mon cheval à Francis, 
j'allai au salon. Hania jouait un morceau, 
que je ne connaissais pas, sur un ton très 
faux, avec la hardiesse d'une débutante ; 
mais cela suffit pourtant pour extasier 
mon âme qui était plus emportée que mu
sicale. A mon entrée elle me sourit, sans 
cesser de jouer, et je m'allongeai dans un 
fauteuil placé en face d'elle, puis je me mis 

Chronique agricole 

Nos races de bétail et nos alpages 

La Société suisse d'économie alpes
tre, dont on n'est plus à compter les 
précieux services qu'elle rend à l'agri
culture, a entrepris une enquête sur 
les pâturages alpestres de la Suisse. 
De ce travail, exécuté par M. le pro
fesseur Struby, secrétaire de la So
ciété, douze livraisons ont déjà vu le 
jour ; la dernière qui vient de paraî
tre, est consacrée aux alpages du Bas-
Valais. Les alpages du Haut-Valais 
ont été déjà étudiés et l'enquête qui 
les concerne forme la 10e livraison de 
la publication de la Société d'écono
mie alpestre. Disons en passant qu'en 
raison de l'intérêt que présentent ces 
deux publications, le Département de 
l'Intérieur a été autorisé à faire l'a
chat, pour être distribués aux com
munes, sociétés d'agriculture, etc, de 200 
exemplaires de la livraison consacrée 
aux alpages du Bas-Valais et de 150 
de celle concernant le Haut-Valais. 

La livraison des alpages du Bas-
Valais a fait l'objet d'une étude due 
à la plume compétente do M. le pro
fesseur Chuard, de Lausanne, parue 
dans la „Revue" ; nous en extrayons 
quelques passages que nos lecteurs li
ront sans doute avec plaisir. 

Voici d'abord pour ce qui concerne 
nos races de bétail : 

,.Le bétail qui peuple les alpages 
valaisans appartient à trois races dif
férentes : race de Conches, d'Hérons 
et de Lœtschen ou du Val-d'Illiez. 
La race de Conches est une sous-raco 
alpestre de la race de Schwytz ; celle 
de Lœtschen est une sous-race alpestre 
de la tachetée jaune, tandis que la 
race d'Hérens est une race autoch
tone, d'un vif intérêt pour le zoo
technicien. Ce qui n'empêche pas que 
l'enquête la condamne à une dispari
tion plus ou moins prochaine, au bé
néfice de la race du Val-d'Illiez, d'un 
poids et d'un production laitière bien 
supérieure. On sent aussi en Valais la 
nécessité d'imiter ce que le canton de 
Vaud a déjà fait : choisir une seule 
race et s'y tenir, de façon à éviter la 

à la regarder. Au-dessus du pupitre, j'aper
cevais son front clair et tranquille et ses 
sourcils régulièrement dessinés. Ses cils 
étaient baissés, parce qu'elle regardait ses 
doigts. Après avoir joué un moment, elle 
parut être fatiguée et, relevant les yeux 
vers moi, elle me dit d'une voix douce et 
insinuante : 

— Seigneur Henri? 
— Quoi donc, Hania ? 
— Je voulais vous demander quelque; 

chose... Ah! oui! Avez-vous invité pour de
main le seigneur Sélim ? 

— Non. Mon père veut que nous allions 
demain à Oustchitsy. Ma mère nous a en
voyé quelque chose pour madame Oustchit-
ska. 

Hania se tut et fit quelques accords ; on 
voyait qu'elle jouait machinalement et que 
sa pensée était ailleurs ; au bout d'une 
miuute, elle leva de nouveau les yeux sur 
moi: 

— Seigneur Henri ! 
— Qu'y a-t-il, Hania ? 

(A suivre.) 



Ii K C O N F É D É R É 

production de „marchandises bâtardes, 
sans type et sans valeur, ne se prê
tant nullement au commerce". En ef
fet, le prix moyen du gros bétail ex
porté en 1899 par le Valais ne dé
passe pas 250 francs par tête, et 22 
fr. pour les veaux, chiffres qu'il suf
fit de comparer avec ceux du bétail 
vaudois amélioré pour comprendre l'im
portance de la réforme indiquée. 

„On admettait jusqu'ici la nécessité, 
pour la Valais, des petites races al
pestres, mieux appropriées à ses mon
tagnes escarpées. Les auteurs de l'en
quête ne sont pas de cette opinion : 
ce ne sont pas, disent-ils, les alpages 
eux-mêmes qui sont dangereux en Va
lais, mais les chemins d'accès, véri
tables casse-cou, sans clôtures, sans 
murs do défense ou barrières. Mais 
ces risques-là, on peut les écarter, 
même en Valais, et c'est même un 
des points importants sur lesquels 
porte l'amélioration des alpages". 

On ne saurait mieux dire ; aussi es
pérons-nous que les desiderata de la 
Société d'économie alpestre, qui sont 
actuellement, on peut le dire, ceux de 
la majorité de nos éleveurs, seront en
fin pris en considération et sanction
nés par la loi. 

Le régime de nos alpages n'est pas 
moins intéressant à connaître. 

Dans tout le canton du Valais, les 
alpages sont essentiellement des pro
priétés collectives, appartenant soit 
aux communes ou bourgeoisies, soit 
aux antiques associations connues sous 
le nom de „consortages". 

Pour le Bas-Valais, par exemple, 
sur 319 alpages, 118 appartiennent 
aux communes et bourgeoisies, 35 sont 
indivises entre communes et eonsor-
tages ; 113 appartiennent anx consor-
tages seuls, 1 à l'Hospice du St-Ber-
nard et 52 sont propriétés privées. 
C'est le 16,35 du nombre total. Mais 
si l'on tient compte de la superficie, on 
constate, les propriétés privées étant 
de très faible étendue, que leur propor
tion s'abaisse au 3,78 % de la surface 
totale. Une alpe privée est donc en 
moyenne quatre fois plus petita qu'une 
alpe communale ou un consortage. 

Les consortages ont pour base des 
droits de fonds, dont l'unité est le 
droit de vache, c'est-à-dire le droit d'al-
per une tête de bétail bovin durant 
la saison prescrite. Parfois cette unité 
est fractionnée en sous-unités appe
lées „cuillerées", et dans ce cas un 
nombre variable de „cueillerées" cor
respond à un droit de vache. Si le 
rapport de l'alpe diminue, les consorts 
élèvent le nombre de „cueillerées" 
correspondant au droit de vache. 

De nombreux alpages seraient tota
lement improductifs s'ils n'étaient ir
rigués par le moyen des bisses, c'est-
à-dire de ces canaux accrochés au 
flanc des montagnes depuis des siè
cles par l'industrie des Valaisans. 
Les . sacrifices imposées à la popu
lation montagnarde du Valais par 
la création et l'entretien des bisses 
sont énormes : on évalue à 1536 kilo
mètres la longueur totale de ce ré
seau d'irrigation et à 7 millions les 
frais de son établissement. Pour ce 
seul système d'irrigation, indispensa
ble en Valais et admirablement ap
proprié à ses conditions physiques, la 
population alpestre de ce canton s'as-
Ueint à des sacrifices qui dépassent 
ce que dépensent d'autres cantons pour 
l'ensemble dos améliorations d'alpage. 

Les ravages du „bostryche" 

Samedi soir, M. Barbey, inspecteur 
forestier de Genève, a donné à l'Hô
tel de ville de Sion une conférence 
très instructive sur les maladies des 
arbres fruitiers. Le plus grand ennemi 
de ceux-ci, au dire de M. Barbey, se
rait le bostrtjche, insecte d'importation 
récente, qui a déjà causé des ravages 
considérables dans les plantes ligneuses 
de la vallée du Rhône et s'attaque 
surtout anx abricotiers. 

A l'égard de ce puceron, le seul re

mède indiqué est d'extirper tout arbre ' 
qui en serait infesté. 

Quant aux autres maladies, l'agri
culteur avisé en connaît généralement 
la prophylaxie. j 

Chronique c o m m e r c i a l e 
La situation générale des céréales est 

très calme, la demande est presque 
nulle ; de là, une légère accentuation 
à la baisse pour le disponible. Les 
avoines toutefois font exception et 
leurs prix se maintiennent à un taux 
exagéré qui n'a été atteint depuis quel
ques années. 

La tendance des sucres est aussi 
faible. Par contre, les cafés paraissent 
un peu mieux soutenus, grâce à un j 
peu plus d'activité dans les achats. I 
Aucune hausse sérieuse n'est cepen
dant à craindre, vu l'énorme surpro- ! 
duction de l'année dernière. Quelques • 

! chiffres nous le démontreront : 
La production totale des cafés dans 

le monde entier, a été l'année der
nière de 15,460,000 sacs de 60 kgs. 
La consommation du monde n'étant 

: que de 14,117,620 sacs, son excédent 
! de production est de 1,342,380 sacs 
i de 60 kg., soit 80,542,800 kg., de quoi 
i faire encore quelques bonnes tasses de 

café. 
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: VARIÉTÉS 

Les conquêtes de la science dans l'avenir 

Mais voici que, tout à coup, l'erreur 
commise depuis Stephenson apparaît. 
Qu'avait-on créé d'abord ? L'automo-
bilisme, c'est-à-dire la voiture libre et 
sans entrave. Qu'a-t-on substitué à 
cette première invention ? La locomo
tive avec la servitude de la voie fer
rée et du train. L'industrie métallur
gique a mis, à la patte de la machine 
admirable, le fil de fer du rail. 

Or, par le progrès de l'automobi-
lisme, qui n'est qu'un retour vers l'in
vention première, le poids mort di
minue incomparablement, sans perte 
appréciable sur le temps et sur la ra
pidité. Le caoutchouc, rival du fer, 
bat son lourd adversaire ; l'électricité 
maîtrise la force brutale. Le dernier 
mot n'est pas dit ; bientôt, la décou
verte probable d'un accumulateur per
fectionné substituera, à la chaudière 
trépidante et haletante, la détente 
muette du fluide. 

Mais l'automobile est bien lourde 
encore. Par les routes à peine frayées, 
les deux roues de la bicyclette se 
poursuivent, rasant le sol et multi
pliant, par leurs chaînes, leurs billes 
et leurs pneus élastiques, la pression 
du pied qu'enivre la trépidation réci
proque. Le poids mort a presque dis
paru cette fois : un jeu l'absorbe dans 
la force vivante qui l'emporte. La 
terre, inaperçue dans le voyage à toute 
vapeur sur le rail inflexible, reparaît. 
Les horizons s'ouvrent, les coins dé
licieux se repeuplent, la joie de vivre, 
sœur do la joie de courir, emplit les 
poumons. La jeune humanité revoit 
lès spectacles et jouit des surprises 
qu'avait connues, au temps des mar- | 
chas pédestres et des pèlerinages lé
gendaires, la vieille et naïve huma
nité. 

A la surface des mers, le grand na
vire déroule son panache de fumée ; 
il fend la vague, heurte le vent, brise 
la résistance de l'air et de l'eau par 
sa force et son poids ; il appelle de 
loin l'œil de l'ennemi qui le guette, 
et, s'il est, lui-même, armé en guerre, 
les deux monstres se précipitent l'un 
sur l'autre et se heurtent comme des 
taureaux, trouvant leur arme suprême 
dans leur brutalité. Mais le sous-ma
rin s'enfonce et disparaît sous les eaux. 
Il retient son haleine, ferme ses pau
pières. E t pourtant, il vit et il voit 
dans leur glauque solitude. Il se di
rige, avance, atteint son but, portant 
son arme redoutable. Son ingénieux 
mécanisme, si fragile et si puissant, 
sème la terreur. Il débarrassera la pla

nète de l'atrocité des guerres navales, 
par l'effroi insoutenable de son invi
sible aiguillon. 

S'il faut conquérir les airs, on les 
conquerra bientôt; du moins, l'hé
roïsme et le génie s'y emploient. Dans 
le mystère du parc de Meudon, l'œu
vre s'achève : l'espace, déjà plus d'une 
fois, a été parcouru. La tour Eiffel 
porte sa pointe dans les nues pour 
servir de borne aux courses nouvelles, 
et son phare attire, la nuit, les pha
lènes gigantesques qui le contournent. 

C'est encoçe trop lourd. Il y a en
core trop de matière. Un nouvel ef
fort de génie, et la pensée humaine 
court, sans fil, à travers les airs. L'in
saisissable éther est dompté. Le sou
rire de la nature suffit pour que la 
volonté de l'homme vole dans l'espace. 
Le dernier lien qui nous rattache au 
sol est brisé. 

- • -

Nouvelles diverses 

Le tz igane e t le j u i f 
Histoire de maquignon 

Il est un genre d'esprit facile qui 
consiste à mettre sur le dos des juifs 
une quantité de petites aventures ima
ginaires où leur habileté commerciale 
est caricaturée à l'excès. Nous ne vou
drions pas pour rien au monde tom
ber dans ce travers, mais on nous 
permettra cependant d'emprunter au 
Matin la petite histoire, assez jolie, 
que voici, et dont nos lecteurs juifs, ! 
s'il en existe, riront les tout premiers : ! 

La scène se passe en Hongrie dans 
un village. 

Le seigneur de l'endroit, de la fe
nêtre de son habitation, suit avec in
térêt une discussion fort animée en-
tre un tzigane et un juif arrêtés sur j 
la route. j 

I l comprend que le tzigane est en j 
train de vendre son cheval au.juif._j 
On se chamaille avec de grands ges- j 
tes. Enfin l'affaire est conclue et le j 
juif emmène le cheval. j 

„Je suis curieux, se dit le seigneur, ! 
de savoir quel est celui qui a mis : 
l'autre dedarjs". I 

E t il envoie chercher le juif qui ar- j 
rive aussitôt. j 

— Eh bien ! demande-t-il, as-tu fait 
une bonne affaire ? 

— Pas mauvaise. J'ai payé le che
val cinquante florins et je suis sûr de 
le revendre cent. 11 les vaut. 

— Mais il boîte, ton cheval. 
— Je le sais bien. Cet imbécile de 

tzigane ne s'est pas aperçu que c'est 
parce qu'en le ferrant on a enfoncé 
un clou de trop. Quand j 'aurai enlevé 
le clou, le cheval ne boitera plus. Je 
me suis bien gardé de le dire. 

E t le juif s'en va tout content. 
Le seigneur alors fait venir le tzi

gane et lui pose la même question 
qu'au juif. 

— As-tu fait une bonne affaire ? 
— Excellente. Mon cheval est une 

mauvaise rosse, vicieuse, dont je ne 
pouvais rien faire. Il boite par-dessus 
le marché. Je n'espérais pas en trou
ver vingt-cinq florins et le juif me l'a 
payé cinquante. 

— Nigaud que tu es ! Il te l'a payé 
cinquante florins, parce qu'il a vu ce 
qui t'a échappé : si le cheval boite, 
c'est qu'il est mal ferré, il a un clou 
qui le blesse. Le clou enlevé, le che
val ne boitera plus. 

Le tzigane éclata de rire. 
— Si, il boitera encore, car il a 

toujours boité. Le clou, c'est moi qui i 
l'ai mis exprès pour faire croire à j 
une boiterie accidentelle. Le juif n'y 
a vu que du feu ! 

Voilà le seigneur tout joyeux à l'i
dée de ce bon tour de maquignon, 
et, aussitôt le tzigane parti, il rap
pelle le juif qui s'est attardé dans un 
cabaret voisin. 

Puis il lui raconte le tour que lui 
a joué le tzigane. 

Le juif ouvre de grands yeux, com
prend et éclate : 

— Ah ! le filou ! la canaille ! le vo
leur !... J'ai joliment bien fait de lui 
payer son cheval avec un billet faux ! 

Comme le conteur est juif, lui aussi, 
il se penche vers moi et, avec bon
homie : 

— Au cas où vous vous serviriez 
de cette histoire, ne dites pas que 
l'acheteur du cheval était juif, cela 
nous retomberait sur le dos. Je n'ose 
pas vous demander d'en faire un ca
tholique, mais vous pourriez laisser 
comprendre qu'il était protestant... ou 
tout .au moins grec orthodoxe, si vous 
préférez. 

C h e z u n p h o t o g r a p h e d e de N i c e 
J'arrivai, il y a quelques semaines, à Nice, 

avec l'intention bien arrêtée d'y séjourner quel
que temps. La douceur du climat, le ciel si 
bleu de la Méditerranée, la merveilleuse pro
menade des Anglais, si animée à cette époque 
de l'année, tout cela m'attirait et m'hypnoti
sait. C'était une flânerie délicieuse et je ne 
pensais plus qu'à l'entretenir le plus longtemps 
possible. Il a fallu que l'idée me vînt un jour 
de me faire photographier pour me tirer de 
mon farniente. J'étais entré chez un photo
graphe de la ville et j'attendais mon tour. 
A côté de moi se trouvait un jeune homme 
avec qui j'entamai la conversation. Je lui de
mandai quelques renseignements qu'il me donna 
aimablement. 

— Je suis, me dit-il, employé d'hôtel et je suis 
venu à Nice pour y passer la saison et y con
solider définitivement ma santé qui avait été 
très compromise. 

—11 n'y paraît cependant pas à votre bonne 
mine, dis-je à mon voisin, vous avez l'air ro
buste et bien constitué. 

— Maintenant c'est possible, mais si vous 
m'aviez vu il y a quelque temps, vous ne me 
reconnaîtriez pas aujourd'hui. J'avais alors le 
sang comme changé en eau, je n'avais plus 
aucun appétit, je dépérissais à vue d'œil et je 
ressentais constamment une grande lassitude. 
Ma faiblesse était telle que je ne pouvais puis 
travailler. 

— Qu'avez-vous donc fait pour qu'il se soit 
opéré en vous un pareil changement ? 

— Oh! Monsieur, c'est bien simple, j'ai em
ployé les pilules Pink. Et depuis ce jour, ma 
bonne mine est revenue, j'ai mangé avec grand 
appétit, dormi comme un bienheureux et re
trouvé des forces nouvelles. Je vous assure 
qu'aujourd'hui mon sang n'est plus comme de 
l'eau et que je suis solide au poste. 

— Mes compliments, dis-je en terminant et 
puisque vous êtes si heureux de votre guéri-
son, faites-en profiter les autres. Permettez-
moi pour cela de publier, en ma qualité de 
reporter, le récit que vous venez de me faire. 
Je pousserai même l'indiscrétion (c'est une 
qualité de ma profession) jusqu'à vous deman
der votre photographie quand vous l'aurez re
çue. 

— Volontiers, Monsieur, vous pourrez la 
faire prendre chez moi, M. Emile Christens, 
26, rue d'Angleterre, à Nice. 

Je me gardai d'oublier cette promesse et 
avant mon départ de Nice, je fus en posses
sion de la photographie qui est reproduite ici. 
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M. Emile Christens, d'après une photographie 
Il est impossible de trouver maintenant un 

coin du monde où les pilules Pink n'aient 
opéré des guérisons complètes soit d'anémie, 
de chlorose, de neurasthénie, de rhumatismes 
ou de faiblesse générale. Elles doivent ces ré
sultats à leur puissante action régénératrice 
du sang qu'elles renouvellent et enrichissent. 

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. 

Economiser sans manquer du nécessaire 
c'est la meilleure règle pour la santé de notre 
corps et de notre esprit, car ainsi on évitera 
les dérangements des fonctions digestives et 
de l'alimentation et préviendra des maladies 
sérieuses. Aussitôt que les symptômes, tels 
que maux de tête, pensanteur d'estomac, ren
vois, manque d'appétit, vertiges, anxiété, se 
manifestent et que les selles quotidienes de
viennent irrégulières et insuffisantes, il faut 
prendre les pilules suisses du pharmacien Ri
chard Blandt, bieu connue, et recommandées, 
qui se vendent seulement en boîtes de 1,25 
fr. dans les pharmacies, et les bons résultats 
ne manqueront pas de se produire. 

http://tout.au


voines a semer 
de p rovenance d i rec te , Hol lande , (nouvollo var ié té à g r a n d ren
demen t ) , I r l ande , Sibér ie , Bohême , Hongr i e , premier mervei l leux, 
Ligowo. — Froment et seigle de printemps ; orge du Wurtemberg, 
maïs, sarrasin, eu-,, etc. Graines fourragères et potaqères. 

L. BOURGEOIS , Yve rdon 
( î r o s Maison de cont rô le D é t a i l 

Pour les malades de l 'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replé t ion 

do l 'es tomac, par l 'usage d 'a l iments difficiles à digérer , t rop 
chauds ou t rop froids ou par une manière de v ivre i r régu
lière, se sont a t t i ré une maladie d 'es tomac telle que : 

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

on r ecommande pa r la présen te un bon remède domes t ique 
don t la v e r t u cura t ive a été éprouvée depuis de longues années . 

C'est le r e m è d e diges t i f e t dépurat i f , le 

„Krâuterwein" de Hubert Ullricïi 
Ce K r œ u t e n v e i u es t p r é p a r é avec de bonnes h e r b e s , r e 

connues comme curn t ives , e t du bon vin. Il fortifie e t vivifie 
t o u t l ' o r g a n i s m e d iges t i f de l ' homme sans ê t r e purgat i f . I l 
é c a r t e t o u s les t r o u b l e s des va isseaux s angu in s , purifie le 
s a n g de t o u t e s les m a t i è r e s nu is ib les à la s a n t é e t ag i t 
a v a n t a g e u s e m e n t s u r la fo rma t ion nouvel le d 'un bon sang . 

P a r l 'emploi o p p o r t u n du , .Kr i iu te rwem", les maladies d'es
tomac sont le plus souven t étouffées dans leur ge rme e t on 
ne dev ra i t pas hési ter à préférer son emploi à d 'aut res ro-
mèdes forts, mordan t s , et ru inan t la santé . Tous les symptômes , 
tels que : m a u x de t ê t e , renvois , a r d e u r s dans le gosier , fla-
tuos i t é , sou l èvemen t de cœur , vomissemen t s , etc. , et qui sont 
encore plus v io lents quand il s 'agit de ma lad i e s d ' e s tomac 
ch ron iques d i spara i ssen t après u n seul emploi . 

L a cons t ipa t ion e t tou tes ses suites désagréables telles q u e : 
col iques , oppress ion , b a t t e m e n t s de cœur , in somnies , ainsi 
que les conges t ions au l'oie, à la r a t e et les affections hé-
m o r r h o ï d a l e s sont guér ies r a p i d e m e n t et avec douceur pa r 
l 'emploi du , ,Kri iu terwein" . L e , ,Kriluter\vein" empêche tou te 
indiges t ion, donne un essor au sys tème do diges t ion e t fait 
d i spara î t re de l 'es tomac et des in tes t ins tou tes les mat ières 
mauvaises par une légère selle. 

F i g n r e m a i g r e e t pâle , anémie , af fa ibl issement sonc souven t 
la suite d 'une mauvaise digest ion, d 'une cons t i tu t ion incom
plète du sang et d 'un é t a t maladif du foie. Lo r s de m a n q u e 
comple t d 'appét i t , affaiblissement ne rveux , émot ions , de fré
quen t s maux de tê te , insomnie , les malados dépér i ssen t sou
v e n t doucemen t . L e „Kiau t e i \ vo in" donne une impuls ion 
nouvel le à la n a t u r e la plus affaiblie. L e , .Krau te rwe in" aug
m e n t e l 'appét i t , ac t ive la digest ion et l ' a l imenta t ion, raffermit 
les t issus, hâ t e et améliore la format ion du sang, ca lme les 
nerfs agi tés e t donno aux malados do nouvel les forces e t une 
nouvel le v ie . J)e nombreuses a t t es ta t ions et le t t res de re
merc iements le p rouven t . 

Le , , K n e n t e r w e i n " se vend en boutei l les à F r . 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies do Mar t igny-Vi l le , Ma r t igny B o u r g , Sem-
braneher , Sion, Saxon, Viègo, Sierra , Loèche , Bex , Mon they , 
St -Maurice , etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
g randes et pet i tes locali tés du can ton du Valais e t de la Suisse. 

E n out re , les pharmacies do M a r t i g n y expéd ien t aux prix 
or ig inaux à par t i r de 3 boutei l les de „Kri iuter \vein" , dans 
tou tes les locali tés de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! E x i g e r , , I £ r a . * u t e r w e ï n " d e 
H u b e r t BJlIr ie l i . 

Mon „ K r â u t e r w e i n " n 'es t pas un remède s e c r e t ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, E s p r i t de vin 100,0, gly
cér ine 100,0, V in rouge '240,0, J u s de sorbier s auvage 150,0, 
J u s de cerises 320,0 Fenou i l , Anis , Aunée , G inseng améric , 
Rac ine de gen t i ane , Rac ine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
subs tances . 

A VENDRE 
t r o i s t o n n e a u x en bon état, d'une 
contenance de 2565, 3140 et 3972 litres 
à 0,07 cts. le litre. 

S'adresser à Mme Lorétan-Jullier, 
Café Suisse, BRIGUE. 

L'Agence A. Luy, Montreux 
d e m a n d e : sommelières , femmes de 
chambre , cuisinières, filles d'office 
e t d e cuisine, laveuses , casserol iers . 

A louer1 

à Ma rtigiry-Ville une c h a m b r e 
meublée . 

S 'adresser à l ' impr imer ie . 

Occasion 
A vendre une magnifique boîte à 

musique neuve, jouant 18 airs, valant 
300 fr. cédée pour 150 fr. 

Un joli phonographe cédé à moitié 
prix. 

S'adresser: Horlogerie L E V E T , 
Monthey. 

Chantier et Marbrerie 
de Vve Ortelli, à Monthey 

Monuments funéraires en tous 
génies, cheminées, lavabos, 

travaux d'église, etc, 
Dessins et ca ta logue franco sur 

d e m a n d e 
F o u r n i t u r e s pierre de taille 

en g r a n i t et m a r b r e de Col lombey 
Travail prompt et soigné. Téléphone 

Hôteliers de la vallée 
du Rhône 

adressez-vous pour votre personnel à 
l'Agence centrale de placement A. LUT, 
Montreux. 

S OLIDITÉ X X 
Elégance, forme rationelle et bas 

prix ont valu partout un rapide écou
lement à mes chaussures. 
Souliers de travail, forts, ferrés 

Nos 40-48 fr. 6— 
Souliers à lacets, hommes, cro

chets, solides, ferrés Nos 40-47 „ 8.— 
Souliers à lacets, hommes, pour 

le dimanche, bouts rapportés 
travail solide et élégant, 
Nos 40 47 _ „ 8.50 

Souliers po ur dames, forts ferrés 
Nos 36-42 „ 5.50 

Souliers pour dames, à lacets 
pour le dimanche, bouts rap
portés, travail solide et soi
gné, Nos 36-42 „ 6,50 

Bottines à élastiques pour da
mes, fortes, Nos 36-42 „ 6,50 

Bottines à élastiques p. dames 
pr le dimanche, beau travail, 
solide, Nos 36-42 „ 6.80 

Souliers pr garçons et filles, 
solides, Nos 26-35 fr. 3.50 à „ 6.— 
Grand assortiment de chaussures 

en tous genres. Demandez catalogue 
richement illustré, envoyé gratis et 
franco. De nombreuses attestations 
du pays et de l'étranger, qui sont à 
la disposition de chacun, s'expriment 
de la façon la plus élogieuse quant à 
la réalité de mes services. 

Envoi contre remboursement 
Echange immédiat franco 

H. Bruhlmann-Huggenberger 
Chaussures Winter thour Chaussures 

Jimbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

Avis aux Brasseurs 
Les Brasseurs soucieux de leurs in té rê t s sont convoqués 

en assemblée généra le à Mar t igny , au Café-Res tauran t Kluser , 
mercredi à 2 heures après-midi , afin d 'a r rê te r le prix de ven te 
de la bière dans le Bas-Valais e t la m o n t a g n e . 

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 H. Joseph Chappot, juge, Charrat. 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

EINSIEDELN : Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 

COIRE: 

LUCERNE: 

ST-MORIZ : 

ZURICH 

Freie Rhiitier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Fremdenliste von Arosa. 
Bûndner Monatsblatt. 

VaterlaDd. 
Kantonsblatt. 

Eugadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Backer- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à. l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— SION — 

Lausanne, GenèYe, Montreux, Yeyey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, haux-de-Fonds, 

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

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

U l 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 
Bottes de travailferrées, prima 

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

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

Bottines à élastiqiies, pour hommes, prima 
„ „ „ fines, pour dimanche, 

Souliers garçons, très forts, ferres 
de dames, hauts. 

n n 

filles, „ 

ferrés 
fins, pour dimanche 
ferrés, 
fins pour dimanche, 

„ „ ferrés, 
montants, pour enfants, 

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

p. hommes 
.. .. „ ,, t. fins 

No» 40-47 Fr. 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
30-35 
26 29 
30-35 
30-35 
18-20 
20'23 
36-42 
36-42 
40,47 
36^42 
40-47 
36-42 

12.50 
16.50 
5.90 
6.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.50 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
3.80 
5.50 
5.50 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 

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

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

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

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

Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie) 




